
Départ De la rochelle 
printemps - été 2019
nous contacter !

  

Virginie, Laure et Lisa,vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle  année 2015
pleine de voyages...

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, le samedi de 10h à 12h30.

403 c
157 c 

pantones 

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

Nice
Genève MarseiLLe PortoDublin

Ajaccio Lyon

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

L E  J O U R N A L  D ’ I N F O R M AT I O N  GRATUIT  D E  L’ Î L E  D E  R É

189

LE RÉSEAU IMMOBILIER N°1 SUR L’ÎLE DE RÉ
vous accueille  dans ses 10 agences

ÉDIT ION DU
7 MAI 2019

Ré victime de son succès

L a nature humaine est ainsi faite qu’elle détruit 
son propre avenir... Tandis que les élus rétais, 
d’hier et d’aujourd’hui, ont  placé la préserva-

tion de l’île de Ré au centre de leur politique territo-
riale, force est de constater que les pressions sur ce 
petit bout de paradis ne cessent de croître.

Par des comportements irresponsables, voire cupides 
- n’ayant pas peur des mots - certains, pour leur 
simple bon plaisir le temps des vacances, d’autres 

par recherche du profit, détruisent ce qui fait l’essence même de l’attractivité de l’île. 
Voulant potentialiser sur les atouts de notre île, à des fins personnelles, de loisirs ou 
professionnelles, ils tuent eux-mêmes « la poule aux œufs d’or » et ne semblent même 
pas le réaliser. Ou ne sont pas assez intelligents pour appréhender le long terme... 
Après moi, le déluge !

Quelle tristesse d’assister chaque année au spectacle pitoyable de ces prédateurs humains 
pour qui respect et intérêt collectif ne font pas partie des valeurs fondamentales.

En guise de réponse, soyons nous tous, habitants et acteurs locaux, mais aussi tous 
les amoureux « intermittents » de l’île de Ré, irréprochables dans nos comportements 
quotidiens, allons encore et encore prêcher la bonne parole, expliquer, convaincre... 
avec fermeté mais bienvaillance, pour que l’île de Ré ne se transforme pas en vulgaire 
station balnéaire, dénuée de tout charme.

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

Livraison à  

domicile gratuite

Ouverture du lundi 

au vendredi 9h-12h / 

14h-18h

Médical Rétais
Vente et location de matériel médical

PARTICULIERS - PROFESSIONNELS - COLLECTIVITÉS

 Nathalie Vauchez

L’Agence du Fier vous propose un aperçu du Patrimoine du Canton Nord de l’Ile de Ré :

www.agencedufier.fr
Agence Immobilière du Fier

Le Port d’Ars en Ré

05 46 29 52 17 / 05 46 29 61 75

...MAIS IL  
FAUT METTRE  

L’ACCENT SUR SA 
FRAGILITÉ !!

C’EST 
SUPERBE !!
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Au menu du potager - limace grasse, escargot en coquille et tartare de lombric.
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Des milliers de hérissons sont tués chaque année sur les routes françaises.
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En exploration.

Le Hérisson ou l’ami des jardiniers
R E P O R T A G E  A N I M A L I E R

Crac-Crac-Crac », il y a un rôdeur dans 
le jardin ! Et ce n’est pas une châ-
taigne géante mais un petit lutin 

couvert de piquants : le Hérisson. Ce petit 
mammifère fait partie de la famille des 
Erincaeidea. L’espèce présente en France 
est le hérisson d’Europe (Erinaceus euro-
paeus) qui possède plusieurs cousins 
comme le hérisson du désert africain. Ils 
n’ont d’ailleurs aucun lien de parenté avec 
les porcs épics qui sont des rongeurs et 
les échidnés qui sont des monotrèmes 
(mammifères pondant des œufs) comme 
l’ornithorynque. Mais tout comme eux, le 
hérisson possède des piquants sur le dos 
et sur la tête (parfois plus de six mille). Ces 
piquants sont en fait comme des poils très 
durs constitués de kératine. Ils sont une 
redoutable protection contre les préda-
teurs et dès qu’il sent un danger, le petit 
animal se roule en boule et devient une 
forteresse d’épines très difficile à percer.
On le voit peu dans la journée, le hérisson 

est un animal nocturne. Il passe la jour-
née à dormir dans son petit nid d’herbes 
sèches et de feuilles mortes bien caché 
dans les fourrés ou les tas de bois. Mais 
dès que tombe la nuit, il sort et part en 
quête de nourriture. Son long museau lui 
confère un excellent odorat pour dénicher 
les vers de terre, les escargots, les œufs... 
Le hérisson passe ainsi toute la soirée à se 
déplacer dans tous les types de milieux. Il 
peut parcourir plus de six kilomètres en 
une nuit. Très attaché à son territoire, il 
peut facilement le retrouver au flair s’il 
est perdu. Si vous en voyez dans votre 
jardin c’est normal. Le hérisson adore 
venir dans les villages, il y trouve sa nour-
riture dans les potagers. Il est d’ailleurs 
considéré comme un ami des jardiniers 
car il les débarrasse de toutes ses limaces 
envahissantes.
Le hérisson est visible les nuits d’avril à sep-
tembre-octobre. En hiver il hiberne dans l’un 
de ses nids. Une fois sortie d’hibernation, 

les mâles s’accouplent avec plusieurs 
femelles durant les nuits de printemps. Cinq 
semaines plus tard, deux à sept petits voient 
le jour. A la naissance ils sont tout rose, nus 
et des piquants bruns (des poils transfor-
més) leur percent la peau dès le troisième 
ou quatrième jour, après les piquants blancs 
qui eux percent la peau quelques heures 
après la naissance. Ressemblant aux adultes 
dès l’âge d’un mois, ils partagent une vie 
collective avec leur mère et leurs frères et 
sœurs pendant environ deux mois avant 
de devenir indépendant (la mère ne les 
reconnaîtra plus alors). La mortalité des 
jeunes est très importante surtout pen-
dant le premier hiver. D’autant que les 
piquants ne protègent pas des blaireaux 
ou des hiboux grands-ducs (tous les deux 
absents de l’île heureusement).
Mais la plus grande menace du hérisson 
reste l’homme. Chaque année en France, 
le nombre de hérissons écrasés sur les 
routes se compte en milliers d’individus. 

Et plus ce phénomène augmente plus le 
hérisson devient une espèce en danger. Les 
pesticides, comme le Métaldéhyde (utilisé 
contre les limaces), sont très nocifs pour 
l’animal ; ils peuvent le rendre malade et 
l’achever au bout d’un certain temps. Alors 
ce que nous vous conseillons c’est d’être 
attentif et vigilant la nuit sur les routes au 
printemps et en été. Et si vous voyez qu’un 
hérisson rôde dans votre jardin, laissez le 
tranquille et donnez-lui de l’eau (le lait est 
dangereux pour eux). 
Pour tout hérisson trouvé blessé ou très 
parasité par des tiques notamment, 
contactez la LPO à la Maison du Fier au  
05 46 29 50 74 ou Ré Nature Environnement 
au 06 17 88 34 10.    

Mathieu Latour  
Photographe animalier 
Administrateur Ré Nature Environnement  
mathieu.latour98@gmail.com
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Hérisson dans son nid d’herbes sèches.
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Vue de face lors d’une roulée en boule.
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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.
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(*/(;�=,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

Des panneaux et affichages qui dénaturent l’île de Ré 
Les nombreux panneaux publicitaires récemment mis dans ses vignes par un viticulteur-vigneron 
et son « manque de bonne volonté » au regard du respect de la réglementation ont mis le feu aux 
poudres auprès du président de la Communauté de Communes de l’île de Ré et d’associations 
environnementalistes qui menacent de porter plainte. Ré à la Hune a interviewé Dominique Chevillon, 
président de Ré Nature Environnement*.

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

Ré à  la  Hune :  Dominique 
Chevillon, l’affichage, la publicité, 
les enseignes en site classé, font 
l’objet de tensions dans l’île de 
Ré à l’occasion de panneaux mis 
dans ses vignes par un viticulteur- 
Vigneron, qu’en pensez-vous ?
Dominique Chevillon : Plus géné-
ralement dans les espaces naturels 
de l’île qui représentent environ 80 % 
du territoire, on assiste à une dérive 
significative qui altère la qualité et 
l’originalité des paysages de l’île. La 
tendance est à l’appropriation de ces 
espaces par des activités  temporaires, 
des affichages, de la pub, des enseignes 
diverses... Je citerai les panneaux 
publicitaires, les enseignes, l’affichage 
sauvage qui a pris lors de l’été 2018 

des proportions très importantes, mais 
aussi des occupations temporaires 
de chapiteaux de cirques, spectacles 
équestres et autres guinguettes 
culturelles comme la Java à Saint-
Clément-des-Baleines pour six mois en 
site classé ! Le risque est pour moi que 
l’île devienne, si on ne réagit pas « un 
grand supermarché » dans les espaces 
naturels, au bord des routes etc. Où 
chacun développe son business selon 
ses intérêts individuels sans appliquer 
les législations en vigueur.

Pourtant l’île de Ré fait l’objet 
de nombreuses réglemen-
tations protectrices depuis une 
trentaine d’années. Comment 

expliquez-vous cela ? 
De nouveaux arrivants  qui inves-
tissent dans des activités diverses 
sans s’être documentés ni renseignés 
sur les règles applicables participent 
à cette poussée. Les prochaines élec-
tions municipales qui verront arriver 
de nouveaux élus vont aussi y contri-
buer. Quelques acteurs locaux aussi, 
y participent mais ils sont plus rares.

On oublie que les espaces naturels rétais 
sont pour quasi 100% en sites classés 
et les villages en sites inscrits. C’est une 
volonté de la France de protéger la 
qualité et la diversité de ses paysages, 
fruits de la combinaison d’une grande 
beauté des milieux naturels et de leur 
façonnage par l’action de l’homme, voir 
les vignes, les marais salants, les bois et 
pelouses sableuse qui font la beauté des 
paysages de l’île. Le dispositif législatif 
de la loi du 21 avril 1906, renforcée par 
la loi du 2 mai 1930, veille  à cela : 
préserver les paysages remarquables, 
culturels, aux caractères pittoresques 
qui signifie « qui frappent l’attention 
par leurs beautés »  tel que le dit le 
dictionnaire Larousse... 

Et il impose des règles qui veillent à ne 
pas altérer ces paysages qui, notons-le, 
font la forte attractivité  de l’île de Ré. 
Et son économie florissante ! Si l’île 
avait été « abîmée «  par une urba-
nisation  et une occupation  incon-
trôlées de tous ses espaces naturels, 
comme c’est le cas d’une grande partie 
du littoral, il y a fort à parier que de 
nouveaux arrivants investisseurs ne 
seraient pas venus.

À votre avis quelle position tenir 
face à ce que vous appelez «  une 
dérive significative » ?

D’abord je tiens à vous dire que nos 
associations (Ré Nature Environne- 
ment, Nature Environnement 17, LPO), 
dont l’objet statutaire est la protec-
tion de la Nature et de l’Environne-
ment, seront avec force aux côtés des 
élus qui défendront la protection du 
territoire insulaire.

Et puis, il faut saisir l’opportunité 
de « cette affaire » d’enseignes en 
espaces naturels pour rappeler à tous 
les acteurs du territoire leurs obliga-
tions vis à vis d’une île d’une grande 
beauté et d’une réelle qualité de vie. 
L’île de Ré conservera son attractivité 
touristique, son originalité enviée à 
cette seule condition. Rien ne peut 
justifier cette altération des paysages, 
a fortiori si c’est dans l’intérêt indivi-
duel mal compris de quelques-uns, au 
détriment de notre Patrimoine naturel 
commun... que nous avons  tous la 
chance de vivre ...

A quand des « Etats généraux des 
paysages de l’île de Ré » ? Dans le 
seul objectif d’en conserver la beauté 
et l’attractivité. Le PLUI est le cadre 
rêvé ! Non ?   

  Propos de Dominique Chevillon 
recueillis par Ré à la Hune

*Lire aussi sur www.realahune.fr notre article 
intitulé « Que nous disent « les changements 
d’usages » et d’occupations du foncier dans l’île 
de Ré ? », signé de Dominique Chevillon et paru 
dans Ré à la Hune N° 182 (5 décembre 2018).

L’un des nombreux panneaux posés dans les vignes de ce viticulteur-vigneron et qui 
ont mis le feu aux poudres.
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Fiscalité stable malgré 70 millions d’€ investis en 11 
ans pour le quotidien des Rétais
Dans le cadre d’un ordre du jour chargé, composé de sujets sociaux, culturels, sportifs, techniques 
et environnementaux ainsi que - moment fort de la vie d’une collectivité - du vote des budgets, le 
conseil communautaire du 11 avril a été rondement mené en à peine plus de deux heures.

C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  D U  1 1  A V R I L  2 0 1 9

Comme à son habitude, en 
préambule le président Lionel 
Quillet a passé quelques mes-

sages. « La saison de l’île de Ré 
commence, ce sera une très bonne 
saison sur neuf mois » a-t-il lancé 
résolument positif. Oui les travaux 
routiers sont nombreux en ce prin-
temps et sans doute quelque peu 
pénalisants pour la circulation (lire 
notre article dans Ré à la Hune 188 
et sur www.realahune.fr), mais il est 
très compliqué dans le cadre des 
marchés publics et de la lourdeur 
des procédures en tous genres d’évi-
ter l’avant-saison : « Ré n’est pas un 
hôtel, il s’agit de travaux d’intérêt 
général et notre territoire avance ! ». 

Comme il n’a de cesse de le marte-
ler depuis un an, il entend avec ses 
collègues élus, faire respecter l’île 
de Ré, « un territoire qui se partage, 
fragile et sensible » et combattre 
tous les comportements inadéquats. 
Cette annonce trouve d’ailleurs un 
écho particulièrement fort en ce 
début mai, dans l’affaire des pan-
neaux publicitaires installés dans les 
vignes d’un vigneron-viticulteur de 
La Couarde (lire page 3).

Les élus suivent aussi de très près les 
infrastructures de dégustation des 
ostréiculteurs, attentifs à ce que la 
Charte de l’Etat soit respectée, charte 
que certains qualifient de « grosse 
erreur de la part de l’Etat », à l’ins-
tar de Léon Gendre. Lionel Quillet 
a confirmé que le président du 
Comité régional de conchyliculture, 
Mr Poirier, par ailleurs maire-adjoint 
de Fouras, entend bien faire respec-
ter la Loi par ses 983 adhérents de 

Charente-Maritime, les activités de 
dégustation devant être seulement 
complémentaires à celle principale 
de production d’huîtres.

Culture, sports et digues...

En premier point du conseil de ce 11 
avril, a été entérinée la création d’un 
budget annexe Cinéma - Spectacle 
pour la gestion de l’équipement 
culturel de La Maline par la CdC, 
en régie directe, à partir du 1er sep-
tembre 2019 (cette date sera repor-
tée par délibération communautaire 
de juin au 1er octobre 2019).

Plusieurs équipements sportifs com-
munaux mais à vocation intercom-
munale se voient attribuer des fonds 
de concours de la CdC : la salle mul-
tisports de Rivedoux (185 941 €), 
le skate park de La Couarde pour 
l’acquisition d’une nouvelle table 
de saut (2 160 €), la construction 
d’un bâtiment dédié aux activités 
sportives des enfants, sur un terrain 
communal situé rue du Ventoux à 
La Couarde (46 652 €).

Côté études et travaux digues, dans 
le cadre du Plan d’actions et de pré-
vention des inondations (PAPI), la 
CdC a validé l’octroi d’une subven-
tion complémentaire de 68 000 €  
nécessaire au financement des 
travaux de reprise de la digue du 
Boutillon couvrant les dépenses non 
subventionnées par les services de 
l’Etat, la CdC prenant à sa charge  
plus de 2,1 millions d’euros (20 %) 
de financement.

Mécontentements  
après la suppression  
de plusieurs arrêts 

de bus

Les travaux de réhabilita-
tion du centre aquatique 
« AquaRé » devraient 
débuter en septembre, 
entraînant on le sait sa 
fermeture pour une année 
compte tenu de l’ampleur 
des malfaçons. La pre-
mière estimation de ces 
travaux au 3 novembre 
2017 les évaluait à 
2 561 589 €. L’ardoise 
s’est depuis alourdie 
encore avec l’aggravation 
des désordres et un nou-
veau dossier de consulta-
tion des entreprises (DCE) 
ayant chiffré à 3 263 748 
€ les travaux à reprendre. 
Entièrement financés 
par la « Dommages 

ouvrages », l’ordonnance de référé 
du président du Tribunal adminis-
tratif de Poitiers du 4 février 2019 
ayant condamné la SMA au verse-
ment d’une provision d‘un montant 
de 3 447 000 euros à la CdC.

Les deux points à l’ordre du jour 
concernant la participation finan-
cière de la CdC dans le cadre de 
la prestation de transport de per-
sonnes  par navettes électriques 
pour 2018 (577 340 € financés par 
la CdC, soit 50 %, l’autre moitié 
par le Département) et concernant 
la participation au financement 
de l’abonnement « Pass J » pour 
l’année 2019/2020 (30 € pour les 
lycéens et collégiens rétais de 3ème et 
pour les apprentis) ont entraîné un 
débat sur les nouvelles dispositions 
de transport des lycéens, mises en 
place unilatéralement par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Le maire de La 
Flotte, Léon Gendre déplore que 
deux arrêts de bus aient été suppri-
més sur sa commune (Beauregard 
et port) ce qui contraint les jeunes 
Flottais à marcher 1,5 km avant de 
prendre le bus de 7h02 !

Patrice Raffarin et Lionel Quillet ont 
abondé dans son sens, l’ancienne 
compétence départementale étant 
devenue régionale dans le cadre de 
la Loi NOTRe, « votée par les dépu-
tés » n’a pas manqué de rappeler 
le président de la CdC... précisant 
que la conseillère régionale dédiée 
à La Rochelle-Ré a été sollicitée et 
« semble de très bonne volonté », 
d’autant que la ligne 3 consti-
tue la première ligne de la Région 

Nouvelle-Aquitaine en terme de fré-
quentation. Gisèle Vergnon, maire 
de Sainte-Marie, connaît le même 
souci avec la suppression de l’arrêt 
des Grenettes, obligeant les jeunes 
Maritais à parcourir à pied 1,5 km 
pour prendre le bus et de manière 
générale à sortir du village, tous 
les arrêts étant désormais situés en 
extérieur. « Nous avons sollicité la 
Région, laissons-lui la possibilité 
de nous répondre » a conclu Lionel 
Quillet.

Avant de passer à l’examen et au 
vote des budgets, les membres du 
Conseil Communautaire ont pris 
acte du transfert obligatoire des 
compétences « eau » et « assainis-
sement » à compter du 1er janvier 
2020 et du droit d’opposition des 
communes à ce titre. Avec une diffi-
culté à résoudre puisque dans la Loi 
Ferrand l’assainissement n’inclue pas 
le pluvial, ce qui semble compliqué 
à dissocier...

Un investissement  
soutenu depuis dix ans,  

une solvabilité très 
raisonnable

Le vote des budgets constitue un 
moment fort, dans un contexte de 
transfert continu de compétences 
obligatoires vers les intercommuna-
lités, de baisse significative des dota-
tions de l’Etat entre 2011 et 2018, 
avec une DGF amputée de 1,6 million 
d’euros, soit une baisse de 74 % et 
d’augmentation des prélèvements 
par l’Etat de 0,5 million d’euros, soit 
une hausse de 20 %. En 2019, la CdC 
de l’île de Ré verra toutefois sa DGF 
stabilisée.

La volonté politique des élus rétais 
depuis dix ans a été de poursuivre le 
rythme soutenu des investissements, 
ce qui suppose de dégager une capa-
cité d’autofinancement importante, 
de limiter le recours à l’emprunt pour 
préserver une solvabilité raisonnable, 
ceci en maintenant les taux de fis-
calité directe locale. A la différence 
de l’Etat, une collectivité territoriale 
a l’obligation de voter des budgets 
à l’équilibre.

Ainsi, pour la onzième année consé-
cutive la CdC a décidé de ne pas 
augmenter les impôts, alors qu’elle 
a investi plus de 70 millions d’euros 
pour le quotidien des Rétais entre 
2008 et 2018 : 20 M€ pour les 
logements à loyer maîtrisé dont 
près de 18 M€ en acquisitions fon-
cières et immobilières, 15 M€ pour 

 L’île de Ré, un territoire fragile et sensible, qui se partage avec respect.
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La Cristallerie Route de La Flotte 
ˎǴʆʝˤʃʚǴˈˤʆʝ�Ȱȸ�ˈȹ

05 16 85 26 64
+ʩˈǴʆˈȸˎ 

lundi : 14h30/19h
mardi / jeudi / vendredi / samedi :  10h/12h30, 14h30/19h

Fermé le dimanche et le mercredi

les bâtiments publics (centre aqua-
tique, gendarmerie, aile St Michel de 
l’hôpital...), 12 M€ pour les digues,  
9 M€ pour les déchets, 4,4 M€ pour 
les crèches de Rivedoux, Ars-en-Ré, 
Sainte-Marie et La Couarde, 3 M€ 

pour les pistes cyclables, 2,5 M€ au 
titre des fonds de concours pour 
les équipements sportifs sur les dix 
communes, 1,3 M€ pour l’écotaxe, 
1,2 M€ pour La Maline et l’Alambic 
de Sainte-Marie...

En outre, la CdC en 2018 enregistre 
un ratio de désendettement très 
bas de 3,64 années, sachant  que le 
seuil d’alerte pour une collectivité 
territoriale est de douze années. Elle 
poursuit ses efforts de baisse des 
dépenses courantes de l’ordre de  
1,5 M€ (- 8%) grâce à une gestion au 
plus près de la part de ses services et 
l’exécution en régie de missions aupa-
ravant confiées à des prestataires ; 
l’exécution de prestations  en 2018 
non facturées sur l’exercice, notam-
ment pour le centre de transfert, 
explique aussi, en partie, cette baisse.

La collectivité rétaise dégage ainsi 
en 2018 sa meilleure capacité d’au-
tofinancement depuis 2008, celle-ci 
s’élevant à 5,405 M€ contre 2,764 M€  
en 2017.

Des budgets 2019  
dynamiques et maîtrisés  

tout à la fois

Cet autofinancement va ainsi per-
mettre en 2019 de proposer des 
budgets tout à la fois dynamiques 
et maîtrisés, avec un programme 
d’investissements de 16,6 M€ (bud-
get principal : 13 M€, y compris le 
« reste à réaliser » de 2018 et budget 
Cinéma-Spectacle : 3,6 M€, résultant 
du transfert du budget principal vers 
le budget annexe dédié).

Avec 5 M€ les digues constituent 
le premier poste d’investissements 
2019, soit près de 39 % du budget 
principal, la piscine avec 3,7 M€ 

(financée par l’assurance Dommages-
Ouvrages) compte pour près de 30 %,  
les équipements sportifs repré-
sentent 0,9 M€, les logements avec 
les programmes du Bois-Plage et de 
Saint-Martin se chiffrent à 0,8 M€, les 
pistes cyclables également à 0,8 M€,  
les bâtiments communautaires à  
0,6 M€ et les déchets à 0,5 M€.

En 2019, ce sont donc près de 60 M€ 

qui ont été soumis au vote : 45,5 M€ 

pour le budget principal (30,5 M€ en 
fonctionnement, 11 M€ en investisse-
ment avec le reste à réaliser), 10,5 M€  
pour le budget annexe écotaxe (7,2 M€  
en fonctionnement, 3,2 M€  en 
investissement avec le RAR) et 4 M€  
pour le budget annexe Cinéma-
Spectacle (0,4 M€ en fonctionne-
ment sur à peine 4 mois et 3,6 M€ 
en investissement). 

En effet, la création de ce budget 
annexe Cinéma-Spectacle constitue 

une nouveauté 2019, puisque les 
règles comptables contraignent la 
CdC à créer un tel budget pour suivre 
l’exploitation de La Maline, dont la 
gestion jusqu’ici par l’ARDC sera 
assurée en régie directe à partir du 
1er septembre 2019 (une délibération 
au conseil de juin devant reporter 
cette date au 1er octobre afin de se 
caler sur l’actuel exercice fiscal de 
l’ARDC) et sera soumise à la TVA.

Concernant le budget primitif 2019 
de l’Ecotaxe qui s’élève à 8 633 312 €  
de dépenses globales de fonctionne-
ment et d’investissement, le trans-
port en représente 18 % (1,55 M€), 
l’aménagement de la Pointe de Saint-
Clément 15 % (près de 1,3 M€), les 
partenariats et travaux 12 % (1 M€), 
le versement aux communes de leur 
part 7,6 % (657 329 €), le personnel 
7,3% (630 000 €), les marais 7 %, les 
charges à caractère général 6,96 %,  
les espaces naturels 6,8 %, les forêts 
domaniales 6,2 %, l’écomusée de 
Loix 5,8 % (0,5 M€)...

Une île de Ré  
budgétairement  
« hors normes »

Les excellents ratios de gestion ont 
été soulignés par Sandrine Le Diauré, 
qui a présenté nombre de comparai-
sons avec des EPCI aux plans local 
et national. Comme d’habitude et à 
l’image de ses prédécesseurs, elle a 
rappelé que « tout est hors normes » 
dans les budgets rétais, « qui ne 
rentrent pas dans les cases ». Elle 
a informé la CdC de son excellent 
« Indice de qualité comptable » - que 
l’Administration fiscale ne commu-
niquait pas jusqu’ici - puisque la 
collectivité rétaise est gratifiée d’un 
19,3 sur 20, de quoi faire rêver bien 
des étudiants...

Une posture contradictoire  
de Léon Gendre

Seul bémol mais sans surprise, les 
deux élus de la majorité municipale 
de La Flotte, Léon Gendre et Isabelle 
Masion-Tivenin se sont abstenus sur 
le vote du budget principal, adopté 
avec 24 voix pour sur 26. Ceci pour 
des raisons politiques puisque dans 
un document lu en séance et remis 
aux médias, Léon Gendre recon-
naît : « Le projet de budget 2019 
qui nous est présenté est impres-
sionnant par son montant de plus de  
40 M€, mais aussi par la bonne santé 
financière de notre Communauté de 
Communes, dans la mesure où mal-
gré un endettement de près de 20 M€ 

la capacité d’autofinancement nette 
est proche de 5 M€ ». S‘il ne vote 
pas ce budget, le maire de La Flotte 
avance toujours les mêmes raisons 
depuis plusieurs années : le pro-
gramme de construction de loge-
ments sociaux de La Maladrerie que 
sa Commune a dû assumer finan-
cièrement, le refus de la CdC de 

soutenir auprès de la CAF le jardin 
d’éveil flottais, son refus d’instruire 
un programme de gros entretien sur 
les digues endommagées du Preau 
et du Marais. 

Toutefois il reconnaît explicitement 
que cette décision d’abstention 
relève avant tout de son opposition 
à certaines orientations de la CdC : 
le feu SCoT, l’opposition « violente » 
contre l’Etat tout au long de l’éla-
boration des Plans de prévention 
des risques littoraux et la vente à 
un privé d’un immeuble situé à Ars. 
« Si je partage et soutiens la majeure 
partie des projets présentés par le 
Président, je n’entends pas m’asso-
cier à une politique contraire aux 
convictions et à l’idéal que je porte 
depuis maintenant 50 ans », a un 
peu contradictoirement conclu Léon 
Gendre pour qui ce vote du budget 
« est vraisemblablement le dernier 
auquel je participe ».

« Un beau discours de sortie » 
de la part d’un opposant  

politique « respecté »
Lionel Quillet lui a - comme chaque 
année - répondu point par point. 
« Il s’agit là d’un beau discours de 
sortie » a-t-il quelque peu ironisé, 
affirmant son respect pour Léon 
Gendre. La Maladrerie ? Il entendait 
réaliser ce programme dans les clous 
réglementaires, le maire de La Flotte 
n’a pas souhaité patienter. Le jardin 

d’éveil ? Il va disparaître au profit 
d’une crèche et l’Etat n’aurait jamais 
donné son agrément. Les digues ? 
L’Etat n’a pas donné son accord sur 
les travaux. 

Plus perturbant sur le fond, le pré-
sident Quillet a révélé que le point 
même du SCoT qui a suscité le recours 
en annulation de plusieurs associa-
tions, soutenu par Léon Gendre, 
avait été demandé par deux élus, 
dont Léon Gendre lui-même, pour 
des raisons juridiques (préconisa-
tions et non prescriptions pour le 
résiduel constructible). Concernant 
les PPRL, « les difficultés s’amon-
cellent  pour l’Etat qui va devoir 
assouplir sa doctrine », selon Lionel 
Quillet. Quant au bâtiment d’Ars, 
Lionel Quillet maintient que créer 
quatre logements à 800 000 euros  
l’unité était inenvisageable. L’occasion  
pour le président d’enfoncer le clou : 
« Ce budget est un budget d’avenir, le 
meilleur présenté depuis dix ans, dans 
des conditions pourtant difficiles », 
n’omettant pas de rappeler que sous 
son impulsion et celle de la majorité 
communautaire, « l’île de Ré a changé 
éminemment de stature ».

Enfin, les élus ont débattu de l’éla-
boration du PLUi, qui entre dans sa 
phase finale. Nous y reviendrons, 
sachant qu’une réunion publique PLUi 
est prévue le mardi 14 mai à 19h, à 
Sainte-Marie (salle des Paradis).   

 Nathalie Vauchez
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Première édition pour le « Café couardais »

Fermeture du Café Tabac Les 
Mouettes, maison de la presse 
en délocalisation du côté du 

mail… L’église de La Couarde com-
mence à se sentir seule en ce cœur 
du village où les commerces peinent 
à survivre. Investie également dans 
la qualité de vie, l’Association pour 
la Protection des Sites de La Couarde 
(APSC) a choisi de se mobiliser (et de 
mobiliser).

Réunir  
villageois et commerçants

« Comment redynamiser la vie du 
village ? », tel était le thème de ce 
premier « Café couardais », accueilli 
sur la terrasse intérieure du café Les 

Vieux Gréements. Pour le Président 
Marc de Laforcade, entouré des 
membres du bureau dont Bruno 
Camuset et d’un modérateur, Eric 
Clavel, résident intermittent et 
Couardais d’origine, il s’agissait de 
fédérer autour d’un sujet sensible.

Une enquête  
pour base de travail

Pour préparer la rencontre, l’APSC 
avait initié une enquête sur son site 
internet, auprès de ses adhérents 
(environ trois-cents résidents per-
manents et secondaires) et autour 
de questions centrales. Font-ils leurs 
courses régulièrement ou occasion-
nellement dans le village ? Oui pour 

plus des deux tiers, un tiers allant 
plutôt dans les villages alentours. En 
réponse au pourquoi, ce tiers évoque 
ne pas trouver ce qu’il cherche mais 
aussi des prix jugés trop élevés au 
marché, des horaires d’ouverture 
aléatoire en basse et moyenne saison 
ou encore l’absence de magasins de 
producteurs ou bio. 

Plus de commerces  
et des services

Que manque-t-il ? Un marché plus 
dynamique proposant une autre 
boulangerie mais aussi boucherie, 
charcuterie, produits bio, fromager, 
traiteur/épicerie fine et d’autres 
commerces type bricolage et petit 
dépannage, sont les réponses qui 
se distinguent. Sans surprise, il y a 
unanimité pour le maintien d’un café 
et d’un bureau de tabac en centre 
village, mais aussi le développement 
de services comme un point de livrai-
son des colis, et pourquoi pas une 
épicerie qui ferait de la vente en vrac 
et la consigne du verre. Autre pré-
occupation, l’aide aux anciens avec 
un service de livraison à domicile. 
Bref, les Couardais ne manquent pas 
d’envies ni d’idées.  

Un esprit constructif

Au-delà des divergences, tout le 
monde souhaite un village accueil-
lant et vivant à l’année. Et bien sûr 
ce n’est pas simple. La maison de la 
presse doit déménager pour raisons 
financières car dans l’impossibilité 

d’assumer un loyer devenu trop 
cher, la signalétique d’accès au vil-
lage est, selon l’avis de la majorité, 
incompréhensible, et les places de 
stationnement sont en diminution. 
Autre problème, la rentabilité pour 
un commerçant au vu du nombre de 
résidents permanents. 

Le rôle de la municipalité

A la question « La mairie devait-elle 
être impliquée ? », la réponse est 
un “oui” unanime. Parole est don-
née à Mme Béatrice Turbé, troisième 
adjointe, chargée de la gestion et 
de l’entretien de l’espace public. 
Saluant une réunion constructive, 
l’élue affirme que oui la mairie est 
inquiète de la situation, évoque le 
développement du commerce en 
ligne mais aussi le problème des 
commerçants qui aujourd’hui ne sont 
plus propriétaires de leurs locaux, 
rassure sur la signalétique qui va être 
améliorée et précise que, suite à un 
départ en retraite sur le marché du 
Mail, elle a œuvré pour l’installation 
d’un producteur bio et local. 

Alors, quel avenir pour le centre vil-
lage de La Couarde ? La question 
reste entière. La maison de la presse 
devrait récupérer La Française des 
Jeux d’ici trois mois, mais pour le 
tabac c’est loin d’être gagné. En tous 
cas, le centre village désiré par tous 
s’invitera sûrement dans le débat des 
municipales à venir.  

  Pauline Leriche Rouard

A S S O C I A T I O N  D E  P R O T E C T I O N  D E S  S I T E S  D E  L A  C O U A R D E

C’est un fait : le centre village de La Couarde vit une période difficile. Mais ils sont nombreux, habitants, 
résidents secondaires et acteurs économiques à vouloir que ça change.

La fermeture du Café Les Mouettes, un symbole inquiétant.

Journée Portes Ouvertes dans les dix bureaux 
d’accueil touristique
Connaissez-vous les personnes travaillant dans 
votre Office de Tourisme ? Savez-vous quels sont 
tous les services qu’elles vous proposent tout au 
long de l’année ?

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

L’Office de Tourisme inter-
communal « Destination Ile 
de Ré » vous propose de (re)

découvrir ses missions et ses dix 
Bureaux d’accueil (anciens Offices 
de tourisme), véritables lieux de 
vie, lors d’une fin de « Journée 
Portes Ouvertes » le mardi 14 mai 
2019 de 16h à 19h.

Que vous soyez visiteurs de l’île de 
Ré, habitants, associations ou entre-
prises privées, venez découvrir les 
prestations proposées tout au long 
de l’année : calendrier des anima-
tions et mise en avant des activités 

et associations, service de Wifi terri-
torial, coin pour les enfants, exposi-
tions, diffusion, écrans numériques 
pour la mise en avant gratuite des 
animations locales, service réceptif 
pour l’organisation de vos séjours 
en groupes… 
Les experts Destination Île de Ré 
seront heureux de vous recevoir et 
de vous présenter leurs métiers.   

  NV

La fréquentation des Bureaux d’Accueil touristique - ici celui de  
Saint-Martin de Ré - a explosé ces dernières années avec la mise en place 

d’une grande amplitude horaire d’ouverture, lors de la mutualisation de la 
compétence Tourisme, via la création de la SPL Destination Île de Ré.
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Contact : 05 46 09 00 55  
tourisme@iledere.com  
iledere.com
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Le Très Grand 

Conseil Mondial des Clowns 

débarque sur l’Ile de Ré 

19h : Grand spectacle de clowns internationaux 

(1h15) – Parc de la Barbette 

« Harry et Léonard » - Théâtre décalé (Angleterre)

Un duo clownesque très international et quelque peu 
métaphysique... Avec le « so British » Sir Harry Stork et 
Léonard Matapeste, son « frenchie » assistant. Au programme, 
les exploits grandioses et poétiques du grand Harry Stork… 

« Zarazarao » - Les Zolobe (Madagascar)

Trois clowns qui ont faim ! Il y a celui qui prépare son délicieux 
plat de riz, il y a l’éternel mendiant pour qui une petite part ne 

serait pas de trop et celui qui voudrait bien voler le tout. 

Concert de musiques traditionnelles de Madagascar

Chants et danses invitent le public à découvrir la musique de 
la grande île et à danser !

Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, 
la ville de Niort, le département des Deux-Sèvres, la communauté d’agglomération du 

Niortais, l’ADAMI, la DRAC et l’URSCOP.

(repli salle Vauban en cas d’intempéries)

+ d’infos : https://www.festival-mondial-clown.com

*

*
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Assemblée générale ordinaire d’une coopérative… 
qui ne l’est pas
En ce vendredi 3 mai 2019, il est un peu plus de 9h dans la salle des mariages de la mairie d’Ars en 
Ré, baignée par le soleil béni des sauniers, lorsque Loïc Abisset, en maître de cérémonie, probe en 
tout point, brosse à grands traits l’état des lieux après cet exercice 2018. 

L E S  S A U N I E R S  D E  L ’ Î L E  D E  R É

La salle est comble, tous ou 
presque sont venus. Le quorum 
est réuni, 37 signataires, 13 pou-

voirs. Un directeur de séance, deux 
scrutateurs. 

Le faire face  
des sauniers rétais dans une 

conjoncture difficile…

Les enjeux sont importants, vitaux. 
La pérennité de la filière locale sali-
cole et de son porte étendard rétais, 
la Coopérative des sauniers de l’île 
de Ré est en balance, comme nous 
le fît comprendre à mi-mots le 
Commissaire aux comptes de cette 
dernière, Marc Claverie, un peu plus 
tard dans la matinée.

« A l’heure où l’on exhorte les vertus 
d’un capitalisme régulé et où l’on 
invite les opérateurs économiques 
à sortir du paradigme traditionnel 
« Etat-marché » et à mettre de côté 
leur cupidité, où l’on prédit l’instau-
ration d’entreprises relationnelles 
où le profit ne sera plus qu’une 
contrainte et non une finalité, où 
l’on appelle à plus de démocratie en 
entreprise et où l’on incite le salarié 
à devenir actionnaire de son entre-
prise, nous avons toutes les chances 
de croire que le modèle coopératif 
a des atouts et même quelques lon-
gueurs d’avance à faire valoir ».(1)

Voilà ce que démontrent les sau-
niers rétais, la conviction des acteurs 
présents et absents, de ces sauniers 
suant sang et eau chaque année pour 
nous procurer l’or blanc de Ré, de 
leurs compagnes, de leurs ami(e)s 
qui transparaissait au travers tous les 
discours, tous les regards, toutes les 
postures. Chacun est présent pour lui 
et pour tous. L’année 2018 a été faite 
de remises en question, de réajus-
tements, de remises en ordre de 
bataille, en état, de réorganisation, 
de prolongations des combats dans 
un contexte économique défavorable 
à la consommation, notamment dans 
le secteur de la grande distribution et 
au cours d’une année qui fut l’occa-
sion de remaniements politiques et 
humains important à la coopérative 
et d’une reprise en main commer-
ciale. Cependant, au prix d’efforts de 
tous les instants et grâce à la solida-
rité qui leur est si chère, les sauniers 
ont su rétablir l’assiette et peuvent 
envisager l’avenir l’espoir au ventre, 
tête sur les épaules.

Les résultats ne sont certes pas à la 
hauteur de leurs attentes. La tré-
sorerie fait cruellement défaut. Les 

ventes de Fleur de sel sont en baisse 
par rapport à 2017. Une coupe du 
monde de football, des résultats du 
baccalauréat tardif et l’arrivée des 
estivants s’en est trouvé retardée 
à la troisième semaine de juillet 
entrainant une baisse de l’activité 
commerciale sur l’île, ressentie par 
l’ensemble des acteurs économiques, 
de l’ordre de 30 %. La reconquête 
commerciale, les négociations avec 
les centrales de distribution, avec les 
opérateurs nationaux et régionaux, 
prennent du temps et la relance des 
commandes ne s’est faite jour qu’au 
cours du dernier trimestre 2018. Une 
réussite donc, malgré tout, bien que 
tempérée, encore, en décembre, par 
des problèmes de livraison, d’ap-
provisionnement (empêchant des 
renouvellements de commandes) du 
fait de la rupture d’un câble sur le 
pont de Ré et des travaux en cours 
interdisant la circulation de camions 
de plus de 38 tonnes, des troubles 
liés au mouvement des gilets jaunes, 
et d’autres joyeusetés logistiques 
comme l’inventaire... Pratiquement 
une semaine de facturation en moins 
pour ce dernier mois de l’année.

Il n’en reste pas moins qu’avec une 
récolte 2018 exceptionnelle - 4200 
tonnes brutes pour le gros sel et 134 
tonnes brutes pour la Fleur de sel - 
grâce à la conjonction de conditions 
climatiques particulièrement favo-
rables, d’investissements réalisés sur 
les marais, du savoir-faire et de l’en-
gagement des membres de la coo-
pérative, les stocks constitués sont 
importants et le redémarrage com-
mercial - notamment la signature 
d’une convention avec Lidl sur les 
territoires de France et de Belgique 
après neuf moins de tractations - fait 
augurer des perspectives 2019 des 
plus rassurantes. La relance s’est 
maintenue au premier trimestre de 
cette année, confirmant ces espoirs. 

Parole est donnée par Loïc Abisset à 
Dorothée Kendall, directrice depuis 
le 5 février 2018, femme entrepre-
neur à l’expérience et aux valeurs 
bien trempées. Après avoir égrené 
jusque dans le détail les chiffres 
de l’exercice, mis en lumière entre 
autres l’augmentation en volume 
de la production du gros sel et la 
baisse du retour sur investissement, 
elle rappelle qu’après une année 
d’efforts, les bénéfices escomptés ne 
sont certes pas au rendez-vous mais 
que, usant d’une métaphore toute 
horticole, bien que pour les fleurs il 
faille attendre, « les semences ont 
pris, les tiges commencent à pous-
ser ». Elle encourage les troupes. 

Marc Claverie, Commissaire aux 
comptes a certifié que les comptes 
de la coopérative étaient « réguliers 
et sincères » et bien que relevant lui 
aussi l’existence des difficultés que 
traversait celle-ci, il a semblé abon-
der dans le sens de Dorothée Kendall 
et du collectif. 

Les efforts soutenus des communi-
cants tout au long de cette année, en 
direct ou par internet, la possibilité 
nouvelle de vente directe pour chaque 
adhérent-coopérateur d’une partie 
de ses produits, petite révolution, les 
marchés, créent et recréent du lien 
entre sauniers et estivants, favorisant 
l’ensemble du secteur salicole.

Concernant les travaux en marais 
salant, l’action conjuguée de Lionel 
Quillet en sa qualité de vice-président 
du conseil départemental et du pré-
sident de l’APSIR (Association des 
Producteurs de Sel de l’Ile de Ré) a 
permis d’apporter un peu d’oxygène 
aux saliculteurs même si des doutes 
persistent quant à la pérennité des 
financements futurs. Quoiqu’il en 
soit de nombreuses améliorations 
techniques et de sécurité ont d’ores 
et déjà été apportées tout au long 
de cette année 2018 et les efforts se 
poursuivront. 

Dans un marais politique  
et juridique contraire…

M. Olivier Falorni, député de la 
1ère circonscription de Charente-
Maritime et membre de la commis-
sion du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, ayant 
été retenu à la Rochelle ce vendredi 
matin, c’est finalement Sébastien 
Arzalier, l’un de ses trois assistants 
parlementaires, qui parlera en son 
nom. Il revint sur l’un des chevaux de 
bataille du député, la reconnaissance 
du statut d’agriculteur aux sauniers, 
qui leur est refusée depuis le traité 
de Rome de 1957 et l’établissement 
du marché commun. Le président 
de la Communauté de Communes, 
M. Lionel Quillet et le président Loïc 
Abisset également. La culture du sel 
n’est en effet pas reconnue comme 
activité agricole. Ils sont cependant 
assimilés à des agriculteurs à deux 
niveaux. D’abord par le régime social 
dont ils dépendent : l’activité d’ex-
ploitation de marais salant est ratta-
chée aux activités de culture ouvrant 
droit à l’affiliation au régime de pro-
tection sociale des non-salariés des 
professions agricoles. Ensuite par le 
régime fiscal dont ils relèvent : les 
exploitants sont soumis à l’impôt 
sur le revenu dans la catégorie des 
bénéfices agricoles.

La non-reconnaissance de leur statut 
d’agriculteur, au prétexte fallacieux 
- puisqu’ils sont des acteurs essen-
tiels au maintien et à la protection de 
la biodiversité - que leur activité ne 
serait liée ni au végétal ni à l’animal, 
leur est particulièrement préjudi-
ciable puisqu’ils sont dès lors exclus 
d’un certain nombre de dispositifs : 
aides à l’installation, reconnaissance 
des organisations de producteurs, 
régime des calamités agricoles, exo-
nération de la taxe foncière sur les 
bâtiments agricoles… 

M. Falorni avait proposé une loi 
allant dans le sens de la reconnais-
sance du statut d’agriculteur aux 
sauniers le 22 novembre 2017. Elle 
fut renvoyée à la commission écono-
mique, amendée et… l’obtention du 
statut d’agriculteur, qu’aurait permis 
l’amendement de M. Falorni, refusée 
au titre de l’article 40 de la constitu-
tion. Pour les membres de la coopé-
rative, qu’une telle loi proposée par 
un bord politique autre que celui de 
la majorité en place n’était pas au 
goût de cette dernière et explique, 
bien mieux que le juridique, les rai-
sons de cette fin de non-recevoir…

L’assemblée générale de la coopérative des sauniers en la mairie d’Ars ce vendredi 3 mai.

(Suite page suivante)
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Et qui tenant bon, toujours, 
trouvent des solutions 

Il n’en reste pas moins qu’une avan-
cée notable se profile. En effet, jeudi 
9 mai, une proposition de loi pour 
la protection foncière des activités 
agricoles et des cultures marines en 
zones littorales, modifiée par le sénat, 
et émanant du groupe Modem et de la 
majorité permettra aux sauniers d’être 
assimilés au statut d’agriculteur.

Lionel Quillet ajoute que la saliculture 
n’étant pas considérée comme une 
activité agricole, ni les marais salants, 
ni les bâtiments affectés à la produc-
tion du sel qui en est issu ne sont plei-
nement considérés comme des biens 
à usage agricole soumis au droit de 
préemption des SAFER. La reconnais-
sance de la saliculture comme activité 
agricole permettra donc aux SAFER 
de préempter des terrains ou des 
bâtiments qui auraient été utilisés 
pour l’exploitation salicole pendant 
une durée de vingt années (et plus 
cinq à l’issue du passage de ce texte : 
les SAFER ne peuvent préempter des 
bâtiments ayant eu un usage agricole 
pour leur rendre un tel usage que si 
cette activité agricole a été exercée au 
cours des cinq années précédant l’alié-
nation. Il suffit donc aux propriétaires 
de bâtiments agricoles d’attendre cinq 
ans pour éviter une préemption par les 
SAFER et revendre leur bien plus cher 
à des non-professionnels…) précédant 
leur aliénation, afin de leur redonner 
un usage agricole, permettant par là 
même une meilleure protection de 
la saliculture en zone littorale. Les 

saliculteurs y sont, en effet, confron-
tés aux mêmes pressions touristiques, 
démographiques et foncières que les 
autres agriculteurs.

Loïc Abisset est revenu sur le dos-
sier IGP (Indication Géographique 
Protégée) Camargue. La méthode de 
récolte de la fleur de sel est essen-
tielle. Elle doit se faire en surface des 
marais salants exclusivement. Au fond 
du marais ce n’est en effet pas de la 
fleur mais du gros sel que l’on récolte. 
En Camargue, la méthode employée, 
du presque dragage, mêle les deux 
produits. La coopérative a épuisé les 
voies de recours interne avec un der-
nier recours auprès du Conseil d’Etat 
afin de geler l’IGP Camargue. Malgré 
le fait que cette démarche ne soit 
en définitive que dilatoire, Loïc s’est 
montré assez confiant. D’une part, 
l’obtention du label STG (Spécialité 
Traditionnelle Garantie) est en bonne 
voie avec un resserrement des critères 
les plus discriminants et d’autre part 
un certain nombre de pays européens, 
notamment le Portugal, la Slovénie,  
l’Espagne, la Croatie ont inscrit dans 
leur législation une définition de la fleur 
de sel liée à sa méthode d’extraction 
en parfait accord avec le point de vue 
de la coopérative. Ces Etats, afin de 
protéger leur propre production d’une 
concurrence déloyale, peuvent encore, 
eux, agir à l’échelon européen.   

 Romain Bonnet

(1) Revue internationale de l’économie sociale, 
« Droit coopératif, es-tu là ? »  
L.Gros et C. Naett, RECMA, Dossier – Droit 
coopératif, n°317, Août 2010, page 25.

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)

AGENCE RÉ INTÉRIM, L’EMPLOI RÉTAIS 
POUR CHEVAL DE BATAILLE

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Plus de 20 ans  
d’expérience  
du territoire

Dominique Fléchier travaille 
sur l’île de Ré depuis plus 
de vingt ans. Tout com-
mence en 1998 avec un 
bureau mobile itinérant qui 
parcourt les routes de l’île.
Il y a dix ans, Dominique 
recrute sa future asso-
ciée Corinne Géraudel. 
Ensemble, elles créent Agence Ré Intérim qui 
fête cette année sa cinquième saison. Et il y a 
quelques mois, Maroussia Michaut a intégré cette 
équipe dynamique.
Trois femmes au service de l’économie d’un terri-
toire et de ses particularités. « Et, insularité oblige, 
elles sont nombreuses » précise Dominique. 

Cultiver la proximité
De dimension humaine Agence Ré Intérim a le 
même profil que nombre d’entreprises rétaises. 
Proche des intérimaires, des petites et moyennes 
entreprises, des institutionnels… l’équipe cultive 

avec professionnalisme une relation privilégiée et 
de proximité avec ses partenaires.

Toute l’année et sur tous les fronts

Si Agence Ré Intérim maîtrise parfaitement la sai-
sonnalité, elle suit aussi des personnes à l’année, 
se montre très proche des jeunes et intervient dans 
tous les secteurs et à tous les postes, des activités 
primaires aux métiers de services en passant par 
les professions libérales. L’agence a un programme 
clair : participer au développement de la vie locale 
et économique. Leur objectif : faciliter l’accès à 

l’emploi et s’assurer de déléguer la bonne personne 
au bon endroit.
Avis aux chercheurs d’emploi : il y a encore de 
nombreuses missions d’intérim qui restent à satis-
faire, alors n’hésitez pas et franchissez la porte de 
Agence Ré Intérim !

Dominique Fléchier, Corinne Géraudel et Maroussia Michaut.

Agence Ré Intérim
Zone Commerciale extra-muros 
19 av. de Philippsburg - 17410 St-Martin de Ré
05 46 09 03 75
agence@agence-reinterim.com
www.agence-reinterim.com
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La mairie d’Ars-en-Ré est sur tous les fronts...
Le 25 avril, comme chaque dernier jeudi du mois, le Conseil Municipal s’est rassemblé afin de débattre 
des sujets de l’ordre du jour, en présence de M. Le Maire, de neuf membres de son équipe et… d’un 
seul administré !

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D ’ A R S - E N - R É

Sans aucune observation 
ou modification, l’équipe 
municipale a accepté le procès-

verbal du 28 mars à l’unanimité. La 
cession du fonds de commerce de 
la Sandwicherie Lé Gars Ré installée 
rue Thiers est, elle aussi, approuvée. 
L’entreprise ayant trouvé repreneur, 
l’activité perdure.

La forêt, rempart naturel  
contre l’érosion,  

abrite faune et flores rares
Concernant les délibérations, plusieurs 
sujets ont été abordés. En premier lieu, 
M. Le Maire a évoqué l’importance 
du nettoyage des abords de la forêt 
de la Combe à l’eau. L’ARAFCE, l’As-
sociation des Riverains Arsais de la 
Forêt domaniale de la Combe à l’Eau 
invite ses quarante et un adhérents 
au renouvellement de leur cotisation 
fixée à 5 € et rappelle l’obligation ins-
crite au Code Forestier d’entretenir la 
partie limitrophe de leur propriété sur 
une profondeur de cinquante mètres. 
Ces travaux de débroussaillement, de 
coupe et de broyage permettent en 
cas d’incendie, de limiter la propaga-
tion du feu et de faciliter la tâche des 
pompiers. Rempart naturel contre 
l’érosion des sols, cette forêt bordant 
le littoral abrite faune et flore rares 
et endémiques. Pour la sérénité des 
promeneurs et pour éviter que ces 
186 hectares ne partent en fumée, ces 
actions sylvicoles débuteront en juin. 
Effectué par la SAUR, le contrôle des 
équipements de défense extérieure 
contre les incendies incombera à la 
société AGUR dès le 1er janvier 2020 
et ce, jusqu’au 31 décembre 2026. 
Gestionnaire de l’eau potable des 
villages du canton Nord et de celui 
du Bois-Plage, elle aura la charge de 
l’entretien et de la réparation des 
42 poteaux d’incendie au tarif de  
63,50 € HT l’unité, soit 2667 € HT pour 
la totalité. La commune et la SAUR, 
responsable des hydrants jusqu’à la 
fin de l’année, résilient à l’amiable leur 
convention.

La proposition d’acquisition de la 
parcelle ZB n°229 située Chemin 
des Sables n’a, quant à elle, pas 
été retenue. M. Le Maire propose 
d’indiquer au propriétaire de trans-
mettre ses coordonnées au conseil 
Départemental, éventuellement inté-
ressé par l’achat de ce boisé remar-
quable classé Natura 2000.

De nouvelles règles  
pour le cimetière

En vigueur depuis plus de vingt ans, 
l’arrêté se rapportant à la réglemen-
tation du cimetière nécessite une mise 
à jour. De ce fait, un nouveau règle-
ment est proposé. Six cents Casserons 
demeurant dans la commune de façon 
permanente pour neuf cents secon-
daires, il est utile de redéfinir la durée 
de vente des concessions : quinze 
ans renouvelables pour les conces-
sions temporaires en pleine terre ou 
colombarium et trente ans pour les 
individuelles, collectives ou familiales 
en caveau enterré ou colombarium. 
S’il existe encore des concessions 
perpétuelles, celles-ci ne sont plus en 
vente. Très prisée, l’éternelle demeure 
Arsaise sera attribuée aux résidents 

non-permanent sous deux conditions : 
être installé dans le village depuis au 
moins deux décennies et inscrit sur les 
listes électorales. Le choix de l’empla-
cement se fera à la suite par l’Admi-
nistration pour faciliter l’organisation 
du cimetière.
L’été dernier, le comportement de per-
sonnes en état d’ébriété a donné du 
fil à retordre aux agents de la Police 
Municipale. La proposition d’acquisi-
tion d’aérosols de gaz lacrymogène 
(armes classées B8) et matraques 
télescopiques (D2) est reçue favora-
blement par l’ensemble de l’équipe 
municipale. Pour ce faire, il faudra au 
préalable obtenir l’acceptation pré-
fectorale autorisant la possession de 
ce type d’armes, avoir une conven-
tion communale de coordination avec 
l’Etat, effectuer une demande de port 
d’armes pour chaque agent ayant suivi 
une formation obligatoire. 

Un curé inquiet,  
des plaisanciers patients,  
des plages désensablées

Le montant des travaux de rénova-
tion de la tranche conditionnelle n°3 
de l’église Saint-Etienne sont estimés 

à 192 247 € HT. Une demande de 
subvention auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles à 
hauteur de 40% est souhaitable, soit 
76 898 € HT. A noter que M. Le Curé 
se fait beaucoup de soucis pour son 
orgue qu’il trouve insuffisamment 
protégé de la poussière pendant les 
travaux.
La liste d’attente d’attribution de 
places portuaires est plus faible en 
2019 que l’an passé. En 2018, 418 
plaisanciers convoitaient un emplace-
ment. Cette année, ils sont 406, à jour 
de leur cotisation de 10 € à l’espérer, 
dont 44 prioritaires. Les premiers en 
attente le sont depuis 1998, les der-
niers depuis le 23 avril. Si les marins se 
doivent d’être humbles en faisant face 
aux éléments, ceux désireux d’amarrer 
leurs bateaux dans le charmant port 
Casseron doivent savoir faire preuve 
de patience !
La municipalité, soucieuse de 
répondre, au propre comme au figuré, 
aux besoins de la nombreuse popula-
tion des mois estivaux, prévoit d’instal-
ler des toilettes chimiques temporaires 
à la plage de La Grange et au parking 
du Martray. Un devis est à l’étude.
M. Le Maire prie les automobilistes 
d’excuser les désagréments de cir-
culation liés aux travaux d’aména-
gement paysager réalisés au parking 
du Boutillon. Dans les prochaines 
semaines, un drain récupérateur des 
eaux pluviales sera mis en place le long 
de la digue, permettant d’irriguer les 
nouvelles plantations.
Seule ombre au tableau de ce paisible 
conseil municipal, la disparition du 
sable de la plupart des plages de la 
commune. La digue de La Grange fati-
guée, les deux épis du Martray en très 
mauvais état, n’assument pas pleine-
ment leur rôle. Il en résulte qu’une 
quantité importante de sable s’en 
est allée, un bon mètre sur le platin. 
Toutes les plages sont touchées, seule 
celle de La Grange est préservée.   

  Marielle Chevallereau

La Mairie d’Ars parée de soleil sous le ciel bleu de ce 25 avril.

Une nouvelle conférence sur l’Europe
Après une première conférence donnée le 9 mars à la bibliothèque de La 
Flotte, devant une salle comble, et à l’approche des élections européennes 
du 26 mai, une nouvelle séance se tiendra samedi 11 mai, au Bois-Plage.

P O L I T I Q U E

En effet, devant l¹importance 
du sujet que représente 
l’Europe, de son actualité 

et de ses implications pour 
le futur, Patrick Salez propose 
une nouvelle conférence sur le 
sujet qui comprendra, en outre, 
une actual i sat ion portant , 
notamment, sur le Brexit, la 
politique sociale, les rapports 

de l’Union Européenne avec 
les Etats-Unis et la Chine et 
le Parlement européen.
Chaque participant recevra un 
exemplaire d’un document inti-
tulé « Les Décodeurs de l’Europe »  
auquel le conférencier a participé.
Cette conférence, organisée par 
l’association Avenir du Bois, se tien-
dra le samedi 11 mai de 16h à 18h, 

salle des Oyats, au Bois-Plage.   

  NV

Patrick Salez, Européen convaincu, 
membre d’une commission européenne 
pendant dix-sept ans et conférencier au 
sein du réseau Team Europe, lors de sa 

conférence du 9 mars dernier.

Lire notre article : « L’Europe, 
entre manque de communication 
et déficit démocratique », paru 
dans Ré à la Hune 186 et sur 
realahune.fr
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Collège des Salières : buses de Harris contre goélands

La petite réunion qui nous ras-
semble au Collège des Salières 
est originale. Aux côtés des élus 

départementaux et rétais, Lionel 
Quillet et Gisèle Vergnon, ainsi que 
du maire de Saint-Martin, Patrice 
Déchelette, mais aussi de Patrice 
Acquier, directeur immobilier et logis-
tique du Département, deux invités 
peu ordinaires : des buses de Harris. 
Becs jaunes orangés, plumage cou-
leur chocolat et regard perçant, elles 
se tiennent sagement posées sur le 
poing de leurs dresseurs. Et sont là 
pour travailler.

Le collège, maternité  
et crèche pour goélands

Voilà plusieurs années que des goé-
lands argentés plébiscitent le Collège 
des Salières pour y installer leurs 
nids. Curieux ? Non, c’est même 
courant pour ces oiseaux de nicher 
en ville sur des bâtiments en hau-
teur, stratégie efficace pour protéger 
leurs nouveaux nés des prédateurs 
terrestres. Et un collège se révèle 

particulièrement attractif. Par défini-
tion calme le soir, la nuit et pendant 
les vacances scolaires, c’est un site 
idéal pour élever les jeunes jusqu’à 
ce qu’ils soient capables de voler de 
leurs propres ailes, c’est-à-dire vers la 
fin du mois de juillet.

Une cohabitation difficile

L’histoire pourrait s’arrêter là. Oui 
mais voilà, c’est une quarantaine de 
goélands qui élisent chaque année 
domicile au collège. Une vingtaine de 
couples y installent leurs nids, parfois 
même au sol. Une présence excessive 
qui apporte son lot de nuisances, à 
commencer par le bruit, qui perturbe 
cours, enseignants et élèves, des pro-
blèmes d’hygiène et de dégâts liés 
aux déjections, le fait aussi que les 
goélands peuvent se montrer agres-
sifs pour protéger leurs petits. 

Bref, la cohabitation n’est plus pos-
sible, mais pas question pour autant 
d’éliminer cette espèce protégée. La 
solution ? Les dissuader de venir. C’est 
là que les buses entrent en scène.

En live

Depuis que nous sommes là, les goé-
lands sont arrivés. Dans le ciel bleu, 
ils tracent de larges cercles avec force 
cris. Les deux professionnels lâchent 
les buses. Aussitôt, celles-ci vont se 
poster sur le toit du collège. En fac-
tion, elles ne bougent guère mais font 
leur job : être là. 

L’idée, c’est qu’à force de les voir sur 
leur site de prédilection, les goélands 
l’abandonnent. Non que les buses 
soient pour eux un prédateur naturel, 
et elles n’ont pas pour mission de les 
attaquer mais seulement de générer 
un stress, d’être des intrus peu ras-
surants incitant les grands oiseaux à 
aller nicher ailleurs. Pour cela, il fau-
dra revenir souvent, pendant quelque 
six semaines, par séances de deux 

heures par jour.

Du Conseil Régional de Protection 
de la Nature à la DREAL en pas-
sant par le Département de 
Charente-Maritime, le Rectorat, la 
Communauté de Communes et bien 
sûr en concertation avec la LPO et 
grâce au concours d’une société 
spécialisée, les goélands argentés du 
Collège des Salières auront mobi-
lisé beaucoup d’énergies. Et coûté 
un peu d’argent : 20 000 €. Mais 
cette opération d’effarouchement 
sera aussi l’occasion de projets péda-
gogiques pour faire découvrir l’art 
de la fauconnerie. Reste à souhaiter 
aux goélands de trouver une autre 
maternité…   

  Pauline Leriche Rouard

F A U N E

Sur l’île de Ré, on ne plaisante ni avec le bien-être des enfants, ni avec la faune locale. Alors quand les 
goélands se font envahissants, on recourt à… d’autres oiseaux !

Originaire d’Amérique du Sud, la buse de Harris se caractérise par son plumage 
marron chocolat.

Prête à prendre son envol, la buse va se poster sur le toit du Collège.
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L’objectif de cette sixième édi-
tion est de réunir cent partici-
pants, venant du département 

mais également de toute la France, 
qu’ils soient en situation de han-
dicap ou valides, autour d’une 
activité commune, le cyclotou-
risme. Cette manifestation se pré-
sente sous la forme d’une balade 
conviviale en vélo solo, tandem, 
tricycle, vélo à main (handbike) ou 
encore vélopousseur. Cette année, 
retrouvez sur les pistes le parrain 
du Comité départemental handis-
port de Charente-Maritime, Joël 
Jeannot, champion paralympique 
(athlétisme, cyclimse), Champion 
du Monde, d’Europe et de France.

Avec quatre groupes de différents 
niveaux, ce week-end est aussi bien 
accessible aux sportifs confirmés 
qu’aux sportifs occasionnels.

Trois parcours sont proposés au 
choix le samedi au départ de 
La Couarde : 24 km qui rallient 
Le Bois-Sainte-Marie-La Flotte-
Saint-Martin-La Couarde, 36 km 

qui rallient Le Bois-Sainte-Marie-
Rivedoux-La Flotte-Saint-Martin-La 
Couarde, ou 46 km qui rallient 
Loix-La Couarde-Le Bois-Sainte-
Marie-Rivedoux-La Flotte-Saint-
Martin-La Couarde. 

Le dimanche, l’organisation pro-
pose deux parcours au choix : par-
cours de 16 km, encadré avec visite 
guidée de Loix et un rallye décou-
verte (35km) : à la découverte de 
l’île au fil des énigmes, par petits 
groupes de 5 à 7 personnes.

Nouveauté 2019, le dimanche 
après-midi le Nautilus, club de 
plongée de l’île de Ré basé à Saint-
Martin proposera des baptêmes de 
plongée aux participants à la pis-
cine de Saint-Martin.

Un village étape ouvert à tous sera 
situé avenue du Peu Ragot à La 
Couarde. Des animations vous y 
attendent : sarbacane / carabine 
laser, parcours en fauteuil, essais 
de matériel innovant, découverte 
du tandem, stands partenaires et 
de nombreux lots seront à gagner.

Un temps fort prévu samedi 26 mai 
à 16h30 avenue du Peu Ragot avec 
arrivée en fanfare et cocktail. Ce 
village sera ouvert le samedi de 14h 
à 18h et le dimanche de 9h à 12h. 
Un autre village sera ouvert Parc de 
la Barbette à Saint-Martin samedi 
de 12h à 14h.

Venez encourager les participants 
en participant aux animations sur le 
ville étape ou encore tout au long 
du parcours.   

  NV

Le Conseil municipal du 18 
avril a été consacré principa-
lement au vote des budgets 

primitifs 2019, après présentation 
des comptes administratifs 2018 
excédentaires, débouchant sur une 
capacité d’autofinancement de 
700 000 €, même si cette année 
le montant de remboursement 
des emprunts a été important, 
la dette est revenue à un niveau 
raisonnable.

Sport et voirie se taillent la 
part belle côté investissements

Les excédents de clôture 2018, ont 
été réaffectés sur l’exercice 2019, 

soit 350 022 € en fonctionnement 
et 677 444 € en investissement. Le 
budget primitif 2019 s’élève ainsi 
à 3 497 853 € en fonctionnement 
et 3 922 482 € en investissement.

Les principaux investissements bud-
gétés sur 2019 concernent dans 
l’ordre décroissant le tennis-club 
house pour plus de deux millions 
d’€, un effort important pour la 
voirie communale avec un budget 
de 511 400 € concernant notam-
ment la rue du Bois Fleury pour 
355 000 €, le Quartier du Château 
pour 133 573 € (maîtrise d’œuvre 
et rachat de terrains à l’EPF), les 
équipements sportifs et de loisirs 
pour 74 000 € (terrain multisports 

sur gazon, équipements, aména-
gement aires de pique-nique), 
l’acquisition d’un tracteur neuf 
pour 42 000 € et l’aménagement 
de terrains d’arrière-plages pour 
34 500 €... Le budget primitif 
2019 a été voté à l’unanimité, 
tout comme les budgets annexes 
écotaxe et port communal.

Top départ  
pour l’aménagement  

du port en 2020 ?

Le budget annexe de l’écotaxe, qui 
intègre les excédents 2018, s’élève 
à 85 000 € pour le fonctionne-
ment et à 33 400 € pour l’inves-
tissement. Les contrats d’entretien 
avec La Verdinière et la location de 
matériel constituent l’essentiel du 
fonctionnement, tandis que l’ac-
quisition d’un lamier pour 31 000 €  
représente l’investissement néces-
saire à l’élagage des 25 à 30 km 
des chemins communaux, afin de 
les rendre accessibles aux engins du 
SDIS, dans le cadre du Plan de pré-
vention des risques incendie (PPRI).

Côté budget annexe du port com-
munal, il s’agit du plus petit budget 
de port de l’île de Ré avec 21 553 € 

en fonctionnement et 16 148 € en 
investissement. Ce dernier concerne 
l’installation de nouvelles filières 
et les études obligatoires dans le 
cadre de l’aménagement du port, 
qui seront terminées en 2019 et 
intégrées dans le dossier présenté 
à la Commission des Sites, pour une 
réalisation espérée en 2020. 

Le Maire et ses Adjoints ont proposé 
au Conseil municipal de ne pas tou-
cher en 2019 aux taux d’imposition, 
le budget 2019 ayant été adapté et 
équilibré en fonction de recettes 
fiscales estimées à  1 479 324 € 
pour 2019 (soit + 67 000 € versus 
2018).

La Direction départementale des 
Finances Publiques a pour la pre-
mière fois cette année transmis à 
chaque collectivité publique un 
« Indice de qualité des comptes 
locaux » calculé sur quatre critères 
(hauts de bilan, comptes de tiers, 
opérations complexes, délai sur 
mouvements), auparavant réservé 
à son usage interne ; la Commune 
de Rivedoux-Plage se voit gratifiée 
d’une note de 20,5 sur 20 (!), ce 
dont le Maire Patrice Raffarin n’est 
pas peu fier...   

  Nathalie Vauchez

Ré-Tour Handisport, les 25 et 26 mai 2019 

Investissements de fin de mandat et maintien du 
taux de fiscalité locale

L E  V É L O  E N S E M B L E

C O N S E I L  M U N I C I P A L  R I V E D O U X - P L A G E

Au programme : tandem, handbike, tricycle, vélo-pousseur, vélo solo, et activités challenge en carabine 
laser, sarbacane, parcours fauteuil, initiation tandem… et convivialité !

Optimisation des recettes et maîtrise des dépenses débouchent sur un compte administratif 2018 
qualifié de « sain » par Patrice Raffarin, tandis que le budget primitif 2019 prévoit des investissements 
essentiels en cette fin de mandat.

Programme complet et inscrip-
tions sur : Facebook Comité 
Départemental Handisport 
Charente-Maritime
Mail : cd17@handisport.org 
Tél : 05 46 30 08 34 
06 62 86 02 08
Site : www.handisport17.org 
Tarif inchangé : 70 € pour les deux 
jours, restauration comprise (hors 
hébergement).

Venez encourager ces sportifs tout au long des parcours et au point-étape.

Le chantier de la digue a été mené de façon exemplaire.



1312 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.frR É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  7  M A I  2 0 1 9  |  N °  1 8 9 R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  7  M A I  2 0 1 9  |  N °  1 8 9

S A V E U R S  À  L A  H U N E

Paysages à couper le souffle, 
nature protégée… N’oublions pas 
qu’au delà de l’élogieux pano-

rama vanté dans les revues ou guides, 
travaillent des hommes et des femmes 
qui de leurs mains expertes continuent, 
entre terre et mer, d’en façonner l’his-
toire. Une histoire gourmande, fouet-
tée de vents iodés et saupoudrée de 
sable fin, générosité d’un patrimoine 
raconté dans des assiettes colorées. 

Quelques huîtres en entrée avec un 
verre de sauvignon, des grenailles à la 
fleur de sel juste dorées (on célébrait 
les 21 ans de l’appellation d’origine 
protégée de la pomme de terre), sui-
vis d’un velouté de salicorne rehaussé 
d’un chabichou du Poitou ne suf-
fisent-ils pas à inventer un délicieux 
menu ?

Voici pourquoi « Les Régalades » s’im-
posent comme un rendez-vous de 
connaisseurs aux papilles éclairées ! 

Samedi 4 mai, la cave coo-
pérative des vignerons invi-
tait le public, en partenariat 
avec Destination île de Ré,  
à découvrir les producteurs 
locaux, ambassadeurs des 
délices de Ré. 

Les asperges rejoignent 
la liste des saveurs 

labellisées

En 2016, naissait sous l’im-
pulsion de la Communauté 
de Communes, la « Charte 
des saveurs », propre à pro-
mouvoir la singularité des 
exploitations rétaises qui s’at-
tachent à cultiver le produit 
pour en exhaler l’authenticité. 

Après un petit discours des 
officiels en amuse-bouche, 

J e a n - B a p t i s t e 
Lacombe (Potager 
Roi au Bois-Plage) 
s’est vu remettre le 
tablier aux couleurs 
du label, portant à 
onze le nombre de 
signataires engagés 
dans cette démarche 
qualité. La ferme 
familiale, en culture 
raisonnée depuis trois 
générations, remet 
au goût du jour l’as-
perge et la carotte des 
sables dont le léger 
goût sucré faisait le 
succès des primeurs 
au XIXème siècle.

Impatients de dégus-
ter ces spécialités 
plutôt que des mots, 

les visiteurs venus en nombre n’ont 
pas tardé à se ruer sur le stand du 
chef Daniel Massé qui en associant 
les produits de la charte, les sublime 
par une recette sans cesse renouvelée.

Amateurs de bonne chère au grand 
air, notez l’édition 2019 de la carte 
des pistes cyclables qui désormais 
mentionne les points d’ancrage de 
ces représentants du terroir. Tous se 
feront un plaisir de vous accueillir, pour 
partager la passion de leur métier.  

  Marie-Victoire Vergnaud

Flânerie gastronomique avec la 14ème édition des 
Régalades 

É V È N E M E N T

L’événement était comme chaque année l’occasion de célébrer des savoir-faire traditionnels autour 
des produits qui signent l’identité de l’île.

 Jean-Baptiste Lacombe du Potager Roi est le 
onzième signataire de la « Charte des saveurs ».

 Jean-Pierre Gaillard, maire du Bois-Plage salue le savoir-faire des producteurs locaux.

Co-organisée par le Comité d’Ani-
mation Communale et la coo-
pérative Uniré, cette fête visant 

à célébrer la pomme de terre AOP de 
l’île de Ré remporte chaque année un 
vif succès.
Souvent organisée le soir des Régalades 
visant à promouvoir la pomme de terre 
AOP et plus largement les produits 

du terroir labellisés « Saveurs en Ré, 
qui se sont cette année déroulées le 
samedi 4 mai, l’édition 2019 de la Fête 
de la pomme de  terre a été dissociée 
de celles-ci : elle se tiendra samedi 18 
mai à partir de 18 heures. Jean-Pierre 
Gaillard, maire du Bois-Plage, commune 
où est situé le siège de la Coopérative, 
et Jean-Jacques Enet président d’Uniré 

accueilleront la Banda Loup’s et la cho-
rale Ré-sonance et feront l’éloge de la 
pomme de terre.
Suivra l’animation musicale qui accom-
pagnera la très attendue dégustation 
gratuite de canapés à base de pommes 
de terre et d’un verre de Trousse 
Chemise rosé.   

  NV

Une « Fête de la pomme de terre » 
haute en saveurs et couleurs

P R O D U I T S  D U  T E R R O I R

Ce bel événement désormais traditionnel se déroulera samedi 18 mai à 
partir de 18h, au Bois-Plage.

Ils défendent le tablier des 
saveurs rétaises :

-  La Coopérative des vignerons, 
la pomme de terre primeur 
AOP, les Sauniers de l’île de Ré

-  Les huîtres du Comité régional 
de la conchyliculture

Mais aussi…

-  Les algues et la salicorne de 
Cédric Fortunier (président de 
l’association des sauniers indé-
pendants), de Mathieu du Portal 
à Loix et d’Algorythme à Ars

-  Le safran d’Évelyne Ménagé à 
Sainte Marie (indispensable à la 
vraie mouclade)

-  Les herbes aromatiques bio de 
l’Estancia Bel Air 

-  Les fromages de chèvre de Paul 
Georgelet à Loix

-  Les asperges et carottes 
des sables de Jean-Baptiste 
Lacombe au Bois
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Lors de son Assemblée Générale 
annuelle du 13 avril, suivie par 
soixante adhérents (+ 28 repré-

sentés) sur les cent-quarante qu’elle 
regroupe, le président s’est prêté à un 
exercice fort intéressant, en tentant 
de recenser tout ce qui rapproche 
les membres de l’Adépir. Sur les cent 
quarante écluses ayant été construites 
sur l’île de Ré, quatorze ont survécu 
aux assauts de la mer et du temps et/
ou ont été restaurées par l’associa-
tion, et une quinzième est en cours.

Des motivations  
très différentes

« Ces écluses font partie de la vie 
insulaire et nos motivations sont 
très variées et sans doute multi-
ples : parmi nos adhérents certains 
sont mus par leur culture familiale 
dont l’écluse fait partie intégrante, 
d’autres par une culture identitaire 
insulaire puisque sur les trente-cinq 
écluses recensées aujourd’hui en 
France, on en trouve donc une quin-
zaine sur Ré tout comme sur Oléron, 
une à Noirmoutier, une à La Tranche 
sur Mer et une à Granville... Les res-
sources de la mer sont prégnantes 
dans la culture rétaise. Il s’agit là 
d’une autre motivation de certains 
adhérents, « aller à la pêche plutôt 
qu’à la brèche » ! Nous avons aussi les 
amoureux de la pierre, du patrimoine 
bâti, de la construction de pierres 
sèches en milieu marin. Certains adhé-
rents apprécient le travail collectif et 
une forme de solidarité forte, d’autres 
sont férus de techniques du bâti, tels 
les tailleurs de pierres. Dans un autre 
registre les amateurs de grand air, 
d’exercice ou de nature sont com-
blés, tout comme ceux qui apprécient 
les grands moments collectifs, tout 
comme le tour de pêche solitaire et ce 
grand moment de communion avec le 
terroir. Enfin il y a ceux qui sont venus 
un peu par hasard donner un coup 
de main et sont devenus membres », 
a énuméré le président de l’Adépir, 
Dominique Chevillon.

L’écluse : une 
école d’humilité

« Quelles que soient 
nos motivations, 
nous sommes d’ac-
cord à l’unanimité 
pour dire qu’aller 
à l’écluse est une 
école d’humilité. 
Lutter contre la mer 
tout seul n’est pas 
possible, même en 
équipe c’est diffi-
cile et on ne peut 
qu’être humble 
face à l’immensité 
de la tâche quand 

on doit réparer une brèche de 3 x 42 
mètres... Mais malgré les assauts de la 
mer nous faisons perdurer les écluses, 
sur plusieurs siècles » a conclu le pré-
sident en guise de rapport moral.

Les communes concernées par les 
écluses aident l’Adépir en cas de coup 
dur, un travail collectif est mené avec 
d’autres associations telles le Photo 
Club de l’île de Ré (Solange Legall 
et Bernard Collin) qui, dans le cadre 
d’une convention,  a répertorié toutes 
les claies d’écluses - ces ouvertures 
protégées dans le mur qui permettent 
à l’eau d’entrer à marée montante et 
de sortir à marée descendante - tra-
vail remis lors de l’AG au président de 
la Communauté de Communes, Lionel 
Quillet, pour le service patrimoine de 
la CdC. Pour le calendrier des écluses 
2020 - celui-ci est chaque année éla-
boré par Rhéa Marketing - le Photo 
Club va réaliser un reportage photos 
sur les gens des écluses en activité 
avec leurs outils traditionnels. 

Autres partenariats, ceux menés avec 
Ré Nature Environnement autour de 
l’écluse Trou d’Cheu, la LPO et Les 
Tardigrades via l’Ancre Maritaise, 
outil très important de valorisation 
des écluses et de la nature. Une 
soixantaine de sorties grand public 
« connaissance des écluses » ont été 
organisées en 2018. La participation à 
la fête des associations, l’organisation 
de la fête de l’Adépir, les expositions 
photos, le site Internet très com-
plet concourent à la diffusion de la 
connaissance des écluses à poissons.

Transmission  
des savoirs des bâtisseurs

S’il existe encore de belles équipes de 
bâtisseurs d’écluses, ceux-ci prennent 
de l’âge et la transmission des savoirs 
est source de préoccupation pour 
l’Adépir. Car s’il y a des écrits, aucun 
témoignage visuel de la façon de tra-
vailler n’existe. C’est pourquoi, sous 
la direction de Jacques Boucard, fin 
connaisseur des écluses à poissons, 
un film de suivi de chantier sur une 

longue durée, recensant les actes de 
construction et techniques utilisées 
aujourd’hui, a été tourné autour 
de Moufette. La même chose a été 
réalisée à Oléron, dans le cadre du 
GEDAR, sous l’égide de l’Université 
populaire du littoral charentais. La 
communication sur Internet via You 
Tube a généré des retours intéressants 
auprès d’une population de jeunes 
notamment.

Les chefs d’écluses ont ensuite pré-
senté les travaux menés cette année 
et fait un point sur la santé de leur 
écluse avant que ne soient évoquées 
les perspectives 2019.

De nombreuses actions  
cette année encore

Transmission de la mémoire et du 
savoir-faire des bâtisseurs d’écluses, 
mais aussi large promotion des 
écluses auprès du grand public 
constituent le fil conducteur des 
actions de l’Adépir toute l’année. La 
brocante des écluses, qui remporte 
un énorme succès chaque année, va 
être encore étendue : elle aura lieu le 
28 juillet 2019 à Montamer (Sainte-
Marie-La Noue). Sont programmées 
de nombreuses sorties grand-public, 
séminaires mais aussi à destination 
de publics spécifiques, comme les 
enfants de Purpan qui souhaitent 
renouveler leur journée découverte 
avec Ré Nature Environnement, ou 
encore avec les associations, les 
écoles, etc.

L’Adépir participera cette année 
à la rencontre des écluses, jour-
née d’échanges avec les écluses 
Oléronaises et Vendéennes prévue à 
l’automne 2019. Et bien sûr, à la fois 
support de promotion des écluses et 
source de revenus pour l’Adépir, un 
calendrier 2020 est prévu, qui sera 
disponible courant décembre 2019.

Des dépenses gérées 
au plus près, un conseil 
d’administration stable

Côté finances, le domaine de Michel 
Gallot, l’Adépir vit des adhésions, 
des revenus de ses actions, de dons 
et de subventions de la CdC et des 
Communes de Sainte-Marie et de 
Loix. Le trésorier de l’Adépir a tenu à 
mettre les choses au point. En effet, 
l’Adépir ne reçoit en subvention de la 
CdC que les sommes précises dépen-
sées sur des actions bien identifiées. 
Ainsi, elle avait la possibilité de rece-
voir 14 500 euros de la collectivité 
rétaise en 2018 (subvention votée) 
mais n’a consommé que 8341 euros 
- grâce à une gestion très rigoureuse 
- elle n’a donc reçu que 8341 euros. 
Et n’a jusqu’ici jamais dépensé plus 

de 70 % de ce qui lui était accordé au 
plan budgétaire. « C’est notre signa-
ture » ont rappelé les dirigeants de 
l’association, un état d’esprit particu-
lièrement apprécié des élus.

Deux administrateurs ne se représen-
taient pas cette année, Michel Fiquet 
et Didier Parenteau, l’occasion pour 
Dominique Chevillon de les remer-
cier de leur implication depuis plus de 
vingt ans dans l’Adépir. Une nouvelle 
venue, Laure Cottet, adhérente depuis 
longtemps, a été élue à l’unanimité.

Toute la confiance  
des élus

Maire de Sainte-Marie, Gisèle Vergnon 
a souligné le beau partenariat noué 
avec quatre associations, dont l’Adé-
pir, à qui elle a confié, avec succès, 
l’animation de l’Ancre Maritaise, qui 
fête cette année son 10ème anniver-
saire, « un lieu qui a du sens, favorise 
les prises de conscience, notamment 
via les actions avec les écoles, je suis 
très fière de ce partenariat ».

Président de la CdC et maire de Loix, 
Lionel Quillet n’a pas caché son plai-
sir d’assister à l’AG de l’Adépir, qui 
œuvre au cœur de l’île de Ré et est 
une association à part, soulignant 
son rôle en matière patrimoniale et 
historique. 

Il a évoqué « la Patache qui retrouve 
son sable, du fait de modifications cli-
matiques énormes », l’action continue 
des écogardes qui sur l’estran sensi-
bilisent les pêcheurs d’un jour à l’in-
terdiction de pêche dans le domaine 
des écluses mais sont pas assez nom-
breux : « Huit écogardes pour gérer 
80% du territoire est insuffisant, il 
faudra mettre plus d’écogardes lors 
du prochain mandat », dénonçant au 
passage « le laxisme de l’Etat envers 
certaines pratiques de pêche y com-
pris sur l’estran », ainsi que « l’évo-
lution des mentalités à une vitesse 
phénoménale, avec un individualisme 
forcené conduisant au non-respect 
des règlements sur l’estran, dans les 
marais ». Il souhaite réagir très fer-
mement à tous ces débordements, 
appelant tous les Rétais à agir de 
concert pour préserver l’île de Ré de 
ces comportements destructeurs.

Il a dit apprécier particulièrement 
« l’atypisme de la seule association 
de l’île à ne consommer que la part 
de subvention dont elle a réellement 
besoin » et confirmé qu’il sera « tou-
jours présent pour soutenir finan-
cièrement l’Adépir, au cœur de 
l’entraide et du bénévolat ».  

  Nathalie Vauchez

L’Adépir, porteuse d’une forte culture identitaire insulaire
P A T R I M O I N E

S’il est une association rétaise composée de passionnés de la culture identitaire insulaire, il s’agit bien 
de l’Association de défense des écluses à poissons de l’île de Ré (Adépir), qui depuis 24 ans œuvre pour 
sauver les pêcheries en pierre de l’île de Ré. 

L’Adépir va faire poser ces panneaux sur les sites des écluses, 
même si les chefs d’écluses ne se font pas trop d’illusions 

quant au manque de civisme des vacanciers...
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Son origine remonte aux années 
80, quand tous les clubs du vil-
lage étaient regroupés au sein 

du Foyer des Jeunes, on s’y frottait 
alors à la photo, au modélisme, au 
théâtre ou encore à la musique.
Sous la houlette de Jojo Renaud, 
menuisier de son état et modéliste 
passionné, bien des enfants ont 
façonné là leur propre avion ou 
leur bateau. Depuis dix ans, c’est 
Alain Dronniou qui a pris la tête du 
Club, secondé par Claude Lassus, 
Daniel Poussy, Yves Le Corre, Claude 
Delfrate et Aymar de Vendière qui 
composent le bureau, ils continuent 
de faire rêver et d’accompagner les 
amateurs comme les pros. 

De multiples activités

Chaque samedi, dans le petit local de 
la rue de l’église, Jojo transmet tou-
jours sa passion à cinq ou six filles et 
garçons du village. À l’aide de balsa 
et de toile, ils fabriquent leurs engins 
puis apprennent le pilotage. Le club 
dispose d’un plan d’eau sur la route 
du Roc qui sert de terrain d’entraî-
nement. Durant les vacances de la 
Toussaint, les jeunes Moussaillons 
du Pertuis (accueil périscolaire) ont 
eut droit à leur baptême de radio 
guidage.

Le Club organise chaque été une 
exposition qui accueille entre sept-
cents et neuf-cents personnes de 
tout le pays. Cette année, cette expo 
se tiendra  les 8 et 9 août à la salle 
des fêtes de la mairie. Des échanges 
et des rencontres ont lieu avec le 
Modèle Club Rivedousais en juillet 
et en août.

L’avion, activité 
très florissante

Dès les beaux jours, 
les membres du 
Club, qui possèdent 
chacun leur propre 
modèle  rédui t , 
avion, hydravion, 
bateau, multi-ro-
tor ou planeur, 
se retrouvent au 
Roc entre 10h et 
13h chaque jour. 

Désormais commandés par des 
émetteurs d’une fréquence de 2.46 
G.hertz, ils ne craignent plus le 
parasitage lors des vols à plusieurs 
engins. Le Club des Portes dispense 
aussi des cours de pilotage pour 
débutants ou confirmés, il est équipé 
d’une radio à double commande, ce 
qui supprime la crainte de voir tom-
ber l’avion. Six apprentis se sont vu 
décerner un diplôme de pilotage en 
2018.

La Compétition de RG 65

Le 26 mai prochain, sur le plan d’eau 
du Goisil généreusement mis à dis-
position par la FFV, le Club organise 
pour la troisième fois (après 2016 et 
2018) une régate de RG 65 qui comp-
tera pour le championnat de France 
prévu à l’automne prochain. Le 
nombre de participants est limité à 
vingt régatiers, le premier départ est 

prévu à dix heures, le vainqueur sera 
sélectionné pour participer au cham-
pionnat de France. Le RG 65 est une 
classe de développement internatio-
nal née en Argentine il y a cinquante 
ans. Ce sont des bateaux légers et 
réactifs qui répondent à une jauge 
précise, la longueur de coque : 65 
cm, la surface de voilure : 2 255 cm²  
et la hauteur du mât : 110 cm. D’un 
prix très abordable (± 500 €) par 
rapport à d’autres classes, le RG 65 
est aisément transportable et pèse 
environ un kg.   

  Véronique Hugerot

Les RG 65 en régate à Goisil en 2018.

Le Modèle Club des Portes foisonne d’activités
L O I S I R S

Malgré un petit nombre de licenciés, le Club de modélisme des Portes témoigne d’un fort dynamisme depuis 
plus de trente ans. Il organise le 25 mai une régate de RG 65, comptant pour le championnat de France.

Les modélistes sur le terrain du Roc.

Contact régate RG 65 :  
ylecorre017@gmail.com

Contact Modèle Club des Portes :  
Alain : 06 63 69 67 31
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Un peu plus de quatre-vingts per-
sonnes étaient présentes pour 
cette nouvelle réunion qui faisait 

suite à celles organisées à Sainte-Marie 
de Ré le 30 octobre 2018 sous le par-
rainage du CESIR et à Rivedoux le 18 
février dernier dans le cadre du Grand 
Débat National. 
Plusieurs élus rétais ont également 
répondu présents pour débattre avec 
les participants de ce sujet crucial pour 
l’avenir de l’île : Lionel Quillet, président 
de la Communauté de Communes de 
l’île de Ré, Jean-Pierre Gaillard, maire 
du Bois-Plage, Gisèle Vergnon, maire de 
Sainte-Marie-de-Ré, Patrice Déchelette, 
maire de Saint-Martin-de-Ré ainsi que 
Patrice Salez, conseiller délégué gestion 
des espaces naturels et agricoles à la 
mairie de La Flotte. 

L’objectif de ce nouveau rendez-vous, tel 
que présenté par les représentants de 
l’association Ré Avenir en prologue de la 
séance, était donc de mobiliser les Rétais 
ainsi que de sensibiliser les élus sur les 
enjeux relatifs à la transition écologique 
de notre territoire dans l’optique du 
vote prochain du nouveau plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI).

Fil conducteur de la réunion : les pré-
conisations remises par Ré Avenir et le 
Conseil économique et sociale de l’île 
de Ré (CESIR) en décembre à la CDC 
(fruit d’un travail concerté mené depuis 
le mois d’avril). Ce document regroupe 
un certain nombre de dispositions et de 
moyens pour engager l’île de Ré dans 
la transition énergétique : moindre 
consommation d’énergie, meilleure 
efficacité énergétique et recours aux 
énergies renouvelables afin de diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre à 
l’origine du réchauffement climatique.

Outre le mérite d’avoir réuni plusieurs 
élus prêts à débattre avec les citoyens de 
ces questions épineuses, cette réunion a 
permis d’avancer sur plusieurs points. 
Au sujet des énergies renouvelables, 
si Lionel Quillet se montre opposé au 
développement de l’éolien sur l’île de 
Ré, le PLUI devrait prévoir des ouver-
tures relatives à la pose d’installations 
solaires privatives sous certaines condi-
tions. Plusieurs freins sont évoqués par 
le président pour un développement 
plus  élargi du solaire : des technolo-
gies en constante évolution, la diffi-
culté d’obtenir l’accord indispensable 

de l’Architecte des 
bâtiments de France 
(ABF) ainsi que les 
règles de protection 
strictes érigées dans 
la Loi Littoral.

La réunion a égale-
ment permis d’acter 
le recrutement pour 
septembre d’un 
chargé de mission 
« développement 
durable » au sein de 
la CdC pour coordon-
ner ces questions sur 
le territoire rétais. 
Enfin, les participants se sont engagés à 
avancer vers un contrat de labellisation, 
dont le cadre reste à définir, en faisant 
en préalable un état des lieux précis de 
la situation afin de se doter d’objectifs 
quantitatifs et de fixer des échéances. 

Malgré ces avancées, de nombreux par-
ticipants regrettent que, face à l’urgence 
de la situation et les risques avérés pour 
notre île que présagent les évolutions 
climatiques actuelles, cette transition 
énergétique ne se fasse pas plus rapi-
dement. Avec son ensoleillement, les 

vents qui la traversent, la houle et les 
marées, ce ne sont pourtant pas les 
atouts qui manquent à notre territoire 
en la matière.  Énergies renouvelables 
(éolien, photovoltaïque, géothermie), 
économies d’énergies (isolation d’ha-
bitats, éclairage public…), mobilité 
(covoiturage, flotte de véhicules com-
munaux) : autant de sujets où des 
progrès considérables restent encore 
à faire !   

  Margaux Segré 

La transition énergétique sur l’île de Ré au cœur des 
débats entre élus et Rétais

A S S O C I A T I O N  R É - A V E N I R

Constituée en février par un groupe de Rétais engagés, l’association Ré-Avenir organisait le 23 avril 
au Bois-Plage-en-Ré une réunion/débat, en présence de plusieurs élus, sur le thème de « La transition 
énergétique sur et pour l’île de Ré : échangeons maintenant avec nos élus ». 

La transition énergétique sur l’île de Ré en débat :  
cela ne semble pas simple...

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 sélections 
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. 
Nous produisons et ça, ça change tout 
sur la qualité du plant et sur son prix ! 
A bientôt dans les serres.  Ouvert du lundi au samedi

Ouvert D
imanches 

et Jours Fériés en Mai

9h – 12h et 14h – 19h
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Qui mieux que Ré Nature 
Environnement et Grégory 
Ziebacz, pouvaient nous parler 

pendant deux heures des tortues et 
mammifères marins fréquentant nos 
pertuis ? Le correspondant rétais pour 
l’Observatoire Pélagis de La Rochelle a 
mobilisé son auditoire, sur une belle 
initiative de l’APNR. 

Elles ont connu  
les dinosaures…

Il existe aujourd’hui sept espèces de 
tortues marines sur toute la planète, 
et quatre d’entre elles fréquentent le 
littoral atlantique français. Tortue luth, 
verte, Caouanne et dite de Kemp sont 
bien sûr protégées et un centre leur 
est dédié à l’Aquarium de La Rochelle. 
En collaboration avec l’Observatoire 
Pélagis, le CESTIM observe mais aussi 
recueille et soigne les tortues. 

Alors bien sûr, Grégory nous montre 
de terribles photos, comme celle de 
ce cadavre décapité par une hélice de 
bateau. Mais il nous apprend aussi 
que la tortue luth est la plus grande 
des tortues marines du monde et 
qu’elle vient ici l’été exclusivement 
pour s’alimenter, qu’elle est de taille 
souvent impressionnante (1,75 m), 
pèse entre 500 et 700 kilos et peut 
plonger à de grandes profondeurs. 
Très discrète à la surface de l’eau, 
ses grandes nageoires de 50 cm de 
longueur lui permettent de traverser 
l’Atlantique. 

Objets de toutes les attentions, les 
tortues échouées sur nos côtes sont 
souvent blessées ou en état de dépé-
rissement. Recueillies, tout est fait 
pour les sauver. Ce n’est pas tou-
jours possible mais parfois si. Elles 

sont alors remises à l’eau munies de 
balises GPS qui vont permettre de les 
suivre, grâce aux données diffusées 
par satellite. L’une d’entre elles a ainsi 
été repérée au large de l’Angleterre 
dans les années 2010.

Ils sont en danger  
permanent

Après les tortues, place aux mam-
mifères marins. Et les images de 
cadavres mutilés de dauphins, que 
nous relayons toujours dans notre 
journal font peine à voir. Pour Grégory 
c’est incontestable : la pêche indus-
trielle et les chaluts pélagiques font 
des ravages, ramassant tout sur leur 
passage, poissons lune, raies, requins 
et bien sûr dauphins mourant de 

stress ou succombant à des bles-
sures diverses. Une pêche qui « prend 
en une nuit la saison d’un pêcheur 
ligneur », explique Grégory qui, 
soucieux de ne pas mettre tous les 
pêcheurs dans le même panier, tient 
à préciser que certains d’entre eux 
au contraire s’attachent à sauver des 
dauphins en situation de détresse. Et 
que les sonars militaires sont aussi 
une grande source de mortalité pour 
ces animaux très sensibles.

Des visiteurs  
inattendus

Aux côtés des dauphins, d’autres ani-
maux peuvent être vus sur nos côtes, 
trop souvent morts malheureusement. 

Comme cette petite baleine rorqual de 
six mètres de long échouée en 2013, 
probablement après avoir été heurtée 
par un bateau. Mais bonne nouvelle, 
l’année dernière, un animal identique 
a été vu pour la première fois vivant. 
Autre visiteur inattendu, un phoque 
gris, une mère avec ses petits en pleine 
éducation (celle-ci ne durant que 
quinze jours) ou encore ce phoque du 
Groenland, vu sur la plage de La Cible. 
Que faisait-il là, si loin de sa contrée 
d’origine, mystère. Grégory évoque 
aussi les globicéphales, impression-
nants spécimens d’une tonne pour 
qui les pertuis étaient des crèches. Ils 
semblent aujourd’hui avoir délaissé 
nos rivages. 

Inlassable, Grégory Ziebacz évoque 
les bébés dauphins qui naissent par 
la queue et passent leurs premières 
semaines au sein de groupes matriar-
caux, sur le dos de leur mère, elle-
même étant entourée d’assistantes. 
Ou encore cette femelle orque habi-
tuée à la présence des scientifiques, 
qui venait leur présenter ses petits. 
« On peut vivre avec les animaux 
sauvages » martèle Grégory Ziebacz, 
passionné depuis trente ans, « mais il 
faut les respecter ». Et c’est bien là ce 
qu’il faut retenir. Les exemples sont 
légion de dauphins venant au-devant 
des hommes. « Il est interdit d’appro-
cher ces animaux à moins de 150 m » 
répète Grégory. Même si la tentation 
est évidemment grande. Il faut les lais-
ser faire et agir selon leur nature. Et 
bien sûr ne pas leur nuire.  

  Pauline Leriche Rouard

Au royaume des mammifères marins
C O N F É R E N C E

Sensibiliser mais aussi instruire. Proposée par l’Association Pêche et Nautisme de Rivedoux (APNR), 
la conférence donnée par Grégory Ziebacz était une belle rencontre avec le monde fascinant des 
mammifères marins. 

Groupe de grands-dauphins (Tursiops truncatus) devant St-Martin de Ré. Un spectacle toujours magique.

Tortue Caouane (Caretta caretta). Elle se reconnaît à sa carapace marron.
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La transition énergétique sur l’île de Ré au cœur des 
débats entre élus et Rétais
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Précisons-le d’emblée : Adrien 
Grandin est un étudiant qui ne 
l’est plus tout à fait, puisqu’il est 

déjà ingénieur, diplômé de l’ENTPE 
(Ecole Nationale des Travaux Publics 
de l’Etat). L’architecture est donc une 
formation complémentaire. Dans le 
cadre de sa dernière année de Master 
2, Adrien a choisi l’île de Ré comme 
sujet d’expérimentation. Muni d’une 
convention de stage, c’est avec 
Bernard Bordier, devenu tuteur officiel, 
qu’il a pu aller à la rencontre des élus 
et acteurs économiques du territoire, 
Léon Gendre et Patrick Salez, Gisèle 
Vergnon, Jean-Louis Olivier, Jean-Pierre 
Gaillard mais aussi Sylvie Dubois à la 
CdC, la DDTM et Loïc Abisset, pré-
sident de la Coopérative des Sauniers. 
Tous ont salué la qualité de son tra-
vail. Même si celui-ci relève pour par-
tie et de manière très assumée, de la 
science-fiction !

Pourquoi l’Ile de Ré ?
Mettant au centre de son travail les 
problématiques liées au changement 
climatique, Adrien Grandin s’intéresse 
très rapidement au phénomène de 
l’insularité. Par nature déterminées 
en tant qu’espaces finis, impactées 
de plein fouet par l’inexorable montée 
des eaux et l’apparition d’évènements 

climatiques extrêmes (dont Xynthia est 
un exemple), soumises à des pressions 
multiples et encerclées, les îles sont 
des territoires vulnérables aux enjeux 
majeurs, mais aussi de possibles 
« laboratoires à ciel ouvert pour l’ex-
périmentation de solutions ». 

Assez rapidement, Adrien en arrive 
donc à une seconde phase de réflexion, 
celle de la résilience des îles. Comment 
s’adapter ? En France, il identifie trois 
territoires particulièrement concernés : 
La Grande Motte, l’Ile de Groix et Ré. 
C’est sur cette dernière que se por-
tera son choix final, notre territoire 
lui paraissant le plus menacé peut-
être, car soumis non seulement à de 
nombreuses pressions mais aussi à ses 
propres contradictions. 

Ars, village d’étude
C’est à Ars-en-Ré qu’Adrien trouve 
la matière à la création d’un projet 
urbain dont on imagine qu’il a suscité 
de vives réactions auprès des interlo-
cuteurs qui en ont pris connaissance. 
Mais Ars cristallise toutes (ou presque) 
les problématiques auxquelles Adrien 
souhaite se confronter : risque de sub-
mersion marine, pression touristique 
et foncière, protection de l’environne-
ment et de sites patrimoniaux. Bref, un 

terreau idéal à la créativité de l’ingé-
nieur étudiant en architecture, celui-ci 
s’affranchissant volontairement des 
contraintes existantes et des règles 
d’urbanisme en vigueur. Tout cela 
n’étant, après tout, qu’un projet en 
vue de la soutenance d’un mémoire !

Sur les marais salants, Adrien a donc 
développé un projet d’urbanisme com-
prenant un programme de logements 
sociaux collectifs bâtis sur pilotis et 
un autre d’une vingtaine de maisons 
individuelles flottantes. On peut sans 
peine imaginer la réaction de Loïc 
Abisset, celui-ci reconnaissant tou-
tefois que sur la totalité des marais 
salants, seuls quatre-cent cinquante 
d’entre eux sont aujourd’hui exploités. 

Science-fiction ou anticipation ?
Alors bien sûr, un programme de mai-
sons individuelles flottantes posées en 
pleine zone protégée relève de l’héré-
sie. Pour autant, même si leur aspect 
et leur configuration (trop haute) est, 
de l’aveu même d’Adrien, non conce-
vable en l’état pour de multiples rai-
sons, l’idée de logements sur pilotis 
n’est pas fatalement ubuesque, y com-
pris à l’endroit même où le projet les 
situe, à savoir sur un site à l’arrière 
de la Coopérative des Sauniers, dans 

le prolongement du village. Pensé 
dans le respect de l’environnement 
(bois de provenance locale) et de ce 
paysage si particulier, et prenant en 
compte le souci de gestion des res-
sources (autonomie en eau potable 
et énergie), et de protection face aux 
risques littoraux, un tel projet pourrait 
plus relever de l’anticipation que de 
la science-fiction. Puisque de toutes 
les manières, Ré, pour survivre, devra 
bien s’adapter.

Voilà pour le projet « pratique » d’un 
représentant de la jeune génération, 
celle qui devra sans doute répondre 
à des problématiques urbanistiques 
d’envergure. Mais Adrien Grandin 
a par ailleurs choisi comme sujet 
de mémoire l’élaboration du PLUi : 
qu’est-ce qui change, sur le plan 
technique mais aussi politique par 
rapport au POS ? Un travail mené par 
la confrontation des dix documents 
d’urbanisme en vigueur et le nouveau 
PLUi, aux enjeux définis comme suit : 
« Prévention des risques de submer-
sion marine, protection des sites et du 
paysage, pression foncière et dévelop-
pement local ». Un sujet brûlant et où, 
pour une fois, le réchauffement cli-
matique n’a rien à voir. Quoi que…  

  Pauline Leriche Rouard

(Ré)silience insulaire : regard audacieux d’un étudiant  
sur le territoire rétais 

P R O J E T  D U  F U T U R

L’Ile de Ré n’attire pas que des vacanciers en quête de nature préservée. Elle capte également l’attention 
de futurs architectes, autant pour ses atouts que pour ses handicaps. Rencontre avec Adrien Grandin, 
étudiant en dernière année à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon.

Ce projet propose une expérimentation 

architecturale et urbaine résiliente face 

au risque de submersion marine. Il s’agit 

ainsi de proposer une extension du 

village d’Ars-en-Ré en zone submersible 

voire amphibie. Ce projet sera ainsi une 

zone d’expérimentation à caractère 

manifeste, s’autorisant à contourner 

certaines règles d’urbanisme pour 

proposer une architecture adaptable 

aux conséquences du réchauffement 

climatique (montée des eaux en 

particulier). Ce projet propose une 

stratégie d’intervention différente dans 

une visée démonstrative et prospective 

de construction de la résilience 

territoriale, en allant à contre-pied 

de la stratégie à l’œuvre de défense 

systématique contre la mer. Ainsi la 

stratégie proposée offre une vision 

proactive face aux risques naturels et 

répond aux objectifs de croissance 

de la population permanente et 

de renforcement des activités 

économiques locales. Les bâtiments 

nouveaux devront présenter une 

simplicité d’aspect et de matériaux 

compatibles avec l’architecture 

et les paysages environnants, tout 

en proposant de nouvelles formes 
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contribuant à la gestion du risque de 

submersion. 

   Programme :
� 40 logements : 20 logements  

sociaux collectifs sur pilotis 

et 20 maisons individuelles 

ÁRWWDQWHV�
� Locaux commerciaux et 

artisanaux de proximité 

� Espace public

� Aménagement paysager : 

renaturation, gestion de 

l’eau et protection face au 

risque de submersion marine 

� Equipements productifs : 

saliculture, énergie, eau 

potable, artisanat

� Equipement public (?)
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M A G A S I N  L A  F L O T T E

AVEC INTERMARCHÉ, FAITES-VOUS DU BIO... ET DU BIEN !

PUBLI-RÉDACTIONNEL

L’agencement du point de vente a, 
en effet, été totalement repensé, 
avec deux grandes allées centrales 

et un vaste espace rectangulaire, sans 
recoin, permettant d’améliorer sen-
siblement la visibilité des univers et 
rayons. Ainsi, les univers sucré/salé ont 
été regroupés et les produits régionaux 
exposés à l’entrée du magasin, dans un 
grand espace dédié.
Ceux-ci sont régulièrement complétés 
de nouveautés, les producteurs et four-
nisseurs de proximité sont privilégiés et 
cet univers régional a été retravaillé, 
offrant plus de choix et de lisibilité 
encore, par familles de produits.

Un impressionnant choix  
de produits Bios,  

dans tout le magasin
Cela n’est pas nouveau mais se ren-
force, Intermarché surfe sur l’explo-
sion de la consommation de produits 
Bios : au fond de la première allée du 
magasin, plusieurs linéaires proposent 
un impressionnant choix de produits 
d’épicerie sucrés et salés, au côté d’un 

meuble-présentoir dédié aux graines 
et céréales de toutes sortes. Chaque 
rayon du magasin consacre égale-
ment un espace aux références Bios 
des marques nationales ou régionales.
Dans les rayons frais libre-service, 
deux univers Bios référencent nombre 
de produits laitiers, fromages, crèmes 
fraîches et beurres d’une part, de jam-
bons, raviolis, tagliatelles ou plats cui-
sinés d’autre part. Entre les deux, un 
espace est dédié au végétarien/vegan : 
laitages, plats notamment prend son 
essor.

De vastes espaces dédiés  
aux rayons frais traditionnels

Tous les rayons frais traditionnels - 
fruits & légumes, poissonnerie, bou-
cherie - ont été entièrement refaits et 
regroupés au fond du magasin façon 
grande halle de marché. Centrale dans 
cet espace, la charcuterie-traiteur est 
désormais présentée dans une grande 
bergerie. Résultat : une offre attractive 
qui gagne en clarté.
Plusieurs nouveaux services sont 

désormais proposés, dans ce cadre 
rénové : des rayons « frais emballé » 
en charcuterie et fromagerie qui ont 
le grand avantage d’afficher direc-
tement le prix pour le client, mais 
aussi du fromage à la coupe pour les 
incontournables.
Côté fruits et légumes, un très large 
choix de produits Bio est proposé et 
une machine automatique permet 
aux clients, à partir de fruits entiers 
non épluchés ni coupés, de fabriquer 
eux-mêmes leurs jus d’oranges ou de 
pamplemousses frais…
Le banc poissonnerie est achalandé 
en poissons et crustacés sélectionnés 
à la Criée de La Rochelle, les huîtres 
et moules proviennent du produc-
teur rétais Eric Neveu, 
les plateaux de fruits de 
mer sont personnalisables 
en fonction des goûts et 
du budget de chacun. 
Un cuiseur permet aux 
clients de repartir avec 
des coquillages, crustacés 
ou poissons prêts à être 
consommés et le rayon 
dispose aussi d’un espace 
« frais emballé », pour des 
filets de saumon, des cre-
vettes, par exemple… Sans oublier 
les brochettes de poissons et autres 
préparations pour cuisson à la plan-
cha ou au barbecue, tout comme les 
pièces de bœuf, brochettes et mari-
nades préparées au rayon boucherie, 
qui privilégie les éleveurs régionaux.

Services et ambiance familiale

Idée lumineuse, gagnante pour tous, 
la « Zone anti-gaspi » permet d’ache-
ter à petits prix des produits et plats 
préparés « sensibles » arrivant à date. 
Un vrai bon plan...

Au-delà des produits, Intermarché fait 
aussi le choix de la proximité, de la 
relation humaine et des services. Le 
cœur de l’équipe du magasin est en 
poste depuis des années, fidèle à la 
famille Desmereau : l’ambiance est 
avant tout familiale et cela se ressent 
sur les relations avec la clientèle.
Le Drive qui permet de faire six jours 
sur sept ses courses depuis chez soi 
et de venir chercher sa commande 
dans un créneau adapté - voire de 
se faire livrer pour un petit supplé-
ment - a de plus en plus d’adeptes, 
tant parmi les habitants que parmi 
les vacanciers. 
Côté station-service, accessible depuis 
la RD ou directement depuis le parking 

du magasin, les pompes sont acces-
sibles 24h/24, 7 jours sur 7 (caisse TLJ 
sauf dimanche) tout comme la station 
de lavage

A partir de mi-juin 2019, les clients 
pressés ou faisant des courses d’ap-
point pourront bénéficier de trois 
caisses libre-service prochainement 
installées.

Venez-vite découvrir l’Intermarché de 
La Flotte, vous serez conquis !   

 Nathalie Vauchez

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

Depuis trois ans maintenant, le magasin Intermarché de La Croix-Michaud à La Flotte, accueille ses 
clients sur un espace plus vaste et lumineux, faisant la part belle - et de plus en plus - aux produits 
régionaux, au Bio et aux rayons frais. Ainsi qu’aux services.
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La Flotte, une douceur de vivre unique
Le village de La Flotte, classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » est l’un des plus pittoresques de 
l’île. Ce village portuaire offre une douceur de vivre incomparable et recèle un charme et une ambiance à la 
fois vivante mais aussi ultra reposante qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.

CARNET DE VOYAGE(S)…
CHACUN DES DIX VILLAGES DE L’ÎLE DE RÉ REVÊT DE MULTIPLES FACETTES, QUI SE DÉVOILENT À QUI VEUT BIEN LES 
DÉCOUVRIR.

Rien à voir avec le côté « snob » 
que décrivent certains médias 
au sujet de l’île de Ré… 

L’authenticité de ses venelles dans 

lesquelles il fait bon se balader, 
l’émerveillement d’une architec-
ture harmonieuse et historique, 
la singularité d’une promenade 
côtière longue de huit kilo-
mètres au départ du Fort La 
Prée, en passant par l’Abbaye 
des Châteliers pour rejoindre 
Saint-Martin-de-Ré… sont 
autant d’atouts qui confèrent 
un charme fou au village de La 
Flotte.

La meilleure façon  
de visiter le village,  

se perdre dans les ruelles

Mais avant cela quoi de plus 
agréable que de prendre un 
petit café sur le Port pour 
commencer sa journée ! Lieu 

incontournable de La Flotte, ce 
très joli Port est le poumon du 
village. Il constitue le lieu de ren-
contres et d’échanges entre locaux 

et vacanciers et il est fait bon s’y 
attarder à la terrasse d’un restaurant 
ou café, à toute heure de la journée 
et de la soirée. C’est aussi le point 
de départ pour partir à la découverte 
de la commune. Une halte s’impose 
au marché médiéval datant de 1804, 
lieu atypique, pour échanger avec les 
producteurs locaux et goûter les spé-
cialités du terroir. Les rues piétonnes, 
où de nombreux com-
merces de proximité 
sont à découvrir,  vous 
conduiront jusqu’à 
l ’ E g l i s e  S a i n t e -
Catherine construite 
au XVème siècle dont 
vous pourrez admi-
rer quelques vestiges 
gothiques comme 
une très belle porte 
sur le mur Sud. Puis 
vous poursuivrez 
le long du Cours 
Félix Faure bordé de 

maisons style « hôtel particulier » 
aux portails monumentaux et à l’ar-
chitecture remarquable. A quelques 
rues de là, se trouve la plage de 
l’Arnérault. Profitez-en pour vous 
détendre et vous baigner sur cette 
plage surveillée et accessible aux 
personnes en situation de handicap 
avec la mise à disposition de fau-
teuils hippocampes. Sans oublier un 

Le Port de La Flotte en matinée qui s’éveille doucement. 

Ruelle de la Cave.

GALET TES  -  P IZZAS -  HUÎTRES  -  GLACES ART ISANALES
ACCUEIL DES GROUPES SUR RÉSERVATION -  7J./7, MIDI ET SOIR - 05 46 09 52 46

La Fiancée du PirateLa Fiancée du Pirate
SUR LE  PORT  DE  LA  FLOT TE

BON À TIRER À PARAÎTRE DANS : 
RÉ À LA HUNE N° 110, parution le 8 octobre 2014

à retourner par Fax 05 46 00 09 55 ou par E-mail : rhea@rheamarketing.fr
 Merci de valider ce BAT, dans les 48 HEURES après réception, par retour de mail. 

Passé ce délai, le BAT sera considéré comme OK = BON POUR IMPRESSION. 
À nous retourner dans les délais, et signé avec vos éventuelles corrections rédigées de façon parfaitement lisible.

1) Tout BAT doit être contrôlé attentivement (en particulier les numéros de téléphone et de fax) et corrigé très lisiblement
2) Tout BAT non retourné dans les délais mentionnés ci-dessus sera considéré comme accepté.
3) L’éditeur décline toute responsabilié quant aux erreurs ou omissions découlant du non-respect des paragraphes 1 & 2
4) Les couleurs et la netteté varient en fonction de l’impression et du support papier.
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JEUX 
ADULTE  

ET  ENFANT

BABYFOOT

FLÈCHET TES

CARTES…

Boutique sur le port : 05 46 09 56 89 
20 quai de Sénac  17630 La Flotte en Ré

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

contact@famillelecorre.com 
www.famillelecorre.com

BLANCHISSERIE / PRESSING

 Vos  
blanchisseries 

ouvertes  
à l’année sur  
l’île de Ré 

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

SAPOLINE blanchisserie
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9 route du Praud - Zone ostréicole du Petit Préau - 17630 LA FLOTTE

05 46 66 54 08
 La Cabane Océane : le bar à huîtres et la boutique

La Dégustation et La Boutique  
de La Cabane Océane !

détour par le Musée du Platin, véri-
table témoin des traditions popu-
laires et maritimes locales. C’est à la 
fois un Musée qui abrite différentes 
expositions retraçant la vie des rétais 
autrefois mais aussi un acteur touris-
tique qui contribue à la découverte 
du village avec la mise en place de 
visites guidées, jeux de piste… 

Le village le plus étendu  
de l’île qui offre  

de magnifiques sites naturels 

Dès la sortie de la commune de 
Rivedoux, vous pouvez visiter le Fort 
La Prée, le plus vieux fort militaire 
de l’île. En forme d’étoiles à quatre 
branches, il se dresse, les pieds dans 
l’eau… Quand vous le visitez c’est 
un peu comme débuter un voyage 
passionnant à travers plus de 350 
ans d’histoire locale… Si vous êtes 

amateur de photographie, vous ne 
manquerez pas de vous arrêter sur 
le site de l’Abbaye des Châteliers 
qui offre à différents moments de 
la journée de sublimes perspectives 
et une lumière unique au coucher 
du soleil ! Les ruines de l’Abbaye 
constituent l’un des édifices les plus 
anciens de l’île. Construite en 1156 
par des moines cisterciens, ses ves-
tiges classés vous plongeront dans 
l’histoire que vous pourrez découvrir 
accompagné d’un guide du Musée 
du Platin si vous souhaitez tout 

connaître de ce monu-
ment historique.

Un village  
ostréicole en plein 

développement

L’île de Ré compte à ce 
jour quarante-quatre 
établissements ostréi-
coles dont dix-huit sont 
situés sur la commune de 
La Flotte. C’est essentiel-
lement dans la zone du 
Préau que sont regrou-

pés douze exploitants-ostréicul-
teurs et six entre la Route du Fort la 
Prée et le quartier de la Maladrerie. 
L’ostréiculture est un métier relati-
vement jeune qui a vu le jour sur 
les côtes françaises et celles de 
l’île de Ré à la fin du XIXème siècle. 
Depuis, la profession n’a jamais 
cessé d’évoluer, pour preuve du 

côté des ostréiculteurs flottais qui 
font sans cesse preuve d’innova-
tion : par exemple, Angélique 
Rousseau et Sébastien Réglin 
associés depuis 2000 au sein 
de la Cabane Océane pro-
duisent une nouveauté, l’huître 
cocktail, une petite huître de 
calibre 4 ou 5, petite mais char-
nue idéale pour l’apéritif ou le 
brunch. Ils sont jeunes, à peine 
trentenaires pour certains, pas-
sionnés et poursuivent la saga 
familiale comme Sébastien 
Henry, cinquième d’une lignée 
qui remonte à Clovis Bonin aux 
commandes de l’entreprise 
familiale la Maison Henry. Ou 
encore de jeunes entrepreneurs 
comme Anthony Toquet ayant 
repris les Ets Casseron et ouvert 
« la Cabane de Tony ». Ils savent 
se diversifier en optant pour de 
la vente sur place, à emporter 
ou à déguster. C’est le cas de la 

cabane « Aux Copains Babord », 
créée par la Famille Le Corre, 
ostréiculteurs de père en fils 
depuis 1966. Ce lieu permet de 
déguster des huîtres et fruits 
de mer frais et savoureux dans 
une atmosphère de détente au 
bord de la mer, bercés par le 
bruit de l’océan. Sans négliger 
le e-commerce via leurs sites 
internet respectifs qui consti-
tue un canal de distribution 
aujourd’hui incontournable. 
On peut l’affirmer : les ostréi-

culteurs flottais assure la relève de 
la profession. 

L’huître cocktail spécialité de la Cabane Océane.

OUVERT TOUS 

LES SOIRS EN ÉTÉ

OUVERTURE  MIDI ET SOIR DU CÔTÉ BISTROT, MENU POISSON PÊCHE DU JOUR, GAMBAS PLANCHA, HUÎTRES... ACCRAS ET FISH  AND CHIPS…

Les vestiges de l’Abbaye des Châteliers au milieu d’un 
site en pleine nature.

Dégustation d’huîtres en terrasse ombragée 
avec vue mer « Aux Copains Babord ».
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Un village culturel :  
partons à la rencontre des 

Galeries d’art

La Flotte ce sont aussi de belles 
découvertes artistiques avec plu-
sieurs Galeries. Celle de Bernard 
Szymanek « L’Avant-Port » nichée 
dans une ruelle à deux pas du 
Port au sein d’une maison typi-
quement rétaise dans laquelle 
toutes les formes d’art parti-
cipent à la création d’un univers 
aussi singulier que pluriel. La 
Galerie Sénac de Meilhan, ins-
tallée sur le Port qui propose une 
sélection de nouveaux artistes 
environ toutes les trois semaines. 
En ce moment et jusqu’au 10 
mai ce sont des œuvres de 
Catherine Le Bouill, Sébastien Bé, 
Görême, Laurence Girault-Reux 
et les sculptures de Maryvonne 

Lorgeré qui sont expo-
sées. Et il y a également 
la Galerie Soph ie  Le 
Mée rue Charles Biret. 
Passionnée d’art, Sophie 
aime chiner et considère 
que la rencontre avec les 
artistes est aussi impor-
tante que le coup de 
cœur pour leurs œuvres. 
Depuis 2017, sa galerie a 
déménagé dans un nou-
veau lieu, très lumineux 
qui offre un bel écrin 

aux œuvres et artistes qu’elle sélec-
tionne. En mai, ce sont les esquisses 
et paysages de Sophie Burbaloff, les 
peintures mythologiques, bibliques 
et allégoriques de Corinne Tichadou 
mais aussi les personnages en terre 
cuite de Tidru qui seront à l’honneur. 
Avis aux amateurs d’art…

Un village festif

Chaque année mi-août, 
au moment de la fête de 
la Saint-Laurent, le village 
de La Flotte fait vivre à ses 
habitants et aux touristes 
présents une soirée d’en-
chantement avec un feu 
d’artifice pyro mélodique 
unique et grandiose. Il 
se déroulera cette année 
le 11 août. Mais quand 
on évoque l’aspect festif 
on se doit d’évoquer l’Harmonie 
Municipale qui rythme la vie et les 
grands moments de la commune. 
Présidée par Arnaud Masion depuis 
2015, les vingt musiciens de l’Harmo-
nie Municipale sont dirigés de main 
de maître par Bernard Perrain, qui a 
commencé la trompette à 9 ans au 
sein de cet orchestre. Cuivres, bois, 
percussions et contrebasse à corde 
sont aux mains ou à « la bouche » 
d’hommes et de femmes, Rétais de 
toujours ou d’adoption, de tous âges 
et de toutes professions et milieux 
sociaux. Ils font perdurer la tradition 
musicale flottaise. A raison d’une 
répétition par semaine, cet ensemble 
musical est animé par le partage, le 
goût de s’écouter et de s’entraider. 
Des passerelles existent entre les 
différentes formations musicales de 
l’île, chacune ayant une ambiance 
différente. L’Harmonie Municipale 
de La Flotte se produit plusieurs fois 

dans l’été lors de concerts de plein 
air et rythme de sa présence les évé-
nements de la commune comme les 
Commémoration du 8 mai, l’appel du 
18 juin, la Fête Nationale… Grâce au 
dynamisme de son directeur, l’Har-
monie a su évoluer avec la création 
d’Harmony Swing, sur une théma-
tique plus jazzy, en collaboration avec 
le tubiste Pascal Rousseau, musicien 
flottais à la carrière internationale. 

Le Village Artisanal de La Croix 
Michaud constitue un autre bel 
atout de La Flotte : plus de quatre-
vingts commerces, artisans, pres-
tataires de services, professionnels 
médicaux, para-médicaux et vétéri-
naires proposent une grande diver-
sité de prestations : on trouve tout 
(ou presque) à La Croix-Michaud, 
facilement accessible puisqu’il est 
situé dans la continuité directe du  
centre du village.

La Galerie Sophie Le Mée, une promesse de belles 
découvertes artistiques.

l’Harmonie Municipale dirigée par Bernard Perrain 
en pleine répétition dans la salle Daniel Rousseau à 

l’Espace Bel Air.

L’île de Ré toile de Sophie Burbaloff.

4 bis rue des Caiilotières
ZA La Croix Michaud - 17630 La Flotte

09 81 15 40 45
contact@lessingulieres.fr

Ouvert toute l’année

19 quai de Sénac
LA FLOTTE (17630)

Tel. 05 46 09 69 00
HORAIRES D’OUVERTURE

-  du lundi au samedi :  
10h30 à 12h30 et 15h30 à 19h

-  dimanche matin :  
de 10h30 à 12h30

EN EXCLUSIVITÉ  
SUR L’ILE DE RÉ

VÊTEMENTS ET  ACCESSOIRES

LOCATION DE BATEAUX
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CRÉATIONS DE MEUBLES EN BOIS

Ouvert  

à l’année

Canapés, fauteuils, table basse, table de repas, mange debOut, lampes, COnsOles, COlOnnes…

Za la Croix michaud 3 rue des Caillotières - 17630 la flotte  

www.atelierfcot.fr - contact@atelierfcot.fr

ATELIER F.COT tél : 06 64 54 10 68 / 06 22 41 29 28

Un départ qu’il avait même 
quelque peu différé pour 
pouvoir achever le chan-

tier de restauration du cours Félix 
Faure.  
Arrivé en France avec son père 
Alberto en 1974, José n’a alors 
que 16 ans. Fuyant la dictature 
imposée par Salazar et la guerre 
en Angola, ils y rejoignent Acacio, 
le fils aîné de la famille, avec lequel 
ils vont travailler ensemble au sein 
de l’antenne poitevine de l’entre-
prise Sacer (aujourd’hui devenue 
Colas). C’est là qu’il va découvrir 
et apprendre toutes les ficelles 
du métier : pavage, calepinage, 
pose de pavés canadiens, béton 
lavé, etc., faisant même progres-
ser les techniques. Ouvrier haute-
ment qualifié à 20 ans, il sera chef 
d’équipe à 27 ans, puis chef de 
chantier et enfin cadre travaux.
Il débutera ses véritables chan-
tiers d’aménagement urbain au 
tout début des années 80. « Ce 
sera le début de sa transhumance, 
« l’entreprise José » promenant 
partout son cirque ambulant, du 

Limousin à l’île de Ré en passant 
par la Charente et les grands crus 
de Saint-Emilion », ironise Léo 
Gendre, maire de La Flotte. En 
2006, lorsqu’est créé le secteur 
Sacer de Pons, il lui sera demandé 
de mettre en place une équipe 
complète d’aménagement urbain. 
Outre La Flotte, Saint-Martin, José 
parcourt alors toute la Charente-
Maritime pour y aménager les sites 
les plus en vue. Tombé amoureux 
de Talmont-sur-Gironde lors d’un 
chantier, il s’y enracinera, construi-
sant une magnifique demeure dans 
laquelle Anna son épouse y créera 
une activité de chambres d’hôtes.

Citoyen d’honneur  
de La Flotte

En faisant de José un citoyen 
d’honneur de la commune de La 
Flotte, Léon Gendre précisa que 
« Derrière l’image d’un leader 
compétent et solide se cache un 
homme d’une grande humanité, 
un homme de relations publiques 
d’une grande sensibilité. Son bon 

sens et sa lucidité sont exem-
plaires ». En concluant cette 
réception, Léon Gendre lut à José 
un mail de son ancien patron à la 
Sacer, Jean-Pierre Lallart, envoyé 
depuis San Francisco « Je regrette 

de ne pouvoir être à vos côtés en 
ce jour où vous êtes à l’honneur. 
Merci pour toutes ses années de 
fidélité et d’ouvrages bien faits, 
merci pour votre exemplarité ».    

  JPP

C’est devant la quasi-totalité du conseil municipal et de nombreux collaborateurs de la 
mairie que les qualités de José Gomès de Almeida, désormais citoyen d’honneur de La 

Flotte, ont été soulignées par Léon Gendre.
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P O R T R A I T  -  J O S É  G O M È S  D E  A L M E I D A

Il aménagea les sites urbains les plus en vue

Marin & Bord de Mer
2 rue Gustave Dechezeaux

17630 La Flotte en Ré

 06 58 84 93 47
Flotteur.iledere@yahoo.com
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S O I N S  E N  I N S T I T U T

P A R A P H A R M A C I E

14, rue des Caillotières - 17630 La Flotte
09 67 11 07 38 - www.parapharmacie-institut-iledere.fr

SE SOIGNER - HYGIÈNE - AROMATHÉRAPIE 
SOLAIRE - PHYTOTHÉRAPIE - PARFUM  
DERMATOLOGIE - MAQUILLAGE  
MATÉRIEL MÉDICAL - CAPILLAIRE  
BÉBÉ - SPORTIF - ANIMAUX - NUTRITION

*Sous réserve de modifications.

AGENDA DES PROCHAINES  
MANIFESTATIONS FLOTTAISES *

 Dimanche 9 juin - Brocante Cours Félix Faure organisée par le Musée du Platin

 Fête de la musique  Concert Harmony Swing sur le Port (sous réserve)

 Du 5 juillet au 31 août - Marché nocturne d’été sur le Cours Félix Faure

  Les animations de l’été débuteront le samedi 6 juillet jusqu’au 31 août à raison d’une par soir. 
(programme détaillé en cours d’élaboration)

 10 juillet - Concert Harmony Swing sur le Port

 12 juillet, 9 et 23 août - Repas du soir des commerçants au marché 

 Dimanche 14 juillet - Feux d’artifice et bal sur le Port

 Jeudi 25 juillet - Braderie des commerçants

 Lundi 29 juillet - Concert de l’Harmonie Municipale sur le Port

 Jeudi 1er août - Rassemblement de voiliers traditionnels avec Flottille en Pertuis

 Samedi 10 août - Concert d’Harmony Swing Place du marché 

 Dimanche 11 août - Fête de la Saint-Laurent avec feux d’artifice pyro musical sur le Port

 Jeudi 15 août - Bal sur le Port

 Jeudi 22 août - Braderie des commerçants

  Samedi 7 septembre - Soirée avec bal et repas de fin de saison organisé par l’Union des Commerçants

Vendredi 26 avril, une réception était donnée à la salle des fêtes de la mairie de La Flotte en l’honneur de 
José Gomès de Almeida, à l’occasion de son départ en retraite après une vingtaine d’années passées à paver 
rues, ruelles et venelles de la commune. 
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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
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Ars-en-Ré

La Flotte

Brylinska et Xavier 
Barthe inaugurent leur 

nouvel atelier  

Le 30 avril dernier la peintre 
Brylinska et Xavier Barthes, 
ce faiseur de choses comme il 
se décrit lui-même ont inau-
guré leur tout nouvel atelier 
d’exposition.
Ce nouvel espace avec vue 
sur le port, s’avère plus clair 
et plus spacieux que celui de 
la rue du Havre où ils expo-
saient l’an passé (cf. Ré à la 
Hune N° 181), un écrin en parfaite 
symbiose avec leurs créations et 
source d’inspiration continuelle pour 
les deux artistes.
Un sentiment d’harmonie et de bien 
être émane, à priori, des toiles de 
Brylinska, mais ne vous y trompez pas. 
À bien y regarder vous pourriez perdre 
pied dans ces paysages mouvants où 
la figure se délite dans l’abstrait, où 
le mouvement implique la réflexion. 
Dans Le saut de l’ange, une toile de 
petit format, forte, presque brutale 
malgré la douceur du trait, l’ange 
n’est probablement pas celui qu’on 
voit. À ses pieds se tient un énig-
matique totem rouge aux yeux en 
amande, création en métal de Xavier 
Barthe et qui préfigure la série des huit 

personnages, plutôt déjantés, d’une 
joyeuse chorale. Le créateur autodi-
dacte, bien connu des rétais pour son 
regard fantaisiste, aime à donner une 
âme au métal le plus rugueux. Ses réa-
lisations, tout en finesse, se jouent des 
modes comme du temps pour notre 
plus grand bonheur. 

Un nouvel espace d’exposition  
pour Brylinska et Xavier Barthe.

  Véronique Hugerot   Véronique Hugerot

ESPACE D’EXPOSITION
Tél Brylinska : 06 45 62 09 63
Tél X. Barthe : 06 45 87 89 15
Prise du Havre, 17590 Ars en Ré 
(sur le port à côté du CNAR)

À visiter de 11h à 13h et de 16h à 
19h, tous les jours.

SHIP AND FISH :  
Accastillage, 

pêche, location 
de bateaux

Un nouveau ship 
e s t  né  au  beau 
m i l i eu  du  po r t 
d’Ars. Thomas Jung 
et Josselin Frigière, 
deux jeunes gens 
plein de talents et 
d’avenir, viennent 
d’ouvrir Ship and 
Fish magasin d’accastillage et d’articles 
de pêche, dans les locaux de l’ancien 
atelier de mécanique marine.
Ancien moniteur de voile, Josselin est 
féru de sports nautiques et propose, 
outre les marques de pêche de haute 
qualité (Sakura, Sunset) et l’accastil-
lage en général, des services d’entre-
tien et de réparation de bateau. À 
terme, les jeunes entrepreneurs sou-
haitent se diversifier dans la location 
de matériel (paddle, ski, wake-board, 
etc.) et de bateaux à moteur. Dès 
aujourd’hui, ils mettent au service des 
marins d’un jour, un zodiac pro open 
5.50 ainsi qu’un Lagon 55, 10 ch,  
électrique et sans permis. 
Une journée porte ouverte se tiendra 
le 31 mai en guise d’inauguration 
de leur boutique aux allures de case 

antillaise. Ce sera également l’occa-
sion d’admirer la déco signée Bernard 
Frigière, lien de parenté oblige, qui 
s’est chargé de mettre un peu de 
couleurs parmi les émerillons, les 
ancres et les manilles en accrochant 
ses dernières créations, peintures et 
sculptures aux bancs de poissons ou 
aux hippocampes.
À vos horaires de marées, moussail-
lons, on a le vent en poupe !

Josselin Frigière est aux commandes du nouveau 
ship du port d’Ars.

SHIP AND FISH
+339 50 80 53 26
Quai de la Chabossière, 
17590 Ars en Ré
contact@shipandfish.com

INSOLITE,  
LA BOUTIQUE : 

Créations, brocante  
et linge de maison 

La zone artisanale d’Ars 
accueille, depuis la fin 
mars, un singulier maga-
sin où bientôt toute les 
générations se fourniront, 
mais sans jamais empor-
ter le même produit que 
son voisin. Dernier né du 
couple rétais, Cassiopée 
et Jonathan, Insolite, la 
boutique propose un 
achalandage composite 

et utile en toutes saisons. C’est là 
qu’on trouve les créations originales 
de Cassiopée, couturière accomplie 
(sacs, maroquinerie, portes-doudous, 
pochettes, etc.) ou les centaines d’ob-
jets anciens chinés par Jonathan, du 
service XIXe à la bonnetière, de la 
table en formica 70’ au simple tabou-
ret en bois, tous les styles et toutes 
les époques s’y mêlent. Parallèlement 
et en collaboration avec la boutique 
le Blanc de l’île, on y trouve le linge 
de maison Villa del Ré, du blanc dis-
crètement estampillé d’une carte 
de l’île de Ré à partir de 5€. Car la 
politique de Jonathan, bien rodé à 

la problématique du commerce dans 
le village, c’est d’afficher des prix à 
la portée de tous. Ainsi, sa brocante 
se veut l’endroit où l’on craque pour 
un objet du temps passé mais sans 
se ruiner en prix made in île de Ré, 
qu’on se le dise ! 

À l’orée de la zone artisanale, Insolite, la boutique se 
réclame accessible à tous.   Véronique Hugerot

INSOLITE, LA BOUTIQUE
Tél Cassiopée : 06 87 35 07 49
Tél Jonathan : 06 71 12 31 22
30, rte de la Prée - 17590 Ars en Ré

Un peu  
d’exotisme… Ré’Arrangés

A force d’en fabriquer pour les apé-
ritifs entre amis et de s’entendre 
dire « tu devrais le vendre »… Sophie 
Nourry a décidé de se lancer dans 
l’aventure de la création d’entre-
prise et de commercialiser son rhum 
arrangé fait maison. Après un an de 
parcours du combattant entre l’admi-
nistratif et les autorisations diverses et 
variées liées à la fabrication et vente 
d’alcool, c’est parti, le rhum « autre-
ment » Ré’Arrangés, conçu artisana-
lement, est né. A base de rhum de 

l’île de la Réunion et d’herbes aroma-
tiques, de fruits séchés faits maison 
ce qui confère davantage de saveur et 
dont Sophie a le savoir-faire unique, 
un dosage dont elle gardera le secret 
et une macération d’un mois mini-
mum, elle propose aujourd’hui quatre 
goûts différents : Banane/Cacao, 
Poire/Gingembre, Ananas/Kumquat, 
Agrumes/Romarin. En vente sur le 
marché de La Flotte les mardi, ven-
dredi samedi et dimanche, en atten-
dant que Sophie trouve des réseaux de 

distribution spécialisés.  
35 € les 70cl.   

Ré’Arrangés, un rhum fabriqué artisanalement à La Flotte.   Florence Sabourin

RÉ’ARRANGÉS
06 66 70 44 77
www.re-arranges.fr
Facebook 
Ré’Arrangés
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Saint-Martin de Ré
Un snack oui,  

mais 
gourmet !  

Pour les Martinais 
(et bien d’autres), 
Marotte, c’est 
bien sûr l’incon-
tournable bou-
tique de la rue 
de Sully, Tabac, 
relais Française 
des Jeux et bou-
langerie, souve-
nirs, bonbons et 
même bières diverses et variées. Une 
sorte de caverne d’Ali Baba ouverte 
tous les jours et toute l’année. C’est 
déjà beaucoup. Mais Régis Marotte 
avait envie de se faire plaisir et pour 
ceux qui ne le sauraient pas, il est 
cuisinier de métier. Alors qu’à cela 
ne tienne ! Il a condamné un bout 
de vitrine pour aménager une cuisine 
et nous mitonner des petits plats. En 
circuit ultra court, tous les produits 
venant du marché de Saint-Martin. 
Non à la Junk Food, oui au snacking 
gourmet présenté dans de jolies 
barquettes. Du flan aux cookies en 
passant par tartes salées, salades et 

plats chauds, tout est fait maison et 
sur place. Et pour ceux qui auraient 
passé l’heure du déjeuner, Régis cui-
sine ce qui lui reste du marché du 
jour. La savoureuse surprise de ce 
printemps !

Du frais et du fait maison pour une pause déjeuner ou 
un en cas de qualité !

  Pauline Leriche-Rouard

LES GOURMANDISES  
DE RÉGIS
05 46 09 26 78
21, rue de Sully à Saint-Martin
Service tous les jours sauf  
les samedis midi de 9h30 à 14h00

Quand  
l’immobilier  

fait rêver

Un coup d’œil sur 
la vitrine suffit pour 
être convaincu : l’Ile 
de Ré ne manque 
pas de propriétés 
d’exception ni de 
maisons au charme 
intemporel. Portant 
haut ses couleurs, 
l’agence Sotheby’s 
Ile de Ré a ouvert ses 
portes en fin d’an-
née, mais c’est main-
tenant qu’elle prend 
son envol. Nouvelle 
venue dans le paysage insulaire, elle 
est le prolongement naturel d’une 
première agence, ouverte dans le 
centre historique de La Rochelle. C’est 
d’ailleurs un professionnel rochelais, 
spécialiste de la restauration d’immo-
bilier haut de gamme, qui a acquis 
les droits de franchise de la célèbre 
enseigne, riche du passé prestigieux 
de la maison de vente aux enchères 
londonienne du même nom.
Evidemment, quand on s’appelle 

Sotheby’s, l’immobilier est en majus-
cules et le Service est, lui aussi, 
d’exception. 

L’enseigne de prestige ne pouvait être mieux placée 
qu’au coeur historique de Saint-Martin, face à l’église.

SOTHEBY’S ILE DE RÉ
05 46 6 22 68
33, rue de Sully (place de l’Eglise) 
à Saint-Martin
www.larochelleiledere-sothe-
bysrealty.com/fr

« Choixpeau magique » et  
« chocogrenouilles » ! Poudlard 

débarque sur l’île de Ré 
Bonne nouvelle pour les fans d’Harry 
Potter : « L’îlot Sorcier » vient d’ouvrir 
ses portes à Saint-Martin.
N’en déplaise aux classiques, la série 
(vendue à plus de 500 millions d’exem-
plaires et traduite en 80 langues) 
place J.K. Rowling parmi les auteurs 
britanniques les plus lus de la planète 
avec Shakespeare et Agatha Christie. 
L’adaptation au cinéma, quant à elle, 
a permis à la saga d’accéder à la troi-
sième place des franchises les plus ren-
tables de tous les temps… 
Rien d’étonnant donc à ce que Marie 
et Olivier Poirier qui ont déjà fait réson-
ner les jurons du capitaine Haddock 
sur le port avec la boutique « Mille 
Sabords ! », se penchent sur les aven-
tures du plus célèbre héros de la magie.

Juste voisin de l’ami Tintin, le nou-
veau magasin promet d’être le refuge 
des « moldus » qui rêvent d’entrer à 
Gryffondor ou l’une ou l’autre des 
cinq maisons de la prestigieuse école 
des sorciers. Accessoires, vêtements, 
confiseries, tout est conçu pour que 
le sortilège opère jusqu’à l’ambiance 
musicale qui reprend la bande son des 
huit volets filmés.
Plutôt gommes de limaces  ou bière au 
beurre ? Une partie de « quidditch » ? À 
vos balais-volants jeunes ensorceleurs !

Plus besoin d’aller jusqu’au Chemin de traverse pour 
pénétrer l’univers d’Harry Potter !   Marie-Victoire Vergnaud

L’ÎLOT SORCIER
Quai Nicolas Baudin (à côté du 
Bistrot du marin) à Saint-Martin de Ré
Une autre boutique « L’Antre des 
sorciers » ouvrira courant juin à  
La Rochelle au 17, rue Dupaty

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

  Pauline Leriche-Rouard
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Depuis 2012, installée au cœur 
des Hautes-Alpes dans une 
ancienne usine de pommes, la 

compagnie « La Volière aux pianos » 
recueille les pianos délaissés, oubliés 
des greniers, et leur offre une seconde 
vie. Elle les équipe pour pouvoir se 
déplacer en toute liberté : avec des 
flotteurs pour qu’ils puissent nager, 
en les imperméabilisant pour jouer au 
fond des lacs ou de telle façon qu’ils 
puissent être ensuite suspendus dans 
les arbres. 

Dimanche 19 mai, c’est dans le cadre 
exceptionnel de la base nautique de 
Goisil que vous pourrez retrouver 
un de ces pianos flottants pour un 
concert hors du commun. Un moment 
de rencontre et de poésie où, bercé 
par le chant du vent et des notes de 

musique, le piano vogue au fil de 
l’eau. 

Au clavier, Cédric Granelle pianiste, 
improvisateur et compositeur. Formé 
au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris, il  travaille aussi 
bien dans le domaine du jazz que 
dans la musique classique et ravira 
vos oreilles avec ses improvisations 
aquatiques.    

  Margaux Segré 

Un piano au fil de l’eau 
R É C I T A L

Dimanche 19 mai, à la base nautique du Goisil à La Couarde-sur-Mer, assistez à un récital de piano sur 
l’eau : un concert insolite à ciel ouvert qui ravira petits et grands mélomanes. 

Base nautique du Goisil, route 
de Goisil, La Couarde-sur-Mer 
Dimanche 19 mai à 18h
Durée : 1h00 
Tarif : gratuit 

Piano flottant 2018.

Professeur de danse…

A son arrivée à La Rochelle, il déve-
loppe des cours de danse afro-cari-
béenne et latina. L’offre à l’époque est 
inexistante. De la salsa, portoricaine, 
et/ou cubaine, du West Coast Swing, 
de la kizomba, Bachata ainsi que des 
ateliers chorégraphiques qui vous per-
mettent d’aller encore plus loin dans 
la technique et la recherche de style 
autour d’un projet musical, tel est 
le programme des cours dispensés. 
Seul ou en couple, que vous soyez 
débutant, de niveau intermédiaire ou 
confirmé, vous trouverez sans aucun 
doute un cours qui est fait pour vous ! 

Depuis un an, il enseigne également la 
danse à l’Association Ré Latina, créée 
par Elisabeth Steiger, dites « Babeth », 
deux fois par semaine à Sainte-Marie. 
Apprendre la technique, développer 
votre style et surtout se sentir fun et 
heureux c’est la promesse que vous 
fait Achile Dinga. Il intervient régu-
lièrement lors de soirées proposées 
par l’Association, la dernière en date 
au restaurant « les Gros » à Saint-
Martin le 26 avril dernier a fait carton 
plein. Une ambiance tropicale sur des 
rythmes entraînants, un cocktail de 
bonheur qui ravit à coup sûr tous les 
participants.

Mais aussi créateur 
d’événements avec le SWOB

Salsa West on Beach, dont l’acro-
nyme SWOB est devenu incontour-
nable, vous donne rendez-vous en 
2019 pour sa 8è édition du 17 au 25 
août à Rivedoux. C’est Achile Dinga 
qui en est l’instigateur, soutenu par 
des partenaires économiques et 
culturels locaux indissociables de la 
réussite de cet événement. Le SWOB 
ne se décrit pas, il se vit ! Tentez l’ex-
périence ! A la croisée des univers, le 
SWOB se caractérise par sa singula-
rité, parce qu’il fait la jonction entre 
l’univers latino et le west coast swing.

Des soirées, des cours, des apéros, des 
rencontres, de la sincérité, de l’au-
thenticité, de la nouveauté... Certains 
ne viennent en vacances huit jours 

sur l’île que pour cet événement ! 
Célibataires, en couple, adolescents 
(Quarante sont inscrits d’ores et déjà 
pour la session de cette année), c’est 
intergénérationnel avec une passion 
commune : la danse.

Tous les jours dès 11h jusqu’à 
17h, sur l’esplanade au centre de 
Rivedoux, une équipe de profs 
déjantés, la crème des intervenants 
français, assure des cours, de l’ini-
tiation, du perfectionnement... Parmi 
eux également des DJs réputés pour 
réjouir pieds et oreilles durant toute 
la semaine et assurer le show ! A côté 
de cela, des animations, des soirées 
de folie, des ateliers, des improvisa-
tions… Un programme unique pour 
se faire plaisir et passer une semaine 
inoubliable, riche en souvenirs. La 
nouveauté cette année, de 17h à 19h 
des cours de danse gratuits ouverts 
à tous, danses en ligne, initiations…

Alors si vous n’avez encore jamais 
assisté à ce festival de danse c’est 
le moment de vous plonger dans 
le programme et  vous inscrire sur  
www.swob.fr 

Et pour profiter encore un peu de 
ce moment unique, Ré-Latina a créé 
l’After SWOB en novembre. Un genre 
de SWOB miniature, hors saison sur 
le même format : cours de danses 
latines, shows, repas et soirée dan-
sante… Ce sera la seconde édition 
en 2019.    

  Florence Sabourin

Achile Dinga, la danse dans la peau
P O R T R A I T  -  E V È N E M E N T

Originaire du Congo Brazzaville, Achile Dinga a posé ses valises à la Rochelle en 2002 après une carrière 
de basketteur de haut niveau à Toulouse. Passionné de danse depuis toujours, « La danse fait partie 
de mon patrimoine culturel de par mes origines. Danser, c’est se lever du bon pied. Tout petit, j’allais 
à l’école en chantant et en dansant comme tous mes copains d’ailleurs. C’est dans mon ADN ! », nous 
explique Achile Dinga. 

Achille Dinga, prof de danse et créateur 
du SWOB, un festival de danses latines 

sur l’île de Ré.

Cours de danses, animations, soirées, improvisations… sur la scène du SWOB non-stop 
du 17 au 25 août prochain.

Contact association Ré Latina 
- cours de danse latines -  
Elisabeth Steiger 06 83 14 76 74
Contact SWOB :  
salsawestonbeach@gmail.com 
06 24 56 33 82
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Un peintre rétais peu connu mais 
au parcours très talentueux…

Joseph (dit William) Barbotin né à Ars 
en 1861, est le fils d’un marin pêcheur 
de l’île de Ré. Il grandit sur l’île et se 
fit remarquer par le peintre William 
Bouguereau pour ses talents précoces 
de dessinateur ; celui-ci deviendra 
son père spirituel. Il partit donc pour 

Paris dans l’atelier de ce dernier et 
fréquenta l’Académie Julian (sous 
l’enseignement de Robert-Fleury) et 
l’Ecole des Beaux-arts. 
Il se spécialise dans la gravure au 
burin et obtient le premier Grand 
prix de Rome en 1884 puis il part 
séjourner deux ans à la Villa Médicis. 
Pendant ces deux années il voyage en 
Italie et y vend beaucoup de toiles. 
Fin 1886, il rencontre Elisée Reclus en 
Suisse et se lie d’amitié avec lui et le 
milieu anarchiste dont Jules Périer. Il 
collabore à des journaux comme La 
Révolte et Les Temps nouveaux dirigé 
par Jean Grave qui lui commande 
diverses gravures ; il réalise les por-
traits de Proudhon, Bakounine, Sarah 
Bernard, Auguste Comte. 
En octobre 1890, il achète la villa 
des Tilleuls à Ars-en-Ré et y accueille 
ses amis anarchistes puis en 1905 il 
prend la Direction du musée commu-
nal d’Ars-en-Ré proche du phare des 
Baleines. En mai 1901, il a épousé 
Sophie Guériteau, jeune charentaise 
« protégée » d’Ermance Trigant, la 
compagne de Reclus, qui partageait 
sa vie depuis 1889 ; ils eurent trois 

enfants puis divorcèrent en 1908. En 
avril 1903, il est nommé chevalier de 
la Légion d’honneur et en 1906, il 
est choisi pour réaliser le portrait du 
nouveau Président Armand Fallières ;  
il est ensuite nommé inspecteur de 
l’Éducation nationale. 
Avec l’arrivée du succès, les convic-
tions anarchistes de William Barbotin 
s’amenuisent. La République bour-
geoise lui confie la décoration d’un 
des grands plafonds de l’Hôtel de 
Ville de Paris. Il mourut en 1931 et 
est enterré au cimetière de Gentilly.

Une exposition proposant  
des œuvres jamais vues

Ne dit-on pas que les hasards de la 
vie font bien les choses… Clémence 
Chabreuil, à l’initiative de cet hom-
mage, a réussi à rencontrer un col-
lectionneur privé qui conservait chez 
lui en Normandie plusieurs œuvres de 
William Barbotin qui n’avaient encore 
jamais été présentées dans le cadre 
d’une exposition. Après un an de tra-
vail pour tout finaliser, ce sera chose 
faite dès le 25 mai prochain. 

A cela, viendront s’ajouter deux gra-
vures du peintre prêtées par la Mairie 
d’Ars-en-Ré. Le Musée Ernest Cognacq 
de Saint-Martin se joint également à 
cette expo-hommage en mettant à 
disposition, quatre pièces maîtresses 
de Barbotin dont son auto-portrait. 
C’est une belle occasion offerte au 
public de mieux connaître ce peintre 
et son œuvre.    

  Florence Sabourin

Hommage au peintre rétais William Barbotin à la 
Galerie Sénac de Meilhan à La Flotte

E X P O S I T I O N

Du 25 mai au 7 juin prochain, l’Association Peintres et Sculpteurs de l’île de Ré (PSRé), présidée par 
Clémence Chabreuil, met à l’honneur le peintre William Barbotin à la Galerie Sénac de Meilhan située 
sur le Port de La Flotte. Cet événement est unique sur l’île car il n’y a jamais eu jusqu’alors un tel 
d’hommage rendu à ce peintre au parcours peu commun.

Le Carré Amelot La Rochelle organise l’événement Des Bulles au Carré, vendredi 10 et samedi 11 mai 
2019. Conférence-performance, concert, ateliers, rencontre, vente de BD : la bande dessinée sera 
dans tous ses états pendant deux jours.

Gravure de William Barbotin prêté par un 
collectionneur privé.

Exposition  
du 25 mai au 7 juin 
Galerie Sénac de Meilhan  
Port de La Flotte - 10h/13h -15h/19h 

Les Grandes Planches « one-shot » 
se dérouleront vendredi 10 mai à
20h30 avec les dessinateurs 

Florent Silloray et Dan Christensen. 
Après le succès du « tome 1 » en 
2015/2016, l’expérience de conférence 
performance est renouvelée autour de 
l’art du récit séquentiel, avec humour 
et quelques surprises à la clé.

Come Prima - Un Voyage en Italie du 

groupe Splendor in the grass est joué 
samedi 11 mai à 20h30. Amateur de 
psychédélique et de petites ballades 
pop sur fond d’électro, Splendor in the 
grass présente une création concert 
vidéo sur la BD Come Prima d’Alfred 
aux Éditions Delcourt et Fauve d’or 
2014 au festival d’Angoulême. 

Deux ateliers ont lieu samedi 11 mai 
à 14h30 : Un rond deux points avec 

Christophe Bataillon pour les 6/11 ans 
et Mamie Denis avec Adjim Danngar 
pour les ados et adultes. Les auteurs 
proposent une rencontre croisée - 
dédicace à 17h30.

Une vente de BD en partenariat avec 
la librairie Gréfine de La Rochelle aura
lieu durant les deux jours au Carré 
Amelot.     

  CP

Il est vrai qu’elle appartient à 
une famille d’artistes et que son 
arrière- grand-père était déjà 

peintre. Elle expose, pour la pre-
mière fois en Charente-Maritime, à 
Esnandes. 

La série intitulée « Sur les toits » 
comprend une dizaine de toiles qui 
expriment bien le talent de coloriste 
de Marie. Des acryliques, des encres 

de Chine et des aquarelles - qu’elle 
exécute avec une technique qui lui 
est très personnelle -, pour évoquer 
ces toits de lieux qui lui sont chers. 
Elle souhaite que sa peinture offre 
à ceux qui la regardent un support 
pour laisser vagabonder leur esprit. 

C’est effectivement ce qui se passe 
et elle nous entraîne dans son 
monde onirique avec une facilité 

déconcertante. Cette fois, le pas est 
franchi et elle prépare d’ores et déjà 
sa prochaine exposition !     

  Catherine Bréjat

La bande dessinée dans tous ses états 

Une première exposition à ne pas rater

«  D E S  B U L L E S  A U  C A R R É  »

E X P O S I T I O N  M A R I E  L E G I L L O N

La Maritaise Marie Legillon, avocate de profession, a décidé de donner libre 
cours à sa fibre artistique. 

Sur les toits
Exposition de Marie LEGILLON

Maison de la Baie du Marais Poitevin 
du 26 avril au 31 mai 2019

Vernissage le samedi 11 mai à 16h

Carré Amelot -  
Espace Culturel de la Ville de La 
Rochelle
10 bis rue Amelot  
17000 La Rochelle 
Réservations au 05 46 51 14 70
www.carre-amelot.net  
facebook : Carré Amelot

Jusqu’au 30 mai
Maison de la Baie du Marais Poitevin 
Parvis de l’église à Esnandes 
05 46 01 34 64
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De u x - c e n t -
c inquante 
n a g e u r s , 

amateurs de nage  
en mer (avec pal-
mes) sont attendus 
pour rejoindre l’île 
de Ré à partir de 
la Repentie dans 
une eau à 15° C,  à 
partir de 9h pour 
la remise des dos-
sards et pour un 
départ à 10h15.

Ils effectueront un 
parcours de 3,2 
kilomètres sépa-
rant la plage de la 
Repentie de celle 

de Sablanceaux à Rivedoux sous la 
surveillance de diverses embarcations 
(bateaux du Club et d’adhérents, 
SNSM, gendarmerie maritime et de 
Kayaks).

Cette compétition conviviale orga- 
nisée depuis plus de cinquante ans 
par le Subaqua club de La Rochelle, 
sera une formalité pour la plupart des 
concurrents, avec un record à battre 
de trente-deux minutes et une belle 
aventure pour d’autres !

Cette année, la Traversée Continent Île 
de Ré est « Open », seules conditions 
pour les non licenciés de la Fédération 
Française d’Études et de Sports Sous-
Marins, être titulaire d’un sésame 
délivré par le club organisateur, d’un 

certificat médical et s’inscrire.

Espérons que les dieux des vents et 
des courants leurs soient favorables !  
La Traversée sera suivie de la remise 
d’une récompense à chaque parti-
cipant.   

  NV

Traversée Continent-Ile de Ré 2019 : un événement 
palmé incontournable !

N A G E

La 51è édition de la traversée à la nage entre Le continent et l’île 
de Ré, organisée par le Subaqua Club La Rochelle, se tiendra le 
dimanche 26 mai 2019. 

Contacts :
Pierre Fajoux et Martial Edouard, 
responsables Traversée
Continent-Ile de Ré :  
traverseeiledere@subaqua17.
com 
Renseignements et inscriptions 
sur www.subaqua17.com

Une très belle affiche

Nous aurons l’occasion de reve-
nir sur la saison des rugby-
men rétais. Certes, elle n’est 

pas terminée, mais pour l’instant, 
le bilan est particulièrement positif.  
Quatrième de sa poule, le Sporting 
Club Rétais (SCR) vient de remporter 
le championnat régional, le 7 avril 
dernier, face à Oléron, il a été qualifié 
pour disputer les 32ème de finale du 
championnat de France (en première 
série). 

C’est pour leur plus grand plaisir 
qu’ils vont accueillir sur leur terrain, 
avec la complicité de leurs dirigeants, 

l’équipe de France de la Pénitentiaire 
qui affrontera l’équipe de France de 
l’Armée de l’air, dans le cadre d’une 
rencontre nationale. 

Un public attendu nombreux

Manu Aouach, président actif et pas-
sionné du club, se félicite d’organiser 
une rencontre d’un tel niveau sur 
sa pelouse. Il espère attirer beau-
coup de spectateurs. L’entrée sera 
gratuite. Une tombola doit être 
organisée au profit de l’association 
« Merci Noémy », qui apporte son 

soutien aux enfants malades 
et hospitalisés. Cette opéra-
tion se déroulera en présence 
de Jérémy Sinzelle, joueur 
du Stade Rochelais, qui sera, 
pour l’occasion, le « parrain 
de cœur ».

Les lots seront nombreux. 
Parmi eux, signalons trois 
ballons dédicacés : le premier 
par tous les joueurs du Stade 
Rochelais, le second, par ceux 
de Clermont, le troisième par 
ceux de Toulon.   

  Jacques Buisson

S P O R T S  -  R U G B Y

Le stade «  Bel Air  » de La Flotte, sera à l’honneur jeudi 23 mai, à 18 
heures. Les amateurs du ballon ovale vont être comblés.

Les deux sélections s’affronteront jeudi 23 mai.
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Ces associations sont toutes deux 
agréées Jeunesses & Sports et 
Education Populaire et sont 

affiliées à la Fédération Sportive et 
Culturelle de France (FSCF) ; une fédé-
ration qui est d’un grand soutien et 
d’un appui sans faille dans la vie de 
ces clubs. 

Un engagement courageux  
pour faire vivre un club

C’est en 1911 que l’association « Pour 
La France » voit le jour. A l’origine, le 
club n’est créé que pour les hommes 
et c’est en 1949 que la gymnastique 
féminine prend place. 
Marilyn s’installe en 2001 sur l’île et 
inscrit son ainée au club de gymnas-
tique de La Flotte, alors encadré par 
Mme Rouquet. En 2003, elle inscrit 
sa seconde fille et elle ne se considère 
encore que comme simple « parent 
d’adhérents ». Isabelle Rouquet vient 
prêter main forte à sa mère ; Marilyn 
entame alors une formation de juge au 
sein de la FSCF. Lors d’une assemblée 
générale, tous les membres du bureau 
démissionnent et Marilyn se voit deve-
nir secrétaire. Malheureusement, Mme 
Rouquet s’éteint et l’association se 
retrouve dans une impasse ; Isabelle 
ne désire pas reprendre l’animation. 
Au pied du mur, Marilyn prendra la 
présidence du club et l’encadrement 
des cours. A ce moment, l’association 
comptait quarante licenciées et les 
entrainements avaient lieu dans une 
salle vétuste, sans chauffage, prêtée 
par le Diocèse.
En 2006, Marilyn passe la formation 
AF1 Eveil et reprend cette section déjà 
créée ; en 2008 le club prend posses-
sion d’une salle d’entrainement toute 
neuve, au Complexe Bel Air à La Flotte, 
prêtée par la municipalité. S’en suit 
la création de la section cirque avec 
comme intervenant Pietro Marcuccetti. 
En 2013, Marilyn passe son AF1 
gymnastique sportive afin d’assurer 
des cours plus complets et son AF1 

gymnastique forme détente mais 
seule, elle se voit dans l’impossibilité 
de développer cette section. 
Depuis, c’est à raison de onze cours 
par semaine qu’elle œuvre bénévo-
lement à l’intégralité du fonction-
nement du club et avec l’aide de 
quelques parents à l’organisation 
des cours. Cet attrait pour la gym 
démarra lors de son BAC, puis en 
inscrivant ses enfants mais aussi 
pour l’intérêt qu’elle porte aux sports 
individuels et à cet état d’esprit. Ce 
sont désormais plus de cent-vingt 
licenciés que compte le club ; Marilyn 
est à son maximum de capacité d’ac-
cueil, à son plus grand regret. 

Une reprise naturelle  
pour une passion qui dure

Le club de gymnastique « Les Mouettes 
Arsaises » voit le jour en 1977, après 
sa séparation avec le comité des fêtes. 
Depuis 1956, le club ne comportait 
qu’une section masculine, complé-
tée par une section de gymnastique 
féminine dans les années quatre-
vingts où Marcelle Budet inscrira sa 
fille, Stéphanie. 
A l’époque, Marcelle ne se considérait 
que comme « maman » d’adhérents, 
à l’instar de Marilyn. Par la suite, elle 
s’inscrit elle-même au cours de gym 
forme détente pour adulte puis entre 
au sein du bureau de l’association en 
tant que secrétaire jusqu’en 1996. 
Suite au décès de la présidente, Nana 
Zélie, Marcelle se voit prendre la pré-
sidence du club. C’est par choix et par 
envie qu’elle accepte cette nouvelle 
fonction.
L’association sportive dispensait déjà 
des cours de gymnastique aux agrès, 
de gymnastique d’éveil ainsi que de 
gym forme détente. C’est aux côtés 
de Marilyn que Marcelle a passé ses 
formations AF1 afin de pouvoir assurer 
la suite de ces activités. Stéphanie, qui 
débuta les cours de gymnastique dans 
son enfance, prend place au sein de 

l’association en tant qu’encadrante 
des cours, acquérant la formation 
AF1, mais aussi en tant que juge de 
compétitions FSCF. Ce duo gagnant 
et très dynamique va faire de ce club 
une organisation sportive familiale et 
dévouée ; le club passe progressive-
ment d’une trentaine de licenciés à 
près d’une centaine, à raison de sept 
créneaux par semaine. Il s’agit un tra-
vail bénévole, intensif et prenant mais 
tous ces efforts payent.
Malheureusement, le club ne dispose 
d’aucune salle dédiée pour y prati-
quer ses activités ; c’est dans la salle 
multisports d’Ars-en-Ré, prêtée par la 
mairie, que sont dispensés les cours 
de gymnastique aux agrès et éveil 
de l’enfant et à la salle des fêtes, les 
cours de gym forme détente. Chaque 
séance, le matériel doit être installé et 
désinstallé ; cela nécessite beaucoup 
de temps et d’énergie et freine 
l’évolution et la progression des 
cours. 

Des valeurs communes  
et des objectifs partagés 

Pour Marilyn et Marcelle, 
la gymnastique apporte 
confiance en soi, dévelop-
pement coporel et motricité 
mais permet aussi de dépasser 
ses limites et d’apprendre à 
prendre des « risques ».
Ces deux clubs de gymnat-
sique partagent ensemble les 
mêmes objectifs. L’envie de 
faire grandir leurs associations 
est une motivation très impor-
tante ; Marilyn et Marcelle 
veulent pouvoir accueillir un 
maximum de personnes. Elles 
prônent des valeurs com-
munes : le respect entre les filles, 
se surpasser soi-même sans vouloir 
dépasser son camarade, pratiquer 
une activité sportive qui plait. 
Pour permettre aux associations de 
vivre à l’année, des fonds sont néces-
saires. Les cotisations représentent 
une part importante des revenus, 
ainsi que les recettes générées par les 
compétitions organisées. Le club d’Ars 
organise en plus deux lotos par an afin 
de venir compléter cette trésorerie.
Le budget pour équiper les salles et 
pallier les dépenses des clubs repré-
sente une somme qui n’est pas négli-
gable ; chaque année, les subventions 
des mairies sont des aides précieuses.
La compétition représente une grande 
part de la vie des clubs. Elle permet 
pour ces petites graines sportives de 
se confronter aux autres clubs lors de 
rencontres départementales, régio-
nales ou encore même nationales ; 
dans le respect de l’autre, l’acceptation 

de la différence, l’apprentissage de 
la rigueur et de l’encadrement. Ces 
compétitions représentent des challen-
ges tant personnels pour les filles que 
collectifs lorsqu’elles les disputent en 
équipe ; le club peut visualiser la pro-
gression de ces gymnastes et le résul-
tat des efforts fournis.
Toutes sont très heureuses de leur 
bénévolat. Elles prennent plaisir à le 
faire et en tirent une satisfaction per-
sonnelle, dans la progression des filles, 
leur évolution, au niveau des cours 
compétition ainsi que des cours loisirs. 
A force de travail commun et d’en-
traide, ces clubs sont devenus très liés. 
Cependant, séparement, leurs moyens 
humains et financiers sont limités pour 
l’accueil de plus de licenciés, l’achat de 
matériel, la progression des adhérents, 
l’ouverture de nouvelles sections spor-
tives mais aussi culturelles.

Naît alors le projet d’une fusion… De 
ces deux clubs, n’en devenir qu’un : 
pour s’agrandir et ainsi améliorer 
leurs propositions. Cela permettrait 
une mutualisation des finances, des 
effectifs et à terme, la possibilité d’em-
baucher un encadrant. Pour cela, des 
moyens sont nécessaires et ils aspirent 
aux même envies : une salle dédiée à 
ce « club » et adaptée à cette pratique 
est indispensable. Pour permettre 
l’évolution des gymnastes et suivre 
leur progression, un matériel spécia-
lisé est essentiel : un praticable de 14 
mètres sur 14 ; cela n’est possible que 
dans un nouvel espace. Cela permet-
trait aussi d’accueillir des événements 
de plus grande envergure tels que 
les Assises de Printemps de la FSCF, 
des Finales de Coupes ou encore des 
Championnats Nationaux sur notre île. 
Les ébauches de ce « projet » prennent 
forme peu à peu.    

   Héloïse Poix

Marilyn Poix, dans la salle de gymnastique du Complexe Bel Air à La Flotte.

Stéphanie et Marcelle Budet, dans le local de 
gymnastique de la salle multisports d’Ars.

Gymnastique : l’union fait la force ?
C L U B S  D E  L A  F L O T T E  E T  D ’ A R S - E N - R É

Associations nées au siècle dernier, «  Pour La France  » gérée par Marilyn Poix à La Flotte et «  Les 
Mouettes Arsaises  », dirigée par Marcelle Budet à Ars-en-Ré sont devenues des entités sportives 
phares de l’île de Ré. Ces bénévoles œuvrent chaque semaine afin que petits et grands y pratiquent des 
activités variées. Ces clubs travaillent ensemble pour améliorer la qualité de leurs propositions et de 
cette collaboration nait alors le projet d’une fusion… 

Une très belle affiche
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Les pionniers rétais et la fondation de la Nouvelle-France

Après plusieurs 
échecs de ten-
tatives de colo-

nisation des rives du 
Saint-Laurent dont, 
entre autre, celle de 
Jacques Cartier en 
1534, Richelieu créa 
en 1627 la Compagnie 
des Cents-Associés à 
laquelle il octroya la 
propriété de la Nouvelle 
France avec pour obli-
gation de la peupler 
de Français catho-
liques. Cette condition 
explique les différences 
sociales entre les Rétais qui s’installe-
ront au Canada et ceux qui peupleront 
les futurs États-Unis. La colonisation 
ne débuta véritablement qu’après 
la fondation, en 1608, de la ville de 
Québec par Champlain et la création 
des comptoirs sous sa direction en 
1632. L’île de Ré participera active-
ment à la mise en valeur de ce pays 
neuf par les colons et « engagés » 
qu’elle y envoie.

Les « engagés »
Les premiers Rétais à fréquenter les 
lieux furent des marins, embarqués 
sur des navires affrétés pour la pêche 
à la morue, et qui avaient interdic-
tion de faire du troc de pelleteries. Ce 
dernier étant fort lucratif, ils s’y adon-
naient néanmoins et l’île de Ré était 
un relais faisant de la concurrence 
à la Compagnie des Cents-Associés  
pour les peaux d’originaux (l’élan du 
Canada) et de castors avant qu’elles 
ne repartent vers les Pays-Bas !
Vinrent ensuite les « engagés », jeunes 
hommes liés par contrat d’une durée 
de trois ans à un « engagiste », colon 
déjà installé sur le territoire. Ce dernier 
finançait le voyage aller et leur versait 
un salaire annuel en espèces. À la fin 
de ces contrats, les engagés, s’ils mon-
traient les capacités nécessaires, pou-
vaient recevoir des terres à exploiter à 
titre personnel. Si ces terres, dont ils 
avaient la « propriété utile » dépen-
daient des seigneuries, les contraintes 
restaient cependant minimes. Cette 
formule faisait entrevoir aux jeunes 
gens la possibilité d’un avenir meil-
leur que dans l’île et suscitait l’enga-
gement : pas moins de trente Rétais 
sur les soixante-dix hommes engagés 
en 1665 !

Un grand effort de colonisation
La forte poussée d’immigration qui 
eut lieu entre 1664 et 1669 s’explique 
aussi par la volonté délibérée de Louis 
XIV de tout mettre en œuvre pour faire 
de la Nouvelle-France une colonie fruc-
tueuse et rentable. Un gouverneur est 
nommé, des institutions religieuses 
et un évêché sont créés et de sérieux 

efforts financiers consentis. Des poli-
tiques de croissance de la population 
sont adoptées et l’intendant Jean Talon 
envoie en 1664, huit cents « Filles du 
Roi », jeunes femmes recrutées pour la 
majorité dans les meilleurs orphelinats 
royaux. Dotées par Louis XIV, elles arri-
vaient avec un pécule intéressant pour 
le futur ménage. Les autres avaient 
sans doute des origines un peu moins 
distinguées.
En 1665, en même temps que les civils, 
débarquent les troupes du régiment 
de Carignan. Elles sont sous les ordres 
de Daniel Rémy, sieur De Courcelles, 
gouverneur et lieutenant général en 
Canada, Acadie et île de Terre Neuve. 
Le régiment est là pour combattre les 
Iroquois et les qualités militaires de  
De Courcelles, bon administrateur par 
ailleurs, font si bien que ces derniers 
seront dans l’obligation de demander 
la paix. Après son retour en France, il 
sera nommé dans l’île de Ré, en 1674, 
où il collaborera avec Vauban.

Les Rétais qui tentent l’aventure
Ce sont les bourgs portuaires qui 
fournirent le plus grand nombre de 
candidats à l’immigration et cela pro-
portionnellement à l’importance de 
leur trafic. Les besoins de la colonie 
étaient nombreux et tous les corps 
de métiers étaient requis, aussi bien 
les agriculteurs, que les bâtisseurs, 
tonneliers, chaudronniers, meuniers 
et autres boulangers. Au-delà des 
artisans, on rencontrait également 
certains membres de familles de 
notables envoyés en Nouvelle-France 
pour établir une représentation de la 
maison de commerce familiale ou tout 
simplement obligés de quitter Ré en 
raison de soucis avec les autorités. Si 
la plupart des immigrants étaient des 
hommes seuls, certains couples avec 
enfants tentaient l’aventure et l’on 
constate qu’à la génération suivante 
ils choisissent encore leurs conjoints 
parmi d’autres Rétais immigrés.
Le danger permanent que représen-
taient les Iroquois et le climat très 
rude, nécessitaient une grande déter-
mination de la part des immigrants 
pour développer leurs concessions 

et survivre. La solidarité était indis-
pensable entre eux, comme elle l’est 
encore aujourd’hui pour les Canadiens 
ne vivant pas en ville. La vie est diffi-
cile, mais elle ouvre des perspectives 
que jamais l’île de Ré aurait pu leur 
offrir et ils tiennent bon. Ils vivent de 
la chasse et de la pêche, toutes deux 
abondantes, et rejoignent « les Indiens 
pour trapper les fourrures et arrondir 
leurs revenus (1) ».
Les Rétais continuent à immigrer au 
Canada au XVIIIe siècle. Après 1730, 
on ne voit plus d’engagés, proba-
blement parce qu’un phénomène 
de cooptation se produit entre les 
Rétais déjà installés et les candidats 
à l’immigration à qui sont proposés 
directement des emplois intéressants. 
Mais les guerres et leurs répercussions 
sur la navigation dans l’Atlantique per-
turbent les relations avec les colonies.

La fondation biculturelle  
du Canada

Occupée par les Français jusqu’en 
1760, la Nouvelle-France passe sous 
domination britannique de 1760 à 
1763 en attendant le résultat de la 
guerre de Sept Ans en Europe, guerre 
qui a pour principal but de détruire 
la France, concurrent commercial 
gênant. Défaite, la France signe le 
Traité de Paris en 1763 par lequel elle 
cède le Canada à la Grande-Bretagne 
et la Louisiane à l’Espagne et pose 
ainsi la fondation biculturelle du 
Canada moderne.

Les descendants des 
Rétais dans la population 

nord-américaine
Environ dix mille émigrés étaient 
venus de France. « En 1763, quand le 
Canada est devenu anglais, cent mille 
Français sont éparpillés de Québec à 
la Nouvelle Orléans, car la Nouvelle-
France s’étendait à l’ouest des colo-
nies anglaises jusqu’à la Louisiane (2) ». 
Aujourd’hui leurs descendants repré-
sentent neuf millions de personnes 
réparties entre le Canada et les États-
Unis parmi les-
quelles se trouve 
la postérité des 
Rétais. 
D’un côté comme 
de l’autre de l’At-
lantique, on s’in-
téresse toujours 
à ces immigrés. 
Pierre Tardy cite 
dans les Cahiers 
de la Mémoire (2)   

cent soixante-
sept noms de 
Rétais émigrés en 
Nouvelle-France, 
l i s te  étab l ie 
grâce au recueil 
Les Ancêtres de 

l’île de Ré par Michel Langlois alors 
président de La Maison des Ancêtres à 
Québec et complétée par l’Association Île 
de Ré-Île d’Orléans qui cherche à resserrer 
les liens entre ces lointains cousins. 
Côté québecois, l’intérêt n’est pas 
moindre, des émissions de radio sont 
consacrées aux origines des immigrés 
Rétais et bon nombre de Canadiens 
viennent en pèlerinage sur la terre de 
leurs ancêtres. Parmi les plus connus, 
Jean-Marie Rodrigue Villeneuve, 
archevêque de Québec qui visita l’île 
le 21 octobre 1935, Claude et Gilles 
Villeneuve appartenant à la même 
famille le 31 mai 2001 et Jean-Yves 
Godreau en 1991.

Les liens ont résisté à quatre siècles, 
le Français aussi malgré la volonté 
des Anglais d’assimiler les Canadiens 
français. Cette volonté de préserver 
leur langue, y compris par l’apport 
de nouveaux immigrants franco-
phones, a ouvert le Québec à la 
diversité culturelle.   

  Catherine Bréjat

1 – « Les Français d’Amérique » de Jacques 
Portes – Revue d’Histoire N°99.
2 – Les Rétais et la colonisation de la Nouvelle-
France – Pierre Tardy – Les Cahiers de la 
Mémoire N°50  (1992).

D ’ I C I  E T  D ’ A I L L E U R S

La colonisation de la Nouvelle-France, immense territoire comprenant l’Acadie, le Canada et la 
Louisiane, se fit en plusieurs étapes, dont certaines ratées, sur une période d’environ un siècle. Les 
Rétais, chez qui l’appel du large se fit fortement sentir au XVIIe siècle, firent partie des quelques 
trois cents émigrés qui initièrent cette aventure.

Accueil de la délégation québécoise  à la mairie de 
Sainte-Marie par le maire Jacques Boucard et son équipe.

Plan de Louisbourg, fondée en 1713 et deuxième ville en 
importance de la Nouvelle-France. (Auteur Jacques-Nicolas Bellin 

cartographe – 1703-1772) – Bibliothèque Nationale de France.

Jean-Marie Rodrigue Villeneuve, 
archevêque de Québec à La Rochelle lors 

de son voyage en 1935.
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www.unpluscycles.com

 www.facebook.com/1pluscycles

Depuis 1980, Le Bateau école PC 
(Poitou-Charentes), doté d’une 
grande expérience de l’enseigne-

ment, de la navigation et du nautisme, 
propose des forma-
tions aux permis 
bateau : côtier, hau-
turier et fluvial. Une 
nouvelle génération, 
jeune et fun, vous 
fait passer le permis : 
l’occasion d’apprendre à naviguer tout 
en passant un bon moment !
Le week-end (toute l’année), en 
semaine (juillet/août), dès 16 ans, 
est dispensée une formation en trois 

jours aux agences de l’Île de Ré, de La 
Rochelle et de Niort pour passer 
vos permis bateau et réellement 
apprendre à naviguer. Bateau Ecole 

PC propose aussi 
une remise à niveau 
avant ou pendant 
la belle saison, ainsi 
qu’une mise en main 
suite à l’achat d’un 
bateau.

Découvrez le large choix de dates 
de passage du permis bateau ainsi 
que toute la gamme d’activités sur 
l’eau sur www.bateauecolepc.fr, 
Facebook et Instagram !   

Bateau Ecole PC : apprendre à naviguer 
dans la bonne humeur !

Océan nautique,  
une valeur sûre depuis 1991

B asé à Saint-Martin, Océan 
Nautique est concessionnaire  
B é n é t e a u ,  a i n s i  q u e  d e s 

moteurs Suzuki et Honda. Laurent 
Herbreteau et son équipe assurent 
la vente et la réparation de bateaux 
et moteurs neufs ou d’occasion, de 
prestations d’hivernage et stoc-
kage. Il est aussi possible de louer 
un bateau à Saint-Martin ou à La 
Flotte.
Vous trouverez également un large 
choix d’accastillage, d’articles de 
pêche de la marque Fiish (exclu-
sivité), et toute une déclinaison 

de produits de sports nautiques 
(wakeboard, skis nautiques...). 
La boutique de La Flotte commer-
cialise des vêtements et accessoires 
marins Helly Hansen, MarinePool et 
727 Sailbags dont Océan Nautique 
est revendeur en exclusivité sur l’Ile 
de Ré.    

ZA les Salières ST-MARTIN DE RÉ (17410)
Tel. 05 46 09 13 83 -  Ouvert du mardi au samedi
www.ocean-nautique.com

Depuis 2004, des profession-
nels expérimentés du magasin 
1+Cycles, situé au Bois-Plage, 

vous accueillent toute l’année et par-
tagent avec vous leur passion du 
deux roues en vous offrant un grand 
choix de vélos, accessoires et pièces 
détachées, sans oublier la gamme 
d’accessoires enfants tels les vélos 
suiveurs, remorques ou sièges.
La boutique s’est agrandie et 
abrite un vaste show-room de 
vélos. Nec plus ultra, et spécia-
lité maison la « Beach création 
» vous permet de créer un vélo 
qui vous ressemble, à la carte : 
vous choisissez ses couleurs, poi-
gnées, selle, pneus, garde-boue, 
porte-bagage… que ce soit pour 
une femme ou pour un homme, 
vous customisez vous-même 
votre Beach.

Ensuite monté et peint dans 
l’atelier dédié aux créations, le 
Beach sur, appelé aussi le Beach 

Cruiser, est idéal pour les balades en 
campagne ou en ville mais aussi pour 
tous les trajets au quotidien.

Que ce soit pour un achat ou une 
location de vélos, le magasin pro-
pose de nombreux modèles : de ville, 
de balade, électriques, enfants, des 
meilleures marques telles Sparta, 
Batavus, Kalkhof. Evidemment, les 
techniciens spécialisés de 1+Cycles 
réparent toutes vos bicyclettes, VTT 
ou électrique, quelle que soit sa 
marque.

Les + : Parking privé gratuit, essai 
vélo en espace sécurisé, répara-
tion de vélos anciens, réservation 
directe possible sur le site web  
www.unpluscycles.com. 
Magasin ouvert à l’année.   

1+ Cycles, des vélos  
créés et customisés à la carte
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Cyrille, Solenne, Mathieu, Alan et 
Bruno sauront vous aiguiller au 
mieux sur votre choix.

Pour se déplacer en milieu urbain, 
le magasin a favorisé trois types 
de vélo de Ville : Vélo urbain VSF-
Fahrradmanufaktur, Kalkhoff ou 
vintage Gazelle, Pelago, Pashley - 
Vélo électrique Kalkhoff, Gazelle,  
Moustache et Riese & Müller - 
Vélo pliant Brompton, Tern, Birdy, 
Moulton, Gitane.
Sans oublier le Vélo de randonnée :    
Vélo de voyage traditionnel - Cyclo-
randonnée rapide - Vélo pliant trek-
king - Vélo couché.
Un rayon dédié aux Vélos d’enfant :  
Draisiennes : Puky, Moustache et 
Early Rider offrent une large gamme 

parmi les vélos sans pédales en 
métal, alu ou bois - Vélos enfants : 
le magasin a en permanence toutes 
les tailles et chaque enfant peut 
essayer un vélo et repartir avec !
Une de leur spécificité le Vélo urbain 
familial : Le vélo cargo en proposant 
des biporteurs et des triporteurs : 
Babboe, Bakfiets, Riese & Müller.
Les nombreux accessoires pour chaque 
spécialité ont une belle place dans 
le magasin sans oublier l’atelier.   

Le royaume du Vélo pour tous !

La Rochelle Cyclable : 8 bis rue Sénac de Meilhan, 17000 La Rochelle
09 83 08 17 25 - www.cyclable.com - larochelle@cyclable.com

CYCLABLE N°1 du vélo en ville, en voyage, en famille
VÉLO DE VILLE, VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE, VÉLO DE VOYAGE, VÉLO ENFANTS, CARGOBIKE CENTER

Papier
Site web

Newslette
rs

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

realahune@rheamarketing.fr     Tél : 05 46 00 09 19      ReALaHune

RÉ’MOTION - 270, avenue Gustave Perreau

17940 RIVEDOUX-PLAGE

09 54 57 10 96 - 06 51 91 15 70 -  Horaires été : 8h30 -19h30

RÉ’MOTION

Idéalement situé dans 
le centre bourg de 
Rivedoux, à proxi-

mité de l’arrêt de bus, 
Ré’Motion vous loue à 
l’heure, à la demi-jour-
née (4h de location), 
à la journée, des vélos 
traditionnels pour enfants (à par-
tir de 16 pouces) et adultes, élec-
triques et VTT électriques. Virginie 
et Stéphane accueillent chaleureuse-
ment vacanciers, visiteurs d’un jour 
et Rétais, toute l’année. Sélectionnés 
à la couleur de l’île de Ré, vert 
amande, les vélos sont de la marque 
française Arcade. Paniers et antivols 
sont fournis avec, sans frais, et il est 

possible de louer son 
casque 1€ la journée. 
Ré’ Motion dispose 
également de sièges 
et de remorques pour 
enfants. 
La nouveauté pour 
mai ? Des trottinettes 

électriques (30 km d’autonomie).
N’attendez plus, évadez-vous 
en toute quiétude sur les pistes 
cyclables de l’île de Ré.
Ré’Motion est ouvert tous les jours 
de 8h30 à 19h30.
Le + : Ré’Motion « speak english » 
et réservation directe possible sur  
www.re-motion.fr   

Ré’Motion, l’île de Ré à vélo

Mon Agence 
Automobile 
est un réseau 

national d’agences 
automobiles.
Que vous vouliez 
vendre ou acheter votre voiture d’oc-
casion prenez rendez-vous avec Jean-
Louis Cybulski à Aytré tout proche 
de La Rochelle.
Il facilitera et accélèrera la vente de 
votre voiture et vous conseillera lors 
de l’achat d’un véhicule d’occasion !

La charte de Mon Agence 
Automobile :
- Un historique transparent
-  Une garantie européenne contre 

les pannes
-  Un remorquage 

24h/24 et 7j/7
-  Un contrôle tech-

nique de moins 
de 6 mois

-  Un nettoyage intérieur et extérieur 
approfondi

-  Un certificat d’immatriculation en 
règle

- Une transaction sécurisée
-  Une prise en charge de la partie 

administrative.

N’hésitez plus pour découvrir ce mode 
intermédiaire de vente ou d’achat 
autos entre particuliers.   

Vendre ou acheter un véhicule d’occasion

44 avenue Roger Salengro 17440 AYTRÉ

Jean-Louis Cybulski : 06 35 24 30 74 SUR RDV

larochelle@monagenceautomobile.fr
www.monagenceautomobile.fr
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L’Entreprise rétaise Beach Bikes pro-
pose la location de vélos neufs et 
la vente de vélos et accessoires 

aux particuliers à des prix compéti-
tifs. Forte de ses cinq boutiques sur 
l’île de Ré*, elle s’est aussi installée 
en ce printemps 2019 sur l’île d’Olé-
ron et à Arcachon et assure la ges-
tion de flottes de 
vélos à destination 
des professionnels à 
l’échelle nationale. 
Ses vélos bleus sont 
ainsi présents sur 
quasiment toute la 
façade atlantique.
Tous les vélos, haut 
de gamme, sont 
conçus en France 
avec des matériaux 
de qualité exclusi-
vement pour Beach 
bikes, ils sont recon-
naissables à leur look 
Vintage et offrent un 
maximum de confort 
sur le vélo ! 
Du vélo classique à l’électrique (VAE) 
en passant par le fameux Beach 
Cruiser, le vélo enfant, le tandem ou 
la remorque enfant et porte bébé, 
sans oublier les suiveurs. 
Beach Bikes propose également la 
vente de vélos 100% Français, hauts 
de gamme à prix compétitifs : venez 
découvrir le nouveau modèle conçu 
durant l’hiver par Beach Bikes, le  

« BBike », dans le showroom de 
chaque boutique ainsi qu’une gamme 
complète de vélos neufs. 
La livraison est gratuite sur toute l’île 
de Ré chez vous, dans votre hôtel ou 
dans votre camping. Beach Bikes pro-
pose aussi un service d’assistance et de 
dépannage 7 jours sur 7 afin de rendre 

votre séjour le plus 
agréable possible.

*Beach Bikes  
sur l’île de Ré :
-  2 avenue  

d’Antioche, 
17630 La 
Couarde-sur-Mer

-  15 venelle  
d’Espérance, 
17410  
Saint-Martin de Ré

-  63 quai de la 
Poithevinière, 
17410  
Saint-Martin de Ré

-  22 rue Jean Henri 
Lainé, 17670 La Flotte

-  5 rue de la Glacière, 17580  
Le Bois-Plage en Ré

Ouvert 7 jours sur 7 du 4 avril au 3 
novembre 2019 ! 
www.beachbikes.fr 
https://fr-fr.facebook.com/beachbike-
siledere/  ou @beachbikesiledere

Page Instagram : @beachbikes_
france    

Vélos bleus Beach Bikes : confort, design 
et service

w w w . b e a c h b i k e s . f r

Nouvelle gamme de vélo francais

TEL :  05 46 68 13 67
contact@beachb i kes . f r

Livraison offerte

Du lundi au Dimanche
9h30 - 12h30
14h00 - 18h30

Location et Vente de Vélo

Les Cycles N,  
un showroom dédié aux vélos électriques

3ème saison pour le Showroom VAE 
des Cycles N, découvrez et tes-
tez les nouveautés des grandes 

marques allemandes et françaises.

A l’honneur en ce début de saison 
2019 : la nouvelle motorisation 
Shimano Steps E5000 qui équipe 
désormais une grande partie de la 
gamme 02 Feel. Un moteur silen-
cieux, doux et qui offre une des plus 
grandes autonomies du marché.
Vous pourrez aussi découvrir les 
nouveaux modèles Winora et Reise 
& Muller avec batterie intégrée dans 
le cadre et transmission par courroie. 

Que vous soyez à la recherche d’un 
VAE sportif, urbain ou loisir, toute 
l’équipe sera à votre écoute pour vous 
proposer le vélo le plus adapté à votre 
pratique.
Bon plan du printemps : La Flotte 
de VAE de location est déjà en vente 
pour la fin de saison, jusqu’à 850€ 
de remise avec garantie conservée, 
diagnostic batterie et révision com-
plète avant vente.

Les + du magasin : 
Essai gratuit
Facilités de paiements
Ouvert toute l’année    

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE COLLECTION 2019 !

NOS MARQUES EXCLUSIVES : 
CUBE, WINORA, REISE & MULLER, HAIBIKE, O2 FEEL

UN SHOWROOM DÉDIÉ AUX VAE

WINORA IR8 

3 049 €CUBE ELLY RIDE 

2 499 €

VOG N7C 

1 899 €

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

ouvert 7J/7
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La saison débute, et c’est un tout 
nouveau bateau que présentait 
en début de mois Benoit Borie. 

Diplômé professionnel, le skipper 
natif de l’île est inépuisable lorsqu’il 
s’agit de partager sa passion de la 
mer et son environnement. Mis à 

l’eau pour la première fois 
en 2019, le Dream’On2 
peut accueillir jusqu’à 
onze passagers.

« C’était le bon moment 
pour me séparer du pré-
cédent qui avait sept ans. 
Celui-ci est singulier, il a 
été conçu spé-
cialement avec 
moteur et sans 
voile, pour plus 
de maniabi-
lité », explique 

capitaine Borie.

À bord, le confort est 
opt imum avec  des 
espaces extérieurs pour 
se détendre et bronzer, 
une cuisine-salon et des 
cabines à l’intérieur.

Au plus fort de l’été, il arrive à Benoît 
de naviguer jusqu’à onze heures par 
jour en jouant avec la marée, alter-
nant courtes escapades et balades à 
la journée, très prisées notamment 
pour marquer le coup à l’occasion 
des anniversaires, enterrements de vie 
de jeune fille ou garçon et séminaires 

d’entreprise. Le carnet de réservations 
commence à se remplir, avec un seul 
mot d’ordre : profiter ! Car « là, tout  
n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme 
et volupté… ».

La croisière s’amuse à l’île de Ré !     

  Marie-Victoire Vergnaud

Dream’On nouvelle version : un catamaran ultra confort.

Capitaine Benoît « Stubing » ou l’art de créer l’évasion.

Dream’On : pour (re)découvrir l’archipel autrement
E V A S I O N  M A R I T I M E

Le Catamaran propose de magnifiques balades en mer le long des côtes de l’île de Ré, de l’île d’Aix, du 
Fort Boyard… Service sur-mesure.

Dream’On2

Sur le port de Saint-Martin 
Quai Georges Clemenceau  
(en face du restaurant le Serghi)
www.catamaran-dreamon.com 
ou 06 18 10 37 51
Sortie demi-journée : 55€/adulte 
(40€/enfant)
Restauration et privatisation  
possibles sur demande.

Copains, ils le sont restés, unis 
par la passion d’un même 
métier. Pour autant, la confu-

sion a assez duré qui donna lieu à 
quelques situations cocasses. Car si 
Fred a ouvert la voie en créant en 
2005 le premier commerce à l’origine 
du cœur village qu’est devenu la place 
du marché avec sa grande halle, c’est 
bien Steph qui a pris le relai. Et le 
bourlingueur qui un temps exporta 

les saveurs du pain français jusqu’au 
Pakistan l’assure : « Je finirai ici ».
On le comprend volontiers, attablé à 
la terrasse face à la mer, tandis que 
fidèles et vacanciers ont fait du lieu 
un carrefour de rencontres autour de 
l’indispensable baguette, symbole du 
partage. Fantaisie qui invite à la pause 
apéro, la boulangerie a conservé de 
l’époque du bar « Cap à l’ouest » 
la licence 4, « plutôt atypique en 

France dans ce genre d’éta-
blissement… ».

Des fournées toutes 
les vingt minutes en 
période d’affluence

Derrière les vitrines de pâtis-
series et les présentoirs à 
pains, on aperçoit le labo où 
s’activent trois boulangers. 
En plus de la croustillante 

tradition, ils s’affairent à 
confectionner les pains spé-
ciaux agrémentés notamment 
à la fleur de sel. 
Ce qui est moins visible, ce sont 
les quatre cents mètres carrés 
dédiés à la pâtisserie-choco-
laterie au sous-sol. Là encore, 
trois professionnels œuvrent à 
mettre en valeur l’inventivité du 
chef grâce à des recettes à base 
de produits locaux qui ont fait 
le succès de l’adresse (comme 
la gourmande « Angélique fraîche des 
marais »). 
Ces espaces d’ordinaire réservés au 
personnel étaient exceptionnellement 
ouverts au public samedi 27 avril pour 
célébrer le nouveau pignon. L’occasion 
d’une démonstration qui peut-être 
aura suscité des vocations.    

  Marie-Victoire Vergnaud

On dit qu’une bonne baguette chante à la 
sortie du four, le 27 avril, c’est Zem et Lucie qui 

assuraient la bande son pour l’inauguration.

Le beau geste expliqué en coulisse.

On allait « chez Fred », on ira « chez Steph » ! 
C H A N G E M E N T  D ’ E N S E I G N E

La boulangerie de Rivedoux change d’enseigne mais pas de savoir-faire. Au fournil depuis neuf ans, 
Stéphane Leyssenot reprend son prénom.

« Steph, La Boulangerie »
126, avenue Gustave Perreau à 
Rivedoux 
Ouvert de 6h30 à 19h, sauf le 
mardi. Tous les jours et jusqu’à 20h 
dès le 15 juin
05 46 09 80 85

26 avenue de la Petite Borde 17340 Châtelaillon-Plage
06 84 28 62 02   www.dcologis.fr   contact@dcologis.fr

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

Agrémentez votre intérieur ou votre 
extérieur avec des designs exotiques…

Poussez la 
porte de 
Dco’Logis.   

Évadez-vous 
et partez à la 
découverte des 
pièces uniques, 
des  des igns 
tendances exotiques qui agrémen-
teront 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 rencontres et 
de voyages… Après douze ans dans 
l’évènementiel et la décoration, Céline 
Penot s’est tournée naturellement 

vers l’aménage-
ment intérieur et 
extérieur et met 
son expérience 
au service des 
profess ionnels 
et particuliers en 
proposant des 

solutions adaptées à leur environ-
nement et leur budget.
Offrez une prestation “conseil” de 
votre choix avec des coffrets cadeaux 
Dco’Logis. Un cadeau original !
Une visite s’impose au show-room de 
Chatellaillon à 15 mn de La Rochelle 
ou sur le site www.dcologis.fr  
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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

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...

L’histoire commence comme un 
classique en Ré majeur. Petite 
enfance en famille sur l’île-va-

cances, adolescence entre copains au 
camping, puis les 20 ans et l’envie 
d’inventer sa vie : ce sera à Saint-
Clément d’abord où il est animateur 
marin au « Gillieux ». Secrets de 
pêche, noms d’oiseaux, coquillages 
et crustacés…

Parenthèses hors saison en 
Guadeloupe ou au Maroc, mais 
point d’ancrage au village club « Ré 
La Blanche » en tant qu’éducateur 
dans le cadre de la Ligue de l’ensei-
gnement. Le réseau d’associations 
laïques créé en 1866 œuvre pour 
ouvrir la culture, le sport et les loisirs 
à tous. Ça lui va bien.

Dès 1998, alors même qu’Internet 
tousse un frémissement dans les 
foyers, Sylvain ouvre le premier lieu 
public connecté : « Crêp’net » à la 
Couarde. À la rencontre de l’autre, 
sur place ou en mouvement, en 
mode « Geek » ou en deux roues, 
l’équation est en place vers l’imagi-
naire qui dessine son actualité.

Des animations sur-mesure…
Spécialiste depuis trente ans des 
mariages, séminaires et anniver-
saires, Sylvain propose au travers 
de « Ré Label Animations » des 
parenthèses festives uniques. Parmi 
les plus plébiscitées : le « bingo 
musical », sorte de loto qui invite le 
porteur de la carte titre à se trémous-
ser à l’écoute du morceau. Remue-
ménage bon enfant garanti ! 

En parallèle, le biker reste un pas-
sionné de motos customisées, 
qui organise via son association 
« Diabolix Brothers » (membre de 
l’ONG « United Riders ») de nombreux 
évènements. Le 19 avril dernier, tous 

se retrouvaient au Bois-Plage autour 
du groupe « Joyfull Noise », à l’oc-
casion d’une soirée façon « cœur de 
rocker » pour rassembler vêtements 
et chaussures à distribuer.

Mi-août, c’est une douzaine de foo-
dtrucks qui est attendue au parc 
des Gollandières, histoire de vérifier 
que les motards ne sont pas que des 
tatoués à santiags !

…Et des jeux interactifs  
pour découvrir l’île de Ré  
entre amis ou en famille

En partenariat avec Cluetivity® édi-
teur de logiciels allemand, Sylvain a 
développé deux scénarios en exclu-
sivité pour l’île de Ré.

Vous êtes tranquillement posés chez 
vous en vacances à écouter les jeunes 
grogner sur la météo ? Préparez-vous 
à enquêter dans les ruelles de l’île !

En combinant GPS, géo-coaching 
et réalité virtuelle augmentée, vous 
trouverez peut-être (si ce n’est la 
réponse aux indices d’un troll activé 
en scan sur votre téléphone), com-
ment passer le portail magique de 
notre prison dorée. Ou encore grâce 
à l’aide d’un « action pack » et d’une 
tablette, comment mener à bien une 
mission qui consiste tout simplement 
à sauver le monde…

En marche inspecteur Gadget ! C’est 
vous qui avez été choisi pour stopper 
l’invasion du virus « Mindfall ».    

   Marie-Victoire Vergnaud

Sylvain Barrer étudie avec Cluetivity® la création d’un jeu exclusif « made in Ré » 
autour des fortifications Vauban.

« RÉ LABEL ANIMATION »
06 77 59 64 51
FB : Ré Label Animation
Escape « game outdoor » et  
opération « Mindfal l » : possibi l ité 
de jouer en sal le ou chez vous…

A N I M A T I O N S

Sylvain Barrer ou le sens  
de la fête !
Mer, moto, musique, mystère-games  : tout dans 
son mixeur interne est prétexte à s’amuser pourvu 
qu’il « M » !

INTERFACE IP
ZA la Croix Michaud
17630 LA FLOTTE 
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip17.com
05 46 66 05 29

INFORMATIQUE CONSEIL VENTE MAINTENANCE
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