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Le Réseau immobiLieR N°1 suR L’îLe de Ré
vous accueille  dans ses 10 agences

Chapeau aux bénévoles !

L es associations rencontrent de 
plus en plus de difficultés de 
fonctionnement, entre baisse 

de ressources, alourdissement des 
contraintes et bénévolat en berne.

Il est pourtant des secteurs essentiels 
à tous, qui reposent sur le bénévolat. A l’instar des 
sauveteurs de la SNSM et des pompiers volontaires, 

qui risquent régulièrement leur vie, 
pour sauver celle des autres. Nombre 
d’associations humanitaires, sociales, 
sportives, culturelles... contribuent 
également au « vivre ensemble ».

Chapeau à tous ces bénévoles pour qui  
l’abnégation et l’altruisme constituent souvent les 
valeurs centrales de toute une vie.

 Nathalie Vauchez

édit ion du

11 juillet 2019

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

fabriqué à Loix Venez visiter le seul atelier  
de fabrication du véritable  

savon au lait frais des ânesses 
de l’île de Ré,  

Village Artisanal de Loix

du lundi au vendredi à 14h30
26 chemin du Corps de Garde - 17111 LOIX   
05 46 67 74 65 - www.savonneriedere.fr

Votre agence d’architecture, d’architecture intérieure et de maîtrise d’oe uvre

RE TEAM DESIGN ARCHITECTE
www.architectelionelcoutier.fr

25 bis route des Mille Fleurs  -  17580  Le-Bois-Plage-en-Ré  -  05 46 66 55 50  -  contact@reteamdesign.com
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Les projets de bassines. « Je 
n’ai pas de réponse à apporter à 
des choix qui appartiennent aux 
Régions mais […] il faut avancer sur 
les questions du changement clima-
tique. Avec ce changement, il fau-
dra toujours de l’eau. L’agriculture 
française d’aujourd’hui utilise déjà 
30% d’eau de moins qu’il y a dix 
ans. Il y a deux modèles possibles :  
faire de l’OGM qui consomme 
beaucoup moins d’eau, ou mettre 
en place des retenues d’eau à mul-
ti-usages. L’agriculture peut les 
utiliser à condition que ça n’aille 
pas au-delà de la substitution et 
à condition qu’il y ait un projet de 

territoire derrière. C’est indispen-
sable, sinon ce ne sera pas soutenu 
par le ministère de la transition éco-
logique. Les Assises de l’eau ont été 
très claires sur ces deux points. »

mercosur. « On est en train de 
faire analyser ce que contient l’ac-
cord, car il y a notamment des 
dizaines de milliers de tonnes de 
bœufs ou de volailles qui pourraient 
être importées. Soyons objectif, si 
l’on veut exporter, il n’y a pas de 
raison que les pays avec lesquels 
nous avons un accord commercial 
ne veuillent pas en faire autant. 
Or, l’agriculture qui fait vivre notre 
pays aujourd’hui, c’est celle qui 
s’exporte : la France a une balance 
commerciale extérieure de 6,5 mil-
liards, qui est due en partie aux vins 
et spiritueux mais aussi en grande 
partie aux céréales. Importer, c’est 
bon pour la France, pour pouvoir 
exporter dans d’autres domaines 
comme l’aviation. Cette agriculture 
n’est pas incompatible avec l’agri-
culture en bio et en circuit-court, 
ce sont des enjeux locaux, mais 
qu’on ne se raconte pas d’histoire :  
l’agriculture de demain ne sera pas 
entièrement en bio. Par contre, le 
point sur lequel la France a été 
claire : nous ne voulons pas impor-
ter une agriculture que nous ne 
voulons pas consommer chez nous. 
Il y aura impossibilité à faire ren-
trer sur le sol français des animaux 
qui seraient aux hormones ou au 

chlore, car ça ne rentre pas dans les 
standards français. La difficulté qui 
se posera, c’est sur les plats cuisinés 
- là-dessus il y aura un risque. Mais 
nous avons une police de la sécu-
rité alimentaire à toute épreuve :  
lorsque les Polonais nous ont fait 
rentrer des barquettes de viande 
frelatée, en moins de trois jours on 
les a récupérées. Et je pense que 
quand les consommateurs auront 
le choix entre un poulet de Loué et 
un poulet du Brésil, ils prendront le 
Français. »

La sortie du glyphosate. « Nous 
allons être le premier pays au 
monde à sortir du glyphosate (1), et 
le premier où en 2025, il y aura 50 %  
de moins de produits phytosani-
taires en agriculture. Mon objectif, 
c’est qu’on sorte de la dépendance 
à tous les produits phytosanitaires.  
On sait que ces trois dernières 
années, il s’est vendu autant de pro-
duits phytopharmaceutiques que 
les trois années d’avant. C’est pour 
ça qu’on met beaucoup d’argent 
dans la recherche, celle de l’INRA 

notamment. 71 millions d’euros 
ont été rajoutés dernièrement à la 
recherche publique par Frédérique 
Vidal, la ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, de la recherche et 
de l’innovation. Il y a également 
beaucoup de start-up qui innovent. 
Une commission d’enquête sur les 
produits phyto s’est mise en place 
à l’Assemblée, qui va bientôt rendre 
son rapport et il n’est pas tendre. Il 
y a des alternatives, la recherche y 
travaille à marche forcée. Personne 
n’a envie de rester dans cette situa-
tion. Tout le monde veut une agri-
culture de qualité, compétitive et 
innovante. »   

  Propos recueillis  
par Anne-Lise Durif

(1) NB : L’Autriche a fait voter un texte de 
loi le 2 juillet interdisant l’utilisation totale 
du glyphosate, mais pourrait ne pas être mis 
en application avant 2022, l’Europe ayant 
renouvelée jusqu’à cette date les autorisation 
d’exploitation du produit ; En Italie, il est 
interdit depuis 2016 sur les sites publiques ; 
Aux Pays-Bas, il est interdit en application sur 
les revêtements et l’asphalte depuis 2016 ; 
La République Tchèque a également limité 
ses usages en 2019.

Didier Guillaume : « L’agriculture française est une 
des solutions au réchauffement climatique »

P o l i t i q u e  -  A g r i c u l t u r e

Le ministre de l’agriculture Didier Guillaume est venu en Charente-Maritime le 1er juillet. Après une 
visite de Chef de Baie et une rencontre avec des agriculteurs du département, il a terminé sa journée 
par un débat autour de l’agriculture avec le public. Retour sur des thématiques abordées.

Didier Guillaume le 1er juillet à La 
Rochelle lors du débat public au musée 

maritime.
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Au poste de secours de la 
plage Sud de Rivedoux, en 
présence du contrôleur géné-

ral Leprince, directeur du SDIS de 
Charente-Maritime et au côté du 
maire, Patrice Raffarin, le préfet a 
évoqué les trois axes de mobilisation 
des services de l’Etat en Charente-
Maritime : sécurité publique, sécu-
rité en mer, baignades, pêche, 
qualité des eaux, feux de forêts et 
enfin sécurité sanitaire, environne-
mentale, financière des loisirs et des 
hébergements.

eviter le drame  
des accidents de baignade 

des enfants notamment
Les accidents de baignade sont de 
plus en plus fréquents en France, 
la noyade accidentelle est même 
la première cause de mortalité par 
accident de la vie courante pour 
les moins de 25 ans. Les enfants de 
moins de 6 ans représentent 15 % 
des décès par noyade accidentelle 
chaque année.
En Charente-Maritime, la sécurité 
de baignade est assurée majoritai-
rement par le SDIS, qui dispose de 
55 postes de surveillance et 265 
sauveteurs des plages sur treize 
communes adhérentes et deux 
intercommunalités (CARA et CdC 
Oléron), soit 28 communes. Cette 
année, un poste de secours supplé-
mentaire a été créé sur Les Portes 
en Ré, nouvelle commune à adhérer. 
Sur les communes non partenaires 
du SDIS, comme par exemple La 
Rochelle, c’est la SNSM qui assure le 
dispositif de surveillance. L’occasion 
aussi de rappeler que la ministre des 
Sports a lancé très récemment un 
plan national d’aisance aquatique.
Préserver la qualité des eaux de 
baignade, en interdisant si besoin 
les baignades non conformes est 

une mission assurée par l’Agence 
Régionale de Santé. Il arrive réguliè-
rement l’été que des plages soient 
interdites à la baignade.
Les contrôles des usagers de la mer, 
notamment des comportements 
dangereux dans la bande des 300 
mètres, mais aussi la sensibilisation 
et la prévention sur les risques en 
mer et la réglementation de la pêche 
sont assurés par les Affaires mari-
times (DDTM), la brigade nautique 
de la gendarmerie nationale, les 
Douanes...
Bien sûr les feux de forêts font l’ob-
jet d’une grande vigilance de la part 
du SDIS.

Les services de l’etat  
sur tous les fronts, pour 

assurer la sécurité de tous
Concernant l’Opération interminis-
térielle vacances (OIV) déployée du 
3 juin au 15 septembre 2019, elle se 
traduit par la mise en place d’actions 
de prévention mais aussi d’opéra-
tions de contrôle, dans l’objectif 
d’assurer la sécurité de tous : vacan-
ciers, jeunes, seniors, consomma-
teurs, sportifs, etc. Ainsi, en 2018, 
lors de la saison estivale, 684 visites 
d’Entreprises ont été effectuées 
dans le cadre de l’OIV, entraînant 
quatre fermetures, quarante-six PV, 
soixante-et-onze mises en demeure, 
deux cent trois avertissements et 
350 kg de denrées détruites...
Evidemment les hébergements 
font l’objet de contrôles de sécu-
rité, avec une attention forte portée 
aux accueils collectifs des mineurs : 
en 2018, sur 672 accueils de 
mineurs avec hébergement et 438 
sans hébergement, 165 contrôles 
ont été réalisés, avec 7 cas rele-
vés. Les actions OIV 2019 portent 
aussi notamment sur les campings 
et l’offre en ligne, les services de 

restauration, les établissements 
vendant directement au consom-
mateur, les festivals et marchés 
touristiques...
Avec le déplacement des flux de 
population des grandes villes vers 
nos côtes et la tenue de nombreux 
évènements festifs, l’opération 
Sentinelle est adaptée au contexte 
estival et le dispositif toujours ajusté 
selon le retour d’expérience.

des effectifs de gendarmerie 
multipliés par trois en été,  

60 % des interventions la nuit
Le Préfet s’est ensuite rendu au 
poste avancé de prévention et de 
contact de la Gendarmerie nationale 
à La Couarde-sur-Mer, en compagnie 
du colonel Makary, commandant 
de groupement de la Gendarmerie 
nationale de Charente-Maritime, en 
présence du maire, Patrick Rayton 
et de la majore Felter (Brigade de 
Saint-Martin). Ce poste provisoire 
(installé dans un local mis à disposi-
tion gratuitement par la commune) 
ainsi que celui d’Ars, ouverts du 8 
juillet au 31 août, viennent renforcer 
en été la Brigade de gendarmerie 
basée à Saint-Martin, tout comme 
la DSI de l’île de Ré, arrivée dès le 1er 
juillet. En période estivale, les effec-
tifs de gendarmerie sont multipliés 
par trois sur l’île de Ré (tout comme 
sur Oléron, l’île d’Aix ou encore le 
Sud du département). La DSI inter-
vient de nuit sur l’île de Ré, sachant 
que 60 % des six-cents interventions 
réalisées sur deux mois sur l’île de 
Ré le sont de nuit, d’où le besoin 
de renforts nocturnes importants.
Le préfet a enfin rappelé les autres 
moyens déployés. Le dispositif 
aérien est renforcé en été, com-
posé des hélicoptères Ecureuil 17, 

qui viennent compléter Dragon 17, 
et Dauphin 17 (sous l’autorité de la 
préfecture maritime), présents en 
permanence. La brigade motorisée 
bénéficie également de renforts, et 
mène tant des actions de prévention 
que de répression.

Les comportements à risque 
des cyclistes sanctionnés

Au vu de l’accidentologie cycliste sur 
l’île de Ré l’été dernier, avec notam-
ment deux décès de cyclistes, et des 
très nombreux comportements à 
risques, le préfet a annoncé un très 
net renforcement des contrôles des 
cyclistes sur les pistes cyclables et les 
routes, avec un volet pédagogique 
mais aussi la volonté de sanction-
ner les comportements prohibés et 
dangereux tels le téléphone à vélo, 
l’alcool « au guidon », la circulation 
sur des routes non autorisées aux 
vélos, les refus de priorité, etc.
Pour la première fois depuis long-
temps, la brigade équestre de la 
Garde Républicaine ne sera pas 
présente sur l’île de Ré cet été.
Tant à Rivedoux-Plage qu’à La 
Couarde, le Préfet a tenu à féliciter 
l’ensemble des services de l’Etat, le 
SDIS, la Gendarmerie Nationale, la 
police municipale et les maires et 
les équipes municipales pour les 
moyens qu’ils mettent en place et 
l’important travail qu’ils mènent 
en été - les maires rétais sont très 
sollicités toute la saison - pour 
assurer la sécurité des habitants 
et des vacanciers.   

  Nathalie Vauchez

* Sécurité publique ; sécurité en mer, 
baignade, feu de forêt ; sécurité sanitaire,  
environnementale, des loisirs et des 
hébergements (opération interministérielle 
vacances). 

Les contrôles des cyclistes seront très nettement 
renforcés cet été, a annoncé le préfet

S é c u r i t é

Fabrice Rigoulet-Roze, préfet de la Charente-Maritime s’est rendu lundi 8 juillet au poste de secours 
situé sur la plage de Rivedoux, ainsi qu’au poste avancé de prévention et de contact de la Gendarmerie 
nationale à La Couarde-sur-Mer. Il a, à cette occasion, présenté l’ensemble du dispositif de sécurité* 
prévu pour la saison estivale 2019.

 Le Préfet, Fabrice Rigoulet-Roze, le contrôleur général Leprince, directeur du SDIS de 
Charente-Maritime, le Maire de Rivedoux-Plage, Patrice Raffarin au Poste de secours 

de la Plage de Rivedoux Sud avec des sauveteurs des plages.
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Le Préfet Fabrice Rigoulet-Roze, le Commandant Makary du Groupement de la 
Gendarmerie Nationale de Charente-Maritime, le Chef d’Escadron David Veyrunes de 

la Compagnie de La Rochelle, le Maire de La Couarde Patrick Rayton, et à l’extrême 
gauche, la Majore Marie Felter de la Gendarmerie de Saint-Martin entourent les 

Gendarmes du poste avancé de prévention et de contact de la Gendarmerie nationale 
à La Couarde-sur-Mer.
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Mardi 2 juillet dernier 
Dominique Bussereau, pré-
sident du Conseil départe-

mental de la Charente-Maritime 
accompagné d’Olivier Pagezy, pré-
sident de l’association Hermione-
Lafayette, d’Alexia Laroche-Joubert, 
présidente d’Adventure Line 
Productions (pour le jeu télévisé Fort 
Boyard), de Sylvie Marcilly, maire de 
Fouras-Les-Bains, vice-présidente 
du département de la Charente-
Maritime, de Michel Parent, maire 
de Château d’Oléron, vice-président 
du Département en charge de la 
culture et de Stéphane Villain, pré-
sident de Charentes Tourisme avait 
convié la presse locale et nationale 
à bord de l’emblématique vaisseau 
de pierres pour présenter sommai-
rement  les grands axes d’un futur 
Plan Patrimoine charentais-mari-
time qui seront détaillés et soumis 
à la prochaine session d’automne. 

Soulignant l’attrait des Français 
pour le patrimoine en prenant 
pour exemple le mouvement de 
solidarité après l’incendie de la 
Cathédrale Notre-Dame-de-Paris 
et plus proche d’ici, le succès 
du loto national en faveur de la 
maison Pierre Loti à Rochefort, 
le président Bussereau assurait 
vouloir faire beaucoup plus pour 
préserver et mettre en valeur le 
patrimoine charentais-maritime : 
« On dépense 1,5 million d’euros 
chaque année pour des opérations 
courantes, on va faire un inven-
taire des monuments  historiques, 
pas spécialement les plus connus, 
mais aussi des monuments privés, 
des petits châteaux, des églises, 
des chapelles… Pas forcément 
classés ou non-inscrits à l’inven-
taire des Monuments Historiques, 
mais on va booster nos moyens en 
faveur du patrimoine ». 

fort Boyard illuminé  
pendant trente jours

Une journée qui fut marquée par 
trente coups de canon lancés 
par la Frégate Hermione venue 
saluer à sa façon les trente ans 
de partenariat du jeu Fort Boyard 
avec la Charente-Maritime et la 
société de production Adventure 
Line Productions. « Un moment 
fort et symbolique, a déclaré 
Olivier Pagezi. C’est toujours 
avec beaucoup d’émotion que les 
deux fleurons du patrimoine cha-
rentais-maritime se rencontrent. 
Après deux mois d’absence, l’Her-
mione de retour de Normandie, a 
encore bien démontré ses capaci-
tés à la mer ».  

La célèbre forteresse située entre 
l’île d’Aix et l’île d’Oléron honorée 
par l’Hermione se voit également 

illuminée depuis cette même date. 
Sylvie Marcilly, passionnée par ce 
monument, se réjouit d’annoncer 
que le Fort - comme la Tour Eiffel - 
peut briller grâce aux stroboscopes 
installés tout autour de la vigie. 
(C’est d’ailleurs la même entreprise 
qui a fait l’installation qui illumine 
le monument parisien). Les Phares 
et Balises et les Affaires Maritimes 
ont donné leur feu vert pour cet 
éclairage qui est testé cette année, 
une solution pérenne pour un sys-
tème d’éclairage définitif est à 
l’étude pour l’année prochaine. 

Pour ces trente années de parte-
nariat, le Fort Boyard sera visible 
depuis le continent et toujours 
admirable durant trente nuits 
d’éclairage, de 21h à 1 heure du 
matin.   

  Valérie Lambert

Le Département va booster ses moyens en faveur 
du patrimoine

P A t r i m o i n e  r e m A r q u A b l e

Quand Fort Boyard reçoit la visite de journalistes, d’élus et de la célèbre frégate Hermione, c’est surtout 
pour souligner un moment symbolique patrimonial remarquable.

L’Hermione devant Fort Boyard : la rencontre de deux fleurons du patrimoine de 
Charente-Maritime.
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Fort Boyard s’est fait l’écho de l’opération de communication de Dominique Bussereau.
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Tous les élèves 
des classes de 
5 ème é ta ient 

concernés. Cette 
idée a été lancée 
il y a huit ans, sur 
l’initiative de Marie 
Pairel, professeure 
de technologie. Elle 
reçoit, aujourd’hui, 
le soutien de son col-
lègue Didier Guyon, 
également ensei-
gnant dans la même 
discipline.
Près de cent-quarante collégiens 
se sont penchés, en binômes, sur 
le thème : « La chambre de rêve ». 
L’objectif était de concevoir et 
créer une maquette représentant 

la chambre idéale, à partir de pro-
duits recyclables (cartons, papiers, 
morceaux de bois…). En travail-
lant, minutieusement sur le plan, 
ils ont fabriqué, à l’échelle 1/20ème, 

soixante-dix chambres, toutes aussi 
originales les unes que les autres.

un projet pluridisciplinaire

Les candidats étaient tenus de 
présenter leurs différentes produc-
tions en rédigeant un petit texte 
explicatif, en anglais. Ils ont, bien 
évidemment, utilisé l’outil mathé-
matique, et fait appel à leurs 
compétences dans le domaine des 
travaux manuels et des arts visuels.

Sur les soixante-dix réalisations, 
vingt-quatre d’entre elles ont 
été exposées au CDI (Centre de 
Documentation et d’Informa-
tion), douze ont été « titrées ». 
Nous avons interrogé Maïna(1), la 

lauréate, qui nous a fait part de ses 
impressions : « La chambre que j’ai 
conçue et fabriquée, ressemble à la 
mienne. Je me suis surtout inspirée 
de ce que j’aimerais avoir en plus, 
pour qu’elle devienne un endroit 
idéal. J’y ai placé, entre autre, un 
jacuzzi… ».

Les responsables de cette initiative 
sont particulièrement satisfaits. Un 
projet sera, sans aucun doute, mis 
en place pour l’année prochaine. Il 
ne reste qu’à souhaiter que celui-ci 
laisse les futurs candidats tout 
aussi rêveurs…    

  Jacques Buisson

(1)  Maïna a travaillé seule, une des rares 
exceptions du concours.

La chambre de rêve…
c o n c o u r S  A u  c o l l è g e

Le collège des Salières a organisé la remise des prix du concours de construction de maquettes.

La chambre qui a obtenu le premier prix.
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Hasard du calendrier politique, 
le même jour à Paris Jean-
Michel Blanquer, Ministre 

de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, donnait une conférence 
de presse sur le thème : « L’internat 
du XXIe siècle », regrettant leur 
recul depuis les années 1960 (par 
exemple en France sur les 11 500 
places d’internat disponibles dans 
les collèges seulement 7 400 sont 
occupées, soit 64 %) et annonçant : 
« D’ici 2022, nous nous donnons 
les moyens de transformer en 
profondeur les internats en met-
tant en place 240 projets d’inter-
nats et l’accueil de 13 000 élèves 
supplémentaires ».

« L’internat,  
un formidable atout »  

selon jean-michel Blanquer

« A l’aune de ce nouveau siècle, 
les défis ont changé mais l’inter-
nat demeure un formidable atout. 
En effet, l’internat du XXIe siècle 
que nous voulons construire ne 
se résume pas à des bâtiments 
d’hébergement. C’est d’abord un 
projet éducatif construit autour 
de thèmes porteurs pour l’avenir 
des élèves. Nous en avons retenu 
sept : les arts, le sport, le numé-
rique, l’ouverture internationale, 
l’environnement, la biodiversité, 
les sciences. Partout sur le terri-
toire, il y aura une résidence thé-
matique pour accueillir des élèves 
qui voudraient s’investir dans l’un 
de ses domaines... Pour redonner 
du souffle à la demande et en faire 
une vitrine du système éducatif 

français, il faut positionner l’inter-
nat sur une trajectoire qualitative, 
en phase avec les préoccupations 
des familles, en proposant une 
offre cohérente, adaptée et inno-
vante, au cœur des dynamiques 
territoriales ».

dynamiser le collège  
et travailler l’attractivité  

de l’île de ré

Le Département de Charente-
Maritime n’a pas attendu cette 
annonce politique nationale 
puisqu’il a officiellement lancé son 
projet de construction d’un inter-
nat, la réunion d’information de ce 
1er juillet précédant la publication 
et le lancement de l’appel à candi-
dature de maîtrise d’œuvre en ce 
mois de juillet, pour un démarrage 
de chantier prévu à l’été 2020 et 
l’inauguration et l’accueil des pre-
miers internes à la rentrée 2021.

Il n’existe actuellement que deux 
collèges avec internat en Charente-
Maritime, le projet au Collège des 
Salières - aboutissement d’une 
volonté politique forte des conseillers 
départementaux rétais, on l’imagine 
- constitue une très belle opportu-
nité pour l’île de Ré. Les objectifs 
sont tout à la fois de renforcer les 
effectifs du collège des Salières qui, 
au vu des courbes démographiques, 
sont voués à une forte baisse dès 
2021/2022 tout en positionnant 
l’île de Ré comme terre d’excellence 
pour la formation à certains sports, 
en l’occurrence le Beach-Volley, et 
pourquoi pas à terme sur le thème 
de l’environnement.

une capacité 
de 50 lits  
pour les 

collégiens  
durant 
l’année 
scolaire  

et l’été pour 
des jeunes  

en 
hébergement 
temporaire

Le Département 
projette la réa-
lisation d’une 
structure d’en-
viron cinquante 
lits, pour un 
public à la fois 
de collégiens 
de l’établisse-
ment (en lien 
avec l’appren-
tissage scolaire 
du beach-vol-
ley) mais aussi 
de jeunes en 

hébergement temporaire (en saison 
estivale par exemple). Une « Section 
Sportive Scolaire » sera montée à 
cet effet via les services de l’Edu-
cation Nationale. La DICL a ainsi 
missionné l’Entreprise Gauthier 
Ingénierie pour une réflexion 
notamment technique, l’internat 
devant être construit sur le site sco-
laire existant.
Les chambres seront d’une capacité 
de deux personnes, avec des lits 
individuels séparés, des placards, 
bureaux ainsi qu’une salle d’eau 
comprenant une cabine de douche.
Le projet prend le parti d’isoler 
les flux des internes du reste du 
collège, qui seront pris en charge 
séparément des autres collégiens, 
suivant les créneaux horaires de 
la Section Sportive. En période de 
vacances, l’Internat et la demi-pen-
sion pourront fonctionner indépen-
damment du collège, facilitant les 
liaisons entre le collège et la ville.

des attentes énergétiques  
et environnementales fortes

L’implantation envisagée en façade 
principale du collège et à proxi-
mité de la demi-pension, donnant 
donc sur la place des Salières, 
nécessitera une approche paysa-
gère forte. Et la fonctionnalité du 
préau à cycles du collège devant 
être maintenue, le rez-de-chaus-
sée comprendra préau, cycles et 
locaux techniques, tandis que 
deux étages abriteront chambres 
et locaux communs. Les terrains de 
beach-volley seront couverts, des 
échanges sont en cours avec la Ré 
Beach Club.
Le Département souhaite que le 

bâtiment soit économe en eau 
potable et étudiera, en lien avec 
l’Architecte des Bâtiments de 
France, la mise en place de pan-
neaux photovoltaïques. Il entend 
construire un bâtiment à forte 
valeur d’usage, à faible impact 
environnemental, garantissant une 
maîtrise des coûts d’exploitation et 
pérenne en termes de maintien des 
performances techniques et envi-
ronnementales. Il sera accessible 
aux personnes à mobilité réduite et 
comprendra deux chambres acces-
sibles pouvant accueillir quatre 
pensionnaires.

un projet à plus  
de deux millions d’euros

Les travaux de construction, les 
aménagements extérieurs et la 
maîtrise d’œuvre sont estimés en 
première approche à deux millions 
d’euros, auxquels s’ajouteront les 
coûts d’équipements de mobilier et 
intérieurs. L’intégralité sera financée 
par le Département.

« Ce projet est de nature à créer 
une nouvelle dynamique pour le 
collège des Salières, il s’agit là 
d’une chance extraordinaire pour 
l’île de Ré, beaucoup d’autres col-
lèges de Charente-Maritime étant 
en demande » précise Lionel Quillet, 
reprenant sa casquette de président 
de la Communauté de Communes 
de l’île de Ré.   

  Nathalie Vauchez

Le projet d’Internat au Collège des Salières est lancé
i n f r A S t r u c t u r e S

Lundi 1er juillet, le premier vice-président du Département, Lionel Quillet, accompagné du directeur 
de l’Immobilier, des Collèges et de la Logistique (DICL) est venu présenter à la direction, aux 
professeurs et personnel du collège ainsi qu’aux parents d’élèves, le projet d’internat qui sera livré 
à la rentrée 2021.

le planning prévisionnel

etudes
- Publication et lancement de l’appel 
à candidature de maîtrise d’œuvre : 
juillet 2019
- Analyse et sélection de l’équipe qui 
conduira le projet : septembre 2019
- Etudes de maîtrise d’œuvre : 
avant-projet sommaire, avant-projet 
définitif, dossier de consultation des 
entreprises : octobre 2019 à avril 2020
- Consultation d’appel d’offres pour les 
entreprises : mai 2020

Chantier
- Phase préparatoire et démarrage du 
chantier : été 2020
- Travaux de démolition du préau 
« cycles » existant et construction 
du bâtiment Internat et des aména-
gements extérieurs : rentrée 2020 à 
juillet 2021
- Livraison du mobilier et des équipe-
ments : août 2021
- Inauguration et accueil des premiers 
internes : rentrée 2021

Les chambres et parties collectives de l’internat seront situées dans un nouveau bâtiment qui sera construit 
en front de collège, à la place de l’actuel préau à cycles. Tout à l’arrière, on visualise l’emplacement des 

futurs terrains couverts de beach volley.

 
 
 
 
 

11 

terrains de 
beach-volley

internat
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Le drame qui a frappé la station 
des Sables d’Olonne et avec elle 
tous les sauveteurs en mer de 

France est encore dans les esprits. 
Mais la vie continue et avec elle la 
nécessité de se mobiliser. Pour la 
Société Nationale de Sauvetage en 
Mer, cette journée d’animation est 
toujours une belle opportunité de 
partager ses valeurs.

dès 10h30
A Saint-Martin, la station rétaise a 
joué le jeu de bon cœur et le public, 
plus largement sensibilisé, était pré-
sent. C’était prévu pour 14h mais 
les membres de l’équipe étaient dès 
le matin à leur poste, se relayant 
derrière le stand sur lequel étaient 
déployés les produits dérivés. Et de 
la barboteuse à la doudoune sans 

manches, en passant par T-Shirts, 
étui pour téléphone portable ou 
mini trousse d’urgence, il y en avait 
pour toutes les envies et tous les 
budgets. 

Le matériel au grand complet
S’il s’agissait de faire rentrer des 
fonds, l’équipe était aussi là pour 
communiquer. Pour cela, rien de 
tel que la présentation du maté-
riel. Quad, vedettes légères et canot 
de sauvetage gonflable avaient pris 
place sur le pont menant à l’îlot du 
port, accompagnés de panneaux 
d’information. Et bien sûr, hommes 
et femmes en orange étaient à dis-
position du public pour échanger et 
répondre aux questions.

et des animations
Au fil de l’après-midi, place aux 
animations. Tandis que les ventes 
continuaient sur le stand, curieux 
et passants pouvaient monter sur 
la vedette SNS-458, amarrée au 

plus près pour l’occasion. A quai, 
des démonstrations des premiers 
gestes de secours, bien utiles sur 
terre comme sur mer. La remise 
des prix aux enfants ayant parti-
cipé au concours de dessin fut un 
peu compliquée à organiser, mais 
les lots des gagnants étaient bien 
là. Venu soutenir la SNSM-Ile de 
Ré, le Maire de Rivedoux Patrice 
Raffarin se réjouit d’ailleurs devant 
les dessins envoyés par de petits 
Rivedousais.

Pour l’anecdote, alors que la jour-
née battait son plein, la SNSM fut 
appelée pour une mission. Mais heu-
reusement rien de grave, seulement 
un remorquage de bateau du côté 
du pont. Bilan de cette journée ? 
Une recette qui viendra soutenir 
les actions de la station rhétaise et 
la satisfaction de voir « beaucoup 
de monde », selon les propos du 
Président Denis Chatin.   

  Pauline Leriche Rouard 

SNSM : journée en orange sur le port de Saint-Martin
S o l i d A r i t é

Le soleil n’était pas au rendez-vous mais l’orange, couleur emblématique de la SNSM, n’en ressortait que 
mieux. Samedi 29 juin, l’équipe de la station rétaise a investi le port de Saint-Martin.

Soutien à la SNSM...  Et aux petits dessinateurs rivedousais.

Un soutien  
financier bienvenu

Mise à l’honneur sur le 
port de Saint-Martin, 
la SNSM rétaise a éga-

lement pu mesurer le soutien 
apporté par la collectivité. En 
effet, Lionel Quillet a remis 
à Denis Chatin un chèque de 
10 000 € , qui contribuera 
notamment à l’achat d’un jet 
ski. Celui-ci permettra des inter-
ventions plus rapides dans cer-
taines situations.

Pour Lionel Quillet, ce soutien  
de la CdC est normal. « Ils 
doivent avoir du matériel et 
en bon état. C’est important 

pour la réussite des missions 
et pour la sécurité des sauve-
teurs eux-mêmes ». « On l’a 
bien vu malheureusement aux 
Sables d’Olonne » ajoute le 
Président. « L’investissement est 
de 17 000 €, alors on a com-
plété », précise-t-il.

Ce n’est pas la première fois 
que la CdC met la main au 
porte-monnaie pour soutenir 
la station rétaise. L’année der-
nière, elle avait déjà largement 
contribué au remplacement des 
moteurs de la vedette, arrivés 
en fin de vie.   La Cristallerie Route de la Flotte 

saint-martin de ré
05 16 85 26 64

Horaires 
lundi : 14h30/19h

mardi / jeudi / vendredi / samedi :  10h/12h30, 14h30/19h
Fermé le dimanche et le mercredi

L’expéRieNce Ne s’impRovise pas
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Fermeture d’AquaRé : les salariés de Vert Marine, 
inquiets, montent au créneau
Cela fait plus d’un an que la fermeture pour une durée de dix mois d’AquaRé est programmée à partir 
du 2 septembre 2019 pour travaux de réparations, de nombreuses malfaçons ayant été mises à jour. A 
moins de deux mois de la fermeture, les salariés n’ont que peu d’information officielle, et s’inquiètent de 
l’annonce du maintien de seulement 70% de leur salaire*. Explications.

Ayant eu vent de l’inquiétude 
des huit salariés en CDI** 
(l’équipe étant complétée 

ponctuellement par quatre salariés 
en CDD), Ré à la Hune a interrogé 
les différentes parties prenantes.

70% de salaire pendant  
dix mois pour les huit Cdi

Réunis lundi 27 mai 2019, sans 
convocation formalisée ni compte-
rendu écrit, les salariés ont appris 
de la bouche du directeur régional 
sud-ouest de Vert Marine, Florent 
Bertel, qu’ils ne seraient payés 
que 70 % de leur salaire durant 
ces dix mois, celui-ci en imputant 
la responsabilité à la CdC : « La 
Communauté de Communes ne 
souhaite pas compléter et faire 
d’efforts pour vous », mais les 
autorisant à travailler à plein temps 
ailleurs « on vous fait une fleur, on 
vous permet de travailler chez un 
concurrent », leur aurait-il annoncé. 

A la question de savoir si Vert 
Marine ne pouvait pas compléter 
ne serait-ce que de 10 ou 15 %  
du salaire - les salariés ont la 
volonté depuis le départ de négo-
cier à l’amiable avec leur direc-
tion et non de mener des actions 
à son encontre - il leur aurait été 
répondu que « Vert Marine n’a pas 
les moyens, déjà trop de frais et 
les coûts salariaux n’ont pas été 
anticipés dans l’expertise ».

La CdC très agacée  
rétablit les faits

Certes une telle fermeture n’est pas 
simple à gérer, mais expliquer aux 
salariés : « Vous n’êtes pas salariés 
de Vert Marine, la preuve si demain 
Vert Marine n’a plus la Délégation 
de Service Public (DSP) vous reste-
rez salarié attaché à la piscine », 
est quelque peu hasardeux.

La Communauté de Communes, 
très agacée par cette posture, 
entend rétablir les faits : « Nous 
avons associé Vert Marine depuis 
le début des expertises, y compris 
pour les expertises intermédiaires, 
avant les expertises judiciaires, 
nous leur avons proposé de s’ad-
joindre à la procédure judiciaire, ce 
que Vert Marine n’a pas souhaité 
faire. Le rapport d’expertise de 
juillet 2018, élaboré par un expert 
indépendant, intègre bien les 
pertes d’exploitation estimées par 

Vert Marine à 258 000 €. L’expert  
s’est appuyé sur le dossier de Vert 
Marine et sur ses justificatifs. Cela 
leur appartenait d’intégrer dans 
leur estimation la compensation 
des salaires de 70 à 100 %, de 
prévoir un plan de formation et/
ou des réaffectations de leurs 
salariés, le temps de la fermeture. 
Vert Marine a un site sur Oléron, 
la gestion sociale leur appartient. 
Vert Marine n’a jamais contesté le 
rapport d’expertise, ni le jugement 
en 1ère instance du tribunal ».

258 000 € de  
dédommagement,  

pour des frais réels moindres  
durant la fermeture

Vert Marine touche déjà 258 000 € 
de dédommagement pour les dix 
mois de la fermeture alors qu’elle 
n’aura que très peu de frais sur 
le site durant les travaux (la CdC 
paie même tous les fluides, eau et 
électricité pendant toute la durée 
des travaux), ce qui est proche 
de la subvention que l’Entreprise 
délégataire touche de la CdC en 
période normale d’exploitation 
et sur 12 mois (310 000 €), avec 
tous les frais d’exploitation à assu-
mer. Par ailleurs, elle a bénéficié 
d’une enveloppe supplémentaire 
de 30 000 € de la part de la CdC 
pour acheter des lits hydromas-
sants, achat qui a été repoussé 
(avec l’accord de la CdC) compte 
tenu des travaux. La CdC estime 
que Vert Marine pourrait ainsi lar-
gement prendre en charge les 60 
000 € de compensation que repré-
sentent 30 % des salaires des huit 

salariés.

« Malgré tout cela, nous avons 
reçu à sa demande le directeur 
régional, Monsieur Florent Bertel, 
venu nous expliquer que les com-
pensations de salaires n’ont pas 
été intégrées dans l’estimation ini-
tiale. Nous lui avons rappelé les 
interventions légales du juge et de 
l’expert. Et avons ouvert la porte 
en lui demandant de nous chiffrer 
et justifier par écrit les charges 
initialement non estimées. Faute 
de réponse, nous l’avons relancé 
par téléphone puis nous lui avons 
envoyé deux courriers de relances 
afin de recevoir ces éléments, sans 
succès » précise la Communauté 
de Communes.

Par ailleurs, la CdC précise qu’elle 
finance et gère elle-même le démé-
nagement des équipements (via 
une société de déménagement) 
dont l’inventaire a été fait par Vert 
Marine, certains appartenant à la 
Collectivité, d’autres à Vert Marine. 
Dès début septembre la piscine 
sera fermée, pour un mois de pré-
paration puis neuf mois de travaux, 
avec une réouverture programmée 
pour l’été 2020. Vert Marine est 
délégataire d’AquaRé jusqu’au 
31 août 2022, date à laquelle un 
nouveau marché public sera lancé.

La direction de Vert marine 
« regrette cet état de fait »...

Souhaitant donner la parole à 
toutes les parties, Ré à la Hune a 
cherché à joindre par téléphone 
la direction de Vert Marine. Le 
directeur régional nous a répondu 

par mail : « Après de longues pro-
cédures d’expertise, la piscine 
AquaRé va fermer dix mois pour 
travaux de réfection de septembre 
2019 à juin 2020.

Vert Marine a tout mis en œuvre 
pour permettre aux salariés de 
conserver leur salaire en intégralité 
pendant cette fermeture, mais l’ex-
pert en charge du dossier s’en est 
tenu au cadre de la loi qui prévoit 
un salaire à hauteur de 70%. Nous 
regrettons cet état de fait qui va 
impacter les salariés.

La validité des cartes et formules 
d’abonnement sera reportée de dix 
mois pour permettre aux clients de 
bénéficier de leurs avantages ». 

Cette version est quelque peu 
contradictoire avec celles des 
salariés et de la Communauté de 
Communes.

une solution sera-t-elle  
trouvée in extremis ?

Toutefois, alerté par l’évocation 
par les salariés de possibles mou-
vements de grève durant l’été, 
Florent Bertel est venu immédiate-
ment rencontrer le Chef de bassin, 
et aurait joué avec lui la carte de la 
transparence, apportant davantage 
d’informations également aux sala-
riés. Il a aussi récemment recontacté 
la Communauté de Communes et 
lui a envoyé un mail précisant et 
justifiant sa demande, mail qui 
serait - à l’heure où nous bouclons 
- incomplet.

La directrice générale de la CdC 
nous a déclaré être tout à fait 
disposée à rencontrer les sala-
riés inquiets de Vert Marine, sous 
réserve de l’accord de leur direc-
tion, afin de leur expliquer claire-
ment les faits.

Il faut espérer que les salariés ne 
fassent pas les frais d’une situa-
tion totalement indépendante de 
leur volonté, certains ayant des 
emprunts immobiliers en cours et 
des projets de vie qui risquent fort 
d’être remis en cause, si une solution 
n’est pas trouvée par leur direction, 
sans doute en lien ou avec l’arbi-
trage de la CdC, cela à quelques 
semaines de la fermeture.   

  Nathalie Vauchez

*Payé par l’Etat.

**8 CDI : 4 salariés affectés au Bassin, 2 
à l’accueil, 1 au technique, 1 directrice de 
site. Le Chef de bassin est salarié de Vert 
Marine depuis septembre 2009, les maîtres-
nageurs ont 3 à 4 ans d’ancienneté, les 
agents d’accueil 5 ans d’ancienneté... Parmi 
les salariés CDI seule la directrice d’AquaRé 
habite sur l’île de Ré.

S o c i A l

Le grand bassin de natation, tout comme le bassin ludique, le toboggan, la pataugeoire 
et l’espace forme vont être fermés pendant 10 mois à partir du 2 septembre 2019.
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Les 63 logements « sociaux » de Saint-Martin 
inaugurés après dix ans « de travail et de politique »
S’il est un dossier symbolique du combat que mènent les élus pour la création de logements à loyers 
maîtrisés sur l’île de Ré, il s’agit bien de celui des logements de l’avenue des Corsaires à Saint-Martin. 
Lancé au début du premier mandat des actuels président et Bureau de la CdC, le projet est enfin livré, à 
la fin de leur second mandat.

C’est ainsi avec une grande 
satisfaction que le maire de 
Saint-Martin et le président 

de la Communauté de Communes, 
entourés de plusieurs autres maires 
de l’île et du président du bailleur 
social I3F, se sont prêtés au jeu du 
couper de ruban inaugural, lundi 
1er juillet 2019.

de la préemption de  
l’ancienne maison de retraite 

à la livraison  
des logements aidés

Au printemps 2008, à peine ins-
tallée, la nouvelle équipe de délé-
gués communautaires est informée 
par le Maire de Saint-Martin de la 
mise en vente de l’ancienne mai-
son de retraite de l’hôpital, avec 
une offre d’achat d’un promoteur 
à 6,5 millions d’euros. Les dés 
sont jetés... Ou presque. Il fau-
dra toute la pugnacité des élus, 
pour qu’au final la Communauté 
de Communes - la Commune 
lui a au préalable transféré son 
droit de préemption - préempte 
à 4,5 millions d’euros le site au 
nez et à la barbe de l’acquéreur 
privé potentiel, qui a été jusqu’à 
narguer le président Quillet : 
« Nous avons trois terrains en vue, 
votre Collectivité n’aura jamais les 
moyens de nous suivre ».

Auparavant, le premier acte 
communautaire fort est délibéré 

favorablement à l’unanimité pour 
la prise de compétence logement 
par la CdC, tout d’abord en 2008 
pour les projets de plus de dix 
logements, puis dès 2009 pour 
les projets de plus de vingt loge-
ments. Ce qui fait aujourd’hui dire 
à Lionel Quillet que « la politique 
est tout dans la décision, seule 
l’intercommunalité peut contrer 
la loi du marché... 95 % de la poli-
tique rétaise est axée sur le social 
et l’humain ». 

On imagine l’intense travail de 
persuasion qu’ont dû mener les 
élus, le Maire de Saint-Martin, 
Patrice Déchelette, en tête pour 
convaincre le Conseil d’Adminis-
tration de la Maison de Retraite de 
renoncer à deux millions d’euros et 
l’on se souvient que le vote s’est 
joué à une voix...

Puis il a fallu « rattraper le coup » 
avec l’Etablissement Public Foncier 
de Poitou-Charentes (qui avait été 
quelque peu malmené) pour abou-
tir en 2010 à la signature de l’ac-
cord-cadre avec la CdC de l’île de 
Ré en vue de la réalisation d’un 
programme de logements à loyers 
maîtrisés et de ce programme de 
Saint-Martin.

D’une mauvaise surprise à l’autre, 
entre le bassin de rétention d’eau 
(Loi sur l’Eau) et le désamiantage, 
le projet a été plusieurs fois retardé. 
Il aura duré dix ans et coûté près 
de 12,6 millions d’€, dont 5,35 

millions d’€ pris en charge 
par la CdC, ce qui amène 
le coût moyen par loge-
ment à 200 000 €.

26 logements livrés  
en août 2018,  
37 logements  
en juin 2019

« Le Pertuis » compte ainsi 
63 logements (dont 9 
logements collectifs) qui 
vont du T1 de 29 m2 (des 
logements rares sur l’île 
de Ré) au T5 de 103 m2, 
en passant par des T2 de 
45 m2, des T3 de 67 m2 
et des T4 de 86 m2 envi-
ron. Trois d’entre eux sont 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

Les familles accueillies 
représentent 158 personnes dont 
70 enfants - « Nous sommes tran-
quilles pour l’école pour les deux-
trois ans à venir » a précisé Patrice 
Déchelette -, un tiers des 63 foyers 
est constitué de familles mono-
parentales et 54 foyers sont origi-
naires de l’île de Ré. Au-delà des 
chiffres, plusieurs familles accueil-
lies attendaient depuis des années 
(jusqu’à 20 ans pour un couple) 
d’avoir accès à un tel logement...

Le bailleur social Immobilière 
Atlantique Aménagement et sa 
filiale I3F possèdent désormais 
450 logements sur l’île de Ré. 
Il constitue un important parte-
naire de la CdC, qui a apprécié 
sa rigueur et la qualité de son 
travail sur ce dossier. Son pré-
sident, Didier Ridoret, ainsi que 
la directrice général d’I3F, Anne-
Sophie Grau, ont insisté sur la 
bonne intégration de ce pro-
gramme de logement dans son 
environnement « en reprenant les 
codes de l’architecture rétaise et 
en s’articulant autour de venelles 
et quéreux typiques », sur leurs 
différentes certifications  - notam-
ment ISO 50001 - leur permet-
tant de « viser un haut niveau de 
performance énergétique », ainsi 
que sur leur volonté d’y « favori-
ser désormais le lien social, dans 
le cadre d’un partenariat à long 
terme avec la Commune ».

objectif PLui 2030 : 1000 
nouveaux logements aidés

A ceux qui trouveraient le nombre 
de logements aidés insuffisants, 
Lionel Quillet rappelle qu’en dix 
ans ce sont 153 logements sociaux* 
qui ont été réalisés par la CdC pour 
11,4 M€ investis par celle-ci, por-
tant leur nombre à 924 logements 
aidés soit 11,3 % des résidences 
principales de l’île de Ré, dans les-
quels vivent 7,2 % des Rétais.

Les élus n’entendent pas en res-
ter là puisque dans le cadre de 
la politique du territoire visant 
à atteindre une population de 
20 000 habitants, soit 2 000 habi-
tants supplémentaires d’ici à 2030, 
le PLUi s’est fixé un objectif de 1000 
nouveaux logements. Pour y par-
venir, la CdC impose dans le futur 
PLUi un pourcentage de logements 
locatifs sociaux et/ou de logements 
en accession sociale à la propriété 
dans toute opération groupée : 
« Sauf indication spécifique inscrite 
dans les OAP (Opérations d’amé-
nagement programmé), toute 
opération d’ensemble d’au moins 
quatre logements devra compor-
ter au moins 52 % de logements 
sociaux ».   

  Nathalie Vauchez

*29 logements aux Brises Marines à Ars-en-Ré,  
21 logements à La Cure à Loix, 40 logements 
au Hameau de Rochefort au Bois-Plage,  
63 logements au lotissement du Pertuis à 
Saint-Martin.

l o g e m e n t

L’inauguration des logements aidés de Saint-Martin est l’aboutissement d’un long parcours,  
parfois semé d’embûches, pour les élus rétais et le bailleur social, Immo 3 F.

les programmes  
à venir :

-  Rivedoux-Plage : Le Château - 36 
logements locatifs.

-  Sainte-Marie-de-Ré : Faugeroux 
- 6 logements locatifs + 40 à 45 
logements en accession sociale à la 
propriété.

-  La Couarde-sur-Mer : Le Petit 
Noue - 21 à 25 logements locatifs.

-  Saint-Clément des Baleines et les 
Portes : prévus dans le PLUi.

-  La Flotte : La Maladrerie  
- projet communal en cours 
d’achèvement avec deux tranches 
de 19 logements locatifs déjà 
livrés en juin 2018, mars 2019 et 
une 3ème tranche de 19 logements 
locatifs + une tranche de loge-
ments Prim’Access à l’automne 
2019.
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Avant la dégustation de pro-
duits ‘bien de chez nous’, 
Véronique fait le point. 

Intarissable, elle évoque les chevaux 
mais aussi la ligne de produits déri-
vés dont le bénéfice va à un fond 
pour la reconversion et la retraite 
des chevaux de course. Toujours 
présents, le maire de Portes Michel 
Auclair et Lionel Quillet, sont cette 
année entourés de Lina Besnier, en 
lice pour les municipales de Saint-
Clément, et Guy Defontaines, repré-
sentant de France Galop.

des succès prometteurs

Si Lord of Gracie coule aujourd’hui 
une retraite heureuse, ses prédé-
cesseurs gardent le cap : en mars 
dernier, Prophet’s Pride s’offrait 
une 2ème place à Chantilly et il y a 
peu, le dernier arrivé Royal Vati une 
jolie 4ème place à Longchamp. 

Aujourd’hui l’écurie de partage 
fédère plus de 700 souscripteurs, des 
partenaires locaux et des élus moti-
vés. Ile de Ré Galop trace sa route 
avec sous ses sabots un grand projet, 
celui du Championnat de Territoires.

tour de france en prévision

Véronique Vigouroux et Patrick 
Remvoizé, souscripteur de la 
première heure très investi 
dans le projet, ont entamé un 
périple. Objectif : aller présen-
ter et « vendre » le projet. Ils 
reviennent de Pau et iront bientôt 
à Pompadour, Chantilly, Deauville, 

Cagnes-sur-Mer… Autant de ter-
ritoires à entraîner dans une 
belle aventure vers la création 
du Championnat des Territoires. 
« L’objectif c’est une vingtaine 
d’écuries », précise Véronique, 
« mais le PMU a confirmé qu’à 
12, le Championnat pourrait 
exister ». 

Sur le modèle  
des clubs sportifs

Le projet a bien progressé, notam-
ment sur le plan juridique. Il sera 
structuré sur le même modèle 
qu’un club sportif, type Stade 
Rochelais. Soit une structure diri-
geante sous forme de SAS agréée 
par France Galop d’une part, et 
d’autre part des clubs, qui collecte-
ront l’argent des abonnements et 
sponsors, et accompagneront les 
collectivités. Pour Guy Defontaines, 
le plus difficile va être de « fédérer 
les énergies ».  « Dans le monde du 
cheval, le mode associatif sportif, 
c’est une manière nouvelle de voir 
les choses », explique–t-il. 

Le travail ne fait donc que commen-
cer. Mais personne ici ne manque 
d’énergie et la casaque rétaise 
n’a pas fini de faire parler d’elle. 
Pour l’heure, Véronique marque sa 
reconnaissance à tous ceux, élus, 
souscripteurs et partenaires qui ont 
permis d’en arriver là : « Merci à 
tous, vous êtes formidables ! » sera 
sa conclusion.   

  Pauline Leriche Rouard

Ile de Ré Galop, le territoire au cœur
e c u r i e  d e  P A r t A g e

Le rendez-vous est cher au cœur de Véronique Vigouroux et Capucine Nicot. A l’orée de juillet, elles 
rassemblent les souscripteurs à l’écurie de partage fondée en 2015. Et depuis, il s’est passé tant de 
choses…

Véronique Vigouroux et Pophet’s Pride, qui prend la pose !

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Depuis le magasin Leroy Merlin de Beaulieu, 
qui reçoit toute l’année beaucoup de Rétais 
(plusieurs milliers d’entre eux ont la carte 

du magasin), l’équipe a eu la riche idée d’ouvrir 
un magasin éphémère au plus près des résidents 
permanents et secondaires, au cœur de l’île de 
Ré. Il est vrai qu’en pleine saison, les insulaires 
franchissent moins volontiers le pont pour aller 
faire des emplettes à La Rochelle.

une expérience unique

Expérience inédite pour l’enseigne, cette ouverture 
jusqu’au 30 septembre aura valeur de test natio-
nal. Et depuis le 25 juin, date d’inauguration, le 
pari se révèle gagnant. En effet, les deux espaces 
sont dédiés à la cuisine extérieure, une famille de 
produits très forte chez Leroy Merlin : l’un pour 
les planchas et l’autre pour les barbecues. Avec 
un très large choix, plus vaste que celui présenté 
au magasin de Beaulieu !

un large choix de barbecues et planchas

Côté barbecues plus de 25 modèles sont exposés 
(charbon, gaz et électriques), allant du moyen - 
haut de gamme au très haut de gamme avec les 
marques Weber, Napoléon ou encore Cadac tandis 
que pour les planchas les marques Forge Adour, 
Le Marquier, Eno ou encore Krampouz ont la part 
belle (gaz ou électriques). Réachalandés chaque 
jour l’ensemble des modèles sont en permanence 
disponibles sur place, et nombre d’accessoires pour 
barbecues et planchas sont proposés.

Proximité et service

Il est aussi possible de demander la livraison et le 
montage chez soi de son barbecue en 48 heures 
ou même l’aménagement de sa cuisine extérieure 
(montage des modules), ou encore de louer à la 
journée, au week-end, à la semaine, ou au mois 
un barbecue Weber...
Outre le choix, la qualité et la proximité, Leroy 
Merlin mise en effet largement sur le service. Une 
équipe composée de huit responsables et conseil-

lers de vente, détachés 
du magasin rochelais 
et volontaires pour 
rejoindre le magasin 
rétais, accueillera les 
clients tout l’été. Parmi 
eux, Marie, Hélène, 
Frédéric, Nicolas et 
Olivier... conseilleront 
chaque visiteur sur les 
caractéristiques tech-
niques et avantages 
produits de chaque 
modèle exposé.

Commande et livraison sur place de toutes 
les familles de produits Leroy-merlin 

L’équipe dédiée à ces boutiques éphémères est 
également très compétente sur l’ensemble des 
gammes et produits Leroy Merlin.
Car au-delà des cuisines d’été, toutes les familles 
de produits Leroy Merlin peuvent être comman-
dées à la boutique martinaise, avec une livraison 
garantie en 24 h au magasin, ou à domicile. 
A travers cette nouvelle aventure estivale, Leroy 
Merlin affiche clairement sa volonté de chouchou-
ter ses clients, pour les fidéliser toute l’année et 
installer profondément la marque au cœur de leur 
vie insulaire.

Leroy Merlin installe ses quartiers d’été à Saint-Martin

Venelle de La Cristallerie -17410 Saint-Martin de Ré
www.leroymerlin.fr
Les deux magasins sont ouverts du lundi au samedi de 10h  
à 12h30 et de 14h à 19h30, et le dimanche de 10h à 13h.
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Si jusqu’à ce jour le chef cuisto 
de la cantine de l’école adap-
tait sa cuisine aux cas excep-

tionnels d’allergies alimentaires, ces 
dernières années les enfants concer-
nés sont de plus en plus nombreux. 
Ils devront désormais amener leur 
propre repas qu’ils pourront cepen-
dant déguster avec leurs camarades 
dans l’enceinte de la cantine (sans 
payer de droit de place comme c’est 
apparemment le cas dans d’autres 
établissements scolaires français… ). 

Autre évolution pour les repas des 
petits, le vote de la loi pour une ali-
mentation saine, durable et acces-
sible à tous prévoit que la France 
propose dans toutes ses écoles, 
d’ici à novembre 2019, un repas 
végétarien par semaine. À Sainte-
Marie-de-Ré où les repas sont déjà 
entièrement bio, ce sera bien sur 
chose faite ! Reste encore à déci-
der si ce jour là un repas alterna-
tif non végétarien sera également  
proposé.

Avis aux actifs à la recherche d’un 
bureau : suite à la fermeture de 
l’espace de Coworking, la mairie 
autorise la personne qui avait payé 
sa location pour un espace de tra-
vail à le conserver provisoirement. 
La décision est prise de permettre 
aux éventuels intéressés de louer 
un bureau également pour 650 
euros par mois. 
Parmi les autres nouvelles de la 
commune, suite au passage de la 
délégation le matin même pour les 

villes et villages fleuris, annonce 
est faite de la possible labellisation 
de Sainte-Marie-de-Ré en ce sens 
dès l’année prochaine. Et afin de 
favoriser l’animation de la place 
d’Antioche tous les lundis soirs (de 
18h30 à 20h30), du 15 juillet au 19 
août, des soirées ping-pong et jeux 
de l’Oie grandeur nature seront 
organisées.    

  Margaux Segré 

Lionel Quillet, maire de la com-
mune, a ouvert la séance en 
indiquant le montant de la 

subvention accordée au Club des 
Aînés (qui compte 89 adhérents) 
s’élevant à 2100 €. Il a, ensuite, 
donné des précisions sur les tarifs 

de la cantine scolaire. Ces tarifs 
tiennent compte du quotient fami-
lial : 2,53 € et 3,20 €. 5,07 € pour 
les adultes ou les occasionnels. 
Trente enfants de 2 et 3 ans sont 
attendus, début septembre pour 
la prochaine rentrée des classes. 

un projet uniformisant

Le plan local d’urbanisme inter-
communal résulte d’une volonté 
de concertation avec l’ensemble des 
communes. Loix tient à sa spécifi-
cité. « Toutes nos remarques repré-
sentent un coefficient important 
pour la mise en place du PLUi », 
a souligné Lionel Quillet. Le projet 
arrêté du plan a été voté le 16 mai 
dernier, en conseil communautaire, 
à l’unanimité moins trois absten-
tions. Une enquête publique inter-
viendra dès le mois de septembre. 
Les conseillers ont débattu sur les 
intentions contenues dans le projet, 
émettant des observations tendant 
à corriger certaines erreurs maté-
rielles quant à la carte de zonage. 
Ils ont mis en avant la nécessité 
d’apporter des précisions règle-
mentaires visant, d’une part, une 

meilleure prise en compte des 
spécificités du village et de l’urba-
nisme, et, d’autre part, permettant 
de clarifier et de faciliter l’instruc-
tion ultérieure des autorisations 
d’urbanisme. Il est, également, 
important d’insister sur la néces-
sité de mixité sociale et de favoriser 
la construction de logements pour 
tous. Après avoir discuté et déli-
béré, le conseil municipal a décidé, 
à l’unanimité, d’émettre un avis 
favorable sur le PLUi.

Pour finir, les membres du conseil 
ont, unanimement, décidé de l’ac-
quisition d’une parcelle (ZC 268),  
d’une superficie de 411 m2, située 
Chemin du Corps de garde, en 
bordure de la zone du Village  
artisanal.    

  Jacques Buisson

La majorité des élus s’est oppo-
sée à l’approbation du PLUi en 
demandant à ce que diverses 

observations soient prises en 
compte et transmises avec leurs 
avis défavorables.

Pendant plus d’une heure et quart, 
plusieurs élus ont pris la parole pour 
commenter un courrier adressé par 
Léon Gendre au Préfet le 13 mai 
dernier. Dans ce courrier, le maire 
de La Flotte s’interroge sur le projet 
de PLUi, soumis à tous les maires 
des communes de l’île, et sur lequel 
il sera amené avec son conseil à 
se prononcer. Courrier resté sans 
réponse à ce jour. Dans cette lettre, 
Il alerte et dénonce une non-prise 
en compte des recommandations 
de l’Etat auprès des élus dans dif-
férentes notes d’enjeux et notam-
ment une lettre de cadrage du 

Préfet Henri Masse du 10 juin 2009 
qui était sans ambiguïté : viser à 
une extrême limitation de l’urba-
nisation de l’île dans son avenir. Ce 
qui semble ne pas avoir été pris en 
compte dans l’élaboration du PLUi, 
selon le Maire de La Flotte.

des débats complexes
Les débats se sont appuyés par ail-
leurs sur une note d’intention de 
Patrick Salez, conseiller municipal 
délégué à la gestion des espaces 
naturels et agricoles, dont voici 
quelques extraits nécessaires à la 
bonne compréhension de l’argu-
ment d’un avis défavorable. « l’île 
de Ré est un territoire fini et vulné-
rable qui doit se préserver de trois 
risques majeurs : l’artificialisation 
des sols, la surfréquentation tou-
ristique et les aléas climatiques. 

L’objet du PLUi doit être de des-
siner un territoire maîtrisant ces 
trois types de risques à l’horizon 
des 15 ans. La méthode aurait dû 
consister à élaborer une vision com-
mune d’un projet de territoire et 
non pas à négocier une somme de 
projets communaux. Force est de 
constater que la méthode utilisée 
n’a pas été celle attendue d’un PLUi 
et que le projet de territoire est loin 
d’être suffisamment ambitieux pour 
répondre aux trois enjeux cités. 
Ces trois enjeux, de même que la 
méthode ont pourtant été rappelés 
dans le document d’association pré-
sentant la vision de l’Etat en date 
du 27 janvier 2017 (…). » 

A l’issue des délibérations et du 
“constat très décevant” pour les 
élus de La Flotte de ce projet de 
PLUi “par rapport à l’avenir de l’île 

sans une vision intercommunale 
forte”, six avis défavorables, sept 
avis favorables avec observations, 
quatre avis favorables avec réserves, 
assimilés à des avis défavorables, et 
six abstentions ont été prononcés. 
La commune de La Flotte est donc 
opposée au projet de PLUi.    

  Florence Sabourin

*PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

La cantine de l’école maritaise à l’ordre du jour 

Une approbation unanime d’un PLUi méritant 
quelques corrections

La commune de La Flotte s’oppose au PLUi*

c o n S e i l  m u n i c i P A l  d e  S A i n t e - m A r i e - d e - r é 

c o n S e i l  m u n i c i P A l  d e  l o i x

c o n S e i l  m u n i c i P A l  l A  f l o t t e  -  u r b A n i S m e

Plusieurs décisions au sujet des cantines scolaires maritaises ont été adoptées lors du conseil municipal 
de Sainte-Marie-de-Ré, jeudi 20 juin.

Le point le plus important du dernier conseil municipal de Loix portait sur la question du PLUi.

Lors du dernier Conseil Municipal flottais et après de nombreux échanges et observations, Léon Gendre 
a proposé à l’ensemble de ses élus d’émettre un avis favorable ou défavorable sur le projet du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal arrêté au Conseil Communautaire du 16 mai dernier. 

La municipalité vient d’acquérir un terrain sur le Village artisanal.

Plusieurs élus de La Flotte se disent très 
déçus par le PLUi. 
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Voilà sept ans que le jeune gérant a 
pris les rênes du Bastion, après la 
tragique disparition de son associé, 

Alexandre Brunner. Avec à ses côtés Jean-
Damien, directeur opérationnel présent 
en permanence sur place, le gérant se 
partageant entre Paris et l’île de Ré. Doté 
d’une solide expérience dans le monde 
de la nuit, dans différents clubs parisiens 
et sur l’île au Boucquingam, issu d’une 
grande famille solidement implantée à 
Loix, Jean-Audouin Vigy a pris le parti 
d’ouvrir la boîte de nuit martinaise, d’une 
capacité d’accueil de 700 personnes, une 
grande partie de l’année et pas seule-
ment en saison. D’avril à octobre (hors les 
deux mois d’été), le Bastion ouvre tous 
les week-ends, ainsi qu’aux vacances de 
La Toussaint et le 31 décembre. En été il 
est ouvert 7 jours sur 7. Outre l’activité de 
nuit, Le Bastion propose sa privatisation 
pour des mariages et autres évènements.

des moyens de sécurité 
représentant près de  

20 % du chiffre d’affaires
Conscient de la sensibilité et de la com-
plexité du site entouré de remparts 
(jusqu’à 10 mètres de haut) sur lequel 
est implanté le Bastion, propriété de 
la Commune, et de la responsabilité 
morale et juridique d’un établissement 
de nuit, Jean-Audouin Vigy renforce pro-
gressivement et considérablement les 
moyens de sécurité. Le budget sécurité 
du Bastion représente aujourd’hui 19 à 
20 %  de son chiffre d’affaires, soit près 
de 125 000 €. La sécurité comprend un 
service de navettes gratuites (deux bus 
de 55 places chacun et un Vito 7 places 
conduits par deux chauffeurs profession-
nels chaque soir) pour les clients des dix 
communes de l’île, un système de vidéo-
surveillance intérieur et extérieur, l’uti-
lisation de caméras Go-Pro par certains 
agents de sécurité, un système de sécu-
rité renforcé d’un maître-chien, la mise 
à disposition d’éthylotests électroniques 
et ballons, ainsi que la présence d’un 
agent de sécurité qui oriente les clients 
qui rentrent chez eux. Evidemment la 
montée dans les bus à l’aller est stric-
tement contrôlée, comme l’entrée au 
Bastion, toute personne « visiblement 
alcoolisée » étant refusée.

deux accidents tragiques, aux 
abords du Bastion, entraînent une 

fermeture administrative
Malgré ce déploiement de moyens, il 
n’est pas possible d’être derrière chaque 
client à l’extérieur de l’établissement et 
de pallier la dangerosité des remparts, 
non sécurisés notamment parce qu’il 
s’agit d’un site classé mais aussi compte 
tenu de la longueur de ceux-ci, qui cein-
turent l’ensemble de Saint-Martin.
Les deux accidents tragiques de ce prin-
temps, suite à une chute des remparts 
côté terre pour l’un, côté mer pour le 
second (une enquête est en cours), qui 
ont eu lieu aux abords du Bastion, ont 
cette année entraîné une mesure préfec-
torale de fermeture administrative du 

Bastion pendant trois semaines (un mois 
finalement ramené à trois semaines...).
Celle-ci fait suite aux précédentes fer-
metures de 2016 (1ère semaine d’août 
suite à une bagarre à l’extérieur) et 2018 
(15 jours en mai/juin suite à un incident 
lié au comportement d’un client). Cette 
succession de fermetures compromet le 
modèle économique de l’établissement 
et pose la question de sa pérennité, du 
moins sous forme de boîte de nuit.

jean-audouin Vigy continue  
d’y croire et de se battre

Après avoir dans un premier temps 
annoncé qu’il fermerait définitivement 
Le Bastion après la Toussaint 2019, Jean-
Audouin Vigy a finalement décidé de 
continuer de se battre pour trouver col-
lectivement des solutions, afin d’assurer 
dans de meilleures conditions l’exploi-
tation de sa boîte de nuit.
« Depuis plusieurs années, nous dis-
cutions de vive voix avec la mairie de 
Saint-Martin, propriétaire des murs de 
notre établissement, de la sécurisation 
possible du site. Nous nous heurtons 
à deux problèmes : le site est trop 
étendu pour mettre en place une pro-
tection et les remparts étant classés aux 
Bâtiments de France, aucune décision 
ne peut être prise sans leur aval », nous 
explique Jean-Audouin Vigy, relayant 
les propos du maire, Patrice Déchelette, 
mais aussi désormais du président de 
la Communauté de Communes, Lionel 
Quillet, entré dans le dossier.
En effet, conscients que les établisse-
ments de nuit jouent un vrai rôle dans 
la vie nocturne de l’île et son attractivité 
touristique, mais aussi qu’il est préfé-
rable d’accueillir les fêtards dans un éta-
blissement professionnel plutôt que de 
les retrouver alcoolisés sur les routes, les 
plages et autres lieux publiques, les élus 
communautaires ont largement évoqué 
le sujet du Bastion - et par ricochet celui 
de la Pergola à l’équilibre déjà fragile et 
qui serait déstabilisé par un afflux trop 
important de personnes si le Bastion 
fermait définitivement. 

Une réunion entre le maire de Saint-
Martin, le président de la CdC et le gérant 
du Bastion, visant à voir comment sécuri-
ser davantage le site et ses abords, a eu 
pour seule mesure concrète envisagée un 
meilleur éclairage, le Bastion renforçant 
encore plus de son côté son dispositif.

Le Préfet fait un signe d’ouverture
Le président Lionel Quillet espère pou-
voir prochainement faire venir les ser-
vices de la Préfecture et l’ABF pour une 
visite du site afin de réfléchir ensemble 
à ce qu’il pourrait être fait.
Lors de sa visite sur l’île de Ré (lire page 
3), le préfet a tenu à faire part de son 
agacement devant un article de presse 
affirmant que le gérant du Bastion 
n’avait pas été reçu en Préfecture pour 
pouvoir argumenter. Il a, en effet, bien 
été reçu par le responsable de la sécu-
rité, Mathieu Ringot. 
Fabrice Rigoulet-Roze a par ailleurs 
affirmé à Ré à la Hune ce 9 juillet : 
« Je suis prêt à faire expertiser par les 
services de l’Etat, et bien sûr je pense 
à l’Architecte des Bâtiments de France, 
tout dispositif de sécurité qu’envisa-
geraient les différentes parties pre-
nantes, ainsi qu’à apporter les conseils 
des services de l’Etat. »
Une main tendue que sauront à coup sûr 
saisir le maire de Saint-Martin et le pré-
sident de la Communauté de Communes 
de l’île de Ré, tout comme le gérant 
du Bastion, pour se donner toutes les 
chances de pouvoir pérenniser, dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes, 
ce haut lieu de la vie nocturne rétaise 
qu’est Le Bastion.    

  Nathalie Vauchez

Le Préfet est disposé à faire expertiser tout 
dispositif de sécurisation du site du Bastion

S é c u r i t é 

La fermeture administrative du Bastion, l’une des deux seules boîtes de nuit de l’île de Ré avec La Pergola, 
pendant trois semaines ce début d’été (réouverture le 10 juillet) a fait couler beaucoup d’encre... et de 
commentaires sur les réseaux sociaux. Désabusé, le gérant Jean-Audouin Vigy veut y croire encore et se 
bat pour que des solutions soient collectivement trouvées.

Jean-Audouin Vigy, gérant du Bastion à 
Saint-Martin depuis 2013, qui a fait l’objet 

d’une fermeture administrative de 3 semaines, 
a réouvert ses portes le 10 juillet et espère 

pouvoir trouver des solutions avec toutes les 
parties prenantes pour faire perdurer ce lieu 

incontournable de la vie nocturne rétaise.

Un seul petit panneau d’information  
sur l’ensemble des remparts, est-ce bien 

raisonnable ?

©
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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

Le jeudi  

18 juiLLet

 journée SPéCiaLe 

PLanCHa
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Dans une salle volontairement 
assombrie pour un peu de 
fraîcheur, Patrick Rayton 

a retrouvé élus et couardais peu 
nombreux. Et c’est autour du PLUi 
que s’est concentrée l’intervention 
de M. le Maire.

un dossier lourd  
rapidement mené

Patrick Rayton le réaffirme,  la rapi-
dité est de rigueur dans l’examen 
d’un dossier « très complexe ». 
Mais il s’agit d’éviter le risque 
de tomber sous RNU (Règlement 
National d’Urbanisme) qui, faute 
d’un vote définitif à fin décembre, 
s’appliquerait alors automatique-
ment sur tout le territoire.

trois mois pour des 
observations

A dater du 16 mai, les dix com-
munes rétaises ont trois mois pour 
émettre des « observations » sur le 
PLUi, au titre de leur statut de PPA 
(Personne Publique Associée). 
En ce soir de conseil municipal, il 
s’agit donc de rendre compte du 
travail mené le 6 juin dernier au 
cours d’une réunion de trois heures, 
et dont les résultats sont à valider 
(ou pas) par les élus, avant de les 
remonter à la CdC qui, de son côté, 
pourra ou non, en tenir compte. 

raisonner différemment

Si M. le Maire se fait pédagogue, 
c’est que le PLUi impose une vision 
des choses radicalement différente. 
Là où le POS (Plan d’Occupation 
des Sols), concernait chaque com-
mune, le PLUi impose une réflexion 
à l’échelle du territoire. De penser 
global et non plus séquentiel. Une 
démarche intéressante induisant 
des notions plus « subjectives », 
selon Patrick Rayton qui renouvelle 
l’avis favorable mais aussi le sou-
hait de certaines évolutions.
Par souci de transparence et de 
méthode, l’édile évoquera ensuite 
les « observations » en détail. La 
réunion du 6 juin a fait dans la 
dentelle : il s’agissait d’affiner 
ici, de régulariser là, de rectifier 
ailleurs. 

Les zones à la loupe

De ces observations, il en est qui 
ressortent. Ainsi la volonté de 
préserver la notion d’urbanisme 
« diffus » là où le risque de sub-
mersion marine impose les étages, 
la demande d’étendre la zone Ud 
du côté du Chemin des Prises et du 
Domaine en Ré afin de préserver 
le boisement, ou encore les pré-
cisions apportées au coefficient 
pleine terre, proposé à 40% en 
centre-village (Ua) en raison de 

terrains plus petits, pour être porté 
à 50% hors centre-bourg (Ub).
Notons également une remarque 
de la CdC (qui ne peut officiel-
lement en faire), portée par la 
commune : « tous travaux ayant 
pour objet la destruction d’élé-
ments de paysage (déboisement 
par exemple), nécessiteront une 
demande préalable ». 
Enfin, sur la remise en U (urbaine) 
de la zone de la Passe désormais 
classée en N (naturelle), Patrick 
Rayton laisse peu d’espoir. Difficile 
de contrer la loi Littoral, même si 
les lois ALUR et NOTRe offrent 
peut-être quelques ouvertures. 
« Ce sera très compliqué » affirme 
M. le Maire.

Problème en vue

Le sujet n’était pas à l’ordre du jour 
mais il s’impose : la fermeture annon-
cée du Bastion à Saint-Martin mettra 
dès l’année prochaine La Pergola en 
position difficile. Désormais seule 
boîte de nuit du territoire, elle risque 
de subir d’énormes pressions. « Ce 
n’est pas une bonne nouvelle pour 
La Couarde » selon M. le Maire 
qui anticipe déjà « une réflexion à 
mener ».
Côté purement couardais, le renou-
veau du centre-village fut lui-aussi 
l’objet d’une réunion le 17 juin. Un 
thème important qui fera sans doute 
l’actualité de la rentrée.    

  Pauline Leriche Rouard

L’occasion de partager un 
moment unique et convivial les 
pieds dans le sable en dégus-

tant grillades et boissons fraiches 
au son d’un concert live ! 

Pierre et Stéphane de Plaisirs acous-
tiques viennent avec leur piano sur 
roulettes et les partitions sous le 
bras. 

Ensuite ce sera à vous de jouer ! 
Face à la mer, vous pourrez en fin 
vous permettre de chanter comme 
des casseroles ou pas... 

Commencez dès à présent à répé-
ter vos chansons favorites sous la 
douche ou à vélo et prévenez vos 
copines et copains pour cette soirée 
chantée et enchantée sur la plage 
du Grouin à Loix. 

Ambiance garantie et bonne 
humeur exigée !    

  CP

Le Plan local d’urbanisme intercommunal en détail

Pique-nique concert au 
Grouin

c o n S e i l  m u n i c i P A l  l A  c o u A r d e - S u r - m e r

A n i m A t i o n  -  l o i x

C’était, sauf imprévu, le dernier avant la rentrée. En pleine canicule, les élus couardais ont tenu bon 
face à un ordre du jour dense dans lequel s’est invité le PLUi.

Jeudi 25 juillet de 19h à 23h45, venez profiter 
du coucher de soleil en musique, plage du Grouin 
lors du grand Pique-nique annuel.

Avec l’été, le centre village reprend quelques couleurs mais le sujet n’est pas réglé.

Les Médecins Libéraux compléteront le Service de consultations

& d'urgences estivales tous les jours

Le service de consuLtations & d’urgences estivaLes

sera assuré par le Centre Hospitalier de St-Martin-de-Ré 

 Du 08 juiLLet au 23 août 2019

 > Ouvert du lundi au vendredi : 10h30 - 12h30 / 15h30 - 20h30.

 > Secrétariat des urgences : 05 46 09 79 60

Le Service prendra en charge les consultations médicales sans RDV 

et les actes de petite chirurgie (sutures, pansements, plâtres…).

Du 06 juiLLet au 1er septeMbre 2019

Dans leurs cabinets médicaux

 > En semaine, dès le 08 juillet : 21h - 23h

  Faire le 15 pour connaître le nom du médecin de permanence.

Aux consultations & urgences estivales de l'hôpital St-Honoré

 > Le samedi : 15h - 19h / 21h - 23h

 > Le dimanche et les jours fériés : 10h - 13h / 15h - 19h / 21h - 23h

Hôpital saint-Honoré

53, rue de l'Hôpital 

17410 Saint-Martin-de-Ré

Standard > 05 46 09 20 01

www.ch-larochelle.fr I
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Urgences estivales

à st-martin-de-ré

Plage du Grouin - 17111 - LOIX
Tél : 05 46 29 01 06
http://www.iledere.com/
office.tourisme.loix@orange.fr
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La maire de Sainte-Marie de 
Ré, Gisèle Vergnon a identifié 
la nouvelle piste comme un 

« trait d’union qui faisait défaut 
entre les deux villages » quand 
Patrice Raffarin, son homologue 
de Rivedoux-Plage venu à vélo 
a affirmé « ne pas bouder son 
plaisir ».

Les enjeux : sécurité, 
environnement, avenir des 

déplacements
L’itinéraire traverse le site remar- 

quable du Défend 
à la pointe Sud 
de  l ’ î l e ,  ent re 
Sablanceaux et 
Sainte-Marie, un 
site naturel, pré-
cise Sylvie Dubois, 
la directrice de 
l’environnement à 
la CdC, racheté en 
quasi-totalité par 
le Conservatoire du 
Littoral afin de voir 
la zone humide se 
redéployer.

Un tronçon de 585 
mètres, dédié aux 

seuls cycles, chemine entre la plage 
des Conches, face au phare de 
Chauveau, et le marais des Grands 
Prés, ce qui lui vaut un point de vue 
exceptionnel. 
Avec un coût de réalisation de 
105 000 €, cette nouvelle portion 
cyclable représente un maillon 
essentiel dans le grand dossier 
de la mobilité puisqu’il permet la 
traversée, en toute sécurité, de 
la départementale 201 au niveau 
du rond-point du Défend, tout 
récemment aménagé, afin de 
relier Rivedoux à Sainte-Marie et 

s’inscrit dans le volet de délestage 
de l’entrée de l’île qui projette une 
troisième voie sur le pont et une 
voie spéciale bus et vélos jusqu’à 
Sainte-Marie.

La mobilité en question :  
le vélo c’est l’avenir ! 

Avec l’ouverture des 4 km du 
Défend, le réseau cyclable rétais 
est porté à 138 km, répartis entre 
pistes propres (dédiées aux seuls 
cycles) et itinéraires partagés. En 
pratique, un cycliste averti peut 
sillonner l’île de Rivedoux aux 
Portes sans jamais emprunter la 
départementale. 
Depuis 2010, la Communauté de 
Communes a investi 3 637 884 € 
dans les pistes cyclables (travaux, 
réfection, entretien, élagage, 
balayage, etc.), traduisant concrè-
tement sa volonté d’apporter une 
solution pour les transports de 
demain. 
La politique de la mobilité tend 
à inciter les populations à utiliser 
des modes de déplacements alter-
natifs (transports en commun, 
marche, vélo, covoiturage) afin 
de réduire les nuisances liées aux 

automobiles : bruit, engorgement, 
pollution, impacts sur les popula-
tions humaines (stress et accident, 
maladies) et animales (destruction, 
massacre).

Ce nouveau tronçon de piste 
cyclable apporte sa (petite) pierre à 
l’édifice du Grand plan de Mobilité 
annoncé par Dominique Bussereau 
et Lionel Quillet il y a un an.  

  Véronique Hugerot

Une nouvelle piste cyclable ouvre la voie entre 
Rivedoux et Sainte-Marie

A m é n A g e m e n t

Les maires de deux communes concernées ainsi que le président de la Communauté de Communes ont 
inauguré, mercredi 3 juillet, le tronçon de 4 km cyclable, juste pour le début des vacances d’été.

La nouvelle piste longe la côte Sud.

Les élus,Gisèle Vergnon, Patrice Raffarin et Lionel Quillet 
apprécient la vue sur la piste.

La signalétique est en place.

saNs RéseRvatioN

172 rue de Saint-Martin - 17580 Le Bois-Plage-en-Ré - 05 46 09 23 07 - www.re-hotel-ocean.com

d e u x  R E S T A U R A N T S , 
d e u x  A M B I A N C E S
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Le CESIR planche sur le développement économique 
de l’île de Ré

A S S e m b l é e  g é n é r A l e

Lors de son AG, le président du Conseil Economique et Social de l’Île de Ré a annoncé son nouveau 
thème de réflexion, pour les mois à venir.

Tout d’abord, Michel Terrasson, 
le président, a fait part du mes-
sage d’excuse de Lionel Quillet, 

président de la CdC, qui était retenu 
par d’autres obligations. En dehors 
de la présentation des deux rap-
ports (moral et financier) qui ont 
été approuvés à l’unanimité, du 
renouvellement des administrateurs, 
de l’agrément de nouvelles recrues, 
les membres du CESIR ont rendu 
compte de la tenue des deux « cafés 
citoyens » organisés lors de l’année 
écoulée. Ces temps forts ont montré 
la capacité du conseil à confronter 

les idées, à avoir 
des  réf lex ions 
prospectives, à 
émettre des avis 
et proposer des 
solutions.

Cette année, le 
t h è m e  c h o i s i 
abordera le déve-
loppement éco-
nomique de l’île 
de Ré. Les par-

ticipants à l’AG ont, longuement, 
échangé sur la façon de s’organiser.

Pour les prochains  
« cafés citoyens »,  

un menu très copieux
Avant de présenter les différentes 
pistes de travail, il a été question du 
PLUi. A ce sujet, le CESIR souhaiterait 
contacter « Les Amis de l’Île de Ré », 
ainsi que le collectif des associations 
environnementales, afin de formu-
ler des avis communs concernant le 
document d’urbanisme.

Quant au débat sur le 
programme à mettre 
en place pour traiter du 
thème choisi, Michel 
Terrasson a proposé que 
chacun des membres de 
l’assemblée prenne en 
charge la rédaction d’un 
mémorandum de quatre 
ou cinq lignes pour pré-
senter et expliquer la 
façon d’aborder les dif-
férents sujets. A ce pro-
pos, une liste imposante 
a été dressée (Lire enca-
dré), lors de l’assemblée 
générale, sur trois volets 
bien définis : « Economie 
du territoire », « Thèmes 
complémentaires à l’éco-
nomie pour un projet de 
territoire », « Thèmes 
autonomes ». 
Les membres impliqués 
ne vont pas tarder à se 
mettre au travail…   

  Jacques Buisson

La gestion des ports et les mouillages au cœur des 
discussions de l’URCAN

A g  d e  l ’ u n i o n  r é t A i S e  d e S  c l u b S  e t  A S S o c i A t i o n S  n A u t i q u e S 

Fondée il y a une vingtaine d’années, l’URCAN regroupe, aujourd’hui, onze associations ou clubs, 
répartis sur l’ensemble de l’île, ainsi que quatre adhérents professionnels.

Le bureau a été reconduit. Bruneau 
Gourdon conserve le poste de tré-
sorier, Jacques Simonneau a été 

élu secrétaire, et Régis Baudonnière 
reste président.

Ce dernier a présenté le rapport moral. 
Il a précisé que l’association a assisté 
aux différents ateliers de discussion sur 
le PLUi, en insistant, notamment sur la 
question des ports et des mouillages. 
Des objectifs ont été définis et repris, 
ensuite, par le PADD, sous la forme 
d’une « orientation nautisme ». Nous 
retiendrons, à ce sujet, trois points : 
organiser des zones de mouillages sur 
l’ensemble des côtes, permettre l’op-
timisation des ports dans leurs limites 
actuelles en prévoyant des aménage-
ments futurs, créer des stockages à 
sec, dans le but de libérer des places.

D’autre part, Régis 
Baudonnière a 
rappelé le rôle 
joué par l’URCAN 
dans le cadre du 
soutien à la SNSM 
(Société Nationale 
des Sauveteurs 
en Mer). 18 000 
€ de dons ont été 
collectés, cette 
année, venant de 
la part des asso-
ciations et de 
leurs adhérents. 

Une soirée « solidarité » a eu lieu à 
La Pergola, à La Couarde, une pro-
chaine est prévue, à La Flotte, le 26 
septembre. 

Avant de passer la parole à Bruno 
Gourdon qui a présenté un bilan finan-
cier positif (rapport qui a été adopté à 
l’unanimité, comme le rapport moral), 
le président s’est félicité du parfait 
fonctionnement de la communication 
qui règne entre les associations.

Les ports rétais ne sont pas 
tous logés à la même enseigne

L’importance du recensement des 
places a, bien entendu, attiré l’at-
tention des participants. On compte, 
aujourd’hui, 1186 places dans les 
ports, et 1125 au mouillage (dont 745 

« forains », c’est-à-dire non autorisés).

Au niveau de la gestion des ports, 
pour La Flotte, c’est le Département 
qui en a la responsabilité. Lionel 
Quillet, président de la CdC, était 
invité et a participé aux échanges. Il a 
assuré que le Département prendrait 
également en charge le port de Saint-
Martin à partir de 2020. Le port d’Ars 
connaît toujours une gestion com-
munale, ce qui est également le cas, 
pour l’instant, des ports du Goisil, à 
La Couarde, et de Rivedoux. Toutefois, 
on n’exclut pas que dans le cadre de 

la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), les 
choses évoluent et que les compé-
tences départementales soient mises 
en œuvre. Le port de Loix, quant à lui, 
est géré par le Département depuis 
de nombreuses années. 
Au cours de la discussion, le déli-
cat problème du désenvasement a 
retenu l’attention. « Le plus impor-
tant est que les dossiers avancent, 
même lentement », a conclu Régis 
Baudonnière.  

  Jacques Buisson

Premier volet :
Quel développement 
économique pour le 
nord de l’île ?
Que faire pour dévelop-
per le tourisme en ailes 
de saison, et pourquoi 
l’économie touristique 
est-elle indispensable à 
la vie permanente ?
Quels liens entre les 
finances communautaires et 
les finances communales ?
Taxe de séjour (des 
propositions, avec leur 
répercussion pour les 
loueurs particuliers).
Devenir de la maison 
d’arrêt, discussion sur le 
patrimoine en général.

Second volet :
Vie culturelle, avec des 
propositions pour une 
politique communautaire 

d’encouragement.
Promenade citoyenne  
et protection des côtes.
Comment améliorer 
le fonctionnement des 
associations de l’île ?

troisième volet :
La question de l’eau 
potable, et comment faire 
pour abaisser la facture ?
Pourquoi ne pas faire 
évoluer les tarifs du pont 
pour une future mobilité 
et sur le contrôle de 
l’accès à l’île ?
Les projets du grand 
port maritime, et leur 
impact pour l’île.
La pratique de la pêche 
à pied.
Systèmes et tarification 
de l’élimination des 
déchets pour le futur 
proche.

Le P’tit Réparateur
depuis 2006

06 20 08 98 11
27 av. de la Corniche - 17940 Rivedoux-Plage
Distributeur Moto ARCHIVE
50 cc et 125 cc

Vente
RéPaRatIOn

entRetIen
Motos - Scooters

Le port de Saint-Martin deviendra départemental en 2020.

Sur le marché du Bois-Plage, 150 exposants investissent 
chaque jour la rue de l’église et la place principale à côté de 

la halle du marché.
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Mobilisation générale pour la Sécurité à Vélo
La lourdeur du bilan 2018 a mobilisé les pouvoirs publics rétais tout l’hiver. Objectif 2019  : renforcer 
l’arsenal existant.

De l’aveu de Patrice Raffarin, la 
réunion pré-saison autour de la 
Sécurité a eu cette année « un 

autre relief ». En cause, la hausse de 
l’accidentologie, avec notamment ces 
deux (jeunes) morts l’année dernière. 
Certes,  le nombre de cyclistes pro-
gresse et le nombre de voies cyclables 
aussi, augmentant les risques de fait. 
Mais cela n’explique pas tout. 

Les accidents où et pourquoi ?

« Seulement 30 % des accidents ont 
lieu sur les pistes cyclables » explique 
Patrice Raffarin. « C’est déjà trop », 
précise-t-il. Mais c’est instructif. La 
plupart des accidents surviennent ail-
leurs, sur les routes départementales, 
les voies partagées et intra-muros, 
dans les villages. Là où les vélos sont 
confrontés aux voitures et piétons. 
Et à l’encontre des idées reçues, les 
automobilistes ne sont pas systémati-
quement en cause. L’imprudence et les 
comportements dangereux de la part 
des cyclistes eux-aussi progressent. 
Qu’ils soient d’ailleurs ou d’ici.

une politique rationnelle  
mais ferme

L’Ile de Ré, terre du vélo, ne cesse de 
faire des adeptes : « tout ce qui se 
fait comme matériel est pour nous », 
résume Lionel Quillet. Et c’est peu 

de dire que chaque 
année, de nouveaux 
engins apparaissent 
aux côtés des vélos, 
électriques ou non. 
Si les élus attendent 
beaucoup de la loi 
sur les mobilités à 
venir, celle-ci n’est 
pas encore effi-
ciente. Alors d’ici 
là, les pouvoirs 
publics rétais ont 
choisi d’accentuer 
les leviers existants 
que sont préven-
tion, répression et 
aménagement. 

nouveauté prévention :  
le « Sécu-rétais » 

Il est le résultat de la collaboration 
entre CdC, élus et associations, 
l’AUPTIR* mais aussi Vélo-Ecole de 
La Rochelle. Le « Sécu-Rétais » est un 
petit fascicule présenté sous forme 
de fiches. Il sera distribué dans les 
bureaux d’accueil touristique, mai-
ries, campings, points Info Cyclistes, 
locaux de police et loueurs de vélo. 
Volontairement ludique, il décline 
les règles pour circuler à vélo en 
toute sécurité et s’adresse essentiel-
lement aux enfants et aux jeunes, 
même si bien sûr, les adultes sont 

invités à en prendre 
connaissance. Edité à 
dix mille exemplaires, 
il a coûté 10 637 €  
dont une partie finan-
cée par l’Etat. 

d’actualité : la 
répression

Si la prévention reste 
une priorité, le ton 
se durcit cette année. 
Car comme le sou-
ligne l’Adjudante Chef 
Felter, « la prévention 
a ses limites ». « La 
répression va monter 
d’un niveau », souligne 

Lionel Quillet, précisant immédiate-
ment que bien sûr, la Gendarmerie 
est seul maître en la matière. Mais 
l’Adjudant Felter le confirme : les rap-
pels à la loi sur les comportements et 
équipements seront de mise, y com-
pris avec verbalisation. « Il ne s’agit 
pas de faire du chiffre », insiste-t-
elle, « mais certains comportements 
dangereux, tels refus de priorité, non 
respect des stop, circulation de front, 
sans éclairage voire en état alcoo-
lisé » sont des infractions au Code 
de la Route. Et celui-ci vaut pour les 
cyclistes, amendes et retrait de points 
à l’appui.

encore plus  
 pour l’aménagement

Lionel Quillet le rappelle, « les pistes 
cyclables rétaises sont d’une qua-
lité rare et mobilisent des budgets 
travaux conséquents ». Une vigi-
lance permanente sur laquelle le 
Département est très présent et le 
sera plus encore dès l’automne avec 
la présentation d’un plan d’inves-
tissement important qui permettra 
entre autres de revoir la traversée de 
chaque commune. 
En attendant, pour Patrice Raffarin, 
« l’inquiétude demeure avec l’ap-
parition de véhicules dont le statut 
juridique n’est pas encore précisé par 
la loi », et cela même si « les moyens 
politiques, financiers et humains sont 
là » selon Lionel Quillet. Il est donc 
une conclusion d’évidence, clai-
rement exprimée par l’Adjudant 
Felter : « nous ne pouvons pas tout 
solutionner ». 
Si des actions éducatives et de sensi-
bilisation sont prévues dès la rentrée 
au sein des écoles et centres de loisirs 
du territoire, reste à faire appel au 
bon sens et à la responsabilité indi-
viduelle.  

  Pauline Leriche Rouard

*AUPTIR : Association des usagers du pont et 
des transports de l’île de Ré.

P r é v e n t i o n  e t  r é P r e S S i o n

06 81 07 79 92

2 chapelleries à Saint-Martin de Ré :  

et aussi sur les marchés de Ars en Ré et de  
Sainte-Marie et La Noue (pour les fins de série à petits prix)

• Chapellerie de Sully 
4 rue de Citeaux (ouvert à l’année)

• Chapellerie Comme au Marché 
6 rue du Docteur Kemmerer (ouvert d’avril à novembre)

 Chapellerie de Sully By «Comme au marChé»

www.chapellerie-commeaumarche.com

Prenez rendez-vous avec Sandy au 05 46 09 21 41

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

17410 St-Martin de ré

Avec de nouvelles  
prestAtions  
et techniques :

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

PouR tous soins 
visage et coRPs

 L’extension de ciLs
 L’éPiLation au fiL 
 Le modeLage bambou
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Un appel à mobilisation pour garantir l’avenir du 
Jardin d’Enfants de La Flotte

j A r d i n  d ’ e n f A n t S

Dans le cadre du travail mené sur l’évolution de la structure du Jardin d’Eveil en Jardin d’Enfants* 
agréé PMI et en vue de poursuivre les démarches visant à obtenir un agrément CAF et CdC*, une 
réunion publique s’est tenue à la mairie de La Flotte le 20 juin dernier.

une réunion pourquoi ?

Les membres de la Commission des 
Affaires scolaires, l’équipe au complet 
du Jardin d’Enfants et une représen-
tante de la PMI étaient réunis pour 
présenter la structure actuelle, son 
historique et son évolution à court 
terme. Etaient conviés : les parents 
des enfants ayant fréquenté le Jardin, 
les parents des enfants inscrits pour 
la rentrée 2019, les futurs parents et 
les parents hors commune. Isabelle 
Masion-Tivenin, conseillère municipale 
et adjointe aux Affaires Scolaires, a 
rappelé l’origine de la création de 
cette structure qui accueille depuis 
2011 les enfants âgés entre 2 et 3 ans 
et raconte le vécu des familles. 
Brigitte Lalanne, la Directrice du Jardin 
d’Enfants, a ensuite pris la parole 
pour dresser un bilan de l’enquête 
de satisfaction réalisée au printemps 
(voir encadré) et expliquer les nou-
veaux projets pédagogiques et édu-
catifs. Cette réunion avait également 
et surtout pour objectif de transmettre 
aux familles un retour sur les échanges 
établis auprès de la CAF, de la PMI et 
de la CdC de l’île de Ré, afin de péren-
niser son avenir et pouvoir à terme 
l’intégrer dans le dispositif “Petite 
Enfance” de l’île de Ré.

Les difficultés rencontrées

C’est devant une assemblée clairse-
mée que l’équipe municipale a pris 
la parole pour exprimer les difficultés 
rencontrées depuis de nombreuses 
années pour l’obtention de l’agrément 
par la CAF et la mise en place d’un par-
tenariat avec la CdC visant à inscrire 
le Jardin d’Enfants de la Flotte dans 
un réseau de territoire de la Petite 
Enfance. Sans la mise en place de ce 
partenariat, la CAF reste sourde aux 
demandes de la Commune. 
Pourquoi est-ce si difficile ? Les 
équipes de la Petite Enfance au sein 
de la CdC n’ayant pas répondu positi-
vement à l’invitation de cette réunion, 
ni même celles de la CAF, il semblerait 
qu’il y ait un manque de coopération, 
d’écoute et d’intérêt de leur part 
concernant ce sujet. Selon une étude 
de besoin réalisée par les Services de la 
Petite Enfance de la CdC, cette struc-
ture ne répondrait à aucun besoin 
sur l’île. Il y aurait suffisamment de 
places en crèche actuellement pour 
répondre aux demandes des parents… 
Alors que cent-cinquante enfants de 
la Flotte et d’autres communes ont 
fréquenté le Jardin d’Enfants depuis 
sa création… 
De nombreux témoignages des 
familles, recueillis par l’équipe du 
Jardin d’Enfants et exprimés par les 
parents présents dans l’assistance 
semblent au contraire affirmer 
un réel besoin. En voici quelques 

extraits : en crèche, il s’avère que les 
« grands » âgés de 2 à 3 ans s’en-
nuient au contact des bébés car les 
activités ne correspondent pas tou-
jours à leur développement et à leur 
éveil. Le fait de choisir à un moment 
donné de mettre son enfant au Jardin 
d’Enfants peut également libérer une 
place en crèche pour les tout-petits. 
Concernant les assistantes maternelles 
sur la Flotte, neuf sont déclarées et 
seulement cinq sont en activité. Elles 
ne bénéficient par ailleurs pas toutes 
de l’agrément pour garder quatre 
enfants ce qui rend compliqué ce 
choix de mode de garde. Les familles 
apprécient également que le Jardin 
d’Enfants soit situé au sein des locaux 
de l’école maternelle ce qui permet 
aux enfants de s’habituer en douceur 
à leur futur environnement scolaire. 
Pour les parents qui ont d’autres 
enfants scolarisés, les mêmes horaires 
de rentrée et de sortie de l’école 
maternelle et primaire que ceux du 
Jardin d’Enfants ont inévitablement 
un côté pratique. C’est pour ses rai-
sons que les parents considèrent que 
cette structure a toute sa place sur 
l’île et que sa pérennité est nécessaire.

un avenir incertain  
malgré un besoin avéré

Aujourd’hui le Jardin d’Enfants est 
financé à 100 % par la commune. Si la 
CAF validait un agrément cela signifie-
rait une subvention budgétaire d’une 
part et la possibilité d’avoir une ampli-
tude horaire et des périodes d’ouver-
ture annuelle plus importantes d’autre 
part. L’équipe municipale est unanime 
et motivée pour entreprendre une fois 
encore toutes les démarches en vue 
d’obtenir cet agrément et consciente 
que les prochaines élections muni-
cipales pourraient, sait-on jamais, 
remettre en question son devenir. 

Il a donc été décidé à l’issue de cette 
réunion, de se mobiliser pour l’avenir 
de feu le Jardin d’Eveil devenu main-
tenant Jardin d’Enfants. Un Comité 
de parents est en cours de création 
pour soutenir l’action de la mairie et 
l’équipe du Jardin, pour se mobiliser à 
leur côté et être un acteur fort auprès 
des instances concernées. 

Un cahier sera 
o u v e r t  p o u r 
recueillir les témoi-
gnages de parents 
et leur difficulté à 
trouver un mode 
de garde, pour-
quoi ils ont choisi 
le Jardin d’Enfants 
et l’expression d’un 
véritable besoin en 
matière de petite 
enfance. Des cour-

riers spontanés ainsi que des mails 
peuvent aussi être adressés. Une 
mobilisation de tous est en train de 
s’organiser pour garantir l’existence 
du Jardin d’Enfants et s’assurer d’une 
écoute auprès des services de la Petite 
Enfance de la CdC de l’île.   

  Florence Sabourin

*Voir article Ré à la Hune numéro 190 du 22 
mai dernier. 
PMI : Protection Maternelle Infantile - CAF :  
Caisse d’Allocations Familiales - CdC : 
Communauté de Communes.

jardin d’enfants de la Flotte 
9 Bis Cours Eugène Chauffour  
05 46 66 97 07  
mail : jardin.enfants@laflotte.fr

extraits de l’enquête  
réalisée en janvier 2019
190 questionnaires ont été diffusés aux 
parents de l’école primaire, maternelle et 
du Jardin d’Enfants.
67 réponses ont été collectées soit 37% 
des questionnaires : 44 pour les enfants 
ayant fréquenté la structure (soit 65%), 
23 qui ne l’ont pas fréquenté (soit 35%)
Le mode de garde avant l’année au 
Jardin d’Enfants
-  Assistante maternelle : 36%
-  Parents : 36%
-  Grands-Parents : 6%  
-  Multi accueil : 20%
Les motivations pour l’inscription au 
Jardin d’Enfants :
-  Favoriser l’éveil : 48% 
-  La bonne réputation : 15%
-  L’intérêt de la collectivité : 13% 
-  Les raisons pratiques et le fait que les locaux 

soient au sein de l’école maternelle : 12%
-  L’écoute et l’échange avec l’équipe : 11%
Les « plus » de ce mode de garde par 
rapport à un autre ?
- Gratuité ou quasi : 15%
- Activités : 17%
- Personnel à l’écoute : 15%
- Sorties : 9 ,4%
- Petite structure : 11%
- Même locaux que l’école : 31%

Elues de La Flotte et professionnelles du jardin d’enfants se 
mobilisent pour pérenniser la structure, en présence de  

Marie-Line Guignard, puéricultrice PMI La Rochelle et référente 
mode d’accueil collectif pour le Département.

Interrogée par Ré à la Hune,  
la directr ice des affaires  
sociales de la CdC, Annie 
Léauté, confirme la position 
de la Collectivité, qui n’a stric-
tement rien de « politique » :

« Le jardin d’éveil de La Flotte 
n’est pas un jardin d’enfants, 
les jardins d’enfants n’ont plus 
d’existence juridique depuis 
2013. Et de toutes façons la 
Loi Blanquer sur « L’Ecole de la 
Confiance », en discussion au 
Sénat aujourd’hui (NDLR : le 4 
juillet 2019), transforme les jar-
dins d’enfants en école mater-
nelle ou EAJE (Etablissement 
accueillant les jeunes enfants). 
Ce qui fait qu’un jardin d’en-
fants ne serait jamais agréé par 
la CAF ni par la PMI.

Par ailleurs, ce nouveau mail-
lage des lieux d’accueil se 
complète avec les assistantes 
maternelles, les très petites sec-
tions de maternelle et les nom-
breux parents qui s’occupent 
eux-mêmes de leurs enfants en 
bas âge.

Créé à titre expérimental, le 
Jardin d’éveil de La Flotte n’a 
plus d’existence légale et n’est 
plus agréé par la CAF. Celle-ci 

estime que le nombre de places 
en crèche sur l’île de Ré est 
très largement suffisant, avec 
20 places à Ste Marie, 16 à 
Rivedoux, 20 à La Couarde et 20 
à Ars. Il faut savoir qu’une place 
en crèche coûte à la Collectivité 
18 000 € par enfant et par an.

A la rentrée de septembre 2019 
ce sont 373 enfants qui pour-
ront être accueillis en crèches 
(70 places, 170 enfants), par 
les assistantes maternelles (184 
enfants), en très petite section 
de maternelle (10 enfants), pris 
en charge chez eux par des sala-
riés (9 familles), sans oublier 
les 38 familles ayant souhaité 
prendre un congé parental. La 
CAF estime que notre territoire 
est déjà très bien doté et de 
fait il existe encore des places 
en accueil occasionnel dans les 
crèches de Rivedoux et d’Ars.

En outre, le RAM, Relais d’assis-
tantes maternelles, joue un rôle 
de socialisation important pour 
les petits en leur proposant de 
nombreuses activités en com-
pagnie de leurs « nounous » 
tout comme le LAEP, Lieu d’ac-
cueil pour les enfants et leurs 
parents. »   

  Propos recueillis par NV

Précisions de la CdC
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Stages de surf, de hip hop, 
animation secourisme au col-
lège, séjour haute montagne 

à Saint-Lary pour 17 jeunes et 4 
animateurs, séjour vélo de 2 jours, 
séjour en Corrèze pour 12 jeunes 
(du 7 au 12 juillet 2019), partici-
pation à des brocantes et marché 
de Noël pour trouver des sources 
d’autofinancement, ou encore 
à des projets solidaires (collecte 
banque alimentaire, goûters soli-
daires...) ou environnementaux 
(nettoyage des plages)... sans 
oublier les sorties au Wake park, 
Karting, Water Jump, Accromats, 
Escape Game, paddle géant, etc., 
favorisent chez les jeunes adhé-
rents l’autonomie, la citoyenneté, 
la solidarité et bien sûr l’accès à 
des sports et pratiques culturelles 
nouvelles.

un groupe de jeunes  
très assidu

En 2018/2019, la MJA - la Maison 
de Jeunes et des Associations - 
lieu d’accueil et de ressource situé 
au complexe Bel Air de La Flotte, 
a accueilli 42 enfants, dont une 
vingtaine en accueil quotidien, les 
plus assidus en quelque sorte. S’ils 
viennent très majoritairement de 
La Flotte (28 jeunes), les ados des 
autres communes de l’île (12) voire 
du continent (2) y sont les bien-
venus. La Journée Portes Ouvertes 
du 22 juin a permis à de nombreux 
jeunes à partir de 10 ans de décou-
vrir la structure, en vue d’une ins-
cription pour la prochaine rentrée  
2019.
Actuellement en congé parental, la 
directrice en CDI, Elisa Leruste-Cuau, 
qui doit revenir à la rentrée 2019, 
a été remplacée cette année par 
Solène Bonnin (CDD) qui a formé 
un duo  très dynamique et apprécié 
des jeunes avec Yohann Bonnet, en 
poste d’animateur en CDI depuis 
janvier 2019, suivant une formation 
de BPJEPS  de septembre 2019 à 

décembre 2020 qui lui permettra 
de remplacer ponctuellement la 
directrice. L’équipe d’animateurs 
est renforcée par des CDD pour les 
séjours et certaines activités.

Les subventions de la Caf,  
de la Commune de La flotte 

et de la CdC :  
le nerf de la guerre

Côté finances, Ré Espace Jeunes 
étant labellisée « accompagnement 
de projets de jeunes » par la CAF, 
elle reçoit 12 000 € de subvention 
de celle-ci, auxquels peuvent s’ajou-
ter en fonction de la fréquentation 
jusqu’à 6000 € (3500 € au budget 
prévisionnel 2019). La Commune 
de La Flotte avec une subvention 
de 36 000 € est le principal finan-
ceur, la CdC ayant apporté 12 500 €  
en 2018 (15 000 € au budget pré-
visionnel 2019) et la Commune 
de Rivedoux-Plage 500 €. Compte 
tenu de ses recettes d’exploitation 
(adhésions, animations, projets 
d’autofinancement menés par les 
jeunes...) de près de 6400 € en 
2018, Ré Espace Jeunes a enre-
gistré près de 79 000 € de pro-
duits d’exploitation, alors que ses 
charges d’exploitation (principa-
lement pour les animations et les 
salaires) ont atteint 69 854 €, soit 
un bénéfice d’exploitation un peu 
supérieur à 9 000 €, le bénéfice 
net étant de 6 354 € du fait des 
charges exceptionnelles.

un nouveau Bureau
Trois membres du Bureau ne sou-
haitant pas renouveler leur mandat, 
le conseil d’administration qui s’est 
réuni quelques jours après l’AG a 
élu un nouveau bureau composé 
de Virginie Valadas (présidente), 
Hélène Dumuguet (vice-prési-
dente), Krisinda Gasnier (trésorière), 
Emmanuelle Legoupil (secrétaire) et 
Julie Gibout (secrétaire adjointe).

La MJA est ouverte quasiment tout 
l’été, n’hésitez pas à proposer à vos 
ados d’aller découvrir ce lieu qui 
constitue une vraie chance et à les 
inscrire pour la rentrée 2019.   

  Nathalie Vauchez

Ré Espace Jeunes : des adolescents heureux, 
solidaires et actifs

A S S o c i A t i o n

Accueillant les jeunes de la 6ème à la terminale toute l’année et durant les vacances, la structure leur 
propose de découvrir de nombreuses activités de loisirs, à des prix modiques et dans une ambiance 
conviviale. Virginie Valadas succède à Sylvie Savinien, présidente durant cinq ans de l’association.

Yohann Bonnet, animateur, Sylvie Savinien, présidente sortante après 5 années de 
présidence, Virginie Valadas, nouvelle présidente élue après l’AG, et Solène Bonnin, 

directrice remplaçante d’Elisa Leruste-Cuau.
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Une bonne ambiance règne parmi les jeunes de la MJA.

MjA - Espace Bel Air - Route  
de La Noue - 17630 La Flotte

Suivez-les sur Facebook et 
instagram
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Arrivages réguliers de chaussures multi-marques
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brodequins
2 rue du Coutord
17580 Le Bois-Plage-en-Ré 
05 46 66 71 45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OUVERT
TOUTE L’ANNÉE

suivez nos arrivages sur

VENTE EN LIGNE
retrouvez tous nos modèles sur

www.BRODEQUINS-ILEDERE.FR

bijoux – maroquinerie

ouvert du lundi au Samedi  
10h-19h non-Stop
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Des ateliers tout l’été à La Cabane Montamer

De nouvelles découvertes autour de L’Hermione

A c t i v i t é S  c r é A t i v e S

A r S e n A l  d e  r o c h e f o r t

Fièrement perchée sur la dune, elle domine les fantaisies d’un paysage à la beauté sans cesse renouvelée. 
Sur la plage de La Noue, les âmes attentives sont invitées à célébrer la nature.

Pour la saison estivale, l’Arsenal des Mers de Rochefort a lancé début juillet sa nouvelle programmation 
avec trois nouvelles activités.

C’est désormais « Ré Nature 
Environnement » qui abrite 
à la demande de la mairie de 

Sainte-Marie, les activités proposées 
à la cabane. Un choix qui n’a rien 
d’étonnant puisque l’association 
œuvre depuis 2007 à la préservation 
d’un territoire aussi singulier que 
fragile, vécu comme l’héritage d’un 
riche patrimoine qui tout en contri-
buant à l’attrait touristique de l’île, se 
doit d’être respecté. Or, le chemin du 
respect ne saurait s’emprunter sans 
connaissance ni compréhension, deux 
piliers des axes pédagogiques du 
collectif formé autour des membres 
fondateurs que sont Christine 
Malbosc, Gille Brullon, Pierre Le Gall 
et Dominique Chevillon.

En ce lieu de ravissement perma-
nent se côtoient depuis presque dix 
ans des initiés dans l’insolite mai-
sonnette en bois. Conscients de la 
chance offerte de bénéficier d’un 

environnement où règne la force des 
éléments, leur créativité témoigne de 
leur gratitude, grâce à des animations 
ouvertes à tous, enfants ou adultes.

art et culture
Cette saison, la cabane propose de 
nombreux ateliers nouveaux. Avec 
Pierre Echevin, tout d’abord, il s’agira 
de buller ! Matin ou après-midi, ce 
maquettiste, graphiste et rédacteur 
qui a collaboré entres autres à l’Ex-
press, Okapi, Astrapi… propose de 
percer les secrets de la réalisation 
d’une bande-dessinée par session de 
deux heures, du lundi au jeudi.
Marilyne Bourgoin est une habituée. 
Elle aussi fera danser sa plume pour 
initier les amoureux des belles lettres 
à la calligraphie. Elle propose égale-
ment aux petits (dès 6 ans) de tripoter, 
coller, couper pour pénétrer les arts 
plastiques sans plastoc !

Lui s’adresse aux plus grands. Il faut 
avoir au moins 12 ans pour participer 

à l’atelier créatif de Pascal Dallançon, 
qui là encore joue à mêler toutes les 
formes d’expressions artistiques.
Dans la famille Meslin, bien connue 
sur l’île, après le réalisateur, le 
sculpteur : je choisis la cousine ! 
Fraîchement installée à l’année, Aline 
Viche inaugure « Poésie et Nature » 
pour que les mots exaltent le charme 
de ce site unique.
À noter : comme chaque année, la 
cabane a installé en partenariat avec 
la Médiathèque, sa bibliothèque de 
plage à ses pieds. L’occasion de se 
poser-pauser sur un transat en bonne 
et silencieuse compagnie…  

  Marie-Victoire Vergnaud

L’Hermione est revenue à Rochefort 
le 5 juillet au soir, attirant tou-
jours une foule de curieux. Le 

nouveau consortium « L’Arsenal des 
Mers », formé par la Corderie Royale, 
L’Hermione et ses ateliers, l’Accro-mâts 
et le musée national de la Marine, a 
profité de ce retour pour lancer sa 
nouvelle programmation touristique 
commune. « L’idée, c’était d’unifier 
un parcours de découvertes pour les 
visiteurs », explique le président de 
l’Arsenal des Mers, Michel Métais. La 
signalétique en ville a été renforcée 
pour guider le visiteur et une appli-
cation numérique sur smartphone, 
« Défi Arsenal des Mers », permet 
désormais de découvrir les quatre 
sites patrimoniaux et leurs jardins 
en huit étapes, en se prenant pour 
un héros des mers. Six animations 
théâtralisées (gratuites) en plein air 

inviteront les spectateurs à déambuler 
entre les sites. Au programme : chants 
de marins, du tir au canon, animations 
théâtralisée avec l’histoire de Simon le 
mousse ou de l’aventurière des mers 
Mary Read ; la vie de La Fayette contée 
par Bilout ; un spectacle de rue avec 
un clown blanc.

Autre nouveauté : les ateliers du chan-
tier de L’Hermione vont construire 
sous les yeux du public un cabestan, 
ce treuil à axe vertical fonctionnant à 
la force des bras. Une fois construit, 
les visiteurs pourront le manipuler. 
« L’objectif, c’est de leur faire com-
prendre comment fonctionnennt 
les machines de Marine », poursuit 
le président de l’Arsenal des Mers. 
La construction de ce cabestan pré-
figure une autre animation annon-
cée l’automne dernier : « l’atelier 
de machines-manèges », qui devrait 

être mis en place l’an prochain. Rien 
à voir avec des manèges de foires, 
il s’agit de construire des machines 
aux mécanismes complexes liées à un 
usage maritime, que le public pourra 
manipuler à l’instar du cabestan. Un 
appel à projet a été lancé pour une 
nouvelle réalisation en 2020.

objectif : 400 000 entrées
Ces trois grandes nouveautés se sont 
pour l’instant que le début d’un 
déploiement d’un programme de 
dix-huit projets, à mettre en place 
jusqu’en 2025. Pour les partenaires 
de l’Arsenal des Mers, l’idée à terme 
est d’être en capacité de se renouveler 
régulièrement. « Pour nous, 2019 est 
une année test. Dans ce grand projet 
de réunir les quatre sites patrimoniaux 
maritimes de Rochefort, la mise en 
place des premières nouveautés cet 
été va être déterminante pour la 
suite », poursuit le président. Objectif : 
stabiliser à 180 000 le nombre d’en-
trées estivales sur les quatre sites en 
2019, pour endiguer l’érosion de ces 
dernières années. Dans l’idéal, les par-
tenaires aimeraient retrouver dès cette 
année les 230 000 entrées annuelles 
enregistrées en 2018. Leur ambition 
est d’arriver à 400 000 visiteurs en 
2025.

Pour attirer davantage, les partenaires 
des l’Arsenal des Mers ont harmonisé 
leur billetterie, et créé des PASS spé-
ciaux. Un nouveau billet unique à 
18€50 (14€50 pour les enfants) permet 
de faire toutes les activités en une jour-
née. « Nous avions constaté que les 
visiteurs avaient tendance à venir en 
début d’après-midi, en particulier aux 

chantiers de L’Hermione », explique 
la nouvelle directrice de l’Arsenal 
des Mers Amandine Lecoq, « avec ce 
pass journée, l’objectif est de chan-
ger les habitudes de consommation 
des visiteurs, pour qu’ils viennent 
dès le matin, et en profitent aussi 
pour découvrir le reste de la ville ». 
Un pass multi-jours à 25€ permettra 
de faire les quatre sites en plusieurs 
jours, et un pass illimité saison de 
faire et refaire toutes les activités sur 
la période estivale (jusqu’à fin sep-
tembre).  

  Anne-Lise Durif

Le lieu vaut le détour à lui seul. Entrez 
dans la cabane : c’est l’occasion 

d’interpréter l’enchantement.

Informations et réservations sur 
arsenaldesmers.fr

une pause estivale  
avant un nouveau départ
Revenue le 5 juillet au soir, L’Hermione 
restera dans sa forme de radoub tout 
l’été, et normalement jusqu’à la fin de  
l’année. Le temps de désarmer la frégate, 
les visites guidées complètes du bateau 
reprendront à partir du 13 juillet. En 
attendant, des visites partielles sont 
de nouveau assurées, en fonction des 
opérations. Une réflexion est en cours 
pour un nouveau voyage autour du 
monde sur les traces de l’expédition de 
La Pérouse, en 2021. Le commandant 
de L’Hermione, Yann Cariou,  
aimerait adjoindre à l’aventure une 
mission environnementale et scientifique.  
Le Conseil d’administration de  
l’association Hermione-La Fayette 
devrait se prononcer en septembre.

Infos et réservations :  
+33 (0)6 17 88 34 10
www.renatureenvironnement.
fr/l-association/la-cabane/

L’Arsenal des Mers a lancé ses nouvelles animations avec le retour de L’Hermione.
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L’été sera chaud... et animé au Bois-Plage !
A n i m A t i o n S  e S t i v A l e S

Loisirs, sports, danse/théâtre, culture, musique, le programme des animations estivales au Bois-Plage 
est dense. Un guide* présente cet important choix d’activités et festivités, organisées par la Commune 
et les associations, dont de nombreuses sont gratuites.

Le Festival Ile de Ré Photo 2019 
vient de fermer ses portes (lire 
notre article sur Ré à la Hune  

N° 192 ou sur www.realahune.fr), il a 
marqué le coup d’envoi de la haute 
saison boitaise, tant par sa qualité que 
sa fréquentation.

des activités régulières
Comme chaque année, sont propo-
sées des activités récurrentes : les tour-
nois de bridge chaque lundi à 14 h  
jusqu’au 26 août salle des Oyats, les 
concours de pétanque tous les jeudis 
à 14h30 jusqu’au 29 août au boulo-
drome des Gollandières, les séances de 
Zumba tous les jeudis à 18h jusqu’au 
22 août, plage des Gollandières, les 
tournois de sixte au stade de foot-
ball des Gollandières tous les vendre-
dis à 18h30, jusqu’au 16 août, sans 
oublier les tournois de Beach volley 
au stadium et plage des Gollandières 
et les tournois jeunes et seniors du Ré 
Tennis Club du 13 au 24 juillet, les 
cinq courts étant par ailleurs ouverts 
chaque jour de l’été.

Comme chaque année les Foulées 
Ré’Thaises animeront sportivement 
le village : le 4 août dès 10 heures 
plusieurs centaines de profession-
nels et amateurs s’élanceront pour 
cette course pédestre devenue 
incontournable

Très active la bibliothèque municipale 
propose de nombreuses animations 
(voir ci-dessous) ainsi qu’une biblio 
plage sur le sable des Gollandières 
tous les jours de 15h à 19h, du 12 
juillet au 23 août, histoire de « bronzer 
intelligent »... Tout l’été des exposi-
tions d’art : peinture, sculpture, céra-
mique, bijoux... seront visibles dans 

l’espace dédié au 37 
rue Aristide Briand, 
dans le centre du vil-
lage (entrée libre). 

Après l’expo Tout un 
« pont » de l’Histoire 
de Ré qui s’est tenue 
au début de l’été, 
aura lieu l’exposition 
Quand le P’tit train 
parcourait l’île de Ré 
du 16 septembre au 
4 octobre 2019.

Structures pour 
les jeunes, plages 

labellisées ou 
surveillées

Parmi les struc-
tures d’animations 
pour les jeunes, les 
i n con tou rnab l e s 
Ilot Mômes, accueil 
municipal de loisirs 
pour les enfants de 3 
à 11 ans du lundi au 

vendredi de 7h30 à 18h45 et Ré Bois 
Jeunesse pour les adolescents jusqu’à 
17 ans, du lundi au vendredi de 14h 
à 18h. L’une et l’autre proposent des 
activités très variées et accueillent des 
enfants et ados de tous horizons.

Côté plages, depuis les Gouillauds 
jusqu’au Petit Sergent, elles sont 
labellisées Pavillon Bleu et qualité des 
eaux de baignade. De plus, le Pas 
de Gros Jonc est labellisé Handi Plage 
grâce à ses deux tiralos. Vous souhai-
tez sécuriser les baignades de toute 
la famille ? Les plages de Gros Jonc 
et des Gollandières bénéficient d’une 
surveillance chaque jour, jusqu’au 1er 

septembre, de 11h à 19h.

des animations 
pour les 

enfants et les 
familles 

Animation phare 
cette année, le Jeu 
de l’Oie se dérou-
lera mardi 16 juil-
let à 10h30 plage 
des Gollandières 
et jeudi 1er août 
à 10h30 plage 
de Gros Jonc. 
Cette animation 
gratuite, créée et 
encadrée par la 
Commune, s’ins-
crit dans le cadre 
de ses démarches 
qualité des eaux 
de baignade et 
pavillon bleu. Elle 
entend initier de 
manière ludique 
enfants et parents 

au tri et recyclage des déchets.

Côté feux d’artifice, ils se décline-
ront à partir de 23h au Parking du 
Pas des Bœufs sur le thème de la 
« musique classique » pour celui du 
14 juillet, et « Les Beattles » le 15 
août. Auparavant, comme à l’accou-
tumée, chacun aura pu (salle poly-
valente) acheter ses lampions (18h), 
participer à la soirée moules frites 
(19h), puis au défilé avec retraite aux 
flambeaux (22h).

Les stages de cirque auront lieu salle 
des Bernaches du 15 au 26 juillet et 
du 5 au 9 août, l’occasion pour les 
enfants de s’initier aux arts circas-
siens et développer sens de l’équilibre 
et confiance en soi. 

Pour les moins de 8 ans, une ani-
mation autour du livre « Rire avec 
le loup » de Mario Ramos est propo-
sée par la bibliothèque le 16 juillet 
à 10h30, tandis qu’à 15h ce sera au 
tour des 7 ans et plus de participer à 
un atelier créatif. Bien d’autres ani-
mations pour les enfants sont orga-
nisées tout l’été à la bibliothèque, 
comme l’heure du conte de Marie-
Ange Frey... A ne pas rater, le concert 
jeune public « Un plongeon dans la 
magie de l’opéra » le 24 juillet à 18h 
salle polyvalente, dans le cadre du 
Festival Musique en Ré.

Les Jeux d’hier et d’aujourd’hui 
donneront l’occasion aux familles 
de s’essayer à de nombreux jeux ori-
ginaux et ludiques, le 17 juillet et le 
14 août de 14h30 à 18h30, sur la 
Plaine de jeux des Gollandières, tan-
dis que le Concours de Châteaux 
de sable le 30 juillet à 10h plage 
des Gollandières entraînera petits et 

grands dans une saine émulation !

Nouveauté 2019, le Festival Food 
Truck se déroulera le 16 août, de 10h 
à 23h, avec Diabolix Brothers, évè-
nement que Ré à la Hune présentera 
prochainement dans ses colonnes.

des soirées animées entre 
spectacles et marché des 

Créateurs

Un concert « Offswing jazz manouche 
et opéra » gratuit sera donné avenue 
de la Plage dans le cadre du Festival 
Musique en Ré, le 16 juillet à 21h30. 
Le 17 juillet, place au Cabaret Note à 

Note « In the mood » dès 21h salle 
polyvalente. Le concert Musique en 
Ré du 27 juillet dans l’église sera lui 
payant. 

Le mois d’août ne sera pas en reste, 
avec dès le 1er du mois une soirée 
Zumba de 20h à 22h salle polyvalente, 
des concerts, ou encore la soirée  
cabaret des Ribouldingues le 17 
août à 21 heures et le théâtre de la 
Comédie de La Rochelle « Accroche 
ton Jules » le 19 août à 21 heures.

Les Marchés des créateurs, les 
Ré-Créatives seront l’occasion de 
belles déambulations et découvertes 
avenue de la Plage et rue de l’Eglise, 
le 18 juillet et le 12 août, de 17h à 
23h.

Et bien sûr, le salon du livre l’île aux 
Livres drainera auteurs, célébrités, 
lecteurs d’un jour et surtout de tou-
jours du 9 au 11 août salle polyvalente  
(lire par ailleurs notre article) !  

  Nathalie Vauchez

*Disponible en mairie.

Le jeu de l’oie, se déroulera mardi 16 juillet et jeudi 1er août à 10h30, plage des Gollandières.
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La Bibliothèque de La Couarde-
sur-mer vivra tout l’été au rythme 
de la musique. La médiathèque 

de Sainte-Marie propose plusieurs 
animations.

un été musical à la bibliothèque 
de la Couarde-sur-mer

Du 3 juillet au 31 août, une exposi-
tion  intitulée « L’odyssée du jazz » sera 
ainsi consacrée à la musique jazz, de 
l’arrivée des premiers esclaves noirs 
en Amérique jusqu’au jazz fusion 
d’aujourd’hui. 

Plusieurs ateliers ponctueront égale-
ment la saison : 

- Un atelier d’initiation au chants 
polyphoniques avec Iavana, mardi 9 
juillet de 16h à 17h30 (pour adultes 
et ados à partir de 10-12 ans).

- Un atelier de création de chansons 
le 6 août avec Donin (tout public 

dès 8 ans).

- Un atelier découverte de percussions 
brésiliennes avec Pietro Marcucetti, 
mardi 13 août de 14h-15h30 ou 16h-
17h30 (tout public dès 9 ans). 

A ne pas manquer également, une 
soirée spéciale, le vendredi 19 juillet 
de 17h à 22h : un vide-grenier musical 
(partitions, instruments, CD, vinyles, 
ouvrages sur la musique) ouvert à tous 
(professionnels comme particuliers) 
sur inscription, avec des lectures poé-
tiques en musique par Aline Viche, et 
un concert jazz du groupe « Coin’tet ».

Et tous les mercredis matins à 11h, du 
10 juillet au 28 août, des contes pour 
les enfants ! 

Bibliothèque : 9 grande rue  
à La Couarde-sur-Mer

Élargissement des horaires de la 
bibliothèque pour l’été par rapport 
aux années précédentes : 10h-12h 
le mardi, mercredi, jeudi, samedi 
et 18h-20h le mardi et vendredi.

L’agenda des animations de l’été 
est à consulter sur le site de la 
mairie : lacouardesurmer.fr

Renseignements auprès de la 
bibliothèque au 05 46 29 99 72

un été 
ludique à la 

médiathèque  
de Sainte-marie-

de-ré 

La médiathèque de 
Sainte-Marie-de-Ré 
accueille une expo-
sition proposée par 
la Médiathèque 
départementale 
autour des jeux de 
société. Elle pro-
posera également 
tout l’été des jeux 
en bois dans le 
jardin de la médiathèque (jeu de la 
grenouille, mikado géant…)

Mais aussi des matinées contes, des 
après-midi jeux vidéo et :  
- Une braderie de livres le 13 juillet 
de 10h à 18h. 
- La soirée de remise des prix du 
concours d’écriture le 14 juillet à 
19h dans le jardin de la maison du 
meunier. 
- Un rendez-vous à la Tonnelle en par-
tenariat avec l’EHPAD de Sainte-Marie 
de Ré, le 16 juillet à 15h. 
- Une sieste contée musicale le 23 
juillet à 14h30 (tout public à partir 
de 8 ans). 

médiathèque La Pléiade : 
2 Rue de la République, 
Sainte-Marie-de-Ré 

Changement d’horaires en juillet 
& en août : Mardi, mercredi et 
vendredi  : 10h-13h / 16h-20h

Samedi : 10h-13h / 14h-16h

L’agenda des animations de 
l’été est à consulter sur : www.
mediatheque-saintemariedere.fr

Renseignements : 05 46 43 91 80

  Margaux Segré 

Un été à la bibliothèque
A n i m A t i o n S

Comme chaque année, la bibliothèque de la Couarde-sur-Mer ainsi que la médiathèque de Sainte-
Marie-de-Ré proposent un riche programme d’animations pour petits et grands tout au long de l’été. 

Installation média Sainte-Marie.

PUILBOREAU - ZAC BEAULIEU
60, Rue du 18 Juin - Tél. : 05 46 67 37 91

Horaires : du lundi au vendredi de 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 19:00, et le samedi de 09:30 à 19:00

LACOMPAGNIEDULIT.COM

599€
359€

matelas Max
en 140x190

Du 26 JUIN au 06 AOÛT 2019
Matelas BULTEX MAX, 100% Bultex Nano®, soutien homogène, face hiver fibres hypoallergéniques et mousse de 
confort, face été fibres hypoallergéniques. Coutil Stretch 100% Polyester. Traitement anti-acariens et antibactérien. 
Fabrication française *Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

CDL_AP_PUILBOREAU_215x150_SOLDES19.pdf   1   17/06/2019   13:47
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Quand bien même, si les vita-
mines A, D, B2, B12 et les 
omégas 3 sont votre dada, 

gourmets éclairés que vous êtes, 
coquillages et crustacés sont un 
must fait pour vous : entendez l’ap-
pel de la mer et de ses bienfaits ! Si 
ces mets de choix constituèrent une 
part importante du régime alimen-
taire des premiers foyers d’homi-
nidés ayant développé une culture 
véritable… ce n’est pas un hasard ! 
Les produits de la mer sont bons 
pour les papilles autant que pour 
le bon fonctionnement d’un tout 
humain et sagace caberlot créatif ! 

Coquillages et crustacés …

Pêche à pied ? Sur l’estran ! 
Autrement dit, en mer, lorsque 
celle-ci se retire. Comme le chantait 
Brigitte Bardot dans « la Madrague » 
en 1963, avant de « Faire la fête aux 
crustacés », cinq mots de Jean-Max 
Rivière et Gérard Bourgeois disant 
« tout » ou presque de cet ineffable 
plaisir de la table, commençons 
par le commencement. L’Homme 
n’est pas équipé de branchies ni 
de nageoires, qu’elles fussent dor-
sales, pectorales ou caudales. Donc 
prudence ! 

La sécurité… du gourmand

La balade sur l’estran, toute plai-
sante qu’elle est, ne saurait se faire 
sans le respect d’un minimum de 
règles de sécurité élémentaires. 
Connaître les horaires des marées 
ainsi que leurs cœfficients tout 
d’abord. (Informations : « http://
marée.info/126 » ou « https://www.
iledere.com »).

Avoir sur soi une montre, idéale-
ment étanche, afin de savoir quand 
commence l’étal, la période de 
basse mer. Elle dure environ trente 
minutes. Remonter à la côte au 
maximum une heure après la fin 
de la mer basse évite de se faire 
encercler à certains endroits comme 
au phare de Chauveau ou entre 
le phare des Baleines et celui des 
Baleineaux : nager à ces endroits 
pour revenir sur la terre ferme… 
n’est pas une bonne idée. Les cou-
rants sont puissants, les risques de 
noyade bien réels. 

Etre chaussé de bottes, méduses, 
waders, tout type de souliers per-
mettant de se protéger des coquil-
lages, parfois tranchants comme 
des rasoirs. Se munir d’un couvre-
chef par grand beau, maillot de 
corps et crème anti-UV. Souvent sur 

l’île, le vent nous rend oublieux des 
morsures du soleil. Avec la réverbé-
ration, cette négligence peut être 
cuisante ! 

Celle de l’estran  
et de ses habitants ! 

Dans le cadre de sa thèse, menée 
à partir de 2007 sur plus de trois 
années, Mathieu Le Duigou, en col-
laboration avec l’association IODDE 
et l’Université de La Rochelle, a 
recherché les effets du retourne-
ment des rochers par les pêcheurs 
à pied sur les populations d’étrilles 
et la biodiversité de l’estran, de 
manière à bien mesurer quels sont 
les impacts de ce comportement 
des pêcheurs, malheureusement 
très répandu, qui ne font pas l’ef-
fort de remettre les pierres bien 
en place après les avoir mues. Les 
résultats sont sans appel : 30 à 70 %  
de baisse de la biodiversité sur les 
roches retournées et non remises 
en place ! Pêcheurs, préserver la 
ressource que vous convoitez com-
mence par remettre chaque rocher 
déplacé tel qu’il était avant que 
vous ne le déplaciez !

En second lieu, ne pêcher que ce 
que vous mangerez, sinon, quel 
gâchis… pour le biotope ! 5 kg de 
coquillages par personne et par 
jour, toutes prises confondues. Ne 
prenez que le nécessaire ! 

En dernier lieu, d’une respectez la 
maille et pas touche aux femelles 
porteuses d’œufs. Elles sont très 
reconnaissables ! Tous les offices 
de tourisme mettent à votre dis-
position des réglettes permettant 
de mesurer facilement vos prises 
et rejeter celles qui seraient trop 
petites (et qui n’auraient pas eu 
le temps de se reproduire… Coup 
d’estoc porté à la ressource !)

Que pêcher à l’île de ré ?

Selon les goûts et les périodes 
de l’année… Araignées de mer 

(au camouflage parfois bluffant), 
palourdes (cuites ou crues, un 
régal), coques, patelles (cuisson 
vapeur pour les attendrir), praires, 
bigorneaux, troques (faux bigor-
neaux à coquilles bigarrées, moins 
goûteux mais comestibles), huîtres, 
pétoncles (fragiles, à consommer 
dans les 24 h après la pêche sauf 
congélation), crevettes grises ou 
bouquets, tourteaux, étrilles, 
homards - 8,7 cm de céphalotho-
rax minimum, avec beaucoup de 
chance pour l’instant - , oursins (à 
consommer dans les 24 h après la 
pêche), ormeaux, moules… et pois-
sons tels que bas, mulets, congres, 
etc. ou encore des seiches pour les 
amateurs de pigouille ! 

où débusquer ces délices  
sur l’île de ré ? Les « coins »…

L’étude de 2010 menée par l’as-
sociation IODDE sur « La pêche à 
pied récréative dans le périmètre 
d’étude du Parc Naturel Marin 
de l’Estuaire de la Gironde et 
des Pertuis Charentais » est inté-
ressante sur ce point. Allons du 
général au particulier, comme il 
convient. Il existe différents type 
d’estrans. Les rocheux, les sableux, 
les vaseux. 

Les crustacés, gastéropodes (bigor-
neaux ou troques) et bivalves tels 
que les huîtres, les pétoncles et les 
moules préfèreront les premiers, 
les bivalves fouisseurs tels que 
coques, praires ou palourdes les 
suivants. 

Chauveau : huîtres, moules, 
palourdes, couteaux et coques. 
Le Martray : huîtres, étrilles et 
tourteaux. Le Fier d’Ars pour les 
palourdes. La Flotte ou Saint-Martin 
pour les pétoncles. Saint-Clément 
des Baleines pour les tourteaux et 
étrilles. La Noue et Sainte-Marie 
pour les crevettes, étrilles et crabes 
des rochers

Attention : aux abords des ports, 
pas de pêche à moins de 100 

mètres de distance de ceux-ci, pas 
à moins de 25 mètres des parcs 
à huîtres ou moins de 25 mètres 
des pêcheries. La plage nord de 
Rivedoux est également interdite 
à la pêche. 

Quelques techniques  
de pêche…

La palourde fouit tous les types 
de sable (fin, gravier, vase...) 
jusqu’entre 6 et 15 cm. Elle 
laisse une marque caractéris-
tique. Généralement, deux trous 
faiblement espacés. Pour la déni-
cher, il suffit de creuser avec une 
griffe, un râteau ou un couteau 
à palourde, à l’aplomb de ces 
trous. Sur les estrans de sable, la 
coque se pêche de la même façon. 
On les repère au fait que le sable 
bombe légèrement ou qu’elles 
sont visibles car pas complètement 
enfouies.

Le couteau, ou solen, se pêche au 
gros sel ou à la flèche. Le trou laissé 
en surface est carré ou rectangu-
laire et unique. Soit l’on met une 
pincée de gros sel sur le trou et le 
couteau remonte, soit l’on fiche 
une pique munie d’un ardillon, 
« la flèche », dans le trou afin de le 
piquer et le remonter. 

L’huître se pêche au détrochoir ou 
détroqueur (Détrocher des grappes 
entières contenant de jeunes huîtres 
et d’autres espèces marines à coup 
de marteau et burin : à proscrire 
pour la préservation du biotope). 
Elle se conserve quinze jours, au 
réfrigérateur. 

La moule… quand vous serez à pied 
d’œuvre, vos mains suffiront à les 
« cueillir » !

Les étrilles, araignées de mer et 
tourteaux se trouvent sous les 
banches et les rochers. Soulevez 
les algues, en évitant de les arra-
cher. Observez avec vos yeux et 
vos oreilles. Avec un crochet ou 
un sabre vous pourrez gratouiller 
les trous que vous trouverez ou 
soulevez les cailloux (Pensez à tou-
jours les remettre en place !) qui 
cacheraient peut-être le repas de 
vos rêves ! Un coup d’épuisette, 
hop ! Dans la gourbeuille !

Respectez l’estran et ses hôtes, ils 
vous le rendront bien ! D’heureuses 
ripailles à toutes et tous en cet été 
2019 !   

  Romain Bonnet

m o d e  d ’ e m P l o i

Bien qu’une campagne de réensemencement du homard ait commencé en 2006 au large de Saint-
Clément des Baleines et que des témoignages invitent à penser que le repeuplement est en bonne 
voie… il faudra encore attendre pour pêcher le homard d’une tablée entière à la fouëne dans les trous 
à congres de l’estran rétais comme le faisait grand-papa ! 

Nous avons la mayo...! 

Homard mayonnaise et pêche à pied sur Ré la Blanche
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Le 11 novembre 1918, au terme  
de la première Guerre Mondiale,  
Georges Clemenceau aurait eu 

cette phrase sibylline : « Nous avons 
gagné la guerre, mais maintenant 
il va falloir gagner la paix, et ce 
sera peut-être le plus difficile ».  
Une déclaration avec un caractère 
prémonitoire puisque de l’Armis-
tice découla, après de longs mois 
de négociations, le controversé 
Traité de Versailles. Aujourd’hui 
encore, on impute à ce texte une 
grande part de responsabilité dans 
le déclenchement de la Seconde 
Guerre Mondiale. Ses 440 articles 
soumettaient notamment à de 
rudes conditions le peuple alle-
mand, contribuant à renforcer la 
propagande de haine de l’Autre 
menée des deux côtés de la fron-
tière franco-allemande. En charge 
des négociations pour la Prusse, le 
chancelier refusa de signer, mais 
ce fut finalement le ministre de la 
guerre qui signa sans conditions. 
Que se serait-il passé si le chan-
celier n’avait pas jeté l’éponge et 
le ministre de la guerre négocié 
d’autres conditions ? L’avenir aurait 
sans doute été bien différent. 

Le jeu « Paris 1919 » propose d’ex-
plorer ce champ des possibles, à 
travers un jeu de plateau plongeant 
le joueur dans les conditions de 
négociations de l’époque. Chaque 
joueur représente un gouverne-
ment signataire et doit négocier 
les meilleures conditions pour son 
pays tout en garantissant une paix 
durable en Europe. Les joueurs 

possèdent chacun une fiche pays 
avec son identité, son contexte his-
torique et ses objectifs nationaux à 
remplir. Chaque pays est identifié 
par ses ressources naturelles et son 
PIB, qui confèrent plus ou moins 
de poids dans le jeu diplomatique. 
Au fur et à mesure de la partie, les 
joueurs tirent des cartes « événe-
ments », correspondant à des faits 
historiques sociétaux,  qui viennent 
contrecarrer ou faire avancer les 
négociations, un peu comme au 
Monopoly. 

Ce jeu de stratégie a été déve-
loppé par Louis-Gilles Pairault, 
directeur des Archives de la 
Charente-Maritime, et Stéfan 
Chrisan, directeur du cycle supé-
rieur de management de l’EDHEC. 
Lors d’une formation continue en 
management, les deux hommes se 
sont retrouvés autour de leur pas-
sion commune pour l’Histoire. En 
se rendant compte de l’impact du 
volet management dans les négo-
ciations diplomatiques, les deux 
hommes ont voulu rapprocher la 

grande Histoire des techniques de 
gestion de chefs d’entreprise ou 
de cadres supérieurs. « On a com-
mencé par donner des séminaires 
autour de la renégociation du Traité 
de Versailles, d’abord avec des étu-
diants en management, puis des 
lycéens et des collégiens », raconte 
Louis-Gilles Pairault, « On a eu très 
vite d’excellents retours des pro-
fesseurs, qui nous disaient que 
les jeunes se mettaient complè-
tement dans la peau des négo-
ciateurs. Les étudiants ont gagné 
en éloquence et en construction 
d’argumentation, les plus jeunes 
ont développé des aptitudes à la 
citoyenneté et à la concertation, 
et se sont passionnés pour cette 
période de l’Histoire ». 

De manière plus générale, le jeu 
sollicite les aptitudes à la résolution 
de conflit en groupe, à gérer son 
temps en étant sous pression et à 
la mise en place de stratégies dans 
un contexte d’adversité. Devant le 
succès de l’atelier, les deux com-
parses ont décidé de le décliner 
en jeu de société. « Pas besoin 
d’avoir fait une Licence d’Histoire 
pour participer », explique Louis 
Gilles Pairault, « L’idée, c’était d’en 
faire un jeu familial, accessible 
à partir de 10 ans ». Des fiches 
pédagogiques retraçant le cours 
historique de l’époque égrènent 
la partie. Le contenu du jeu a été 
d’ailleurs validé par le colonel 
Frédéric Guelton, conseiller histo-
rique et spécialiste de la Première 
Guerre Mondiale pour le service 
historique de la Défense (Armée 
de Terre). « Paris 2019, à vous de 
gagner la paix ! » sortira au mois 
d’août sous la marque Asteroïd 
Games.   

  Anne-Lise Durif

e d u c A t i o n

Le Département vient d’acheter un nouveau jeu de société pour ses 51 collèges. Ce jeu de stratégie à 
valeur historique reproduit les négociations du traité de Versailles.

Dans la peau d’un négociateur de 1919

Louis-Gilles Pairault et Stéfan Chrisan ont présenté leur jeu le 8 juillet à la Maison du 
Département de Charente-Maritime, avec les représentants de la maison d’édition 

Asteroïd Games.
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www.asteroid-games.com/fr/  

Le Coin de La CdC
 

            COLLECTE DES EMBALLAGES MÉNAGERS  
                 RECYCLABLES DES PARTICULIERS  

          (Bac jaune) 
 

PASSAGE À LA HAUTE SAISON 
du 1er juillet au 1er septembre 2019 

 

___________________________________________________________________________ 
 
La Communauté de Communes de l’Ile de Ré vous informe qu’à compter du lundi 1er juillet et 
jusqu’au dimanche 1er septembre 2019, les bacs jaunes seront collectés une fois par semaine 
suivant le tableau récapitulatif ci-dessous :  
 

  

DU 1er JUILLET AU 1er SEPTEMBRE 

SORTIR VOTRE BAC AVANT 19H 

HAUTE SAISON 

  EMBALLAGES 
ARS-EN-RÉ, LES PORTES-EN-RÉ, 

Mardi soir 
SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES 
    
LOIX, SAINTE-MARIE-DE-RÉ Mardi soir 
    
LA COUARDE-SUR-MER Vendredi soir 
    
LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ Vendredi soir 
    
LA FLOTTE, RIVEDOUX-PLAGE Mercredi soir 
    
SAINT-MARTIN-DE-RÉ EXTRA 
MUROS Mardi soir 

    
SAINT-MARTIN-DE-RÉ INTRA 
MUROS Mardi soir 

 
 
 
 
Pour plus de renseignements sur les consignes de tri, notamment l’extension à tous les films plastique, 
vous pouvez consulter le site internet de la Communauté de Communes : www.cdciledere.fr / 
rubrique « Agir pour l’environnement ». 
 
 
Pour tout autre renseignement :  
Service Gestion des Déchets au 05 46 29 01 21 ou par mail à infodechet@cc-iledere.fr 
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Dans la peau d’un négociateur de 1919

un cadre enchanteur

Ouvert à la clientèle exté-
rieure depuis deux ans, le 
Bar de La Baronnie réserve de 
belles surprises. A découvrir, 
un jardin luxuriant et inti-
miste, noyé dans la verdure, 
et un style personnel entre 
chic et décontraction.

une carte d’excellence*

Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Emilion, Nuits-Saint-Georges, Vosne-
Romanée ou Aloxe Corton… Du Bordelais et de Bourgogne, de 
Provence et des Pays-de-Loire, vins français prestigieux ou plus 
accessibles conversent avec alcools savamment vieillis, cham-
pagnes réputés. Quant aux cocktails, des grands classiques aux 
créations de notre barman, ils surprendront les amateurs. 
Tous participent à la richesse d’une carte ne sacrifiant jamais la 
qualité qui est ici la règle.

A découvrir à La Baronnie Hôtel & Spa**** tout l’été...

BAR ET JARDIN : UN PETIT COIN DE PARADIS 

17, rue du Baron de Chantal à Saint-Martin de Ré
05 46 09 21 29

www.hotel-labaronnie.com - info@hotel-labaronnie.com

PUBLI-RÉDACTIONNEL

oui au soin, non à la 
pétrochimie

Pionnière, la marque CINQ MONDES 
est le fruit délicieux d’un tour du 
monde allant de l’Inde au Maroc, 
de l’Egypte à la Chine, l’Indonésie, 
le Japon ou la Polynésie. Une quête 
inlassable de recettes ancestrales 
pour des produits uniques excluant 
silicone, paraben et ingrédients issus 
de la pétrochimie. CINQ MONDES, 
c’est aujourd’hui plus de 1000 spas 
dans 36 pays.

rituels de soins précieux

S’inspirant de la diététique alimen-
taire, la recherche CINQ MONDES 
crée la « Diététique de la Peau ». 
10 « super-huiles » végétales et 14 
actifs végétaux et biotechnologiques 
brevetés, composent des produits et 
soins** ciblés. 

*   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 .  A  C O N S O M M E R 
AV E C  M O D é R AT I O N .

* Soin de 55 mn à choisir sur le menu Spa LA BARONNIE – CINQ MONDES.

**Les massages sont des soins de beauté, de détente et de relaxation non 
thérapeutiques et non médicalisés.

EN ExCLUSIVITÉ à LA BARONNIE HôTEL & SPA****

Offre découverte exceptionnelle !
Pour un soin du visage et/ou du corps*, 1h de spa offerte pour 2 personnes.

La gamme CINQ MONDES est disponible à la vente. 
une exclusivité sur l’ile de Ré !

Grands classiques  
et créations

La signature d’un endroit  
d’exception.

Stéphan vous accueille  
au Bar tous les jours  

de 16h30 à 23h00

Spa ouvert tous les jours de 9h30 à 20h00 sur réservation.  
Soins et Modelages Visage et Corps sur rendez-vous.
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h i s t o i r e

Le millénaire précédant JC est une 
période de faible peuplement des 
quatre îlots qui constituent alors 

l’île de Ré. Du IVe au Xe siècle, l’île 
reste peu habitée et son peuplement 
dense ne date vraiment que du Moyen 
Âge central. Léon Gendre constate (1) 

que « l’installation des moines cister-
ciens au XIIe siècle correspond (…) à 
la véritable naissance de l’île de Ré. » 
Dès le milieu du XIe, mais surtout aux 
XIIe et XIIIe, l’île, grâce aux moines, 
est défrichée ; la vigne remplace pro-
gressivement la forêt et les premières 
salines apparaissent. L’effervescence 
des différentes activités sur la côte 
d’Aunis est à l’origine de la création 
de la ville de La Rochelle, dont l’his-
toire est indissociable de celle de Ré 
et tandis que le port grandit, l’île se 
peuple, répondant au besoin de bras 
pour cultiver la vigne et récolter le sel. 

« Ne produire à peu près que du sel 
et du vin entraîne l’obligation ou sup-
pose la possibilité de les vendre ».(2)  

Ces productions, largement supé-
rieures aux besoins des Rétais, vont 
nécessiter l’établissement de relations 
commerciales extérieures à l’île. Elles 
s’établiront au XIIe avec le Poitou, la 
Bretagne et les pays nordiques assu-
rant des revenus substantiels à l’ab-
baye Notre-Dame de Ré. Nous verrons 
par la suite qu’à chaque fois que la 
situation économique prospère, la 
population de l’île augmente.

La guerre de Cent Ans ralentit 
le processus d’autant que cette 
période s’accompagne 
de grandes épidémies 
empêchant toute reprise 
démographique. Avec la 
paix, après 1470, revient 
une certaine prospérité 
économique. On assiste 
à des travaux considé-
rables de remise en valeur 
nécessitant une impor-
tante main d’œuvre. 
Celle-ci demeurera dans 
l’île et sera à l’origine 
du développement des 
hameaux du nord de l’île.

Les guerres de 
religion 1568 - 1628

L’île sera touchée par les 
guerres de Religion et 
en particulier par la 5e 
(1574-1576). Le proces-
sus reste identique : des 
hommes d’arme enva-
hissent Ré, s’y battent et 
la ravagent. Résultat de 
ces combats et du séjour 
des troupes chez l’habi-
tant : la peste et autres 

épidémies déciment 
les Rétais, ceux qui 
ne sont pas morts 
ont tendance à fuir 
vers des cieux plus 
cléments, diminuant 
d’autant la popula-
tion et faisant péricli-
ter l’économie.

Le règne d’Henri 
IV, malheureuse-
ment trop court, 
offrira une paren-
thèse bénéfique 
durant laquelle la 
population rétaise 
augmentera, entre 
autres avec l’arrivée 
« d’étrangers » pro-
venant du Poitou et 
de la Saintonge, si 
bien que l’on assiste 
à une reprise des 
activités dans la 
dernière décennie 
du XVIe et au début 
du XVIIe. Mais l’île 
va subir les consé-
quences de l’assassinat d’Henri IV, de 
l’occupation des troupes anglaises 
venues soutenir La Rochelle et de 
l’énorme contrecoup de la défaite 
de cette dernière en 1628.

de 1630 à la révolution

Dans les années qui suivent, l’île 
connaît une immigration catholique 

qui l’aidera à reconstituer sa popula-
tion. La prospérité reviendra au début 
du règne de Louis XIV (1638-1715), 
dont les dernières années, cependant, 
verront le départ de bon nombre de 
protestants avec la révocation de 
l’Édit de Nantes et ressurgir les diffi-
cultés économiques.

À partir de cette période, on dispose 
de plus d’éléments chiffrés dont le 
premier dénombrement effectué par 
les services de l’intendance en 1774, 
indiquant une population de 16 735 
âmes et considéré comme le plus 
ancien qui soit fiable. 

de 1790 à 1815

1790, connait le peuplement le plus 
élevé  de l’Ancien Régime : 17 685  
personnes. Les guerres de la 
Révolution et de l’Empire se révèle-
ront meurtrières pour les Rétais. Le 
manque de précautions sanitaires 
de la part des autorités ainsi que 
le manque d’hygiène publique font 
que les épidémies et les maladies 
(entre autres la petite vérole) liées 
au stationnement des troupes se pro-
pagent avec une folle rapidité, faisant 
d’énormes dégâts. Ré ne compte plus 
que 15 762 habitants en 1812, soit 
un millier de moins qu’en 1774. Ce 
dépeuplement, qui toucha en parti-
culier Saint-Martin et La Flotte, s’est 
prolongé jusqu’à la fin de l’Empire, 
date à laquelle des conditions éco-
nomiques désastreuses sont encore 
aggravées par le blocage des pertuis 

par les Anglais, qui met l’île en état 
de siège. Le peuplement ne reprendra 
qu’une fois la paix rétablie et après 
le retour chez eux des survivants des 
armées napoléoniennes.

de 1815 à 1901

La reprise démographique découle 
directement de la paix retrouvée 
(1815) qui relance le grand com-
merce maritime avec ses exportations 
de sel et de vin. La population rétaise 
augmente et atteindra son apogée 
en 1831 : 17 976 habitants. Mais 
une épidémie de choléra s’abat sur 
l’île en 1834 et comme le constate 
Mickaël Augeron (3) : « Après avoir 
atteint son apogée dans la première 
moitié du XIXe, l’île est touchée par 
un phénomène de dépopulation qui 
se poursuit jusqu’au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale ». 

À partir de 1831, les recensements 
quinquennaux sont décrétés et per-
mettent de mieux suivre l’évolution 
de la population. La grande crise sali-
cole de 1841 à 1866, à la suite de 
la réduction du commerce au long 
cours rétais et de l’apparition du 
chemin de fer, associée à la crise du 
phylloxera qui impacta avec retard 
et de manière moindre le vignoble 
rétais, jouent un rôle essentiel dans 
les variations du peuplement. La 
population des communes du Bois 
et de La Flotte continuera à baisser 
alors que celle de Saint-Martin se 
maintient.

Le peuplement de l’île de Ré
d é m o g r A P h i e

Ré accueille dès le Moyen Âge une population conséquente. Les conditions de vie sont difficiles mais 
moins que sur le continent et la natalité est qualifiée d’ « exubérante ». Ce niveau de population se 
maintiendra, traversant quelques variations, jusque dans la première moitié du xIxe, puis baissera 
inexorablement jusqu’en 1946.

Paysanne aux champs par William Barbotin. Coll.musée 
Ernest Cognacq. Ville de Saint-Martin.

Gravure du siège de la Citadelle de Saint-Martin-de-Ré par Jacques Callot.  
Cet ensemble composé de 6 gravures principales représente les différents événements du siège 

du 28 juillet-8 novembre 1627. Coll.musée Ernest Cognacq. Ville de Saint-Martin.
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h i s t o i r e

Les temps modernes,  
de 1901 à 1990

Un mouvement général de baisse 
touche toutes les communes. 
Un dépeuplement a lieu comme 
l’île n’en a pas connu depuis le 
XVIe et qui se situe dans le mou-
vement général de désertion des 
campagnes françaises à la fin du 
XIXe, « chaque départ d’individus, 
chaque fermeture d’exploitation 

contribuant à enrayer un peu plus 
la machine économique ».(3) À par-
tir de 1954, la population repart à 
la hausse, mouvement favorisé par 
le tourisme et l’amélioration des 
moyens de transport entre Ré et le 
continent. Cependant, la croissance 
est moindre dans le canton d’Ars 
que dans celui de Saint-Martin. La 
remontée spectaculaire de la popu-
lation dans ce dernier entre 1982 
et 1990 est due au pont qui facilite 
l’accès de l’île.

Les autres facteurs intervenant dans 
l’évolution de la population de l’île 
à travers les siècles sont les mouve-
ments migratoires et l’apport ou les 
pertes de population. Les Rétais ont 
émigré lors de crises économiques 
ou sécuritaires, comme les guerres 
de Religion, la guerre de Cent Ans 
ou encore les persécutions dont les 
protestants firent l’objet, et l’im-
migration est intervenue le plus 
souvent aux moments où il était 
nécessaire de combler les besoins 
en main d’œuvre. Ces flux et reflux 
ont eu lieu principalement avant les 
temps modernes, à une époque où 
la sécurité était inexistante et les épi-
démies nombreuses. En dehors de 
ces déplacements de masse à propos 
desquels nous ne disposons que de 
peu d’informations, des individus et 
des familles se sont installés dans 

l’île sans que cela modifie signifi-
cativement le rapport immigration/
émigration.

Les rapports entre naissances et 
décès ont fait évoluer conjointement 
le peuplement, mais plus lentement. 
Les auteurs qui se sont intéressés 
à la démographie rétaise ont tous 
constaté que la natalité rétaise 
était « exubérante » ! D’après le Dr 
Drouineau (4) « la natalité a été pro-
bablement supérieure à 40 p mille 
vers le milieu du XVIIIe, elle était 

encore de 32 - 34 vers 1850, de 21,1 
en 1875 et 1880 et de 17,4 à la fin 
du XIXe. L’inexistence des dénom-
brements avant 1774 empêche de 
connaître les taux antérieurs. Cette 
natalité « exubérante » est davan-
tage constatée au pays des sauniers 
et on l’attribue au fait que ceux-ci 
se nourrissaient de coquillages ainsi 
qu’au climat sain de Ré !

Les embellies économiques ont tou-
jours été indissociables de l’aug-
mentation de la population. Quelle 
est la vague de prospérité qui saura 
répondre au souhait de Lionel 
Quillet, président de notre CdC, 
et portera la population de l’île à  
20 000 personnes ?  

 Catherine Bréjat

(1)   L’île de Ré au cœur – Léon Gendre – Le 
Croît Vif

(2)   Petite histoire de l’île de Ré – Marcel 
Delafosse – Éditions Rupella

(3)   Histoire de l’île de Ré, Michaël Augeron, 
Jacques Boucard et Pascal Even – Ed Le 
Croît Vif – GER

(4)   Dans sa Géographie médicale de l’île de 
Ré, le Dr Drouineau donne le taux de 
natalité et fécondité nuptiale entre 1846 
et 1905 pour chacune des communes 
de l’île.

Bibliographie : Les peuplements de l’île de Ré – 
Pierre Tardy – Les Cahiers de la Mémoire  N°55

Maritais en « habits du dimanche ».  
Carte postale du tout début du XXe siècle. 

Coll Jacques Boucard.

évOlutiOn de lA  
POPulAtiOn RétAiSe
 année population

 1 774 16 735
 1 790 17 685
 1 812 15 762
 1 831 17 976
 1 896 14 193
 1 901 13 503
 1 931 8 842
 1 946 7 626
 1 962 9 682
 1 968 9 805
 1 975 10 252
 1 982 11 395
 1 990 13 975
 1 999 16 516
 2 010 18 330
 2 016 17 455
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p a t r i m o i n e

Durant quatre jours, ces béné-
voles passionnés, venus tout 
droit de l’Est de la France, se 

glisseront dans la peau de soldats 
de l’Empire pour bivouaquer en 
costume d’époque, dans le cadre 
magique du Fort de La Prée, pour 
le plus grand plaisir des petits et 
grands curieux. 

Faites un voyage dans le temps et 
venez les rencontrer et échanger 
avec eux !  Chaque jour, dès 10h, les 
bénévoles vous présenteront la vie 
militaire sous l’Empire. Vous pourrez 
assister aux différentes opérations 
qui constituaient le quotidien des 
soldats : rassemblement du détache-
ment, relève de la garde et tous les 
jours à 11h45 puis à 17h30, atten-
tion les oreilles, charge en douze 
temps, feux de peloton ! 

Et le temps fort de la manifestation, 

le 17 juillet au soir : un repas et 
une veillée organisés en compagnie 
du régiment. Réservation indispen-
sable !   

  Margaux Segré 

Ce rassemblement de bateaux 
traditionnels venant des 
différents ports des pertuis 

charentais se déroule au port de La 
Flotte. Toute la journée, le jeudi 1er 
août, des animations à terre seront 
proposées au public avec stand 
SNSM, stand d’exposition sur les 
bateaux, brocante marine, peintres, 
éditeurs Chasse-Marée, etc. Dans 
l’après-midi vers 15 heures, départ 
des bateaux dans la baie de La Flotte 
pour une régate avec commentaire 
sonorisé. De plus, les bateaux seront 
pavoisés et éclairés le soir.

Le vendredi 2 août dans la matinée, 
les bateaux seront échoués sur le 
platin. Les propriétaires de bateaux 
invitent le public à venir les rejoindre 
sur le sable afin de visiter ces grée-
ments. Un pique-nique sera éga-
lement proposé aux visiteurs avec 
l’ostréiculteur Eric Le Corre et le fro-
mager du marché Geoffrey Dardeau, 
qui viendront faire connaître et 
vendre leurs produits.

Vous êtes attendus nombreux à 
cette manifestation !  

  CP

à la rencontre du 16e régiment d’infanterie au Fort 
de La Prée

Rassemblement des vieux gréements les 1er et 2 
 août à La Flotte

h i S t o i r e

f l o t i l l e  e n  P e r t u i S

Le 16e régiment d’infanterie légère investit le Fort La Prée à La Flotte, le temps d’un bivouac, du 15 au 
18 juillet. 

L’association Flottille en Pertuis organise le Jeudi 1er aout et le vendredi 2 
août 2019, ses traditionnels Rendez-vous de l’île de Ré.  

Un bivouac en costumes d’époque au Fort de La Prée.

Fort de la Prée, route de 
Rivedoux, la Flotte-en-Ré 
horaires : 10h-19h 
Tarif d’entrée :
- Adulte : 5,50 € 
- Jeunes (14-24 ans) : 4 € 
- Enfant ( 4-13 ans) : 2 € 

Tarif des repas : 
- Adulte : 16 € 
- Enfants (jusqu’à 10ans) : 10 € 
Réservation par mail ou par 
téléphone :  06 87 21 90 29 / 
05 46 09 73 33 
ortlapree@orange.fr 

Bulletin d’adhésion  
disponible sur le site  
Internet du Musée du Platin
www.museeduplatin.fr

4 cours Félix Faure – BP 2
17630 La Flotte en Ré
Tél : 05 46 09 61 39
contact@museeduplatin.fr

1° août : départ du port vers 15h00, parade face au phare, retour vers 18h00. 
2 août : sur le platin en matinée, visite des bateaux, pique-nique et huîtres.

------------------------------- 
Nombreux prix et coupes pour les bateaux, venez applaudir !

Trophées de la Janie, coupe de la Mairie de La Flotte, prix du quai de Sénac, 
prix du phare des Baleines, prix du public à l’applaudimètre, ...

Les Rendez-vous 
de l’île de Ré 

Inscriptions et renseignements - Flottille en Pertuis - Musée du Platin 
17630 - La Flotte - île de Ré - 05 46 09 61 39 - www.museeduplatin.fr

Merci ! >  CNLF - AUPLF - CNPA - Association des commerçants de La Flotte - PNCM, la SNSM et tous les amis bénévoles et dévoués !
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La Flotte
Jeudi 1er et Vendredi 2 août 2019

Rendez-Vous de bateaux traditionnels des Pertuis 

Jeudi 1er août
Parade et navigation en rade de la Flotte

Vendredi 2 août
Présentation et visite sur le platin de La Flotte JC
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La Flotte
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ouvert en continu du  
lundi au samedi de 8h à 21h

et le dimanche de 8h à 20h

le Bois-Plage
Place Raymond Dupeux  

05 46 09 22 82

la couarde-sur-mer
27 avenue du Mail  

05 46 29 83 11

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

en libre-service 24h/24

Il nous accueille cet été au Lieu.
 

Le bien-nommé Lieu,  
un endroit à part

Sur la terrasse qui fait face aux 
marais, d’aériennes bernaches 
saluent dès l’abord les visiteurs en 
se balançant gracieusement sur 
leurs tiges d’acier : elles donnent 
au Lieu son inclination poétique, 
en rythment la respiration. À l’écart 
de l’agitation du port, l’atelier du 
peintre est une invitation au voyage 
dans  monde sous-marin.
Dans la galerie, les bancs de lieux 
multicolores fixés sur la toile nous 
frôlent joyeusement, une raie 
manta surréaliste, tout en résine 
fluo, flotte majestueusement dans 
les airs, il y a des sardines d’argent, 
dans leur boite, il y a des bars, des 
touilles et des chinchards et il y a 
le homard. 

La mer pour deux vocations

Dès son plus jeune âge, fasciné 
par le monde de la mer, Bernard 
peint les coquillages qu’il observe 
sur l’estran alors que ses copains 
jouent encore au château de sable. 
Parallèlement, son goût pour la cui-
sine se révèle très tôt et il optera 
pour des études de pâtisserie.  

Grand voyageur, il part nager avec 
les poissons dans toutes les mers du 
globe et depuis lors, il peint et repeint 
le peuple des océans sans jamais 
s’en lasser, sans jamais se répéter.
De retour de voyage, il fait la ren-
contre d’Étienne, grand sculpteur 
et homme de bien installé sur l’île, 
qui l’initie à la sculpture. Là encore 
ses inspirations le portent vers les 
poissons et il n’y a rien d’étonnant 
à apprendre que sa première pièce 
fut un bar. Naturellement, Étienne 
lui fait rencontrer son fameux fon-
deur d’art, Didier Landowsky qui, 
à cette époque, fondait également 
pour César.
Bernard crée ensuite son second 
Bistrot de Bernard, sur le port d’Ars, 

où il expose ses poulpes et ses raies 
mantas plus vraies que nature ; cela 
se remarque ! on lui propose d’ex-
poser au Musée de la Marine du 
Trocadéro et son poulpe lui vaudra 
la médaille d’argent. À partir de 
là, les expositions s’enchaînent, les 
médailles aussi. 
Autodidacte, l’artiste explore le 
monde animal sous tous les angles 
et sur tous les modes, du tourteau 
art-déco au Gyotaku (technique 
japonaise de l’empreinte de pois-
son), de la patine la plus sobre 
aux folles résines irisées, du fragile 
couple de canaris à la puissante 
furie du taureau. 
Ses dernières créations, plus minia-
turisées, sont d’incroyables bijoux, 

déclinés en or ou en argent, dont 
les lignes sensuelles subliment le 
corps, une queue de baleine en 
pendentif, une bague en forme de 
poulpe.

Les états d’âme  
du monde animal

Les animaux sont ses modèles, 
son inspiration. Qu’il peigne un 
éléphant, qu’il sculpte les hippo-
campes, les pigeons ou le pingouin, 
ses créations semblent être là dans 
leur élément, heureux comme au 
premier jour. Dans chacun de ses 
bronzes, il se fait l’interprète de 
leurs pensées. 
Que pensent nos amis les bêtes du 
monde des hommes ? La réponse 
est au Lieu.   

  Véronique Hugerot

P o r t r A i t

Peintre, sculpteur animalier et chef cuisinier bien connu des Rétais, Bernard partage son temps entre 
le restaurant martinais La Maison et son atelier-galerie d’Ars, mais sa double réputation n’est plus à faire. 

Bernard Frigière au Lieu.

La double vie de Bernard Frigière

le lieu est ouvert tout l’été 
de 10h à 15h ou sur rendez-vous,

2, rue du Pont Machet, 
17590 Z.A d’Ars en Ré

Tél : 06 37 24 67 23

Egalement sur le site  
bernard-frigiere.com

 Vauban à St Martin de Ré
 le jeudi 18 juillet 2019 à 11h

Visite théâtralisée des fortifications 
Son excellence Sébastien le Prestre, marquis de Vauban, 

commissaire général aux fortifications royales est en inspection à St Martin de Ré.
Il vous convie à le suivre lors de cette promenade où vous apprendrez l'art de bâtir des 

forteresses au grand siècle. La place est d'importance, son excellence qui court le royaume
mènera l'affaire tambour battant. A vous y voir avec plaisir !

Rendez vous Porte des Campani

Réservations : 06 76 04 90 06 - Participation solidaire
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Ces trophées, initiés en 2009 par 
Christian Bourgne, ancien Maire 
des Portes et délégué commu-

nautaire, ont notamment l’intérêt de 
placer sous le feu des projecteurs, le 
temps d’une soirée, des associations 
sportives très engagées et encadrées 
par des bénévoles, des sportifs per-
formants ou encore des valeurs spor-
tives fondamentales.
Jean-Pierre Gaillard, vice-président de 
la CdC, a ouvert la séance en félicitant 
les sportifs, ainsi que les bénévoles et 

les parents venus nombreux assister à 
la cérémonie. Il a, également remercié 
les élus rétais qui s’étaient déplacés 
pour l’occasion. Lionel Quillet, pré-
sident de la CdC, a précisé qu’il existe 
cent-quinze associations sportives 
sur le territoire insulaire, ce qui fait 
de l’île de Ré l’espace le mieux doté 
du département (hormis les grandes 
agglomérations). Antoine Albeau, le 
champion français le plus titré du 
moment, était présent, en tant que 
parrain d’honneur. 

Seize trophées  
ont été décernés

La gamme des titres attribués était 
très large. Trois prix : celui des 
entraîneurs, reçu par Maël et Loïc 
de Kergret (Ré Beach Club), celui 
de l’engagement pour Dominique 
Laud, directrice de l’école de Sainte-
Marie de Ré, dans le cadre de son 
investissement avec l’USEP (Union 
Sportive de l’Enseignement Primaire), 
enfin, celui de l’initiative (deux prix 

distincts), l’un obtenu par les orga-
nisateurs du challenge Bernard 
Gonthier (rugby), l’autre par Benoît 
Pinaud (Saint-Clément Basket 17). 
Les organisateurs ont distribué deux 
trophées individuels : Enola Clerc 
(natation, 9ème nageuse française 
dans sa catégorie), et Malou Poirier 
du Surf Club Rétais. Ils ont, ensuite, 
décerné sept trophées pour sept 
sports différents : l’équipe U15 Elite 
(ASR-football), Loix Tennis Couardais, 
le CNCG (club de voile couardais), 
l’équipe U13 basket-Sainte-Marie), 
les rugbymen seniors du SCR, l’équipe 
U17 (Ultimate Frisbee-La Flotte), le 
club de viet vo dao (Rivedoux).

Pour finir, des coups de cœur ont 
été attribués par chacun des trois 
partenaires de cette initiative. Celui 
du Phare de Ré à Ludovic Bacqué, 
pongiste qui s’est illustré aux cham-
pionnats de France handisport. Ré à 
la Hune a eu un coup de cœur pour 
Marylin Poix, activement engagée au 
sein de l’association gymnastique 
Pour la France (lire notre précédent 
article sur realahune.fr). Ré Sport a 
décerné son trophée aux organisa-
teurs du « Trail des vignes ».

Tous les participants se sont, ensuite, 
retrouvés dans les jardins des locaux 
de la Communauté de Communes, 
dans la bonne humeur.    

  Jacques Buisson

Le sport et les sportifs rétais à l’honneur, dans la 
bonne humeur

t r o P h é e S  S P o r t i f S  d e  l A  c o m m u n A u t é  d e  c o m m u n e S

Vendredi 28 juin, dans les locaux de la CdC, s’est tenue la 10ème édition de la remise des trophées 
sportifs rétais, qui a désormais lieu tous les deux ans, le jury étant composé de Clément Wallerand 
et Virginie Horwitz (CdC), Sébastien Lamit (Ré Sport), Emmanuel Legas (Phare de Ré) et Nathalie 
Vauchez (Ré à la Hune).

L’ensemble des sportifs et associations distingués dans le jardin de la CdC.

Association sportive rétaise.

Dominique Laud - École de Sainte-Marie.

Enola Clerc (Natation).

Loix Tennis Couardais.Loïc de Kergret - Ré Beach Club.
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Ré Flying Oysters - Ultimate Frisbee.

Club nautique Couardais du Goisil.

L’équipe du Trail des vignes, coup de cœur de Ré Sport.

Sainte-Marie Basket.

Marylin Poix reçoit le trophée coup de cœur Ré à la Hune,  
entourée de quelques-unes de ses éleves.

Sporting Club Rétais.

En rouge, Malou Poirier (Surf Club Rétais).

Challenge Bernard Gonthier - SCR - USEP - 
Enseignants.

Saint-Clément Basket 17.Ludovic Bacqué, coup de cœur du Phare de Ré.

Marylin Poix, coup de cœur Ré à la 
Hune pour son engagement depuis  

20 ans au club de gym Pour La France.
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Viet Vo Dao.
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Quatre acteurs institution-
nels du sport en Charente-
Maritime se sont associés 

pour organiser le tout premier 
« Pentathlon des Muses » dans 
notre département : la Direction 
départementale de la cohésion 
sociale, le Conseil départemental 
de la Charente-Maritime, le Comité 
départemental olympique et sportif 
(CDOS 17) et le Comité départemen-
tal des médaillés de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif 
(CDMJSEA 17).  

En début d’année, un premier « 
Appel à initiatives » auprès des 
clubs sportifs et des associations 
socio-éducatives de Charente-
Maritime avait été organisé pour 
lancer le concours de projets 
nommé « Pentathlon des Muses - 
premières olympiades de la citoyen-
neté sportive ».

Un projet inscrit dans le cadre des 
initiatives citoyennes de soutien aux 
Jeux olympiques et en référence 
au Pentathlon des Muses créé par 
Pierre de Coubertin en 1924 à Paris, 
en parallèle des jeux olympiques où 
des épreuves culturelles devaient 
s’associer aux épreuves sportives, 
car il considérait qu’un athlète 

devait être sportif et artiste. 

Mercredi 19 juin dernier dans la 
salle de réception de la Préfecture 
de La Rochelle, Pierre-Emmanuel 
Portheret, sous-préfet et secré-
taire général de la préfecture de 
Charente-Maritime lançait la remise 
des récompenses pour ces pre-
mières olympiades en compagnie 
de Jacqueline Coraux, présidente 
du CDMJSEA 17, de Stéphane Villain 
vice-président du Conseil départe-
mental, du Portingalais, Christian 
Bourgne, président du Comité 
départemental olympique et sportif, 
ainsi que la Direction départemen-
tale de la cohésion sociale repré-
sentée par Marie Robin, François 
Pousset et Jean Marc Junca. Ce der-
nier fut un des instigateurs de cet 
évènement, il a également animé 
cette soirée accompagné de Jacques 
Djeddi moniteur sportif bien connu 
sur notre île*, déguisé pour l’occa-
sion en Pierre de Coubertin. 

Cinq catégories de trophées 

Ont été décernés cinq trophées 
pour cinq catégories : valeurs du 
sport, sport insertion et sport édu-
catif ; sport féminin, sport et mixité, 
sport en famille ; handisport, sport 

adapté, sport partagé et handi/
valide ; sports de nature en lien avec 
le patrimoine, la culture et l’envi-
ronnement ; innovations éducatives 
et sociales en lien avec les sports 
virtuels et les sports connectés. 

Le Surf Club Rétais a reçu la médaille 
de bronze de la quatrième catégorie 
pour avoir mis en place deux actions 
en faveur de la protection de l’envi-
ronnement et la sensibilisation des 
jeunes via le nettoyage de plage. 
Rémy Cormier, directeur du club se 
déclarait fier de cette médaille. Un 
club qui, il y a dix ans, a été pré-
curseur du surf pour les personnes 
handicapées. 

Une remise de trophées très ryth-
mée par de petits discours, des 
vidéos pour illustrer chaque caté-
gorie de trophée où se sont suc-
cédé des remises de médailles d’or, 
d’argent, de bronze, de livres, de 
fleurs et surtout d’œuvres de sculp-
ture et de peinture réalisées par des 
détenus de la maison centrale de 
Saint-Martin de Ré. 

Œuvres artistiques des 
détenus de Saint-martin 

L’occasion de rencontrer la directrice 
adjointe, Katell Peton, accompagnée 
par Corinne Gaité, responsable du 
travail et de la formation profession-
nelle au sein de la prison. « Les pri-
sonniers qui ont réalisé ces œuvres 
remises aux lauréats sont de vrais 
passionnés. Accepter leurs œuvres, 
c’est une vraie reconnaissance de 
leur travail, cela contribue à l’estime 
de soi et donne un sens à leur peine. 
Ça replace la prison dans la cité, 
dedans/dehors. » déclarait Katell 
Peton, remerciée pour la participa-
tion artistique des détenus, dont 
elle regrettait l’absence physique. 

Après la photo symbolique dans 
les jardins de la Préfecture, de tous 
les lauréats récompensés, et une 
démonstration de jeux antiques 
par Brice Lopez et des membres de 
son club de pentathlon moderne 
Acta, toute l’assemblée s’est réunie 
autour d’un buffet. 

« Alors rêvons un peu à imaginer 
le sport en poésie pour que vive le 
sport encore très longtemps » citait 
en conclusion Jacqueline Coraux, 
citation inspirée du recueil de poé-
sies sportives « Homo sportivus », 
un livre signé par Jean-Marc Junca 
offert à chaque lauréat.    

  Valérie Lambert

* Lire sur www.realahune.fr notre article d’avril 
2019 : « Jacques Djeddi : Bruce Lee made in Ré »

Le Surf Club Rétais distingué aux premières 
olympiades de la citoyenneté sportive

P e n t A t h l o n  d e S  m u S e S  2 0 1 9

En Charente-Maritime, pour mettre en avant des initiatives sportives, la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale a créé le Pentathlon des Muses. Retour sur la cérémonie de remise des Trophées 
du sport citoyen qui a eu lieu le 19 juin dernier.

Rémy Cormier, du Surf Club Rétais.
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Jacques Djeddi, Jean-Marc Junca, Madame Corinne Gaité et madame Katell Peton.
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Pour retrouver la liste de tous 
les lauréats : https://cdos17.
fr/retour-sur-le-pentathlon-
des-muses-2019/ 

Cet été, roulez avec le meilleur de la technologie 

   OFFRE DÉCOUVERTE                    

Pour tout achat d’un VAE 
au mois de juillet, 100 € 
d’accessoires off ert !
Casque, panier, antivol,...

RDV dans notre showroom 
de 9h à 19h.

BATTERIE 432 WH
Intégrée dans le cadre

FREINS
Disque Hydraulique 

Modèle : I   SWAN Di2 

MOTEUR
Shimano Steps E5000

TRANSMISSION
Shimano DI 2
AutomatiqueLivraison sur toute la France

2 place de la Chapelle 17590 ARS-EN-RÉ
05 46 29 20 88  -  info@lescyclesn.com
Ouvert 7j/7 de 9h00 à 19h00

www.lescyclesn.com

  CUBE      HAIBIKE
  02 FEEL    WINORA
   RIESE & MÜLLER

         NOS MARQUES EXCLUSIVES       

2 599 €



 z a p ’ a r t s

31Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.frR é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  1 1  j u i l l e t  2 0 1 9  |  n °  1 9 3 31

M é t i e R  à  l A  h u n e

Vaste espace lumineux au fond du magasin, 
le rayon boucherie c’est avant tout le banc 
tradition où la viande arrive en carcasse, 

avec les os, entièrement préparée sur place dans 
le laboratoire attenant ce qui constitue une indé-
niable garantie de fraîcheur et de qualité.

La viande arrive en carcasse  
et est travaillée au labo

Ainsi dès 6 heures du matin et jusqu’à 
l’ouverture à 9 heures, l’équipe 
Boucherie prépare les plaques de 
viande et met parallèlement en place 
l’ensemble du rayon tradition. Puis 
elle prépare elle-même l’ensemble du 
rayon frais emballé en libre-service : 
les barquettes de bœuf, veau, agneau 
et port sont fabriquées puis mises 
en rayon. L’ensemble de l’étiquetage 
est aussi mis à jour chaque matin 
et contrairement aux idées reçues, 
Thierry l’affirme, les prix restent les 
mêmes du 1er janvier au 31 décembre, 
il ne fait pas partie de la politique du 
magasin de faire flamber les prix dès 
l’arrivée des premiers vacanciers.
Avec l’arrivée des premiers clients du matin, 
commencent les conseils et la vente : l’équipe 
boucherie est polyvalente. Tandis que les uns 
s’activent au labo, les autres accueillent et 
servent la clientèle, alternativement.

des fournisseurs régionaux,  
le choix de la qualité

Une fois le rayon prêt, Thierry passe ses com-
mandes en intégrant de nombreux paramètres : 

la météo est à cet 
égard primordiale 
pour la consomma-
tion de viande, la 
période touristique 
l’est tout autant, la 
consommation de 
l’année précédente 
à la même période 
est aussi scrutée... Il 
convient d’anticiper 
la demande pour 
chaque catégorie et 
d’ajuster les com-
mandes chaque jour.
Intermarché La Flotte 
travaille avec des four-
nisseurs régionaux, en 
plus de ceux sélec-

tionnés par la centrale d’achat : Pleine Maison 
(Limoges) pour la Limousine, Maître Cochon 
d’Angoulême, tandis que les canards viennent 
du Gers et l’Agneau primeur est d’origine Poitou-
Charentes. Les volailles, notamment le poulet tra-
ditionnel de grain, sont issues d’élevages maison 
du Gers, le veau est de catégorie U (Classement 
EUROPA), d’une très bonne qualité donc.

La traçabilité est ici totale, bien entendu, chaque 
entrée et chaque sortie sont notées, chaque 
pièce reçoit un numéro de lot... L’affichage 
obligatoire de l’ensemble des allergènes est 
précautionneusement respecté.

Brochettes artisanales et marinades 
confectionnées sur place

Stars des journées chaudes, confectionnées 
manuellement dans une petite Entreprise de 
Bretagne, les brochettes offrent un large choix. 
Sans toutes les citer, les brochettes de poulet 
se déclinent en créole, à l’indienne, au citron et 
à l’oignon, ou encore nature au poivron... Les 
brochettes de bœuf sont confectionnées à base 
d’onglet et proposées nature ou à l’échalote, 
tandis que celles de porc sont de filet mignon 
nature ou au basilique...
Le rayon Boucherie propose aussi de la poitrine 
et des côtes de porc marinées Tex Mex sauce 
pour barbecue, préparées sur place. Sans oublier 
les incontournables saucisses, chipolatas et mer-
guez, qui viennent compléter l’offre du rayon 
charcuterie voisin.

un très large choix en libre-service

L’équipe Boucherie gère aussi l’immense rayon 
libre-service : elle dispose dans les bacs les 
préemballés et les ré-achalandent chaque jour. 
De petits bacs, l’un dédié au cochon, l’autre aux 
saucisses, pineau, sel de Ré et Cognac sont aussi 
à la libre disposition de la clientèle, tout comme 
les bacs promos pour les bonnes affaires du jour.
Aujourd’hui membre de l’encadrement du 
magasin Intermarché de La Flotte, résidant sur 
la commune, Thierry a commencé son métier à 

l’âge de 14 ans, imitant ainsi ses deux oncles 
eux-mêmes bouchers. Il ne regrette pas son 
choix : « J’aime préparer et travailler la viande, 
choisir et proposer la meilleure qualité, gérer 
le rayon, servir et conseiller les clients, c’est 
un métier varié et nous formons une bonne 
équipe. La solidarité avec les autres rayons est 
aussi appréciable, on évolue dans une bonne 
entente générale ».    

Boucherie traditionnelle : viande préparée sur place,  
large choix de brochettes... servies avec le sourire !

PUBLI-RÉDACTIONNEL

inteRMARChé lA FlOtte
Village Artisanal La Croix Michaud
Rue Caillotière - 17630 La Flotte en Ré
05 46 09 52 56
www.intermarche.com

Voilà vingt-huit ans que Thierry Coutin a rejoint le magasin Intermarché de La Flotte où il est aujourd’hui 
responsable du rayon boucherie, entouré d’une équipe solide composée de Fabien Poullen, Christian 
Marly, et Alexandre Payet.
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Si Kafka nous proposait de glis-
ser dans la monstrueuse cuirasse 
d’une sorte de scarabée pour 

interroger notre relation à l’autre 
et à la différence, Nadine Berland 
et Michel Quidu ont choisi eux de 
se pencher sur le Baudet, qui n’est 
pas si bourrique qu’on le prétend. 
Rares sont en effet les expressions 
qui pour le désigner ne sont pas péjo-
ratives… L’animal, domestiqué envi-
ron cinq mille ans avant notre ère a 
pourtant permis en fidèle compagnon 
de l’homme, d’accompagner l’essor 
du commerce et donc l’expansion de 
nombreuses civilisations. Ingratitude 
et réputation injustifiée se devaient 
d’être officiellement réparées !

Le sait-on ? Ses longues oreilles lui 
confèrent une ouïe particulièrement 
fine, qui complétée par un large 
champ de vision et un odorat fort 
développé en font un équidé par-
ticulièrement sensible, affectueux, 
avec une perception du monde qui 
l’entoure, multipliée.

Dans la Bible le devin Balaam est 
arrêté par un ange alors qu’il voyage 

à dos d’ânesse pour se rendre auprès 
de Balak…Marcheur sans boussole 
qui zigzague sur les chemins, c’est 
à ce « génial improvisateur » que 
la compagnie a souhaité cette fois 
rendre hommage avec un nouvel 
opus, occasion de donner au temps 
et à l’espace une autre dimension.

une troupe  
résolument naturaliste

Elle fait partie des associations qui for-
ment le socle et racontent la genèse 
de l’écomusée « L’Ancre Maritaise ». 
Quand les uns protègent les oiseaux, 
la faune, la flore ou encore remettent 
au goût du jour les écluses à poissons, 
« Les Tardigrades » créent l’évènement 
chaque saison grâce à un spectacle 
inédit. Les crapauds, les abeilles et 
(osons passer du coq à l’âne), le 
poulpe, les huîtres autant que la forêt 
les ont inspirés. 

Une fois n’est pas coutume, les rôles 
sont inversés pour cette aventure en 
duo (ils sont souvent accompagnés 
au gré des rencontres artistiques), 
Nadine est à la mise en scène, tandis 

que Michel se dévoilera sur la scène 
improvisée du jardin de l’opportune 
ancienne cours de ferme nichée au 
cœur du village. Entre la vie d’un 
homme et les rêves d’un âne, les 
croisements s’opèrent pour explorer, 

de dominant à subalterne, la place 
de liberté que le fil de l’histoire nous 
accorde.
La Nature est là comme une source 
créatrice, le théâtre comme un 
outil, couteau suisse taquin de la 
question du rôle de l’homme dans 
l’écosystème. 

Entre la culotte et le bonnet, la 
carotte ou le bâton, l’âne n’est pas 
si bête !  

   Marie-Victoire Vergnaud

« Nous avons tous quelque chose de 
l’âne en nous », revendique la compagnie 

des Tardigrades. 

« La double vie de Martin Balaam » : un spectacle 
culotté !

t h é â t r e

La Compagnie des Tardigrades revient avec une nouvelle pièce dont l’âne, mascotte en culotte de 
l’île, est le personnage central.

infos et réservations à 
l’AnCRe Maritaise
63, Cours des Jarrières 
La Noue - 05 46 55 41 38
à 20h30 les 18, 26 juillet et les 
2, 9, 16 et 23 août
10€ plein tarif, 5 pour les 8 à 
12 ans
(Soirée spéciale dans les jardins du 
Musée Ernest Cognacq le 8 août).
www.ciedestardigrades.fr

une grande voix venue de loin
C’est l’une des plus belles voix au 
monde. Jacques-Greg Belobo mène 
depuis déjà longtemps une carrière 
dans les sommets d’un art exigeant. 
Lauréat du « Distinguished Award 
for Excellence in the Arts » de la 
Cameroun Professional Society (son 
pays d’origine), le baryton basse a 
tout d’abord accompagné le Junges 
Ensemble du Bayerische Staatsoper 
du Semperoper de Dresde, avant de 
poursuivre son parcours en freelance. 

Aujourd’hui, dirigé 
par les plus grands 
chefs d’orchestre, 
il porte les airs les 
plus célèbres de sa 
(sublime) voix, dans 
opéras et concerts du 
monde entier. Bref, 
pour cette soirée 
dédiée à la musique 
sacrée, l’association 
Vivre l’Art à Saint-
Martin a visé haut.

une artiste 
accessible et 

généreuse
Elle habite l’Ile de Ré 
depuis vingt ans et 

participe activement à la vie artis-
tique du territoire, organisant des 
concerts mais aussi des stages dédiés 
aux jeunes musiciens. Elisabeth 
Herbin, fille du compositeur René 
Herbin, immergée dans la musique 
depuis l’enfance, pianiste de son 
état, artiste résolument et avant 
toute chose, se réjouit à l’avance 
de ce rendez-vous dans l’Eglise de 
Saint-Martin, dans lequel piano et 
voix ne sauraient être autre chose 
qu’en accord parfait, exprimant leur 

dialogue secret comme autant de 
pas sur une passerelle jetée entre 
terre et ciel.
Néophytes et connaisseurs sont donc 
conviés à vivre une belle soirée d’été 
dans l’inébranlable paix d’un lieu du 
patrimoine rétais, autour d’un pro-
gramme réunissant (entre autres) 
Bach, Gounod et Schubert, mais 
aussi negro spirituals et mélodies 
élevant haut cœurs et esprits. Un 
beau moment en perspective...    

 Pauline Leriche Rouard

Musique sacrée à Saint-Martin : deux artistes et un lieu
c o n c e r t

On croise la première dans les rues de Saint-Martin mais pour le second c’est moins simple  : deux 
talents seront réunis le 12 juillet au soir, pour un concert de musique sacrée en l’Eglise de Saint-Martin.

La présence de Jacques-Greg Belobo, un temps fort de 
l’été culturel rétais.

Concert de Musique  
sacrée

Vendredi 12 juillet à 20h30 – 
Eglise de Saint-Martin

Plein tarif : 15€ 
Tarifs spéciaux, étudiants, 
enfants (moins de 12 ans) : 10€

Réservations au  
06 44 03 01 21 ou sur place.

n’hésitez pas à nous contacter !

eStimAtion (Pour miSe en vente) GRATUITE ET RAPIdE

L’AGENCE IMMOBILIèRE dE LOIx, NOUs sOMMEs  
à VOTRE éCOUTE POUR VOs PROJETs dE VENTE 
OU d’ACHAT d’UN BIEN IMMOBILIER
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Le succès de l’un des plus grands 
festivals de musique classique 
en France réside sans doute 

dans sa formule unique. D’abord, il 
y a ces élèves (environ soixante-dix 
chaque année) parmi les meilleurs des 
conservatoires. C’est pour eux qu’un 
tel concept a été imaginé. Assignés 
depuis leur plus jeune âge à l’étude 
et aux répétitions solitaires, ils for-
ment le temps d’une parenthèse une 
joyeuse académie, invitée (le mot est 
ici à prendre au sens littéral puisque 
leurs trois semaines de présence sur 
l’île sont intégralement prises en 
charge) à progresser au contact de 
leurs aînés, mais aussi et surtout du 
public. À leurs côtés des grands noms, 
virtuoses désormais sollicités sur les 
plus prestigieuses scènes, qui ayant 
mesuré le chemin à parcourir s’at-
tachent à transmettre le flambeau 
d’un métier-passion.  

L’ensemble évolue dans une complé-
mentarité artistique, que l’enthou-
siasme porte au meilleur niveau. Pour 
servir cette belle émulation, le pré-
sident de l’association Kamiar Kian, 

travaille au programme avec les musi-
ciens depuis le mois d’octobre. Si la 
machine est avec le temps bien rôdée, 
cette édition comportera comme les 
autres son lot de surprises avec un 
répertoire des plus varié.

itinérance mélodique…  
de villages en époques : 
voyage dans toutes les 

musiques

Le premier concert au Bois-Plage 
(gratuit et en plein air) reflète bien 
l’esprit du festival résolu à teinter 
d’un souffle de fougue la touche clas-
sique qui le caractérise. « Offswing 
Jazz Manouche et Opéra » donnera le 
ton avec cette formation créée à l’ini-
tiative des musiciens de l’Orchestre 
de Paris.

Comment l’éluder lui qui embrasse 
tous les genres musicaux ? Mozart 
sera en quelque sorte le parrain de 
cette 32ème partition avec trois soirées 
dédiées les 20, 22 (ensemble vocal 
de l’Abbaye aux Dames de Saintes) 
et 25 juillet à Saint-Martin, où sous 

la baguette du brillant Nicolas Simon 
la flûte ne manquera pas de nous 
enchanter.

Sa carrière fulgurante l’a conduite 
à se produire très tôt aux côtés de 
Yehudi Menuhin ou encore Mstislav 
Rostropovitch dans les plus grandes 
salles d’Europe et du monde. Artiste 
complète, ses enregistrements sont 
couronnés des plus hautes distinc-
tions depuis près de quinze ans. 
Kamiar Kian l’annonçait dès le mois 
de mars : « C’est une grande fierté et 
une chance inouïe d’accueillir Anne 
Gastinel cette année ». La reine des 
solistes donnera un concert unique 
le 28 juillet à Saint-Martin. Dans 
l’église, elle interprètera le concerto 
pour violoncelle d’Offenbach dit 
« Militaire ». Une œuvre longtemps 
réputée injouable.

La jeunesse à l’honneur 

C’est là un enjeu majeur du festival : 
ouvrir la musique à tous les publics, 
et la manifestation s’y atèle de longue 
date en s’illustrant non seulement par 
les jeunes prodiges invités, mais aussi 
au travers d’une programmation qui 
ne manque jamais de les inclure. Ainsi 
une représentation pédagogique leur 
est-elle réservée, avec au menu de 
l’opéra « à déguster en famille »…
Des histoires, des décors, des cos-
tumes, un orchestre et des chanteurs 
lyriques : il sera question de plonger 
dans cette univers féérique le 24 juil-
let à 18 heures au Bois-Plage.

Le 18 juillet à la même heure, c’est le 
JOA (Jeune 0rchestre de l’Abbaye) que 
l’on pourra découvrir. En résidence à 
la cité musicale de Saintes, la forma-
tion jouera Mendelssohn et Dvorak 
sur des instruments d’époque.

À 26 ans, il se voyait décerner le pre-
mier grand prix, lors du concours 
international de Dublin. Musicien 

éclectique dont on convoite les qua-
lités d’écoute et la sensibilité, Romain 
Descharmes est l’un des pianistes les 
plus en vue du moment. Tous ses 
disques sont salués par la critique, 
tel celui consacré aux compositeurs 
du début du XXème siècle, enregistré 
sous le parrainage de Pierre Boulez. 
À l’honneur pour plusieurs soirées, il 
proposera aussi (en duo avec Pierre 
Fouchenneret au violon) une jour-
née complète d’immersion dans le 
Romantisme allemand le 26 juillet. 

Une date à ne pas manquer parmi 
toutes celles répertoriées dans le pro-
gramme inséré en pages centrales de 
cette édition de Ré à la Hune, qui rap-
pelle combien la musique se marie 
harmonieusement aux couleurs de 
l’île de Ré.  

   Marie-Victoire Vergnaud

Comme chaque année, le festival présentera un concert qui permet aux élèves de 
se mettre en lumière par un florilège d’œuvres emblématiques, accompagnés par 

l’orchestre symphonique .

Transcendante virtuosité sous les 
doigts infaillibles du pianiste Romain 

Descharmes.

En mode majeur et sans bémol : c’est parti pour la 
32ème édition de « Musique en Ré » !

f e S t i v A l  d e  m u S i q u e  c l A S S i q u e  -  î l e  d e  r é

Le festival débute le 16 juillet pour seize jours de concerts dans toute l’île. Savoureusement mêlés, 
solistes de renommée et talents en devenir donneront vingt représentations exceptionnelles.

le festival « Musique en Ré » 
est labellisé Site en Scènes
Du 16 juillet au 1er août :  
7 concerts gratuits en plein air,  
1 concert symphonique offert  
par les étudiants de l’académie,  
5 concerts symphoniques en 
église et bien d’autres surprises…
http://vps22456.ovh.net/
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Lundi 24 juin, en empruntant les 
couloirs qui mènent à la salle de 
réunion réservée pour la présen-

tation de la saison 2019/2020, impos-
sible de manquer, scotchés sur les 
murs, des textes écrits par des sala-
riés dénonçant l’éviction de la direc-
trice adjointe ressentie comme une 
« injustice profondément inhumaine 
et d’une violence sans précédent ». 

Dans la salle où une vingtaine des 
salariés sont venus assister à cette 
« présentation de la nouvelle saison » 
par leur nouveau directeur Franck 
Becker, la tension est palpable.  

D’emblée, les membres du conseil 
d’administration présents font part 
aux journalistes d’une lettre adres-
sée aux abonnés et spectateurs de La 
Coursive et destinée à être diffusée 
largement. Si cette lettre annonce en 
objet « des explications et réponses » 
à leurs interrogations, force est de 
constater que rien n’est dit de vrai-
ment nouveau. Il est fait état d’une 
crise qui couve depuis de long mois 
entre la directrice adjointe et le nou-
veau directeur et qui, malgré les ten-
tatives du conseil d’administration en 
ce sens, n’a pas pu être résolue. Suite 
à l’audit sur la situation d’un cabi-
net de conseil mandaté en ce sens, le 
conseil d’administration a donc pris 
la décision de licencier la directrice 
adjointe. 

La procédure étant en cours, les 
membres du conseil d’administration 
refusent de commenter la décision, de 

présenter les alternatives étudiées et 
d’en préciser les raisons. 

Franck Becker pris à parti sur ses 
problèmes relationnels avec l’an-
cienne directrice adjointe, évoque 
un devoir de réserve lié à la procé-
dure et rappelle cependant combien 
trente ans de travail  fusionnel entre 
l’ex-directeur, Jackie Marchand (parti 
à la retraite en 2017) et l’ex direc-
trice adjointe explique en partie ses 
difficultés à se réinvestir dans une 
nouvelle relation de travail avec son 
nouveau directeur.

Le nouveau directeur esquisse dans 
un second temps un bilan rapide 
de la saison passée et se félicite du 
maintien par l’équipe du programme 
de fidélisation (8 113 abonnés cette 
saison vs. 8 130 l’an dernier). Le bilan 
est plus mitigé en ce qui concerne 
la fluidité de l’accès aux différents 
spectacles. Cette année de nombreux 
abonnés se seraient plaints de ne pas 
avoir pu avoir de place pour certaines 
dates très demandées. Le problème 
a bien été pris en compte pour cette 
nouvelle année et l’accès devrait être 
amélioré. 

une belle programmation 

Quant au programme de cette nou-
velle saison il s’annonce comme tou-
jours riche, dense et enthousiasmant !

Cette année La Coursive présentera 
dix-huit créations dont trois don-
neront lieu à des résidences : Joël 

Pommerat avec une œuvre théâtrale 
« Contes et légendes », Amandine 
Beyer dont les musiciens de l’en-
semble « Gli Incogniti » créeront 
un concert dédié à Mozart et enfin 
Mohamed El Katib avec sa nouvelle 
pièce autour de la séparation des 
parents, « La Dispute », interprétée 
par huit enfants de huit ans. 

En dehors de ces créations, soixante-
treize spectacles sont au programme :  
vingt pièces de théâtre,  dix concerts 
de jazz, douze spectacles de danse, 
treize concerts de musique classique 
et douze spectacles de nouveau 
cirque et magie nouvelle.

Suite au succès de l’opération l’an 
dernier et afin de créer une dyna-
mique autour de la Scène Nationale, 
trois nouveaux temps-fête théma-
tiques ponctueront la saison : le 

premier, consacré à la magie nouvelle, 
le second à la création cubaine et le 
dernier issu d’un partenariat avec la 
CNAREP  sera l’occasion de découvrir 
trois compagnies emblématiques de 
la création de rue. 

Autre thématique importante, la pro-
grammation mettra à l’honneur cette 
année la création culturelle africaine à 
travers huit propositions issues de dif-
férents pays du continent africain.     

   Margaux Segré 

Chaque année, les 
F rancof f  p rend 
ses quartiers dans 

les bars, restaurants et 
musées de la ville pour 
proposer au public des 
concerts entièrement gra-
tuits et libres d’accès tour-
nés vers la scène artistique 
émergente francophone. A 
chaque nouvelle édition le 
public de ce jeune festival 
répond présent toujours 
plus nombreux ! Quinze 
mille personnes sont ainsi attendues 
pour cette quatrième année sur les 
cinq jours que dureront l’événement. 

Et il y en a pour tous les goûts et tous 
les styles aux Francoff : électro, pop, 
reggae, blues, rock... une quarantaine 
de groupes sont programmés faisant 
la part belle aux artistes locaux et 
régionaux. 

Quelques dates  
à retenir

Les créatures traves-
ties et chantantes du 
cabaret  parisien de 
Madame Arthur ins-
tallent leurs plumes 
et leurs excentricités 
à La Rochelle le temps 
d’une soirée pour vous 
proposer un spectacle 
musical de cabaret 
burlesque. Retrouvez 

ce numéro étonnant jeudi 11 juillet à 
partir de 21h au bar L’Endroit. 

La soirée du vendredi 12 juillet fera la 
part belle aux cafés du quartier des 
minimes. De 15h à 17h venez prati-
quer l’escalade en musique à la salle 
d’escalade The Roof. Participez à cette 
occasion à un grand jeu de piste fes-
tif en trouvant les indices dissimulés 

derrière les prises. Assistez dans la 
foulée aux deux concerts programmés 
dans ce lieu : à 17h30 le trio rochelais 
de chanson blues « Three little birds » 
et à 19h le groupe pop « Sahara ». 

En seconde partie de soirée retrouvez, 
à 20h30 au France 1, le duo d’éléc-
tro-pop « Després », fusion réussie 
entre le chant, la guitare électrique 
et les sons électroniques suivi à 22h 
de « Form », pépite montante de la 
scène électro. 

Enfin, finissez vos soirées à La 
Fabuleuse cantine, ce lieu caméléon 
qui vient d’ouvrir ses portes en face 
du France 1 et où se croisent désor-
mais programmation culturelle et 
sociale, lutte anti-gaspillage et cuisine 
créative.  Jeudi, vendredi et samedi s’y 
tiendra  l’After club des Francoff de 
23h à 2h du matin !      

   Margaux Segré 

Une présentation de saison sous tension à La Coursive 

Les Francoff, cinq jours de concerts libres d’accès et 
gratuits à La Rochelle 

S A l l e  d e  S P e c t A c l e

f e S t i v A l  o f f

L’ambiance n’est pas au beau fixe à La Coursive suite au licenciement sans préavis pour faute simple 
de Florence Simonet, directrice adjointe et figure emblématique de la salle de spectacle de La Rochelle 
depuis 29 ans. 

Organisé depuis 2016 par les bénévoles de l’association indépendante « Tous pour tous », les Francoff 
c’est le festival off des Francofolies qui se déroulera du 10 au 14 juillet à La Rochelle.

la Coursive 
4 rue Saint- Jean-Du-Pérot  
à La Rochelle 
Programmation et réservation : 
www.la-coursive.com 
05 46 51 54 02/03/04 

Francoff 2019 
10-14 juillet 2019 
Les lieux de concerts : L’Endroit, 
Chez hortense, Les Mauvais 
garçons, L’harmattan, La Calhutte, 
L’Imprevu, Le Merluberlu, The 
Roof, France1-bar de la mer, La 
Fabuleuse cantine.
Programme : http://francoff.org/ 

Franck Becker évoque un devoir de réserve lié à la procédure.

La fabuleuse cantine.
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Richard Merlet le dit sans amba-
ges, ce festival, c’est « un miracle 
tous les ans ». Peut-être mais le 

miracle est là, et s’épanouit sous les 
yeux des premiers visiteurs de cette 
journée du 29 juin qui s’achève par 
l’inauguration. 

un état d’esprit

Pour Richard Merlet, cela parti-
cipe de ce fameux « miracle » : les 

photographes viennent (et reviennent) 
au festival rétais, sans aucune rému-
nération. Certes, pour les plus « débu-
tants » d’entre eux, l’occasion est belle 
de montrer leur travail. D’autres en 
revanche n’en sont plus là depuis 
longtemps, tel l’invité d’honneur 
Roger Jourdain, ou encore Jean-Claude 
Francolon, son prédécesseur.
Alors ? Si de tels talents répondent 
présents, c’est pour l’état d’esprit et 
l’ambiance d’un Festival où triomphe 
la « cool photographique attitude ». 
L’Art photographique un point c’est 
tout. A partager avec le public, à 
savourer à longs traits rafraîchissants. 
La photographie un art différent ? 
Sans aucun doute. Et de miracle, on 
n’en voit guère. Seulement le triomphe 
de la passion et du talent.

60 regards sur le monde

Ils étaient soixante à participer à la 
5ème édition, pour autant d’expositions 
déployant ce que la photographie a 
de plus beau à offrir : la diversité des 
regards, des thèmes et des manières 
de s’approprier un médium universel. 
Car l’image bien sûr se suffit à elle-
même. Libérées des mots, toutes nous 
attirent, certaines nous ébranlent. 
C’est affaire de sensibilité, de centres 
d’intérêt, de philosophie même. 

Nous voilà muets devant le talent de 
celles et ceux qui ont su saisir l’instant 
fugace, la lumière fragile, le grain de 
l’air ou de la peau. Entre le regard d’un 
gorille, d’un lion, et celui d’un homme, 
il y a finalement si peu… 
Photo d’art, de reportage ou photo-
journalisme, des confins de la galaxie 
à un minuscule insecte, de l’éléphant 
majestueux à la vague inassouvie, 
du rêve à la réalité, les artistes nous 
ouvrent leurs fenêtres sur tous les 
mondes. 

un hommage unanime

Le Festival Ile de Ré Photo lance la 
Saison. Et les élus viennent avec 
plaisir rendre hommage aux orga-
nisateurs, bénévoles et artistes 
présents. De Jean-Pierre Gaillard à 
Oliver Falorni en passant par Lionel 
Quillet, Jean-Pierre Raffarin ou 
Patrice Déchelette, tous saluent le 
travail accompli, réaffirmant leur 
soutien (qui est aussi financier) à 
l’événement. 
« C’est une très belle semaine » pour 
Lionel Quillet qui a, quelques jours 
avant, remis les Trophées sportifs, et 
rappelle l’existence des quatre-vingt-
trois associations culturelles sur l’Ile 
de Ré. « Un grand et beau moment » 
pour Olivier Falorni, qui n’évoque la 

photo-portable que pour rappeler 
sa différence avec la photographie, 
« un art qui se voue à montrer l’autre 
et à s’élever » là où le selfie signe le 
culte de l’égo. « On en prend plein 
les yeux et on voit la vie en positif » 
conclut le député.  Et que dire de 
Roger Jourdain, artiste internatio-
nalement reconnu qui « tenait beau-
coup à être là ». 
Autre jolie surprise, les visages insu-
laires au détour des allées : ceux, 
entre autres, d’Olivier Tourillon 
prince de la vague, ou de Mathieu 
Latour, jeune talent prometteur qui 
illumine de ses images les pages de 
Ré à la Hune. Vivement le « miracle » 
de la 6ème Edition !   

   Pauline Leriche Rouard

Ile de Ré Photo ou le langage universel
f e S t i v A l

Le beau livre d’images se referme et déjà, la grande salle du Bois-Plage attend la prochaine occasion 
de célébrer les arts. Pas d’inquiétude c’est pour bientôt. 

L’exposition photo plait  
beaucoup et le nombre de  
visiteurs est en nette progression 
par rapport à l’année dernière : 

-   2018 / 9 jours d’expo - 
1800 visiteurs

-   2019 / 9 jours d’expo - 
2500 visiteurs !... 

une grande satisfaction !   
   Richard Merlet

Lionne et ses lionceaux : photo de 
l’invité d’honneur Roger Jourdain.

GALERIE GLINEUR
Art Contemporain
Saint Martin de Ré

18 rue de Sully - Saint Martin de Ré
05 16 19 13 90 - galerie.gl ineur@neuf.fr
www.galerieglineur.com

du 16 juillet au 20 août 2019 
de 18h30 à 20h

r e n d e z - v o u s
GaLeRie GLiNeuR

Tous les mardis, rencontre autour d’un verre  
avec le sculpteur Yannis LaGResLe  
et l’artiste peintre Béatrice teRRa

Rue du Vieux Marais - 17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 66 10 95

Lundi, Mercredi, Jeudi et Samedi : 10h -12h30 / 13h30 -19h30
Mardi et Vendredi : 10h -12h30 / 13h30 - 21h30

Dimanche : 9h -12h30 / 13h30 -19h30
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Quand l’église d’Aubigny, édi-
fiée au XIème siècle, lui com-
mande la peinture de 

sa rosace en bois, Katherine 
Margaritis s’exécute, bien qu’elle 
n’ait encore jamais versé dans 
l’art religieux. Les angelots 
peints aux couleurs de l’inno-
cence enthousiasment les com-
manditaires et la rosace reprend 
sa place au creux de la voûte 
séculaire.

Sur sa lancée, l’artiste se prend 
à continuer ce travail céleste. 
Il faut dire qu’elle-même est 
entourée d’anges, en plâtre, 
miniatures sur sa cheminée, 
en peinture, dans son salon ou 

dans ses livres d’art ou, bien en chair, 
parmi ses connaissances. Des anges, 

précise-t-elle, il y en a des roses pour 
les filles et des bleus pour les garçons, 
ses anges à elles sont sexués. Mais qui 
dit anges dit démon et le démon, il 
n’y en a qu’un. Il est jeune, il est beau, 
intemporel, gare à son regard qui tue.

Pour le clocher d’ars

En parallèle de l’ouverture estivale 
de son atelier, l’artiste participera à 
l’exposition organisée par la munici-
palité pour la conservation du patri-
moine et ayant pour thème l’église 
d’Ars et son clocher, emblème du 
village.  Elle y présentera ses boîtes 
de cigares à effigie du clocher. Une 
partie des bénéfices sera reversée au 

titre du mécénat.     

   Véronique Hugerot

La peintre sur céramique Sylvie 
Jeannot, bien connue des 
Casserons pour venir chaque 

année exposer à Ars, présentera ses 
nouvelles créations originales à la 
salle des fêtes du 25 au 27 juillet. 

Fidèle à ses convictions humanitaires, 
l’artiste engage toujours sa généro-
sité, à chacune de ses expositions, 
au profit de l’association Trisomie 
Enfants 21.

Formée à la manufacture de Sèvres, 
elle excelle dans la création de 
modèles traditionnels peints à la 
main, d’inspirations japonaise ou 
florale. Mais d’autres thèmes plus 

actuels, atypiques et pleins d’hu-
mour peuvent surprendre le convive 
car du fond de l’assiette l’observent 
au fil des services, des petits chats 
adorables, des zèbres amoureux, des 
femmes, tantôt fatales, tantôt vic-
times de la mode ! 

Le trait peut-être léger ou plus mar-
qué selon le modèle, mais le dessin, 
toujours juste et minutieux, atteint 
son objectif en ce qu’il représente 
une époque qui est la nôtre, à l’ins-
tar des services de nos grands-mères 
qui témoignaient des scènes de la vie 
d’alors. 

De la vaisselle pour le plaisir, 

assurément de la porce-
laine d’art.     

   Véronique Hugerot

Anges et Démon, une exposition sous le signe du ciel

Une exposition-vente de porcelaine d’art

P e i n t u r e

c A r i t A t i f

Découvrez le travail de l’artiste peintre Katherine Margaritis et ses nouvelles inspirations.

En partenariat avec le Lions Club, Sylvie Jeannot, artiste peintre expose sa collection 2019 au profit 
de Trisomie Enfants 21.

Ouverture de l’atelier  
de Katerine Margaritis  
du 16 juillet au 30 août

de 11 h à 13 h tous les jours

Rue de Mouillebarbe  
(entrée par la petite porte  
derrière le marché d’Ars en Ré).

exposition du 1er au 10 août 
à la maison Caillaud,
dans le cadre de la restauration 
de l’église d’Ars, Place de l’église.

exposition-vente 
de porcelaines 
peintes à la main
les 25, 26 et 27 
juillet 2019 à la 
salle des fêtes 
d’Ars en Ré
Rue du havre, Info 
au 06 08 64 22 76
Ouverture  
de 11 h à 19 h

Le clocher d’Ars selon K. Margaritis.

Victime de la mode.

Pour ce spectacle, 
Marie la Bohême 
d’Ophidie circus, 

ses jeunes élèves rétais 
et quatre artistes cir-
cassiens sud-américains 
ont travaillé ensemble à 
la Java des Baleines et 
à Ophidie circus. Le 20 
juillet sous le chapiteau 
de la Java vous pourrez 
assister à la deuxième 
représentation de ce 
cabaret festif. 
A cette occasion, un « Dîner-
spectacle » est organisé. L’occasion 
de déguster, installé en bord de 

scène, un menu d’exception réalisé 
par la cheffe Sèverine Mayer, demi 
finaliste de l’émission de TF1 Master 
chef en 2013. Cette passionnée des 

épices et des herbes 
aromat iques  vous 
proposera une cuisine 
généreuse et expéri-
mentale centrée sur 
des produits locaux et 
de saison. Réservation 
indispensable pour le 
dîner (par message au 
06 35 30 01 10) !  
Afin de continuer à 
mettre en place des par-
tenariats et résidences 

artistiques, l’association Label Oyat 
qui rassemble des bénévoles et des 
artistes et a pour but de dévelop-
per la programmation artistique et 

culturelle de La Java des Baleines, 
lance une campagne  de financement 
participatif sur le site HelloAsso.   

   Margaux Segré 

Une première résidence à La Java des Baleines grâce à 
l’association Label Oyat 

S o i r é e  c A b A r e t

Avec le soutien de la Communauté de communes, l’association Label Oyat présente en juillet sous le 
chapiteau de la Java des baleines son premier spectacle de sortie de résidence mêlant des artistes 
locaux et internationaux du cirque nouveau.

la java des Baleines 
rue de la Mairie 
Saint-Clément-des-Baleines 
campagne de financement  
participatif : 
https://www.helloasso.com/
associations/label-oyat/col-
lectes/label-oyat-2019
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Camille Ricard est historienne, 
professeure des écoles et 
comédienne. Elle possède 

une énergie détonante qu’elle met 
à profit dans ses spectacles qu’elle 
écrit elle-même. Depuis 2015, elle 
se produit seule en scène, incarnant 
en chaîne les personnages les plus 
divers et génère toujours plus de rire 
et d’émotion.

Sans vouloir y toucher, le titre de son 
dernier spectacle promet d’écumer 
tous les sujets, et surtout les plus sen-
sibles, que cela ne froisse personne, 
c’est fait pour ! 

Avec sa mine rayonnante et son corps 
épanoui, rien ne résiste à l’inven-
taire qu’elle brosse de notre société. 
Sautant du coq à l’âne, elle dit tout 
haut ce que tout le monde murmure 
sur le port du niqab, la consomma-
tion bio, la pornographie, la politique, 
la constipation… J’en passe et des 
meilleures car Camille a la goule bien 
pendue sur tous les sujets et pique là 
où ça fait mal. 

Résultat, on rit, on pleure, on s’in-
terroge et l’émotion n’est que l’ex-
pression d’une longue réflexion sur 
notre société parfois absurde, parfois 

inhumaine, parfois géniale.     

   Véronique Hugerot

L’air de rien, Camille Ricard fait son show aux Portes !
S P e c t A c l e

à l’invitation des Portes en fête, l’humoriste se produira à la salle des fêtes 
le 29 juillet.

l’air de rien
spectacle humoristique 
Durée : 1h15
le 29 juillet à 21h à la salle 
des fêtes de la mairie des Portes
Entrée adulte : 18€, enfant :15 € 
Réservations indispensables : 
Les Portes en fête
Tél : 06 67 20 27 01 ou  
lesportesenfete@gmail.com

Cette année c’est le thème des 
comédies musicales qui a été 
retenu.

Histoire et évolution  
de cet événement

Depuis 1978, la commune de La 
Flotte a pour coutume d’organiser 
une fête chaque été. Fête historique 
dans un premier temps, ce ren-
dez-vous est devenu au fil des années 
un événement incontournable pour 
le village et pour l’île de Ré. Ce spec-
tacle a été d’ailleurs labellisé Sites en 
Scène depuis 1997, ce qui représente 
pour le public un gage de qualité, 
une belle reconnaissance et une mise 
en valeur dans la programmation 
estivale du Département. Sur une 
idée originale de son maire, c’est la 
commune et le Comité des fêtes de 
la Saint-Laurent dont Léon Gendre 
est le créateur et Président depuis 
près de quarante ans, qui organisent 
chaque année cette fête estivale. 
Il est entouré d’une équipe d’une 
dizaine de personnes qui travaillent 
sur les décors. En fonction de la thé-
matique retenue et de la demande, 
c’est la société Jacques Couturier 
Organisation ou la société Ruggieri, 
sociétés spécialisées en création et 
organisation de spectacles de feux 
d’artifice, qui réalisent la conception 
de cette soirée. Mais rien ne se ferait 
sans Léon Gendre qui est bien le chef 
d’orchestre et le metteur en scène de 
cet événement. Une année de pré-
paration à sa réussite est nécessaire 
puis trois jours pour poser tous les 
décors et quatre jours pour installer 
la pyrotechnie.

un spectacle pyromusical  
sur le thème  

des Comédies musicales

En 2019 s’est éteint Michel Legrand, 
célèbre compositeur de musiques 
de film. Avec le réalisateur Jacques 
Demy, ils vont renouveler le genre de 
la comédie musicale avec des films 
tels que les Parapluie de Cherbourg, 
les Demoiselles de Rochefort… 
Michel Legrand permet à Jacques 
Demy de proposer des films dignes 
des comédies musicales américaines. 
En conséquence, cette année, à par-
tir de 23h, le spectacle du 11 août 
s’intitulera « Comédie musicale » et 
rassemblera quelques unes des plus 
célèbres comédies musicales fran-
çaises et américaines. Il retracera les 
plus grands classiques du genre d’hier 
à aujourd’hui. La bande sonore jouera 
avec les émotions du spectateur en 
créant des effets de surprises afin de 
développer des fresques pyrotech-
niques monumentales et surpre-
nantes. De west Side Story à Notre 
Dame de Paris, de la chanson des 
Jumelles en passant par Cléopâtre 
ou Roméo et Juliette, de Singing in 
the Rain au Moulin Rouge… le spec-
tateur sera emporté… Il pourra chan-
ter, danser et vibrer sous un déluge 
de feux qui montera crescendo tout 
au long de ce spectacle d’une qua-
rantaine de minutes. Le Port, ouvert 
sur l’océan, sera illuminé d’effets 
de part et d’autres des barges. Un 
moment unique, intense et inou-
bliable, à couper le souffle, réalisé 
cette année par Jacques Couturier 
Organisation. Nouveauté cette 
année : toutes les façades des mai-
sons du Port seront illuminées par 

des images des différentes 
comédies musicales qui ont 
marqué le cinéma.
En première partie de soirée, 
de 21h à 23h, la troupe de 
danseurs « les Années Boum » 
présentera le spectacle 
Comed’history sur la scène 
installée près du Port. Chaque 
tableau mettra en scène les 
plus grands succès des comé-
dies musicales françaises.

La dernière des 
dernières… pour La 

flotte en fêtes

Cette année sera l’ultime 
soirée de la Saint-Laurent 
inspirée par une idée origi-
nale de Léon Gendre. Après 
40 ans de mandat et âgé de 
83 ans, il tirera sa révérence 
début mars 2020 puisqu’il 
ne briguera pas de nou-
veau mandat. Avec lui, une 
époque s’achève, celle des 
fêtes fastueuses qu’il aura imaginées 
et conçues : créées au départ pour 
faire revivre les grandes heures de 
l’île de Ré et plus particulièrement 
celles de La Flotte, ce furent d’abord 
des fêtes à la thématique historique 
comme le 350ème anniversaire du 
siège de la Rochelle, l’expédition 
de Buckingham sur l’île, les fêtes 
Napoléoniennes, les tournois de 
chevalerie, les commémorations du 
11 novembre, l’anniversaire de la 
Libération aux couleurs américaine… 
le tout en costume d’époque asso-
ciant l’ensemble de la population 
flottaise. 

Puis ce furent des sons et lumières 
comme celui de l’Abbaye des 
Châteliers en 1997 et 1998 et des 
soirées aux thématiques plus contem-
poraines comme celle en hommage 
à Antoine de Saint-Exupéry, les voya-
geurs du ciel pour fêter le 100ème anni-
versaire de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux, ou encore des voyages 
extraordinaires avec Jules Verne… 
L’Association du Comité des fêtes de 
la Saint-Laurent sera dissoute d’ici 
la fin de l’année. Une nouvelle page 
s’ouvrira en 2020, une page blanche 
sur laquelle tout restera à écrire.   

   Florence Sabourin

Spectacle pyromélodique à l’occasion de la Fête de  
la Saint-Laurent le 11 août : clap de fin

l A  f l o t t e

Chaque année Léon Gendre, le maire de La Flotte, et ses équipes valorisent la commune et son 
Port avec une fête digne des plus grandes places internationales : un spectacle pyromusical qui se 
déroule le 11 août, en soirée, et qui attire plus de 12 000 personnes ! 

Une soirée hommage aux comédies musicales 
ainsi qu’à Michel Legrand.
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Ne vous trompez pas dans la 
recherche de votre artisan 
toiturier, faites confiance à 

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

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

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

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

Olivier Tradition,  
votre couvreur sur l’île de Ré

contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr

Il le dit tout net : « Je n’aime pas 
qu’on se moque de la mule ! » Depuis 
quatre ans qu’il fréquente quotidien-

nement Capitana et Voluntario (d’ori-
gine ibérique, ces deux beautés lui ont 
été confiées alors même qu’il installait 
ses écuries à Loix), il peut l’affirmer : 
« ni croisement, ni mélange, elles sont 
somme des différences ; tout à la fois 
vives et indépendantes ».
Un petit détour dans le passé, à la 
recherche des équidés de la haute his-
toire mésopotamienne (IIIème millénaire 
avant notre ère) nous apprend en effet, 
qu’il convient de revaloriser l’image 
de cette espèce animale, aujourd’hui 

souvent méprisée par le 
fait d’injustes sobriquets. 
À l’époque sumérienne, les 
dignitaires du Proche-Orient 
conféraient à cette hybride 
monture un indéniable carac-
tère de noblesse, associée par 
les rois et princes aux fêtes 
officielles et volontiers pré-
férée au cheval, compagnon 
utilitaire de l’homme.
Cette amitié teintée de malice 
et empreinte de curiosité (fruit 
de l’accouplement entre une 
jument et un âne ou une 
ânesse et un cheval - le bardot 
alors -, les mules ne se repro-
duisent pas), Manu Bigarnet 

la partage depuis plusieurs mois avec 
Louna Latrouite, une jeune stagiaire. 

une aventure collective  
comme d’habitude

Chaque jour depuis un an, Louna 
prend elle aussi soin de ces créatures 
particulières qui s’apprivoisent par la 
confiance. C’est donc tout naturelle-
ment, qu’ils ont pensé ensemble leur 
rendre hommage avec un spectacle, 
qui à leur image annonce bien des sur-
prises… La rencontre avec René Miller 
qui assurera la partie musicale de cette 
poésie équestre, en est une aussi. 
Sur l’un des ponts de l’île Saint-Louis, 

le guitariste découvert par hasard cet 
hiver, enchantait Paris de ses mélodies 
tout droit sorties des méandres de son 
Mississippi natal. Quelques notes de 
blues au goût des bayous de Louisiane 
ont suffi, nichées dans ces échos, à 
séduire les instincts de liberté de Manu 
et ainsi boucler le scénario d’une his-
toire qui n’offre jamais de fin. Pour la 
première fois sur l’île, l’artiste habitué 
à sillonner les festivals français accom-
pagnera les volutes des mules, trait 
d’union d’un spectacle en éloge qui 
promet de faire rimer sobriété avec 
sincérité.

Quand le cirque équestre  
fait école

Au Haras du passage, il y a la compa-
gnie « Of K’Horse » qui produit chaque 
saison des pièces originales pour par-
tager avec le public la quintessence 
de la relation complice avec l’animal ; 
puis l’enseignement pour en pénétrer 
les ressorts.
Ardevac (Association pour la Re- 
cherche, le Développement et l’Ensei-
gnement de la Voltige et l’Acrobatie à 
Cheval) constitue le pilier d’une péda-
gogie structurée autour des convic-
tions intimes de Manu Bigarnet. Car 
au delà du succès d’une carrière (sans 
cesse rappelée) de voltigeur au sein 
de la troupe du Théâtre de Zingaro 

fondée par Bartabas, l’écuyer est 
devenu en quelques sortes l’inter-
prète d’une philosophie transmise par 
l’animal lui-même. Se sont ses propres 
émotions qu’il a appris à dompter à 
son contact, et non celui-ci qu’il aurait 
cherché à dresser.
Les stages d’été continuent à distiller 
les secrets d’un chemin insolite vers 
l’estime réciproque, tandis que la for-
mation à destination des artistes pro-
fessionnels qu’il propose sous l’égide 
du Centre national des arts du cirque, 
est de plus en plus convoitée.  

   Marie-Victoire Vergnaud
En stage au Haras depuis plusieurs mois,  

Louna Latrouite s’est prise d’affection pour les 
mules. Aux côtés de Manu, elle a contribué à la 

création de ce nouveau spectacle.
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Qui a dit « Tête de mule » ?
S P e c t A c l e

Le nouveau spectacle imaginé par Manu Bigarnet fait l’éloge de cet animal endurant, courageux et 
intelligent. Un « métis » en marge de la chaîne de reproduction naturelle dont les qualités méritent 
d’être réhabilitées

« éloge de la mule »
Tous les jeudis et vendredis à 20 
h du 18 juillet au 23 août 2019
Au Haras du passage à Loix
15€ plein tarif / 10€ tarif réduit 
(moins de 12 ans et adhérents) /  
gratuit pour les moins de 5ans. 
Petite restauration sur place.
Contact réserv. 07 66 86 81 40
Et toujours les stages d’acroba-
tie pour 3 jours en immersion
à partir de 8 ans. De 10 h à 16 h,  
du lundi au mercredi tout l’été
06 85 07 22 15  
www.ardevac.net
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inteRFACe iP
ZA la Croix Michaud
17630 LA FLOTTE 
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip17.com
05 46 66 05 29

iNFoRmatiQue coNseiL veNte maiNteNaNce

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

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

eSSentielle
24 bis rue Gambetta 
17000 LA ROChELLE
contact@essentielle17.fr
www.essentielle17.fr

09 72 64 70 10

entretien / tonte / arrosage / taille / ramassage / conseils

ESSENTIELLE
24 bis rue Gambetta   
17000 LA ROCHELLE

contact@essentielle17.fr
www.essentielle17.fr
09 72 64 70 10

d é d u c t i b l e  d e s  i m p ô t s

... aux gros travaux
Des petits gestes

prends soin de mon jardin

entretien / tonte /  arrosage / taille /  
ramassage / conseils

prends soin 
de mon jardin

50%

déductibLe 
des imPôts

entretien / tonte / arrosage / taille / ramassage / conseils

ESSENTIELLE
24 bis rue Gambetta   
17000 LA ROCHELLE

contact@essentielle17.fr
www.essentielle17.fr
09 72 64 70 10

d é d u c t i b l e  d e s  i m p ô t s

... aux gros travaux
Des petits gestes

prends soin de mon jardin

seRvice à La peRsoNNe

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 

veNte à empoRteR

Ouverture  

7/7 10h - 22h

PizzAS
BuRGeRS

FRiteS MAiSOn
l’ORiGinAl SnACK
Station AVIA 
Route de La Couarde
17580 LE BOIS-PLAGE

06 88 52 61 46

Oh Coco Nak!, un food truck 
engagé

e n t r e P r i S e

À travers leurs 
recettes vous 
r e t r o u v e r e z 

leurs voyages, leurs 
proches et surtout 
leurs producteurs qui 
les inspirent chaque 
jour avec des produits 
frais, bio et locaux. 
Une collaboration de 
proximité fondamen-
tale pour eux et qui 
sublime leur travail.

Des produits frais, bons pour votre 
santé, assaisonnés avec gourman-
dise sont les ingrédients clés de 
leurs plats. Tout comme les pro-
duits de Ré qu’ils souhaitent mettre 
à l’honneur. 

Ouverts midi et soir, ils peuvent 
aussi se déplacer pour un repas 
organisé entre amis, en famille 
ou avec des inconnus pour encore 
plus de découverte. Oh Coco Nak! 

s’adapte aux régimes particuliers 
si besoin et leurs plats du jour ont 
toujours une variante végétarienne, 
l’autre carnivore.

Ce food truck limité également son 
impact écologique en réduisant 
ses déchets. Bien que leur vaisselle 
jetable soit entièrement compos-
table, il demande à ses clients de 
venir tant que possible avec leur 
vaisselle.    

  CP

Alexandre Eltrudis et Chloé Keryse devant leur food 
truck Oh Coco Nak!

©
 D

R

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.

Jeune couple d’entrepreneurs passionnés par 
l’amour du partage et de la découverte, Alexandre 
Eltrudis et Chloé Keryse tiennent le food truck 
dans le camping des Pérouses à Saint-Clément 
des Baleines. 

AGenCe  
ChARente-MARitiMe
15,  rue Le  Verrier 
Zac  de  Belle  Aire 
17440  AYTRE  
www.les-menus-services.com
05 46 52 92 49

votRe Repas à domiciLe
PORTAGE 

DE REPAS

Chez Les 

Menus  

Services, 

nous vous 

proposons 

des repas 

équilibrés, 

peiNtuRe-décoRatioN iNtéRieuRe-extéRieuRe
étAt d’eSPRit
L’atelier-magasin
14 avenue du Mail 
17670 LA COUARDE-SUR-MER
atelier@etats-desprit.fr 
www.etats-desprit.fr
05 46 41 83 15

www.etats-desprit.fr

chauFFaGe, FRoid et cLimatisatioN

deltA thetA
11 ZAC des Clémorinants 
17740 SAINTE-MARIE DE Ré
delta.theta@orange.fr
05 46 43 91 14

FleuRS d’ACAnthe
22 av. Charles de Gaulle 
Les Salières Ouest 
17410 ST-MARTIN DE Ré
05 46 09 21 87

FLeuRiste

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...

Mes services Mes artisans
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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

4040

Ars-en-Ré Île de Ré

Sainte-Marie de Ré
La Couarde

Le Caïman Pâmé :  
accessoires-mode- 

mobilier-décoration

« C’est un rêve de petite fille ! » 
dit Inès, styliste, qui rêvait de ras-
sembler, en un même lieu, tous les 
objets pour la maison qu’elle affec-
tionne. C’est chose faite depuis le 
début juin, avec l’ouverture du 
Caïman pâmé, en partenariat avec 
sa mère, architecte. 
Dans ce bel immeuble majestueu-
sement rénové, les deux femmes 
présentent une très belle gamme 
d’objets sélectionnés pour la jus-
tesse de leurs lignes et la qualité 
de fabrication. Ainsi on y trouve 
la célèbre chaise Acapulco de chez 
Sentou, les meubles Kann, La p’tite 
friture (dont la fameuse lampe ver-
tigo) ou La Chance, les luminaires 
anglais BTC, du mobilier extérieur, 

des services en céramique ou pour 
le pique-nique, du linge de maison, 
du savon et des sels de bain. 
Mais leur sélection ne s’arrête pas 
au mobilier et elles proposent des 
vêtements : une gamme enfant pre-
mier âge (Trixie) et aussi, les créa-
tions originales d’Inès, la styliste. 
Également de la brosserie française, 
de l’artisanat africain, de la pape-
terie, des foulards... Leurs choix 
sont éclectiques et leur sélection 
éminemment qualitative, un style 
à suivre résolument.  

  Véronique Hugerot

« mademoiselle Liberté » : la 
nouvelle marque qu’on s’ar-

rache sur les marchés cet été !

Robes ethniques brodées, paniers 
chics et bijoux fantaisie… Avec 
« Mademoiselle liberté » la qualité 
signe une élégance désinvolte.
Au Cambodge, en Thaïlande ou à 
Bali, Morgane a sélectionné l’ar-
tisanat le plus raffiné pour créer 
l’identité d’un style bohème chic 
qui sent bon l’été. Point de fabri-
cation chinoise pour ces vêtements 
et accessoires conçus entièrement 
d’une manière traditionnelle et 
familiale à la main.
Le must have de la saison c’est le 
Bali bag avec intérieur en batik. 
Tressé en osier, il est tout rond, tout 
beau et juste de la bonne taille pour 
porter avec allure l’essentiel en ban-
doulière. En rentrant de la plage, on 
adopte l’esprit kimono léger sur des 
motifs fleuris, et pour sortir le soir 
les robes longues aux couleurs vives 
dénichées en Thaïlande. Manches 
trois-quarts, elles sont ajustées et 
ornées de broderies en haut, aérées 
et fluides en bas : le modèle met en 
valeur toutes les silhouettes.
Même les petites filles pas sages 
seront en beauté dans les jolis 
corsages !
En accessoires : des pochettes, des 
paréos et des sandales. Côté bijoux, 
on la joue perles et pompons avec 

les bracelets, les sautoirs ou les 
boucles. Le coup de cœur : les 
pendentifs à glisser en accroche 
derrière l’oreille à l’indienne, 
attache invisible pour un effet 
maximum.  

  Marie-Victoire Vergnaud

origine Soleil :  
retrouver sa  

vitalité originelle 

Vous avez besoin de vous ressourcer ?  
Vivez sur l’île de Ré avec Sophie 
Laborde, l’expérience de la régé-
nération au travers d’un séjour 
jeûne-détox*, pour enfin prendre le 
temps de porter un regard différent 
sur votre santé, votre alimentation 
et découvrir une autre façon de 
prendre soin de vous. 

Les séjours bien-être Origine Soleil 
ont été pensés pour vous accompa-
gner sur ce chemin. Vous trouverez 
une véritable régénération du corps 
et de l’esprit, avec des programmes 

sur mesure en fonction des saisons 
pour un séjour de 2, 3 ou 6 jours. 
Les conseils des experts avisés, les 
conférences, les ateliers, les soins 
et les activités physiques vous 
aident à retrouver une sensation 
de légèreté.

Agréée par la Fédération franco-
phone de jeûne et randonnée, 
Origine Soleil propose aussi un 
séjour de méditation-yoga et cui-
sine de trois jours ou encore des 
soins, tel L’ayurveda pour vous 
apprendre à aimer votre nature 
profonde.    

  NV
*Les séjours de jeûne s’adressent à  
des personnes majeures et en bonne santé.

« eau P’tit Couardais »

Voici trois ans que Yohan et Julie 
ont créé « Eau P’Tit Bois » à la place 
de l’ancienne Rhumerie à côté de 
la plage des Gollandières. Le 
couple lance cette année son petit 
frère dans le village voisin avec le 
même esprit de convivialité.
Les deux établissements sont idéa-
lement situés tout près de la plage. 
Au Bois, le premier a déjà ses habi-
tués, tant le service est attentif. Ici, 
on ne se la joue pas grande cuisine, 
mais on soigne le client… Une belle 
salade, un burger, une galette, des 

moules ou tout 
s i m p l e m e n t 
une glace ou 
un verre en soi-
rée à l’ombre 
des arbres en 
terrasse : per-
sonne n’est 
a n o n y m e  ! 
Si bien que 
l ’ a d r e s s e  
est toujours 
c o n v o i t é e … 
L e  m o d è l e 
se  dup l ique 
désormais à La 

Couarde, sur une formule un peu 
plus élaborée (crevettes sautées à 
la Thaï au menu du jour), mais qui 
fait toujours place à la qualité de 
l’accueil avec Mélodie aux manettes 
et son équipe en cuisine.  

  Marie-Victoire Vergnaud

Au Caïman Pâmé.

Morgane a choisi avec goût et on a 
envie de tout !

On connaît « Le P’Tit Bois » pour son ambiance amicale,  
« Le p’Tit Couardais » devrait rencontrer le même succès.

le CAïMAn PâMé
89, rue Thiers - Ars en Ré
05 46 00 11 46
Ouvert tous les jours de 10h30 à 
13h30 et de 15h30 à 19h30

MAdeMOiSelle liBeRté
Morgane sillonne  
les marchés dès le 14/07 :
- Les lundis aux Portes
-  Les mardis et jeudis à La 

Couarde
- Les vendredis et samedis à Loix
-  En nocturne à La Flotte tous les 

soirs sauf le week-end.

eAu P’tit COuARdAiS
Rue du Peu Ragot,  
au 28 sur la place animée en 
allant vers la plage
Service continu / Fermé le jeudi
05 46 29 71 28

ORiGine SOleil  
Sophie Laborde
06 03 15 20 33
sophie@originesoleil.fr

Pour découvrir une autre façon de 
prendre soin de vous.

Sophie Laborde.
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Les professionnels que nous vous présentons sur ces quinze pages ont à cœur, toute l’année, 
de valoriser notre terroir, sélectionner les meilleurs produits régionaux, inventer de nouveaux 
concepts, pour que les visiteurs de l’île de Ré, d’un jour ou de toujours, se gorgent de saveurs, 
de nature… tout comme du soleil et des embruns de l’Atlantique… Nous espérons que vous (re)
découvrirez avec plaisir ces valeurs sûres et incontournables de notre territoire !

SAVOUREz L’ÎLE DE RÉ ET DÉCOUVREz TOUS LES 
BIENFAITS DE SON TERROIR !

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

Vous avez une 
envie furieuse 
de déguster 

des huîtres ? Alors 
une bonne adresse 
à ne pas manquer : 
celle des Copains 
Babord !
C’est dans la cabane  
de la Famille Le Corre, sur la prome-
nade de la côte entre Saint-Martin 
et La Flotte, ou bien sur la terrasse 
avec une vue exceptionnelle sur mer, 
que vous pourrez vous installer en 
famille ou entre amis pour savou-
rer leurs délicieux coquillages et 
plateaux de fruits de mer. L’accueil 

y est chaleureux 
et convivial. Ici la 
règle d’or c ’est 
détente et  am- 
biance garantie.
Vous avez égale-
ment la possibi-
lité de vous faire 

plaisir en achetant dans la boutique 
située sur le port de La Flotte une 
ou plusieurs bourriches de ces suc-
culentes huîtres. 
La famille Le Corre, ostréiculteurs 
de père en fils depuis 1966 est une 
vraie institution rétaise qu’il ne faut 
absolument pas manquer.  

Les Huîtres Le Corre pour une 
dégustation tout en saveur ! 

 

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

fabriqué à Loix

Venez visiter le seul et véritable atelier de fabrication  
de savons sur l’île de Ré, Village Artisanal de Loix

du lundi au vendredi à 14h30.

UniqUement 3 adresses à retenir :

vu au 20h de

BOUtIQUe et  
InstItUt de BeaUté
4 rue de Cîteaux
st-MaRtIn-de-Ré
tél. 05 46 09 21 41

ateLIeR  
et BOUtIQUe 
26 chemin du Corps  
de Garde - LOIX-en-Ré
tél. 05 46 67 74 65

BOUtIQUe
Le Phare des Baleines  
st-CLeMent-des-BaLeInes

On connaît la qualité des produits 
de Loix & Savons et la créativité 
de ses dirigeants. Ils en rêvaient 

depuis plusieurs années, ils ont déve-
loppé cet hiver leur gamme Bio de 
huit produits cosmétiques à base de 
lait d’ânesse (10 % de lait dans tous 
ses cosmétiques) et bien d’autres actifs 
naturels à 99,9 %. On a tous hâte de la 
découvrir dès cette fin juillet, dans les 
trois magasins de Loix, Saint-Martin et 
du Phare des Baleines.
Produit phare, la crème de jour, soin du 
visage riche en lait d’ânesse, hydrolat, 
huile de rose musquée et acide hyaluro-
nique contribue à améliorer le renouvel-
lement cellulaire et à repulper la peau. 
L’exceptionnelle texture fondante 
du baume de nuit, composé de lait 
d’ânesse, d’extraits de bourgeons de 
hêtre et de gelée 
biologique royale 
bio, constitue un 
réel booster cel-
lulaire : elle peut 
être utilisée en 
crème de nuit ou 
en masque.
Soin capillaire 
au lait d’ânesse, 
beurre de karité 
et huile de jojoba, 
le lait pour le 
corps régénère 
profondément 
tous les types de 
peau. Le baume 

fondant pour le corps, à base de lait 
d’ânesse, de beurre de karité, d’huiles 
végétales ainsi que d’une proportion 
importante d’huile de jojoba nourrit 
les zones sèches et aide à calmer les 
irritations.
Nourrissante et régénérante, compo-
sée toujours de lait d’ânesse, d’ex-
trait de « sang du dragon » alliés à de 
l’aloe vera, la crème pour les mains 
apporte douceur et souplesse à la 
peau et contribue à réparer les mains 
très abîmées.
Avec sa base lavante végétale, sans 
aucun actif chimique, la crème de 
douche aide à préserver l’hydratation 
cutanée, protège et tonifie les tissus 
cutanés.
Enfin, dernière référence (pour le 
moment) de cette gamme complète, le 

shampooing doux 
et sa base lavante 
100 % végétale, au 
lait d’ânesse allié à 
du lait d’amande 
douce et du lait de 
coco apporte dou-
ceur et souplesse 
au cuir chevelu et 
aux cheveux.
C o s m é t o ’ R é 
e n t e n d  b i e n 
étendre sa gamme 
rapidement en y 
intégrant d’autres 
produits naturels 
de l’île de Ré.   

Cosméto’Ré, la gamme de cosmétiques 
au lait d’ânesse de l’île de Ré



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr4242 R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  1 1  j u i l l e t  2 0 1 9  |  n °  1 9 3

l e s  e s s e n t i e l l e s  s av e u r s  &  p r o d u i t s  r é g i o n a u x

9 route du Praud - Zone ostréicole du Petit Préau - 17630 La FLotte

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

La Dégustation et La Boutique  
de La Cabane Océane !

La Cabane Océane :  
dégustation en terrasse face à la mer 

La Cabane Océane ouvre pour 
la troisième année son lieu de 
dégustation et sa boutique, sur 

l’ancien site de l’Oursine de Ré, à 
deux pas de l’établissement ostréi-
cole flottais, créé il y a près de 19 
ans maintenant.
Depuis ce début avril et et jusqu’à 
fin Octobre, Angélique Rousseau et 
Sébastien Réglin proposent leur pro-
duction à la dégustation, en service 
continu, sur une belle terrasse abri-
tée, située directement sur le front 
de mer, au Préau à La Flotte. Il est 
possible d’y savourer bien entendu 
les huîtres de La Cabane Océane, 
leurs fameuses huîtres cocktail, mais 
aussi différents fruits de mer, des 
crevettes bio et bulots cuits maison, 

sans oublier les huîtres « à la charen-
taise »... D’ici fin juillet, les crevettes 
des marais rétais de la Cabane feront 
leur apparition !
Après s’être régalés sur place, 
ou lors d’une balade à vélo sur la 
piste cyclable, Rétais et vacanciers 
pourront acheter à la boutique, les 
huîtres, crustacés et coquillages de 
La Cabane Océane, tout comme sur 
le marché de La Flotte. Ils y trou-
veront aussi des produits locaux et 
un vivier de homards, tourteaux, 
araignées de mer(en fonction des 
arrivages).
Il est recommandé de se rendre sur le 
site à vélo, facilement accessible par 
les pistes cyclables depuis les centres 
de La Flotte et de Saint-Martin.  

L’Escale  
ou une vraie douceur de vivre… 

Situé sur la place des Tilleuls à 
Sainte Marie/La Noue, à proxi-
mité de la plage de Montamer, 

l’hôtel/restaurant L’Escale, complè-
tement réhabilité en 2017 avec une 
réouverture en mars 2018, est une 
étape incontournable pour les Rétais 
et les vacanciers amateurs de calme. 
L’hôtel possède onze chambres  
climatisées avec TV écran plat. 
Elles sont décorées avec soin dans 
des tons clairs de 
vanille, taupe avec des 
touches turquoise, une 
architecture où l’on 
retrouve les codes de 
l’île... Les murs sont 
ponctués de toiles 
très colorées de Sylvie 
Gabard qui relèvent 
l ’ensemble plutôt 
minimaliste et épuré.

Côté restaurant, le chef Yoann 
Leraut, Charentais d’origine et ex 
chef du restaurant L’Océan au Bois-
Plage pendant quatorze ans, saura 
vous séduire par le raffinement et 
les saveurs de sa cuisine de bistrot 
en sublimant les meilleurs produits 
frais du moment, entre autres, des 
produits du terroir et ceux de la mer 
en provenance de l’exploitation flot-
taise d’Éric Neveu.   

lescale-hotel-restaurant-re.com
2 PLACE DES TILLEULS 17740 SAINTE-MARIE-DE-Ré - 05 46 37 44 87 - 

15 ROUTE DU PRéAU  17630 LA FLOTTE

05 46 09 34 55
 Huîtres Neveu

Earl nEvEu & fils&ProduCteur

Les marchés où vous 
pouvez nous trouver : 

Ars, saint-Martin,  
La Noue à sainte-Marie

COMMERCE DE GROS ET 

de détail • Marché de 

producteurs • épicerie
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La Maison Henry, l’huître de l’île de Ré ! 

Depuis sa fonda-
tion en 1904, La 
Maison Henry 

est une institution 
familiale forte d’un 
savoir-faire ostréicole 
transmis de généra-
tion en génération. 
Elle invite à l’excellence à la française 
dans vos assiettes. Sébastien Henry qui 
ne tarit pas de reconnaissance envers 
sa famille dont il a conscience d’avoir 
hérité un art indéniable, apporte le 
plus grand soin à l’élaboration de 
ses huîtres goûteuses, belles et colo-
rées. Au fil des ans, La Maison Henry 
a développé sa production dans les 
eaux claires du paradis rétais, un lieu 

idyllique qui pro-
cure à ses huîtres, 
élevées en pleine 
mer pour vous 
offrir le meilleur 
d’elles-mêmes, 
un goût subtil et 
iodé. 

Sébastien et sa jeune et dynamique 
équipe sauront vous accueillir avec 
convivialité pour la vente au détail 
de leurs succulentes huîtres. Vous 
les préférez charnues ? Légères ? La 
diversité de leur production comblera 
chacun d’entre vous. Différentes 
huîtres oui, mais une chose en com-
mun : un goût exquis. Ce sont des 
huîtres de connaisseurs !   

PRoDucteuR - nÉgociant - exPÉDiteuR

13 chemin du Petit Praud 17630 La Flotte 
Du lundi au samedi de 9h à 18h

06 26 64 24 50 
  lamaisonhenry.com

POISSOnnERIE

PROduItS dE LA MER 
(plateaux de fruits de mer, poissons, 
crustacés, huîtres)
PROduItS RéGIOnAux
déGuStAtIOn tERRASSE
BOutIquE

OUVERTURE A L’ANNEE

C’est avec sa nouvelle équipe 
dynamique et fort sympa-
thique : Pierre, riche d’une 

expérience de plus de trente ans, 
ancien chef cuisinier dans de grandes 
maisons parisiennes spécialisées dans 
les poissons et fruits de mer, parti 
travaillé quatre ans 
à New York avant de 
revenir en France, et 
Erika, fille de marins 
pêcheurs rétais, 
diplômée d’un CAP 
en poissonnerie, que 
Sophie propose des 
produits de la mer 

arrivant chaque jour du bateau « Mon 
Pote » et autres petites embarcations 
en provenance de La Rochelle.
Grâce au professionnalisme et aux 
conseils avisés de ce joyeux trio, Le 
Coureauleur vous permet d’emporter 
ou de déguster, sur sa jolie terrasse 

aménagée, un filet 
accompagné d’huîtres 
et d’un verre de vin 
blanc, des plateaux 
de fruits de mer, car-
paccios, tartares, rôti 
et brochettes de pois-
sons ou autres spécifi-
cités…   

Le Coureauleur, une équipe pro  
pour découvrir les saveurs de la mer

3 route de la Couarde
17410 Saint Martin de Ré

Réservation : 05 46 09 18 83

Fermé dimanche soir et lundi jusqu’à fin juin

Ouvert 7j/7 le soir en juillet & août
(le midi uniquement sur réservation pour 20 personnes minimum)

L’adresse est désormais bien connue des fines 
gueules qui savent qu’ici cuisine et carte des 
vins ont de la finesse et du retour. Derrière les 
fourneaux, c’est une brigade joyeuse qui œuvre 
sous la houlette de Bernard Frigière, chef pour 
le restaurant. L’artiste renoue ici avec son autre 
métier de cœur : la cuisine, celle qui vous rend 
une table heureuse. Ca donne un succulent thon 
mariné au soja, ou des palourdes au pineau à se 
damner... Et là-dessus le chef de salle accordera 
votre plat avec un vin d’une bonne densité. A 
l’heure de l’apéro ou pour le digeo, le terrain de 
pétanque encanaille toutes les générations. Cette 
année encore, J-A, Etienne, Tom et Benjamin, vous 
promettent le meilleur et dans la bonne humeur ! 

50 Cours Pasteur 
17410 Saint Martin de Ré

07 60 09 01 06 
www.lebastionclub.com

Ouvert week-end et jours fériés
En saison juillet & août : ouvert 7j/7

Prêts
pour une virée ?

C’est l’un des meilleurs spots pour passer une soirée rythmée par des mix pointus. Avec 
une sélection impeccable de musique de tous bords, Le Bastion est réputé pour ses 
DJ prometteurs. Ils seront dans la place cet été : DOG GYNECO, JOEY STAR, MOKOA, 
JOACHIM GARRAUD, BREAKBOT, SYNAPSON, MOZMABO, CUT KILLER, FDVM... 
Têtes d’affiche, cocktails maison, et navettes gratuites, font de ce club à ciel ouvert, un 
écrin sonore addictif ! 

« Merveilleusement bien »
à « Restaurant la Maison » !

3 route de la Couarde 
17410 Saint-Martin de Ré
05 46 09 18 83
www.facebook.com/pg/
lamaisondere

La Maison, l’immanquable restau à 
l’esprit guinguette 

Jean-Audouin Vigy, également 
gérant du Bastion à Saint-Martin, 
a repris La Maison depuis mai 

2017. Il s’est entouré d’une équipe 
jeune, dynamique et souriante, 
managée par le responsable du res-
taurant, Benjamin Roux, et pour le 
côté « table » de Bernard Frigière le 
chef cuisinier qui a tenu Le Bistrot 
de Bernard à Ars et qui appartient à 
l’une des belles familles de l’île (l’un 
de ses frères était au Chasse-Marée 
des Portes, l’autre tient toujours La 
Cabane du Fier au Fier-d’Ars), formé 
par de grands chefs et parti de New 
York à Hawaï, ouvrir le restaurant de 
Yannick Noah. C’est également un 
artiste, un « sculpteur de la mer » 
qui expose dans sa boutique-atelier 
à fleur de marais salant, ses peintures 
et sculptures.
C’est dans un cadre atypique au style 
pittoresque et hétéroclite qui fait 
tout le charme de cet immanquable 
établissement, qu’on vous proposera 

une carte « ardoise » au menu de 
laquelle vous pourrez vous laisser 
aller à  la dégustation d’une côte de 
cochon fermier (400 gr), de ris de 
veaux aux langoustines, de rognons 
de veau moutarde à l’ancienne, ou 
encore d’une persillade de lotte aux 
couteaux, d’un bar en croute, ou du 
pavé de thon au foie gras…,  et une 
carte « suggestion » présentant des 
produits frais locaux bio et de saison 
en fonction des arrivages, dont les 
huîtres de La Maison Henry à La Flotte.
Vous pourrez profiter du jardin exté-
rieur et de son terrain de pétanque 
tout en savourant de délicieux cock-
tails à l’apéro ou en digestif au bar 
à l’esprit guinguette ouvert  jusqu’à 
2h du matin.
Chez La Maison, l’atmosphère y est 
conviviale, jouant la décontraction 
sans maniérisme.   

Horaires d’été :
Ouvert tous les jours de 19h à 24h  
+ bar de nuit jusqu’à 2h.
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C’est en mars 
dernier que 
Julien Enet, 

gérant de l’Aile de 
Ré et du restau-
rant-bar « Les Gros »,  
a s soc i é  à  J e s s y 
Pr ieure ,  d ix  ans 
second de cuisine 
au Bélem, et à Thomas Rousset, fri-
goriste du Climat Rétais, a repris cet 
établissement très connu des Rétais et 
des estivants. Ouvert à l’année, Le Café 
de la Plage situé à deux pas de la plage 
du Peu Ragot, vue sur le Pertuis d’An-
tioche et du phare de Chanchardon, est 

avant tout un bistrot 
de la mer où on vous 
propose une carte qui 
change au fil des arri-
vages et des saisons, 
avec des produits 
frais locaux de qualité 
cuisinés maison. 
C’est installé sur la 

belle et grande terrasse ensoleillée 
que vous pourrez assister durant l’été 
à des concerts « sortie de plage » 
entre 18h30 et 21h00. Ils enchante-
ront vos apéros dans une ambiance 
familiale avec des cocktails originaux 
avec ou sans alcool.   

Le Café de la Plage, un enchantement 
au bord de la mer

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 à l’année en non-stop de 8h à 2h

05 46 34 15 38    cafedelaplage17

GALET TEs  -  P IZZAs -  HUîTREs  -  GLACEs ART IsANALEs
ACCUEIL DES GROUPES SUR RéSERVATION -  7J./7, MIDI ET SOIR - 05 46 09 52 46

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

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

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

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

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

DATE                                                     SIGNATURE & CACHET

Rhéa Marketing - 19 avenue de Philippsburg - BP 43 - 17410 Saint-Martin de Ré - Tél. 05 46 00 09 19

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

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

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

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

DATE                                                     SIGNATURE & CACHET

Rhéa Marketing - 19 avenue de Philippsburg - BP 43 - 17410 Saint-Martin de Ré - Tél. 05 46 00 09 19

RÉ À LA HUNE N°158, parution 1er août 2017

TOUS LES SOIRS DÈS 17 H 

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

LOU LEBRUN I GRAPHISTE I ÉTUDE 4
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des

   
  B

AR À BIÈRES  ̊  05 46 66 58 08  

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

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

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

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

DATE                                                     SIGNATURE & CACHET

Rhéa Marketing - 19 avenue de Philippsburg - BP 43 - 17410 Saint-Martin de Ré - Tél. 05 46 00 09 19

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

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

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

1) Tout BAT doit être contrôlé attentivement (en particulier les numéros de téléphone et de fax) et corrigé très lisiblement
2) Tout BAT non retourné dans les délais mentionnés ci-dessus sera considéré comme accepté.
3) L’éditeur décline toute responsabilié quant aux erreurs ou omissions découlant du non-respect des paragraphes 1 & 2
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CARTEs…

Le Pub des 5, l’esprit convivial pour tous

Qui ne connaît 
pas La Fiancée 
du Pirate, une 

institution sur le port 
de La Flotte depuis 
plus de 30 ans, à 
l’ambiance familiale  
et chaleureuse ?  
L’équipe de « La 
Fiancée » s’est donné 
un  cha l l enge  en 
ouvrant en août 2017 
un bar à bières, à l’ar-
rière du restaurant, 
rue de la Garde.
Troisième saison donc 
pour le Pub des 5, dans 

le même esprit et avec 
les mêmes valeurs que 
La Fiancée du Pirate.
Dans une ambiance de 
pub bon enfant, entre 
16h30 et 1 heure du 
matin, s’y succèdent 
différentes clientèles 
d’habitués et de vacan-
ciers. En fin d’après-
midi, vers 17 heures, 
les familles y viennent 
se rafraîchir autour de 
jeux mis à leur disposi-
tion. Puis c’est l’heure 
de l’apéro entre amis, 
qui peut se prolonger 

plus ou moins tard, autour d’assiettes 
de charcuterie, de fromages ou encore 
de bruschettas. Les jeunes y passent 
volontiers en début et fin de soirée et 
côtoient ceux qui viennent boire un  
dernier verre après avoir dîné...
Les matchs sportifs du foot, du Stade 

Rochelais, et cette année la coupe du 
monde féminin y sont diffusés sur un 
grand écran, ajoutant à la convivialité 
du lieu. 
A l’écart de la foule du port, à deux 
pas de celui-ci, en salle où l’on appré-
cie la fraîcheur lors des fortes chaleurs 
estivales, sur la mezzanine, dans le 
patio où des tables ont été installées, 
vous pouvez déguster au Pub des 5 
un grand choix de bières, à la pression 
ou en bouteille, mais aussi un verre 
de vin bio, de coca ou une coupe de 
Champagne et nouvellement du cidre 
artisanal...
Une adresse à découvrir absolument 
cet été et à la rentrée !   

Les pieds
dans l’eau

Les pieds
dans l’eau

8 cours Félix Faure  
LA FLOTTE EN RE

05 46 09 45 68

Les Pieds dans l’Eau, convivialité et 
gourmandise

C’est dans un cadre 
exceptionnel avec 
vue sur mer que 

Sarah Ticot vous pro-
pose une cuisine locale 
à base de produits frais 
faits maison, recher-
chée et gourmande, 
comme ce risotto de 
coquillages et crustacés, son soufflé 
de merlan ou ses généreuses salades 
fraîcheur comme la Sud-Ouest avec 
magret de canard fumé, gésiers, le 
tout accompagné des pommes de 
terres grenailles de Sainte-Marie. Pour 
accompagner ces délicieux plats, on 

vous soumettra 
des cépages aty-
piques comme 
ce Bourgogne de 
la Maison Louis 
Jadot, le macabeu 
des côtes catala-
nes, des muscats 
vinifiés en sec tels 

que le muscat d’Alexandrie ou le mus-
cat petits grains.
Si Les Pieds dans l’Eau est un lieu 
incontournable de l’île, c’est aussi le 
rapport qualité/prix qui fait toute la 
différence et vous invite à vous poser 
sans hésitation.   
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7 place de l’église 

–

Les Huîtres de St-Clément, au cœur du village de St-Clément, vous propose  
dans un lieu social et convivial une carte de saison ainsi qu’une sélection - du 

moment - d’huîtres de l’île de Ré, sur place ou à emporter.  

46°13’42’’ N / 1°32’31’’ O

Des Huîtres... et bien d’autres saveurs 
iodées 

Sur la place du Marché et de 
l’église, au cœur du village, Les 
Huîtres de Saint-Clément vous 

accueille pour le second été dans 
son convivial bar à huîtres (des ani-
mations y sont souvent organisées). 
Evoquant à la fois la cabane à huîtres, 
grâce aux vieux 
équipements de 
marins pêcheurs 
accrochés aux 
murs, et l’habi-
tation typique 
locale, avec son 
patio, sa chemi-
née, son lambris 
et la simplicité du 
bois, Les Huîtres 
de Saint-Clément 
vous  propose 
une sélection du 
moment d’huîtres 
affinées en claire 
ou bien élevées 
100% en marais, 
provenant de la Ferme des Baleines 
et de différents ostréiculteurs tradi-
tionnels de l’île de Ré.

Nouveauté 2019, la carte élargie 
de saison comprend, par exemple, 
l’Assiette de l’écailler (huîtres et 
crevettes bio de Madagascar), l’As-
siette Charentaise (huîtres et rillons 

du pays), son saumon gravlax et sa 
crème émulsionnée ou encore ses 
rillettes maison, sans oublier sa 
planche de fromages et charcute-
ries, ses desserts faits maison, et 
sa large sélection d’apéritifs, vins 
et boissons.

Les Huîtres de Saint-Clément vous 
propose aussi son épicerie de pro-
duits locaux ainsi que son site 
Click & Collect qui vous permet de 
commander en ligne vos plateaux 
d’huîtres ouvertes à emporter. Le 
lieu est privatisable pour vos évè-
nements.   

Chantal Proux a fait des Viviers 
un bel établissement aux tona-
lités vives et gaies mêlant les 

codes des cabanes ostréicoles.
Aux Viviers situés à Rivedoux en direc-
tion de La Flotte, on peut s’y arrêter 
pour faire une halte à la boutique 
et emporter un plateau de fruits de 
mer ou des huîtres en provenance 
directe d’ostréiculteurs rétais ou de 
Marennes-Oléron. On peut également 
s’installer paisiblement sur la terrasse 
à l’arrière de la boutique au calme 
à côté des bassins d’huîtres, ou en 
terrasse face à la mer avec une vue 
imprenable sur le pont de l’île de Ré. 

Aux fourneaux depuis 2013, le chef 
Sébastien Moreau et son second 
Olivier Couzigou peaufinent et subli-
ment une cuisine à base de produits 

locaux et de saison. Parmi les plats 
raffinés proposés au menu, ce tron-
çon de lotte sur sa pomme Anna et 
sa crème au pineau des Charentes  
ravira vos papilles, de même ce 
dos de cabillaud rôti et son beurre 
blanc aux petits légumes de saison 
ou encore l’entrecôte de bœuf ne 
vous laisseront pas indifférents. Un 
faible aussi pour ce nouveau dessert 
Dôme citron chocolat blanc, brunoise 
d’ananas et ses éclats de crumble 
sur son coulis de mangue qui vous 
régalera.

Vous serez ravis par l’accueil sympa-
thique et chaleureux de Chantal et son 
équipe, un rapport qualité-prix salué 
par les clients et des guides renommés 
et une cuisine généreuse à base de 
produits frais.    

Les Viviers, bien-être entre terre et mer

les viviers
573 avenue de la Corniche - Rivedoux

05 46 09 86 22 
06 12 91 44 64

Fermé le mardi soir et le mercredi
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à côté de chez Fred, le bien manger et 
l’art, pour votre bien-être

C’est dans cette jolie venelle, sur 
la terrasse ombragée à l’abri du 
vent et de la foule estivante, 

entre port et parc de la Barbette, que 
Stéphanie vous accueille chaleureuse-
ment A Côté de Chez Fred pour vous 
faire découvrir la délicieuse cuisine de 
Gilles Barre. Ce chef propose  une cui-
sine traditionnelle qui n’exclut pas le 
raffinement de saveurs travaillées en 
des assemblages subtils. Cette cuisine 
« personnelle » faite maison à 
base de produits frais, locaux 
et régionaux, tels ces pois-
sons sauvages et coquillages 
en provenance de la criée et 
des mareyeurs, accommodés 
avec des légumes de maraî-
chers vendéens, ainsi que 
des viandes de race, est une 
vraie explosion de saveurs 
et de simplicité dans une 
ambiance vraie et une expé-
rience du goût.

Ces délicieux plats raffinés sont accom-
pagnés de vins en provenance de la 
cave comprenant 400 références dont 
des vins bio. 

Gilles propose aussi tous les mois des 
dîners Opéra où on y présente une 
œuvre du grand répertoire au travers 
de grands airs interprétés par des 
chanteurs lyriques. Ils seront entrecou-
pés de narrations racontant l’histoire 

et prendront place entre les 
plats afin de préserver la 
quiétude des convives et la 
performance des artistes. 

Et quand on est un pas-
sionné d’art, comme en 
témoigne la myriade de 
tableaux  contemporains de 
peintres locaux disponibles 
à la vente qui ont ici trouvé 
toute leur place, il semble 
naturel de mêler l’art et la 
cuisine.    

a côté de chez fred 
6, venelle Fosse Bray à Saint-Martin

05 46 09 95 95
Horaires d’ouverture : ceux des repas - Réservation conseillée.

Mangez-moi, le goût des bonnes choses !

Passionnés d’art et de cuisine, 
Véronique et Lionel vous accueillent 
dans cette boutique laboratoire cha-

leureuse, atypique et conviviale, ouverte 
à l’année, située en plein cœur du mar-
ché du Bois-Plage. Ils y cuisinent 
des petits plats et des pâtisseries 
maison à consommer sur place 
ou à emporter, réalisés avec des 
produits locaux et régionaux 
que vous pourrez aussi retrou-
ver dans leur sélection d’épicerie 
fine. Les plats à emporter sont emballés 
dans des contenants écologiques et recy-
clables afin que vous puissiez les empor-
ter avec vous tout en étant respectueux 
de l’environnement. Chez Mangez Moi, 
on vous propose une nourriture fraîche, 
juste et gourmande. Ici, on privilégie une 

alimentation de saison à consommer en 
toute occasion et en tous lieux. Les vegans, 
les végétariens et les no-glu sont aussi les 
bienvenus. La qualité et la proximité des 
matières premières sont une priorité. Leur 

service traiteur événementiel 
élabore des menus sur-mesure 
en fonction de vos besoins, de 
vos goûts et de votre budget. 
On vous propose des prestations 
variées, telles que des réceptions 
de mariage, des cocktails dîna-

toires, des anniversaires, des pique-niques 
chics sur la plage… Depuis l’année der-
nière, vous pouvez retrouver un corner 
food Mangez Moi dans la halle du marché 
de Ars-en-Ré. En résumé chez Mangez Moi, 
on a autant le goût des bonnes choses que 
le goût des autres !   

Cuisine sur place ou à emporter
Pique-nique sur l’île de Ré
Épicerie
Service traîteur

2/4 av. de la plage – 17580 LE BOIS PLAGE EN RE
Ouvert tous les jours de 9h à 19h durant l’été

Cuisine & productions

05 46 67 80 82 - www.mangezmoi-iledere.com

Halle du marché de Ars en Ré ouvert tous les jours 
de 9h à 13h30
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16 bis avenue du général de gaulle à Saint-Martin-de-Ré
Ouvert toute l’année. De juin à mi-novembre : midi et soir.  
Le restant de l’année : du mardi au samedi pour le midi,  

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

Le restaurant de vos envies
La Coccinelle, c’est l’accueil 
souriant, attentif et chaleureux 
d’Estelle.

La Coccinelle, c’est le goût des 
bons plats cuisinés comme 
autrefois, des tartes aux 
saveurs authentiques .

Du « frais » maison avec des 
ingrédients de qualité et réalisé 
par Romu , le chef .

La Coccinelle, c’est une 
cuisine nature et gourmande, 
mettant en valeur les produits
de saison .
Chez nous, pas de micro-ondes 
et le congélateur ne sert que 
pour les glaces .

Nous privilégions les liens 
directs avec des producteurs 
bio de la région : 
Les fromages de chèvre 
poitevine de la Ferme du Vieux 
Chêne, les pains de La Douce 
Mie à la Noue, le café Windara 
de Loix, les primeurs rochelais 
ou vendéens, les vins Pelletier 
de la Couarde , les bières de Ré 
à Sainte-Marie. 

Notre carte varie ainsi selon le 
marché du jour et les livraisons
de nos producteurs.

     Nous vous accueillons 
- le midi, du mardi au samedi
- le soir,  du mardi au samedi

La  Coccinelle

Cuisine 

"fait maison"  

inventive et généreuse 

concoctée à partir  

de produits frais bio, 

locaux et de saison.

Vins fins en bio 

en biodynamie.

Romuald Saint-
Georges vous pro-
pose une cuisine 

française locale, à ten-
dance végétale, à base 
de produits frais de sai-
son issus de l’agricul-
ture biologique, boissons comprises 
avec également un vin vegan. Vous 
pouvez au choix la déguster dans la 
salle sobre et élégante ou sur la jolie 
terrasse ombragée située à l’arrière 
du restaurant. Romuald réalise même 
des tartes sans gluten et sans produit 
laitier qui sont tout aussi délicieuses. 
La cuisine y est généreuse, authen-
tique et inventive.
À La Coccinelle, tout est fait mai-
son, des tartes salées croustillantes 

aux petits plats mijo-
tés tels le jambon de 
porcelet braisé à la 
liqueur d’amande, les 
lasagnes végétaliennes 
aux légumes, et la nou-
veauté 2019 : la chau-

drée charentaise (bar et dorade bio, 
salicorne et algues rétaises, pineau 
bio) aux desserts somptueux et légers. 
La Coccinelle conjugue bonne humeur 
et gourmandise dans une démarche 
écologique : compostage des déchets, 
absence de bouteille en plastique, 
emballage pour la vente à emporter 
biodégradable, électricité fournie par 
une centrale hydroélectrique.
Les + : Parking gratuit face au res-
taurant - Ouverture à l’année  

La coccinelle pour les amateurs d’authenticité
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La Tartentière, le royaume des tartes

Dans la zone artisanale de la 
Croix Michaud à La Flotte, 
Marc Bayet, après vingt-cinq 

ans passés dans la restauration gas-
tronomique, propose un concept 
unique dans son atelier transpa-
rent et ouvert sur la rue : la vente à 
emporter de tartes originales faites 
maison à base de farine bio et de 
produits frais de saison, déclinées 
en version salée ou sucrée. 

La Tartentière privilégie l’authenticité 
en confectionnant ses tartes avec des 
produits issus du terroir, disposés sur 
une pâte légère et aérienne, cuite 
à blanc.

La carte propose toute une gamme 
de sept tartes salées telles La 

Découverte au crumble de parmesan,  
feta, saumon fumé, fines tranches de 
courgettes et safran, ou la Crab-Thaï, 
la plus épicée, mêlant la chair de 
tourteau, wok de légumes au curry 
rouge, ananas et pommes… Pour 
les huit tartes sucrées, à découvrir 
ou redécouvrir La Lemon Curd aux 
émulsions de citron à la meringue 
italienne ou Le Merveilleux aux 
fraises, meringue croquante, crème 
fouettée au mascarpone et croquant 
de chocolat blanc…

La Tartentière est le royaume des 
tartes de tous les délices. Raffinement 
et originalité sont au rendez-vous de 
ses saveurs qui vous feront assuré-
ment voyager.   

N’hésitez pas ou plus et faites 
une escale dans cette maison 
de charme du XVIIIème siècle, 

face à la mer,  à deux pas du port de La 
Flotte, qui abrite Le Comptoir du Môle, 
un concept store mettant l’accent sur 
la déco, accessoires, vaisselle, bagage-
rie, mobilier et linge de lit raffiné, mais 
révèle aussi Le Corner Restauration 
possédant une vue magnifique  sur Le 
Pertuis. Avec sa situation exception-
nelle, ce restaurant vous propose une 
cuisine familiale avec des produits frais 
locaux, des bruschettas, son ardoise de 
« mer douilles » : tout un programme !  
Des planches de charcuterie, mais aussi 

les fameuses tartes sucrées et salées 
de La Tartentière à déguster sur place 
ou à emporter.  Cette carte peut évo-
luer en fonction des produits de sai-
son et de l’inspiration du moment. 
L’originalité du lieu : la vaisselle, les 
tabliers, les sets de table utilisés pour 
le service sont disponibles à la vente 
du côté de la boutique Le Comptoir 
du Môle.
L’après-midi est le moment propice 
pour goûter au fabuleux cheesecake 
ou tarte au citron meringuée de Marc 
accompagnée d’un thé sur la terrasse 
côté front de mer ou dans la cour sous 
les fusains centenaires.   

Le Môle, un concept store surprenant, 
tout en saveur…

2, cours Félix Faure  17630 La Flotte 05 46 09 60 43
Lemole17@hotmail.com - www.le-mole.com

Le Môle Ile de Ré   



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr4848 R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  1 1  j u i l l e t  2 0 1 9  |  n °  1 9 3

l e s  e s s e n t i e l l e s  s av e u r s  &  p r o d u i t s  r é g i o n a u x

CHAR A HUîT
RES

06 99 21 2
0 73

RestauRant  
de fRuits de meR

Parc de la Barbette 
av. Victor Bouthillier  

17410 

Saint-Martin-de-ré

11:30 - 22:30 

 benhurcharahuitres

Bar à tapaS - Lieu de MuSique en direct
Venelle de la fosse Bray 
17410 Saint-Martin-de-ré

09 80 53 26 13   Le-cubana-St-Martin-de-r

Ouvert à L’année. En saison tous les jours de 18h à 2h.

Le Ben-Hur et Le Cubana, deux adresses conviviales pour des moments en toute 
simplicité

Tony Fricot est l’heureux 
propriétaire de ces deux 
établissements incon-

tournables de Saint-Martin 
de Ré qui se complètent 
merveilleusement. 
Au Ben-Hur, situé Parc de la 
Barbette, règnent convivia-
lité et simplicité bon enfant. 
Un bateau, le char à huîtres, 
fait office de cuisine dans un 
esprit guinguette fort sym-
pathique. Les produits insulaires 
sont frais en provenance de l’arri-
vage du jour. On y mange avec des 

couverts en bois et des assiettes en 
pulpe de canne à sucre biodégra-
dable. Côté mer, laissez-vous tenter 

par les huîtres, bulots, rillettes de 
thon, saumon gravlax, ou encore les 
crevettes sautées pimentées, la seiche 

au chorizo et les papillotes 
de vanets et moules...  Tony 
propose des formules qui 
fonctionnent et il revendique 
ce côté sans prétention d’un 
établissement accessible à 
tous côté finance.
Quant au Cubana, bar de 
nuit, vous pourrez également 
déguster tapas et planches 
diverses, histoire de satis-
faire à votre passion estivale 

pour les apéros devenant rapidement  
dînatoires, tout en vous laissant 
emporter au son du tempo cubain.   

Le Saint-Mart’ : la crêperie où il fait bon 
manger…

Cela fait un an que Laetitia et 
Raphael ont repris cette jolie 
petite crêperie située au calme 

sur l’îlot du port de Saint-Martin de 
Ré avec terrasse plein soleil et vue 
imprenable sur les bateaux de plai-
sance. Ils sont donc aux commandes 
de l’établissement ouvert à l’année 
qui bénéficie 
d’une clientèle 
d ’ h a b i t u é s , 
des résidents 
secondaires et 
des touristes. 
Plusieurs for-
m u l e s  s o n t 
proposées per-
mettant à tous 
de  se  fa i re 
pla is i r  à un 
prix tout à fait 
r a i sonnab l e . 
Au menu, des 
ass iet tes  de 
charcuterie, de 
fromages, de 
rillettes de thon maison et pour les 
curieux la possibilité d’une trilogie. 
La jeune équipe dynamique, sou-
riante du Saint Mart’ vous propo-
sera également en service continu, 
des salades maison (méli-mélo de 
crudités du moment) ou gourmandes 
(légumes frais, jambon de pays,  
toasts de camembert, pommes de 

terre), des galettes de sarrasin de 
la plus simple (jambon, emmental) 
à quelques spécialités comme la 
Saint-Michel (andouille de Guémené 
et camembert de Normandie) ou la 
Juliette (Saint-Jacques, fondue de 
poireaux, champignons). La crêpe-
rie vous propose aussi des viandes 

comme l’entrecôte, des burgers, des 
poissons tel le cabillaud ainsi que des 
lasagnes végétariennes. Vous pourrez 
accompagner vos plats de vin, de 
cidre ou de cocktails maison.
Ici tout est réuni pour passer un 
agréable moment en famille ou entre 
amis.   

16 Quai nicolas baudin 
st-martin-de-Ré

www.lesaintmart.net
05 46 09 97 4505 46 09 97 45
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Les Confitures du Clocher, gourmandises 
et distinction !

Les Confitures du Clocher 
fabriquent, depuis plus de 
20 ans, confitures, pâtes de 

fruits, gelée pour infusion Ré O Tea 
& Herbier, confit sucré et salé... sans 
produit chimique, ni conservateur. 
A noter pour 2019, la sortie de la 
gamme BIO (fraise, framboise, abri-
cot, pomme caramel, orange), ainsi 
que des confitures avec 
des mélanges audacieux : 
géranium framboise ou 
encore fraise hibiscus et 
fraise aux pétales de rose.

Les Confitures du 
Clocher, ce sont avant 
tout des produits qui 
sortent de l’ordinaire 
avec des mélanges de 
fleurs et de fruits. On 
y trouve aussi des pro-
duits conventionnels de 
haute qualité qui ont 
été de nombreuses fois primés au 
concours régional des saveurs ainsi 
qu’au concours général agricole. 

Sur cinq participations au concours 
général agricole Les Confitures du 
Clocher ont été médaillées à chaque 
fois. L’abricot 100% fruits médaille 
d’or en 2013, médaille d’argent sur 
l’incontournable mara des bois en 
2016, médaille d’or sur la délicieuse 
framboise en 2017, médaille d’or 

sur la douce confiture d’orange en 
2018 : l’Entreprise a été élue meil-
leur confiturier de France  lors du 
salon du chocolat de Bastia. Cette 
année, Les Confitures du Clocher 
ont obtenu la médaille d’argent 
pour la cerise noire griotte. Elles 
ont également participé au cham-
pionnat du monde de la confiture 

à Beaupuy (Lot et Garonne) où elles 
ont reçu le premier prix insolite 
pour la confiture de fraise hibiscus.

Il y a lieu de souligner que  Bertrand 
Heraudeau, à la tête de l’entreprise 
artisanale, est rentré dans l’ordre 
des maîtres confituriers de France 
ainsi que dans l’ordre culinaire 
international.    

 les confitures du clocher

Le Moulin du Puits salé, saveurs gourmandes

Au centre de 
Saint- Martin, Le 
Moulin du Puits 

Salé regorge de saveurs 
gourmandes et d’idées 
cadeaux. Dans cette 
charmante boutique 
se prolongeant en un 
patio fleuri, Pascal et 
Carine Lemoine sélec-
tionnent pour leur épi-
cerie fine de savoureux 
produits du terroir, d’ici 
et d’ailleurs, des sels 
aromatisés de l’île de 
Ré, des confitures, un choix infini 
de condiments, rillettes et tape-
nades, sans oublier les vinaigres 
fins. Un seul critère de choix : ils ne 
sélectionnent que les produits qu’ils 
aiment, car ils goûtent tout ! 
Les huiles d’olive viennent d’un peu 
partout. Les amateurs apprécieront 
de trouver là des huiles douces, 
fruitées ou corsées, selon leur goût. 
Toujours les meilleures. Autre nou-
veauté, le baume de Bouteville, 
condiment balsamique artisanal 
français vieilli pendant un minimum 
de trois ans en fûts de chêne ayant 
contenu de l’eau-de-vie régionale, 
lui confère une saveur douce, plus 
légère et moins acide qu’un vinaigre.
Pour les apéritifs ou les « pique-
nique » gourmands, vous trouverez 
ici toute une gamme de pâtés, des 
crackers sarrasin à la fleur de sel, des 
antipasti tels du bar au chorizo ou 
du tartare d’algues, ou encore des 

huîtres fumés à l’huile 
d’olive qui pourront 
être accompagnés d’un 
mojito bio sans alcool 
en cubi à consommer 
seul ou comme base 
cocktails.
Côté  bo i s sons ,  Le 
Moulin du Puits Salé 
propose la gamme de 
nectars et jus de fruits 
de Patrick Font… Ainsi 
que tous les alcools de 
l’île de Ré aux meilleurs 
prix : Bières de Ré, Pastis 

de Ré, vins de la Coopérative, ainsi 
que des vins bio du Domaine Mery-
Melrose. La gamme de vins s’élargit 
avec notamment le Côte-Rotie 2016 
Delas. 
La boutique regorge d’objets utiles 
et beaux tout à la fois, à l’image 
de ces ustensiles de cuisine en bois 
d’olivier aux manches colorés, plan-
chettes et autres spatules. Les plats 
design Appolia, déclinés autour de 
poissons, jolis et pratiques puisqu’ils 
vont au four, sont proposés à petits 
prix. 
Parmi le grand choix de savons natu-
rels, Le Moulin du Puits Salé vous 
présente sa propre gamme de gel 
à base d’huile d’olive multi-usage 
(bains, douche, shampoing), des sen-
teurs d’intérieur et eaux de parfum, 
dont une nouvelle eau de chez Baïja : 
Sieste Tropicale. 
Une adresse futée et savoureuse, 
devenue incontournable.   

Le Moulin du Puits Salé
Dans une charmante boutique, se prolongeant en patio 
fleuri, Pascal propose les savoureux produits de son 

épicerie fine, huiles d’olive soigneusement sélectionnées, 
saveurs du terroir, sels aromatisés de l’île de Ré, chocolats fins 

et condiments avec une spécialité : l’huile d’olive de Ré, un vinaigre de 
pineau des charentes et le pastis de ré au meilleur prix.

Côté beauté, la gamme au Monoï de Baïja et Tadé vous séduira par ses 
senteurs raffinées, et les savons au lait d’ânesse et le savon à l’huile 
d’olive maison ne vous laisseront pas indifférents.

Le patio avec sa fontaine qui chante est consacré à la décoration de jardin :  
beaux objets en bois d’olivier, jarres en pneu, photophores élégants, 
meubles de jardin, de la vaisselle pour les tables d’été, il serait étonnant 
que vous ne trouviez pas quelque chose à remporter en souvenir ou offrir.
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BIÈRE ARTISANALE  
BRASSÉE SUR L'ÎLE DE RÉ 
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BIèRE ARTISANALE BRASSERIE SUR L’ÎLE DE RÉ Bières de Ré propose des nouveautés à 
découvrir pour cet été.

La brasserie artisanale de l’île de Ré 
est établie depuis 1996 à Sainte- 
Marie de Ré. Elle brasse sur l’île 

une large gamme de bières reconnues 
pour leurs qualités et leurs finesses 
aromatiques. Parmi les nouveautés, 
la Triple, une bière Blonde aux trois 
houblons vous séduira par sa 
puissance aromatique.

Forte d’une expérience de sept 
générations dans la distillation 
de Cognac sur le continent, 
l’équipe a prolongé l’aventure 
avec des alcools de grains, sous 
la marque « LE PERTUIS ».  
Pass ionné,  Mathieu 
Bertrand, Maitre distil-
lateur et assembleur, 
est à la recherche des 
meilleurs arômes et du 
parfait équilibre qui 
font la singularité de 
ces Spiritueux. Le Whisky 
Pure Malt est distillé et 
vieilli pendant cinq ans 
puis assemblé et fini 
dans des barriques de 
Bourbon, des fûts de 
chêne de Pineau des 
Charentes et de Cognac 
pendant douze mois. Le 
Pertuis Pure Malt séduit par sa richesse 
et son élégance en offrant de délicats 
arômes floraux et fruitées, ainsi que 
des notes fumées. 
Le Whisky Single Cask est distillé et 

vieilli pendant trois ans puis assemblé 
et fini dans des fûts de Pineau des 
Charentes pendant six mois. Il offre 
de fines notes boisées qui subliment 
les arômes d’agrumes, de céréales 
et de miels, avec une belle finesse 
en bouche.  

Le Pastis Bleu allie les arômes 
traditionnels de réglisse, au 
poivre du Sichuan et à la men-
the sauvage. Allongé d’eau très 
fraiche, agrémenté d’un zeste 
de citron, ce pastis artisanal 
vous séduira par sa fraicheur 

et son originalité. 
La vodka artisanale Pure 

Grain 100% française est 
distillée quatre fois avant 
plusieurs filtrations pour 
obtenir une pureté et une 
finesse aromatique excep-
tionnelles. Elle est idéale 
pour vos cocktails ! 
Enfin, la gamme de softs 
Bio OREA, qui comprenait 
une Limonade et un Cola 
aux arômes naturels, a été 
complétée cette année 
par un Tonic Bio. Ce der-
nier se mariera à merveille 

avec le Gin LE PERTUIS pour 
déguster un Gin Tonic rafraichissant. 
Toute l’équipe vous accueille à la bou-
tique / Brasserie du lundi au samedi 
pour vous faire découvrir ces produits 
à consommer avec modération.   

V and B Beaulieu - La Rochelle :  
cave, bar, et bien plus encore !

Envie de faire plaisir ou de passer 
un bon moment ? L’ équipe de 
VandB vous accueille et vous 

conseille dans votre choix de vin, 
bière parmi les 350 proposés, ou 
spiritueux à Puilboreau. A emporter 
pour le côté cave ou à déguster pour 
le côté bar !

V and B Beaulieu - La Rochelle est le 
lieu de rendez-vous de la jeunesse, 
des familles, des supporters, des 
chefs d’entreprise, des copines, et 
bien plus encore… Que ce soit après 
le travail, ou lors de soirées spéciales 
(retransmissions sportives, concerts, 
Oktoberfest, St Patrick...), rejoignez 
la communauté des VandBistes !

Impliqué dans la vie locale et asso-
ciative, V and B vous accompagne 
aussi dans l’organisation d’évène-
ments privés, sportifs ou associatifs, 
par la location de tireuse à bière...

Venez rendre visite au V and B 
Beaulieu - La Rochelle, cave & bar à 
Puilboreau !   

l’équipe du v and B  
Beaulieu - la roChelle 

8 rue du 11 novembre - Zone de 
Beaulieu - 17138 Puilboreau

05 46 69 31 48 - www.vandb.fr
HoRAiRes : 

- Lundi : 14h30 - 20h
-  Mardi et mercredi : 10h - 13h / 14h30 - 20h
- Jeudi et vendredi : 10h - 20h30
- Samedi : 10h - 20h
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Cette incontournable 
fromagerie crèmerie, 
gérée par Malika et 

Christophe, située au cœur 
du village de Rivedoux, ren-
ferme des trésors d’excellents 
fromages fermiers parmi les 
meilleurs dont certains rares comme 
cet anglais : le shropshire blue. À 
savourer également ceux au lait cru de 
Poitou-Charentes et des Deux-Sèvres, 
ainsi que ces fameux fromages italiens 
tel le blu di capra bleu de chèvre primé 
au Mondial du Fromage de Tours.
De plus, nos deux jeunes gens vous 
proposent également des salaisons 
artisanales auvergnates, mais aussi du 

serrano ou du bellota iberico 
que vous pourrez accompa-
gner de vins bios. 
Si vous n’avez pas le temps 
de déguster sur place, sur leur 
jolie terrasse fleurie et amé-
nagée à l’italienne, vous pou-

vez passer commande de plateaux de 
fromages et de charcuterie à emporter. 
Pour vos mariages, Malika et 
Christophe sauront vous préparer 
de merveilleux wedding cheese cake 
(gâteau de mariage au fromage). 
Retrouvez également Malika sous 
la halle du marché de Rivedoux, un 
passage obligé pour les amateurs du 
plaisir des sens en fin de repas.   

Ma petite Fromagerie ou l’instant 
gourmandma petite Fromagerie

230 bis rue Jules Ferry - 17940 RIVEdOux-PLAGE

05 46 68 24 67
aucomptoirdemalika@gmail.com
  au comptoir de malika

Ce magasin situé sur le port de 
Saint-Martin regorge de produits  
d’épicerie fine, soigneu sement 

sélectionnés par Nathalie, qui travaille 
avec les meil leures marques.
Biscuits Michel & Augustin, choco-
lats, sirops et smoo thies, gâteaux, 
confitures et miels... 
petits et grands se 
lèchent les babines 
dès la porte d’entrée 
franchie ! Les boîtes 
des succulents thés 
aromatisés Kusmi Tea 
peuvent être offertes 
avec un joli mug.

Les biscuits apéro, tape nades et 
tartinables, les conserves fines, les 
épices entières et condiments Terre 
Exotique accompagneront les vins, 
Champagnes et spiritueux pour des 
soirées festives.
On trouve ici bien d’autres pro duits 

fins, de la mer, frais 
ou encore des truffes 
et produits truffés ainsi 
que des gammes issues 
du terroir insulaire.
Une adresse idéale 
pour les petits plai sirs, 
ouverte quasiment à 
l’année !   

L’Epicerie de l’île, des saveurs et des 
cadeaux gourmands3 rue Baron de Chantal

17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 01 48 17

Tous les secrets des abeilles et du miel

Installée au sein du village artisanal 
de Loix, l’Abeille de Ré est un lieu 
de gourmandises, de saveurs et de 

découvertes. Aldo, s’occupe depuis 
plus de onze ans de ses ruches tout 
en sensibilisant le public à la cause 
des abeilles.
L’Abeille de Ré récolte et produit 
sept miels aux textures et saveurs 
caractéristiques : le Miel de l’Île de 
Ré est un miel toutes fleurs (fleurs 
des marais rétais, fleurs sauvages, 
etc.), fruité et acidulé. Il se distingue 
par une cristallisation légère et fine 
et est riche en oligo-éléments grâce 
à la diversité des fleurs butinées. 
Découvrez aussi les miels de tourne-
sol, toutes fleurs, d’acacia, de colza 
ou de forêt.
Ingrédient délicat, l’Abeille de 
Ré décline le miel dans de déli-
cieuses spécialités artisanales : pain 
d’épices, confiseries, boissons, bis-
cuits, savons au miel et à la propolis.
Nouveauté en cet été 2019, une 
« ruche interactive » est mise en 
place pour le public dans la salle 
découverte.
Une ballade au rucher est proposée 
chaque jeudi matin de 9h30 à 12h30 
sous réservation la veille*. Après 
vous avoir présenté la Miellerie, 
une marche le long du sentier côtier 
vous permettra de rejoindre le rucher 
(situé à 1,5 km). Sur place, une petite 
collation vous sera proposée, sui-
vie d’une explication sur la vie des 
abeilles, de leur environnement, et 

du métier de l’apiculteur. A l’arri-
vée au rucher, après l’habillage de 
rigueur, les ruches seront ouvertes 
vous permettant une observation 
des abeilles. Puis retour à la Miellerie 
pour l’extraction et la dégustation 
des produits de la ruche. La visite 
se fait autour d’abeilles très douces 
d’origine Buckfast, les conditions de 
participation sont strictes (dès 10 
ans avec accompagnant).
Plusieurs ateliers rencontrent tou-
jours un vif succès auprès des 
enfants, à partir de 5 ans**. Trois 
ateliers sont proposés : atelier 
découverte pour les plus jeunes 
accompagnés de leur parent, atelier 
pâtisserie avec confection de sablés 
au miel + bougies en cire ou atelier 
« crée ton pot » réalisation d’un pot 
de miel avec bougie.   

*Réservation et règlement de 35 € par personne 
au plus tard la veille.

**Réservation au plus tard la veille, la présence 
d’un parent est recommandée.
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05 46 67 68 33 près de La Rochelle
Lieu dit La Bergerie 17230 Charron 

www.leterroirdessaveurs.fr
Ouvert le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi  

de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

vente directe,  
producteur locaux,  

agriculture raisonnée,  
éleveur boucher

Le Terroir des Saveurs, vente de produits 
locaux de Vendée et Charente-Maritime

Le changement de propriétaire 
en 2016 amène un vent de fraî-
cheur et de renouvellement sur 

le magasin renommé Le terroir des 
saveurs. De la volaille et du lapin, en 
passant par la viande rouge, les pro-
duits laitiers, mais aussi les fruits et 
légumes jusqu’aux produits d’épicerie 
fine, vous trouverez tout le nécessaire 

pour accompagner votre quotidien. 
Julie Pouponnot vous accueille dans 
son magasin où règne une ambiance 
familiale et où le client se voit accom-
pagné et conseillé tout le long de sa 
recherche du bon produit. Il est pos-
sible de faire des paniers garnis à offrir.
Un petit détour par ce magasin fer-
mier est indispensable.   

Espace Vitalité, quand le bio se conjugue 
avec fraîcheur

Située à Saint-Martin extra-muros, 
Espace Vitalité, cette boutique 
de plus de 30 ans d’existence, 

reprise le 1er avril 2019 par Boris 
Nominé, son nouveau gérant, pré-
sente de larges gammes de produits 
bios et plus de deux mille références.  
Vous trouverez chez lui des légumes 
frais bios de saison selon arrivage les 
mardis, jeudis et vendredis en pro-
venance majoritairement de France : 
tomates, concombres, poivron, cour-
gettes, fenouils, pommes de terre… 
et des fruits : fraises, cerises, necta-
rines, pèches, melons… 
Les amateurs apprécieront de trouver 
des pains aux céréales et brioches à 
disposition les mardis, jeudis et ven-
dredis ou sur commande le samedi 
matin. Les pains sont issus de deux 
boulangeries : ceux des mercredis et 
jeudis proviennent de la boulangerie 
Henaf à La Jarne et ceux des mardis 
et jeudis du Four à 
Bois à Saint-Jacques 
d’Angely.  
Côté épicerie, Boris 
vous présente des 
produits frais, vegan 
et sans gluten, du 
tofu, des fromages, 
yaourts ,  v iandes 
et poissons. Des 
gâteaux, conserves, 
et des farines T80 

à complète. Des pains sans gluten 
riz/châtaigne et riz/sarrasin, des 
baguettes, pains de campagne et 
épeautres, des œufs frais, des laits 
végétaux, eaux, vins, bières, et même 
des pineaux et cognacs.
Espace Vitalité vous propose aussi de 
grands choix de produits diététiques 
de grandes marques comme Diet 
Horizon, Solarey, ou encore Boutique 
Nature, ainsi que des compléments 
alimentaires pour votre circulation, 
digestion, foie, sommeil, moral et 
bien-être… 
Pour les cosmétiques, vous trouverez 
des crèmes de jour et de nuit à l’aloe 
vera, du shampooing, des savons, gel 
douche, dentifrice, crème solaires et 
après-soleil, le tout bien entendu bio. 
Si vous ne trouvez pas un produit 
particulier chez Espace Vitalité, Boris 
peut vous le commander pour le len-
demain.   

espace vitalité
Venelle de la Cristallerie 

17410 SAInt-MARtIn-dE-Ré

05 46 09 14 14

Ouvert  
tous les jours 

de 9h30  
à 12h30  
sauf le 

dimanche, 
ouvert  

le lundi de  
9h30 à 13hespace vitalité 17 
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une véritable institution rétaise
  epuis plus de 15 ans, daniel VALLEGEAS et son équipe, fabriquent  

pour le plaisir des petits et des grands un tas de gourmandises… 
Venez découvrir et déguster biscuits, galettes, sablés, croquants etc…  

Et retrouvez le goût de l’authenticité grâce à des recettes  
à base de fleur de sel, de beurre de la région… 

En manque d’idées cadeaux, envie de ramener un souvenir de l’ile de Ré…  
La Biscuiterie de Ré à Sainte-Marie/ La noue est la bonne adresse  
pour trouver le petit cadeau typique de la région : limonade rétaise,  

confitures 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

Des biscuits 100 % authentiques

La Biscuiterie Artisanale de Ré 
est installée à Sainte-Marie de 
Ré - La Noue. Daniel Vallégeas 

et toute son équipe fabriquent dans 
la pure tradition, une gamme de 
biscuits régionaux sans additifs, 
colorants, ni conservateurs. Les 
ingrédients locaux sont utilisés pour 
la réalisation des produits (beurre 
de région, fleur de sel de l’île de Ré). 
C’est ainsi en mariant la fleur de sel 
à ses recettes que Daniel Vallégeas 
a su donner une note originale à 
ses biscuits, appréciés aussi bien 

par les petits que par les grands. 
Aux biscuits, galettes, sablés, cro-
quants... est venue s’ajouter depuis 
la brioche Réthaise. Un pur régal !  
Venez la déguster à la boutique 
de La Noue et découvrir toute la 
gamme, depuis le sablé rétais, bis-
cuit pur beurre à la fleur de sel, 
jusqu’aux croquants Rétais, Marin 
ou du Soleil, sans oublier les cakes 
ou pains d’épices. Toutes sortes de 
conditionnements sont disponibles, 
ainsi que de jolies boîtes pour vos 
cadeaux.   

Le phare des baleines 
Ouvert de 10h à 19h

Le bois-plage 
16 rue de l’église 

Ouvert de 10h à 19h

La couarde  
44 Grande Rue 

Ouvert de 10h à 19h

saint-martin
13 rue Sully

Ouvert de 10h à 19h

Saint-clém
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esprit du Sel - 1 chemin des gatines - 17590 aRS-en-RÉ
05 46 29 64 89 - contact@espritdusel.com - www.espritdusel.com

Esprit du Sel, des produits authentiques, 
issus des marais salants rétais

Fondée en 1994 au cœur de l’île 
de Ré, l’Entreprise Esprit du Sel 
est déterminée à sauvegarder 

la valeur patrimoniale des marais 
salants de l’île de Ré. Il s’agit de 
revaloriser culturellement et éco-
nomiquement les produits issus 
du marais salant traditionnel : le 
sel gris marin et la fleur de sel de 
l’île de Ré. Des produits qui reven-
diquent le respect d’une tradition, 
se réclament d’une valeur artisanale 
et répondent à une préoccupation 
écologique.
« Nous nous sommes fixés pour 
objectif le développement d’une 
gamme de produits typiques de 
l’île de Ré, et la promotion de 
l’image qualitative de l’île par l’in-
termédiaire de nos produits régio-
naux en France et à l’étranger »  
expliquent Christophe et Sophie, 
les dirigeants.
Dans des locaux tout neufs, 
modernes et entièrement aux 
normes de niveaux national et 

international, les dirigeants et leur 
équipe développent une gamme de 
fleurs de sel et de sels marins aux 
épices 100% bio.
Les gammes alimentaires d’Esprit 
du Sel sont composées de gros sel, 
fleur de sel, sels et aromates, cara-
mels à la fleur de sel ou aromatisés 
au pineau, au miel ou encore à la 
salicorne, sablés « Le Bisou de Ré » 
à la fleur de sel, coffrets et paniers 
cadeaux… 
Esprit du Sel propose aussi de nom-
breux produits locaux, fabriqués 
par des Rétais, soutenant ainsi la 
promotion des produits du terroir :  
confitures et gelées, épicerie fine, 
vins de l’île de Ré, salicorne, pâtés 
fins…
Venez découvrir et déguster le meil-
leur de la tradition artisanale rétaise 
dans l’une des cinq boutiques Esprit 
du Sel à Saint-Martin-de-Ré, Le 
Bois-Plage-en-Ré, La Couarde-sur-
Mer, Saint-Clément des-Baleines et 
La Rochelle !   
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La Palette de l’Île, une cuisine saine et 
végétale

Marie-Annick, gérante de La 
Palette de l’Île située dans 
les halles du marché de 

Rivedoux, vous concocte des plats 
à emporter faits maison à 
partir de produits de saison 
majoritairement locaux. 
La Palette de l’Île, c’est une 
cuisine inventive, colorée, 
pleine de saveurs, végétale 
et marine. Les salades sont 
servies dans des bocaux 
consignés pour limiter les déchets.
Marie-Annick, forte d’une expérience 
de vingt-cinq ans dans la restaura-
tion en tant que chef de cuisine et 
sa formation en macrobiotique et 

alimentation vivante, organise des 
ateliers de cuisine à domicile pour 
un minimum de quatre personnes. 
Elle vous propose aussi un accompa-

gnement personnalisé en 
matière d’alimentation, 
afin de vous aider à déve-
lopper votre créativité culi-
naire pour votre bien-être 
et votre plaisir. De même, 
si vous n’avez pas envie de 
cuisiner ou si vous souhai-

tez renouveler votre table avec des 
recettes saines et savoureuses, Marie-
Annick peut venir à domicile vous 
préparer un menu original, subtil et 
gourmand autour du végétal.   

Les Halles du marché
rivedoux-plage

06 36 59 08 77
Horaires : 08:00 - 13:00

 La palette de l’Île
………@lapalettedelile

Toute l’année, vous trouverez des 
fruits et des légumes de saison 
cultivés avec soin et dans le plus 

grand respect de l’environnement.

L’agriculture biologique, en quelques 
mots…
- respecte la biodiversité et les 
cycles de la nature,
- n’utilise aucuns pesticides ou OGM,
- préserve la fertilité des sols (rota-
tion des cultures, compost…),
- contribue à préserver la qua-
lité de l’eau.

La variété de fraises « Cirafine »  
est cultivée et se caractérise par 
un goût légèrement acidulé, 

sucré et juteux. C’est la raison pour 
laquelle elle fait partie des variétés 
préférées des Français !
Pour notre plus grand plaisir, les 
saveurs sont de retour ! Vous pourrez 
aller directement à la boutique d’An-
goulins, les marchés de Chatellaillon 
et La Rochelle, et nouveau depuis 
cette année, tous les jours au marché 
de La Couarde en Ré.   

Les serres des Anglois, les saveurs Bio 
sont de retour

Les serres des Anglois - 17690 Angoulins-sur-mer - 05 46 45 90 80
lesserresdesanglois@gmail.com   www.les-serres-des-anglois.fr

Fruits et légumes biologiques à Angoulins  
grâce à la famille PERROTIN depuis 1965 de père en fils

Les serres des anglois

Les Papas Confituriers,  
des créations goûteuses en fruits !

Cette jolie boutique de la rue de 
Sully, dans le centre historique 
de Saint-Martin, est ouverte 

depuis avril 2017. Elle est immédia-
tement devenue l’un des incontour-
nables lieux gourmands de l’île de Ré. 

Il faut dire que 
le nom de cette 
entreprise arti-
sanale familiale 
é v o q u e  d é j à 
amour et convi-
vialité mitonnés !
Chez les Papas, 
vous arrivez tou-
jours après votre 
nez, irrésistible-
ment attiré par le  
délicieux parfum  
sucré qui embaume  
toute la rue. Et 
oui, l’atelier des  
Papas est au fond de la boutique ! 
Après, vous apercevez Marc qui touille 
le contenu de ses chaudrons de cuivre 
pendant que Patrick prépare les fruits. 
Ah, souvenirs d’enfance, quand tu 
nous tiens ! Et vous voilà transportés 
dans la cuisine de votre Grand-mère, 
lorsqu’elle vous préparait votre confi-
ture préférée…
Et enfin, le coup de grâce : vous pou-
vez goûter quelques échantillons de la 
cinquantaine de recettes proposées. 
Et là, comment vous dire, lorsque l’on 
choisit les fruits au meilleur stade de 

leur maturité (afin que les qualités 
gustatives se révèlent mieux lors de la 
cuisson) et que l’on réduit l’ajout de 
sucre et bien… c’est un régal !
Sachez-le, chez les Papas Confituriers, 
on aime les fruits pour leurs particula-

rités. Pas question de tout uniformiser 
sous une montagne de glucose ! Leur 
mission : mettre en valeur les saveurs. 
Vous l’aurez compris, votre unique 
souci sera de faire un choix. Ne comp-
tez pas sur Isabelle ou Virginie pour 
vous aider, ces deux gourmandes 
vous donneront plutôt des idées 
d’associations avec des plats salés, 
des fromages ou vous feront voyager 
avec les pots aux saveurs exotiques et 
épicées dont les noms reflètent bien 
la bonne humeur et la décontraction 
de cette petite équipe.   

Les Papas Confituriers
32 rue de Sully 

17410 SAInt-MARtIn dE Ré

05 17 81 07 67
Ouvert toute l’année :  

7j/7 (10h30-12h30 et 14h30-19h00)  
en saison haute,

 lundi, mardi, jeudi et vendredi  
(10h30-12h30 et 14h30-17h00)  

en saison basse.

www.lespapasconfituriers.fr
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pRoduits de soiNs

savoNs

cosmétiQues

LiNGe de baiN

05 17 26 66 67 
25 couRS PaSteuR   

17410 Saint-MaRtin-De-RÉ 

Le meilleur de la  
savonnerie artisanale

Quand Sylvie et sa fille 
Marine cherchent et 
testent des produits 

cosmétiques artisanaux et 
français de qualité auprès de 
petits producteurs dans toute 
la France, on peut leur faire 
confiance. De la Corse aux  Bouches du 
Rhône, de la Bretagne à la Moselle en 
passant par les Charentes Maritimes, 
elles sélectionnent avec soin savons aux 
senteurs des immortelles, de la myrte, 
de la lavande, des agrumes… Elles pro-
posent des laits d’ânesses et de juments 
pour le visage et le corps, des baumes 
au beurre de karité pour plus de dou-
ceur et d’hydratation, huile végétale 

de coco. Les sels de bains en 
provenance d’Ars en Ré sont 
délicieusement parfumés et les 
bougies à la cire de soja avec 
mèches de coton diffusent des 
senteurs riches et naturelles.
Chez Ô Savons Nets de Marsy,  

on trouve aussi des produits d’entretien 
maison à base de savon de Marseille, 
savon noir et lessive en copeaux, 
sans omettre le linge de maison :  
serviettes, gants, tapis, peignoirs 100 %  
coton et coton/bambou. Sylvie vous 
propose également de la décoration 
et accessoires salle de bains et pour 
les hommes des rasoirs et blaireaux 
de la marque Mulhe.   

ô Savons Nets de Marsy, tout l’univers 
de la salle de bains

agence@agence-reinterim.com

zone commerciale extra-muros 
19 av. de philippsburg
17410 st martin de ré

Agence Ré Intérim : l’emploi au service de la production locale

Spécialiste de 
l’emploi sur l’île 
de Ré, Agence 

Ré Interim est à 
l’écoute des entre-
prises réthaises, en 
autres dans le secteur 
de la restauration, 
de l’Hôtellerie, de l’ostréiculture, 
de l’apiculture, des maraîchers, des 
sauniers…, des épiceries fines et 
tout ce qui est lié aux produits régio-
naux en général. Professionnelles  
de l’emploi, elles savent identifier et 
présenter des profils adaptés reconnus 

pour leurs qualités et 
leurs compétences 
professionnelles : 
mission d’intérim, 
C.D.D. et C.D.I., dans 
tous les secteurs 
d’activité (métiers du 
bâtiment, de l’hôtel-

lerie-restauration, du commerce, de la 
grande distribution, de la mer, du tou-
risme, du secteur tertiaire…), Agence 
Ré Intérim travaille dans la réactivité, la 
solidarité et la proximité. Son équipe, 
Dominique, Corinne et Maroussia, 
vous accueille toute l’année avec 

professionnalisme et bienveillance. 
Tous les candidats ont leur place. Petite 
entreprise à taille humaine, Agence 
Ré Intérim privilégie le contact et 
crée un réel climat 
de confiance avec les 
entreprises locales. 
Leur expertise basée 
sur la connaissance 
du territoire réthais 
et de ses spécifi-
cités, leur permet 
d’optimiser l’offre 
et la demande.  
Expérience, conseils, 

bon sens et respect des valeurs sont 
leurs chevaux de bataille. Alors n’hé-
sitez pas et franchissez le seuil de 
Agence Ré Interim !  

Ouvert du lundi au vendredi
de 9H00 à 12H30 et de 
14H00 à 18H00
Fermé au public le jeudi 
matin.

agence-reinterim

www.agence-reinterim.com
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La huppe n’aime guère les intrus au nid.La huppe dréssé, un jeune sort enfin du nid.
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Vol gracieux.

Protégeons nos Huppes
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
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Huppe apportant une proie aux juvéniles.
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Ailes déployées.

Le soleil annonce la chaleur et la venue 
d’un des plus beaux oiseaux de notre 
région. Une espèce à la crête flam-

boyante, au vol semblable à celui d’un 
papillon et qui pourtant chasse comme 
un vrai prédateur. Il s’agit de la Huppe 
Fasciée (Upupa epops). On la rencontre 
dans les cultures et les zones ouvertes avec 
des bosquets, des haies et des buissons. Elle 
est souvent dans les vignes car elle peut 
se poser sur des poteaux, un arbre ou un 
rocher pour scruter les alentours. C’est une 
migratrice, qui hiverne en Afrique. Sur l’île 
de Ré, elle est présente de la mi-mars à la 
mi-septembre, profitant de notre beau soleil 
pour venir se reproduire et élever ses petits. 
La huppe est reconnaissable et ne se 
confond avec aucun autre oiseau. De la 
même taille qu’une petite tourterelle, elle 

possède un plumage orangé, barré de noir 
et blanc sur les ailes et la queue. Mais sa 
caractéristique première (qui lui a valu sa 
renommée) est une huppe orange sur la 
tête, se finissant par des tâches noires. 
Son bec est long et recourbé. Il n’y a pas 
vraiment de différence entre le mâle et la 
femelle. Son chant mélodieux est fascinant 
à entendre puisqu’il évoque un coucou : 
« houpoupou - houpoupou ». Cependant 
pour communiquer avec des jeunes, elle 
pousse un petit croassement. 
L’animal est plutôt farouche et aime se 
tenir à distance des hommes, mais elle 
apprécie beaucoup les jardins. Elle y trouve 
de nombreux gros insectes qu’elle attrape 
à même le sol en plantant son bec, tel un 
marteau piqueur, dans la terre. Elle capture 
ainsi des grosses larves (surtout celles des 

hannetons et des tipules), des courtilières 
ainsi que des coléoptères vivant dans les 
bouses. Les anciens Égyptiens la nom-
maient ainsi « le purificateur d’Égypte ».
La huppe est cavernicole et niche dans les 
trous d’arbre, dans les cavités des murets 
de pierre ou encore sous les tuiles des toi-
tures. Il est d’autant plus étonnant que la 
huppe peut choisir une cavité à l’ouverture 
très étroite. Elle ne nettoie pas le nid des 
fientes des jeunes, l’odeur nauséabonde 
qui s’en dégage éloigne ainsi les intrus. La 
femelle pond 5 à 7 œufs même si tous les 
petits ne survivent pas jusqu’à leur premier 
envol. Les parents passent leurs journées 
à ravitailler les jeunes avec des proies. Au 
bout d’un mois les jeunes s’envolent et 
sont encore nourris pas les parents avant 
de voler de leurs propres ailes.

La huppe est un oiseau protégé et cette 
année la LPO a lancé un comptage des 
individus sur l’ensemble de l’île. Une tren-
taine de couples ont été répertoriés nous 
amenant à une croissance de la popula-
tion. Mais pour protéger nos huppes, il 
faut avant tout protéger leurs lieux de 
pontes surtout les murs de pierres qui 
leur sont indispensables. Armez-vous de 
vos jumelles, observez sa vie quotidienne 
et n’oubliez pas de transmettre vos obser-
vations par téléphone à la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO Maison du 
Fier : 05 46 29 50 74 ).   

Mathieu latour  
Photographe animalier 
Administrateur Ré Nature Environnement  
mathieu.latour98@gmail.com
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Juvénile dans son nid (une cavitée dans un mur de pierre).


