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

Plaidoyer pour une île vivante !

J’ai rêvé d’une île jeune, vibrante, joyeuse. Où les 
jeux bruyants des enfants, les chiens en liberté, 
les concerts improvisés, les veillées sur la plage 

et bien d’autres choses encore ne déclencheraient 
pas systématiquement les cris d’orfraie d’une 
population - permanente, secondaire, vacancière -  
conservatrice, qui voudrait faire de l’île de Ré  
un sanctuaire.

J’ai rêvé d’une île qui accueillerait tout début 
juillet 2020 une étape (et un repos) du Tour 
de France, envahie par des cyclistes qui blo-
queraient le Pont et toute circulation pendant 
quelques heures, acclamés par tous, avant 
une arrivée triomphante à Saint-Martin !

Parfois les rêves se réalisent !

  Nathalie Vauchez

édit ion du

7 AOÛT 2019

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

Sur l’ île de Ré

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

Une véritable institution rétaise

Depuis plus de 15 ans, 
Daniel Vallegeas et son équipe fabriquent, 

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

Un véritable petit « paradis » 
pour tous les gourmands !

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

BON À TIRER À PARAÎTRE DANS : 
RÉ À LA HUNE N° 104, parution le 25 juin 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

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

OUVERT DU LUNDI  AU  D IMANCHE DE  8H  À  20H SANS INTERRUPTION

LA FLOTTE EN RÉ : 05 46 09 52 56
ST MARTIN DE RÉ : 05 46 09 42 02

Les prix bas, 
les services en plus…
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7 place de l’église  
17590 St-Clément-des-Baleines 
 

Ouvert 7j/7, 10h30 - 14h30, 18h30 – 21h30 
www.les-huitres-de-st-clement.com 
 

 Réservez ou commandez au 09 63 60 11 83  
 

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.  
 

Vente à Emporter  
 

Site Click & Collect  
 

Bar à Huîtres  
...mais pas que !  

 

46°13’42’’ N / 1°32’31’’ O 
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
ent-des-Baleines          L

e  Bo i s -P
l a

ge

S
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n t
-M

a r t i
n -de -Ré      Nouvelle boutique - La Couarde

Esprit du Sel - 1 chemin des Gatines - 17590 ARS-EN-RÉ
05 46 29 64 89 - contact@espritdusel.com - www.espritdusel.com

Les accidents de vélos croissent 
à la hauteur de la densification 
de la circulation cycliste sur l’île 

de Ré mais aussi des incivilités « au 
guidon » toujours plus nombreuses. 
Au-delà de la « bobologie » sans 
conséquence, la gravité de certains 
accidents en 2018 - deux jeunes ont 
notamment perdu la vie à vélo sur 
les routes de l’île - a fait réagir élus 
et pouvoirs publics.

Un guide de poche  
« Sécu-Rétais » pour  
bien circuler à vélo

Ainsi ,  la Communauté de 
Communes, en partenariat avec 
Vélo-École, l’AUPTIR (Association des 
Usagers du Pont et des Transports 
de l’Ile de Ré), la Préfecture de 
Charente-Maritime et la Sécurité 
Routière, a réalisé cette année un 
guide de règles et d’informations 
pour bien circuler à vélo. Celui-ci 
est distribué durant toute la saison 
estivale sur les pistes cyclables et lors 
d’opérations spécifiques dans les 
campings. Avec une sensibilisation 
à la clé par les bénévoles de Vélo-
École, en lien avec la gendarmerie.

C’est dans ce cadre qu’une journée 
de sensibilisation a été organisée 

mercredi 31 juillet au rond-point 
de Gros Jonc, près du point Info 
cycliste, en présence de Patrice 
Raffarin, premier vice-président de 
la CdC en charge des transports et 
des pistes cyclables, de Jean-Pierre 
Gaillard, maire du Bois-Plage et de 
la gendarmerie.

Prévention mais aussi 
contrôle et répression  
se multiplient autour  

de la circulation à vélo
Les vacanciers en général, les cyclistes 
en particulier se croient souvent 
affranchis de toutes les règles, y com-
pris des plus élémentaires. Quitte à 
se mettre en danger. Le petit guide 
de poche « Sécu-Rétais » rappelle, de 
façon tout à la fois pratique (recto) 
et ludique (verso, avec des jeux pour 
les enfants), nombre de règles et 
dispense des conseils pour toute la 
famille. Le téléphone portable (à la 
main ou à l’oreille), les écouteurs, 
oreillettes et casques audio, l’al-
cool, sont bien évidemment inter-
dits à vélo, les auteurs d’infractions 
risquent jusqu’à 135 € d’amendes. Et 
cette année, les consignes - rappelées 
récemment par le Préfet Rigoulet-
Roze venu à Rivedoux et à La Couarde 

en début d’été - sont de développer 
fortement les opérations de préven-
tion certes mais aussi de contrôles 
avec sanctions à la clé. L’ensemble 
des effectifs de gendarmerie - lar-
gement renforcés en été - sont ainsi 
mobilisés autour de la sécurité en 
général et plus particulièrement de 
la sécurité à vélo.

De même les VAE (vélos à assistance 
électrique) dépassant une assistance 
à 25 km/heure ne sont pas autorisés 

à emprunter les pistes et itinéraires 
cyclables, sous peine d’une amende 
de 150 €. Autre infraction courante 
et passible d’une belle amende, le 
non port du casque à vélo pour les 
enfants de moins de 12 ans, y com-
pris sur un vélo suiveur ou dans une 
remorque. De même, la nuit et dans 
tous les cas de mauvaise visibilité le 
jour, le port du gilet jaune est obliga-
toire. Autre poncif de la sécurité, trop 
peu respecté  « A vélo, je respecte le 
code de la route »... 

La sécurité à vélo, cause rétaise et départementale N° 1 ?
Hasard du calendrier ? Pas vraiment en plein été. Tandis que le 31 juillet la Communauté de Communes de 
l’île de Ré organisait une journée de sensibilisation pour « bien circuler à vélo », le 1er août la Préfecture et  
le Département lançaient sur l’île de Ré le « Plan Vélo ».

P R É V E N T I O N  E T  R É P R E S S I O N

©
 

La gendarmerie est très présente sur les itinéraires cyclables, ici au Gros-Jonc.
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Sur le marché de Rivedoux-Plage 
LES MERCREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES MATIN

Grand choix !
Fruits de saison, légumes nouveaux et anciens
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PENSE GLOBAL

PIC O LE L O CAL
SAS Les Petites Réthaises

1 9 1  r u e  g r o s  p e u x
1 7 9 4 0  R i v e d o u x - P l a g e

t é l .  :  0 6  4 7  0 6  1 1  7 9

une nouvelle bière arrive sur l’île ! 

B I È R E  A R T I S A N A L E

Et oui, le cycliste n’a pas tous les 
droits... Ni celui d’aller partout : 
cheminements piétons, trottoirs, 
chemins littoraux, dunes, certaines 
routes, leur sont strictement inter-
dits. Sur certaines plages, la pratique 
du vélo n’est pas non plus autori-
sée, il faut se référer aux arrêtés 
municipaux.

Lancement du plan vélo   
« Il est temps de réagir »

« Le vélo est un mode de trans-
port doux en développement en 
Charente-Maritime, auprès des 
résidents comme des touristes. Les 
cyclistes représentent un public par-
ticulièrement vulnérable vis-à-vis des 

automobilistes. Ils doivent avant 
tout se protéger eux-mêmes, en 
observant les règles du Code de 
la route applicables à tout véhi-
cule empruntant la voie publique. 
Comme annoncé en début d’année, 
un plan vélo a été initié par le préfet 
en partenariat avec le Conseil dépar-
temental de la Charente-Maritime », 
explique la préfecture. 

Ainsi, le secrétaire général de la 
préfecture de la Charente-Maritime 
Pierre-Emmanuel Portheret, le pre-
mier vice-président du Département 
Lionel Quillet ainsi que le 
Commandant Bruno Makary de la 
gendarmerie départementale ont 
lancé ce plan vélo, le jeudi 1er août 

au matin au Camping de l’Océan à 
La Couarde-sur-Mer.

Ce site, le second plus grand camping 
de l’île de Ré, est à la fois stratégique 
et symbolique. Situé au bord de la 
route départementale qui relie La 
Couarde à Loix et Ars, très acciden-
togène, les responsables du camping, 
en relation avec la Mairie, ont ouvert 
un accès direct aux pistes cyclables, 
à l’arrière du camping, incitant ainsi 
à éviter d’emprunter la route. Et si 
Benoît Pinaud, le responsable du 
camping, s’est porté volontaire pour 
accueillir ce lancement du plan vélo, 
c’est aussi parce que l’an passé c’est 
l’une de ses employées saisonnières 
qui s’est tuée sur la route à vélo. 
Un drame en plein été qui marque 
à jamais... Aussi il lui tient particu-
lièrement à cœur de sensibiliser les 
vacanciers lors de chaque journée 
d’accueil hebdomadaire.

Le plan vélo comprend notamment 
des actions avec les professionnels 
du tourisme (des actions de sensibi-
lisation dans les campings et auprès 
des loueurs de vélos sont menées 
pendant la saison estivale via un 
quizz destiné aux familles) ; des 
campagnes d’information à l’endroit 
des nouveaux Charentais-Maritimes 
(une campagne d’affichage sur 
les bus de l’agglomération de La 
Rochelle est actuellement visible) ; 
des actions de contrôles des forces 
de l’ordre ciblées sur les cyclistes, 
comme l’a rappelé le sous-Préfet 
Pierre-Emmanuel Portheret.

Des infractions qui  
se multiplient, notamment  

du fait des incivismes
De son côté, Lionel Quillet, premier 
vice-président du Département, a 
montré du doigt l’évolution tout à 
la fois des mœurs, des technologies 
et des incivilités qui conduisent à un 
accroissement des accidents graves. 
Bruno Makary, commandant du 
groupement de gendarmerie dépar-
tementale de la Charente-Maritime, 
a confirmé que les infractions à 
vélo ont été multipliées par trois 
en 2018, avec en tête l’alcoolémie 
au guidon, conduisant à de lourdes 
amendes voire à la confiscation du 
vélo. Et que tous les moyens de la 
Gendarmerie sont mobilisés sur 
cette cause en cet été 2019.

Il suffit d’observer les comportements 
sur les pistes, dans les villages, aux 
abords des routes, voire sur les routes, 
pour se rendre compte de l’immense 
tâche qui leur est impartie.  

  Nathalie Vauchez
©

 

Une étude est en cours sous l’égide 
du Département afin de voir comment 
sécuriser la route départementale entre  
le rond-point du Crédit Agricole de  
La Couarde et celui de la Passe, allant  
vers Loix et Ars-en-Ré. Très fréquentée, 
peu sécurisée, elle est aussi bordée par 
de nombreux campings et les traversées 
de la route sont fréquentes. Les résultats 
de cette étude devraient être connus à 
l’automne-hiver prochain.

Benoît Pinaud, Bruno Makary, Jean-Baptise Dagréou, Patrick Rayton, Lionel Quillet, 
Pierre-Emmanuel Portheret, tous mobilisés autour de la sécurité à vélo.

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



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

A C T U A L I T É

R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  7  A O Û T  2 0 1 9  |  N °  1 9 5

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

Lors du conseil municipal du 14 
novembre 2018 Léon Gendre 
et ses conseillers avaient pris 

la décision - à l’unanimité - de 
renouveler pour la dernière fois 
à Ophidie Circus son contrat 
d’occupation du Clos Bel Air du 1er 
avril au 30 novembre 2019, Marie 
Journel apprenant cette décision 
brutalement par voie de presse, 
avant de recevoir officiellement 
l’extrait du registre des délibérations.

En outre le conseil municipal avait 
décidé de ne plus permettre à l’Asso-
ciation, à compter du 30 novembre 
2018, de stocker son matériel sur 
ce Clos estimant que l’hivernage 
prenait des proportions trop impor-
tantes notamment avec la présence 
accrue de nombreux véhicules. Ce 
qui a obligé Marie à transporter et 
stocker auprès d’un professionnel 
du gardiennage à Sainte-Marie l’en-
semble de ses installations, avec un 
surcoût important à la clé.

Un projet intercommunal 
« enfance et adolescence » 

plein de sens
Après avoir tout réinstallé pour les 
vacances de Pâques (un mois de 
travail) et en pleine saison estivale 
Marie était très préoccupée par l’ave-
nir à court terme d’Ophidie Circus 
sur l’île. En effet, son tour des autres 
communes de l’île de Ré cet hiver 
n’a guère été concluant, on le sait le 
foncier fait cruellement défaut. 

Toutefois, le président de la 
Communauté de Communes, qui 
a reçu l’association cet hiver, lui 
a témoigné son intérêt pour une 
activité d’école de cirque à l’année. 
Lionel Quillet nous le confirme, 
sachant que cette éventuelle oppor-
tunité ne concerne pas le court 
terme (au mieux 2021). En effet, 

sur le terrain acquis par la CdC au 
Bois-Plage, jouxtant la Coopérative 
viticole, un temps pressenti pour 
y accueillir le nouveau siège social 
de la CdC, seront finalement érigés 
une structure et des équipements 
pour les adolescents car « il manque 
une activité adolescent sur l’île ». 
Se profile en filigrane une éven-
tuelle prise de la « compétence 
adolescence » (lire sur realahune.fr 
notre interview parue le 6 décembre 
2018) par la Collectivité. A l’étroit 
dans ses locaux de centre-bourg du 
Bois-Plage, l’Ecole de Musique de 
l’île de Ré déménagerait aussi sur ce 
site, dans de nouveaux locaux. Et le 
président Quillet entend y installer 
la direction des affaires sociales et 
culturelles (à l’étroit à Saint-Martin 
où elle a été « provisoirement » ins-
tallée dans l’ancienne maison du tré-
sorier général), qui comprend aussi 
la gestion de l‘ensemble des services 
de la petite enfance (crèches, RAM, 
LAEP, etc.).

Concevoir sur ce très grand terrain 
du Bois-Plage un vaste pôle enfance 

et jeunesse, avec une activité phare 
pour les adolescents que pourraient 
être les arts circassiens, aurait du 
sens. Si le président Quillet semble 
motivé, il faut avant passer le cap des 
élections municipales de mars 2020, 
puis débattre au sein du nouveau 
conseil communautaire de l’opportu-
nité de la prise de compétence ado-
lescence. Et entreprendre les travaux, 
sachant qu’une installation d’Ophi-
die Circus à l’année nécessiterait une 
viabilisation du terrain et un revête-
ment spécifique (que la compagnie 
n’a d’ailleurs pas à La Flotte). Si le 
projet est alléchant il n’en est qu’à 
l’état de projet et ne constitue pas 
une solution de court terme.

Un immense soulagement 
pour Marie la Bohème  

et Ophidie Circus

Interrogé par Ré à la Hune ce 1er 
août, Léon Gendre s’est d’abord 
montré quelque peu agacé par les 
courriers reçus de parents détermi-
nés à défendre la cause du maintien 
d’Ophidie Circus à La Flotte (une 

pétition a aussi été lancée récem-
ment, lire encadré) puis a évoqué les 
élections 2020... Admettant finale-
ment que mars 2020 serait une date 
trop tardive pour qu’Ophidie Circus 
puisse se retourner, Léon Gendre 
nous a révélé : « C’est un scoop, 
vous pouvez annoncer à Marie la 
Bohème (son surnom NDLR) que 
nous lui renouvellerons pour 2020 
son contrat d’occupation avant les 
élections ». 

Un grand soulagement pour Marie 
Journel, qui ne ménage pas ses 
efforts depuis des années et se 
trouve particulièrement bien à La 
Flotte, dans un enclos qui la protège 
des vents, sur un site facile d’accès, 
au nœud des routes de Rivedoux-La 
Flotte-Sainte-Marie et Saint-Martin. 
Sauf que Léon Gendre a un projet 
(au-delà de 2020) sur cet emplace-
ment, sur lequel il ne souhaite pas 
s’étendre pour le moment... Tout en 
nous avouant en novembre dernier 
qu’un projet de salle de sport trans-
formable en salle de spectacle, s’ins-
pirant du POPB de Bercy, lui tient à 
cœur depuis une dizaine d’années 
et qu’il serait heureux de léguer 
au prochain maire. Par ailleurs, on 
pourrait le croire sur le départ, mais 
à quelques mois de l’échéance des 
municipales, la possibilité d’une 
nouvelle candidature de l’embléma-
tique maire de La Flotte ressurgit, le 
principal intéressé ne confirmant ni 
n’infirmant : « Je ne me présenterais 
certainement pas pour être simple 
conseiller municipal » se contente-
t-il de préciser, face à la rumeur.

Ophidie Circus pourra rester à La Flotte pour  
la saison 2020 
Alors que les activités d’Ophidie Circus battent leur plein, des parents ont décidé de lancer une pétition 
pour son maintien à La Flotte. Interrogé par Ré à la Hune jeudi 1er août 2019, le maire, Léon Gendre, nous a 
confirmé en avant-première son intention de renouveler le « contrat d’occupation » pour 2020. Un immense 
soulagement pour Marie Journel.

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

©
 

Lors de la finale du spectacle du 2 août, Marie et ses sept animateurs,  
ainsi que Corinne, saluent le public, entourés des joyeux artistes en devenir.

La pétition : lancée fin juillet sur  
www.change.org par Nathalie Lohier  
la pétition a enregistré plus de  
500 signatures en une semaine.
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Un fort succès pour  
cette belle école... de la vie

Ophidie Circus officie depuis 2014 
sur La Flotte, durant toutes les 
vacances de Pâques à la Toussaint, 
connaissant un réel succès, qui ne 
cesse de s’amplifier. Et depuis 2009 
sur l’île de Ré, puisque Marie s’était 
auparavant installée aux Portes-
en-Ré, Sainte-Marie, Loix et durant 
deux ans de 2012 à 2013 au camping 
des Salières à Saint-Martin. Agréée 
par l’Education Nationale, soutenue 
par des enseignantes de l’île de Ré 
très actives au sein de l’association, 
Ophidie Circus a aussi assuré une 
prestation d’école de cirque, s’ins-
crivant notamment dans les projets 
pédagogiques des écoles des Portes, 
Saint-Clément, Ars-en-Ré, La Flotte 
et Rivedoux-Plage.

Ces différents aspects des activi-
tés de Marie sont très intéressants 

pour l’ensemble de l’île de Ré : 
intervention auprès des élèves des 
écoles de l’île de Ré, toute l’année, 
stages durant les vacances drainant 
de très larges publics d’enfants et 
adolescents : résidents permanents, 
secondaires et vacanciers, et pour-
quoi pas si une salle était mise à sa 
disposition, elle pourrait envisager 
des cours de cirque toute l’année 
pour les enfants de l’île !

En 2018, six-cents enfants de 4 à 17 
ans dont quatre-cents fidèles ont 
fréquenté l’école Ophidie Circus. 
Chaque semaine de stage draine 
a minima soixante enfants, qui se 
répartissent par demi-journée avant 
d’être tous regroupés le vendredi 
pour la préparation du spectacle.

Au-delà du quantitatif, c’est le 
remarquable travail de Marie et des 
sept animateurs qui l’entourent - 
tous des professionnels des arts 

circassiens - que les parents sou-
lignent. Les enfants et adolescents 
découvrent des activités tant artis-
tiques que sportives, renforcent leur 
confiance en soi, dans une ambiance 
joyeuse et solidaire, où tous les âges 
se mélangent. 

Respect, solidarité, mais aussi sens 
du travail et rigueur constituent 
des valeurs essentielles prônées par 
Ophidie Circus lors de ses stages, 
aux vertus pédagogiques certaines.

De stage en stage, d’année en année 
les enfants en redemandent, un 
signe qui ne trompe pas. L’important 
taux de fidélisation (70%) confirme 
ce succès. Maintien sur la Commune 

de La Flotte ou intégration dans un 
projet intercommunal rétais basé 
au Bois-Plage, si Marie la Bohème 
ne sait pas de quoi l’avenir sera 
fait, elle peut envisager de façon 
plus sereine la poursuite de sa sai-
son 2019 jusqu’aux vacances de la 
Toussaint, ainsi que celle de 2020. 

Et qui sait, elle n’aura pour les années 
suivantes que l’embarras du choix !  

  Nathalie Vauchez

Ophidie Circus, une association 
Ophidie Circus est une association et  
non pas une entreprise, qui de plus vit 
sans subvention des collectivités. 
Elle verse un loyer de 4 000 € à  
la Commune de La Flotte pour occuper 
son terrain de mars à novembre  
(+ 400 € pour ses sept caravanes). 
Ses seules ressources proviennent  
de ses adhésions, des prix des stages  
et de ses autres prestations. Présidée  
par Corinne Keller, dotée d’un conseil 
d’administration très dynamique,  
l’association ne rémunère Marie pour  
ses prestations de Directrice artistique 
que depuis cette année.
De plus la Java des Baleines n’est pas  
une extension d’Ophidie Circus, contrai-
rement à ce que certains pensent, seule 
la prestation stages de cirque est assurée 
sous l’égide d’Ophidie Circus.
Le tarif du stage de 180 € la semaine  
(3h par jour, 7h30 le vendredi plus  
un spectacle de 3 heures) est très loin 
d’être excessif au regard des investis-
sements et des prestations et couvre 
difficilement l’ensemble des frais fixes  
et de fonctionnement.

©
 

Marie la Bohème a vécu bien des expériences professionnelles et a toujours 
su rebondir : arts de la rue, charmeuse de serpents, participation  

à plusieurs saisons de Fort Boyard, et depuis dix ans Ophidie Circus...  

Inscrivez vite vos enfants cet été ! 
Durant ces stages d’une semaine,  
les premiers jours les enfants se familia-
risent avec toutes les disciplines : trapèze, 
corde espagnole, tissu, boule d’équilibre, 
fil, rouleau américain ou trampoline. 
Les trois derniers jours, ils en choisissent 
deux qu’ils travaillent en vue d’une  
représentation finale, le vendredi.
Stages d’une semaine matin (9h30 à 
12h30) ou après-midi (14h30 à 17h30) 
avec journée complète le vendredi (les 
plus petits rentrent se reposer chez eux à 
l’heure du déjeuner) et spectacle dès 17h. 
Enfants et adolescents, à partir de 5 ans  
et jusqu’à 18 ans. 
Tarif : 180 € le stage + 5 € de frais 
annuel d’adhésion à l’association. 
Renseignements et réservations :
Marie la Bohème : 06 76 80 17 98
Ophidie Circus
Clos de Bel Air, Route de La Noue
17630 La Flotte

Le Bastion Club - 50 cours Pasteur 17410 Saint Martin de Ré

Navettes gratuites 
Toute la nuit, bus et mini-bus - 05 46 00 10 94

Web et réseaux sociaux
lebastionclub.com    facebook : Le Bastion @lebastionclub

Infos et réservations 
05 46 00 10 94 

objets perdus
contact@lebastionclub.com

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
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2 MOIS POURPROFITER DE

2 MOIS POUR…

SANS RÉSERVATION

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

Présent sur les marchés de Chatellaillon, 
de la Rochelle et de la Couarde-en-Ré

Il faudra compter près d’un an de 
travaux pour que le bâtiment soit 
fin prêt à accueillir les lecteurs, 

la livraison de chantier est prévue 
pour la mi-septembre. Initialement 
annoncée pour juillet, l’ouverture 
ne se fera qu’au début d’octobre 
2019, en raison d’un petit retard de 
chantier. Quoiqu’il en soit, certains 
corps de métiers continuent le 
travail tout le mois d’août afin de 
finir à temps. Dans un budget total 
de 490 200 €, financé à 53% par le 
Conseil départemental et l’État, les 
travaux ont inclus la réfection des 
sanitaires de l’école (chauffés) et 
partie intégrante du bâtiment, ainsi 
que du portillon et du portail de la 
cour donnant directement sur la 
terrasse de la bibliothèque.

Avancement des travaux
La façade vient d’être crépie de blanc 
et les volets verts foncés sont en 
place. Les espaces du rez-de-chaussé 
sont cloisonnés, l’ascenseur est opé-
rationnel et les peintres ont déjà 
passé une couche de blanc sur la plu-
part des murs avec, ci et là quelques 
touches bleu canard. L’ensemble 
promet d’être lumineux et énergi-
sant. Un escalier de métal et de bois, 
très contemporain, mène à l’espace 

enfants. Les institutrices attendent 
avec impatience le moment d’em-
mener leurs petits élèves découvrir 
les livres dans ce bel espace du pre-
mier étage qui leur est dédié. Le point 
accueil, les espaces documentaires, 
adolescents et adultes se trouvent au 
rez-de-chaussée ainsi qu’un espace 
convivial (café, journaux). 

Le lieu de culture a été pensé pour 
être modulable, les espaces ado-
lescents pouvant être fermés pour 

une séance de vidéo-projection ou 
une conférence. À signaler qu’un 
point internet, des tablettes et des 
ordinateurs seront mis à disposition 
des usagers. 

Une bibliothécaire bientôt  
en poste

La future bibliothécaire - un poste créé 
par la municipalité - devrait prendre 
ses fonctions début septembre. C’est 
une jeune diplômée de l’université de 

Bordeaux (DUT métiers du livre) qui 
réside près de La Rochelle. Elle sera 
secondée par les actuels bénévoles de 
la bibliothèque. Ce poste, en lien avec 
les écoles et la jeunesse, la population 
et la sur-fréquentation estivale sera un 
bel outil pour son début de carrière, 
souhaitons-lui bonne réussite !

Cette personne (son nom n’est pas 
encore officiellement dévoilé) n’aura 
sans doute pas trop de tout le mois 
de septembre pour déménager les 
volumes (de 6 à 7 000) de l’ancien 
local et les ré-agencer. Elle devra éga-
lement consacrer une partie de son 
temps à l’achat de nouveaux titres et 
autres abonnements pour lesquels 
un budget de 5 000 € est alloué.

Pour les lecteurs, Mme Daniel Gros, 
actuellement 4e adjointe en charge 
du suivi du projet, nous confie que 
les conditions tarifaires ne sont pas 
encore fixées mais qu’on ira vers une 
simplification des tarifs. 

Pour avis, le déménagement des 
ouvrages représente une grosse 
somme d’heures de travail et les six 
ou huit bénévoles qui géraient jusqu’à 
présent la bibliothèque appelle aux 
bonnes volontés pour les aider !  

  Véronique Hugerot

La bibliothèque d’Ars ouvrira ses portes début octobre
Depuis novembre 2018, l’ancienne mairie d’Ars est en pleine mutation et son avenir de bibliothèque municipale 
est très attendu.

A M É N A G E M E N T S
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La nouvelle bibliothèque d’Ars, un bel outil au service de tous.
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Une vingtaine d’artistes peintres 
amoureux de l’île de Ré en 
général et d’Ars-en-Ré en 

particulier exposent au profit de 
l’église Saint-Étienne : Eva Jospin, 
Pamela Stewart, Laurence Secher, 
Louise Bizot, Olivier Suire, Richard 
Texier, François Cante Pacosou 
encore Pierre Wiaz. « Quelle joie 
et quelle satisfaction de voir 
aujourd’hui le réenchantement de 
notre église au centre du village, 
un symbole si précieux, un point 
d’ancrage fondamental. Quel 
encouragement d’observer et de 
sentir l’engagement de tous soutenir 
un patrimoine comme celui-là, 
ce qui ne peut que nous rendre 
heureux et plein d’espoir pour la 
suite car cette aventure n’est pas 

terminée », commente Jean-Louis 
Olivier, le maire d’Ars-en-Ré, dans la 
préface du catalogue de l’exposition 
qu’il a signée. 

Accompagner la restauration 
de l’église

« Encore une fois bravo à l’équipe 
municipale et aussi aux artistes 
sans qui rien n’est jamais visible[...] 
Sans oublier ceux qui nous ont 
soumis cette excellente idée à la 
hauteur de ce clocher si beau et 
si riche d’histoire et de souvenirs, 
d’accompagner la rénovation que 
nous souhaitions depuis si long-
temps au risque de me répéter et 
donc un grand merci à Valérie Solvit 
et Stanislas de Quercize d’avoir 
apporté leur soutien à Yvonne 
Couturier pour rassembler tous 

ces artistes pour notre plus grand 
bonheur ». Tous les bénéfices tirés 
de la vente des œuvres exposées à 
la Maison Caillaud seront en effet 
utilisés pour accompagner la res-
tauration de Saint-Étienne, l’une des 
plus anciennes et célèbres églises 
gothiques de France.    Aurélie Cornec

La Maison Caillaud a connu une belle affluence pour le vernissage de cette 
exposition-vente de peintures, dessins et aquarelles. 
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Horaires d’été*
.idemas ua idnul uD 

Tous les matins de 9h à 13h ainsi que 

le vendredi après midi de 15h-19h 

* Horaires valables du 8 juillet au 31 août 2019

Vos produits fermiers de qualité directement issus des producteurs locaux.

lafermedesproducteursreunis@gmail.com

Chemin des Guignardes - 17580 LE BOIS PLAGE 

Tél : 05 46 69 30 45

Ars-en-Ré : ces artistes au chevet du clocher
Le 30 juillet dernier se tenait le vernissage d’une exposition-vente d’œuvres exceptionnelles au profit de  
la rénovation en cours de l’église Saint-Étienne d’Ars-en-Ré, qui se tient jusqu’au 11 août.

E X P O S I T I O N  -  P E I N T U R E S  -  A Q U A R E L L E S  -  D E S S I N S

Un patrimoine à sauvegarder

Sous l’égide de la Fondation 
du patrimoine, la commune 
d’Ars-en-Ré souhaite, par le 

biais d’une souscription publique, 
associer toutes les personnes et 
entreprises qui le souhaitent à la 
restauration de l’église. 

En contrepartie de leur générosité, 
les donateurs bénéficieront de la 
visite du clocher et des venelles du 
village. 

L’ensemble des travaux de restau-
ration intérieure de l’église (voûtes, 
sols, élévations, vitraux, électricité 

et chauffage) représente un mon-
tant estimé de 734 638 e.

Comment faire un don ? 

• Sur internet : 

https://www.fondation-patrimoine.
org/58038 

• Par courrier : 
Fondation du patrimoine,  
1 bis rue Lebascles à Poitiers  
ou directement à la mairie  
d’Ars-en-Ré, 24 place Carnot.  

Une question à...
Quelle symbolique associez-vous à l’église d’Ars-en-Ré  
et que vous inspire-t-elle artistiquement ?
Richard Texier : 
« L’église d’Ars-
en-Ré, c’est 
l’amer de l’île 
de Ré. Dans 
mon œuvre 
p r é s e n t é e 
aujourd’hui, 
j’en ai fait une 
version men-
tale et sen-
suelle, avec 
une opposi-
tion de noir 
et de blanc qui évoque la lumière. 
En géométrie, on parle d’abscisses 
et d’ordonnées. L’île de Ré, ce ter-
ritoire plat, merveilleusement sen-
suel, symbolise une abscisse et 
cette magnifique église représente 
son ordonnée, sa verticalité ».

Pierre Wiazemsky, « Wiaz » : 
« L’église Saint-Étienne est magni-
fique, on peut la voir de très loin, 

c’est véritablement l’emblème 
d’Ars-en-Ré. Nous avons un côté 
très horizontal sur l’île de Ré et 
la verticalité de cette église est 
magnifique. Au delà d’Ars-en-Ré et 
de son clocher, l’île de Ré dans sa 
globalité pourrait m’inspirer pour 
un prochain livre pour enfants ».  

  Propos recueillis par  
Aurélie Cornec

Pierre Wiazemsky, « Wiaz » 

©
 

©
 

Richard Texier 

Maison Caillaud 
Place Carnot, Ars-en-Ré. Du mardi 30 
juillet au dimanche 11 août 2019. Tous  
les jours de 10h à 13h et de 16h à 19h.
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23 heures, le feu d’artifice démarre 
au-dessus des marais sur la com-
mune des Portes-en-Ré. 23h30, l’in-
cendie est déclaré, à quatre endroits 
différents. Au total, 800 m2 d’herbes 
sèches s’embrasent, c’est le début de 
l’intervention pour les sapeurs-pom-
piers. « À chaque feu d’artifice (les 
feux d’artifices sont gérés par la 
mairie des Portes-en-Ré, NDLR), une 
équipe de Service de sécurité gratuit 

est prête à intervenir. Cette équipe 
compte six sapeurs-pompiers, un 
camion incendie, d’une capacité 
de quatre mille litres d’eau et un 
véhicule de secours à personnes. 
Nous sommes ainsi prêts à interve-
nir mais restons bien sûr disponibles 
pour les autres missions », explique 
Clément. « Nous avons sollicité la 
caserne d’Ars-en-Ré en renfort afin 
d’être plus efficaces », ajoute-t-il. 

Une bombe du feu d’artifice, qui n’a 
pas explosé, se situait au cœur d’un 
foyer d’incendie. C’est pourquoi le 
chef du CIS décide d’éteindre ce feu 
en premier lieu tout en demandant 
à son équipe de rester positionnée 
derrière le camion, « pour protéger 
le personnel avant tout ».  

Un feu spectaculaire  
mais anodin

Le principal risque lié à cet incen-
die spectaculaire : la propagation. 
« Avec le vent d’est que nous avions 
ce soir-là, le risque à éviter était une 
propagation après le chenal, car 
si l’incendie gagnait du terrain, il 
aurait pu atteindre les cabanes des 
sauniers ». Il faudra presque une 
heure et demie aux soldats du feu 
pour éteindre l’incendie et surtout 
éviter tout reprise. « Il y a deux ans 
à la même époque, nous avions une 
reprise de feu tous les jours durant 
une semaine », se souvient Clément.

Mais s’il a lieu chaque année, ce 
type d’incendie est-il évitable ? 
« Nous sommes en pleine période de 
sécheresse, l’incendie qui suit le feu 

d’artifice est assez inévitable même 
si la mairie tond les lieux quelques 
jours avant. En réalité, ces feux 
constituent un écobuage, l’herbe 
qui y repousse est plus belle et plus 
verte. Ce qui peut poser problème 
ce sont les cendres engendrées au 
niveau des marais salants »,conclut 
le Lieutenant Dardillac.  

  Aurélie Cornec

Le traditionnel incendie du 14 juillet
Les feux d’artifice tirés chaque été aux Portes-en-Ré s’accompagnent d’incendies dans les marais. Retour sur 
celui du 14 juillet dernier avec le Lieutenant Clément Dardillac, chef du Centre d’incendie et de secours (CIS) 
des Portes-en-Ré.

S É C U R I T É
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La caserne des Portes-en-Ré 
recrute 
Dès l’âge de 16 ans, les volontaires 
peuvent intégrer la caserne afin d’être 
opérationnels à 18 ans. « Les habitants 
à l’année de Saint-Clément des Baleines 
et des Portes-en-Ré sont les bienve-
nus  ! », souligne Clément Dardillac. « Le 
Département de la Charente-Maritime a 
mis en place ‘La Mission unique’, c’est-à-
dire la possibilité de ne réaliser qu’un seul 
type d’intervention comme le secours à 
personne », précise-t-il.
Pour toute information : 06 64 26 77 56 
ou sur place à la caserne des Portes-
en-Ré, de 16h à 19h.

Au total, 14 000 litres d’eau ont été nécessaires pour venir à bout de cet incendie.

Après l’aménagement des 
passages de pistes cyclables 
au niveau de La Anse du 

Fourneau, de La Loge et de La 
Rivière, la sécurisation du carrefour 
du Hurlevent sera effective d’ici 
janvier prochain. « Il s’agit de 
gérer les points conflictuels afin 
de sécuriser les traversées de la 
route départementale. Nous avons 
donc demandé au Département 
l’aménagement de ces quatre 
carrefours », commente Michel 
Auclair, le maire des Portes-en-Ré. 
« Les travaux sur le carrefour du 
Hurlevent ont débuté au cours 
du deuxième trimestre 2019, 
ils sont arrêtés pour la saison 
estivale et reprendront à la fin 
du mois d’octobre, pour une 
livraison début 2020 », complète 
Alain Briand, troisième adjoint 
au maire en charge notamment 
de l’urbanisme, de la sécurité et 
de la voirie. Ces aménagements 
apportent satisfaction aux usagers 
de la route, qu’ils soient ou non 
motorisés, puisque les traversées à 
ces endroits sont indéniablement 
mieux sécurisées. La sécurisation 
du carrefour du Hurlevent est 
d’ailleurs très attendue, tant la 
visibilité est mauvaise à cet endroit, 

pour les cyclistes comme pour les 
automobilistes. 

Des aménagements  
fonctionnels ...

En parallèle de ces aménagements 
directement liés à la sécurité, la 
commune a entrepris des travaux 
sur quatre rues. Ceux de la rue du 
Gros Jonc, de Trousse Chemise et de 
la Prée sont achevés depuis l’année 

dernière. Reste la rue Villeneuve, 
dont les travaux d’assainissement 
et d’arrivée d’eau sont finalisés 
depuis mi-juin dernier, et qui sera 
livrée d’ici la fin de l’année. « Les 
travaux restants sur la rue de 
Villeneuve concernent uniquement 
l’aménagement de surface », pré-
cise Alain Briand. À l’instar du car-
refour du Hurlevent, le chantier est 
interrompu pour l’été et reprendra 

après la rentrée afin de laisser une 
circulation normale. 

… et esthétiques
L’enjeu de ces réfections est double : 
la mise en place d’un réseau d’eaux 
pluviales plus cohérent ainsi qu’un 
embellissement. « Il était important 
d’apporter un aménagement à la fois 
esthétique et fonctionnel de ces rues 
situées en dehors du centre mais qui 
sont très passantes », souligne Michel 
Auclair. Par ailleurs, la mairie a souhaité 
faciliter et organiser le stationnement 
avec des places de parking dorénavant 
matérialisées au sol. Enfin, la rue de 
La Prée offre désormais un accès aux 
personnes à mobilité réduite. « Les 
autres rues n’ont pu bénéficier de cet 
aménagement, à cause de leur confi-
guration et du manque de place », 
relève le maire.  

  Aurélie Cornec

Améliorer la sécurité et le confort des usagers
C’est la volonté de la mairie des Portes-en-Ré, à travers l’aménagement de certains carrefours de la commune 
mais aussi de la réfection des quatre rues les plus fréquentées du village en dehors du centre.

A M É N A G E M E N T S  -  L E S  P O R T E S - E N - R É
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30 km/heure 
C’est la vitesse maximale autorisée depuis 
le mois de juin 2018 sur l’ensemble de  
la commune des Portes-en-Ré. La mairie 
a par ailleurs choisi de revenir à la priorité 
à droite, règle qui s’applique désormais 
dans toute la commune, en dehors de 
signalisation particulière.

Les rues de Trousse chemise, du Gros Jonc, de La Prée - et bientôt celle de Villeneuve - 
disposent désormais d’un caniveau central et sont agrémentées de pavés.
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La commune des Portes-en-Ré a 
été classée « station touristique » 
 en septembre 2018. Une 

labellisation qui incite la mairie à 
améliorer ses services auprès des 
touristes. C’est dans ce contexte que 
le tout nouveau poste de secours de la 
commune a été mis en place à La Loge 
le 6 juillet dernier (lire nos précédentes 
éditions). Il sera opérationnel jusqu’au 
31 août prochain.

Jusqu’alors, aucune plage des 
Portes-en-Ré n’était surveillée.
L’implantation de cette zone de sur-
veillance a soulevé de nombreuses 
polémiques. « Le conseil municipal a 
décidé de l’implantation de ce poste 

de surveillance sur La Loge par souci 
de sécuriser une plage fréquentée 
par des familles », résume Michel 
Auclair, le maire de la commune. La 
mairie a profité des travaux néces-
saires à l’alimentation en eau et 
en électricité des deux algecos du 
poste de secours pour mettre en 
place un nouveau parking à vélos 
de quarante-deux places, tout en 
élargissant le passage pour la mise 
à l’eau. « Le choix de la mairie s’est 
par  a i l leurs 
porté sur La 
Loge en raison 
des conditions 
de marées : la 

mer y est haute 
6 heures sur 12, 
contrairement à 
d’autres plages 
où le temps de 
baignade est 
beaucoup plus 
court », ajoute 
l’édile.   

  Aurélie 
Cornec

La plage de la Loge sous surveillance
Pour la première année, la commune des Portes-en-Ré dispose d’une plage surveillée, celle de La Loge, 
majoritairement fréquentée par un public familial. 

S É C U R I T É
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Trois sapeurs-pompiers assurent  
en permanence la surveillance, entre  
11 heures et 19 heures. 

Le PLUi était au centre des débats. 
Monique Bouteille, la présidente, 
est intervenue en insistant sur le 

fait que le plan local d’urbanisme 
intercommunal doit permettre de 
protéger à moyen et long terme, 
l’équilibre de l’île de Ré et ce, en 
respectant les contraintes du PPRL 
(Plan de prévention des  risques 
littoraux). Elle a bien précisé que le 
PLUi devrait être l’objet de plusieurs 

aménagements d’ici l’ouverture 
de l’enquête publique à la fin du 
mois d’août. Elle s’est efforcée 
de présenter, en détail, toutes les 
dispositions destinées à répondre 
aux objectifs de lutte contre 
les risques d’une densification 
préjudiciable à l’île de Ré.

Un lexique d’urbanisme a été dif-
fusé, lors de la réunion, destiné 
à expliquer ce que signifiaient : 
« emprise au sol », « espace pleine 
terre », « espace libre », « espace 
perméable »…

D’autres préoccupations  
ont été évoquées

Il a été question des pistes cyclables 
(appelées « voies douces », par 
l’un des intervenants). Le réseau va 
prendre de l’ampleur, notamment au 
niveau de la Route du Pertuis. Pour 
clore la première partie, le problème 
de l’eau a été soulevé. La commune 
de Loix, comme nous l’avons signalé 
dans plusieurs articles, dispose 
d’une nappe d’eau souterraine (la 
lentille), située entre quatre et six 

mètres de profondeur. Elle s’étend 
sur l’ensemble du village. Il existe, 
aujourd’hui, environ deux-cents 
puits, dont l’utilisation est essen-
tiellement destinée à l’arrosage des 
jardins. Aïcha Amezal, scientifique, 
membre de l’APSL et responsable du 
suivi de cette question, était absente 
lors de la réunion. Toutefois, elle a fait 
savoir que quatre puits communaux 
ont été l’objet d’analyses. Celles-ci 
ont décelé une stabilité variable, 
néanmoins, tout à fait acceptable. 
Elle reviendra sur ce sujet, à l’oc-
casion de la tenue de la prochaine 
assemblée générale.

Intervention de Lionel Quillet
Lors de chacune de ses réunions, 
l’APSL convie Lionel Quillet, en qua-
lité de maire, mais également de 
président de la Communauté de 
Communes. Il est intervenu sur dif-
férents points soulevés par l’assem-
blée, principalement sur le respect 
de l’environnement.

Le débat s’est, rapidement, orienté 
sur la dénonciation d’incivilités sans 

cesse grandissantes au fil des ans : 
détritus laissés sur la plage, bouteilles 
en verre jetées dans la nature, et de 
manière générale, le non-respect des 
règlements, le délicat problème du 
stationnement est revenu à l’ordre 
du jour. A ce propos, Lionel Quillet a 
bien fait remarquer que les garages 
de certaines maisons étaient destinés 
à d’autres fins que celles d’abriter un 
véhicule, pour cause d’agrandisse-
ment de la propriété, voire de loca-
tions saisonnières…

Après être intervenu sur l’ensemble 
des questions soulevées, le président 
de la CdC a commenté les récentes 
délibérations des communes rétaises 
concernant le PLUi. Il s’est déclaré 
confiant sur le respect du calendrier, 
mais n’exclut pas certains recours 
d’ici la fin de l’année.

L’APSL tiendra son assemblée géné-
rale le mardi 13 août. A l’issue de 
la réunion, le verre de l’amitié a été 
partagé par l’ensemble des partici-
pants.  

  Jacques Buisson

L’association loidaise APSL attentive et vigilante
L’Association pour la Protection des Sites de Loix a organisé sa première réunion publique en juillet, avant 
l’AG du 13 août.

R É U N I O N  P U B L I Q U E  -  L O I X

©
 J

ac
qu

es
 B

ui
ss

on

Un puits communal,  
témoin du passé du village.

 C’est une première fois mais 
j’aimerais que cela devienne 
une fête habituelle et qui 

prenne de l’ampleur chaque année » 
explique-t-il. « Nous sommes à la 
recherche d’autres partenaires »

Au programme des animations, 
seront proposés des ateliers Molky 

avec Leroy Merlin et des jeux gon-
flables. Côté concert : Muse, U2, 
Coldplay et à 20 h Human Trio.

Midi et soir un barbecue est prévu 
avec au choix côte de bœuf, mix grill, 
poissons - seiche. 

Une belle façon de (re)découvrir la 

zone de la Cristallerie (Saint-Martin 
extra-muros) et ses professionnels 
dynamiques et diversifiés.  

  NV

La Fête de la Cristallerie, première !
Florian Bourgain, responsable du restaurant et bar à vin Chez Les Gros situé à La 
Cristallerie à Saint-Martin organise samedi 17 août dès midi une journée festive, 
avec l’aide des commerçants voisins. 

B A R B E C U E ,  A N I M A T I O N S ,  C O N C E R T 

©
 

Réservations au 05 46 68 52 33
Facebook : Resto Bar Chez Les Gros

Samedi 17 Aôut 2019

Fête de la Zone

Zone de la cristallerie / Saint Martin de Ré

BBQ Animations Concert

Dès 12h

La zone de baignade de La Loge est surveillée par les pompiers  
du SDIS 17 (Service départemental d’incendie et de secours).
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Rappelons qu’en 2018, l’ordre 
du jour était chargé et les 
intervenants nombreux. Il semble 

plus léger cette année, mais ce n’est 
qu’en apparence. Le plus gros dossier, 
celui du réaménagement, suit son 
cours et il est lent nous le savons. Mais 
le Bureau et son président Jacques 
Simonneau ne sont pas attentistes 
pour autant. A dossier complexe, 
détermination de tous les instants. 
“Les AMIGOS” ont encore progressé 
et concocté une nouveauté : une fête 
pour le Goisil.

Des priorités « absolues  
à très court terme » 

Certes, M. le Maire ramènera tout le 
monde à la raison, au moins sur le « très 
court terme ». Mais c’est ainsi que “les 
AMIGOS” les ont posées noir sur blanc 
pour cette AG : curage du chenal et son 
entretien régulier, ainsi que des pon-
tons, animation avec « La Journée du 
Goisil », suivi des travaux du PAPI avec 
projet d’amarrages à la sortie du chenal 
et enfin restructuration et réaménage-
ment global du bassin représentant 
l’avenir du site. Voilà leurs (louables) 
ambitions. 

Curage et balisage  
du chenal actés

La nécessité du curage et balisage du 
chenal n’est plus à démontrer et le 
projet a été lancé. Impliqué à 100%, 
Jacques Simonneau s’est chargé du 
devis, recevant notamment un repré-
sentant de la DDTM le 25 janvier sur le 
site. Objectif des travaux : partir du pon-
ton d’accueil et aller jusqu’à rattraper le 
chenal de Loix. Coût : près de 40 000 €. 
Place aux inévitables analyses des vases, 
celles-ci laissant apparaître un léger 

excès de zinc (293 sur une norme de 
275), le seuil entraînant rejet d’autorisa-
tion étant fixé à 550. Ce qui n’empêche 
pas la DDTM de vouloir connaître l’ori-
gine de cette micro pollution, comme 
le souligne Patrick Rayton.

Côté balisage, les pieux sont déjà ache-
tés et trente pontons ont été réparés, 
même si une partie du travail a dû 
être un peu repris par “les AMIGOS” 
eux-mêmes. En tous cas, le Conseil 
Municipal couardais a approuvé le 25 
mars et à l’unanimité projet et bud-
get, sur un coût qui ne pouvait être 
absorbé par le budget annexe. « Il a 
fallu trouver une solution juridique », 
explique M. le Maire. L’extérieur du site 
lui-même était pris en compte, ce qui 
permet un financement par le budget 
communal.

Alors c’est pour quand ?

C’est là que l’affaire se complique. Sûr, 
c’est pour bientôt, mais de là à donner 
une date… Car intervient un chantier de 
taille : le PAPI. Patrick Rayton a rencon-
tré récemment l’entreprise en charge 
de la réalisation pour mise en place du 
chantier : soixante-dix mille tonnes de 
cailloux seront acheminés et stockés sur 
différents points, auxquels il faut ajouter 

la base de vie des ouvriers. Quant au 
calendrier il faut prendre en compte les 
activités des sauniers, ostréiculteurs et 
même viticulteurs sans oublier les zones 
de nichage existant entre le Goisil et la 
piste de Loix. Bref, c’est une vraie prise 
de tête, à laquelle il faudra donc inté-
grer le curage du chenal, le dossier PAPI 
restant « prioritaire » pour M. Le Maire. 

Quant au projet de restructuration du 
Port du Goisil, il pourra être financé par 
la commune mais sous réserve d’être 
partie d’un projet global intégré à une 
stratégie de valorisation de La Couarde. 
Sur tout cela, la réflexion est en cours.

Jacques Simonneau et Bruno Camuset 
évoqueront également les associations 
amies ou encore la SNSM. Interpellé 
en fin de séance sur le fait que « rien 

n’avance », M. le Maire remettra 
quelques pendules à l’heure, rappelant 
que oui, le devenir du Goisil fait partie 
de ses préoccupations mais qu’il « ne 
veut pas promettre sans suite », et qu’il 
faut bien faire avec les (innombrables) 
contraintes administratives. Il dispose 
pour cela d’arguments concrets, tel 
le projet de création d’un bassin de 
décantation des eaux de pluie, en cours 
depuis déjà cinq ans et pour lequel il 
a demandé l’arbitrage du Préfet. Tout 
cela entraînant une perte de temps 
qu’il faut, bon gré mal gré, prendre 
en compte.  

  Pauline Leriche Rouard

La LPO et France Nature 
Environnement, à laquelle adhère 
Ré Nature Environnement, ont 

porté plainte* auprès de l’Europe 
avec vingt-cinq ONG contre la France 
et quatorze autres États européens 
pour leur inefficacité contre la 
capture mortelle des petits cétacés 
dont les Dauphins communs. 

Ces associations défendent la posi-
tion suivante développée depuis trois 
ans par Dominique Chevillon, pré-
sident de Ré Nature Environnement : 
« Compte tenu des circonstances de 
captures, on ne peut plus considérer 
que ces captures sont accidentelles 
mais bien qu’elles sont structurelles. 
En effet, les faits démontrent que 

ces captures ont lieu aux mêmes 
endroits, aux mêmes saisons par 
les mêmes techniques de pêche. 
La notion d’accident n’a donc plus 
lieu d’être. Quand une destruction 
d’animaux protégés par la loi est 
structurelle, les responsabilités des 
pêcheurs concernés et de l’Etat 
(les lois française et européenne 
obligent de protéger les petits céta-
cés), sont engagées. Ils doivent donc 
être condamnés à mettre en œuvre 
les moyens pour éviter ce drame 
écologique. »  

  NV
* www.lpo.fr/actualites/plainte-europeenne-

contre-la-mortalite-des-cetaces-due-a-la-peche

AG AMIGO : affaires en cours et lancement  
de « La journée du Goisil »

Plainte européenne  
contre la mortalité des  
cétacés due à la pêche

C’est la période des AG et il en est une que l’on peut noter sans coup férir pour début août. Même date, même 
lieu, les AMIGO se sont réunis autour de leur site de prédilection, le Goisil.

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

F A U N E
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Une Fête pour le Goisil 
C’est la nouveauté 2019. Rétais et 
vacanciers seront invités à venir découvrir 
le site. “Les AMIGOS” attendront le 
public avec animations, jeux, dégusta-
tion d’huîtres, et une jolie surprise : des 
promenades en mer gratuites du Goisil à 
la fosse de Loix (aux horaires de marée 
haute évidemment). 
L’occasion d’une balade insolite dans un 
cadre naturel somptueux ! Souhaitons 
donc longue vie à cette initiative qui verra 
le jour cette année le 30 août.

Au fond, le port de Loix et la perspective d’un joli moment lors de la Journée du Goisil.

La Cristallerie Route de La Flotte 
saint-martin de ré

05 16 85 26 64  
horaires d’août du lundi au vendredi 10h/13h, 14h30/19h

Fermé le week-end
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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

Scrupuleuse, l’APSC - qui veille 
aussi grain du côté de la 
qualité de vie - prend soin de 

présenter à ses adhérents les actions 
et démarches menées ou à venir. Ce 
matin-là, il fait une chaleur d’étuve 
dans la salle du conseil municipal, 
d’autant qu’elle est pleine. Mais 
l’assistance restera attentive, 
appréciant l’intervention prévue de 
Patrick Rayton.

Rendre compte et échanger
Longuement évoquée, la création 
du Café couardais au mois d’avril 
dernier et une première édition 
très mobilisatrice (voir Ré à la Hune 
N°189). Une initiative approuvée de 
tous, en soutien à une vie commer-
çante appauvrie par la fermeture 
du café et de la maison de presse, 
qui s’est déplacée du côté du Mail. 
Un Mail qui, aux yeux de nombreux 
Couardais, sème la confusion sur la 
position réelle du centre village. 

Hasard du calendrier ou non, depuis 
ce Café couardais, la mairie a créé un 
groupe de travail autour des activités 
commerciales, artisanales et de ser-
vices du village. Marc de La Forcade 
évoque une réunion trimestrielle avec 
le maire, précisant toutefois que l’as-
sociation reste indépendante et se 
positionne en tant qu’observateur 
au conseil municipal.

Autres sujets, La (nouvelle) Maline 
dont la construction a pris six mois 
de retard.  Et Marc de la Forcade l’af-
firme : l’APSC sera certainement ame-
née à « des actions particulières », 
en raison de doutes persistants sur 
l’esthétisme de la façade.  

L’association et M. le Maire ont 
par ailleurs décidé la restauration 
de « La Balance », autrefois utilisée 
pour peser sel, pommes de terre ou 
oignons. A cet effet, l’APSC lance un 
appel à documents. Car dans le local 
attenant est prévue la création d’un 
petit musée. 

Le PLUi c’est maintenant

Patrick Rayton est venu présenter le 
PLUi, qui fera bientôt l’objet d’une 
enquête publique. S’il est impossible 
de l’exposer ici dans le détail, il faut 
néanmoins saluer la  clarté et le sens 
de la pédagogie avec lesquels il prend 
soin d’expliquer une nouvelle donne 
qui « offrira d’un côté plus de liberté 
mais aussi plus de difficultés à appré-
hender la faisabilité des projets ».

Mais un petit vent frais soufflera sur 
la salle, alors que M. le Maire semble 
mettre en doute l’existence d’une 
« architecture rétaise », et la photo 
d’une maison (très contemporaine) 
avec acrotères fait grincer toutes les 
dents. Potentialité n’est pas réalité, 

explique l’édile. « Avec les règles du 
PPRN, il faudra bien trouver aussi 
des alternatives ». Peut-être, sans 
doute. Mais on sent bien que, dans 
l’assistance, la plus grande réserve 
est de mise.

Du concret pour La Couarde
Au-delà des zones U, Ue, Ub ou N, 
évoquons les « zones réservées », 
inscrites au PLUi pour permettre à 
la municipalité d’utiliser le dispositif 
d’OAP (Orientation d’Aménagement 
et de Programmation) sur certains 
secteurs importants pour la vitalité 
de la commune. Pour exemple, les 
abords de la plage du Peu Ragot, du 
skate parc à la fête foraine en passant 
par le parking du tennis, mais aussi 

l’îlot de la Poste ou encore les com-
merces situés face au mail. 

Pour clôturer la réunion, M. le Maire 
se prête volontiers au jeu des ques-
tions-réponses. Il sera notamment 
interrogé sur les évolutions concer-
nant le local de l’ex maison de la 
presse. Vendu à un investisseur, il 
devrait accueillir un commerce ali-
mentaire ouvert huit à dix mois par 
an. Et quid du Café des Mouettes ? 
Le dossier est compliqué car la liqui-
dation judiciaire est contrariée par un 
litige. Mais « de nombreux repreneurs 
se sont déjà manifestés pour l’acti-
vité bar et restaurant » assure-t-il. 
Seul le côté tabac semble vraiment 
compromis. 

Se voulant à la fois constructif et réa-
liste, Patrick Rayton est conscient de 
la forte demande de ses administrés, 
qui n’hésiteront pas, on l’a compris, 
à le solliciter autant qu’il faudra.   

  Pauline Leriche Rouard
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L’APSC tiendra son Assemblée Générale Annuelle le 19 août à 9h30, 
salle des Associations à La Couarde.

L’APSC tiendra son Assemblée 
Générale Annuelle le 19 août à 
9h30 : Salle des Associations à  
La Couarde la pétition a enregistré 420 
signatures en quatre jours et devrait  
dépasser l’objectif affiché de 500 soutiens.

APSC : une réunion pré AG en présence de M. le Maire
Chaque année, l’Association de Protection des Sites de La Couarde tient réunion en juillet pour ses adhérents, 
parfois fraîchement arrivés. Une sorte de préalable à l’AG annuelle, par ailleurs ouverte à tous les Couardais. 

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

Pour une promenade, une journée, un week-end, les vacances en cas de maladie et 
d’hospitalisation, besoin d’une personne de confiance qui s’occupe de vos animaux.

Papier
Site

 web

Newslette
rs

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

realahune@rheamarketing.fr    05 46 00 09 19     ReALaHune
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P A T R I M O I N E

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S 

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE RÉTAIS  
ET DE SITES EXCEPTIONNELS
En ce début d’été, nous avons réservé auprès du Service Patrimoine de la Communauté de Communes 
de l’île de Ré deux visites de groupe privées de monuments historiques : la majestueuse église de Saint-
Martin puis la batterie Herta entre le Bois-Plage et La Couarde-sur-Mer. Nous nous laissons porter par 
nos charmantes guides : Stéphanie et Hélène. Suivez-nous pour un avant-goût de ces visites... 

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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De loin, avant d’entrer dans 
Saint-Martin, se profile cette 
emblématique église de l’île 

de Ré... Puis, depuis le port, nous 
apercevons le haut de l’église, très 
en ruine... Mystère, mystère mais 
pourquoi les Rétais l’appellent-ils 
« Le Grand Fort » ? Passionnée, 
Stéphanie nous entraîne dans 
une visite guidée de groupe... 
édifiante !

Les différentes vies  
de l’église de Saint-Martin

Elle nous apprend que Saint-
Martin est l’une des plus anciennes 
paroisses de l’île de Ré, avec Sainte-
Marie. L’île se rebelle au XIe siècle, le 
Duc et les familles d’Aquitaine font 
des donations sur l’île de Ré à des 
abbayes. Un « capellanus » est cité 
dès le XIIe siècle lors de donations 

à l’Abbaye des Châteliers par les 
Mauléons. Les moines veulent valo-
riser ce capital. 

Ainsi une première église, pour 
laquelle ne subsiste aucune 
information, devait préexister 
à celle dont il reste des vestiges 
aujourd’hui, dont la majeure par-
tie date du XVe siècle. Pendant 
les Guerres de Religion, en 1586, 
l’église est ruinée. En 1627, Toiras 
fait abattre ce qu’il reste des voûtes 
pour empêcher les Anglais d’utiliser 
l’église comme point d’appui. Une 
nouvelle reconstruction s’ensuit, 
pour une nouvelle consécration  
en 1641.

Au XVIIIe siècle, après l’effondre-
ment du pignon nord de la façade 
du transept et la démolition du 
clocher, on change l’orientation 

de l’église, ces travaux menés par 
Bouffard se terminent en 1792. 
Puis au XIXe siècle, on restaure et 
embellit l’édifice et ses abords. Un 
incendie ravage les plafonds et le 
maître-autel en 1964, les travaux de 
restauration permettent la réouver-
ture de l’église en 1965.

L’église, lieu de refuge  
ou « Le Grand Fort »

Les Rétais ne disposant pas de fortifi-
cations, il est décidé durant la Guerre 
de Cent ans de protéger l’église pour 
en faire un lieu de refuge. Stéphanie 
nous montre le chemin de ronde 
avec créneaux et mâchicoulis, posi-
tionné au sommet des façades. De 
cette fortification, l’édifice tire son 
nom de « Grand Fort ».

Notre guide nous fait découvrir de 
fabuleux vestiges du passé toujours 

présents à l’extérieur de l’église... 
Quid du portail d’entrée ? Il est 
représentatif de l’architecture du 
XVIIIe siècle, avec sa porte encadrée 
par des impostes saillantes, pilastres 
doriques et corniche surmontée de 
deux arcs saillants et une statue de 
Saint-Martin du XIXe siècle...

A l’intérieur, un riche mobilier  
 XVIIe au XXe siècle

Nous pénétrons à l’intérieur du 
monument et sommes surpris par la 
richesse de son mobilier : ses piliers 
portant les traces des voûtes dis-
parues, ses trois autels dont celui 
des prêtres déportés, ses vitraux du 
XIXe siècle, faits à la main et qui 
racontent tous une histoire...

Nous nous attardons dans la cha-
pelle dédiée aux marins, qui abrite 
de nombreux ex-voto de naufrage : 
vitrail marine, maquettes des XVIIe et 
XVIIIe siècles, tableaux... Puis, nous 
admirons le tableau de la Suzanne 
Marguerite et ne savons plus où don-
ner de la tête entre ce somptueux  
autel du XVIIe siècle tout en 
dorures, frises et fleurs, datant de 
la Contre-Réforme (XVIIe siècle), 
ce très beau groupe sculpté en 
marbre de l’Enfant Jésus et du petit 
Jean-Baptiste et ce tableau datant 
du XVIe siècle de Saint-Roch...  
La visite se termine devant l’autel 
des prêtres déportés, ayant refusé de  
signer la Convention civi le  
du Clergé... 

Stéphanie a encore bien des histoires 
passionnantes à vous raconter...

• L’église de Saint-Martin 

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Nous voilà en route avec Hélène, 
notre nouvelle guide, pour 
le site Le Peu Bernard, situé 

entre Le Bois-Plage et La Couarde-
sur-Mer. Depuis la crête des dunes, 
le long d’un chemin balisé par 
l’ONF, surplombant la plage et lon-
geant la forêt, la vue à 360° est 
exceptionnelle.

Sur les dunes mais aussi en recul, nous 
découvrons la batterie de côte Herta, 
le second site le plus important fortifié 
par le 3è Reich après le site de Karola, 
situé à Ars mais qui ne se visite pas.

Un « Mur » pour empêcher  
tout débarquement allié

En juillet 1940, les premières unités 
allemandes s’installent partout en 
zone occupée et l’île de Ré n’est pas 
épargnée. Elle doit accueillir deux 
mille cinq cents soldats, ce qui génère 
de fortes contraintes en termes de 
ravitaillement et de sécurité.

Informés en 1942 qu’un débar-
quement allié se prépare, les occu-
pants sont à l’affut. Pour défendre 
les côtes atlantiques et éviter le 
débarquement des troupes alliées, 
l’armée allemande fait construire 
entre 1942 et 1944 des ouvrages 
de défense rapprochée, des batte-
ries d’artillerie de côte. L’ensemble 
de ceux-ci forment des maillons du 

Mur de l’Atlantique, qui s’étend de 
La Norvège jusqu’aux Pyrénées, sur 
4 400 km de côtes. Sur les 15 000 
ouvrages bétonnés prévus, seule-
ment 8 000 seront construits, tout 
le long du littoral de la mer du Nord, 
de la Manche et de l’Atlantique.

Les sites de l’île de Ré

La position de l’île en fait un bastion 
avancé de La Rochelle et de la base 
navale de La Pallice construite entre 
1941 et 1943 par les Allemands. 
Outre le site de Karola à Ars-en-Ré, 
les troupes allemandes investissent 
en premier lieu les anciennes batte-
ries côtières françaises construites 
à la fin du XIXe siècle, établies à La 
Couarde-sur-Mer, Sainte-Marie de Ré, 
Saint-Martin de Ré et Rivedoux-Plage. 
Mais elles ne sont plus adaptées aux 
nouvelles armes de tir et seront 
donc transformées, en gardant leurs 
emplacements. Ces batteries sont 
généralement composées d’un canon 
de Marine de gros calibre autour 
duquel on construit un bunker, elles 
permettent de tirer vers le large, avec 
une portée de plusieurs kilomètres.

En plus de ces batteries de côtes, 
c’est une multitude de points défen-
sifs qui sont construits sur l’ensemble 
de l’île, près des plages, sur les dunes 
ou les falaises.

Herta, le poste de  
commandement général 

Placée face au pertuis d’Antioche, 
occupée par 168 marins, la batterie 
Herta constitue le poste de com-
mandement général. Elle est com-
posée d’un poste de direction de tir 
constitué d’une ancienne batterie 
qui a été perfectionnée et équipée de 
trois canons de 150 mm permettant 
des tirs sur tout l’horizon, ainsi que 
d’un poste de télémétrie abritant 
l’état-major et son commandant. Ce 
poste de commandement dispose de 
moyens de transmission (émetteurs/
récepteurs et centrale téléphonique) 
et d’observation avec jumelles. Un 
observatoire secondaire sert de tour 
de guet, tandis qu’un projecteur de 
150 cm de diamètre balaye le pertuis 
toute la nuit.

En plus de ces trois casemates abri-
tant canons et observatoires, le site 
était équipé de quatre blockhaus ser-
vant d’habitation, d’abris légers en 
tôle-métro, d’une infirmerie, de six 
soutes à munitions, de deux trans-
formateurs et d’un château d’eau, 
tous bâtis en arrière-dune.

Aujourd’hui, à travers les nombreux 
vestiges qui subsistent on imagine 
bien la configuration d’ensemble.

Ces visites de l’église de Saint-Martin 
et de la batterie Herta ont attisé 
votre curiosité ? Contactez le ser-
vice Patrimoine de la CdC, Stéphanie, 
Agathe et Hélène proposent des 
visites de groupe privées pour de 
nombreux sites patri moniaux de 
l’île de Ré.

Le catalogue des visites guidées pour 
les groupes est en ligne sur le site inter-
net de la CdC : www.cdciledere.fr : 
Découvrir > Patrimoine > Visites 
guidées.   

  Nathalie Vauchez et  
Service Patrimoine de la CdC

• Le Mur de l’Atlantique : La batterie Herta

Communauté  
de communes Ile de Ré 
Service Patrimoine

05 17 83 20 57
www.cdciledere.fr
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Rencontres  
Architecture + Patrimoine

« Du premier cri au dernier souffle »
Conférences et visites guidées
Jeudi 17 octobre : Des œuvres  
charitables à l’hospitalisation.
Saint-Martin-de-Ré, Communauté  
de communes.
Visite de l’hôpital Saint-Honoré et  
de l’apothicairerie du XVIIIe siècle.
Vendredi 18 octobre : La spéciali-
sation de la médecine au XIXe siècle.
Rochefort, Ancienne école de  
médecine navale.
Visite du musée et de ses collections.
Samedi 19 octobre : Accompagner  
la mort, de la maladie à l’inhumation.
Saint-Martin-de-Ré, Communauté de 
communes et Musée Ernest Cognacq.
Visite du cimetière de Saint-Martin-de-Ré.

Vous prendrez bien un chocolat 
chaud avec votre patrimoine ?
Mardi 10 décembre : Soirée  
Le Saviez-vous ? Quand la maladie  
chronique joue les stars !
Mardi 14 janvier : Conférence  
Bouh ! Fantômes et revenants à  
travers l’histoire.
Mardi 11 février : Conférence Les 
grandes évolutions médicales pour les nuls !
Mardi 10 mars : Visite du cimetière 
de Loix Six pieds sous terre…
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Ré à la Hune : Comment avez-
vous connu l’île de Ré ?
ann_dressingideal : Nous cher-
chions une destination pour partir 
avec notre bébé de deux mois et des 
amis nous ont vanté les qualités de 
l’île de Ré : la douceur du climat, un 
territoire plat facilitant les prome-
nades en poussette… Nous avons 
donc suivi leur conseil et le charme 
a opéré immédiatement !

Avez-vous un village préféré ?

Non. Nous louons à des particuliers 
une maison la première quinzaine de 
juillet dans une commune différente 
chaque année. En 2019, c’était Loix. 
Je trouve qu’ici tout est beau, propre, 
calme. Pas un endroit ne me déplait. 
Et ça me rassure de partir plusieurs 
fois au même endroit. On se sent tout 
de suite en vacances parce qu’on sait 
où manger les meilleures glaces, les 
meilleures galettes, les meilleures 
moules frites ! On finit par se sentir 
un peu chez soi. A chaque fois, c’est 
différent et mieux que la fois précé-
dente. Même quand il y a du monde, 
nous n’avons pas le sentiment d’être 
les uns sur les autres. Nous habitons 
à Montmartre, un quartier de Paris 

très touristique et partout où je vais 
c’est bruyant et noir de monde. Ici, il 
y a une quiétude incroyable.

Que pense votre famille de votre 
destination préférée ?
Quelquefois mon mari me dit « Tu 
es sûre. Encore l’île de Ré ? » Pour 
mes enfants, deux garçons âgés de 
deux ans et demi et huit ans, c’est 
idéal :cinq heures de route depuis 
Paris, donc pas trop loin, il ne fait pas 
trop chaud, les plages sont grandes, 
surveillées, propres. Il y a également 

de nombreuses animations et les 
commerçants sont assez kids frien-
dly. Nous avons des plaisirs simples : 
manèges, glaces, visite au Phare des 
Baleines où nous nous rendons tous 
les ans… Nous nous laissons por-
ter, rien n’est programmé. Nous 
sommes bien accueillis partout avec 
les enfants. 

Qu’appréciez-vous par-dessus 
tout ?
La biodiversité de cet endroit pré-
servé. On sent que l’environnement 

compte beaucoup et occupe une 
place importante dans la vie des 
îliens. Ils aiment leur territoire. J’ai 
vécu mon enfance à la campagne 
dans le Cotentin et je suis sensible 
à la nature.

Et ce que vous appréciez un peu 
moins ?

Le climat un peu changeant car nous 
ne sommes jamais certains d’avoir 
une météo clémente début juillet, 
mais c’est le jeu et ce n’est pas bien 
grave finalement. Et le second bémol 
concerne les prix pratiqués : les res-
taurants ne sont pas donnés, mais en 
tant que Parisiens, nous ne sommes 
pas forcément dépaysés ! Les tarifs 
des locations sont assez élevés 
eux-aussi, c’est pour cela que nous 
venons en juillet et pas en août…  

  Florence Sabourin

L’été rétais d’une influenceuse
Fondatrice du blog Annouchka et influenceuse sur Instagram sous le pseudo d’@ann_dressingideal, Anne 
Montecer est tombée sous le charme de l’île de Ré, à tel point qu’elle y revient en famille tous les étés 
depuis huit ans. Rencontrée lors de ses dernières vacances, en juillet dernier, elle nous a confié pourquoi 
elle lui est si fidèle.

I N T E R V I E W

©
 D

R

Anne Montecer qui fait le buzz sur 
Instagram côté mode éthique nous 
souffle deux adresses coups de cœur : 
l’atelier du Carré à Sainte-Marie et  
@Vert_Cerise, présente au marché  
des Créateurs du Bois-Plage.

En route vers de nouvelles aventures… à vélo bien sûr.

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
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Patrimoine  
et eau salée

Sur toutes les brochures, le logo 
du clocher noir et blanc de l’église 
Saint-Étienne symbolise fièrement le 
village d’Ars. Et pour cause, l’amer 
est tellement repérable, de la mer 
comme de la terre, qu’il est encore 
peint comme tel alors qu’il ne sert 
plus officiellement de balise navale. 

Érigé à l’époque gothique sur la 
base d’une tour de défense du XIIe, 
(l’église était autrefois fortifiée contre 
les attaques normandes) la flèche 
emblématique qui domine le village 
de ses trente-huit mètres, depuis plus 
de cinq-cent ans sert de repérage pour 
la navigation dès sa construction. Bien 
avant ce temps, vers le Ve siècle (ère 
mérovingienne) un prieuré avait été 
bâti sur ce site, étant lui même l’exten-
sion d’un lieu de culte plus ancien. 
La curiosité de l’édifice réside dans la 
permanence des constructions suc-
cessives, visibles encore aujourd’hui. 

La constitution des paroisses par le 
clergé datant de la fin du XVIe, Ars 
est la plus ancienne de l’île. 

Du point de vue architectural, le cœur 
du village s’est bâti au fil des âges 
autour de son église et affiche une 

configuration en cercles, unique sur 
l’île de Ré. À partir du XVIIe siècle, 
les moines de l’abbaye de Saint-
Michel en l’Herm, ayant hérité des 
marais salants, s’établissent à Ars. 
Les plus anciennes demeures 
du  bou rg  cons t i t ua i en t 

l’habitat des seigneurs des lieux : 
barons, propriétaires terriens (le vin 
est exploité depuis le VIe siècle) et 
membres du clergé qui exploitaient ou 
faisaient exploiter les marais salants. 
Face à l’église, la maison du Sénéchal 
(1647) reste un édifice de style hété-
roclite et unique en son genre.

Culture  
et vie locale

Aujourd’hui, le tissu associatif très 
dense (il existe près de trente associa-
tions pour mille-quatre-cents habi-
tants) fait vivre le village au rythme 
d’animations et d’activités très 
diverses ; tous les sports ou presque 
sont représentés, la culture, la 
musique, le jardinage, l’astronomie 
ou encore le partage et bien d’autres 
sujets regroupent et passionnent 
les Casserons qui organisent, tout 
au long de l’année, fêtes (de la 
sardine) commémoration (14-18)  
et manifestations de tous types.La place de l’église un jour de marché.

Ars-en-Ré, un village envoûtant
Habité depuis les premiers siècles, bercé au Nord comme au Sud par les mers des pertuis, doté d’un tissu 
associatif énergique et de commerces de plus en plus attractifs, à bien des aspects, Ars est un village 
envoûtant.

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

1 chemin des gâtines 
17590 Ars-en-Ré

09 62 64 71 75

Du lundi au samedi de 09h30 à 18h30

contact@parapharmaciemoinschere.com

DÉCOUVREZ DANS UN ANCIEN HANGAR À SEL 

UN ESPACE À L’AMBIANCE ATYPIQUE DÉDIÉ 

AU BIEN-ÊTRE ET À LA SANTÉ.

Notre large choix de produits naturels et bio 

vous séduira. Nous vous garantissons 

également les prix les plus bas sur de 

nombreuses marques comme Caudalie, Nuxe, 

Filorga, Garancia, Bioderma, Uriage, Cattier, 

Jonzac, Puressentiel, Pranarom...

R E S T A U R A N T
Route de la Grange - ARS-EN-RÉ 

AUX FReRES 
DE LA CoTE

05 46 29 04 54
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 La santé publique n’y est pas négli-
gée grâce à la présence de quatre 
médecins et d’un pôle d’infirmières 
et de kinésithérapeutes.

Les saisons sont rythmées autour 
de deux pôles attractifs selon la 
fréquentation. Ainsi, l’hiver, bien à 
l’abri des vents, l’activité se recentre 
dans le haut du bourg, le marché se 
tient deux jours par semaine place 
Carnot et les commerces de bouche 
ouvrent en matinée seulement. L’été, 
l’affluence fait que le port reprend 
ses droits et, le soleil aidant, les ter-
rasses des cafés et les restaurants, 
tables de chefs, dégustation de pro-
duits locaux, petite restauration ou 
simple snack, attirent les visiteurs au 
retour du marché qui se tient alors 
près de Mouillebarbe. 

Les noms des rues sont souvent évo-
cateurs et la rue de Mouillebarbe en 
est un exemple assez drôle. Donné 
prosaïquement par le passé lors 
d’inondations dans ce secteur de 

marais et de terres basses, certains 
riverains expliquent à qui veut l’en-
tendre que ce n’était pas les barbes 
qui mouillaient, mais bien un certain 
côté pileux situé un peu plus bas ! 

Côté détente, que serait Ars sans 
le petit bar des Frères de la Côte ? 
L’institution, bizarrement accrochée 
à la digue sur la côte Sud, bénéfi-
cie d’une vue époustouflante sur 
l’océan qui attire, chaque soir à 
l’heure du couchant, les rêveurs, les 
amoureux ou les photographes, sans 
parler bien entendu des buveurs.

Aux beaux jours, la mairie, pour sa 
part, dédie trois petites salles aux 
artistes, professionnels et amateurs 
peuvent demander à y exposer leurs 
œuvres pendant une semaine : il s’agit 
de la Maison Caillaud, l’ancienne salle 
de sport et l’ancienne chapelle, rue du 
Havre. On y découvre tout l’été des 
talents originaux. Pour les amateurs, 
plusieurs galeries d’art et ateliers d’ar-
tistes sont établis au sein du village.

Vue de la mer
Depuis le pertuis breton, Ars est 
insoupçonnable, c’est un port qui 
se mérite et il faut une patience 
de marin pour contourner le banc 
du Bûcheron, pénétrer dans le Fier, 
puis louvoyer encore entre les parcs 
à huîtres de Loix et la plage de La 
Patache pour apercevoir enfin l’en-
trée du chenal du port. Avec ses deux 
bassins à flot, le port a une capacité 
d’accueil de cinq-cents bateaux, ce 
qui en fait le plus grand de l’île.

Arrivé sur les quais, rien n’est plus 
agréable que d’élire un siège à l’une 
des nombreuses terrasses, perdre 
son temps à badauder devant l’ani-
mation estivale, rêver pourquoi pas 
un instant qu’on est revenu au XVIIe 
siècle, que les ouvriers de l’usine à sel, 
au détour du marché, débauchent 
un à un en chantant. Car à cette 
époque, le gros sel, que l’on blan-
chissait avant commercialisation, 

était la base de la conservation, pour 
les sardines ou autres denrées qu’on 
ne pouvait consommer hors saison 
sans le précieux or blanc.

Sortons des quais trop fréquentés et 
longeons le bassin à flot vers l’îlot. En 
baissant la tête, on observe, tracée 
à intervalles réguliers dans le béton, 
une drôle de mouette mi-crâne, 
mi-rieuse, vraisemblablement l’idée 
un peu folle d’un artisan plein d’hu-
mour pendant la réfection des quais !

De l’autre côté, à la Prise du Havre, 
on découvre les locaux du CNAR (le 
club nautique) et d’une galerie d’ar-
tistes, tous deux dotés d’une terrasse 
plein-ouest d’où la vue, à l’heure où 
le soleil descend, est saisissante. Au 
bout de ce chemin, on longe le che-
nal du port puis les marais salants, 
une bonne promenade qui peut 
nous mener jusqu’à La Passe de Loix.

(suite en page suivante)

L’or blanc fut longtemps une ressource majeure pour Ars-en-Ré.

Ars-en-Ré, le port.

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 r e 

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

Olivier Tradition,  
votre couvreur sur l’île de Ré

contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr
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A R S - E N - R É  À  L A  H U N E

Au fil des vitrines
Plusieurs quartiers commerçants 
coexistent à Ars mais il n’y a pas de 
jaloux ! Côté route départementale, la 
supérette et la pharmacie sont incontour-
nables mais le secteur est en ébullition et 
revendique un petit côté underground ; 
de jour comme de nuit, le promeneur ne 
sera pas déçu en furetant du côté de la 
galerie Xin Art, où prolifèrent de jeunes 
entrepreneurs pas blasés pour un sou, 
loueur de vélos, boutiques de déco, de 
mode, agence immobilière, snack, coif-
fure avec, à la clef, le distributeur ban-
caire et un peu à l’écart, un restaurant 
atypique. Autour de l’église, tout est 
réuni pour un réveil en douceur, bou-
langerie, primeur, traiteur, sandwicherie, 
bijoux, vêtements, agence d’architecte, 
hôtels et restaurants. 

Plus avant, dans les rues de la Genève ou 
Thiers, les petites échoppes fleurissent, 
qu’elles soient éphémères ou séden-
taires, elles se révèlent plus originales les 
unes que les autres. Artistes et créateurs 
apportent leurs inspirations venues d’ail-
leurs pendant que les commerçants 
adoptent des critères de sélections 
stricts. C’est ainsi qu’on peut affirmer, 
cet été 2019, que la barre a été placée 
très haut côté qualité et achalandage, 
adressons donc un bravo général aux 
commerçants d’Ars. Que ce soit pour 
son port, ses plages, sa campagne ou 
ses commerces, et quelles que soient 
nos attirances, sportives, festives ou 
même contemplatives, si l’on passe à 
Ars un jour par hasard, il y a de grandes 
chances qu’on y revienne toujours.

  Véronique Hugerot

Cet été, roulez avec le meilleur de la technologie 

   OFFRE PREMIUM

BATTERIE 500 WH
Intégrée dans le cadre

FREINS
Disque Hydraulique
Magura MT 4 

Modèle : NEVO GH VARIO 
MOTEUR

Bosch Perfomance CX

DÉRAILLEUR
ENVIOLO 380

TRANSMISSION
COURROIE CDX

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   

3 059 €
À PARTIR DE :

Pour tout achat d’un VAE en août

100€ d’accessoires 
OFFERTS

&
LIVRAISON GRATUITE 

partout en France

CALENDRIER DES ANIMATIONS
Août

8 août,  Son et Lumière | LeS jeux en boiS géantS, pLace carnot, de 11h à 18 h

11 août,  kermeSSe paroiSSiaLe danS LeS jardinS de La paroiSSeS 
concert gratuit par Le mozaïc jazz FuSion, pLacette de La mairie à 18h30

14 août, embraSement du cLocher/ repaS et baL, pLace carnot à 22h30
16 août, mini goLF itinérant, pLace de L’égLiSe, de 10h30 à 19h

18 août, parade deS oFni et concert LeS gaiLLardS du pertuiS, à 17h30 Sur Le port

20 août, grande braderie, toute La journée, pLace carnot | Loto à La SaLLe deS FêteS

21 août, concert de guitare cLaSSique d’arnaud dumont à 21h SaLLe deS FêteS

25 août,  danSeS traditionneLLeS rétaiSeS et concert à 18h pLace carnot 
aSSociation arboLé, vente de gâteaux de 9h à 12h 
vide grenier Sur Le port, toute La journée

27 août, Feux d’artiFiceS à 22h30 Sur Le port

28 août, concert d’andré beun (hommage à biLLie hoLLiday) à 21h, SaLLe deS FêteS

Septembre

5 septembre, concert LeS FiLLeS du port, pLacette de La mairie à 19h

20 et 21 septembre, Fête du patrimoine, à La maiSon caiLLaud et SaLLe de La mairie

21 septembre,  danSeS traditionneLLeS, concert LeS gaiLLardS deS pertuiS à 18h pLace carnot

RESTAURANT LE SOLEIL -  57 route de la Grange ARS-EN-RÉ 
 05 46 43 09 27 - delphine poimard@gmail.com -  Restaurant le Soleil

Delphine et Fred Route de Saint-Clément, 6026, 
Chemin des Sables - ARS EN RÉ
 05 46 29 46 17

Ouvert de mars à novembre
 www.leparasol-iledere.com
 contact@leparasol.com
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Très bel été avec 
Destination Ile de Ré

12 POINTS 
D'ACCUEIL
et de bonne humeur

Toutes les bonnes adresses
Nouveautés . conseils

billets . spectacles . croisièresbillets . spectacles . croisières

accessibilité

wifi gratuit

animations

rando jeu

Circulation en temps réel

iledere.com
Numéro unique 7j/7 
05 46 09 00 55
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espaces enfants
terra aventura
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L’année dernière déjà, Stève Lucas 
frappait fort avec la présentation 
de son récit-témoignage au Bois-

Plage. Il revient cette fois avec un 
très beau premier roman. Comme 
les protagonistes de son histoire, 
lui aussi aura gravi une montagne ! 

Après s’être battu pour apprivoiser 
la chance qu’il reste d’une vie qui 
a joué avec lui l’insolente ; après le 
temps de se réinventer pour, dans la 
bibliothèque de son cœur ranger les 
mots d’une journée fatale qu’un ciel 
noir enveloppa brusquement en le 
laissant paraplégique ; le voyageur 
Stève Lucas ose visiter la terre des 
routes imaginées.

L’écriture comme un cap à franchir…

Quelle surprise élégante que ce 
conte qui voit grandir des êtres 

soudainement liés par le 
maillage providentiel de leur 
destinée. 

En héros : les hauts plateaux 
de l’Atlas dont la réputation 
régit l’économie locale des 
petits villages en contrebas. 
Autour, des personnages en 
quête d’un ailleurs. Une chasse 
au trésor qui mène le plus sou-
vent les âmes attentives au 
renouvellement de soi.   

Maxime, l’adolescent cannois venu 
fuir la routine d’un quotidien super-
ficiel sera le détonateur des rêves 
du jeune éclopé Alilou. Ensemble, 
ils réussiront l’exploit de gravir le 
Toubkal tant convoité (c’est le point 
culminant de l’Afrique du Nord) et 
trouveront le chemin à emprun-
ter pour toucher au plus près qui 
l’on est, en marge des projections 
sociales ou familiales.  

   Marie-Victoire Vergnaud

L I V R E S  À  L A  H U N E

Avant-Première : extraits choisis d’une Ile aux 
Livres prometteuse
Le Salon l’Île aux Livres nous attend au coin du Bois (Plage), autrement dit dans la salle polyvalente, les 9, 
10 et 11 août 2019. Plus de cent auteurs de tous horizons, des tables rondes et conférences passionnantes, 
une belle place faite aux femmes et Martine Laroche-Joubert comme invitée d’honneur, des nouveautés 
avec l’entrée de la bande dessinée et du polar dans le cercle, des remises de prix le dimanche soir... Mais 
place aux livres et aux auteur(e)s... en avant-première, pour donner à tous l’envie de venir les découvrir 
durant ces trois jours de fête, la fête des mots, des mots qui en disent long...

S A L O N  D U  L I V R E

©
 

Stève Lucas sera présent au salon  
« L’île aux livres ».

Horizons berbères 

Ce jour-là… c’était la nuit, 
est paru en juin 2018. « Horizons 
berbères », est sorti cet été, 
toujours aux Nouvelles éditions 
Bordessoules.

Les Heures solaires, le poids  
de la filiation

Dans son second roman, 
délicat et sensible, « les 
Heures solaires », Caroline 

Caugant brosse le portrait de trois 
générations de femmes unies par 
de lourds secrets de familles. Bien 
construite et portée par une écriture 
fluide, on se laisse entraîner par 
cette histoire qui creuse avec finesse 
la question du poids de la filiation. 
Une belle découverte !  

   Margaux Segré 

Les heures solaires  
de Caroline Caugant.  
Éditions Stock, publié le 2 janvier 
2019 - 18 euros.

Une femme au front, ce que  
la reporter ne pouvait pas dire

La passion de 
l’information 
et de l’ailleurs 

s i g n e n t  l a 
personnalité de 
Martine Laroche-
Joubert. Si sa 
carr ière  à  la 
télévision débute 
dans l ’univers 
ouaté des studios 
d’Antenne 2 avec 
une  émiss ion 
culturelle, elle 
re joindra v i te 
l’Information et le 
service de politique 
é t rangère  de 
la chaîne. Une 
profession : grand reporter et 
une spécialisation : les zones de 
conflits. Afrique, Moyen-Orient, Asie 
centrale, Europe, Caraïbes… Martine 
Laroche-Joubert rend compte de 
toutes les violences du monde. 

Mais dans « Une femme au front », 
c’est la femme qui raconte. Sa vie 
de famille bouleversée par un métier 
qui la mène sans cesse au loin, sa 
culpabilité de mère, les dangers et 
les belles rencontres qui l’attendent, 
la mort qui la frôle. Un parcours 
sur lequel, bien qu’endurcie, elle a 

souvent senti son 
cœur chavirer. 

Invitée d’honneur 
de l’Ile aux Livres 
2019, Martine 
Laroche-Joubert 
est aussi produc-
trice et réalisatrice 
de documentaires. 
Le premier d’entre 
eux « Une mort 
sans importance 
» pour lequel 
elle a reçu le 
Prix du Meilleur 
Documentaire, 
sera projeté le 

Vendredi 9 août à 18h00 dans le 
cadre du Salon. Un rendez-vous 
à ne pas manquer avec une autre 
grande figure féminine, victime 
« sans importance » de la folie des 
hommes.  

   PLR 

Une femme au front 
Mémoires d’un reporter de 
guerre, Martine Laroche Joubert
Éditions du Cherche-Midi - 192 pages.

Câlins assassins, quand la réalité 
dépasse la fiction

C’est un titre 
de thriller et 
c’est bien une 

sourde angoisse 
qui nous saisit à la 
lecture de ce livre. 
Pas une fiction 
mais une histoire 
vécue, si terrible 
qu’on se demande 
comme elle a pu 
être. Et pourtant… 
E l le  n ’a  que 
quatre ans lorsque 
Delphine entame 
une descente aux enfers, traînée 
d’hôpitaux en hôpitaux par une 
mère souffrant du syndrome de 
Münchhausen par procuration. 
Vous ne savez pas ce que c’est ?  

Vous  a l l ez  l e 
découvrir. La vie 
passe mais  le 
traumatisme reste, 
enfoui au plus 
profond. Il ressurgira 
plus tard et avec 
une violence inouïe. 
Delphine Paquereau 
est une survivante 
dont les mots 
sonnent juste.  

   PLR 

Câlins assassins , 
Delphine Paquereau.  
Éditions Max Milo – 250 pages
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Né d’aucune femme, beau et cruel

L I V R E S  À  L A  H U N E

Folle la vie de Liliane Rovère ? Chacun y 
verra ce qu’il veut. Infiniment riche en 
tous cas, de passions et d’émotions. 

Mais pas pour autant légère. Quand on 
naît de confession juive en 1933, la partie 
n’est pas gagnée. Marquée de l’étoile 
jaune, cachée et déracinée pendant la 
guerre, Lili s’en sort. 

Et elle se sort de tout d’ailleurs Lili. 
Suivant son instinct et ses passions. Pour 
la musique, le théâtre et sa fille Tina. Elle 
vit les grandes heures de Saint-Germain 
des Prés, rencontre les plus grands du jazz. 
Ses amis sont musiciens, ses amours aussi. 

Lili suit son chemin et Liliane le raconte. 
Dit tout, sans ambages. Une autobiogra-
phie vibrante et joyeuse pour une vie qui 
swingue.  

   PLR 

Elle swingue,  
La folle vie de Lili ! 

La folle vie de Lili , 
Liliane Rovère.  
Éditions Robert Laffont 
305 pages.

Les Misophones… et je coupe le son !

Da n s  c e 
p r e m i e r 
r o m a n , 

Bruno Salomone, 
humoriste et acteur 
français, explore la 
relation entre deux 
naufragés du cœur 
qui deviennent 
complices grâce à 
leur misophonie. 
Leur vie, ballottée 
entre  tumulte 
sentimental et 
chaos acoustique, 
va être bouleversée, 
pour le meilleur et 
pour le pire… « 
Haine du son », la misophonie est 
un trouble neuropsychique rarement 
diagnostiqué mais commun, 

caractérisé par des 
états psychiques 
fort désagréables 
(colère,  haine, 
anx iété ,  rage, 
dégoût), déclenchés 
par  des  sons 
spécifiques. Ou, 
comme Damien, 
le  personnage 
p r i n c i p a l  d u 
roman, l’exprime 
si bien : « Ça peut 
être une personne 
qui croque une 
pomme, le broyage 
d’une chips dans 
la bouche, une 

respiration lourde, le reniflement 
régulier d’un enrhumé, quelqu’un 
qui siffle les “s”… »

Cet ouvrage, au-delà de l’histoire 
d’amitié et de l’intrigue, permet de 
parler de cette pathologie mécon-
nue et de comprendre ce que peut 
vivre un misophone de l’intérieur. 
Une sorte de mode d’emploi pour 
les non-misophones, afin de leur 
faire comprendre ce que peut vivre 
quelqu’un de leur entourage qui 
souffre de ce trouble. Mais c’est 
avant tout un roman, l’histoire d’une 
amitié qui va se construire bruyam-
ment, brique par brique, entre 
Damien et Alexi (sans « s » : Damien 
va recueillir Alexi et l’aider à se révé-
ler, ils vont s’entraider, s’agacer pour 
le plus grand plaisir des lecteurs car 
la misophonie est un magnifique 
terrain comique. Une comédie à la 
fois tendre et grinçante. 

C’est aussi une quête initiatique à 
la recherche de la compréhension, 
de l’écoute, du partage, du sou-
lagement, de la solution et de la 
guérison. Un voyage dans un uni-
vers auditif sous l’angle d’une per-
ception singulière. Avec ce roman, 
Bruno Salomone prouve qu’il existe 
d’autres solutions que l’isolement 
total pour combattre la misopho-
nie : le casque anti-bruit et la com-
munication !  

   Florence Sabourin

Les Misophones  
par Bruno Salomon  
Éditions du Cherche Midi  
Roman de 272 pages - 17 euros.

Un poète loidais au salon  
L’île aux livres

Alain Dubesset, 
né en 1941, 
connaît Loix 

depuis 1964. C’est 
son épouse, originaire 
du village, qui le 
lui a fait découvrir. 
Il est passionné de 
poésie depuis sa 
jeunesse. « Je ne 
pense pas pouvoir 
écrire autre chose 
que des poèmes », 
nous confie-t-il. Après 
avoir publié deux 
recueils, dans les années 1960, il a 
récemment décidé de récidiver, pour 
meubler une partie de sa retraite. 

Lors du prochain salon du livre, il 
dédicacera son dernier ouvrage, 
« Vingt-sept poèmes d’amour », 
suivi de « Partage d’un regard » 

(éditions Edilivre). La 
cinquantaine d’an-
nées passées avec 
son épouse, une 
muse qu’il idéalise, 
représente sa princi-
pale source d’inspira-
tion.Alain est fasciné 
par son village, en 
lisant ses vers on a 
l’impression de res-
sentir les embruns de 
l’océan…  

   Jacques Buisson

Vingt-sept poèmes d’amour 
suivi de « Partage d’un regard » 
Éditions Edilivre,  
231 pages - 18 euros.

En narrant le destin tragique de Rose, jeune fille d’un 
autre temps vendue par son père, Franck Bouysse 
continue à explorer la noirceur de l’âme humaine 

et confirme son immense talent. Beau et cruel à la fois, 
porté par une langue poétique et très personnelle, ce 
roman intemporel et universel vous tient en haleine de 
la première à la dernière page.  

   Margaux Segré 

Né d’aucune femme, de Franck Bouysse :  
La Manufacture des livres, publié le 10 janvier 2019. 
20,90 euros. Lauréat du Grand Prix des lectrices de 
Elle, du prix du roman inspirant Psychologies maga-
zine, du Prix des libraires et du premier Prix Babelio.

L'ÎLE AUX LIVRES
LE SALON DU LIVRE DE

L'ÎLE DE RÉ

9, 10, 11 août 2019

Complexe polyvalent
Le Bois-Plage en Ré

(9h30 - 13h / 15h - 19h)

Entrée libre
Peinture : Rod Stribley

AfficheOKSalon du livreRé.indd   1 14/07/2019   15:19:15

Papier
Site

 web

Newslette
rs

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

realahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 -  ReALaHune
Une affiche signée Rob Stribley pour une Ile aux Livres 

tournee vers l’horizon.
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C’est en 1808, lors de la 
construct ion du pont 
du Feneau, que Loix est 

définitivement relié au reste du 
territoire rétais. En franchissant 
ce passage, qui est un témoin 
de l’histoire (1), nous traversons 
les marais salants et leurs petites 
pyramides blanches. Des cabanes 
ostréicoles font, également, partie 
du décor. Au cœur du bourg, La 
place de l’église accueille, tous les 
soirs, les passionnés de pétanque. A 
cet endroit, les gourmets peuvent se 

restaurer… Non loin de là, la place 
du marché, entourée de plusieurs 
boutiques ouvertes à l’année, 
attire, chaque matin, nombres de 
badauds. Des commerçants locaux, 
ou venus de plusieurs endroits de 
l’île proposent leurs produits. Des 
artisans présentent leurs travaux, 
des artistes peintres exposent leurs 
œuvres, pour le plus grand bonheur 
des passants. Dominique et son 
manège donnent un rendez-vous 
quotidien aux enfants.

Un village typique, 
où se cristallisent 

l’ensemble 
des clichés 

caractéristiques  
de notre île

Les petites ruelles aux murs de 
pierres tapissés de roses trémières 
sont des endroits privilégiés pour 
les promeneurs en quête de pho-
tographies. Certaines d’entre elles 

seront immor-
talisées par des 
aquarellistes, 
amateurs ou 
professionnels. 
Des puits, des 
cadrans solaires, 
des inscriptions 
sur les pierres, 
t é m o i g n e n t 
d’un passé qui 
v it  toujours 
dans l’âme des 
Loidais…

Pour se rendre 
dans le centre 

bourg, le touriste peut emprunter la 
rue du Couvent, où se trouvait l’asile 
Sainte-Agnès, occupé sous l’Ancien 
Régime, par les sœurs de la Sagesse. 
Pour rejoindre la pointe du Grouin, 
le fort s’impose majestueusement, 
attirant les regards des curieux. Mais, 
l’endroit le plus prisé est bien celui 
où se trouve le moulin à marée, dont 
la construction remonte au Moyen-
Âge. Il est situé sur le petit port qui 
vient de faire « peau neuve ». Cette 
année, encore, il sera le spectacle de 
la traditionnelle course dans la vase.

Le manège de Dominique sur la place du marché.

L O I X - E N - R É  À  L A  H U N E

M. Heraudeau : 3 chemin du Corps de Garde 17111 LOIX
Lionel Douyere 06 68 97 45 73 - 05 46 29 07 17

contact@mheraudeau.fr - www.mheraudeau.fr

Loix, l’île dans l’île…
Autrefois, le village portait le nom de « L’Oye », qui, en vieux français, signifie « île ».

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

La piste cyclable derriere le port.
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L O I X - E N - R É  À  L A  H U N E

Derrière ce fameux moulin, la piste 
cyclable invite les estivants à faire 
plusieurs circuits. En prenant sur 
la gauche, ils longeront la côte du 
Pertuis Breton qui mène jusqu’à 
Saint-Martin. A droite, ils auront le 
plaisir de se diriger vers le Phare des 
Baleines, après avoir contourné Ars. 
En poussant plus loin, ils pourront 
rejoindre le petit bois de Trousse-
Chemise et sa plage… Mais, le tou-
riste peut, également, découvrir le 
paysage avec « Canoé salé », en 
pagayant dans les marais, ou le long 
de la côte, à l’entrée du Fier d’Ars.

Un besoin incessant 
d’innover

La mairie a édité une petite brochure 
adressée aux Loidais, bien sûr, mais 
aussi aux touristes, aux vacanciers : 
« Carnet d’un voyage à Loix ». Ce 
carnet est illustré par des œuvres 
d’artistes locaux, ou ayant participé 
à la journée des peintres. Il propose 
des petits jeux, des énigmes, des des-
sins, en lien direct avec le village. Au 
début de l’été, le bureau d’accueil 
a inauguré une nouvelle formule, 

dont le thème est celui de 
la découverte de la com-
mune : « Terra Aventura ». 
Il s’agit d’une incroyable 
chasse au trésor, une 
balade originale qui per-
met de découvrir le terri-
toire, le patrimoine local et 
quelques anecdotes, tout 
en jouant. Cette initiative 
sera, bien évidemment, 
reprise l’année prochaine.

(suite en page suivante)

Village Artisanal - 26 chemin du Corps de Garde - 17111 Loix - Tél. 05 46 67 74 65
4 Rue Citaux - 17410 Saint-Martin de Ré - Tél. 05 46 09 21 41

28 Allée du Phare - 17590 Saint Clément des Baleines - Tél. 05 46 29 03 43

www.savonneriedere.fr
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L’unique  
savon100%
à base de lait d’ânesse frais de l’île de Ré

fabriqué à Loix

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

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

Le port de Loix.

Le carnet de voyage.
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Deux labels dévoilant 
un visage authentique 
Récemment classée « Citta slow », la 
commune illustre à merveille cette 
distinction. Un village où il fait bon 
vivre. Tous les étés, les boulistes du 
« Cochonnet loidais » convient la popu-
lation à partager des moments festifs et 
conviviaux sur la plage du Grouin. De 
son côté, le bureau d’accueil organise, 
régulièrement, des activités adressées 
aussi bien aux résidents principaux 
qu’aux touristes.  « Les Greeters » loi-
dais sont sollicités, tout au long de la 
période estivale, pour faire découvrir 
leur village, ses rues, leurs noms, ses 
lieux insolites, son histoire…

Un second titre est venu confirmer 
le blason bien original de la petite 

bourgade rétaise : « Village de pierres 
et d’eau ». La pierre est partout. Témoin 
des vestiges du passé, elle vit dans les 
rues. Elle a servi à bâtir les écluses à 
poissons, expressions authentiques 
du patrimoine local. D’ailleurs, il en 
reste une qui est encore en activité, 
« La Verdonnais ». Toutes les autres 
sont, aujourd’hui, à l’abandon. On en 
repère les vestiges, tout au long de la 
côte, en suivant la digue qui mène vers 
l’entrée du fier d’Ars. La pierre, elle a 
aussi servi à construire les digues, ces 
majestueux remparts qui protègent 
contre les caprices de l’océan. L’eau, 
elle, entoure la commune dont la 
particularité, comme nous l’avons 
signalé en introduction, reste avant 
tout, d’être une île dans l’île. Il suffit 
au touriste de passer le pont, comme 
le chantait Brassens, pour découvrir ce 

havre de paix, un lieu de villégiature 
hors du commun.

  Jacques Buisson

(1) C’est à cet endroit que les troupes du duc 
de Buckingham, présentes sur l’île pour venir 

soutenir les protestants rochelais, ont été 
défaites par les forces royalesconduites par le 

maréchal de Toiras, le 8 novembre 1627.

Ateliers enfants sur réservation • visite libre de la miellerie

Ateliers enfantsObservation
d’abeilles

Visite
de la

miellerie

Dégustations

Boutique

INCONTOURNABLE DANS LE VILLAGE ARTISANAL DE LOIX 

LE DÉTOURNEMENT DESIGN, ARTISTIQUE ET UTILE DE VOS VIEUX VÉLOS

 
 

 

 DÉTOURNEMENT MODERNE ET ARTISTIQUE DE VOS VIEUX VÉLOS 

DANS LE VILLAGE ARTISANAL DE LOIX - 06.81.69.76.91 - WWW.SHOODRIK.COM

          

www.design
lo

ca
l.f
r

www.facebook.com/vacancesalamer17

2 bis rue du corps de garde
         Village artisanal - Loix en Ré

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

L O I X - E N - R É  À  L A  H U N E

CALENDRIER DES ANIMATIONS
5 août, Fête du port avec SeS jouteS de paddLe et Sa courSe danS La vaSe, à partir de 11h.
Du 6 au 8 août, ateLierS « découverte » à L’abeiLLe en ré. (10h30-12h).
8 août, baLadeS guidéeS en canoé. (12h30).
9 août,  baLadeS guidéeS en canoé. (12h30). | concourS de pétanque pLace de L’égLiSe. 

(17h30). | SpectacLe de voLtige équeStre, organiSé par manu bigarnet.
14 août, ateLier « tricot », à « eStancia-beL air ». (17h).
15 août, artS Loix-peintreS. expoSition Sur La pLace de L’égLiSe. (toute La journée).
Du 16 au 23 août, expoSition « terreS d’eau », au bureau d’accueiL.
22 août, baLade au rucher, à L’abeiLLe de ré. (9h30-12h30).
Du 22 au 31 août, tournoi de tenniS open SéniorS.
23 août, « oiSeaux et pLanteS de La LaSSe ». (14h30). contact Lpo 05 46 29 50 74.
28 août, ateLierS créatiFS « campagne et compagnie ». (15h).
30 août, viSite de L’écLuSe à poiSSonS « La verdonnaiS ».

Certaines de ces animations (Abeille de Ré, canoé, voltige équestre) ont lieu à plusieurs dates. 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 05 46 29 07 91
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Une initiative qui n’a rien  
de diabolix (brothers)

Leur nom évoque un groupe de heavy 
métal ou une bande intimidante qui 
prendrait la départementale rétaise 
pour la mythique route 66 ! Mais il 
n’en est rien. Sylvain Barrer et ses 
compères sont des bikers tranquilles. 
Ils voulaient continuer l’aventure, 
arrêtée après la dissolution de l’as-
sociation Ré Island Bikers.

Au-delà de leur passion, ces motards 
« à la cool » ont des envies de convi-
vialité à partager avec tous, âges et 
horizons confondus. Pour mener 
cette tâche à bien, ils ont choisi de 
créer des évènements, dont le pre-
mier opus s’est matérialisé au prin-
temps par une soirée Vintage. 

Le 1er Festival Food-Truck
Version glamour de la restauration 
rapide, alternative sympathique à 

l’éternel sandwich, le food-truck a 
la cote. L’idée des Diabolix Brothers 
est originale et dans l’air du temps. 
Au cœur de l’été, l’accueil du public 
devrait être à la hauteur, d’autant 
que l’association a tout prévu, y com-
pris l’animation.

C’est un festival : il n’y aura donc pas 
un ou deux mais huit food-trucks, 
allant des traditionnels hamburgers 
aux glaces, en passant par saveurs 
de la mer mais aussi cuisines tahi-
tienne et mexicaine. Un vrai voyage 
gustatif !

Esprit rock’n’roll familial
C’est bien connu les bikers ont l’âme 
rock’n’roll. La musique sera donc au 
rendez-vous. A l’origine, il s’agis-
sait d’organiser deux tremplins, en 
juillet et août. Mais l’affaire n’était 
pas si simple. Alors pour une pre-
mière année c’est déjà bien, et deux 

groupes se produiront sur une 
petite scène prévue à cet effet. 
Ajoutons-y une buvette, une 
tombola, un esprit festif et bon 
enfant et le tour est joué. C’est 
l’idéal pour un lendemain de 
15 août !

Nous retrouverons sans doute 
les Diabolix Brothers avant Noël 
pour une soirée « Pères Noël 
solidaires ». Mais ça, c’est une 
autre histoire.  

  Pauline Leriche Rouard

Les spectacles

Dimanche et lundi à 11h : le Secret 
de la pendule - Conte fantastique 
dans le ventre du géant endormi. 
> Dès 5 ans - Durée 1h

Mardi et mercredi à 11h : Graine 
d’oiseau - 2e histoire sur le banc. 
L’histoire de Léo l’enfant qui vou-
lait apprendre à marcher aux arbres. 
> Dès 3 ans - Durée 40 min.

Jeudi à 11h : La Jupe Verte - 1e his-
toire sur le banc - Une histoire sen-
sible, qui fait réfléchir les grands sur 
les chagrins des tout petits. 

> Dès 2 ans - Durée 30 mn.

Vendredi à 11 h : Pousse-toi Chat 
- Création 2019 - 3e histoire sur le 
banc. Le voyage de Colas au bord de 
la mer, et les rencontres incroyables 
pour retrouver le chat de sa grand-
mère, l’emmèneront jusqu’au pôle 
nord retrouver les baleines ! 
> Dès 3 ans - Durée 45 min.

Vendredi à 19h30 : Les Fables 
Musicales du docteur la Fontaine. 
Neuf fables choisies, par le Solo 
Potophone. 

> Dès 6 ans. Durée 1h

Mini-festival

Après celui des 
1er et 2 août, 
le mini-festi-
val revient au 
jardin-théâtre 
jeudi 22 et ven-
dredi 23 août.

17 h : Les fables 
Musicales  – 
Marionnettes. 
19 h : Dame 
Dissa – concert. 
20h30 : qua-
torze chansons de Léo Ferré à Alain 
Bashung. 22h : Duo Bazar - Vieux 
Tubes et Eaux Salées (Vendredi 
uniquement)

Au théâtre du Gros Bonhomme vous 
pouvez apporter votre pique-nique, 
et savourer l’instant pendant que 
les enfants jouent avec les marion-
nettes. Les expositions sont en accès 
libre avant et après les spectacles.

Les bonhommes du jardin et le 
bestiaire sortent au printemps et 
rentrent à l’automne. Le petit musée 
donne à voir des marionnettes 
d’Asie d’Europe, d’Afrique…, des 
photos, dessins, maquettes, et le 
parcours de la compagnie.  

  Informations recueillies par  
Nathalie Vauchez

L’association Diabolix brothers lance un Festival 
Food-Truck 

Dans le jardin de rêves... du théâtre du Gros Bonhomme

C’est une première et ça se passera au Bois-Plage, sous la houlette d’une association récente qui a déjà un 
évènement à son actif. Ambiance garantie au premier Festival Food-Truck !

Ce jardin théâtre réalise des spectacles tous les jours pendant l’été et les vacances d’automne. Chacun peut 
flâner sous les arbres, visiter les expositions, ou jouer dans l’espace marionnettes. Le début des séances est 
annoncé par la cloche...

É V È N E M E N T  -  B O I S - P L A G E

A S S O C I A T I O N  D E  T H É Â T R E ,  L E  G R O S  B O N H O M M E ,  B A S É E  À  L A  C O U A R D E 

©
 

Festival Food Truck,  
Vendredi 16 août de 10 à 23h
Plaine de Jeux des Gollandières 
au Bois-Plage. Entrée gratuite - 
Renseignements : 06 77 59 64 51

Infos pratiques
Ouverture :  
Ouvert cet été du lundi 8 juillet  
au dimanche 1er septembre 2019.  
Horaires : 10h30 à 15h / Soir à partir  
de 19h. Fermé les samedis. 
Tarifs uniques : 
Spectacles du matin : 6 €   
Spectacles du soir et mini-festival : 
8 € adultes / 6 € enfants  
Forfait soirée mini-festival :  
20 € adultes / 15 € enfants
Contact : Jardin Théâtre. Entrée parking 
voitures et vélos : rue du Fonds des airs 
17670 La Couarde-sur-Mer 
www.grosbonhomme.org  
05 46 55 41 26 / 06 18 10 13 63 
Billetterie sur place et en Offices  
de Tourisme

Une nouveauté sympathique  
dans le paysage rétais.

    Plaine de Jeux des Gollandières 17580 Le Bois Plage    

Ouvert à tous - INFOS au 0677596451 

Association DB présente 

Concerts, Tombola : A gagner un week-end pour 4 pers. 
Valable 2ans, Stands divers, Jeux pour enfants, DJ SET.  

©
 D

R

Le jardin théâtre est ombragé, idéal pour toute la famille.
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 L’authenticité, le respect 
de l’environnement et 
l’exigence en termes de 

qualité du produit résument les 
valeurs portées par l’établissement », 
résume Franck. Les huîtres sont 
produites à Loix et affinées dans 
les marais de Trousse-Chemise. Sur 
place, l’unité de dégorgement en 
circuit fermé permet de maîtriser 
la salinité ou encore l’oxygénation, 
ce qui assure des huîtres saines et 
sans danger pour le consommateur. 
Les huîtres ainsi produites sont 
proposées à la vente à emporter 
et à la dégustation sur place, avec 

vue imprenable sur le Fier d’Ars. 
« Ce lieu est vraiment privilégié, les 
amateurs d’ornithologie apprécient 
de pouvoir déguster les huîtres tout 
en admirant les nombreuses espèces 
d’oiseaux qui nous entourent ». 
Omniprésente dans son esprit tout 
comme dans son établissement, 
la conscience environnementale 
de Franck se traduit notamment 
par le bannissement de tout 
plastique et par l’intégration très 
réussie du mobilier extérieur dans 
la nature. Entièrement construites 
en matériaux naturels et de 
récupération, la « cabane » et la 

terrasse constituent un véritable 
havre de paix, particulièrement 
à l’heure du déjeuner.  

  Aurélie Cornec

Les Huîtres de Trousse-Chemise, saveurs 
authentiques
Entre qualité des produits et cadre enchanteur, Les Huîtres de Trousse-Chemise sont devenues, en dix ans, 
une adresse incontournable des Portes-en-Ré. Franck Moreau, le patron, nous confie quelques-unes des clés 
de ce succès.

S A V E U R S  A U T H E N T I Q U E S
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Les Huîtres de Trousse Chemise 
Route de la levée verte, (traverser le 
golf), Les Portes-en-Ré - Mail : huitres-
detroussechemise@gmail.com
Tél : 06 30 31 91 38 - Ouverture  
du mardi au dimanche de 12h à 14h30 
et de 18h30 à 21h.

Pour satisfaire tous les amateurs des Huîtres de Trousse-Chemise,  
Franck est présent à l’année au marché des Portes et propose  

un service d’expédition à domicile partout en France, entre octobre et avril.

Clubs nautiques  
et écoles de voile

Toutes les communes du nord de l’île 
disposent d’un centre nautique ou 
d’une école de voile :

- École de voile de la Couarde-sur-
Mer « Les Dauphins » : stages et 
cours d’optimist, dériveur, catama-
ran, planche à voile, funboard, stand 
up paddle, ski nautique, wakeboard, 
bouée tractée... Située sur la plage 
du Peux Ragot, l’école d’Antoine 
Albeau (25 fois champion du monde 
de planche à voile et détenteur du 
record du monde de windsurf) pro-
pose des initiations mais aussi du 
perfectionnement en cours collectifs 
ou particuliers ainsi que la location 
de courte et longue durée.

- Club Nautique des Portes-en-Ré 
(CNP), école française de voile : 
stages et cours d’optimist sur marais 
et en mer, dériveur, catamaran, 
planche à voile, windsurf et loca-
tion de catamaran, stand up paddle, 
dériveur, planche à voile et planche 
à voile sur foil. Des cours particuliers 

sur-mesure sont proposés sur l’en-
semble des supports de navigation 
du CNP. Les moniteurs adaptent en 
effet leur programme, de l’initiation 
au perfectionnement le plus pointu. 
Le CNP est basé sur trois sites : le 
Gros Jonc, la Loge et le Marais.

- Cercle Nautique d’Ars en Ré 
(CNAR), école française de voile : 
stages et cours de planche à voile, 
stand up paddle, optimist, catama-
ran, dériveur, planche à voile, kite-
surf et location de canoë kayak et 
de kayak de mer. Durant les mois de 
juillet et août, le Point Plage est ins-
tallé à Saint-Clément des Baleines, sur 
le célèbre spot de « Diamond Head » 
à l’ouest de la baie de la Conche. Le 
CNAR y organise des stages de cata-
maran adultes, des locations et cours 
particuliers sur des supports tels que 
le catamaran, le dériveur, la planche 
à voile et le stand up paddle. Son 
Club House, situé sur le vieux port 
d’Ars-en-Ré, accueille ses membres 
tous les jours en juillet et août.

- Île de Ré voile, Loix et La Couarde-
sur-Mer, école française de voile : 

cours de voile en catamaran, 
planche à voile et dériveur et loca-
tion de matériel nautique (catama-
ran, planche à voile, canoë kayak et 
stand up paddle). L’été, l’école de 
voile accueille le public (adultes et et 
enfants à partir de 4 ans) sur la plage 
de la Petite Tonille de Loix.

- Centre Nautique couardais du 
Goisil, école française de voile : 
stages et cours de voile sur le bassin 
de La Couarde-sur-mer (catamaran, 
dériveur, planche à voile, stand up 
paddle). Au cœur des marais salants 
de la côte nord de La Couarde-sur-
mer, le site naturel du Goisil se prête 
à une initiation de la voile en toute 
sécurité. Tous les samedis d’été de 
17h à 19h, les aides moniteurs pro-
posent des baptêmes d’initiation 
gratuits sur le support de son choix. 

Surf et stand up paddle

Plusieurs écoles de surf et de stand 
up paddle proposent des cours 
d’initiation et de perfectionnement 
ainsi que des stages : Surf’in Ré 
(surf itinérant et plage du Lizay aux 

Portes-en-Ré en période estivale), Ré 
Surf school (plage du Petit Bec aux 
Portes-en-Ré), Sup Évasion (Loix, La 
Couarde-sur-Mer et Les Portes-en-Ré), 
école de kitesurf Philovent (plage du 
Boutillon, La Couarde-sur-Mer, départ 
de plage ou départ au large)

Enfin, de nombreux prestataires 
basés dans le nord de l’île proposent 
de louer des bateaux à voile ou à 
moteur, des jet-ski et du matériel de 
sports nautiques pour découvrir les 
richesses du littoral rétais.  

  Aurélie Cornec

Le nord de l’île au fil de l’eau
De la navigation à la voile au stand up paddle en passant par le surf ou le canöe kayak, le nord de l’île regorge 
d’écoles et de clubs pour les amateurs de sports nautiques. Tour d’horizon des activités possibles des Portes-
en-Ré jusqu’à la Couarde-sur-Mer.

S P O R T S  N A U T I Q U E S
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Permis de naviguer 
Un permis plaisance est obligatoire pour 
conduire un bateau de plaisance si ce 
bateau est équipé d’un moteur d’une 
puissance de plus de 4,5 kilowatts (soit 
6 chevaux). La conduite en mer des 
bateaux à voile n’exige pas de permis. 
Par ailleurs, le fait d’emprunter un bateau 
exige de disposer à bord de tous les titres 
de navigation utiles ainsi qu’un courrier du 
propriétaire attestant du prêt du navire. 
Source : www.service-public.fr 

L’entreprise Ship and Fish, située à Ars-en-Ré, propose à la location un bateau 
électrique sans permis pour naviguer dans le Fier d’Ars, une première sur l’île.

Afin de faire progresser les jeunes navigateurs, le Club nautique des Portes-en-Ré 
dispose, depuis l’année dernière, d’une flotte de 6 Topaz 14 neufs, des catamarans  

un peu plus grands et plus performants que les Topaz 12.
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Apprenez à manœuvrer  
et naviguer le temps  
d’une mini croisière

C’est un nouveau concept 
que vous propose Charles 
Coustenoble à bord de son 
Bénéteau first 36.7 GTE, un 
voilier de course croisière, 
rapide et confortable : une 
école de croisière ! En équi-
page réduit, Charles, moni-
teur diplômé, vous initie ou 
vous perfectionne à la voile 
habitable, aux manœuvres, 
à la navigation, la météo, la 
sécurité à bord pour vous 
apprendre à prendre en main 
un voilier tout en découvrant le patri-
moine maritime et naturel de l’île vers 
Fort Boyard, les îles d’Aix, Oléron, 
d’Yeu ou Noirmoutier. Vous avez le 
choix entre différentes formules, de 
la demi-journée à la croisière d’une 
semaine avec nuits à bord.   

Dormez à bord  
d’un catamaran

Envie d’une nuit insolite à bord d’un 
catamaran au cœur du plus pitto-
resque des ports de l’île ? Rien de tel 
pour décompresser que de se délas-
ser au fil de l’eau, se réveiller au son 
du clapotis sur la coque, respirer l’air 
marin et prendre son petit déjeuner 
en regardant les bateaux sortir du 
port. Le tout, avec une vue mer à 
360 degrés… C’est l’expérience que 
propose l’équipe du catamaran « le 
Blue Note » à la Flotte. Comptez 100 
euros la nuit pour deux personnes 
avec petit déjeuner et tout le confort 
d’une literie de qualité, douche… 
Dépaysement garanti !  

Testez le paddle  
dans les marais salants

Afin de découvrir le patrimoine 
naturel de l’île, sa faune et sa flore, 
quoi de mieux qu’une balade guidée 
d’environ deux heures en stand-up 
paddle dans les canaux des marais 
salants ? Debout sur une planche, 
pagaie à la main, vous évoluez dans 
un cadre préservé, avec pour seuls 
compagnons les oiseaux ! Ce sont 
des professionnels et passionnés 
de l’équipe Papaï Paddle qui vous 
mettront à l’aise que vous soyez 
néophyte ou confirmé. Une balade 
sportive ponctuée d’anecdotes et 
d’histoires de notre territoire.  

Savourez un parfum d’Italie 
avec Pepino et ses glaces  

italiennes artisanales
Créée en avril 2018 la petite entre-
prise HFD est née de l’amitié de deux 
passionnés. L’un voyage beaucoup 
notamment en Italie où il a le plai-
sir de déguster les meilleures glaces 
italiennes de la maison Pépino fon-
dée en 1884 à Turin. L’autre, Hervé 
Fournier le seul salarié, surnommé 
par ses clients “Pépino”, est un 
homme à la bonne humeur dont 
le moteur n’est pas le gain mais 
bel et bien le bonheur. Précurseur 
dans l’île, la glace va à la rencontre 

de ses clients grâce au tri-
porteur Piaggio Ape, qu’ils 

ont fait fabriquer par 
un carrossier artisanal 
italien. Leur objectif ? 
Apporter une activité 
amusante et inhabi-
tuelle sur l’île. Très 
vite, le succès est au 
rendez-vous au point 
d’être tout récemment 
copié par le glacier his-
torique de l’île de Ré 
(chut) ! Où retrouver 
Pépino et ses glaces 
artisanales au goût 
inégalable, en prove-
nance directe de Turin ? Plage 

de la Cible tous les après-midis, au 
marché de Nuit de Saint-Clément 
des Baleines mais aussi à la Java 
des Baleines… Vous pouvez aussi le 

solliciter pour des événements privés 
comme des mariages, des salons, 
fêtes d’école… Avis aux passionnés 
de dolce vita italienne qui ont su 
garder leur âme d’enfant !  

Dégustez des apéros  
initiatiques pour tout savoir 

d’un métier ancestral
Durant tout l’été, la Coopérative 
des Sauniers de l’île organise en fin 
de journée des apéros au cœur des 
marais salants pour faire découvrir 
ses produits. Réservé à une dizaine 
de personnes, pour y participer  
il vous suffit de vous rendre sur l’un 

des stands de la Coopérative 
installé sur les marchés d’été 
de l’île et de trouver (ou de 
s’approcher au plus près) 
du poids d’un sac de sel.  
Les heureux élus passe-
ront un moment privilégié 
dans un site magnifique 
en compagnie de produc-
teurs passionnés soucieux 
de transmettre aux parents 
et aux enfants l’amour de 
leur métier, et les initier aux 
gestes de base dans le res-
pect de la tradition.  

Un été dépaysant sur l’île de Ré
Sports aquatiques, virées en bateau, idées insolites de sortie… Avis à tous ceux qui sont en vacances sur l’île, 
voici une liste d’activités pour se détendre, prendre le large, bouger ou se retrouver entre amis.

I D É E S  S O R T I E S  O R I G I N A L E S

Pepino, dans son drôle de triporteur, régale petits 
et grands avec ses glaces artisanales made in italy.

Travaux pratiques autour d’un apéro convivial 
avec la Coopérative des Sauniers de l’île de Ré.

Blue Note : Port de la Flotte
Contact : tél. 06 89 88 32 08 

Barrez, gréez la voile et faites cap vers de 
superbes aventures… à la demi-journée, journée 

découverte, week-end ou mini croisière de six 
jours avec Envol à voile, l’école de croisière.

Envol à voile : 
Contact : Charles, votre capitaine,  
au tél. 07 69 40 30 61- Rivedoux
www.envolavoile.com

Une balade en famille en stand-up paddle  
au cœur des marais salants.

Papaï Paddle : Plage des 
Gollandières, le Bois Plage en Ré
Conatct : tél. 06 87 10 35 43  
www.papaipaddle.com

Coopérative des Sauniers : 
Renseignements : tél. 05 46 29 40 27
www.sauniers-iledere.com

  Florence Sabourin

C I T I E S  I N T E R N A T I O N A L
L’agence immobilière de St Clément des Baleines

V E N T E S  -  E S T I M A T I O N S  -  C O N S E I L S

P A R I S  –  C O U R C H E V E L  –  I L E  D E  R É

Contactez-nous au : 
+33(0)5 46 27 87 57 
Email : cities@cities.fr
26, Mail du Clocher - 17590 St Clément des Baleines

Nos offres sur :
www.cities.fr

Tout l’immobilier 
sur l’île de Ré

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
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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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TOUS LES SOIRS DÈS 16H30

JEUX 
ADULTE  

ET  ENFANT

BABYFOOT

FLÈCHET TES

CARTES…

Assiettes  de
charcuterie 
et fromage, 
bruschetta



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.frR É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  7  A O Û T  2 0 1 9  |  N °  1 9 5

L O I S I R S  À  L A  H U N E

28

31, rue de Sully - 17410 Saint-Martin de Ré - 05 46 09 29 19 - lebateauphare.fr
 Le Bateau Phare

Un programme riche et varié

Bien sûr, il s’adresse principalement 
aux estivants - les autres étant bien 
trop occupés à travailler - et s’étire sur 
l’ensemble de la journée, alternant les 
moments festifs avec d’autres, plutôt 
dédiés au recueillement. Car comme 
le chantait si bien Renaud, « ce n’est 
pas l’homme qui prend la mer, mais 
la mer qui prend l’homme ». 

Messe, chorale et sortie 
officielle

Une messe sera célébrée dès 10h sur 
l’aire de carénage, dont les échos 
se prolongeront jusqu’au déjeuner, 
heure à laquelle le public sera invité 
à écouter les chants de la chorale 
Ré Sonance. Une présence musicale 
poétique qui accompagnera la dégus-
tation de saveurs maritimes, huîtres, 
moules et vannets dans les buvettes 
proposées par les associations nau-
tiques midi et soir.

Aux alentours 
de 16h30, place 
à l’un des plus 
beaux moments 
de la journée. 
N o m b r e  d e 
marins (d’ici ou 
d’ailleurs) sor-
tiront alors à 
bord de leurs 
embarcations 
pour participer 
à la cérémonie 
officielle pen-
dant laquelle 
une gerbe sera 
abandonnée à la 
mer en hommage à tous ceux qu’elle 
a sacrifié. 

Nul doute que cette année, elle pren-
dra une dimension particulière pour 
les hommes et femmes de la SNSM 
qui seront présents et penseront à 
leurs collègues des Sables d’Olonne, 

emportés par les flots  
il y a peu.

Des jeux, des 
balades en mer et 

de la musique
Au-delà de sa dureté, 
la mer est aussi source 
de joies et de plaisir. 
Les baptêmes de plon-
gée font le bonheur des 
enfants, même si cette 
animation plébiscitée 
est à l’heure actuelle 
soumise aux éventuelles 
restrictions d’eau. Au 
cœur de l’après-midi 
se dérouleront les jeux 

nautiques avec la participation de 
l’équipe de la SNSM Ile de Ré, ce qui 
augure de quelques surprises.

De 18h30 à 20h30, place aux virées 
en mer gratuites qui remportent tou-
jours un franc succès. Sous réserve des 
places disponibles, il sera possible de 

monter à bord du catamaran « Dream 
On » et des bateaux « Fantômas » et 
« L’Ecume de Ré ». Histoire de décou-
vrir Saint-Martin sous un autre angle 
et prendre un grand bol d’air du large.

Pendant ce temps, le jazz manouche 
de Bruno Casties Jazz Trio sévira dans 
Saint-Martin. Et le moins que l’on 
puisse dire des trois compères est 
qu’ils savent faire swinguer l’apéritif !

Concert, bal et feu d’artifice !
Que serait le 15 août sans son tradi-
tionnel feu d’artifice. Celui-ci explosera 
en mille couleurs à la nuit tombée, 
du côté du parc de la Barbette. Mais 
avant cela, concert et bal sont au pro-
gramme avec Odyssée Live dès 20h30. 
Sans oublier huîtres, moules et van-
nets, refrain savoureux de cette jour-
née dédiée à la relation complexe mais 
passionnée qui existe entre l’homme 
et la mer.  

  Pauline Leriche Rouard

Bon anniversaire  
M. de Vauban

Le spectacle avait pour objet le 
onzième anniversaire de l’inscrip-
tion des remparts au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Un bis repe-
tita après 2018 et les dix ans, fêté 
fort dignement au même endroit. 
Et incroyable, avec le même groupe 
de musiciens émérites, rivalisant de 
talent ! Il faut dire qu’entre les frères 
Cousin et Saint-Martin, un lien s’est 
tissé, initié par le Président de l’as-
sociation Vivre l’Art à Saint-Martin 
Jean-Claude Vignaud, sollicité sur la 
direction artistique. Au programme, 
deux disparus, Charles Aznavour et 
Michel Legrand.

Une soirée de rêve

Revoilà donc aux commandes d’un 
mémorable concert Gérard Cousin, 

chanteur et bril-
lant interprète 
des grands clas-
siques de cet 
hommage, Pascal 
Allavoines au cla-
vier, qui a un petit 
je ne sais quoi 
de Ray Charles, 
Sébastien Vallet 
le Stan Guezt et 
bien sûr Michel 
Cousin, chef 
d ’ o r c h e s t r e 
menant son 

petit monde à la baguette. Le tout 
pas n’importe quand ni n’importe où 
mais à Saint-Martin, par une belle soi-
rée d’été et dans un cadre grandiose.

L’émotion partagée

Le public ne s’y trompa et bien que 
très ému (comment ne pas l’être) 
après avoir entendu « La Bohême » 
ou encore « Les Moulins de mon 
cœur », ne ménagea pas sa détermi-
nation, invitant les artistes à rester le 
plus longtemps possible. C’est alors 
qu’apparut la haute silhouette du 
célèbre baryton Greg Belobo, qui 
gratifia l’assistance d’un somptueux 
« What a Wonderful World », avant 
que n’éclate le feu d’artifice enflam-
mant les fortifications. 

Tout simplement du grand art !  

  Pauline Leriche Rouard

©
 

©
 

Du matin au soir, le port de Saint-
Martin sera en fête... De la Mer.

Que rêver de mieux comme décor !

Saint-Martin : la Fête de la mer, mode d’emploi

Quand Saint-Martin fête ses remparts

S’il est un rendez-vous incontournable de l’été, c’est celui-là. Traditionnellement prétexte à une joyeuse fête 
populaire, le 15 août est aussi, à Saint-Martin, le temps de La Fête de la Mer. 

Avec plus de mille-cinq-cents personnes, on peut dire que le public était au rendez-vous donné par la Mairie 
de Saint-Martin dans les remparts le 7 juillet.

A N I M A T I O N S

C O N C E R T
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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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Les premiers frémissements
Le mouvement touristique débute 
une quarantaine d’années plus tard 
que le tourisme balnéaire développé 
dans la région des Sables-d’Olonne. 
Différents facteurs justifient ce retard. 
À l’époque, la liaison avec le conti-
nent n’est ni facile, ni agréable et 
en rebute plus d’un. Elle peut même 
être dangereuse ; la yole effectuant 
la traversée entre Rivedoux et le port 
de la Repentie au nord de la Pallice 
a fait naufrage à plusieurs reprises. 
La construction d’un embarcadère à 
Sablanceaux à la fin du siècle, puis 
la mise en circulation, en 1914, d’un 
petit vapeur qui ne mettra qu’un 
quart d’heure pour relier l’île au 
continent amélioreront la situation. 

Ré n’offrait pas, alors, les attraits 
que l’on y découvre de nos jours 
et ses paysages étaient qualifiés de 
monotones et d’austères par ceux 
qui s’aventuraient sur notre terri-
toire, ce qui peut s’expliquer par le 
fait que la partie arborée était répar-
tie de manière différente et surtout 
présente dans les lieux urbanisés.  
Certains voyageurs regrettaient 
l’omniprésence de la vigne. 

Côté patrimoine, en 1890, seuls le 
phare des Baleines et le clocher d’Ars 
semblent trouver grâce aux yeux des 
visiteurs qui commencent tout juste 
à s’intéresser aux fortifications de 
Vauban. Les infrastructures sont 
quasiment inexistantes. À l’aube du 
XXe siècle, le parc hôtelier, essentiel-
lement utilisé par des voyageurs de 
commerce, se compose d’une dou-
zaine d’hôtels, dont trois à Saint-
Martin : l’Hôtel de France, l’Hôtel le 
Pacha et l’Hôtel Continental, deux 
à La Couarde, deux à Sainte-Marie, 
deux à La Flotte et un seul dans 
chacune des autres communes. Les 
restaurants sont au nombre de neuf 
et les cafés de vingt-quatre.

Des siècles durant, il n’y a pas eu 
d’engouement pour la mer à laquelle 
on n’attribuait que des vertus thé-
rapeutiques contre la rage ! C’est 
pourtant cet aspect thérapeutique, 
avant celui du plaisir de la baignade, 
qui est à l’origine du développement 
des « établissements de bains de 
mer ». Le Vert clos à Saint-Martin et 
La Couarde sont les premiers à être 
dotés d’installations sommaires. Des 
projets d’aménagements voient le 
jour, mais les investisseurs locaux se 
montrent frileux et les élus n’ont pas 
encore bien réalisé ce que le tourisme 
pourrait apporter à l’île, en particu-
lier qu’il pourrait être une alternative 
économique à la crise qu’elle connaît. 
Cependant, celle-ci s’ouvre progressi-
vement aux estivants et la Couarde, 
probablement grâce à Mistinguette 

qui y possède un chalet, prend la tête 
du mouvement.

Les années 30
Le train, acteur essentiel du tou-
risme dans la seconde partie du 
XIXe siècle transportera, à partir de 
1898, les citadins depuis la capitale 
et les départements environnants 
jusqu’aux plages rétaises. Le nombre 
d’« étrangers » augmentant, les 
édiles de Saint-Martin créent une 
« commission balnéaire » qui se 
préoccupe, entre autres, de l’amé-
nagement en sable des plages et de 
l’installation de « cabines mobiles 
de baigneurs ». Il devient de bon 
ton dans la bourgeoisie rétaise de 
posséder « sa » cabine.

Le désenclavement de l’île se fera 
progressivement, la fréquentation 
s’accroît et surtout on passe de 
la simple journée d’excursion aux 
séjours de plus longue durée pour 
le plus grand bonheur des hôteliers. 
Les transports s’améliorent grâce à 
plus de régularité dans les liaisons 
maritimes et avec la construction, 
en 1909 à Sablanceaux, d’un nouvel 
embarcadère en béton. 

Un syndicat d’initiative, fondé la 
même année, s’efforce de faire 
connaître Ré aux touristes poten-
tiels et La Revue Rhétaise vante le 
calme reposant et revigorant de l’île 
ainsi que le coût raisonnable de ses 
prestations et, déjà, les balades à 
bicyclette !

La clientèle touristique, encore 
restreinte à la veille de la Première 
Guerre mondiale, retrouve sans pro-
blème le chemin des côtes rétaises 
après les hostilités et le tourisme 
prend son essor à compter de 1920. 
Les bains de mer deviennent un véri-
table plaisir reconnu et une écono-
mie touristique se met en place. On 
découvre de nouveaux bienfaits thé-
rapeutiques aux séjours sur place, 
en particulier pour les enfants après 
avoir constaté que les petits réfugiés 
se sont rapidement refait une santé 
grâce au climat de l’île, et des mai-
sons d’enfants et des établissements 
de cure hélio-marine apparaissent, le 
premier en 1918, d’autres suivent en 

1925 et 1927 ainsi qu’une douzaine 
de colonies de vacances. 

De 1925 à 1935 les achats de maisons 
par des propriétaires domiciliés sur 
le continent connaissent une accé-
lération. Des artistes et des écrivains 
séjournent dans l’île. L’installation 
à Saint-Clément-des-Baleines, en 
1926, d’Henri Béraud, journaliste 
et romancier qui obtint le Goncourt 
en 1922, fit beaucoup pour Ré dans 
les milieux artistiques et littéraires 
parisiens. Ses amis Roland Dorgelès, 
Horace de Carbuccia, Henry Torrès 
et Pierre Brisson lui rendaient régu-
lièrement visite et une fois rentrés 
à Paris semaient  la bonne parole. 
Un phénomène de mode est initié, 
timide au départ, mais qui prend de 
l’ampleur et voit le développement 
d’Ars, de Saint-Clément et des Portes. 
« L’insularité qui constituait jusqu’ici 
un handicap devient désormais fac-
teur d’attractivité… et une nouvelle 
image de l’île est en train de se forger : 
celle d’une île de lumière par son taux 
d’ensoleillement exceptionnel (1). » 

Le boom des années 
cinquante

Une forte accélération du mouve-
ment s’opère à partir des années cin-
quante et les touristes  s’installent 
désormais aussi dans la partie Est de 
l’île, encore peu touchée jusque-là : 
La Flotte et Rivedoux connaissent 
une rapide expansion. Après-guerre 
les hébergements  pratiqués sont 
peu onéreux : on dort chez l’habi-
tant ou l’on fait du camping sur des 
terrains qui ne sont pas forcément 
prévus pour ! Les touristes louent 
aussi chez l’habitant. Ces habitudes 
vont évoluer en fonction de ce que 
le marché proposera en matière de 
locations saisonnières, du nombre 
de campings (1950 : 2 campings et 
245 places, 1966 : 30 campings et 
6 865 places) (2)  et de la qualité de 
l’hôtellerie. En effet, la plupart des 
hôtels datent d’avant-guerre et les 
créations sont rares ce qui s’explique 
par la concentration de la saison sur 
la  période estivale. Dans la décade 
qui suit la guerre, les maisons de 
vacances prennent de l’importance. 

En 1963, 43,7% des maisons (2) 
de l’île sont propriété d’estivants. 
Les achats, plus nombreux que les 
constructions nouvelles, sont ren-
dus possibles par la dépopulation 
de l’île à l’époque. En quinze ans, le 
trafic de passagers est multiplié par 
3,5 : nombre de passagers en 1951 : 
553 623 et en 1965 : 1 643 077 !

Le tourisme offre du travail à tous, 
même aux Rétais n’ayant aucune 
formation, durant la saison. De plus 
les locations saisonnières et la vente 
des produits de l’agriculture leur 
procurent un revenu. En revanche, 
le tourisme attire dans les années 70 
des projets grandioses (golf, aéro-
drome, ou port de plaisance), sensés 
parfaire l’accueil des touristes, mais 
dont la dimension n’a plus rien à 
voir avec l’île et qui sont une menace 
pour les terres agricoles. 

Parmi les élus, seul Léon Gendre, 
maire de La Flotte et Conseiller 
général, réalise l’ampleur des 
risques si aucune réglementation 
n’est mise en place pour protéger 
Ré. Il obtient de Michel d’Ornano, 
alors ministre de l’Environnement 
et du Cadre de vie, l’inscription de 
la totalité du territoire rétais au titre 
de la loi 1930 sur la protection du 
patrimoine naturel, le 23 octobre 
1979. Dix ans plus tard, les « espaces 
naturels » sont classés au titre de la 
même loi, mais entre-temps, le 19 
mai 1988, le pont de l’île de Ré est 
ouvert à la circulation et tout change 
de dimension ! 

Le dossier d’étude d’impact redoute, 
si aucune mesure n’est prise, que la 
fréquentation estivale ne passe de 
130 000 à 195 000 personnes. Sans 
les fortes mesures prises dans la fou-
lée, l’île serait aujourd’hui mécon-
naissable. La question qui se pose 
désormais est comment accueillir un 
tourisme de masse tout en respec-
tant la qualité de vie de chacun dans 
une île qui ne soit pas un décor ?  

  Catherine Bréjat
(1) Histoire de l’île de Ré, Michaël Augeron, 

Jacques Boucard et Pascal Even  
– Ed Le Croît Vif – GER

(2) Tourisme dans l’île de Ré, Mme Bordarier, 
« Norois » N°51, juillet-septembre 1966

Indispensable à l’économie, le tourisme tuera-t-il 
l’âme de l’île ? 
L’activité touristique commence à se manifester dans l’île vers 1830, mais ne devient une réalité qu’à partir 
des années 1860-1865. À la fin du XXe siècle, elle est devenue la première ressource économique non sans 
risques pour son authenticité.

L O I S I R S  E T  É C O N O M I E
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Nos réserves d’eau sont polluées par l’agricul-
ture intensive ; à cela s’ajoutent les fortes 
concentrations d’azote, phosphore, pesti-

cides, nitrates et antibiotiques dues à l’élevage du 
bétail. Nos rivières sont également polluées par les 
usines qui y déversent leurs déchets toxiques et divers 
métaux lourds tels que mercure, cadmium, plomb, 
etc. Quant aux stations d’épuration, elles ne sont pas 
conçues pour éliminer les molécules pharmaceutiques 
rejetées par l’homme et dont certains composants ne 
se dégradent pas. En effet, lors d’expertises géo-biolo-
giques, il est fréquent de détecter aux robinets d’eau 
des maisons, la présence de métaux lourds et de 
composants toxiques, tels que cadmium, aluminium, 
mercure, arsenic…
Filtrer l’eau que nous buvons pour en éliminer les 
particules toxiques ne s’avère pas suffisant. En effet, 
l’eau subit d’autres aléas notamment son stockage 
dans des châteaux d’eau chapeautés d’antennes de 
téléphonie mobile. « Stressée » par ces pollutions 
électromagnétiques qui impactent et déstructurent 
sa molécule, l’eau perd ses propriétés énergétiques. 
Cette eau morte ne peut plus apporter à nos cel-
lules l’énergie vitale qui leur est nécessaire. Dès lors, 
le corps humain étant composé à 70 % d’eau et la 
nourriture solide n’étant pas suffisante pour fournir 
en énergie notre système immunitaire, l’énergie de 
l’eau s’avère indispensable.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Buvez et consommez de l’eau terres-sens®,  
eau vivante et revitalisée !

 Leur effet est immédiat et durable pour : 

• redynamiser votre eau et effacer les rayonnements polluants des éléments toxiques ; 

•  améliorer la santé de vos fleurs même coupées, de vos plantes*, de vos arbres, de vos 
pépinières, en diminuant la consommation de l’eau ; 

•  renforcer la structure moléculaire de l’eau des piscines et des spa* (avec une moindre 
utilisation de produits de conservation de l’eau) et ressentir un bien-être immédiat.

BUVEZ ET CONSOMMEZ UNE EAU DYNAMISÉE ET VIVANTE

En installant sur votre lieu de vie et votre lieu de travail
   DES CÉRAMIQUES BIOACTIVES TERRES-SENS ®  

*  Contactez Monsieur Thoby, Directeur du Plantarium de Gaujacq qui a confié l’harmonisation de l’eau 
de son établissement à Jean-Jacques Bréluzeau

*  Voir le témoignage de Madame Malenfant, après l’intervention effectuée par Jean-Jacques Bréluzeau, au 
sein de son centre de bien-être à Bordeaux  sur : www.santedelhabitat.fr 

contact@terres-sens.com & contact@santedelhabitat.com – Tél : 05 46 01 01 01
Institut Santé de l’Habitat- Jean- Jacques Bréluzeau, expert en géobiologie
4, rue des Caillotières - 17630 La Flotte en Ré - www.santedelhabitat.fr

Renseignements  
Expertise

Devis

Changement de propriétaire 
! Depuis début juillet, Cécile 
Villatte, Flottaise depuis 

quelques années,  a repris les 
commandes du magasin d’optique 
situé à Ars, à proximité du Super 
U et rebaptisé la Cabane aux 
Lunettes. Après une pause pour 
élever ses enfants, cette opticienne 

de formation diplômée d’un BTS OL 
a choisi de reprendre une activité 
et de mettre à nouveau son savoir-
faire au service de ses clients. 
Une nouvelle page s’ouvre… 
Ouverte à l’année, la Cabane aux 
Lunettes propose un large choix 
de montures solaires, d’optique 
pour adultes et enfants comme Ray 

Ban, Chloé, Persol Andy 
Wolf, Thierry Lasry, 
Maui Jim… ainsi que 
des lentilles et produits 
associés. Cécile est à 
votre écoute pour vous 
conseiller et pratiquer 
des tests et essais de 
vision afin de vous 
orienter au mieux vers 
les produits adaptés. 
N’hésitez pas à aller la 
rencontrer.  

  Florence Sabourin

Cécile Villatte, opticienne et nouvelle 
propriétaire de la Cabane aux lunettes.

Anne-Sophie Boucard, designer 
et créatrice de sa marque 
an°so, s’est installée dans une 

jolie boutique éphémère face au 
port de la Flotte jusqu’au 31 août. 
A l’intérieur ? Des produits made in 
France inspirés par la nature au design 
min ima l i s t e , 
a u t h e n t i q u e 
et artisanal. 
A c c e s s o i r e s 
de décoration 
a c t u e l s  e t 
intemporels tels 
que luminaires, 
f a u t e u i l s , 
t a b o u r e t s , 
coussins, vases… 
adoptent une 
e s t h é t i q u e 
épurée mais 
t o u j o u r s 
fonctionnelle, 
d a n s  d e s 
matériaux bruts 
qui mettront 
en valeur vos 
demeures. A (re)
découvrir.  

  Florence 
Sabourin

Après plusieurs saisons à Saint-Martin, 
 an°so installe ses collections à la Flotte.

La Cabane aux lunettes An°so, déco design  
et minimaliste à la Flotte

A R S - E N - R É L A  F L O T T E - E N - R É

LA CABANE  
AUX LUNETTES 
29 rue de la Diète 
Ars en Ré
05 46 66 86 88 
Ouvert du lundi au 
vendredi. Samedi sur 
rendez-vous.

AN°SO 
17 Quai de Sénac - La Flotte
www.anso-design.com
05 46 29 71 28
Ouvert tous les jours



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

A C T U A L I T É

33R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  7  A O Û T  2 0 1 9  |  N °  1 9 5

I L S  B O U G E N T  !

33

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

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

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.

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

Mes services Mes artisans

IAD FRANCE

POUR VOTRE PROJET IMMOBILIER

www.iadfrance.fr

10 ANNÉES  
D’EXPÉRIENCE

Chrystelle LONGEVILLE

06 89 17 72 49
RSAC 794 915 256

06 74 77 25 72
RSAC 515 047 272

Isabelle DEAN

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

PLOMBERIE - ZINGUERIE - DÉPANNAGE

PLOMBIER DE  

PERE EN FILS...

La reconnaissance  
de l’excellence

Le lauréat ne cache pas sa fierté et 
c’est légitime. Entrer au panthéon 
des meilleurs n’est pas l’apanage 
de tous. Et cette « reconnaissance 
totale » compte double quand on a 
son parcours. Car à l’origine, Pascal 
Renoux est architecte d’intérieur, du 
moins jusqu’à sa rencontre avec un 
forgeron qui lui inocule la passion 
de son métier. Mais c’est dans la 
coutellerie qu’il trouvera de quoi 
satisfaire sa gourmandise. Travail 
du bois, mécanique, ajustage, forge, 
polissage, joaillerie et bijouterie, la 
coutellerie regroupe toutes les com-
pétences. S’ensuivent douze ans de 
formation auprès des plus grands 
de la discipline.

Le 25 septembre 2017, sur qua-
rante inscrits, voilà Pascal parmi les 
quatorze présélectionnés en vue 
de la récompense ultime. Ils seront 

trois en finale. Le cahier 
des charges est drastique. 
Création, réalisation, mon-
tage sont matière à une 
longue série de notes, sans 
oublier la prestation d’en-
semble. Ce sera gagné le 
25 novembre 2018. 

Une complicité  
de longue date

Luc et Pascal se connaissent 
depuis longtemps, plus de 
quinze ans dont dix de col-
laboration directe. 

Lorsqu’il crée « Le Rhéta », 
son premier couteau, 
Luc s’adresse à Didier 
Charbonnel, coutellier à 
Valence, qui devient un 
ami. C’est par son inter-
médiaire qu’il découvre le 
travail de Pascal et celui-ci 
fera une première vraie 
démonstration à l’occasion 

des 20 ans du Bateau-Phare. Y sont 
présents nombre de professionnels 
de la coutellerie française. 

À partir de 2014, Luc et Pascal 
commencent à sortir des cou-
teaux ensemble. La naissance du 
« Rhéta II », fusion entre Le Rhéta 
et L’Insulaire, signe une collabora-
tion plus étroite. Pascal Renoux est 
en effet le seul à faire le couteau de 
Luc. Ils partagent une même vision 
du métier.

Cette journée martinaise de la cou-
tellerie aura été un peu celle de 
Pascal Renoux et à travers lui, de 
tous ces artisans dont le talent et 
le travail témoignent du savoir-faire 
français. Merci à Luc de la Tranchade 
pour ces opportunités de rencontres 
passionnantes.  

  Pauline Leriche Rouard

Une Journée de  
la Coutellerie sous le 
signe de l’excellence
Chaque année fin juillet, Luc et Sylvie de la Tranchade 
organisent la « Journée de la Coutellerie » au Bateau-
Phare, au milieu d’une multitude de couteaux 
sagement alignés. Elle avait cette année une tonalité 
particulière, puisqu’il il s’agissait aussi de célébrer le 
talent de Pascal Renoux, sacré Meilleur Ouvrier de 
France 2018.

É V È N E M E N T

©
 

Luc et Pascal réunis autour de la passion 
de la coutellerie.
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Les « Joyful Noise », c’est une 
bande de quatre garnements. 
Des musiciens à la rythmique 

bien trempée qui au-delà de 
l’amitié partage le goût de la 
scène. Leur sport favori, c’est 
l’énergie du live qu’ils cultivent 
sans modération pour faire la 
part belle à l’improvisation, 
l’interaction et osons le poncif :  
la communion avec le public.

Boris n’a même pas commencé la 
partie qu’il est déjà torse-nu assu-
mant pour toute arme sa seule gui-
tare électrisante. 

Jérémy au micro s’en donne à 
cœur joie quand il s’agit de revisi-
ter le Sugarhill Gang avec Rapper’s 
Delight avant d’enchaîner sur 
GhostBusters (les deux titres font 
partie du set des reprises sélection-
nées pour cette année spéciale). Très 
convaincant pour investir la piste de 
danse souvent impromptue… 

À la batterie Johan joue le Shiva 
des baguettes tout en livrant 
des cargaisons de sourires. Pour 
modérer cette humeur délurée et 
possiblement hautement contami-
nante, l’impassible Julien veille sur 
le curseur émotionnel tandis que 

ses doigts dansent sur les cordes 
de sa basse.

Récemment, Pierre les a rejoint, 
portant à cinq les membres de cette 
aventure « amisicale». Le talentueux 
Joker du convoité Boris semble de 
prime abord moins expansif, pour 
autant, la démonstration de son 
efficacité électromagnétique a 
d’ores et déjà fait ses preuves !

Un concert,  
un enregistrement live  

et des intervenants surprises 

Pour cette grande fête voulue 
comme l’une des plus belles de 
l’été, les cuivres du « Groove 
Catchers Extended » sont annoncés 
en renfort, tout comme la chan-
teuse Cajoune, grande prêtresse du 
swing et spécialiste entres autres 
de la planche à laver qu’elle manie 
comme personne. 

D’autres sympathisants pourraient 
bien compléter la formation anni-
versaire qui pour l’occasion enre-
gistrera un quatrième album à 
retrouver dès la rentrée.

En attendant ce concert surprise, 
les fans impatients pourront retrou-
ver les Joyful tous les lundis soirs 

« Eau P’tit Bois » au Bois-Plage. Ils 
s’y produisent depuis le début de 
l’été avec chaque fois plus de suc-
cès. D’autres dates sont également 
programmées : le 10 au Cubana à 
Saint-Martin, le 14 à L’Annexe à Ars 
et le 16 à La Chaloupe à Rivedoux.

Avec plus de cinq-cents concerts 
à son actif, le groupe devenu 
synonyme de détente en ce qu’il 
excelle à actionner la soupape de 

décompression, offre l’assurance 
d’une très bonne soirée sur l’île. 

Funk, reggae ou rock, tous les bons 
standards sont au répertoire.  

  Marie-Victoire Vergnaud

Genèse  
d’une rencontre artistique

Elle est, selon ses propres termes, 
« tombée dans la marmite ». À ce 
détail près qu’il n’est pas question 
de potion magique mais d’art. Pas 
n’importe lequel toutefois : Jeanine 
Riesler a fait sien l’art haïtien, naïf, 
dense, foisonnant et coloré. 

Son rendez-vous avec ce pays et sa 
culture est lié à son histoire fami-
liale, deux oncles et tantes immi-
grant en Haïti avec leurs enfants 
et y prenant racine. 

Pour Jeanine ce sera l’occasion de 
nombreux voyages. Le premier a 
lieu en 1974. Découverte, émer-
veillement, elle achète son premier 
tableau. 

Pour cette médecin spécialiste, 
arrivée sur l’Ile de Ré en 1984, c’est 
le début d’une longue aventure 
artistique.

Des expositions  
à vocation humanitaire

Haïti est devenu un départ néces-
saire et chaque séjour l’occasion de 
rencontres avec des artistes locaux. 
Evoluant dans un contexte adéquat 

(l’un de ses cousins est Ministre de 
la Culture) Jeanine s’immerge avec 
bonheur dans l’art haïtien. 

Elle souhaite aussi aider un ami, 
galiériste spécialisé en peintures 
haïtiennes, qui soutient par ailleurs 
des associations françaises menant 
missions humanitaires en Haïti. 

C’est ainsi que Jeanine lance des 
expositions-ventes d’art haïtien ici, 
en terre rétaise. Et reçoit le soutien 
de la mairie, dès la première en 
2000.

2019, clap de fin ?

L’exposition-vente qui aura pro-
chainement lieu sera peut-être la 
dernière. Non que Jeanine se soit 
lassée. Mais le pays est toujours 
plus dangereux. « Je n’ai plus les 
codes » reconnaît-elle à regret.

En compagnie de son amie d’en-
fance Any Douaud, ex-chirurgienne 
à qui Jeanine a transmis le virus 
haïtien, elle présentera au public 
une exposition d’une grande 
diversité.

Des peintures bien sûr, quatre-
vingts à quatre-vingt-dix tableaux 
d’artistes reconnus et d’autres 
en devenir, mais aussi des fers 
découpés, témoignant d’un tra-
vail d’orfèvre réalisé avec des outils 
rudimentaires, ou encore des dra-
peaux Vaudous, longtemps incon-
nus car ils sortaient du champ 
public. 

Les amateurs pourront aussi 
découvrir la collection de livres 
ART ETCHE, créé par la galerie spé-
cialisée en art haïtien. Des livres 
introuvables dans le commerce, 
racontant l’histoire de cet art qui 
ne ressemble à rien d’autre qu’à 
lui-même.  

  Pauline Leriche Rouard

Joyeux anniversaire les Joyful 

Voyage dans l’art haïtien à La Couarde

Le groupe le plus vitaminique de l’île nous invite à souffler ses dix bougies. En joie et dans la foule : rendez-
vous mercredi 21 août au parc de la Barbette pour une soirée à marquer d’un millésime !

C’est l’un des pays les plus pauvres de la planète, et pourtant il y règne une créativité extraordinaire.  
« Haïti, seul peuple de peintres », selon André Malraux, viendra à nous à travers une exposition organisée à  
La Couarde par Jeanine Riesler.

M U S I Q U E

E X P O S I T I O N
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À La Barbette chez Tony le 21/08 :
Ben Hur- Char à huîtres, restaurant de 
plein air à Saint-Martin de Ré.

Exposition d’Art Haïtien 
Du 10 au 17 août - De 10h à 13h  
et de 17h à 20h. Nocturnes le mardi  
13 et le vendredi 16 jusqu’à 22h30.  
Salle des Associations - 11, rue Pasteur  
à La Couarde.

Boris, Jérémie, Johan et Julien : pas de « Hard Day’s night »  
pour ces quatre garçons dans le vent.

L’art haïtien, tout un monde à découvrir.
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Dès 11h, une équipe de profs 
déjantés, dont l’objectif est 
de vous faire passer une 

semaine que vous n’oublierez pas, 
des soirées tous les jours de 22h à 
4h du matin, de la convivialité et 
un sacré mix entre cours, soirées et 
repos. Initiation, perfectionnement, 
vacances, tous les ingrédients sont 
présents pour vivre une semaine 
d’enfer. À l’origine de ce concept 
Achile Dinga, professeur de danses 
depuis dix-huit ans à La Rochelle, et 
dont la seule ambition était de sortir 
la danse dans la rue, en redonnant 
à celle-ci, son caractère noblement 
populaire. Le SWOB est le mélange 

de trois univers : La Salsa, le West 
Coast Swing et la douce atmosphère 
de la commune de Rivedoux-Plage !

Reconnu pour la qualité de ses pres-
tations, qu’elles soient gratuites ou 
payantes, et pour son ambiance 
conviviale, le SWOB accueille des 
participants venant de toute la 
France et même de l’étranger pour 
vivre leur passion sur la piste de 
danse. 450 danseurs amateurs sont 
ainsi attendus cette année, sur la 
plage et l’esplanade de la mer de 
Rivedoux-Plage.

De la danse…

Des cours de Salsa, de West Coast, 

de Bachata, 
de Kizomba, 
de Ragga Jam, 
de Hip Hop 
et d’autres, 
seront propo-
sés pour tous 
les niveaux, et 
dispensés par 
une trentaine 
de professeurs 
dont certains 
de renommée 
internationale. 

Des chorégraphies seront présen-
tées le soir. Le fidèle public de 18 à 
40 ans sera comblé. 

Le festival est aussi largement ouvert 
aux familles et enfants, avec même 
cette année l’organisation d’un 
« mini-swobers » et le samedi 17 
août le Bootcamp de Marie Carzola 
proposera quatre heures de stages 
100% ladies.

Mais pas seulement…

Le SWOB, c’est aussi un état d’esprit. 
De la bonne humeur, de la détente, 
du partage, et des soirées jusqu’au 
bout de la nuit animées cette année 
par cinq DJ’s. 

Accueil souriant et ambiance convi-
viale, le SWOB se déroule dans un 
état d’esprit unique. Les amateurs 
de danse sont comblés, et s’expri-
ment jusqu’à l’épuisement…

Pour la journée off de mer-
credi, vous êtes invités à parti-
ciper aux Olympiades du Swob 
qui verront s’affronter - outre 
l’équipe d’Achile Dinga sponso-
risée SWOB de la tête aux pieds –  
plusieurs équipes, composées sur 
tirage au sort, après inscriptions, le 
lundi et coachées par d’autres profs.

Les épreuves : Course en sac, le petit 
réthais, la route du swob, le quizz… 
vous attendent. 

L’objectif affiché de l’organisateur : 
favoriser les échanges entre les dan-
seurs amateurs, venus de partout, et 
qui ne se connaissent pas. 

Dansez jusqu’au bout de l’été, et 
faites le plein de beaux souvenirs qui 
vous réchaufferont l’hiver venu !   

  NV

SWOBez votre vie jusqu’au bout de l’été rétais !
Pour sa 8e édition, du 17 au 25 août 2019, le Salsa West On Beach vous invite à huit jours de danse (Salsa, West 
Coast Swing, Hip-hop, Bachata, Kizomba…), de fun, de moments privilégiés, de soirées, de cours, d’apéros, de 
rencontres, de sincérité, d’authenticité, de nouveautés…

F E S T I V A L  D E  D A N S E  -  R I V E D O U X - P L A G E
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Informatios : 
Tél : 06 24 56 33 82 - www.swob.fr

L’EXPÉRIENCE NE S’IMPROVISE PAS

C'EST OÙ ?

183 Rue Albert Sarraut, Rivedoux-Plage, France

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
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En pleine nature, dans le cadre 
idyllique du Hangar à sel aux 
Portes-en-Ré, le Festibal attire 

pendant trois soirées consécutives 
près de mille visiteurs. Si les fidèles 
du coin sont nombreux à attendre 
chaque nouvelle édition avec 
impatience, les vacanciers curieux 
sont également au rendez-vous. 

Une programmation  
engagée et festive 

Comme l’an dernier, plusieurs 
membres du journal indépendant 
du nord « Fakir » seront présents et 
présenteront jeudi soir, en ouverture 
du Festibal, le documentaire « Je 
veux du soleil », road movie dans la 
France des Gilets jaunes réalisé par 
François Ruffin et Gilles Perret (sorti 
en salle le 3 avril 2019). Les vendre-
dis et samedis après-midi, à partir 
de 17h, plusieurs spectacles d’arts 
de rue sont à l’affiche : circassiens, 
clowns, trapézistes, contorsionnistes, 
théâtre d’impro... de quoi ravir petits 
et grands festivaliers ! Dans la soirée, 

des musiciens prendront le relais pour 
faire danser les visiteurs : 

- le vendredi, retrouvez à 19h le groupe 
jazz, bien aimé des Rétais, « Coint’et » 
suivi à 22h du groupe rochelais pop 
rock « We need a name ». 
- le samedi à 22h, c’est le groupe de 
musique circassien « Satisfaction » 
qui animera la soirée suivi à minuit, 
pour les plus fêtards, de « Ceylon », 
groupe de trans instrumental.

Petit mais costaud 

Afin de conserver l’identité du Festibal 
et notamment sa dimension artisanale 
et conviviale les organisateurs, tous 
bénévoles, ne cherchent pas à faire 
croître l’évènement. Rester petit pour 
rester authentique ! Sans subvention 
aucune, les membres de l’association 
Ré-jouir financent chaque édition avec 
la vente de boissons, les entrées du 
festival à « prix libre, prix conscient »  
(le prix des spectacles est libre et chacun 
donne selon sa mesure !) et la vente 
d’objets dérivés sur place à l’effigie 
du festival et notamment de sa devise 

« Bien à l’aise ! ». L’occasion d’acheter 
des slips pour hommes et femmes, logo-
typés « Bien à l’aise dans mon slip » ou 
« Do you want to slip with me ? » !Vous 
pouvez également donner un coup de 
pouce bienvenu au Festibal en soute-
nant le projet sur le site HelloAsso et 
notamment en adhérant à l’association 
Ré-jouir (https://www.helloasso.com/
associations/rejouir). Chaque année, les 
partenaires du festival sont nombreux 

comme l’artiste 
loidais Arnô 
Raposo, auteur 
de la chouette 
affiche de cette 
nouvelle édition 
que vous pouvez 
retrouver dans 
son atelier au 
cœur de la zone 
artisanale de Loix. 
Autre nouveauté, 
la venue de la 
caravane jaune 
de Matahari et de 
sa cuisine éco-res-

ponsable privilégiant les circuits courts 
et les ingrédients provenant d’une 
agriculture biologique ou raisonnée. 

Parfait pour finir l’été en beauté !  

  Margaux Segré 

Festibal entend rester authentique.

©
 

Le Festibal, Association Ré-jouir 
Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 août 
Hangar à sel aux Portes-en-Ré

Réjouissez-vous, le Festibal c’est pour bientôt ! 
Pour la quatrième année consécutive, la jeune association rétaise Ré-jouir organise son Festibal, du 22 au 24 
août, au cœur des marais salants.

S P E C T A C L E S  E T  M U S I Q U E S

Tel est, depuis quatre ans, le bon 
plaisir de l’hôtesse et présidente 
de l’association Entre Les Portes 

et La Rivière, Virginie Feltesse.

« L’art ne reproduit pas  
le visible, il rend visible »

Cette phrase de Paul Klee (1879-1940) 
sera le diapason de la semaine d’expo-
sition et de rencontres, une réflexion 
intemporelle et toute en nuances sur 
l’expression artistique.

Olivier Suire Verley, peintre et Jurgen 
Ling Rebetez, sculpteur sur bois, tous 
deux chers à la famille Feltesse, sont 
chaque année invités d’honneur. Ils 
exposeront aux côtés de quatorze 
autres artistes de courants artis-
tiques très divers, peintres, sculpteurs, 

dessinateurs, artisans 
d’art ou créateurs.

Certains d’entre eux 
sont déjà des habitués 
de La Bienveillante et 
les retrouvailles pro-
mettent d’être cha-
leureuses ; ce sera 
l’occasion de décou-
vrir leur travail de 
l’année. On pense à 
Valérie Anceaume 
Gutierrez, Bruno 
Lemée, Laurence 
Moracchini, Marie Requillard, 
Stéphanie de Malherbe, Florence 
d’Aboville, Tatjana Labossière, Dominic 
Gubb et Christophe.

Pour Martine Levesque, 
Ann Robinsson, Marc 
Hanniet, Mathilde 
Dauguet et Serge 
Ducourant, l’expé-
rience sera nouvelle et 
permettra de découvrir 
leurs talents.

Toute la semaine,  
des animations en 

journée
Les artistes seront pré-
sents pour vous faire 
partager leur art au 

fil d’ateliers pour enfants et adultes, 
de séances de photo avec Mathieu 
Guillaud, pendant que d’autres invités 
partageront leurs connaissances du 

yoga (Claire Lavergne), de l’art des 
nœuds marins (Patrick Moreau) et du 
massage facial (Nathalie et David).

Celle-là, j’adore ! Le 13 août à 20h30, 
Amélie-les-Crayons et Thibaut Defever 
donneront ce rafraîchissant spectacle 
en chansons et basé sur la bienveil-
lance, qu’ils ont spécialement créé 
pour ces rencontres.  

  Véronique Hugerot

4e semaine d’aventure Entre Les Portes et La Rivière
À La Rivière, au fond d’une allée qu’il faut un peu chercher, une maison ouvre chaque été ses portes aux 
artistes. Une semaine durant, La Bienveillante, c’est son nom, les accueille en résidence et les chérit. 

E X P O S I T I O N - R E N C O N T R E S
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Du 13 au 19 août : Entrée libre de  
11h à 13h30 / 16h à 20h) La Bienveillante
29 bis avenue des Salines, La Rivière
17880 Les Portes en Ré.
contact : portesetriviere@gmail.com

Formé à l’école normale de 
musique de Paris, sous la 
direction d’Alberto Ponce, 

Arnaud Dumond a suivi les 
enseignements des plus grands 
maîtres de tous les pays. Premier 
guitariste français récipiendaire du 
Concours international de Paris-
Radio-France, il s’est depuis lors 

produit plus de mille fois en concert 
à travers les capitales du monde 
entier et a composé plus d’une 
centaines d’œuvres de tous genres : 
concertos, musique de chambre, 
musique de films, musique électro-
acoustique, pièce pour orchestre et 
chœur tel son Requiem pour une 
nativité, pour chœur, récitants, 

orchestre et cordes pincées. Il 
enseigne aujourd’hui à Paris et joue 
en duo, guitare classique et guitare 
flamenca avec divers partenaires 
(dont Jean-Batiste Marino). 

Ce 21 août, la guitariste Elenita 
San Roman jouera en première 
partie un répertoire de Flamenco 
(Alegrias, Fandangos et duos). Un 

rendez-vous musical exceptionnel 
à ne pas manquer.  

  Véronique Hugerot

Arnaud Dumond en concert le 21 août à Ars
Le musicien émérite Arnaud Dumond, guitariste concertiste, compositeur et professeur sera de passage à Ars 
pour un concert unique de guitare classique et Flamenco. 

G U I T A R E  C L A S S I Q U E  E T  F L A M E N C O

Le 21 août à 21h 
Salle des fêtes d’Ars-en-Ré
Rue du Havre. Durée : 1h20, participa-
tion 15 €, sans réservation



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.frR É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  7  A O Û T  2 0 1 9  |  N °  1 9 5

 Z A P ’ A R T S

37

Ré à la Hune est une publication gratuite éditée par Rhéa Marketing : 183 rue des Gros Peux - 17940 Rivedoux-Plage /  
Tél. 05 46 00 09 19 / Fax : 05 46 00 09 55 / Mail : realahune@rheamarketing.fr. Ce journal vous est offert par les  
Annonceurs, nous les en remercions vivement. Il est mis à votre disposition par tous les commerçants et lieux qui
le souhaitent, merci à eux.
Directrice de la Publication : Nathalie Vauchez / Maquette : RC2C  /  Mise en page  : Nathalie Louvet /  
Rédaction, photos  : Catherine Bréjat, Aurélie Cornec, Jacques Buisson, Anne-Lise Durif, Véronique Hugerot, 
Pauline Leriche Rouard, Florence Sabourin, Margaux Segré, Nathalie Vauchez, Marie-Victoire Vergnaud, DR, 
sauf mention expresse / Dessin : Philippe Barussaud  /  Régie publicitaire : Rhéa Marketing : 05 46 00 09 19 
Frédéric Pallot-Dubois : 06 14 29  47  21 – Catherine Forest : 06 26 90 45 75 – Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88  -  rhea@rheamarketing.fr
Imprimeur : Imprimerie  Rochelaise / N° ISSN : 2257-0721 - PEFC 10-31-1240

Toute l’actualité de l’île de Ré sur www.realahune.fr

Votre journal est imprimé sur du papier écologique 

sans chlore et issu de forêts gérées durablement, 

avec des encres végétales, les déchets sont recyclés. 

Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre 

imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage 

pour un avenir positif et durable sur notre île !

Pour elle ce sont des portraits 
d’hommes. Souvent des 
grands formats, nouvellement 

des petits, mais dans le cadre, qui 
semble là représenter le carcan de 
l’injonction sociétale à la conformité, 
toujours des personnages comme 
médusés par la destinée humaine. 
Les uns se grattent la tête, les 
autres écartent les bras en signe 
d’impuissance, certains sont affalés 
sur une chaise avec le poids de leurs 
tâtonnements pour seul support. 
Les visages, jamais figés, portent les 
milles traits de l’expression tantôt 
de la fragilité ou de l’indignation, 
aux choix…De la possibilité de 
s’interroger en tous cas.

Béatrice Terra nous livre une peinture 
sensible, en marge des certitudes 
que notre époque voudrait imposer.

Lui se multiplie par la magie des « 
Yayas »…Les petits bonshommes 
en terre cuite de Yannis Lagresle, 
cherchent eux aussi une porte de 
sortie. Tous semblent se demander 
quel sort leur est réservé sur cette 
planète qui peine à tourner rond.

Bouche bée dans leurs machines de 
guerre (des véhicules improbables 

entièrement conçus à partir de 
pièces industrielles chinées et recy-
clées) : à nous d’imaginer s’ils vont 
foncer droit ou s’envoler pour quit-
ter leur condition. À leur manière, les 
deux artistes osent l’éloge de la len-
teur et par là signifier la déroute des 
chemins tracés par la performance.

Un regard à poser…  
Une impression et des mots 
pour l’habiller et échanger

On conserve parfois des galeries 
la vieille image des lieux sacrés où 
il convient de faire silence face à 
tant de beauté. La vitrine alors atti-
rante prend soudain l’allure d’un 
bouclier, paravent d’une salle à ne 
pénétrer qu’en initié. Pour Aurélie 
Legros-Glineur l’art se partage en 
convivialité et simplicité. Son accueil 
attentif est l’occasion d’inviter cha-
cun à pousser la porte pourvu qu’il 
fasse preuve d’une belle curiosité. 
Ainsi, tous les mardis, c’est permis 
rue de Sully ! Béatrice et Yannis, 
duo à la création et complices à la 
ville seront présents tous les soirs 
de débuts de semaine jusqu’au 20 
août pour échanger autour d’un 
verre leur vision d’un monde qu’ils 

transcendent par leurs œuvres. 
Depuis peu, le couple a trouvé ses 
marques sur l’île où il séjourne régu-
lièrement. S’ils travaillent la majeure 
partie du temps à Montbrison dans 
la Loire, chacun possède désormais 
son propre atelier ici, et la possibilité 
de s’y inscrire davantage fait partie 
des questions qui nous vaudront 
sans doute l’inspiration de nouvelles 
toiles et sculptures. 

À quoi bon expliquer une œuvre 
d’art ? Le sujet était posé en philo 
cette année, mais à Saint-Martin 
personne ne vous demandera de 
rendre une copie.  

  Marie-Victoire Vergnaud

Rencontres du troisième type tous les mardis  
à la Galerie Glineur
Béatrice Terra et Yanis Lagresle exposent leurs œuvres à Saint-Martin. L’une peint, l’autre sculpte, tous deux 
portent un regard attendri sur l’ironie de nos vies.

P E I N T U R E  E T  S C U L P T U R E
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Galerie Glineur 
18, rue de Sully à Saint-Martin de Ré
www.galerieglineur.fr

Béatrice Terra et Yannis Lagresle seront présents à la galerie  
tous les mardis de l’été de 18h30 à 20h.

Dans cette discipline il a œuvré 
à la restauration du patrimoine 
pour Le Louvre et réalisé deux 

fontaines pour la commune de Loix. 
Mais il n’en n’est pas moins un 
voyageur, pour avoir vécu à Cork 
en Irlande et fait le tour de l’Égypte 
et de l’Asie dont il revient avec 
des carnets de voyages éloquents.  
Il utilise volontiers la photographie 
pour saisir sa vision du monde, en 
témoignent ses séries de clichés 
juxtaposés par cinq (Polaroïde) qui 
séquencent un mouvement, une 
ligne, une texture. Pour lui, peu 
importe le médium pourvu qu’il 
puisse transcrire ses impressions. 

Dans ses paysages (huiles ou acryliques 
sur toiles, visibles tout l’été à la galerie 
du 2 rue Thiers à Ars), revient parfois 
un panneau sur lequel on ne lit rien, 

histoire d’ouvrir le questionnement 
(Panneau gris bleu, Vue de La Pallice, 
Cork d’hier et d’aujourd’hui, Dublin).

Mais le paysage n’est qu’un support, 
un vecteur d’ambiance pour mettre 
en scène le glissement, l’écoulement, 

celui de l’eau sur 
les galets d’une 
rivière, celui 
d’un nuage dans 
l’azur ou la trace 
en cascade d’une 
écorce d’arbre.

À la maison 
Caillaud, il pré-
sentera du 19 
au 25 août, une 
quarantaine de 
petits formats, 
dessin, peinture 
et technique 
mixte sur papier. 
Un travail tout à 
fait récent où la 

recherche de formes, de matières 
et de couleurs dérive vers des aires 
nouvelles qui se prêtent aux vibra-
tions et aux reflets, des notions qui 
ne sont pas étrangères au glissement 
de l’eau. 

Un travail significatif et une exposi-
tion toute en vibration !  

  Véronique Hugerot

Rodolphe Coré en août à la maison Caillaud
Formé à l’école des Beaux-Arts de Paris, section peinture, Rodolphe Coré réside aujourd’hui à Saint-Clément 
où il peint. Il est également sculpteur.

E X P O S I T I O N 
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Expositions Rodolphe Coré  
- du 19 au 25 août 2019 à la maison 
Caillaud, Place Carnot
- tout le mois d’août au 2 rue Thiers, 
17590 Ars en Ré
Entrée libre de 10h à 19h
renseignements : www.rodolphecoré.fr 
et sur facebook L’un des quarante petits formats de Rodolphe Coré  

exposés à la Maison Caillaud.
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19 quai de Sénac
LA FLOTTE (17630)

Tel. 05 46 09 69 00

Horaires d’ouverture

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

-  dimanche matin :  
de 10h30 à 12h30

EN EXCLUSIVITÉ  
SUR L’ILE DE RÉ

VÊTEMENTS ET  ACCESSOIRES

LOCATION DE BATEAUX

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

La pêche à pied permet marche, oxygénation iodée et imprégnation d’un 
univers marin accessible et reposant ! Quelques outils indispensables ?

Trouver les outils

❶ sur la route ils freinent

❷ détecteur

❸ relever le pied

❹  mécanique, elle laisse 
sur place

❺ du feu !

❻  provoquent des 
ralentissements

❼ barrières sur la route

❽  elles empêchent  
les coups de soleil

SOLUTION DES JEUX !

« Sur la dune » : Le  n° 4

« Le mot mystère » : ❶ travaux ❷ radar ❸ décélérer ❹ avarie ❺ cani-
cule ❻ bouchons ❼ péages ❽ averses

« Trouvez les outils » : ❶ Fourche à praires ❷ Grapette ❸ Piochon ❹ 
Couteau à palourdes ❺ Démanchoir ❻ Ferrée (largeur maxi 10 cm)

« Sur la côte » : ❶ la roche elle = La Rochelle   ❹ la tremble  blade =  
La Tremblade   ❷ chat  tel  ail  ion = Chatellaillon   ❺ roi  hie  an = Royan  
❸ roche  fort = Rochefort 

« Le Rébus » : « L’éternité, c’est la mer mêlée au soleil »   
(Arthur RIMBAUD 1854 - 1891) (LAIT - TERRE - NID - TÉ - C - L’AMER - 
MÊLÉE - EAU - SOLEIL)

Lequel de ces cinq vacanciers grimpe en haut de la dune ?            

Sur la dune               Le Mot Mystère

BON À TIRER À PARAÎTRE DANS : 
RÉ À LA HUNE N° 104, parution le 25 juin 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

OUVERT DU LUNDI AU DIMANCHE  
DE 8H À 20H SANS INTERRUPTION

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

Les prix bas,  

les services  

en plus…

LA FLOTTE EN RÉ : 05 46 09 52 56 ST MARTIN DE RÉ : 05 46 09 42 02

En verticale : 



J E U X  À  L A  H U N E

Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr 39R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  7  A O Û T  2 0 1 9  |  N °  1 9 5

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

Placer en lignes les quinze pastilles (deux « la » et  
deux « roche » ), pour former cinq localités côtières.

Sur la côte               

BIÈRE ARTISANALE  
BRASSÉE SUR L'ÎLE DE RÉ 

Haut des Peux Bertaud
RD201 

17740 Sainte Marie de Ré 
05 46 43 82 63 

www.bieresdere.fr

BIÈRES DE
B R A S S E R I E  A R T I S A N A L E  D E P U I S  1 9 9 6
BIÈRES DEB R A S S E R I E  

A R T I S A N A L E  

BIÈRES ARTISANALES BRASSERIE SUR L’ÎLE DE RÉ

16 Quai Nicolas Baudin 
St-Martin-de-Ré

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

PAUL & JOE - LÉVI’S - LOU, LISE CHARMEL,  
JOHNNY WAS, EDWARD ACHOUR

Rébus



Morgan Morice
MRICS - Chartered Surveyor

636 000 € • dpe nc


