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

Un tourisme vrai

L e bilan de la fréquentation touristique 
en cette avant-saison est jugé satis-
faisant par les professionnels du 

tourisme. Les tendances à venir sont, 
pour l’instant, encourageantes.

Notre territoire est toutefois beau-
coup trop météo-dépendant : un 
travail en profondeur doit encore être 

fait pour valoriser son identité profonde. 

« Vivre des expériences touristiques »  
certes (la grande mode de ces der-

nières années), mais aussi et 
surtout donner du sens à leur 
séjour... n’est-ce pas l’attente de 
nos amis vacanciers ?

 Nathalie Vauchez

ÉDIT ION DU
18 JUIN 2019

Beaulieu 2 - 6, rue de Belgique - 17138 Puilboreau
05 46 35 99 21 

lambassadeduvin17@orange.fr
www.lambassadeduvin.fr   Rejoignez-nous !

CAVE  BAR À VINS

IXINA - ANGOULINS
Zac des Ormeaux - 6B avenue des Ormeaux

05 16 59 00 50

(1) Exemple de financement (hors assurance facultative) pour un crédit lié à une vente d’un montant total de 5 999 €, après un apport obligatoire de 1 841 €, votre crédit d’un montant de 
4 158 €, remboursable en 42 mensualités de 99 € hors assurance facultative. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe : 0 % hors assurance facultative. Taux débiteur fixe 0 %. Perceptions 
forfaitaires : 0 €. Coût total du crédit : 0 €. Le coût du crédit est pris en charge par le magasin. Montant total dû par l’emprunteur : 4 158 €. 1re échéance à 30 jours. Durée effective du 
crédit : 42 mois. Vous disposez d’un droit de rétractation. Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) pour un assuré (hors surprimes éventuelles et hors garantie perte d’emploi) 3,73 % 
soit un coût mensuel de l’assurance de 6,65 € en sus de la mensualité indiquée plus haut et inclus dans l’échéance de remboursement. Le coût total de l’assurance sur toute la durée du 
prêt s’élève à 279,30 €. Contrat d’assurance facultative « Mon Assurance de personnes » n° 5035 (Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de travail, 
Perte d’Emploi) souscrit par FINANCO auprès des sociétés SURAVENIR et SURAVENIR ASSURANCES, entreprises régies par le Code des assurances.

(2) Offre réservée aux particuliers, pour des crédits d’un montant minimum de 1 000 € et d’un montant maximum de 30 000 €, pour des crédits d’une durée de 10 à 60 mois. Apport 
obligatoire de 30 % minimum. Le TAEG fixe (hors assurances facultatives) est de 0 %. Offre valable du 1er au 30 juin 2019. Sous réserve d’acceptation par FINANCO – Siège social : 335 
rue Antoine de Saint-Exupéry – 29490 GUIPAVAS SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 58 000 000 € – RCS BREST B 338138795. Société de courtage d’assurances, n° 
Orias 07 019 193 (vérifi able sur www.orias.fr). Cette publicité est conçue et diffusée par IXINA France, SAS au capital social de 250 000 € - n° RCS BOBIGNY N°486-051-756, 5 rue de 
LA HAYE – Le Dôme – Bât 5 – BP 10 997 – 93731 Roissy CDG cedex, qui n’est pas intermédiaire en opérations de banque et service de paiement de FINANCO. Les points de vente IXINA 
apportent leurs concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation en leurs qualités d’intermédiaires de crédit non exclusif de FINANCO et sans agir en qualité de Prêteur. 
Cet intermédiaire de crédit peut également être soumis au statut d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Service de Paiement (IOBSP) dans ce cas son numéro d’immatriculation à 
l’ORIAS (consultable sur www.orias.fr) est affiché à l’accueil.

*ORIAS (consultable sur www.orias.fr) est affiché à l’accueil. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours et hors DOM TOM.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Votre cuisine au prix de 5 999 €, après un apport obligatoire de 1 841 €, votre crédit d’un montant de 4 158 €, pour 99 € par mois(1) (hors assurance facultative) pendant 42 mois. 
Taux annuel effectif global (TAEG) fixe 0%. Montant total dû par l’emprunteur 4 158 €.
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Araignée micrommata verte.Sauterelle.
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Chenille de bombyx du trèfle.
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Chrysope.

Dans un champ de Coquelicots
P H O T O R E P O R T A G E  N A T U R A L I S T E

Les mois de mai et juin annoncent 
la chaleur et le retour d’une des 
fleurs les plus marquantes de l’île : 

le Coquelicot. Cette plante herbacée 
annuelle est très abondante dans les 
terrains fraîchement remués à partir 
du printemps. Un pied peut produire 
jusqu’à cinquante mille graines. Celles-ci 
gardent longtemps leur capacité de ger-
mination dans le sol, en général pendant 
cinq à huit ans. Selon certains auteurs 
elles peuvent rester dormantes dans le 
sol plus de quatre-vingts ans. La flo-
raison a lieu principalement entre avril 
et août mais il arrive qu’une deuxième 
floraison survienne en automne, vers 
la fin septembre. 
Le coquelicot, ou pavot, se distingue 
par la couleur rouge de ses fleurs et 

par le fait qu’elles forment souvent 
de grands tapis colorés visibles de très 
loin. C’est un spectacle qui n’échappe 
pas aux cyclistes et randonneurs à tra-
vers les champs de l’île qui se colorent 
d’un rouge flamboyant. Le coquelicot 
appartient au groupe des plantes dites 
messicoles car il est associé à l’agricul-
ture depuis des temps très anciens, 
grâce à son cycle biologique adapté 
aux cultures de céréales, la floraison 
et la mise à graines intervenant avant 
la moisson. Malheureusement, cette 
plante a beaucoup régressé du fait de 
l’emploi généralisé des herbicides qui 
réduisent considérablement les effec-
tifs. Aujourd’hui, les champs de pavots 
sont en diminution constante et seul 
un usage moins intensif des produits 

agricoles peut permettre la sauvegarde 
de ces tapis rouges si caractéristiques 
de notre île.
Cela est d’autant plus important que 
ces champs sont de véritables « forêts » 
miniatures accueillant une faune ento-
mologiste très variée. Une étendue de 
coquelicots abrite plusieurs espèces d’in-
sectes variées telle la chrysope. Cette 
petite bête verte ailée est la seconde plus 
grande dévoreuse de pucerons après la 
coccinelle. Son usage dans les planta-
tions biologiques est donc à encourager 
et prescrire. Plusieurs espèces de che-
nilles peuvent se promener entre les 
tiges pour atteindre des feuilles d’autres 
espèces plus savoureuses au sol. 
Les criquets et autres orthoptères y pul-
lulent et sont d’une importance capitale 

puisqu’ils constituent l’une des princi-
pales sources alimentaires des oiseaux. 
Enfin, parmi les prédateurs on trouve 
l’araignée verte qui ne tisse pas de toile 
mais se sert de sa couleur pour se cacher 
entre les feuilles et attendre qu’une proie 
passe. Rassurez-vous, elle est inoffensive 
et est très très peureuse. Autant d’es-
pèces importantes dans le cycle de la 
chaîne alimentaire que les champs de 
coquelicots offrent à la nature. D’où l’im-
portance de les sauvegarder, autant pour 
la nature que pour le plaisir des yeux.    
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Criquet.
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Champ de coquelicots typique.

Mathieu Latour  
Photographe animalier 
Administrateur Ré Nature Environnement  
mathieu.latour98@gmail.com
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51 rue du 18 juin 17138 Puilboreau
05 46 66 78 72  www.exocity-shopping.fr

Ouvert lundi à vendredi de 9h30-12h30 et 14h30-19h - Samedi 9h30-19h

Vous aimez les sushis et tous les  
ingrédients nécessaires à leur réalisation 

mais vous n’êtes pas un grand chef !

Une solution : Exocity Shopping  
le spécialiste des produits exotiques sur 

la région vous offre une palette complète 
d’aliments surgelés, secs ou frais afin  
de réussir au mieux vos préparations  
culinaires. Si vous voulez encore plus 
perfectionner votre cuisine exotique,  
notre équipe se fera un plaisir de vous 

prodiguer ses conseils. Une opportunité 
aussi pour offrir des cadeaux originaux. 

Vous trouverez au quotidien  
chez Exocity Shopping :  

accueil, qualité et compétence.

Les finances seront notamment à 
l’ordre du jour, avec la présen-
tation du compte administratif, 

qualifié d’« excellent », par le pré-
sident du Département Dominique 
Bussereau, « car nous avons contenu 
nos dépenses de fonctionnement, 
dont la progression est autour de  
0 % ». Avec « des droits de mutation 
toujours dynamiques » (soit 160 mil-
lions) rentrant dans les caisses et 120 
millions d’investissement, la clôture 
du compte administratif permet de 

dégager un solde de 41,8 millions. 
Une partie de cette somme, soit 35 
millions, sera donc réinvestie dans 
les enveloppes budgétaires dévolues 
aux routes, ports, chantiers de déva-
sement de la Charente, etc. « Ce sera 
aussi l’occasion de lancer un certain 
nombre de politiques nouvelles », 
affirme Dominique Bussereau.
Les élus départementaux vont 
notamment plancher sur un plan 
« Vals de Saintonge », à 7 millions 
d’euros la première année. « Sur le 
modèle d’Oléron 21 », ce programme 
d’aide au territoire le moins déve-
loppé économiquement du dépar-
tement, va permettre d’appuyer les 
investissements de la Communauté 
de Communes en la matière, et de 
soutenir les projets des maires. 

Des aides aux communes 

La défense contre les incendies 
sera également à l’ordre du jour. Le 
Département va mettre au vote le 
principe d’une aide financière aux 
petites communes pour mettre en 
place des citernes dédiées aux incen-
dies, comme la loi les y oblige. Le 
Département complètera l’aide de 
l’Etat de 20 % (un million d’euros) 

sur ces investissements, ce qui devrait 
permettre aux communes d’obtenir 
jusqu’à 80 % d’aides dans cette mise 
en place, en comprenant l’aide des 
Communautés de Communes. 
Toujours sur le thème des infrastruc-
tures, sera soumise au vote une par-
ticipation au projet d’extension du 
port de La Tremblade sur la place 
Faure-Marchand, ainsi que le pro-
longement sur quelques centaines 
de mètres de la voie de chemin 
de fer du Train des Mouettes à cet 
endroit. « On participera également 
au chantier de pôle intermodale 
de la gare de Saujon », promet 
Dominique Bussereau, qui prévoit 
aussi d’augmenter la participation du 
Département dans l’aménagement 
des nouveaux dispositifs d’accessibi-
lité de la gare de La Rochelle. 

Un débat sur la vitesse

Bien qu’il ne figure pas à l’ordre des 
décisions à valider, un débat pourrait 
avoir lieu sur la vitesse sur le réseau 
routier départemental, dans un 
contexte d’examen du projet de loi 
d’orientation des mobilités à l’Assem-
blée Nationale ces derniers jours. Le 
texte intéresse d’autant plus les élus 

qu’un amendement à cette loi pré-
voit de permettre aux Départements 
de changer les limitations de vitesse 
sur les routes dont il a la charge. Pour 
l’instant, la loi autorise seulement à 
la diminuer, mais pas à l’augmen-
ter. Cet amendement pourrait éven-
tuellement permettre de revenir à 
90km/h sur certains tronçons. Mais 
aucune décision ne sera prise au 
Département avant le quatrième 
trimestre de cette année. « Pour 
l’instant, on est en train de regar-
der ceux qu’on pourrait remettre à  
90 km/h, ceux qu’on pourrait laisser à 
80 et ceux qu’on passerait à 70, là où 
il y a une dangerosité particulière », 
explique Dominique Bussereau, 
« mais je ne prendrai pas de décision 
solitaire : je demanderai avis aux élus 
départementaux […] et aux forces 
de sécurité ». L’édile compte se faire 
parvenir des relevés d’accidentologie 
des pompiers, gendarmes, polices, 
préfectures et prendre avis auprès 
des maires. « Il ne s’agit pas d’im-
proviser sur ce sujet », prévient-il, 
« Je suis un fana de sécurité routière, 
donc ne comptez pas sur moi pour 
faire n’importe quoi ».   

  Anne-Lise Durif

Session d’été : « L’occasion de lancer un certain 
nombre de politiques nouvelles »

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

Les conseillers départementaux se retrouvent du 17 au 21 juin. Avec 35 points à l’ordre du jour, la 
session d’été du Département promet d’être dense. 

Pour cette session, Dominique Bussereau 
compte mettre l’accent sur l’aide aux 

communes.
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Sous le signe de la 
convivialité,  la réu-
nion a rassemblé 

les équipes du promo-
teur Océanis, du groupe 
Odalys en charge de 
l’exploitation et bien 
sûr des élus rivedousais, 
dont Patrice Raffarin 
et Marc Chaigne, 3ème 
adjoint en charge de 
l’urbanisme et très 
impliqué depuis le début 
de l’aventure, dont nous 
avions évoqué le dérou-
lement dès mars 2018 
(N°166). Rappelons donc 
l’enchaînement condui-
sant à cette réalisation.

Création de la ZAD  
du quartier du 

Château
A la fin des années 
1990, décision est prise 
de créer une ZAD pour le dévelop-
pement du quartier du Château, 
soit un investissement de quelques 
3 000 000 € de rachat de parcelles.

Un projet  
de Résidence Seniors

Dans la perspective de cette ZAD 
est envisagé un peu plus tard le 
déplacement des terrains de tennis, 
alors installés sur ce fameux ter-
rain communal, celui-ci devenant 
le cadre privilégié à la réalisation 
d’une Résidence Séniors.

Des obstacles majeurs
Ils sont trois.  Une résidence Seniors 
impactait le résiduel constructible 
selon les règles fixées par le SCoT 
tandis que le PADD induisait de 
son côté le maintien de la capa-
cité d’accueil touristique. Quant au 
PPRN, il imposait la fermeture du 

camping des Tamaris et une réduc-
tion du nombre de places sur celui 
du Platin. Bref, malgré de nobles 
intentions, le projet de Résidence 
Seniors était difficile à maintenir. 

Décision fut donc prise en octobre 
2013 de choisir une autre voie : 
la vente du terrain communal de 
9 200 m² à un institutionnel privé 
en vue de la réalisation d’une rési-
dence de tourisme, propice au 
maintien de la capacité d’accueil 
et donc à la vie économique de la 
commune.

Une réalisation  
sous haute surveillance

Ressource financière bienve-
nue, la vente du terrain com-
munal n’occulte pas un cahier 
des charges drastique. Car pour 
l’équipe municipale, Marc Chaigne 
en tête, la résidence touristique 
Rêve d’Ile devait répondre à sa 

promesse, soit être parfaitement 
intégrée dans le paysage de ce 
quartier résidentiel.

Un pari réussi
En ce mois de juin 2019, Patrice 
Raffarin et Marc Chaigne ne 
cachent donc pas leur satisfaction. 
Et si Patrice Raffarin évoque la diffi-
culté du dossier, c’est pour ajouter 
immédiatement que « le résultat 
est à la hauteur des espérances, 
un joli travail d’architecture ayant 

été fait pour intégrer la rési-
dence dans le quartier », 
précisant que « le maintien 
de nombre de lits touris-
tiques de manière constante 
renforce une économie tou-
ristique fondamentale pour 
la vie permanente ».

Précisons à ce titre que Rêve 
d’Ile est ouverte à l’année, 
emploie onze collaborateurs 
permanents et s’adapte « à 
la modification des compor-
tements de la clientèle plé-
biscitant de plus en plus les 
courts séjours » comme l’ex-
plique Christian Letienne, 
Directeur d’exploitation du 
Groupe Odalys qui remer-
cie par ailleurs chaleureuse-
ment Patrice Raffarin pour 
avoir été « magistralement 
reçu par la commune ». 

Exemple de réussite, « Rêve 
d’Ile » porte bien son nom. 

Si elle offre les privilèges de pres-
tations haut de gamme, piscine 
chauffée, salle de soins et de 
fitness et même un espace dédié 
aux séminaires, il est aussi vrai  
qu’en découvrant les héberge-
ments, on croirait déambuler dans 
une rue du village. Maisons basses 
aux volets protégées de murs et 
végétation luxuriante signent le 
décor. On est bien à Rivedoux, et 
sur l’Ile de Ré !  

  Pauline Leriche Rouard

Rêve d’Ile, résidence de tourisme en immersion
I N A U G U R A T I O N

Ouverte à la clientèle en juillet 2018, la résidence de tourisme Rêve d’Ile, sise à Rivedoux, a été très 
officiellement inaugurée début juin. Retour sur un long parcours urbanistique réussi.

Bordée de maisons basses, cette rue est celle de la résidence Odalys.

05 46 07 51 16
Sainte Marie 

www.patrick-petit.fr

Discrétion et objectivité  
depuis 1999

énergétique

+
D

E 
40

 0
00

  
D

IA
G

N
O

ST
IC

S 
RÉ

A
LI

SÉ
S



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

A C T U A L I T É

5R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 8  J U I N  2 0 1 9  |  N °  1 9 2

Organisé par l’Île de Ré Photo 
Club, présidé par Richard 
Merlet, ce rendez-vous très 

attendu par les passionnés, les pro-
fessionnels, les artistes et les ama-
teurs d’art photographique, met 
l’accent sur la diversité, la qualité 
des artistes et des œuvres présen-
tées. Le festival propose à un large 
public, en entrée libre, de décou-
vrir la photographie artistique ou 
d’approfondir ses connaissances au 
travers d’expositions, de séances 
de signature, d’événements, de 
conférences ateliers présentées par 
les artistes, de dialogues et discus-
sions animées avec les auteurs, qui 
seront présents pendant toute la 
durée du Festival.

Entre photographie d’Art  
et Photojournalisme

Ce jeune Festival expose une pho-
tographie humaniste porteuse de 
sens, qui rassemble les talents, et 
croise les points de vue de la 

photographie d’Art et 
du Photojournalisme. 
Ayant pour ambition 
de montrer le monde 
dans sa diversité, 
la ligne éditoriale 
ouverte n’écarte 
aucune thématique. 
Ainsi l’écriture pho-
tographique trouve 
ici, dans un esprit de 
liberté, sa spécificité 
dans la diversité de 
choix de sujets et 
d’approches photo-
graphiques, en per-
manence tournés 
vers les autres et 
l’ailleurs.

Dans cet esprit, le 
Festival aborde les 
différentes écritures 
au travers des créa-
tions d’une soixan-
ta ine  d ’auteurs 
invités. Ici le pho-
tographe devient 

reporter de ce qui dure et portrai-
tiste de l’éphémère, nous invitant 
dans un voyage où la photographie 
est vécue comme un témoignage, 
une œuvre sur la mémoire.

Île de Ré Photo débutera le 29 juin 
2019 par une grande exposition 
inaugurale, qui s’étendra sur  
900 m2 dans la vaste salle d’expo-
sition du Bois-Plage, espace qui se 
veut un lieu de voyages et de témoi-
gnages, une parenthèse où les murs 
arrêtent le temps en images et où 
l’œil est interpellé par l’engage-
ment des photographes.

Une soixantaine d’auteurs 
photographes

 Roger Jourdain, invité d’honneur 
2019, et Jean-Claude Francolon  
seront présents sur le salon central, 
pour de passionnantes discussions 
photographiques avec le public.

Une sélection d’auteurs photo-
graphes nationaux exposera pour 

la première fois des images rares, 
des collections de photographies 
humanistes maintes fois primées, 
des photographies naturalistes et 
des travaux d’Auteur privilégiant la 
créativité de l’Art Photographique.

En tout c’est une soixantaine d’au-
teurs photographes accompagnés 
de libraires, qui participent à ce 
panorama complet de photogra-
phies grand ou moyen format, de 
livres anciens et modernes et de 
créations contemporaines.

Petit festival devenu grand

Des ateliers d’initiation à la photo-
graphie artistique seront proposés, 
encadrés par des artistes profes-
sionnels, ainsi qu’une présenta-
tion de livres anciens et neufs sur 
la photographie, et dédicace de 
livres nouveaux par les auteurs. 
En parallèle, des expositions 
satellites seront ouvertes dans les 
autres villages de l’île. En associa-
tion avec les partenaires institu-
tionnels du festival, une sélection 
d’expositions photographiques 
s’ouvrira fin juin dans l’île de Ré, 
dans des agences bancaires et 
dans des lieux à forte fréquenta-
tion du public, comme le chai de 
la Coopérative Uniré au Bois-Plage, 
l’Ancre Maritaise à Sainte-Marie ou 
encore à l’ancienne salle de gym-
nastique, rue du Havre à Ars (face 
à la Mairie).

Née de l’énergie enthousiaste d’un 
petit groupe de photographes 
rétais, la programmation s’est 
enrichie au fil des ans grâce au 
soutien et à la participation de 
partenaires publics et privés insu-
laires. Ce projet associatif à la fois 
ambitieux et fédérateur contribue 
à l’élaboration d’une image de l’île 
de Ré, mêlant nature et beauté à 
la densité culturelle des lieux, dans 
un esprit « l’île aux artistes ».   

  Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez

www.ilederephoto.com

Un festival photo humaniste, porteur de sens
Î L E  D E  R É  P H O T O  2 0 1 9

« Festival insulaire international » dédié au médium photographique, Île de Ré Photo 2019 présentera 
sa cinquième édition du 29 juin au 9 juillet 2019, avec une exposition principale dans la grande salle 
polyvalente du Bois-Plage et des expositions satellites dans une dizaine de lieux publics, ainsi que 
des animations.

Les dates :
- Le Bois-Plage du 29 juin au 
9 juillet. Exposition principale dans 
la salle polyvalente de 850 m2 avec 
140 grilles, 60 exposants. (Horaires : 
10h-13h / 16h-19h) et au chai de la 
Coopérative Uniré.
- Saint-Martin-de-Ré du 29 juin au 
9 juillet. Crédit Agricole.
- La Couarde-sur-Mer du 29 juin 
au 9 juillet. Crédit Mutuel. Crédit 
agricole.
- Ars-en-Ré du 1er au 8 juillet
Ex Salle des jeux (face mairie).

- Sainte-Marie-de-Ré du 1er au 31 
juillet. L’Ancre Maritaise.
Le Festival se terminera le 9 juillet 
au soir. Entrée libre sur tous les 
lieux d’exposition.

Les Animations programmées
- Dimanche 30 juin de 17h à 19h. 
Conférence de l’invité d’honneur du 
Festival 2019, champion du monde 
FIAP 2016, 2017, Roger Jourdain. 
Photographe passionné, il évoquera 
ses différentes façons d’aborder ses 
sujets photographiques.

- Lundi 1er juillet de 14h à 17h « La 
créativité en Photographie et le travail 
d’Auteur » par Victor Coucosh.

- Mardi 2 juillet à 11h. Conférence 
de Laurent Theillet, photoreporter à 
Sud-Ouest.

- Mercredi 3 juillet à 16h30. Conférence 
« surfeur et photographe : la fusion » 
par Olivier Tourillon surfeur rétais.

- Jeudi 4 juillet à 21h. Atelier 
nocturne d’observation des planètes 
et  prises de vues par les participants 
avec l’assistance de Ré-astronomie

- Vendredi 5 juillet à 16h.  
« Photographier avec un Smartphone »  
par Victor Coucosh, qui expliquera 
comment valoriser la créativité avec 
les nouveaux outils de prise de vue 
que sont les smartphones !

- Samedi 6 juillet à 17h. Rencontre, 
et prises de vues en studio extérieur, 
avec les bikers de l’ile de Ré et de La 
Rochelle, par Roger Jourdain et les 
photographes participants

- Dimanche 7 juillet à 16h. Conférence 
« promenade photographique dans 
l’univers astral » par Xavier Plouchart 
de Ré-Astronomie. Présentation 
de la photographie astronomique, 
techniques spécifiques, protocoles de 
prise de vue, présentation et explica-
tion d’images astronomiques.                           

- Lundi 8 juillet à 16 h. Conférence-
projection «Le safari photographique, au 
cœur d’une réserve africaine… ou dans 
votre jardin » par Didier Coupeau.

du 29 juin au 9 juillet
Exposition principale au Bois Plage

X E n t r é e  l i b r e
Renseignements  :  
www.ilederephoto.com 
www.facebook.com/ilederephoto

FESTIVAL
2019

L’invité d’honneur Roger Jourdain

Best of the Best », sacré deux 
fois champion du monde 
de photographie par la 

FIAP (Fédération Internationale 
d’Art Photographique) en 2016 
et 2017, admiration…
Ses amis disent de lui qu’il est 
un auteur plutôt qu’un repor-
ter, un photographe sur le long 
terme plutôt qu’un baroudeur… 

Il est de ceux qui cherchent à 
déguster autant qu’à voir... en 
couleur autant qu’en noir et 
blanc.
Il refuse tout esthétisme autre 
que celui offert par la Nature. 
Sillonnant la planète, il est un 
collecteur permanent d’images, 
avec la soif de montrer un 
monde aimé, un monde devant 

lequel on ouvre des yeux le 
plus souvent émerveillés par la 
beauté des gens, des gestes, des 
paysages dans un environne-
ment en perpétuel changement.
Impliqué avec intensité dans 
l’instant présent, Roger Jourdain 
nous offre cette année une par-
tie de son œuvre, toute de sen-
sibilité et de candide lucidité.   



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

A C T U A L I T É

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

Trois bals, des concerts de 
musique classique ou de 
variétés, des spectacles pour 

adultes et enfants, trois feux d’arti-
fices pyromélodiques, des one-man 
show… se succéderont tous les 
soirs de juillet et août pour rendre 
vos soirées inoubliables.

Coup d’envoi le 6 juillet

A 19 heures, au marché médiéval, 
dans ce cadre pittoresque et unique 
qui fait la renommée de la com-
mune, « Tous à table » pour le repas 
organisé par les commerçants. Les 
couleurs et saveurs locales, les 
produits du terroir seront à l’hon-
neur dans une ambiance chaleu-
reuse et musicale. A ne pas rater, 
le dimanche 14 juillet pour la fête 
Nationale, dès 22 heures au départ 
de la mairie, retraite aux flambeaux 
au rythme de la Batucada, suivie 
à 22 heures 30 d’une cérémonie 
patriotique au Monument aux 
Morts. Puis à 23 heures dès la nuit 
tombée, un feu d’artifice pyromu-
sical conçu par Monsieur Couturier, 
artificier de renommée internatio-
nale sur le thème « la cité idéale » 
sublimera le ciel flottais. La soirée 
se clôturera par un bal populaire 
accompagné de l’orchestre Tapis 
Rouge proposant de la variété ! 

Le 17 juillet, place au spectacle : 
ce sera un cabaret music-hall avec 
la compagnie « Fiesta tropicale » 
qui donnera le rythme de la soi-
rée : ambiance torride des îles assu-
rée avec le meilleur de la musique 
exotique ! Pour les amateurs de 
musique classique, à noter le 21 juil-
let une soirée « Les quatre saisons 
de Vivaldi » dans le cadre du Festival 
Musique en Ré. Dans la lignée des 
grandes voix du Pays Basque, David 
Olaizola et les Compagnons se pro-
duiront le 28 juillet. A la manière 
« des Compagnons de la chan-
son » qui ont enchanté des géné-
rations, cette troupe qui à chaque 
apparition transforme le public en 
une magnifique chorale, reprend 
des chansons qui résonnent dans 
l’esprit et le cœur de chacun : un 
extraordinaire moment de partage 
à ne pas manquer. 

Août sera marqué  
par la fête de la Saint-Laurent  

et la Nuit américaine

Le 1er août sera placé sous le signe 
des danses et musiques tahitiennes 
avec le groupe Heiva Tahiti qui pro-
posera un show tahitien : dépay-
sement garanti. Le 6 août vous 
ne résisterez pas à Aqua Sonora, 
les nénuphars musiciens. Tels des 
nénuphars au milieu de l’eau, cet 

orchestre vous embarquera dans 
son délire « aqua’zic ». Voguant, 
se déplaçant au fil de l’eau dans le 
Port, ils diffuseront leur musique 
jusqu’aux berges. On écoutera, on 
dansera, on regardera, on obser-
vera… du rêve à la réalité ! Un 
moment paisible, unique, original 
que vous offrent ces six musiciens 
alliant parfaitement l’esthétisme 
et la musique. 

Point d’orgue du mois d’août : la 
soirée du 11 août, fête de la Saint-
Laurent et son extraordinaire feu 
d’artifice pyromélodique. Chaque 
année plus de dix mille personnes 
assistent à cette soirée incon-
tournable. Cette année, c’est le 
thème des comédies musicales qui 
sera à l’honneur. De 21 heures à 23 
heures, un spectacle intitulé « Y’a 
de la joie » reprendra le meilleur 
des comédies musicales puis dès 23 
heures et durant quarante minutes, 
« Comed’history » un son et lumière 
embrasera le ciel étoilé de l’été 
flottais. 

Le 14 août, une soirée 100 % hom-
mage à la chanteuse Barbara. Le 
16 août : Nuit Blanche. Dress code 
obligatoire, tous en blanc pour 
venir avec son pique-nique s’ins-
taller autour des tables dressées par 
la municipalité sur le Port et profiter 
à deux, entre amis ou en famille 
d’un moment hors du temps dans 

un cadre naturel et prolonger la 
soirée en dansant sous les étoiles 
au son de l’orchestre de variété 
Gil Saint-Laurent. 
Pour terminer la sai-
son en beauté, rien 
de moins qu’un der-
nier feu d’artifice ! 
On vous promet une 
nuit à l’américaine 
qui débutera le 25 
août par un défilé de 
jeeps dès 21 heures 
suivi à 21 heures 30 
par un grand concert 
de l’orchestre « The 
Glenn Orchestral 
Big Band » et à 22 
heures 45 aura lieu 
le feu d’artifice pyro-
mélodique. Afin de 
rendre le moment mémorable, la 
combinaison de la musique et du 
feu d’artifice sera renforcée par 
l’orchestre qui jouera en live toute 
la musique ! La densité et le rythme 
du spectacle en sera décuplé. Nul 
doute que l’auditoire sera à coup 
sûr submergé par l’émotion et tota-
lement envoûté. 

Septembre sera marqué par le 
repas de fin de saison, organisé 
par l’Union des  commerçants, qui 
se déroulera le samedi 7 et un bal 
animé par l’orchestre de variété 
Tapis Rouge.

Réservé  
aux enfants

Des soirées leur 
seront également 
dédiées : le 22 juillet 
il s’agira d’une soi-
rée magie avec Yvan 
L’Aventurier et la forêt 
magique. Yvan l’aven-
turier confie une mis-
sion aux enfants : ils 
doivent lui rapporter 
le potion magique qui 

est la seule à pouvoir rendre aux 
fleurs de la forêt magique toutes 
leurs couleurs. Le 5 août ce sera 
un monde enchanté façon comé-
die musicale avec des animaux en 
peluche grandeur nature sur scène. 
Le 16 août, place à Donin et sa com-
pagnie avec le spectacle Balman 
& Co. Avec son micro cosmique, 
Balman et ses supers héros ont les 
super-pouvoirs de faire chanter et 
danser à fond la caisse les enfants 
et les plus grands.

A noter pour les « addict » de shop-
ping, les deux braderies commer-
ciales organisées les jeudi 25 juillet 
et 22 août. Et vous pourrez profi-
ter chaque soir également d’une 
balade au marché nocturne installé 
sur le Cours Félix Faure pour aller à 
la rencontre d’exposants artisans, 
créateurs.

Accros d’arts,  
expos culturelles en plein air

Organisé par l’Association Accros 
d’Arts, « l’Art au Port » réunit pour 
la quatrième année à la Flotte, 
une cinquantaine de peintres, 
sculpteurs, photographes pro-
fessionnels tous les lundi de 10 
heures à 19 heures et en bord de 
mer juste à côté du Port. Dès le 
24 juin jusqu’au 2 septembre, le 
public pourra flâner au milieu des 
œuvres exposées pour un moment 
d’échange convivial et chaleu-
reux avec les artistes présents. 
Parmi ces rencontres culturelles 
il y a également le « Jeudi des 
peintres », un autre rendez-vous 
en plein air, itinérant et dans un 
village différent chaque année. 
Cette année, c’est aussi à la Flotte 
qu’ont été conviés les artistes 
coup de coeur sélectionnés par 
les membres d’un Comité dédié 
au sein de l’Association Accros 
d’Arts. De jolies découvertes artis-
tiques en perspective.  

  Florence Sabourin

Festivités estivales : La Flotte by night
L O I S I R S

Dans le village de La Flotte, durant tout l’été, sur la grande scène installée sur le Port, les soirées 
s’animent dès 21 heures. Pour se projeter déjà au cœur d’un programme artistique riche et prometteur 
nous avons rencontré Maryse Vanoost, élue au Conseil Municipal et responsable des fêtes et animations. 
Voici un aperçu de ce qui vous attend pour l’été 2019 ainsi que les nouveautés !

Aqua Sonora, un orchestre/fanfare amphibie.

Une balade bucolique et artistique chaque lundi et jeudi 
en bord de mer avec l’Art au Port et le Jeudi des peintres.

Nuit blanche : venez en blanc avec votre pique-nique 
pour une soirée chic et festive !
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SANS RÉSERVATION

L’enjeu est détermi-
nant pour le village 
de moins de 650 

habitants classé com-
mune touristique, qui 
ne veut pas rester en 
marge de l’essor rétais 
tout en défendant sa 
particularité.
Lors des précédentes 
élections, Lina Besnier 
avait été sollicitée par 
les deux équipes en 
lice : elle fait partie du 
conseil municipal depuis 2014. Durant 
ce mandat, elle s’est particulièrement 
investie dans le PLUi, participant acti-
vement, au côté de l’Association de 
valorisation de Saint-Clément des 
Baleines (AVSCB), aux ateliers pour 
l’élaboration du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable. 

Une femme de terrain

Lina Besnier est issue du monde de 
l’Entreprise et possède par ailleurs une 
maîtrise en droit. En tant que conseil-
lère en charge du commerce et du 
site du Phare, on la voit très présente 
auprès des entrepreneurs du village, 
ce qui ne l’empêche pas d’être active 

dans le milieu associa-
tif, (présidente de deux 
associations, trésorière 
de deux autres) ni de 
consacrer une partie 
de son temps aux per-
sonnes plus ou moins 
vulnérables. Sur le ter-
rain, elle dialogue quo-
tidiennement avec ses 
concitoyens, ce qui lui 
permet de prendre le 
pouls du village et faire 
remonter les sugges-

tions des uns et des autres en mairie.
Son maître mot est l’intérêt général 
avec la constitution d’une équipe 
motivée qui regarde dans la même 
direction. Depuis deux ans, sa moti-
vation à constituer sa propre liste est 
forte, elle se projette dans l’action 
avec une vision pragmatique de la 
commune.

Pour dynamiser St-Clément, 
priorité au logement, au 

commerce et à la qualité de la vie

Pour que Saint-Clément envisage l’ave-
nir avec sérénité, il faut y faire venir 
vivre des jeunes, dit Lina Besnier. Pour 
ce faire, elle se place dans la continuité 

de la politique de logements sociaux, 
prévus ou en cours (vingt logements 
aux Ouches sont d’ores et déjà pro-
grammés), avec une proposition sup-
plémentaire de logements partagés 
pour accueillir les personnes seules ou 
les saisonniers. Côté financement, elle 
souhaite que l’intégralité des droits 
de mutation (sur les ventes de biens 
immobiliers) finance l’entretien et la 
construction des logements sociaux. 
Elle encourage par ailleurs les pro-
priétaires à proposer leurs locations 
à l’année.
En matière de tourisme, et en 
concertation avec la Communauté 
de Communes, il s’agit de renforcer 
l’attractivité en ailes de saison. Le 
village possède certains atouts pour 
créer et accueillir des animations tout 
public, comme la salle polyvalente 
récemment rénovée que la candidate 
Besnier souhaite faire revivre en favo-
risant l’organisation d’événements, 
salons, concerts, pièces de théâtre, 
séminaires d’entreprises, etc. En outre, 
les cinq hôtels de plein air offrent un 
bouquet de prestations suffisamment 
large pour accueillir le public avant et 
après la saison. 
Pour développer l’activité et à la fois 
relancer un art de vivre local, son 

intérêt se place dans le commerce de 
proximité et ouvert à l’année. À moyen 
terme, elle pense relancer un projet 
de zone artisanale dont on débat en 
vain, ici, depuis vingt ans ; une étude 
faite en 2013 démontrait le besoin 
d’environ cinq mille mètres carrés de 
locaux artisanaux. 
Lina Besnier est dans l’action, on le 
voit et ses idées fourmillent. On peut 
lui faire confiance pour accompagner 
les initiatives qui valoriseront la com-
mune qu’elles soient associatives, 
commerciales ou culturelles. 

Un certain goût du bonheur

Préserver la qualité de vie et l’envi-
ronnement lui tient particulièrement 
à cœur, Lina Besnier entend veiller à 
l’entretien du patrimoine villageois et 
de ses espaces naturels. La première 
chose à faire, dit-elle, c’est améliorer 
les entrées de village, en évoquant 
déjà un projet d’espaces paysagers 
urbains.
Et quand elle dit « préserver », c’est 
agir, insiste-t-elle, ce n’est pas  
épiloguer... !   

  Véronique Hugerot

Lina Besnier s’engage pour l’intérêt général de 
Saint-Clément

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  2 0 2 0

À Saint-Clément des Baleines, plusieurs candidats sont en passe de finaliser leur liste pour les 
prochaines municipales.

Lina Besnier, une Villageoise 
qui s’investit sur le terrain.
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En conclusion du voyage d’études 
au cœur du Marais de Brouage 
effectué par l’association des jour-

nalistes de l’environnement, le premier 
vice-président du Département a mis 
en avant le volontarisme de la poli-
tique départementale en matière d’en-
vironnement ancrée depuis plusieurs 
décennies en Charente-Maritime. 
Cette action s’inscrit notamment en 
partenariat avec différentes struc-
tures publiques et associatives comme 
l’ont illustré d’exemples précis Estelle 
Kerbiriou, agent de la Direction de 
l’environnement et de la mobilité du 
Département et  Patrice Belz, Délégué 
de Rivages Centre-Atlantique du 
Conservatoire du littoral.
La Charente-Maritime regorge de 
sites emblématiques, révélateurs de 
la richesse exceptionnelle de son patri-
moine naturel et paysager (îles de Ré 
et d’Oléron, marais de Rochefort et de 
Brouage, vallée de la Charente, façade 
de l’estuaire girondin, marais poitevin, 
forêt de Saintonge…). Ces richesses 
font cependant face à de multiples 
pressions, qui vont de pair avec le fort 
dynamisme économique et démogra-
phique de notre territoire. Ainsi depuis 
quarante-cinq ans, le Département 
mène une politique forte en matière 
de préservation et de mise en valeur de 
ses espaces naturels et de ses paysages. 
Fort du bilan de cette politique, il a 
élaboré un Schéma Départemental des 
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 
pour la période 2019-2029 en concer-
tation avec les acteurs de l’environ-
nement et les Établissements Publics 
de Coopération Intercommunale 

(EPCI) de la Charente-Maritime. Ce 
schéma a été voté par l’Assemblée 
Départementale en octobre 2018. 

Les espaces naturels sensibles 
en Charente-Maritime

Depuis la loi du 18 juillet 1985, et 
depuis plus longtemps pour cer-
tains, les Départements mettent en 
œuvre la politique « Espaces Naturels 
Sensibles » qui poursuit un double 
objectif : la protection et la valorisation 
du patrimoine naturel ainsi que l’amé-
nagement et l’ouverture au public des 
sites à des fins pédagogiques. 
Cette compétence, confirmée par la 
loi NOTRe et la loi pour la reconquête 
de la biodiversité et des paysages, 
est pour les Départements un levier 
important permettant de répondre 
à de nombreux enjeux tels que l’ur-
banisation croissante, la préservation 
des paysages et de la biodiversité, la 
demande sociale d’accès à des espaces 
naturels pour y pratiquer des loisirs, 
l’éducation à l’environnement… 
La Charente-Maritime est dotée d’un 
patrimoine naturel exceptionnel sou-
mis à une forte pression touristique, 
notamment sur le littoral et les marais. 
Afin de préserver et mettre en valeur 
ce patrimoine et ses paysages remar-
quables, le Département a lancé, dans 
les années 70, une politique de préser-
vation et d’aménagement des Espaces 
Naturels Sensibles, en partenariat avec 
le Conservatoire du Littoral. 
Depuis la première acquisition en 1972 
de la forêt de Benon, il a ainsi acquis 
près de 3000 hectares de foncier, la 

maîtrise foncière puis l’aménagement 
de sites constituant le fondement de 
sa politique. Est ainsi né en 1995 le 
réseau des quatorze Pôles Nature. 
La montée en puissance de cette poli-
tique, doublée d’une augmentation 
importante du budget avec le pas-
sage de la taxe d’aménagement à 2% 
(choix du taux maximum) a conduit 
le Département à redessiner sa poli-
tique des Espaces Naturels Sensibles 
pour les dix ans à venir en votant en 
2018 son Schéma Départemental des 
Espaces Naturels Sensibles. 

2019-2029 :  
un schéma ambitieux  

fondé sur le partenariat 
Lancée en 2016 et organisée en trois 
phases : état des lieux, analyse de la 
situation puis définition de la straté-
gie et du plan d’actions l’étude a été 
menée en étroite concertation avec 
l’ensemble des partenaires et acteurs 
du territoire*. 
Pour définir son réseau de site 
Espaces Naturels Sensibles (ENS), le 
Département a identifié sept grandes 
zones à forts enjeux naturels et pay-
sagers : Les habitats côtiers, les axes 
des fleuves et des zones humides 
intérieures, les habitats et espèces de 
type méditerranéen, les grands sites 
paysagers, la trame verte forestière, le 
rôle écologique, paysager et culturel 
du calcaire et enfin la fonctionnalité 
écologique des systèmes agricoles 
À partir de ces grands enjeux, il a 
défini et délimité, avec ses partenaires, 
un réseau de cent-trente sites ENS. 

Ceux-ci présentent des caractéris-
tiques de richesse écologique et pay-
sagère et ont un périmètre qui permet 
d’en maîtriser la gestion. Parmi eux, 
cinquante sites « actifs » sont pilotés 
par le Département et les partenaires 
capables de coordonner, dès 2019, 
leur gestion et leur valorisation dont 
quatorze disposent de « Maisons de 
sites » : les Pôles-Nature. Sur l’île de 
Ré cinq sites font partie des cinquante 
sites actifs et sont pilotés par diffé-
rentes instances (lire encadré).

Une intervention renforcée  
et davantage cadrée

Le cadre d’intervention du Dépar-
tement évolue en matière foncière, de 
gestion, de valorisation et d’ouverture 
au public des sites ENS.
Le Département entend renforcer 
le volet foncier avec un appui for-
malisé aux acquisitions portées par 
Le Conservatoire du Littoral et le 
Conservatoire Régional des Espaces 
Naturels, l’acquisition de parcelles sur 
les sites ENS pour renforcer les unités 
cohérentes et le maintien de l’objectif 
de lutte contre les parcelles campées 
dans les îles.
Il a aussi l’intention de lancer des 
études de connaissance et de suivis 
scientifiques sur les sites ENS et pré-
voit la mise en place d’un plan de 
gestion définissant les modalités d’en-
tretien et de valorisation de chaque 
site ENS du réseau : il n’est pas tout 
de préempter, il faut gérer ensuite..
En matière d’aménagement et de 

Les Espaces Naturels Sensibles au cœur des politiques 
environnementales de Charente-Maritime 
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Lionel Quillet a présenté vendredi 7 juin les grandes orientations en matière d’acquisition, de gestion 
et de valorisation des espaces naturels sensibles du Département pour les dix ans à venir. 
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valorisation des sites ouverts au public, 
des modalités vont être définies pour 
les quatorze Pôles Nature du dépar-
tement et une animation renforcée va 
être mise en place par des acteurs de 
l’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable.
Pour mobiliser et mieux communiquer, 
un nouveau mode de gouvernance 
est prévu pour assurer le suivi de la 
politique, associant l’ensemble des 
partenaires du Département,  tout 
comme la création tous les deux ou 
trois ans d’une « Conférence des par-
tenaires » et la définition d’une poli-
tique d’aide financière en direction de 
ces partenaires. 

Une communication  
renouvelée et rajeunie

Plusieurs acteurs et partenaires des 
actuels Espaces Naturels Sensibles/
Pôles Nature de la Charente-Maritime 
ont choisi la marque Echappées 
Nature, « pour évoquer auprès du 
grand public, ce que la nature peut 
offrir, ce qu’elle promet : un moment 
d’évasion, une parenthèse naturelle, 
un temps ailleurs, un peu comme une 
école buissonnière... »
Le graphisme et la nouvelle identité 
graphique misent sur la simplicité et 
le naturel. C’est la première étape 
d’un travail en cours d’élaboration, 

autour de la promotion des ENS de la 
Charente-Maritime et de ses politiques 
environnementales. L’ensemble des 
outils de promotion (offres, signali-
sation, signalétique, boutique, com-
munication...) devrait être révélée lors 
du lancement de la saison 2020.    

  NV et CP

*Les EPCI, les services de l’État, la chambre 
d’Agriculture, l’Université de La Rochelle, des 
représentants de la propriété forestière, le Forum 
des Marais Atlantiques, le Conservatoire du 
Littoral, le Conservatoire Régional des Espaces 
Naturels, le Conservatoire Botanique Sud 
Atlantique, les Agences de l’Eau, le Parc Naturel 
du Marais Poitevin, de nombreuses associations 
(LPO, NE17, CPIE, Biosphère Environnement, 
OBIOS…) et fédérations (chasse, pêche), des 
syndicats de marais et de rivières…

Les dates clés 
1974 Mise en place de la politique des 
périmètres sensibles sur une bande de 300 
mètres de large le long du littoral pour 
lutter contre le morcellement des espaces 
naturels, couvrant 68 280 hectares. 
1975 Création du Conservatoire du 
Littoral et des rivages lacustres. 
1977 Application de la taxe départementale 
des Espaces Naturels Sensibles (TDENS) sur 
les communes de la frange littorale ; créa-
tion des premières zones de préemption. 
1978 Définition d’une politique d’interven-
tion concertée avec le Conservatoire du 
Littoral et les communes. 
1980 Extension des périmètres sensibles à 
la quasi-totalité des cantons littoraux. 
1983 Affinement de la politique d’acquisition 
foncière par le Département afin de réaliser 
des actions plus ciblées et d’éviter la 
constitution d’un patrimoine trop morcelé. 
1985 Loi de décentralisation instituant officiel-
lement la possibilité pour les Départements 
d’instituer une politique de protection et de 
gestion des espaces naturels sensibles. 

1990 Développement du tourisme vert, 
articulation des ENS avec les circuits de 
randonnées, les sentiers littoraux et les 
pistes cyclables. 
1995 Création du label des Pôles Nature. 
1999 Instauration de la perception de 
l’écotaxe sur le pont de l’Ile de Ré. 
2002 Application la TDENS à l’ensemble 
du territoire de la Charente-Maritime 
(20/12/2002). 
2012 Instauration de la taxe d’aména-
gement en lieu et place de la TDENS 
(01/03/2012). 
2015 Élaboration d’un schéma départe-
mental des véloroutes, voies vertes et 
randonnées permettant de définir le péri-
mètre et les modalités des interventions du 
Département sur les chemins de randon-
nées et de balades, un des axes d’ouverture 
au public des espaces naturels sensibles. 
2016 Lancement de l’étude pour  
l’élaboration du Schéma départemental  
des espaces naturels sensibles (SDENS) de 
la Charente-Maritime.

Les Sites ENS actifs de l’île de Ré

-  Fier d’Ars : Conservatoire du Littoral et CdC  
de l’ î le de Ré

-  Pointe de Sablanceaux : CdC de l’ î le de Ré  
et CD 17

- Dunes du Littoral Sud : ONF et CD 17

- Forêt du Nord de l’î le de Ré : ONF et CD 17

- Ile de Ré Le Défend : Conservatoire du Littoral

2 MOIS POURPROFITER DE

2 MOIS POUR…

En manque d’idées cadeaux,  
envie de ramener un souvenir de l’ile de Ré…  

La Biscuiterie de Ré à Sainte-Marie/ La Noue est 
la bonne adresse pour trouver le petit cadeau 

[`WPX\L�KL�SH�YtNPVU�!�SPTVUHKL�Yt[HPZL��JVUÄ[\YLZ�
locales, brioche rétaise, pain d’épices… 

Un véritable petit « paradis »  
pour tous les gourmands !

Rue des Clémorinands - 17740 SAINTE-MARIE-DE-RÉ - Tél : 05 46 43 89 06 - www.biscuiteriedere.fr

Une véritable institution rétaise
  epuis plus de 15 ans, Daniel VALLEGEAS et 

son équipe, fabriquent pour le plaisir des petits 
et des grands un tas de gourmandises… 

Venez découvrir et déguster biscuits, galettes, 
sablés, croquants etc… Et retrouvez le goût de 

S»H\[OLU[PJP[t�NYoJL�n�KLZ�YLJL[[LZ�n�IHZL�KL�ÅL\Y�
de sel, de beurre de la région… 
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Au salon des Miroirs dans le 
9ème arrondissement, ce sont 
quelque 350 postulantes qui 

aspiraient aux honneurs du podium 
de la prestigieuse salle de réception 
archi-comble le grand jour. Seules 
42 ont été retenues pour porter 
haut les couleurs des créateurs 
qui feront la mode de demain. 
Salué par la presse, suivi par les 
blogueuses qui jouent les influen-
ceuses de tendance, l’événement 
de ce printemps a même été classé 
parmi les plus beaux défilés de la 
capitale.
À l’origine de ce concept qui mêle 
mannequins professionnelles et 
débutantes, mises en beauté par 
des couturiers français indépen-
dants, le Rivedousais Philippe Noël 
revient présenter son show sur l’île 
après sept ans d’absence. Investi à 
la défense des savoir-faire artisa-
naux autant qu’à la préservation du 
patrimoine architectural, c’est sur 
l’exceptionnel site de la porte des 
Campani qu’il a choisi de planter 

le décor de ce qui devient sur sa 
terre de prédilection, un festival de 
la mode ouvert à tous. 

Cinq stylistes du moment  
pour célébrer la beauté,  

la qualité et le luxe

Les sélections sont encore en cours 
pour trouver les égéries (pour une 
grande partie, l’organisateur le sou-
haite, issues de la région), échan-
tillons d’élégance et ambassadrices 
du talent de créateurs en passe de 

rallier le très fermé 
business de la 
haute couture. Car 
l’appellation, juri-
diquement proté-
gée depuis 1945, 
est aux mains 
d’une dizaine de 
grandes maisons 
qui pour diffuser 
le prestige de leur 
marque s’appuient 
opportunément 

sur le commerce du parfum, éco-
nomiquement plus rentable. « La 
réglementation est très restrictive 
et le cahier des charges engage 
un processus onéreux » observe 
Philippe Noël, qui lui aussi propose 
au travers de la ligne « Enjoy » trois 
fragrances « chics et actuelles ».

Aussi, ces artistes à l’aiguille aussi 
inspirée que les talons de leurs 
éphémères modèles, auront-ils 
l’occasion au travers de cette mani-
festation, de voir leurs dernières 

collections animées. À Saint-Martin, 
les tenues qu’ils ont imaginées 
seront chaque soir magnifiées par 
des beautés glissant légères sur les 
arcades des fortifications. Au bout 
de cette tribune insolite, la porte 
conçue par Vauban promet d’ouvrir 
celle du succès !   

  Marie-Victoire Vergnaud

Empruntant ainsi le style de 
Nicolas Baudin, célèbre explo-
rateur rétais né à la fin du 

18e siècle, le conteur de l’histoire 
propose aux petits et aux grands 
curieux des promenades histo-
riques, artistiques ou littéraires, à 
Saint-Martin-de-Ré et au Phare des 
Baleines à Saint-Clément. 
Si Christophe Hermouet n’est pas 
rétais il y passe tous ses étés depuis 
de nombreuses années et a lu tout 
ce qui avait pu être écrit sur l’his-
toire de l’île de Ré ! 
Il en a tiré six balades thématiques 
explorant chacune un angle inédit 
de l’histoire de l’île de Ré : « Les 

Anglais à l’assaut de la citadelle 
assiégée : le Gouverneur Toiras 
à la Manœuvre », « Hasting, le 
terrible viking pilleur de l’île de 

Ré » ; « La Baronne de Saint-
Martin-de-Ré : intrigues, bel 
esprit et belles lettres sous la 
Régence » ; « Nicolas Baudin, le 
capitaine botaniste né à Saint-
Martin-de-Ré, explorateur des 
terres australes » ; « Les nau-
fragés du cargo Cristina Rueda 
au large des côtes de l’île de 
Ré » et « Sur les chemins de l’île 
de Ré, avec Eugène Fromentin, 
peintre et écrivain ».
Ces balades sont accessibles à 
tous les publics, les enfants y 
compris, et durent en moyenne 
une heure quinze.    

  Margaux Segré

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

Après le succès du défilé à Paris le 24 avril, les mannequins chaussent leurs stilettos pour trois soirées 
à Saint-Martin.

Plus de 800 spectateurs se sont précipités au dernier défilé à 
Paris en avril pour 420 places proposées.

Festival Fashion night couture
Ouvert à tous
Les 16, 17 et 18 août à la Porte 
des Campani (classée au patri-
moine mondial de l’Unesco)
Soirées sur le thème du voyage et 
hommages dans l’ordre à : Jean 
d’Ormesson et Picasso, Agnès 
Varda et Gustave Eiffel, Le baron 
Haussmann et Coco Chanel. Un 
cocktail surprenant à mélanger 
pour 3 soirées vitaminées à partir 
de 21h.
www.milleniumconcept.fr

Le festival « Fashion night couture » jette l’ancre sur l’île

B A L A D E S  T H É M A T I Q U E S

A partir du mois de juin et pour toute la durée de la saison estivale, Christophe Hermouet, professeur 
à la faculté de droit pendant le reste de l’année, endosse son costume de passionné pour vous conter 
des histoires rétaises.

Christophe Hermouet, conteur d’histoires rétaises

Retrouvez toutes les informations  
sur le site internet  :  
www.leconteurdelhistoire.com
Pour vous inscrire, vous pouvez  
contacter directement les bureaux d’ac-
cueil de tourisme de Saint-Martin-de-Ré 
ou de Saint-Clément-des-Baleines. 
Tarifs : Adulte : 8€. Enfant de 7 à 12 
ans : 4€, gratuit pour les moins de 7 ans. 
Familles de plus de 2 enfants (2 adultes 
+ enfants) : 22€. Groupe adultes (10 
participants au minimum) : 6,50€ par 
personne. Groupe d’enfants (écoles /
colonies/ centres aérés / 10 enfants au 
minimum) : 2,50€ par enfant.

Remplacement de casse, miroirs, parois et portes de douche, 
cloisons intérieures, crédences de cuisine,  

dalles de plancher de verre, garde-corps en verre.
Fabricant installateur de menuiseries en aluminium,  

baies coulissantes et portes, parois type atelier, vérandas, verrières

05 46 00 12 14

MIROITERIES DE L’OUEST LA ROCHELLE
Saint-Gobain

Miroitier Spécialiste de la pose des produits verriers depuis 75 ans

www.verre-solutions.com
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De Poitiers à Pau, de Tulle à 
Bordeaux, de Limoges à La 
Rochelle, Terra Aventura 

s’est déployée sur toute la 

Nouvelle-Aquitaine et remporte 
un succès grandissant (720 000 
joueurs en 2018), auprès d’un 
public en quête de découvertes. A 
l’initiative de Destination Ile de Ré, 
voilà Terra Aventura sur l’Ile de Ré, 
où elle vient s’ajouter aux multiples 
activités déjà proposées.

Terra Aventura c’est quoi ?

En bref, un parcours de géocaching. 
Mais encore ? Le géocaching est 
une forme de loisir exploitant les 
possibilités infinies du géopo-
sitionnement par satellite, plus 
communément appelé GPS. Pour y 
participer, il suffit donc d’être muni 
d’un smartphone ou d’un GPS de 
randonnée, de télécharger une 
application (totalement gratuite) 
et c’est parti ! Bienvenue dans le 
monde de Terra Aventura et des 
Poï’z.

Un véritable univers

A l’origine du géocaching se 
retrouve les fondamentaux des 
grandes sagas : un univers fabu-
leux, des créatures bizarres, des 

légendes, des symboles, des secrets 
bien cachés se révélant à des initiés 
en charge de remplir des missions. 

Terra Aventura ne déroge pas à 
la règle si ce n’est que, grâce aux 
technologies actuelles, le specta-
teur devient acteur immergé dans 
un décor bien réel.

Alors de quoi s’agit-il ? De parvenir 
à trouver des « caches » dissimu-
lées selon un circuit savamment 
étudié. Le but ? Il est double : la 
quête de la cache mène les parti-
cipants à la découverte d’endroits 
insolites ou de sites patrimoniaux 
et naturels qu’ils n’auraient guère 
eu de chance de trouver seuls, et 
la cache en elle-même recèle une 
récompense, un Poï’z. Les Poï’z sont 
les petites créatures extraordinaires 
de l’histoire, gardiens de trésors 
intangibles, et ne se montrent qu’à 
ceux qui se donnent le mal de les 
chercher.

Terra Aventura à Loix
Sur un parcours de 6,5 kilomètres, 
correspondant à environ deux 
heures de marche à pied, le circuit 
a été soigneusement préparé par 

de fins connaisseurs du village et 
de ses alentours. Il est bien sûr 
accessible depuis l’application Terra 
Aventura, à télécharger sur l’App 
Store ou Google Play et est dispo-
nible en français mais aussi anglais, 
espagnol allemand et néerlandais. A 
la clé, la découverte du Poï’z Zohée, 
un Poï’z exclusivement insulaire ! 
Ajoutons à cela qu’il est très rare 
puisqu’il n’existe aujourd’hui que 
deux caches l’abritant sur les quatre 
cents parcours existants de Terra 
Aventura. C’est dire si sa recherche 
sera de haute importance pour tous 
les fans de cette chasse au trésor.

Alors maintenant vous savez quoi 
faire ! Que vous soyez Rétais ou 
vacancier, néophyte ou confirmé en 
la matière, seul, en famille ou entre 
amis, Terra Aventura est faite pour 
tous. Une sympathique manière de 
se distraire et de découvrir aussi 
d’autres trésors, ceux offerts par 
l’Île de Ré !   

  Pauline Leriche Rouard

T O U R I S M E  -  C H A S S E  A U X  T R É S O R S

Présent sur toute la Nouvelle-Aquitaine, Terra Aventura est une formidable chasse aux trésors et elle 
est arrivée sur l’Ile de Ré. A Loix plus précisément.

Pour tout savoir  
sur Terra Aventura :  
www.terra-aventura.fr

PUBLI-RÉDACTIONNEL

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

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

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

L’ensemble du vignoble rétais est déjà traité depuis 

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

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

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

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

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

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

Terra Aventura, le patrimoine en jouant
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Saint-Martin, village en capitale(s)
Port, remparts, terrasses ensoleillées, vie commerçante, citadelle, venelles fleuries, demeures de charme… 
Il y a tant à aimer et à découvrir à Saint-Martin qu’on finit toujours par y revenir !

CARNET DE VOYAGE(S)…
FLÂNER, JOUER, SE BAIGNER, SORTIR, FAIRE DU SHOPPING OU DU SPORT, APPRENDRE, MARCHER, RÊVER… CHACUN 
DES DIX VILLAGES DE L’ILE ONT DE MULTIPLES FACETTES, QU’ILS DÉVOILENT À QUI VEUT BIEN LES DÉCOUVRIR. 
SUIVEZ LE GUIDE... 

Protégée par ses fortifications, 
L’Etoile de Vauban bénéficie 
d’une situation géographique 

qui en a fait la capitale historique 
de l’Ile de Ré. Si les temps ont 

changé, si l’évolution du tourisme 
a permis à chaque village de révé-
ler les multiples facettes d’un ter-
ritoire incomparable, Saint-Martin 
demeure incontournable. Il y flotte 

un petit quelque chose que l’on ne 
trouve nulle part ailleurs.

Le Port,  
cœur battant de la commune

On y descend, on en remonte pour 
finalement y redescendre… Le port 
et son îlot si caractéristique sont à 
Saint-Martin ce que le sable est à 
la plage.  Sur le port on travaille et 

on fait la fête, on écoute du jazz, 
on mange glaces et coquillages, et 
certains soirs d’été, il est parfois 
difficile d’y accéder ! 
Eté comme hiver, c’est là que 
tout se passe. On y boit un café 
dès le matin, on y trouve le mar-
ché, le début des rues de Sully et 
Jean Jaurès et leurs boutiques, et 
on y finit le soir pour dîner, flâ-
ner, boire un verre ou grimper 

Vue de haut, l’Etoile de Vauban est unique. Au premier plan, le quartier de La Cible.

Ciel et lumière purs, bateaux accumulés, c’est l’été !

5 Magas i n s su r Ré - 7 j 7
 
TEL :  05 46 68 13 67
contact@beachb i kes . f r
www .beachb i kes . f r

LOCATION DE VÉL0 
SUR L ’ ILE DE RÉ  

Vélos électriques, tandem, VTT, Beach Cruiser,  
vélos classiques .. . choissisez votre vélo et 

profitez réellement de l’ I le de Ré. 

Ouvert 7j7 - Dépannage sur toute l’ I le de Ré - 
Livraison à domicile gratuite 

3 route de la Couarde 
17410 Saint-Martin de Ré
05 46 09 18 83
www.facebook.com/pg/
lamaisondere
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sur les remparts pour 
entendre la mer et admi-
rer les couchers de soleil. 
Romantique pour les uns, 
tonique pour certains, 
contemplative pour les 
autres, la balade sur les 
remparts est inévitable. 

Patrimoine,  
art et histoire

Des remparts justement, 
au-dessus du bassin à 
flots et face au village, 
le regard embrasse le 
port et s’accroche sur la 
silhouette dentelée  de 
l’église qui semble veiller 
sur le retour des bateaux. 
Tout en haut de son clo-
cher, une autre pers-
pective est à découvrir, 
imprenable, sur le village, l’île et 
l’océan.
Mais pour l’heure, restons juché 
sur les fortifications de Vauban, 
chef d’œuvre d’architecture mili-
taire inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO en 2008 au même 
titre que onze autres sites majeurs 
de l’ingénieur du Roi Soleil. De la 
Porte des Campani à la Citadelle 
prison, des quais d’où partaient 
les bagnards en passant par le 
Musée Ernest Cognacq-Jay, l’his-
toire de la cité et celle de l’Ile de 
Ré s’exposent à tous les vents 
venus du large. 

Un art de vivre préservé

Ne reste plus qu’à se perdre dans le 
dédale des venelles pour rencontrer 
les innombrables roses trémières et 
parfois, inattendus, des vestiges du 
passé, telle cette tête de mort à 
l’angle de la rue Baron de Chantal. 
Outre l’Hôtel de Clerjotte devenu 
musée, les rues de Saint-Martin 
sont peuplées de demeures à l’ar-
chitecture remarquable, privées ou 
transformées en hôtels. Elles s’ap-
pellent l’Hôtel de Toiras, La Tour 
des Cadets ou encore La Baronnie, 
pour n’en citer que quelques-unes. 
D’autres, plus modestes, sont ces 
pittoresques maisons de pêcheurs 

%$5���7$3$6�ȧ�/,(8�'(�086,48(�(1�',5(&7
Venelle de la Fosse Bray 
17410 6$,17ȧ0$57,1ȧ'(ȧ5�

09 80 53 26 13  �/H�&XEDQD�6W�0DUWLQ�GH�5

289(57���/ŗ$11�(� En saison tous les jours de 18h à 2h.

16 bis avenue du général de Gaulle à Saint-Martin-de-Ré
Ouvert toute l’année. De juin à mi-novembre : midi et soir.  
Le restant de l’année : du mardi au samedi pour le midi,  

le soir sur réservation.
05 46 66 41 82 - www.lacoccinelle.eatbu.com

Cuisine 

"fait maison"  

inventive et généreuse 

concoctée à partir  

de produits frais bio, 

locaux et de saison.

/�������������
� 

en biodynamie.

16 Quai Nicolas Baudin 
St-Martin-de-Ré

www.lesaintmart.net
05 46 09 97 4505 46 09 97 45

Alimentation 
boucherie - charcuterie

Vival
2 place de la poterne  
(à côté du marché couvert)  
ST-MARTIN-DE-RÉ

05 46 67 44 84
Ouvert tous les jours,  

y compris le dimanche matin.

Roses trémières à profusion dans les venelles.

Un air de famille

2 Place de la République,  
17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 01 65 36

Ouvert tous les jours midi et soir  
sauf le vendredi et le samedi midi.

2 Place de la République,  
17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 01 65 36

Ouvert tous les jours midi et soir  
sauf le vendredi et le samedi midi.

CHAR A HUîTRES

06 99 21 20 7
3

5(67$85$17� 
'(�)58,76�'(�0(5

3DUF�GH�OD�%DUEHWWH�
DY��9LFWRU�%RXWKLOOLHU� 

17410 

6$,17ȧ0$57,1ȧ'(ȧ5�

11:30 - 22:30 

�EHQKXUFKDUDKXLWUHV
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qui caractérisent l’habitat rhétais. 
Dans la rue Mérindot, il en est une 
qui se fait remarquer et tous les 
passants s’arrêtent, interpellés 
par sa façade à colombages et ses 
volets rouges : d’époque médié-
vale,  « La Vinatrie » rappelle le lien 
étroit qui a toujours existé entre 
l’Ile de Ré et le commerce du vin. 
Est-ce l’agitation qui régnait autre-
fois sur cette capitale économique ?  
Les maisons martinaises préservent 
jalousement leur intimité et le 
secret de leurs jardins. Et quand le 
vent cinglant de l’hiver chasse les 

promeneurs du port, c’est devant 
un feu de cheminée que s’organise 
la vie sociale.

Capitale administrative…

Fière de son passé, Saint-Martin 
est aussi ancrée dans la réalité. 
Dans les hauteurs (toutes relatives) 
du village, on trouve tous les ser-
vices administratifs, poste, centre 
des impôts et mairie, mais aussi 
l’ancien hôpital devenu maison 
de retraite et antenne hospita-
lière, sans oublier les bureaux de 

la Communauté de 
Communes, les écoles 
maternelles et pri-
maires et la salle des 
fêtes. Stratégique, 
la  p lace  de  la 
République est aussi 
le lieu privilégié de 
brocantes festives qui 
attirent beaucoup de 
monde au printemps 
et à l’automne. 

Et dynamique !

D i f f i c i l e  q u a n d 
même de  f a i r e 
entrer les formes 
les plus modernes 
de consommation 
dans l’enceinte des 
remparts. C’est donc 
hors les murs  que 
Saint-Martin a trouvé 
l’espace nécessaire à 
son développement.
Si dans le prolongement de la 
plage de La Cible, le quartier du 
même nom est essentiellement 
résidentiel, celui des Salières est 
devenu le second poumon éco-
nomique de Saint-Martin et c’est 
là que l’on trouve historique-
ment les supermarchés. Les rues 
du village intra-muros n’étant 
pas extensibles (et les loyers fort 
chers), de nombreuses boutiques 
et services se sont installés. Mode, 
décoration, caviste ou parfume-
rie, pharmacie, agences d’intérim, 

fleuriste, boulangerie et maison 
de la presse y cohabitent avec le 
centre aquatique et la caserne 
des pompiers, le Collège des 
Salières et le Stade, sans oublier 
le pôle Santé où sont rassemblés 
laboratoire d’analyse, cabinet de 
radiologie et médical ou encore 
ostéopathes et kiné. 
Mais revenons sur le port, puisque 
c’est ici que la commune est née. 
Si terrasses de restaurants et  bou-
tiques ont remplacé entrepôts de 
négociants, bateaux de plaisance 

Médiévale, La Vinatrie atteste de la longue histoire 
du village.

A l’Est, le Parc de la Barbette longe les remparts, c’est la balade verte !

à partir du 1er juillet
10h30 à 18h30

35 av. Général de Gaulle - 17410 Saint-Martin de Ré 
Ouvert tous les jours du 1er juillet au 31 août sauf les dimanches et lundis
De 9h à 12h et de 14h à 18h. De 12h à 14h  uniquement  sur rendez-vous

uniquement sur rendez-vous   05 46 66 05 58

“ ne plus penser qu’à…soi ”

5, rue des Salières - Le Bois Saint-Martin
17410 SAINT-MARTIN DE RE
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ceux de marchandises, s’il est 
vrai que l’hiver, ses façades fer-
mées lui donnent un air un peu 
sauvage, le port de Saint-Martin 
déploie en toutes saisons un 
charme incomparable. Et des 
locaux aux vacanciers en passant 

par les résidents secondaires, 
tout le monde se retrouve sur ce 
joyau maritime du territoire et 
même, en toute modestie, de la 
façade atlantique.   

  Pauline Leriche Rouard

�&DUHVWRUH�  &DUHVWRUH��

���UXH�6XOO\ 
6DLQW�0DUWLQ�GH�5ª

05 46 09 06 19

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

Ouvert toute l’année www.saint-james.fr

3 quai Job Foran - 17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 20 17

La Sardine

  Bijouterie �r�fantaisie �r�Maroquinerie   
5 rue Sully 17410 Saint-Martin-de-Ré  05 46 00 29 84  Ouvert à l’année

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ À SAINT-MARTIN
DATES TITRES

JUIN 2019
Samedi 22 juin Fête de la Saint-Jean avec concert, bal et les traditionnels feux

JUILLET 2019
Dimanche 14 juillet  Fête Nationale avec déambulation musicale, concert et feu d’artifice
Dimanche 21 juillet Les 15 km de Saint-Martin, course pédestre
Jeudi 25 juillet  Opéra La Flûte enchantée (Musique en Ré) et feu d’artifice, place de la République
Dimanche 28 juillet Bal Swing parc de la Barbette

AOÛT 2019
Samedi 3 août Le Baluche de Monsieur Larsene et ses Complices et bal, parc de la Barbette 
Dimanche 4 août Concert Electro du VL Summer Tour, sur le port
Jeudi 15 août  Fête de la Mer, cérémonies, chants de marins jeux nautiques, sorties en mer,  

bal et feu d’artifice.
Vendredi 16,  
samedi 17 et  Défilé de mode FASHION NIGHT COUTURE, Porte des Campani 
dimanche 18 août
Jeudi 22 et  
vendredi 23 août Grande Braderie des Commerçants, dans les rues et sur le port

Mercredi 28 août  Rassemblement de voiliers traditionnels, « Fleuve iles et Pertuis 6ème édition »,  
au large de Saint-Martin et sur le port

SEPTEMBRE 2019
Samedi 21 et  
dimanche 22 septembre Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 8 septembre Fête des Associations de l’île de Ré, Parc de la Barbette
Samedi 28 septembre Fête du Coquillage, organisé par le Cercle Nautique Martinais avec ses partenaires
Et aussi :  La Journée Nationale de la SNSM sur le port le 29 juin, un concert dans les remparts le 7 juillet,  
La Cabane aux Livres sur la plage de La Cible, les mardis et vendredis des arts place de l’église, le marché 
nocturne, les concours de pétanque… Et tant d’autres animations à découvrir au fil des rues martinaises !

06 12 99 24 71
17 rue Jean Jaurès 
SAINT-MARTIN

1, rue de la Glacière 
BOIS-PLAGE

  
Coquettes-et-barbichettes.fr

contact@coquettes-et-barbichettes.fr

-
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Créé à l’initiative d’habitants du 
quartiers désireux d’animer le 
« village de Laleu » et de sensi-

biliser ses habitants et les visiteurs de 
passage aux enjeux d’une consomma-
tion plus responsable, un marché bio 
et zéro déchet se déroule désormais 
chaque semaine dans le parc de Laleu. 

Une vingtaine de commerçants 

proposant des produits locaux et bios 
s’installent désormais chaque semaine 
dans ce cadre bucolique. Vous pourrez 
ainsi trouver : les légumes de la Ferme 
du Treuil, les confitures de la Libellule 
du Marais, les jeunes pousses du P’tit 
jardin du Mail, les livres de la librairie Le 
Serpent d’étoiles, les vins des Coudées 
Franches, les fromages d’Emma, le pain 
de la Boulangerie M, les Huîtres Adel, 
les Ruchers de Cybèle, les gâteaux de 
Marlette et la bière La 17. 

Également, tous les premiers mercre-
dis du mois de la lessive, du savon, du 
détergent et autres produits ménagers 
produits à partir de cendre de bois. 

Pour ce marché zéro déchet, pensez 
bien à amener vos contenants (sacs 
réutilisables, cagettes, bocaux). Pour 
ceux qui n’en auraient pas, des conte-
nants textiles à prix modique et des 
pots en verre en consigne seront 
proposés. 

Bien plus qu’un simple marché, c’est un 
véritable lieu de rencontres, d’échanges 
et de partage avec des prolongations 
possibles jusqu’à 21h, en fonction de 
la météo et des événements prévus. 

Depuis son lancement, une belle pro-
grammation pour petits et grands 
s’est développée au fil des semaines : 
concerts, débats, projections, tournois 
de pétanque.

Les initiatives ne manquent pas, pour 
faire de ce marché un rendez vous 
incontournable de vos mercredis après-
midi : voilà une nouvelle bonne raison 
de franchir le pont !   

  Margaux Segré 

Depuis sa création, le Domaine 
Pelletier se distingue. Arpentant 
les vignes ou s’activant au chai, 

Elisabeth Pelletier ne s’arrête jamais. 
Mais elle peut compter sur le sou-
tien indéfectible de son époux Jean-
Philippe et l’implication de son équipe, 
dont la Maître de Chai Dominique 
Papon. Les deux femmes partagent 
l’amour de la vigne et du vin, mais 

aussi l’exigence de qualité. Pour le 
vin, rien n’est trop bien !

Une nouvelle venue au Chai
Barriques de vinification intégrale, 
bennes avec caisson d’égouttage… 
Le Domaine Pelletier investit sans 
cesse pour assurer à sa production 
une qualité digne des plus grands 
vins.  
Au printemps, c’est au tour d’une 
chaîne d’embouteillage d’investir 
le chai. Rutilante, la machine de 
marque GAI offre un service com-
plet : laveuse, tireuse, injection de 
gaz, étiqueteuse, scotcheuse, elle 
n’omet rien, pas même de mention-
ner la traçabilité sur les bouteilles. 
Une volonté de transparence qui 
sied aujourd’hui au consommateur.
Le Domaine a également fait 

l’acquisition d’un filtre tangentiel 
BUCHER. A quoi sert-il ? A filtrer les 
vins de manière efficace et lente après 
assemblages et avant mise en bouteille. 

De nouvelles étiquettes
Le Domaine a planché sur le packa-
ging de ses gammes. Les bouteilles 
seront donc habillées d’étiquettes 

selon leurs destinations. D’un côté les 
Premium, Rosé, Rouge et Blanc (100% 
Chardonnay et 100% Sauvignon dès la 
fin juin), pour les GMS, et de l’autre, les 
pREstige, dédiées aux cavistes, hôtels 
et restaurants. Ceux-ci se déclinent 
également en Rosé, Chardonnay, 
Sauvignon et 100% Negrette. A 
noter, un rouge vieilli dix-huit mois 
en barrique. 

Innover sans relâche
La fin de l’année a vu le lancement d’un 
nouveau produit : le SIR (Sparkling Ile 
de Ré) soit les « bulles de l’Ile de Ré », 
est issu d’une vendange manuelle. 
Mais Elisabeth entend bien produire 
aussi des cuvées exceptionnelles. Pour 
cela ont été plantés des cépages incon-
nus sur l’Ile de Ré, résistants et qui ne 
se traitent pas. Un 100% d’innova-
tion ! A venir également, les pineaux, 
sur lesquels la Maître de Chai travaille.

Une démarche 
éco-responsable

Respecter la terre et la vigne, tel est le 
credo d’Elisabeth. Alors autant pour 
participer à la démarche environne-
mentale que pour prouver la qualité 

de ses terres, elle a fait un partena-
riat avec Abeilles de Ré et plus d’une 
dizaine de ruches ont élu domicile à 
Loix. 
Tout va bien pour le Domaine Pelletier. 
Si ce n’est quelques obstacles : une 
parcelle de plus d’un hectare a été 
vandalisée au niveau du palissage et 
des panneaux, certes sujets à contro-
verse, ont été abattus, arrachant un 
pied de vigne au passage.   

  Pauline Leriche Rouard

« Le grand bazar de Laleu », un marché bio et zéro 
déchet à proximité de l’île de Ré 

Domaine Pelletier : toujours plus, toujours mieux 
pour les clients

C O N S O M M A T I O N  R E S P O N S A B L E

E N T R E P R I S E

Depuis le 27 mars, c’est un drôle de bazar qui se déroule tous les mercredis autour du joli kiosque 
central du parc de Laleu. 

Infatigable dès qu’il s’agit de ses vignes, le premier vigneron indépendant rétais n’a de cesse de toujours 
faire plus pour faire mieux. 

Un marché de produits locaux et bios, un lieu de partage.

La nouvelle embouteilleuse tourne  
à plein régime.

Etait-ce bien nécessaire... (1).

Tous les mercredis de  
15h à 19h30 dans le parc 
de Laleu (accès rue de la 
Muse ou des Petites Antilles).
Retrouvez la belle  
programmation du marché 
sur la page Facebook :  
legrandbazardelaleu
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C’est chose faite depuis 
ce mois de mai, les diri-
geants d’Erco ayant bien 

conscience de la difficulté de 
couvrir le marché rétais depuis 
La Rochelle. Ils avaient déjà 
franchi un premier pas en 
2013 en rachetant l’Entreprise 
loidaise BG Froid, tremplin 
pour une installation rétaise. 
La même année, Erco prend 
également ses quartiers à La 
Rochelle, dans la zone d’acti-
vités les Rivauds Nord.

Une belle saga

Car Erco c’est une belle saga, 
qui démarre avec la création 
en 1991 par quatre cama-
rades de « Equipement, 
Réfrigération, Cuisson de 
l’Ouest », ou plutôt ERCO, 
chacun ayant son domaine de 
prédilection. Une telle réussite que 
les nouveaux locaux d’Erco dans les 
Deux-Sèvres sont inaugurés par le 
ministre Renaud Dutreil en 2003.

D’association en diversification et 
nouvelle implantation, la petite 
Entreprise se développe et se pro-
fessionnalise fortement. En 1998, 
Erco rejoint EuroChef, le grand 
réseau national d’installateurs en 
cuisines professionnelles, né un an 
plus tôt. L’alliance profite à l’en-
treprise qui élargit son offre, enri-
chit son catalogue. Olivier Béguier 
devient président d’EuroChef en 
juin 2016.

Des Deux-Sèvres à la Vendée  
et la Charente-Maritime 

De 2003 à 2006, la progression 
continue de plus belle. L’équipe 
technique est renforcée, l’équipe 

commerciale aussi. Erco s’installe 
en Vendée, à Sainte-Hermine, avant 
La Roche-sur-Yon en 2004 puis en 
Charente-Maritime, à Rochefort 
d’abord, à La Rochelle ensuite, en 
2013.

Entre temps, Sylvie Béguier rejoint 
son mari, à la tête de l’entre-
prise, en 2010, pour parfaire la 
stratégie de croissance et assurer 
l’encadrement.

Autre étape importante avec le 
rachat en novembre 2016 de 
Maison Salbreux qui lui fournit une 
nouvelle domiciliation maritime, 
à Périgny. Au 1er janvier 2017, la 
holding du couple Béguier et neuf 
salariés d’Erco - sous l’entité Erco 
invest - rachètent les parts d’Erco 
détenues par la holding Hefed. 
L’entreprise reprend les rênes 
de sa destinée. Elle représente 
aujourd’hui un chiffre d’affaires de 

13 millions d’euros et emploie près 
de quatre-vingt-cinq personnes.

Si Olivier et Sylvie Béguier sont sur 
tous les fronts - en ce printemps ils 
ont simultanément ouvert les deux 
nouvelles boutiques des Sables 
d’Olonne et de Saint-Martin de Ré -,  
ils savent aussi déléguer et faire 
confiance à leurs équipes, l’humain 
étant central dans leur démarche 
entrepreneuriale.

Une boutique rétaise  
au service des professionnels 

et des particuliers

Ainsi, la nouvelle agence Erco 
de Saint-Martin de Ré, qui sera 
ouverte à l’année, est tenue par 
Thomas Geyer, responsable tech-
nique et permanent à la boutique, 
tandis que Diamory Sylla assure la 

prospection commerciale sur 
le territoire rétais. L’ensemble 
des équipes techniques de La 
Rochelle intervient évidemment 
en renfort toute l’année.

Pour les professionnels  
et pour les particuliers

Erco s’adresse au premier plan 
au secteur de la CHR (Cafés-
Hôtels-Restaurants), des cui-
sines collectives, des métiers de 
bouche, à toute la restauration 
hors foyer... à qui elle propose 
l’installation, la maintenance 
et le service après-vente de cui-
sines professionnelles, maté-
riel de cuisine, froid, laverie, 
climatisation.

L’Entreprise conseille aussi les 
particuliers aguerris sur l’uti-

lisation de matériel professionnel.

Dans cette nouvelle agence Erco 
vous trouverez des planchas, 
robots, frigidaires, mais aussi 
des pastilles d’entretien Fours 
Rational, des produits lave-vaisselle 
Winterhalter/Hobart et de réfrigé-
rateur-congélateur Liebherr, des 
pièces détachées (sur commande), 
des appareils neufs et bien entendu, 
les services Erco et le conseil tech-
nique sur place : livraison, installa-
tion, maintenance et toujours un 
vendeur expérimenté sur place pour 
vous conseiller.   

  Nathalie Vauchez

Les Cuisines Erco renforcent leur présence sur l’île 
de Ré

O U V E R T U R E

Si l’Entreprise niortaise travaille déjà avec de nombreux restaurants, métiers de bouche et cuisines 
collectives de l’île de Ré, Olivier et Sylvie Béguier ont souhaité ouvrir une boutique sur l’île de Ré, 
pour plus de proximité et de réactivité.

Cuisines Erco 
29, avenue du Général de Gaulle. 
17410 Saint-Martin de Ré 
05 46 52 60 60

L’ÉTÉ SERA
SHOW !

PLANCHAS GAZ & ÉLECTRIQUE - CHARIOTS & ACCESSOIRES

OPÉRATION

PLANCHAS

CHEZ ERCO
NOUVELLE AGENCE 

ERCO DE L’ÎLE DE RÉ 

29 av. du Général de Gaulle

17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 52 60 60

WWW.ERCOSOLUTION.FR

Diamory Sylla (commercial île de Ré), Thomas Geyer (responsable technique et 
permanent sur la boutique) et Mr et Mme Béguier, les dirigeants des Cuisines Erco.
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H I S T O I R E

Cette guerre au nom inexacte a 
des origines complexes qu’il est 
nécessaire de rappeler pour une 

réelle compréhension de l’émergence 
du conflit.

Les origines  
de la guerre de Cent Ans

Le premier axe à considérer est cette  
« grande dépression médiévale », 
crise démographique conjuguée à une 
stagnation économique, qui va sévir 
pratiquement tout le Moyen Âge. La 
France entre 1328 et 1450 perd entre 
30 et 50% de sa population, le phé-
nomène touchant plus les villes que la 
campagne, mais l’exode rural masque 
un temps cette réalité. Il faut ajouter à 
cette situation l’effet délétère des dif-

férentes épidémies et en particulier la 
Peste Noire qui, venue d’Asie centrale, 
frappe notre région en 1348. À partir 
de 1360, la peste devient récurrente et 
réapparait tous les dix ans, empêchant 
toute reprise démographique durant 
un siècle. 

Le deuxième axe est constitué par 
les affrontements répétés entre les 
Capétiens et les Plantagenêts à propos 
du duché de Guyenne (1). Enfin, dernier 
axe, le conflit dynastique issu de la mort 
de Charles IV en 1328, décédé sans lais-
ser d’héritier mâle. C’est Philippe, fils de 
son cousin germain Charles de Valois, 
qui sera couronné et devient Philippe 
VI de Valois. La situation est d’autant 
plus compliquée, qu’Isabelle, fille de 
Philippe IV le Bel, écartée de la succes-
sion parce que femme, est mariée à 
Edouard II Plantagenêt d’Angleterre et 
mère d’Edouard III qu’elle aimerait voir 
régner en France également. Edouard 
III quant à lui, ne revendique pas la 
succession du trône de France, mais 
veut conserver le duché de Guyenne. 
Rappelons que c’est déjà une femme, 
Aliénor d’Aquitaine qui, à la suite de 
son divorce d’avec Charles VII, avait 

apporté en dot à Henri 
Plantagenêt le Poitou 
et l’Aquitaine en 1152. 
Situation qui avait fait 
naître d’interminables 
conflits qui ne cesseront 
qu’à l’expulsion défini-
tive des Anglais hors 
d’Aquitaine.

La guerre se divise en 
deux grandes périodes. 
L’Angleterre remporte 
au début de nombreuses 
victoires entre autres à 
Crécy et à Poitiers où le 
roi de France est capturé. 
Mais l’administration du 
Prince Noir, ses énormes 
besoins d’argent, mécon-
tentent les Aquitains qui 
se rapprochent du roi de 
France. Le connétable 
Bertrand du Guesclin 
fera alors une campagne 
qui en six mois rendra le 
Poitou et la Saintonge au roi Charles V.

Durant la seconde période, une guerre 
civile naît entre les Armagnacs et les 
Bourguignons qui facilite les opérations 
à l’Angleterre, victorieuse à Azincourt. 
Le trône de France est alors promis 
au roi d’Angleterre. Cette fois, c’est 
Jeanne d’Arc qui conduira les forces 
françaises à la victoire.

Ré au centre des conflits
Ces deux siècles de guerre représentent 
d’interminables conflits, apaisés par 
moment, mais qui reprennent sans 
cesse. Située à la frontière maritime 
entre les royaumes de France et d’An-
gleterre, Ré est au centre des combats 
et les Rétais vivent dans une insécu-
rité permanente. Il reste peu de textes 
mentionnant les engagements dans 
Ré, mais on sait néanmoins que l’île 
subit des pillages et incendies en 1294, 
1388, 1457, 1462 dates auxquelles les 
Anglais firent des incursions dans l’île 
qu’ils ravagèrent. En 1457, les Anglais 
débarquent le jour de la Toussaint et 
pillent le bourg de la Flotte. Puis, ils se 
rendent au Bois où pour sauver leur vie, 
les villageois doivent leur payer 6 200 
écus d’or. Ils n’en possèdent que 2 200. 
Des otages sont emmenés en Angleterre 
qui ne reverront leur terre que lorsque le 
solde de la rançon aura été payé. Aucun 
règlement n’étant intervenu, deux ans 
plus tard, le père d’un otage fait inter-
venir le gouverneur de La Rochelle pour 
régler le problème. Le 25 août 1462, 
une armada de 70 voiles arrive à l’est 
de Rivedoux. Les soldats descendent 
dans l’île, mettent le feu à l’abbaye des 
Châteliers et pillent La Flotte et Sainte-
Marie quatre jours durant. Si, en Poitou 
et dans l’île de Ré, les seigneurs sont 
fidèles aux Anglais, ce n’est pas le sen-
timent qui prévaut dans la population et 
ces deux siècles de guerre ont fait naître 
un sentiment anti-anglais qui ne s’est 
estompé qu’avec les temps modernes.

La charte de Charles V aux Rétais
Une des conséquences de la guerre fut 
le début de contacts directs entre le 
roi de France et les Rétais. En 1372, 
au moment de la reconquête par Du 
Guesclin, les troupes françaises com-
mandées par le seigneur Balançon 
débarquent dans l’île. Les Rétais se 
retrouvent seuls, sans le secours de leurs 
deux seigneurs : Messire de Craon et 
son épouse Mme de Thouars et l’abbé 
et couvent de Saint Michau en Lers. Ils 
mèneront les discussions eux-mêmes et 
se feront donner toute garantie pour 
les crimes et larcins « qu’ils auraient pu 
commettre, ils sauvegardent les droits 
de leurs seigneurs et leurs propres 
privilèges en ajoutant l’exemption de 
recevoir des garnisons ou d’aller eux-
mêmes combattre hors de l’île (2). » Ils 
n’auraient pu obtenir d’avantages aussi 
importants s’ils n’avaient pas discuté 
directement avec les représentants 
du roi. Ce qui est nouveau dans cette 
charte du 9 décembre 1372, ce sont 

les privilèges militaires et 
fiscaux.

Trente-six ans plus tard, 
en 1408, Charles VI 
confirme les privilèges 
des Rétais en traitant 
avec leur seigneur Louis 
d’Amboise, vicomte de 
Thouars, baron de Ré : 
ils sont déchargés à per-
pétuité de tous « aides, 
subsides et autres tailles 
(3) et subventions quel-
conques » et conserve-
ront la plupart de ces 
avantages jusqu’à la 
Révolution. Ces condi-
tions seront très favo-
rables au commerce 
rétais dans les siècles qui 
suivront.

Un Rétais met fin  
à la guerre  

de Cent Ans
La guerre de Cent Ans se clôt par le 
Traité de Picquigny signé le 29 août 
1475. Louis XI ayant eu l’occasion de 
venir à La Rochelle à plusieurs reprises 
avait séjourné chez Jehan Merichon (3), 
maire de la ville et plus tard sénéchal de 
l’île de Ré,  dont il appréciait la maison. 
Ayant besoin d’envoyer un émissaire 
secret au roi d’Angleterre Édouard 
IV dans le cadre des négociations de 
la fin de guerre, l’esprit tortueux de 
Louis XI lui fit choisir d’envoyer le Rétais 
Mérindot, majordome de Mérichon, 
au grand étonnement de Philippe de 
Commines qui rapportera l’événement 
dans ses mémoires. Le résultat de la 
mission de Mérindot est la signature du 
Traité de Picquigny. En cas de succès, 
Louis XI lui avait promis « une élec-
tion en l’isle et de l’argent ». Mérindot 
obtint la récompense promise.  

 Catherine Bréjat

(1)   Portant le titre de duché, la Guyenne avait 
pour capitale Bordeaux. C’était l’une des plus 
grandes provinces de France et regroupait 
divers pays et provinces plus petites comme le 
Périgord, l’Agenais, le Quercy et le Rouergue. 
La Guyenne était couramment associée à 
la Gascogne  qui regroupait notamment 
l’Armagnac, la Bigorre, le Labourd, la Soule et le 
Comminges. Guyenne et Gascogne partageaient 
ainsi le même gouvernement général militaire.

(2)  Petite Histoire de l’île de Ré, Marcel Delafosse, 
Éditions Rupella La Rochelle.

(3)  Les grandes heures de l’île de Ré, Bernard 
Guillonneau, Le Crpoît Vif.

L’impact de la Guerre de Cent Ans sur l’île de Ré
C O N F L I T

La guerre de Cent Ans, dont les dates officielles vont de 1337 à 1453, est un conflit national qui ravagea 
l’île pendant plus de deux siècles de 1242 à 1462. Elle modifiera l’île en profondeur et, curieusement, 
est à l’origine des privilèges qui lui seront accordés et  perdureront jusqu’à la Révolution.

Gravure sur papier représentant le gisant 
d’Alienor d’Aquitaine et de Henri II 

Plantagenêt. Coll. Musée Ernest Cognacq, 
ville de Saint-Martin de Ré.

Gravure sur papier illustrant Alienor 
d’Aquitaine partant pour la deuxième 

croisade. Coll. Musée Ernest Cognacq, ville 
de Saint-Martin de Ré.
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FÊTE DES ASSOCIATIONS  

Dimanche 8 septembre 2019 de 10h à 18h 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 

La Fête des Associations, une véritable institution. 

Cette année, la Communauté de Communes de l’Ile de Ré s’est associée à la 
commune de Saint-Martin-de-Ré pour l’organisation de cette fête qui se déroulera au 
Parc de la Barbette. 
                                 
L’objectif de cette fête est de faire connaître les associations et de mettre en valeur 
votre énergie et vos initiatives. Vous permettrez ainsi aux Rétais, jeunes et adultes, de 
découvrir les différentes activités qui s’offrent à eux pour cette rentrée 2019-2020. 
 

Nous comptons sur vous pour faire de cet évènement un moment convivial et 
dynamique en proposant aux visiteurs des démonstrations et/ou des ateliers d’initiation.  
 
 
Associations, inscrivez-vous avant le 28 juin 2019 ! 

Si vous désirez participer à la Fête des Associations, merci de compléter en ligne 

le  bulletin disponible sur le site de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré : 
www.cdciledere.fr Vivre sur l’île / Vie associative / Inscription Fête des associations 
avant le 28 juin 2019. Nous vous remercions de bien vouloir respecter ce délai, pour 
qu’un programme listant les associations participantes ainsi que le détail des animations 
et leurs horaires soit édité et distribué avant et pendant la manifestation. 
 
 
Participez à la réunion d’information le mardi 18 juin. 

Monsieur Jean-Pierre Gaillard, Vice-Président en charge des affaires sociales et 
associatives et Patrice Déchelette, maire de Saint-Martin-de-Ré, vous invitent à une 
réunion de présentation de l’édition 2019 qui se tiendra le mardi 18 juin à 18h à la 
Communauté de Communes, et au cours de laquelle seront présentés le lieu de la 
manifestation, les animations et le répertoire associatif. Un temps d’échange sera 
également prévu pour répondre à vos questions. 
 
Renseignements :  
Clément Wallerand 05 46 66 56 67, Delphine Debras 05 17 83 20 43, Virginie Horwitz 06 
12 95 15 84 
 

Communiqué de Presse 
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Un Rafael Nadal stratosphérique, 
victorieux face à un Dominic 
Thiem en pleine ascension, 

tombeur de Jokovic : du grand art ! 
Comment ne pas avoir envie de pro-
longer le plaisir raquette à la main ! 
Les clubs et associations sportives de 
l’île de Ré se mobilisent tout l’été pour 
nous offrir… ce plaisir.

Stages découverte, 
perfectionnement,  

murs d’entrainement, paddle…
Vous voulez apprendre à jouer, vous 
entrainer, vous perfectionner : la loca-
tion de courts, les leçons particulières, 
les stages, l’entrainement solo vous y 
aideront.  

La location

En matière de location de court, tous 
les tennis clubs de l’île en proposent. 
Le tennis club du bout de l’île, aux 
Portes-en-Ré, Le club de Loix/La 
Couarde/Saint-Clément des Baleines, 
Le tennis club d’Ars en Ré, proposant 
également paddle, squash et mini-
golf, Le club de La Flotte, la toute 
nouvelle association « Sainte Marie 
Tennis », à Sainte Marie de Ré, le Ré 
tennis club sur les communes du Bois 
plage et de Saint-Martin, le club de 
Tennis des Pertuis à La Couarde-sur-
mer, le tennis club de Rivedoux…à 
Rivedoux. Tous ces clubs proposent 
des locations à l’heure avec des prix 
situés entre 10 et 20 euros selon que 
le court loué est en Quick, béton 
poreux, terre battue en extérieur, terre 
battue en indoor. Des forfaits 5 h et 10 
h sont le plus souvent proposés avec 
des réductions à la clef de l’ordre de 
10 à 15%. 

Les leçons particulières 

Dispensées par trois moniteurs diplô-
més d’Etat au club des Portes-en-Ré, 
par un champion du monde 2013 des 
plus de 40 ans au Bois Plage, d’une 
façon générale, par des experts où 
que l’on aille, les leçons particulières 
couteront aux alentours de 50 euros 
l’heure, avec par exemple au club 
d’Ars en Ré la 10ème heure offerte, 
encore ailleurs des tarifs dégressifs 

autres. Chacun pourra y trouver son 
compte ainsi que des professeurs et 
coachs compétents, passionnés et 
attentifs. 

Les stages

Formation, coaching tennistique, 
perfectionnement, sur une semaine 
ou plus si affinité (et nous pouvons 
le supposer sans trop d’incertitude !) 
des stages incluants des cours d’une 
heure et demie tous les matins sont 
proposés par les clubs d’Ars-en-Ré, de 
La Flotte, de Loix, des Portes-en-Ré, du 
Bois Plage… Ces stages sont proposés 
pour des prix très attractifs de l’ordre 
de 150 euros. Certains clubs, parmi 
eux le Club d’Ars en Ré, pratiquent 
des tarifs dégressifs (140 euros les 3 
stages au lieu de 150, ce qui, avec trois 
enfants, permet de payer 420 euros 
au lieu de 450 par exemple).

En solo

La raquette vous démange ? Une envie 
de vous défouler sainement en prati-
quant votre sport préféré le jour où 
votre partenaire n’est pas disponible ?  
Les murs prévus à cet effet seront 
parfaits pour vous ! La plupart des 
clubs de l’île en disposent, notamment 
ceux d’Ars, des Portes, du Bois Plage… 
Faites-vous plaisir !

Tournois tous âges et circuits 
de tournois pour les jeunes 

De nombreux tournois sont organisés 
sur l’île durant tout l’été 2019. Pour les 
plus pressés (et accessoirement sexa-
génaires) d’entre vous, vous pouvez 
encore vous inscrire jusqu’au 26 juin 
(droits de 25 euros) au TMC 60 du 
Pertuis Tennis Club à La Couarde-sur-
Mer (Tournoi Multi Chance, c’est-à-dire 
organisé en pools avec goal average). 
Suivront quantité d’autres, pour tous 
les âges, tous les niveaux. En juillet, du 
6 au 17, tournoi au Rivedoux TC. Dans 
le même temps ou presque, tournoi 
jeune du 8 au 16 à La Couarde. Du 
16 au 23, encore un tournoi jeune à 
Loix. Suit l’open de la couarde du 20 
juillet au 1er Août. 
En Aout, Tournoi senior à Saint-
Clément des Baleines du 17 au 24, 
Open du 22 au 31 à Loix… et bien 
d’autres encore ! La nouvelle asso-
ciation sportive Sainte-Marie Tennis 
devrait allonger de surcroît la liste ! 
Les personnels des clubs de tennis de 
Ré seront au top pour vous aiguiller 
au mieux tout l’été !
Les tournois jeunes, pour quatre 
d’entre eux (Rivedoux, Les Portes, La 
Couarde et Loix) sont accessibles sous 
forme de « circuits de tournois » avec 
pension complète. Des joueurs vien-
dront de Paris, Londres, Nantes ou 
encore de Belgique pour s’affronter 
sur les courts de l’île ! 

L’évènement handisport 
Le tournoi handi-tennis de La couarde, 
l’un des seize plus prestigieux au 
monde, se prépare tout au long de 
l’année…et de l’été ! 14ème édition 
pour l’association Ré Handi Tennis 
et le Tennis des Pertuis du Toyota 
Open international de tennis handis-
port de l’Ile de Ré, avec le soutien de 
la Fédération Française Handisport et 
l’ITF (International Tennis Fédération), 
du mardi 17 au dimanche 22 sep-
tembre 2019. Les meilleurs mon-
diaux, participeront à ce tournoi en 
marge duquel une grande opération 
de sensibilisation et d’information sur 
le handicap sera organisée. 

Plus de 100 joueuses et joueurs 
venus de plus de 20 pays

L’évènement est prestigieux… et cou-
teux en terme d’organisation. Lotos (le 
30 juillet et le 8 août place d’Antioche 
à Sainte-Marie-de-Ré) et brocantes (à 
La Couarde le 4 août et le 21 août 
place d’Antioche à Sainte Marie) 
faciliteront le financement de la com-
pétition qui aura lieu sur fond de pré-
paration aux Jeux Olympiques 2020…
Participer au tournoi des Pertuis c’est 
tenter d’obtenir le meilleur classement 

possible – pourvu que les compéti-
teurs en sortent victorieux ! - afin 
d’être sélectionné pour participer aux 
JO 2020 à Tokyo… Un enjeu de taille !
Bon matchs ! Les courts et clubs de 
l’île vous attendent !   

  Romain Bonnet

Des Portes à Rivedoux, le tennis estival 2019 sous 
toutes ses coutures

E N T R A Î N E M E N T  E T  T O U R N O I S

Les masters 1000 nous ont fait rêver en ce printemps 2019 : Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, 
Rome… Il y a quelques jours le 2ème tournoi du grand Chelem, Roland Garros, « s’achevait » à Paris sur 
une finale simple homme, rendez-vous annuel des aficionados, époustouflante ! 

La Société Tennis Sports & Loisirs de Yann 
Maître, gère en délégation plusieurs clubs de 

tennis de l’île, d’autres restent associatifs.
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Pour toute  
information/réservation :
Tennis club de La Flotte :  
06 72 05 43 18
Tennis club d’Ars-en-Ré :  
05 46 29 59 80
L’association Sainte-Marie Tennis :  
07 71 35 90 05
Loix Tennis et Squash :  
05 46 28 41 18 et 06 45 00 59 12
Ré Handi Tennis à La  
Couarde-sur-Mer : 06 71 89 54 55
Ré Tennis Club sur les communes du 
Bois-Plage et de Saint-Martin :  
05 46 09 30 46
Tennis club du bout de l’ î le,  
aux Portes en Ré : 05 46 29 60 38
Tennis et mini-golf des Pertuis à La 
Couarde-sur-Mer : 05 46 43 33 15
Tennis Club de Rivedoux :  
06 99 19 37 01
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Les « seniors » terminent 4ème 

(sur 10), d’une poule « très 
solide », selon les propres termes 

de « Manu » Aouach, le président 
du club. Ce dernier met en avant 
un second point très positif : les 

rugbymen rétais ont remporté le 
challenge du terroir, une épreuve 
qui réunit des clubs de l’ancienne 
région « Poitou-Charente », battant, 
en finale, les joueurs d’Oléron, et 
ramenant, chez eux, le bouclier (voir 

notre photo).

Pour la saison prochaine, deux 
entraîneurs assureront l’encadre-
ment de l’équipe : Jérémy Georges, 
déjà en place, continuera de s’occu-
per des avants, alors que les lignes 
arrières seront placées sous les 
conseils de Ludovic Pujos, nouvelle 
recrue pour cette fonction.

Chez les jeunes,  
le soleil brille aussi

Le SCR compte, dans ses rangs, plus 
de quatre-vingts jeunes (de 6 à 18 
ans). L’école de rugby est compo-
sée de quatre groupes de jeunes 
(moins de 6, de 8, de 10, et de 12 
ans). Ils disputent des  rencontres en 
« plateaux », avec d’autres clubs des 
environs. Les responsables signalent 

une « belle prestation » sur l’en-
semble de l’année écoulée. 

Les plus grands évoluent en cham-
pionnat, en entente avec le club de 
Puilboreau. Les moins de 14 ans ont 
terminé en milieu de tableau. Les 
moins de 16 et de 18 ans ont, quant 
à eux, réalisé une excellente saison. 
Deux joueurs du dernier groupe cité, 
passeront chez les « séniors », dès 
septembre prochain, et viendront 
étoffer et rajeunir l’effectif en place.

Pour finir, « Manu » se félicite du 
soutien des sponsors, ainsi que de 
la ferveur du public. Près de 300 
spectateurs viennent, régulière-
ment, supporter leur équipe.    

  Jacques Buisson

Le club de Saint-Martin de Ré, 
l’Association Sportive Réthaise, 
voit son équipe première, 

qui évolue en 2ème division régio-
nale, terminer en troisième de sa 
poule (sur douze). En revanche, 
on constate une vive déception 
concernant la réserve qui termine 
en milieu de tableau (6ème sur 12), en 
3ème division départementale, alors 
que cette année, on envisageait la 
montée. Les responsables mettent 
l’accent sur le manque de rigueur 
chez certains joueurs.

Les jeunes font preuve d’une 
effervescence très prometteuse
Le club compte une cinquantaine 
de licenciés chez les seniors, et plus 

d’une centaine chez les jeunes de 6 
à 17 ans. Chez les moins de 15 ans, 
il existe deux équipes : la première 
évolue en régionale, elle a terminé 
3ème sur 12. Même classement pour 
la seconde qui joue en départemen-
tale. Les moins de 17 ans, après un 
excellent début de saison, sont mon-
tés de division, juste après la trêve 
hivernale. Vue la qualité du niveau, les 
jeunes Rétais ont terminé en bas de 
tableau. L’ASR dispose d’une équipe 
de moins de 13 ans (8 joueurs), et 
de deux équipes de moins de 11 ans 
(composées de 6 joueurs chacune). 
Elles évoluent en championnat.
Les jeunes de 6 à 9 ans disputent 
régulièrement des tournois (appelés 
« plateaux »), avec d’autres clubs du 
département.

Les dirigeants du club ne peuvent 
que se satisfaire d’une telle déter-
mination et d’un tel enthousiasme 
chez les jeunes. La principale ques-
tion qu’ils se posent, est de savoir 

si cette relève qui monte sera 
toujours présente, dans quelques 
années, pour gonfler les rangs des 
seniors.    

  Jacques Buisson

Chez les seniors garçons, 
l’équipe première évoluait, 
cette année, en régionale, 

dans une poule particulièrement 
difficile. Elle a terminé en avant 
dernière position et va descendre 
en départementale où se trouve 
l’équipe réserve.

Ludovic Glaziou, qui dirige le Ré 
Hand Ball Club, avec une éner-
gie sans limite depuis vingt-sept 
ans, est persuadé que le défi de la 
remontée sera relevé. Un autre grain 
de sable est venu se glisser dans les 
rouages du club. L’équipe féminine 
a cessé toute activité par manque 

d’effectifs. Là encore, « Ludo » 
nous fait part, avec un réalisme et 

un optimisme qui le 
caractérisent à mer-
veille, de son inten-
tion de remettre en 
place un groupe de 
filles, dès la saison 
prochaine.

La pouponnière 
est toujours 
pleine de vie

Le club compte vingt-
six licenciés chez les 
seniors, une quaran-

taine chez les jeunes de 5 à 12 ans. 
Les moins de 15 ans et moins de 18 

ans, ont terminé premiers de leur 
poule. On ressent beaucoup d’ap-
plication dans le jeu, ainsi qu’un 
excellent état d’esprit collectif. Un 
groupe de « baby hand » s’entraîne 
tous les mercredis dans la salle poly-
valente du Bois-Plage. Les handbal-
leurs « en herbe » s’efforcent de 
travailler la maîtrise du ballon.

Pour finir, nous signalerons que le 
club peut compter sur ses supporters 
présents à chaque rencontre.    

  Jacques Buisson

Côté « ballon ovale », le baromètre est au beau fixe

Une saison très satisfaisante selon les dirigeants de 
l’ASR

Une année en mi teinte pour le RHBC

R U G B Y

F O O T B A L L

H A N D B A L L

Le Sporting Club Rétais a connu une saison satisfaisante sur tous les plans.

Les résultats obtenus par les footballeurs rétais sont globalement positifs.

Si les handballeurs rétais ont marqué le pas cette saison, c’est sans aucun doute pour mieux repartir 
dès la rentrée.

Les rugbymen rétais autour du bouclier qu’ils ont brillamment remporté.

L’équipe première à l’attaque.

L’équipe des moins de 15 ans.
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Il réunira 34 paires masculines et 
26 paires féminines parmi les meil-
leurs joueurs et joueuses français 

de Beach Volley. 

Le Ré beach Club sera représenté par 
deux paires masculines et une paire 
féminine qui figurent dans le Top 10 
national. Deux invitations ont été lan-
cées auprès de paires internationales.

Vendredi 21 juin pour les tableaux de 
qualification : 24 paires masculines 
et 16 paires féminines lutteront pour 
décrocher les six places qualificatives 
pour les tableaux principaux. 
Samedi 22 juin : phases finales com-
posées des deux tableaux de 16 paires 
masculines et féminines réparties en 
4 poules de 4 équipes.

Dimanche 23 : ¼ de finales, ½ finales 
et finales s’enchaîneront pour attri-
buer les deux titres 2019.

Horaires : vendredi 21 et samedi 
22 juin : non-stop de 9h à 19h. 
Dimanche : reprise dès 9h avec finales 
féminine vers 15h30, puis finale mas-
culine vers 16h30 suivie de la céré-
monie protocolaire de clôture.    

  CP

L’événement 2019 pour le Beach Volley sur l’Île de Ré !
R É  B E A C H  F R A N C E

Le Ré Beach Club organise la onzième édition du Ré Beach France les 21-22 et 23 juin sur le Ré Beach 
Stadium et la Plage des Gollandières au Bois-Plage en Ré.

Entrées l ibres sur le Ré Beach  
Stadium depuis le parking de Bidon 5.
Buvette et snacking sur place.
Contact : Yann de Kergret
president@rebeachclub17.com
05 46 29 81 06 - 06 88 89 96 78

Lors de la finale masculine de l’édition 2018.

©
 E

m
m

an
ue

l F
ou

ca
ul

t

Comme chaque année, les res-
ponsables de l’Association  
Sportive Réthaise (ASR), se 

sont investis avec beaucoup de 
détermination pour assurer le suc-
cès de cette rencontre qui s’adresse, 
exclusivement aux jeunes.

Une organisation exceptionnelle
56 équipes (32 de moins de 13 ans, 
et 24 de moins de 11 ans) s’étaient 
déplacées de toute la France. 672 
joueurs ont foulé la pelouse du 
stade Marcel Gaillard, à Saint-
Martin de Ré. Au total, 1350 per-
sonnes ont été hébergées dans les 
campings  de l’île. 5400 repas ont 
été servis…

Un succès incontestable
Durant tout le week-end de la 
Pentecôte, les équipes se sont 

affrontées sur six terrains. Les tri-
bunes étaient copieusement garnies. 
Une fois encore, c’est dans un esprit 
de bonne humeur et de convivialité 
que le Mémorial s’est déroulé.

Chez les moins de 11 ans, c’est le 
club de Valenton (94), qui a occupé 
la première place du podium, suivi 
de Neuville (86) et de Thouars (79). 
C’est Médoc Estuaire (33) qui s’est 
imposé, en finale, chez les moins de 
13 ans, devant Cosmo Taverny (95) et 
Ligugé (86). Les jeunes Rétais n’ont 
pas démérité. L’une des deux équipes 
des moins de 11 ans, a terminé à  
la 8ème place (sur 24), les moins de 
13 ans, quant à eux sont arrivés 5ème 

(sur 32).

Patrice Déchelette, maire de Saint-
Martin, fidèle parmi les fidèles du 
tournoi, a fait part de son admiration. 
Les dirigeants de l’ASR ont constaté 

un excellent niveau de jeu. Ils n’ont 
reçu que des compliments de la 
part de l’ensemble des participants. 
« C’est, pour moi, le plus beau des 

tournois jusqu’alors disputés ici », 
nous a confié l’un d’entre eux.   

  Jacques Buisson

28ème édition du Mémorial Bruno Tesson : « Le plus 
beau des tournois »

F O O T B A L L

Après la sévère tempête de la veille, la météo s’est montrée plus clémente lors du déroulement du tournoi.

Au-dessus du groupe de jeunes de l’ASR, de gauche à droite : Anthony Guérin, 
éducateur, Patrice Déchelette, Daniel Lagarde, l’un des fondateurs du tournoi, Michel 

Desfontaines, président de l’ASR (qui lève le bras), et Johann Tesson (le frère de Bruno).

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

B I S T R O T  B A R  D E  P L A G E 
28 avenue du Peux Ragot 

17670 LA COUARDE-SUR-MER
Ouvert 7/7, de 8h à fin de soirée

05 46 34 15 38    Cafedelaplage17
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Le début des festivités est prévu 
pour l’apéro à partir de 18h30, avec 
un orchestre installé sur la place de 

l’église de Saint-Clément-des-Baleines, 

d e v a n t  l e 
Restaurant et 
Bar à Huîtres Les 
uîtres de Saint-
Clément. La rue 

de la Boulangerie (face au restaurant) 
sera piétonne pour l’occasion.
Au programme un orchestre composé 
de Private Pepper Band avec clavier, 

batterie/percussion, basse et gui-
tare, le chanteur-guitariste-animateur 
Oswaldo Giacomelli, qui animera le 
centre du village. La Java des Baleines 
organise également une scène musi-
cale plus tard dans la soirée (20h30). 
Une bonne occasion de rappeler qu’au 
mois de juin, la Java est ouverte de 18h 
à minuit du jeudi au samedi.  

Cela va groover à Saint-Clément le 21 juin !
F Ê T E  D E  L A  M U S I Q U E

Les festivités organisées pour la fête de la musique au bar à 
huîtres et restaurant Les Huîtres de Saint-Clément et à la Java 
des Baleines se dérouleront vendredi 21 juin.
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Les Huîtres de Saint-Clément
7 place de l’Eglise - Saint-clément 
des Baleines
www.les-huitres-de-st- 
clement.com
www.lajavadesbaleines.fr

   NV

Une soirée où familles et amis 
pourront apporter leurs 
paniers garnis, nappes et 

couverts ou faire le choix de dégus-
ter sur place les produits préparés 
par nos partenaires : la Case des Iles 
et ses spécialités créoles, le Tacot 
Givré et ses glaces maisons, l’Oasis 
et ses préparations locales, AuRélia, 
food truck de la mer, sans oublier les 
huîtres rivedousaises de la Maison « 
Huîtres et ma Ré ».

Pour la partie musicale, vous décou-
vrirez les charmes de la musique 

et des danses de la Polynésie en 
compagnie de « Vahine Ori Tahiti » 
dès 19h30, suivi à 20h des groupes 
Fallin’Jack et Roue Libre sur la scène 
en plein air. Au programme : rythme 
and blues, soul-funk, chansons fran-
çaises et Rock’roll bretelles.

Venez nombreux… c’est gratuit !   

   CP

Fête de la Musique à Rivedoux
A N I M A T I O N S

Vendredi 21 juin de 19h30 à minuit, venez partager le grand pique-nique musical traditionnel de la 
fête de la musique autour des tables dressées sur l’Esplanade de la Mer. 

Chaque année la grande esplanade de Rivedoux est prise d’assaut.

Artistes peintres, sculpteurs, 
créateurs de bijoux, coutu-
riers, céramistes… Venez vous 

balader librement pour découvrir 
leurs œuvres les dimanches 21 juillet 

et 11 août de 8h à 14h.

Appel aux artisans d’arts

Les œuvres présentées doivent 
être créées par les exposants (pas 

de revendeurs), pour toute ins-
cr ipt ion envoyez un mai l  à  
mair ie@rivedoux17.fr  ou 
contactez le secrétariat de la mairie 
au 05 46 09 39 39.   

Marché des Arts
A R T I S T E S  E T  A R T I S A N S  D ’ A R T

Cet été, le Marché des Arts investira l’Esplanade de la Mer face au marché.

Le Marché des Arts s’est longtemps 
déroulé sur l’arrière page Sud de Rivedoux.   CP
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Odile Descols étudie 
le chant auprès d’Alain 
Vanzo avec qui elle 
fera de nombreux 
récitals, avec Alain 
Rigo, Miguel Arocena. 
Elle obtient son diplôme 
à l’unanimité à l’Ecole 
Normale Supérieure 
de Musique de Paris. 
En tant que soliste, 
elle a travaillé sous la direction de 
nombreux chefs d’orchestre dont 
Jacques Mercier (Orchestre National 
d’Ile de France), Claudio Abbado, 
Martin Lebel, Jean-Walter Audoli, 
Bruno Membrey etc…

Sa voix grave lui fait aborder le réper-
toire romantique allemand qu’elle 
perfectionne en Allemagne auprès de 
W. Meier durant trois ans. Elle aime 
faire découvrir les Lieder de Brahms, 
Schuman, Malher entre autres lors de 
récitals au Musée Carnavalet à Paris, 
à la fondation Julienne Demestre 

à  Versa i l l e s 
mais aussi à 
Neuchâtel en 
Suisse. Odile 
Desco l s  e s t 
a u s s i  c h e f 
de différents 
chœurs. El le 
e s t  p r o f e s -
seur de chant 
à la  Schola 

Cantorum à Paris et donne des 
concerts au Japon, en Allemagne, 
aux Etats-Unis, en Suisse et en 
France.

Philippe Barbey-Lallia, d’origine 
franco-f inlan-daise,  est chef 
d’orchestre, compositeur et pianiste 
trois fois diplômé du Conservatoire 
National Supérieur de Musique 
de Paris. Il est chef titulaire de 
l’ensemble Ellipses et de l’orchestre 
Cinématographique de Paris. Il dirige, 
par ailleurs, plusieurs orchestres 

dont l’orchestre symphonique de 
Mulhouse, l’orchestre Ostinato, 
l’orchestre du Grand Nancy-CRR, le 
Festival Orchestra de Sofia…

Pour la scène lyrique, il a dirigé de 
nombreux opéras dont notamment 
la Flûte enchantée et Les Noces de 
Figaro de Mozart, Carmen de Bizet, 

Don Pasquale de Donizetti etc…

En tant que pianiste, il se produit 
tant en récital qu’en musique de 
chambre, avec comme partenaires 
les plus grands musiciens français 
tels que Sandrine François, Raphael 
Chrétien, Julien Chauvin, Pierre-
Yves Artaud, Le Quatuor Manfred, 
Patrick Langot, Pascal Gallois, 
Gregorio Robino, Géraldine Casey, 
Chantal Santon, Elodie Fonnard, 
Till Fechner… Il se produit tant en 
Europe qu’à l’étranger, en particu-
lier au Japon. Il a fondé en 2009 le 
Festival des Chapelles de Groix en 
Bretagne dans le Morbihan.

Titulaire du CA de piano et chef de 
chant au CNSMDP de Paris, égale-
ment chef invité au CNSMDP, il est 
depuis  2017 directeur du conserva-
toire du 12e arrondissement de Paris 
« Paul Dukas ».   

   CP

*Concert gratuit à participation libre.

Un récital de chant lyrique* à Sainte-Marie
A I R S  B A R O Q U E S

Le 29 juin prochain, salle des Paradis, Odile Descols, Mezzo-Soprano accompagnée de Philippe 
Barbey-Lallia chantera des airs baroques (Haendel, Vivaldi, Pergolèse et Scarlatti).
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Pour fêter cette 35e bougie, pen-
dant cinq jours va s’enchaîner 
une toute nouvelle program-

mation avec des artistes embléma-
tiques comme Patrick Bruel, Matthieu 
Chedid, Alain Chamfort, Jean-Louis 
Aubert, Dick Annegarn, Gaëtan 
Roussel, Zazie… 

Des artistes emblématiques  
et très attendus

Mais aussi avec des très attendus 
comme la jeune chanteuse belge 
Angèle qui s’est fait connaître avec 
son titre « La loi de Murphy », l’in-
contournable Christine and The 
Queens devenue « Chris », le groupe 
de rock Radio Elvis, IAM avec une 
version exceptionnelle de son album 
« L’École du micro » un classique du 
Hip-Hop qui a donné ses lettres de 
noblesse il y a vingt ans au rap fran-
çais ; leur show devrait marquer les 
mémoires et rester inoubliable ! 

Il y aura aussi le breton Brocken Back, 
de son vrai nom Jérome Fagnet qui 
fut nominé cette année aux Victoires 
de la Musique et qui tiendra très cer-
tainement sa réputation de « bête de 
scène » et puis Soprano le rappeur 
marseillais, Jérémy Frérot désormais 

sans son Fréro Delavega, le groupe 
Boulevard des Airs qui a obtenu 
en février dernier la Victoire de la 
musique de la chanson originale 
avec son titre « Je me dis que toi 
aussi », Renan Luce, Cœur de Pirate, 
Camélia Jordana, Muddy Monk un 
artiste suisse qui, dit-on, sublime la 
chanson francophone… 

La liste de cette programmation four-
mille de bien d’autres folies et vos 
nuits vous sembleront bien courtes 
mais « C’est pas grave » chantera le 
collectif Columbine. 

Les Francoff  
et le Chantier des Francos

En journée vous aurez aussi de quoi 
régaler vos oreilles avec les Francoff 
en parallèle des Francofolies, dans 
les bars, dans le rues, sur les places, 
dans les restaurants, comme depuis 
quatre ans, des artistes semi-profes-
sionnels ou professionnels propose-
ront des concerts gratuits organisés 
par l’association « Tous pour Tous », 
une façon d’offrir l’accès à de nom-
breux types musicaux. 

Les Francofolies c’est aussi « un accé-
lérateur de talents et un propulseur 

de carrière » avec son Chantier des 
Francos, composé d’un vivier de 
nouveaux artistes talentueux qui se 
dévoilent tout au long de ces cinq 
jours de festival. 

Et si vous avez « la mémoire qui 
chante », cette année vous serez 
raccord avec la nouveauté que pro-
posent les Francofolies en partenariat 
avec le CMN, la FNAC et la SACEM : 
des personnalités pour le moins inat-
tendues comme François Hollande 
viendront confier à Eric Fottorino 
devant un public rassemblé Tour de 

La Chaîne leurs souvenirs de vie liés 
à la musique. Une façon originale 
de découvrir leur histoire et de nous 
rappeler que la nôtre, que nos émo-
tions et nos souvenirs sont souvent 
marqués par des chants et de la 
musique…   

   Valérie Lambert

Le festival des Francofolies fête ses 35 ans cette année
M U S I Q U E S

Les Francofolies se dérouleront du mercredi 10 juillet au dimanche 14 juillet 2019 à La Rochelle et il 
y en aura pour tous les goûts !

Si la folie des Francos vous 
tente, plongez dans son site : 
francofolies.fr
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Dimanche 7 juillet, à 21 h est 
proposé un concert gratuit 
dans le cadre de l’anniversaire 
de l’inscription des fortifica-
tions Vauban au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. « Les 3 
Cousins » en concert rendront 

hommage au patrimoine de la 
chanson française dans l’écrin de 
Vauban (Charles Aznavour, Michel 
Legrand...).

Concert gratuit, porte des Campani. Feu 
d’artifice à 23h.

Les 3 Cousins.

UN CONCERT DANS LES REMPARTS

La traditionnelle fête de la Saint-
Jean est organisée samedi 22 
juin dans le parc de la Barbette 
par le service animations de la 
mairie en partenariat avec l’Ami-
cale des Sapeurs-Pompiers. Au 
programme de ces festivités 
gratuites : déambulation sur le 
rythme du Jazz Band 007 (Jazz 

festif New Orleans) de 19h à 20h. 
21h, concert du groupe « Les 
Volfonics » trio rock caustique !  
23h feu de la Saint-Jean en 
musique avec le jazz Band 007. 
La soirée se terminera par le set 
DJ de José aux platines.

Buvette et petite restauration sur place.

FÊTE DE LA SAINT-JEAN

Intitulé « Loix -Aperçu sur le passé 
du village », le premier ouvrage 
remontait le temps du Moyen-Âge 

jusqu’à la fin de la première guerre 
mondiale, nous immergeant dans le 
quotidien des Loidais d’alors.  Chose 
promise, chose due, voilà la suite. En 
toute logique, elle couvre une longue 
période allant de 1918 à nos jours. 
Mais cette fois, ce sont les images 
qui ont la parole. Photos et cartes 
postales anciennes racontent elles-
aussi mais à leur manière la vie du 
village et de ses habitants. 

Composé comme un avant/main-
tenant, on trouve parfois sur deux 
pages l’image d’un même lieu 
comme la rue La Deramée ou le Fort 
du Grouin pour exemple. Identique 
ou pas ? On pourrait presque jouer 

aux jeux des sept erreurs. D’autres 
ont disparu, comme la Colonie des 
PTT remplacé par un lotissement. 

Des images encore et de l’émotion 
face à ces vieilles photos en noir et 
blanc montrant des Loidais au tra-
vail, agriculteurs ou ostréiculteurs, 
sans oublier le dernier chalutier sur 
les six qu’il y avait. Pas de nostal-
gie non, pourquoi faire, mais une 
certaine tendresse nous saisit à la 
vue de ces images d’autrefois. Non 
ce n’était pas mieux avant, seule-
ment différent. Et face aux visages 
de ces hommes, femmes et enfants, 
il n’est guère besoin de mots pour 
témoigner. Les mots, Jacques les a 
gardés pour raconter les multiples 
anecdotes qui émaillèrent la période 
de l’Occupation.

Par ce livre dépouillé, laissant toute 
la place au regard, le Loidais Jacques 
Buisson exprime à sa façon son indé-
fectible amour pour son village. Et 
M. le Maire ne s’y est pas trompé, 
puisqu’il lui a fait une nouvelle fois 
le plaisir d’une introduction.

« Loix, d’un siècle à l’autre » sera en 
dépôt vente la maison de la presse 
et l’auteur dédicacera son livre tout 
l’été chaque samedi sur la place du 
marché. Ca se passe… à Loix évidem-
ment ! Première date : le 6 juillet de 
10h à 13h.  

   Pauline Leriche Rouard

Regroupés en essaims la nuit, 
les Monarques prennent leur 
envol le jour pour entamer leur 

extraordinaire migration. Une fois 
par an des millions de ces papillons 
quittent le Canada pour passer l’hi-
ver au Mexique avant de rebrous-
ser chemin. Sans jamais se tromper 
de destination, ils entreprennent 
un voyage qui, sur près de quatre 
mille kilomètres, engage plusieurs 
générations.

Ainsi se dessine aussi la trajectoire 
de Marc, Parisien d’un temps, qui 
après une enfance baignée de 
nature rétaise auprès de Monsieur 

Albert (L’ancien bagnard est devenu 
opportunément gardien de Lilleau 
des Niges), trouvera, blessé par la 
disparition subite de ce référent, à se 
réapproprier l’histoire de sa famille 
et de son existence en puisant dans 
le cœur de ses souvenirs îliens. 

De poésie et mots justes, Jérôme 
Origny nous invite à une épopée qui 
convoque tous les sens pour écrire 
celui de la vie… Insolente, surpre-
nante ou faussement naïve : l’équa-
tion des chemins d’enfance signe 
bien, tous les destins possibles…  

   Marie-Victoire Vergnaud

Jacques Buisson et Loix : une affaire de cœur

Animations à Saint-Martin

« L’Envol du Monarque » : un roman initiatique dont 
l’île est l’héroïne

H I S T O I R E

L I V R E

Il récidive ! Jacques Buisson, éminent spécialiste de Loix, son village de cœur et d’adoption publie, à 
compte d’auteur, le second opus sur l’histoire de Loix qu’il nous avait promis.

« Chaque fois que je franchissais le pont dont la courbe rappelait le galbe d’une hanche féminine, 
je me sentais renaître… J’y entrais avec mes soucis, je la quittais avec une espérance dévorante ».

Jacques Buisson fait revivre pour nous 
l’histoire de Loix.

Après une vie de marin professionnel, Jérôme 
Origny change de cap avec ce premier roman 

d’aventure intérieure.

« Loix, d’un siècle à l’autre » 
Edité à compte d’auteur 95 p. 23 €

Signature vendredi 28/06  
à la presse des Tilleuls de 
La Noue
Les 7 juillet et 4 août à 
Saint-Martin (librairie-presse 
Grand Largue 4 rue Sully)
Jérôme Origny sera présent 
lors du salon « L’île aux 
livres » du 9 au 11 août au 
Bois-Plage pour représenter 
les éditions « La Grange de 
Mercure »
« L’Envol du Monarque ». 
Éditions « La Grange de 
Mercure ». 17 €
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Louis Suire ou la passion de 
peindre, est déjà en librairie. 
Daniel Bernard auteur-conféren-

cier rétais a eu le privilège de connaître 
Louis Suire alors qu’enfant, il accom-
pagnait son grand-père dans les marais 
du nord de l’île où peignait l’artiste. 
Cette connaissance intime du peintre 
fait que l’idée de réaliser un portrait 
de celui que l’on nomme « le peintre 
de la lumière » s’est imposée à lui.

Né en 1899, à Cognac, Louis Suire 
est trop jeune pour être appelé sous 

les drapeaux à la déclaration de la 
Première Guerre mondiale de 1914-
1918. Il rentre à 17 ans aux Beaux-
Arts à Paris et s’inscrit à l’Académie 
Julian. Son jeune talent sera influencé 
par Albert Marquet dont il est l’élève, 
par Matisse qui vingt ans durant par-
tagea un atelier avec Marquet, par 
Paul Signac et Dunoyer de Ségonzac. 
Il découvre Montparnasse, fréquente 
Modigliani, Soutine, Foujita, Picasso… 
si bien que ce livre est aussi le por-
trait d’une époque dont les peintres 
ont façonné l’art moderne. Mobilisé 
en mars 1918, Louis Suire rentre 
au camouflage et peindra, entre 
autres, un faux Paris dans la plaine 
de Roissy pour tromper les aviateurs 
allemands !

Après la guerre, il revient à La 
Rochelle, en 1923. Quelques années 
plus tard, il épouse Hélène et achète 
en 1929 une maison dans le village 
des Portes. Le chemin du peintre sera 
désormais celui de l’île de Ré et de sa 
lumière blanche et intemporelle. Il 
ne cessera de la traquer pour mieux 
la peindre. Si l’on en croit Daniel 
Bernard, l’homme était attachant. 
C’était aussi un génial touche-à-tout 
qui avait fondé une maison d’éditions 
La Rose des Vents et que la musique, 
bien qu’autodidacte, accompagnera 
toute sa vie.

Une rétrospective  
de l’œuvre  

de Louis Suire

Ce 120e anniversaire 
s’adosse également à une 
longue exposition, de juil-
let à novembre, présentée 
dans l’hôtel de Clerjotte 
qui retrace le parcours du 
peintre à travers une qua-
rantaine d’œuvres issues 
des collections de la famille 
Suire, de prêts de parti-
culiers et du musée des 
Beaux-Arts de La Rochelle. 
Cette rétrospective évoque 
les premiers apprentissages 
du peintre, des Arts déco-
ratifs de Limoges jusqu’à sa 
venue à Paris où les amitiés 
nouées avec les peintres 
de Montparnasse pèseront 
lourd dans sa formation. Le retour à 
La Rochelle inaugure une vie consa-
crée à la peinture dans laquelle Ré 
constitue un thème d’inspiration 
majeur. L’exposition dévoile un artiste 
qui puise son inspiration dans tous 
les sujets de la vie quotidienne ainsi 
que l’illustrent les portraits de son 
entourage, les natures mortes ou les 
paysages. Des travaux de commande 
sont également exposés car, Louis 
Suire, peintre à succès, exécutait des 

commandes passées par ses nom-
breux admirateurs.    

   Catherine Bréjat

Carré noir  
pour ciel variable  

par Catherine Métais 
La référence à la toile Carré 
noir sur fond blanc de 
Kasimir Malevitch n’était 
pas nécessairement acces-
sible à tous dans l’instal-
lation que la plasticienne 
présentait aux Baleines. 
Composée de 36 sceaux 
noirs emplis d’eau, conte-
nant parfois un miroir, la 
composition réfléchissant 
le ciel n’en était pas moins 
d’actualité et tout un chacun aura pu 
en vérifier la justesse en matière de 
ciel variable.

500 000 de Guy Fredericq,  
la fragilité de l’équilibre

Initialement suspendue à un arbre, 
l’impressionnante pâle en châtai-
gnier brûlé et acier de Guy Frédericq 
était censée tourner au ras du sol 
afin de symboliser la fragilité de 

notre équilibre. Peut-être 500 000, 
comme le nombre des liquidateurs 
de Tchernobyl depuis la catastrophe 
nucléaire dont beaucoup ont payé 
de leurs vies, aura-t-elle fait passer 
le message bien au-delà des espé-
rances du sculpteur moderne primi-
tif, puisque l’imposante pièce s’est 
retrouvée au sol, victime de la tem-
pête ou, comme le suppose l’auteur, 
d’un indélicat qui se serait suspendu 
à la branche.

H2O et oubli

Revenant toujours à ses moutons, 
l’artiste loidais Arno Raposo avait 
choisi de montrer l’action de la pluie 
sur la céramique et l’acier de ses 
ovins. La matière a patiné, certains 
disques de porcelaine sont fissurés et 
le métal a rouillé mais l’on devine, au 
cœur des herbivores, un prédateur 
ailé, c’est leur mémoire, plus si vive, 
qui tend déjà vers l’oubli.

Installé à La Rochelle, Walter 
Bilirit travaille sur l’eau 
depuis plusieurs années et 
c’est à l’océan qu’il confie 
ses constructions. Il pré-
sente ici comme à Clerjotte 
plusieurs pièces en béton 
longtemps oubliées en mer, 
des roues, qui sous l’action 
des marées ont entamé leur 
évolution propre et, coloni-
sées par les vers marins, les 
roues de béton semblent 
maintenant de la dentelle. 

Le rêve  
de l’infirmière mélomane

Un pupitre de musicien, deux cla-
viers, est-ce un orgue qui trône sur 
la pelouse ? en s’approchant, ce 
sont des seringues, des dizaines de 
seringues qui menacent de leurs 
dangereuses pointes de piqûres très 
colorées.    

   Véronique Hugerot

L’hommage des Rétais à Louis Suire

Où le thème de l’eau n’a jamais été aussi bien mis 
en scène

L I V R E  E T  E X P O S I T I O N

F E S T I V A L  D ’ A R T S  A C T U E L S  H 2 O 

L’île de Ré se prépare à célébrer, le 29 octobre prochain, le 120e anniversaire de la naissance de Louis 
Suire. Un livre de Daniel Bernard et une exposition au musée Ernest Cognacq nous proposent à cette 
occasion de mieux connaître l’homme et l’artiste, devenu le peintre emblématique de l’île de Ré.

Sur les pelouses du Phare des Baleines, cinq installations artistiques, moins nombreuses que lors des 
précédentes éditions, ont bravé les intempéries du week-end de Pentecôte sans susciter l’engouement 
massif du public, une sculpture a été victime de casse.

Louis Suire ou la passion de 
peindre – Daniel Bernard – 
Éditions PC – 208 pages – 19€
Exposition du 12 juillet 2019 au 
12 novembre 2019 – musée Ernest 
Cognacq – Saint-Martin de Ré

Portrait d’Hélène - 1922.

Catherine Métais, Carré noir pour ciel variable.
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L’œuvre de Guy Fredericq, intitulée 500 000 a été 
victime d’une chute.
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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

Loix

Rivedoux-Plage

Saint-Martin de Ré

Madeleine et Gustave,  
un pop-up store  
pour la maison 

Pascale et Alex ont créé 
Madeleine et Gustave il y a 
quatre ans en Belgique. La 
marque, qui  commercialise 
une sélection d’accessoires de 
cuisine et d’objets pour la mai-
son, est avant tout une aven-
ture humaine entre fabricants, 
commerçants et acheteurs, 
une histoire d’engagement et 
de respect mutuel, à l’opposé 
des pratiques des géants du 
commerce.
En pratique, Pascale et Alex 
choisissent leur articles en 
fonction des créateurs. Il faut 
que l’objet soit sympa, précise 
Alex, esthétique, à son juste 
prix et fabriqué au moyen 
de matériaux nobles, respec-
tueux de l’environnement ou 

recyclés. C’est 
bien souvent les 
designers des 
pays du Nord, 
Danemark, Pays 
Bas, Belgique, 
Angleterre ou 
de France qui 
satisfont à leurs 
exigences. 
Des objets usuels  
aux lignes artis-
t iques ,  chez 
Madeleine et 
G u s t a v e  o n 

trouve des sets de table en 
jonc de mer, des tasses à thé 
en verre et des cuillères en 
bois, des poufs en céramique 
et des miroirs cerclés de rotin 
et, le clou de la vitrine le 
cheval-balançoire.
Le concept de Madeleine et 
Gustave est original, une bou-
tique mère à Bruxelles, une 
autre à Paris et des pop-up 
stores, ou magasins tempo-
raires, qui reflètent l’esprit 
nomade des deux entrepre-
neurs. Cet été, le magasin 
d’Ars est le 19ème du genre.   

  Véronique Hugerot

L’atelier boutique 
« Shoodrik » vient de  

changer de murs

Cédric Surmin, alias Shoodrik, 
est installé depuis 2017, au 
cœur du village artisanal de 
Loix. Il vient de déménager pour 
occuper, toujours dans le village 
artisanal, un espace plus facile 
d’accès au public.
Cet artiste est, à la fois, concep-
teur, créateur, sculpteur, mais 
aussi recycleur. Il compose des 
œuvres d’art à partir de pièces 
de vieux vélos : des luminaires, 
des objets de décoration, des 
meubles…

Pendant que Cédric travaille, en 
retrait, dans son atelier, Coralie 
Morel, sa compagne, s’occupe 
de la boutique qui est ouverte 
à l’année.  

  Jacques Buisson

« Le P’tit réparateur »  
se lance dans la vente de 

petites cylindrées au look rétro

On connaît ses talents pour brico-
ler toutes les bécanes, sa conviction 
à souffler dans les bronches des 
moteurs à deux-roues récalcitrants… 
En connaisseur, Fabien Pitor a jeté son 
dévolu sur une jeune marque établie 
en France pour proposer désormais en 
plus de ses services, deux modèles de 
motos néo-vintage.
Avec le Scrambler et le Café Raceur desi-
gnés pour Archive Motorcycle, c’est la 
grande évasion assurée, challengée par 
Steve McQueen sur sa mythique Triumph 
Bonneville !
L’héritage des 60’s transpire avec cette 
gamme au style parfaitement soigné, 
au look brut et épuré. Fiables, perfor-
mants et agiles, les deux spécimens sont 
bien équipés et disposent d’un freinage 
couplé CBS sur une base moteur Honda.

En 125cm3 (ou 50 pour le Scrambler), 
ces nouvelles montures spéciales île de 
Ré affichent en outre un positionnement 
tarifaire très accrocheur.   

  Marie-Victoire Vergnaud

La Bonbonnière…  
100% fait maison

Bénédicte, pâtissière de formation, a 
ouvert le 25 avril à Rivedoux une confise-
rie qui fera revivre en chacun de nous un 
brin de nostalgie. Imaginez des recettes 
authentiques à base de produits locaux 
ou régionaux, fabriquées sur place et 
joliment disposées pour beaucoup dans 
des pots en verre transparent. Galettes 
à l’angélique, galets de Ré (mini sablé 
en forme de galet parfumé au fenouil), 
conserves de sardines au chocolat (un 
trompe l’œil plus vrai que nature), 
chocolat à casser à la brioche et huile 
d’olive, rose des sables aux algues de 
chez Algorythme… Glaces à déguster 
sur place ou à emporter, au Cognac, à 
l’angélique… et boissons fraîches comme 
de la citronnade à la verveine, du thé 
glacé au miel et gingembre… Vous ne 
résisterez pas au plaisir de goûter ces 
saveurs 100% faites maison.   

  Florence Sabourin

ô savons net de Marsy…  
une boutique autour de  

l’univers de la salle de bain

Besoin d’inspiration et de conseils pour 
des accessoires de salle de bain ? Sylvie 
Pecorari a ouvert il y a tout juste un an 
sa boutique à Saint-Martin spécialisée 
autour de l’univers de la salle de bain. 
Découvrez une sélection d’accessoires 
(étagère, porte-savon, porte-serviette, 
patère…) qui amélioreront son confort 
et son esthétisme. Vous aurez également 
l’embarras du choix en matière de linge 
de bain pour adultes et enfants (serviettes 
éponge, peignoir, cape de bain…), de bou-
gies, sels de bain d’Ars en Ré, senteurs et 
savons en provenance de toutes les régions 
de France et l’incontournable savon au lait 
d’ânesse de l’asinerie Lagardère. Une mine 
d’idées pour se faire plaisir ou à offrir.   

  Florence Sabourin

Pascale et Alex ouvrent leur 19ème pop-up store.

Cédric et Coralie dans leur nouvelle boutique.

Le Scrambler pour Archive Motorcycle, un look 
rétro, un prix raisonnable.
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Bénédicte prête à vous faire déguster 
toutes ses spécialités gourmandes.

Déco, bien être, senteurs… tout pour 
personnaliser votre salle de bain.

MADELEINE ET GUSTAVE
Rue du Havre
17590 Ars-en-Ré
madeleine-gustave.com

SHOODRIK
Ouvert du lundi au samedi 
(hors saison), 10h30-12h30  
et 14h30-18h30.
Tous les jours, durant la 
période estivale, aux mêmes 
horaires.
06 81 69 76 91
www.shoodrik.com

LE P’TIT RÉPARATEUR
27 avenue de la Corniche à 
Rivedoux-Plage 06 20 08 98 11

LA BONBONNIÈRE 
46 rue du Comte d’Hastrel à 
Rivedoux 07 71 18 91 97  
Ouvert de 10h à 13h et de 15h30 à 19h30 
fermé le lundi - en saison estivale ouvert le 
lundi et tous les soirs jusqu’ à 21h30.

Ô SAVONS NET DE MARSY 
25 cours Pasteur, Saint-Martin de 
Ré 05 17 26 66 67  
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et 
de 15h à 19h - dimanche matin de 10h à 13h
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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

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...

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

INFORMATIQUE CONSEIL VENTE MAINTENANCE

Une histoire de voile et de 
sardine qui fera date

RESTAURANT / BAR À SAINT-MARTIN DE RÉ
LE CERCLE 
BAR DU CENTRE
2 rue Bailli d’Aulan
À côté de l’église
17410  SAINT-MARTIN-DE-RÉ
05 46 09 35 41

Snacking, Wifi

Bar, Amigo,  
Française des jeux, 
Tabac, Cigarettes  

électroniques

Ouvert toute l’année

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

VOTRE REPAS À DOMICILE
PORTAGE 

DE REPAS

Chez Les 

Menus  
Services, 

nous vous 

proposons 

des repas 

équilibrés, 

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

1 0 E  É D I T I O N  F Ê T E  D E  L A  S A R D I N E

La qualité des prestations, mises 
en place par les membres de l’as-
sociation organisatrice, a été très 

largement appréciée du public. La 
décoration du village, la profusion 
d’animations musicales, la tradition-
nelle entrée des vieux gréements au 
port, la diversité des stands, avec 
cette année une offre de paniers 
maraîchers et une librairie ambu-
lante, l’excellence du service et de 
la préparation des repas, tout cela 
a propulsé la fête du port dans une 
dimension toujours plus qualitative.

Dès le vendredi après-midi, les festi-
vités avaient attiré tout le gotha du 
canton pour écouter le répertoire 
de l’harmonie municipale. Le public 
de plus en plus dense se rassemblait 
déjà autour de la buvette quand 
Le Golden Parachute, six musiciens 
hauts en couleur, prenait la scène 
d’assaut avec son ragga mondialiste 
mais bien tapé.

Samedi, les musiciens se sont suc-
cédé sur la grande scène jusqu’au 
soir, imprimant au port un joyeux air 
de festival. Le jazz boat de Donin et 

de Cajun a enchanté les plus jeunes, 
puis ça a commencé à chauffer sur 
les reprises françaises du groupe Hep 
Hep Hep et à l’heure de l’apéro, les 
six musiciens de Hop Hop Hop ont 
fait des heureux en interprétant 
les meilleurs titres rock des années 
75-80.

Comme chaque année, vingt-cinq 
vieux gréements, plus beaux les uns 
que les autres, ont fait leur entrée 
au port sous les bravos des badauds 
admiratifs. Le vent ayant soufflé force 
3 à 4 du Sud-ouest toute la journée, 
la parade, prévue sous voiles dans le 
Fier d’Ars, s’était malheureusement 
faite au moteur.

Pour le festin, 400 kilos de sardines 
ont été nettoyées et grillées pour ras-
sasier près de mille cinq cent convives 
dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée. Puis la foule s’est 
rapprochée de la scène à l’arrivée 
d’Audrey et les faces B dont le der-
nier album a séduit tout ce que le 
port contenait d’âmes d’enfant.   

  Véronique Hugerot

Lola of Shagen suscite toutes les admirations du public.

Organisée par les P’tits vers du Fier, la fête a 
rassemblé des milliers de visiteurs les 14 et 
15 juin.
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