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

édit ion du

3 septembre 2019

  Nathalie Vauchez

C’est la rentrée !

P rès de quarante élèves en moins dans 
les écoles en cette rentrée 2019 versus 
celle de 2018, alors que de nom-

breux logements sociaux ont été récem-
ment livrés (Le Bois, Saint-Martin, La 
Flotte), mais une progression de plus 
de vingt collégiens : on voit bien que 
le pari de la vie permanente restera 
l’un des combats essentiels pour le 
prochain mandat politique local.

Car au-delà de la rentrée scolaire, ce mois de septembre va marquer 
le coup d’envoi des campagnes des municipales de 2020. Avec des 
surprises de taille, puisque Léon Gendre semble envisager sérieusement 
de se présenter en tête de liste pour un nouveau mandat à La Flotte, 
bien qu’il ait maintes fois annoncé son retrait de la vie politique locale. 

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

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

Livraison à  
domicile gratuite

Ouverture du lundi 
au vendredi 9h-12h / 

14h-18h

Médical Rétais
Vente et location de matériel médical

PARTicuLieRS - PRoFeSSionneLS - coLLecTiviTéS

4 bis, rue Gustave Dechézeaux LA FLoTTe - 05 46 09 16 20 - agence@revasion.com - www.revasion.com

à partir de1 879€TTc*
par personne - 7 nuits

Laponie
Au club Jet Tours Ylläs Saaga 

Le 18 janvier 2020

DéPART De BoRDeAuX

Le 15 février 2020

DéPART De nAnTeS

  

Virginie, Laure et Lisa,
vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour 

cette nouvelle  année 2015
pleine de voyages...

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 

et de 14h30 à 18h30, 

le samedi de 10h à 12h30.

403 c
157 c 

pantones 

4 bis, rue Gustave Dechézeaux - LA FLOTTE - 05 46 09 16 20

www.revasion.com - E-mail : agence@revasion.com

Au club Jet Tours Luosto

Le 19 février 2020

DéPART De BoRDeAuX

Patrice Raffarin, premier vice-président de la Communauté 
de Communes et maire de Rivedoux a de son 

côté officiellement fait dissidence par un vote 
défavorable au PLUi. Un document d’urba-
nisme majeur dont on envisage, par ailleurs,  
difficilement l’avenir, tant il sera attaqué 
de toutes parts...

D’ores et déjà, on constate qu’on ne voit 
guère de liste d’opposition se monter 
face aux actuels maires qui se présentent 
pour un nouveau mandat : des velléités  
existent, souvent insuffisantes pour 
boucler une liste. Sans oppositions, quid 
du débat démocratique ?    
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05 46 29 54 43 - www.la-ferme-des-baleines.com  

 

VENTE DIRECTE D’HU

d’une dégustation d’huîtres
 

D’HU
–

 

Route des Portes, 17590 Saint-clément-des-Baleines  
46°14'22’’N / 1°30'60’’O 

 

C’EST LA SAISON DES cReveTTeS iMPéRiALeS 
éLevéeS nATuReLLeMenT DAnS LES MARAIS DE L’ÎLe De Ré !

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

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

typique de la région : limonade rétaise, confitures 
locales, brioche rétaise, pain d’épices… 

Un véritable petit « paradis »  
pour tous les gourmands !

Rue des Clémorinands - 17740 SaiNtE-MaRiE-dE-Ré - tél : 05 46 43 89 06 - www.biscuiteriedere.fr

une véritable institution rétaise
  epuis plus de 15 ans, daniel VaLLEGEaS et 

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

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

l’authenticité grâce à des recettes à base de fleur 
de sel, de beurre de la région… 

La signature s’est tenue à l’oc-
casion d’un déplacement de 
la préfète de région Fabienne 

Buccio, le 29 août, dans une 
exploitation près de Marans. Là, 
elle a rencontré des représen-
tants de la Fédération nationale 
des syndicats d’exploitants agri-
coles (FNSEA) venus de toute la 
Nouvelle-Aquitaine, qui lui ont fait 
part de leurs doléances : la préser-
vation du foncier agricole contre 
l’urbanisation, la nécessité de créer 
du stockage de l’eau, la promotion 
de l’élevage en viande, les dégâts 
de gibiers sur les cultures et la lutte 
contre « l’agri-bashing ». Un réca-
pitulatif d’une vingtaine de pages 
résumant les attentes des agricul-
teurs lui a été remis, ainsi que la 
première mouture de la charte de 
bon voisinage.

L’élaboration de cette charte fait 
suite au projet de loi Egalim, 
lancé l’an dernier. Un des articles 
législatifs prévoit que les  agri-
culteurs doivent signer d’ici 2020  
« une charte d’engagements après 
concertation avec les personnes 
habitant à proximité des zones 
susceptibles d’être traitées », 
sans quoi l’Etat se chargerait lui-
même de définir les zones et les 
modalités d’épandage, sanctions 
à l’appui. Objectif : faire cesser les 
dépôts de plaintes et les procé-
dures judiciaires à l’encontre des 
agriculteurs. 

un engagement 
donnant-donnant

Dans les grandes lignes, le texte 
engage les exploitants à réduire 

l’impact de leurs produits phyto-
sanitaires sur les cultures. Elle les 
oblige également « à respecter 
les prescriptions particulières rela-
tives aux lieux-dits « sensibles » 
accueillants des personnes vul-
nérables, comme les écoles, les 
maisons de retraite ou les parcs 
publics ». La météo, le type de 
journée et les horaires devront par 
exemple être pris en compte dans 
les campagnes d’épandage pour 
réduire la gêne occasionnée sur les 
populations. De l’autre côté, les 
élus devront faire office d’inter-
médiaire entre les agriculteurs et 
les administrés. Ils devront surtout 
faire œuvre de pédagogie auprès 
des populations pour expliquer les 
raisons d’être des diverses activi-
tés des agriculteurs, notamment 
à travers des réunions publiques. 
La charte les engage également 
à mener une politique de  préser-
vation du foncier agricole face à 
l’urbanisation rampante.

« C’est une charte donnant-  
donnant », explique Cédric 
Tranquart, président de la FNSEA 
17. « D’un côté, il faut que les 
agriculteurs comprennent  qu’on 
ne peut pas faire de l’épandage 
près des habitations à certaines 
heures de la journée, entre midi 
et deux par exemple. De l’autre, 
il faut que les riverains acceptent 
certains bruits ou odeurs  liés à 
l’activité, comme le lisier. »

Le texte signé le 29 août par la 
FNSEA, les Jeunes Agriculteurs et 
l’ADF 17 reste modifiable pour 
l’instant. La FNSEA invite toutes les  
fédérations agricoles (Confédération 
paysanne, Coordination rurale, 
etc.), organismes type MSA et 
fédérations de chasse et de pêche 
à venir se joindre à une réflexion 
commune en vue de l’enrichir, 
le 18 septembre à la Chambre  
d’agriculture.  

  Anne-Lise Durif  

Lors de la signature le 29 août. De gauche à droite : le président de la FNSEA 17 
Cédric Tranquard, la vice-présidente de la Chambre d’agriculture Aurélie Rocheteau 
(FNSEA), le président de l’ADF 17 Michel Doublet et le secrétaire général des JA17 

Pierre-Clément Casagrande.

Une charte agricole pour favoriser les rapports de 
voisinage

A g r i c u l t u r e

La FNSEA a signé avec l’association des maires de France de Charente-Maritime un texte de base 
d’une charte de bon voisinage. Objectif : encadrer l’usage des pesticides et apaiser les relations entre 
riverains et agriculteurs.
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C’est donc une équipe de direc-
tion rénovée aux deux tiers, 
Sylvie Camps en charge de la 

gestion depuis une dizaine d’an-
nées faisant toujours partie des 
effectifs, qu’ont découvert lundi 
2 septembre les élèves du collège.

des cursus riches

Après des études à l’École Normale 
de La Rochelle, entérinées par un 
stage à La Flotte, ce qui fait qu’il 
connaît déjà l’île, Pierre Dardillac 
devient instituteur et décroche, en 
1981, un premier poste à côté de 
Saintes. Devenu professeur certi-
fié en technologie on le retrouve 
au collège Pierre Loti à Rochefort. 
Puis, passant des concours internes 
dans le cadre de la continuité de sa 
profession, il intègre le corps du 
personnel de direction et devien-
dra principal adjoint en éducation 
prioritaire à Saint-Pierre des Corps 
avant d’assurer l’intérim du chef de 
l’établissement à Saujon et provi-
seur adjoint du Lycée Jean Dautet 
à La Rochelle. Cette nomination de 
principal du collège Les Salières, 
le fait redevenir chef d’établisse-
ment après l’expérience de Saujon. 
C’est une promotion qui se situe 

dans la trajectoire de son parcours 
et qui est assortie d’un challenge 
passionnant, celui de la construc-
tion de l’internat décidée il y a 
quelques mois par les conseillers 
départementaux.

Quant à Florence Tessier, certifiée 
en Lettres Modernes, elle a ensei-
gné pendant quatorze ans avant de 
passer le concours du personnel de 
direction. Ses différentes affecta-
tions l’ont menée de la Cité Scolaire 
Bertran-de-Born de Périgueux à 
Bordeaux, puis au lycée de Mayotte 
où durant deux ans elle a assuré 
les fonctions de proviseur adjoint 
avant un retour en métropole, en 
2018, au lycée professionnel du 
bâtiment de Playben en Bretagne. 
Charentaise, originaire de la région 
de Royan, elle fait connaissance 
avec l’île de Ré.

des projets motivants

Tous deux découvrent le collège et 
Pierre Dardillac souhaite d’abord 
prendre la mesure de l’établisse-
ment, qu’il ne connaît encore que 
très peu avant de développer ses 
projets. Conscient de l’extraordi-
naire challenge que représente 
la création de l’internat pour le 

collège et des attentes qu’il sus-
cite à tous niveaux, son objectif est 
de réussir une belle intégration de 
l’établissement sur un plan pédago-
gique, éducatif et architectural. « Il 
faut faire en sorte que cet internat 
soit un atout pour les élèves. Ce 
doit être un lieu de repos bien sûr, 
mais aussi de vie avec des anima-
tions pour que les élèves se sentent 
bien et des apprentissages dans les-
quels il faudra les accompagner », 
explique-t-il. Les projets existants 
seront pérennisés, voire enrichis 
comme la pratique du  Beach volley 
et d’autres sports. Des ouvertures 
sont prévues aux plans culturel 
et linguistique avec, entre autres, 
une section « l’anglais, culture et 
civilisation ». L’équipe de direction 
travaille d’ores et déjà à l’élabo-
ration d’un nouveau projet d’éta-
blissement qu’il serait prématuré 
de dévoiler.

des valeurs fondamentales

Pierre Dardillac se situe tout à fait 
dans l’esprit de la loi sur une École 
de la confiance (promulguée au JO 
le 28 juillet 2019) et sa motivation 
principale est d’assurer une scolari-
sation de qualité aux élèves tout en 

donnant aux parents leur place au 
sein de l’établissement. L’éducation 
des enfants nécessite que l’infor-
mation circule bien le long de la 
chaîne école-enfants parents et 
dans les deux sens. Il s’attachera 
à développer les relations avec les 
parents de ses élèves et à faire en 
sorte qu’ils jouent leur rôle au sein 
du collège. Le nouveau principal 
envisage de travailler sur l’inclusion 
scolaire afin que le collège réponde 
au mieux aux besoins de chacun. 
Par tempérament, mais aussi par 
efficacité, Pierre Dardillac souhaite 
que les projets ou chantiers qui 
seront abordés soient partagés et 
acceptés de tous.

Les valeurs qui le portent sont,  
au-delà des valeurs de la 
République, le respect, l’équité  
- que tous puissent bénéficier de 
la possibilité de pouvoir réussir -, 
et la laïcité.

Cette nouvelle équipe de direction 
sait que de grands challenges, dont 
la réalisation procurera au collège 
Les Salières une position phare dans 
le département, l’attendent. Cela 
semble la motiver et elle s’y pré-
pare.  

  Catherine Bréjat

Une nouvelle direction au Collège Les Salières
e n s e i g n e m e n t

Pierre Dardillac, nouveau principal du collège Les Salières et son adjointe Florence Tessier ont pris 
leurs fonctions respectives cette dernière semaine d’août. Nous les avons rencontrés pour vous.

Le nouveau principal du collège Les Salières, Pierre Dardillac, dans son bureau.

La nouvelle équipe de direction, Sylvie Camps, Pierre Dardillac et Florence Tessier.

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
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La fermeture de deux classes (l’une 
à Sainte Marie, l’autre à Saint-
Clément…) confirme l’érosion 

ressentie à la lecture de la courbe des 
effectifs. On note près de quarante 
élèves en moins sur l’ensemble de la 
population scolaire de notre île.

D’une manière générale, les chiffres 
de la « pouponnière maternelle » 
restent stables (-12 élèves). Même 
si l’on repère une légère baisse sur 
l’ancien canton nord, celle-ci est par-
tiellement compensée par une hausse 
sur l’ancien canton sud. En revanche, 
c’est dans les classes élémentaires que 
la baisse des effectifs se fait davan-
tage sentir (-26 élèves).

A la lecture de notre tableau, trois struc-
tures montrent des signes de bonne 
santé. Il s’agit du RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) d’Ars et 
Loix, du groupe scolaire Louis Gaucher 
de Sainte-Marie et de l’école Jules Ferry 
de Saint-Martin de Ré.

Peu de mouvements au sein 
du corps enseignant

Christine Millet, Adjointe à l’école 
René Brunet d’Ars en Ré et Dominique 
Laud, Directrice du groupe scolaire 
Louis Gaucher à Sainte-Marie de Ré 
ont tiré leur révérence. Nous leur 
souhaitons une agréable retraite. La 
Direction de Sainte-Marie de Ré est 
prise par Sylvie Florentin qui était 
déjà en poste au sein de l’école. On 
note l’arrivée de Déborah Chevreux à 
l’école élémentaire de La Flotte, et le 
départ de Gaël Boutet. Notons, éga-
lement, l’arrivée d’une nouvelle ensei-
gnante à la maternelle des Portes.

Nous remarquons que la profession 
est particulièrement féminisée, sur 

les quarante-cinq classes que compte 
l’île, six seulement sont occupées par 
des hommes…

des projets pédagogiques 
adaptés à l’environnement 

rétais : survol des écoles de l’île
Si la fermeture temporaire de la pis-
cine de Saint-Martin va priver les 
écoliers de la pratique de la nata-
tion, des activités liées à la réalité 
rétaise, comme la voile, combleront 
ce manque…

D’autre part, les enseignants, comme 
c’était le cas l’année précédente, 
recevront le soutien de structures 
compétentes, comme par exemple 
la LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux) ou les écogardes et le service 
du patrimoine de la CdC.

L’école de rivedoux s’est lancée 
dans un projet voile à partir de sep-
tembre. Elle va travailler sur une aire 
marine éducative avec l’APNR (l‘Asso-
ciation de Pêche et de Nautisme de 
Rivedoux). Elle travaillera également 
avec la LPO et les écogardes. Enfin, 
une classe transplantée à vocation 
sportive sera organisée en Charente, 
au printemps.

Un projet voile et un travail sur une aire 
marine éducative est au programme 
élémentaire de La Flotte. Pour ce qui 
concerne la maternelle, les projets 
seront validés au cours de l’année.

Le groupe scolaire Louis Gaucher de 
Sainte-marie de ré, est labellisé 
« Génération 2024 », et dans ce cadre, 
trois événements seront célébrés 
par les classes élémentaires durant 
l’année. Tout d’abord, la journée du 
sport scolaire, le 25 septembre 2019, 
la semaine de l’olympisme en janvier 

2020, puis une journée de l’olym-
pisme en juin 2020. D’autres activités 
seront mises en place.

De leur côté, les élèves de maternelle 
s’adonneront au jardinage avec la 
complicité de l’association du « Petit 
Clos ». Les élèves travailleront avec la 
Médiathèque La Pléiade, étudieront 
des contes traditionnels. Ils se dépla-
ceront, régulièrement, au poney-
club « Les Petites Folies ». Une classe 
découverte est prévue au printemps.

Les enseignants de l’école élémentaire 
de Saint-martin de ré ont décidé 
de déterminer leurs projets à partir 
de la pré-rentrée. Les deux classes 
de l’école maternelle effectueront, 
tous les matins, un décloisonnement 
en utilisant, notamment, un espace 
consacré aux activités scientifiques.

Les classes élémentaires du groupe 
scolaire Paul Laidet, au Bois-Plage, 
ont à leur programme un projet voile 
au Goisil. Les élèves travailleront, éga-
lement, sur la lecture de l’ouvrage de 
Jules Verne « Le Tour du Monde en 
80 jours ». L’école maternelle définira 
ses projets dès le début de l’année 
scolaire.

Pour ce qui concerne l’école de La 
Couarde, qui reste dans l’espoir de 
voir la création d’une classe à titre 
provisoire, les projets seront établis 
au fil de l’année. L’éventualité d’une 
classe de neige n’est pas exclue.

Les classes du RPI (Regroupement 
pédagogique intercommunal) d’ars 
et de Loix définiront un projet autour 
du thème de la nature. Pour ce qui 
concerne le RPI des Portes et de Saint-
Clément, les « grands » pratiqueront 
la voile, le golf, le ping-pong… Ils par-
ticiperont aux rendez-vous du livre, 

organisés par la CdC, et au prix des 
« Incorruptibles ». Les petits se lan-
ceront dans des activités spécifiques 
de musique, en travaillant, principa-
lement, sur différents instruments.

une fréquentation en hausse 
au collège des Salières

Si le Collège de Saint-martin de 
ré vient d’accueillir un nouveau 
Principal et une nouvelle Principale 
Adjointe(1), on note très peu de 
changement parmi la quarantaine 
de professeurs. Les élèves de 6ème 
sont moins nombreux qu’à la ren-
trée dernière (- 23 collégiens), mais 
le chiffre ne devrait pas baisser pour 
l’année scolaire 2020-2021, puisque 
l’on recense, aujourd’hui, 142 élèves 
dans les classes de CM2(2).

Au total le collège accueille cette 
année un effectif légèrement à la 
hausse avec + 23 collégiens. Les pro-
jets déjà mis en place, seront pour-
suivis : le Beach volley, les activités de 
surf, l’ouverture linguistique et cultu-
relle (anglais, cultures et civilisations). 
Ils seront complétés, au cours de l’an-
née, par d’autres activités mises en 
place par l’équipe pédagogique.

La création d’un internat est un pro-
jet important qui s’étendra sur les 
deux années à venir (lire notre article 
de présentation de l’internat sur  
realahune.fr).

L’école privée  
Sainte-Catherine de La flotte

La même équipe qui gère les trois 
classes, reste en place, nous confie 
Isabelle Girard, la Directrice. Les 
effectifs sont stables : 70 élèves à 
la rentrée (25 en maternelle, 45 en 
élémentaire). Le projet pédagogique 
sur les intelligences multiples, lancé 
depuis trois ans, se poursuit.   

  Jacques Buisson

(1) Lire page 2.

(2)  Même si, quelques-uns de ces élèves 
risquent de partir vers le Collège Fénelon de 
La Rochelle.

Les effectifs scolaires en baisse, ceux du collège en 
hausse, de beaux projets pédagogiques
La rentrée des classes a eu lieu lundi 2 septembre 2019, dès 9 heures, les petits Rétais s’apprêtaient 
à se mettre en rang. Le « son de la cloche » donnait le signal de la fin des vacances.

r e n t r é e  d e s  c l A s s e s

   nombre  rPi rPi 
La total Le La

  
Sainte- Saint- total  d’élèves année Les Portes -  ars - 

Couarde  nord Bois flotte
 rivedoux 

marie martin sud
 total

   à la rentrée  St-Clément Loix          île de ré

     Maternelle  2019 18  41 16  75 49 65 46 66 37 263 338

   2018 15  46 34  95 55 72 46 53 29 255 350

    Elémentaire  2019 38  86 56 180 94 130 91 146 66 527 707

   2018 48  78 61  187 93 127 105 155 66 546 733

        tOtAL  2019 56  127 72 255 143 195 137 212 103 790 1045

   2018 63  124 95  282 148 199 151 208 95 801 1083

Effectifs des écoles maternelles et élémentaire de l’île de Ré (de la rentrée 2019, comparés à ceux de 2018)

Les effectifs du collège des Salières  
(de la rentrée 2019, comparés à ceux de 2018)

   Classes 6ème 5ème 4ème 3ème totaL

 2019 132  158 141  131 562

 2018  155  137 132  115 539
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Force est de constater que l’Educa-
tion Nationale a, depuis quelques 
années, pris la mesure du harcè-

lement scolaire. Là où la mission de 
l’école est d’éduquer l’adulte en deve-
nir en lui apprenant le vivre ensemble, 
ce sont plus de sept-cent-mille élèves 
qui sont aujourd’hui encore victimes 
de ce phénomène en France. Dont la 
moitié de façon sévère. 

Le harcèlement se définit comme 
une violence volontaire et répétée, 
donc qui s’inscrit dans le temps. Une 
violence sourde et multiforme qui 
semble trouver un terreau de prédilec-
tion à l’école, miroir de notre société. 
Elle peut être physique (coups, même 
faibles - une simple tape derrière la 
tête à chaque entrée des classes par-
ticipe aux mécanismes d’exclusion, 
violences sexuelles etc.), matérielle 
(lunettes cassés, vêtements déchirés 
etc.), psychologique (insultes, inti-
midations, chantage), et ce sont là 
souvent, les plus insidieuses qui se 
révèlent les plus dévastatrices… Entré 
dans la danse grâce aux nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux 
si chers aux ados, la recrudescence 
du cyber harcèlement (photos com-
promettantes, insultes anonymes) 
inquiète.

un profil de victime,  
un profil de harceleur ?

En préambule, levons l’idée reçue qui 
voudrait que certains établissements 
seraient davantage touchés par le 
phénomène quand d’autres favori-
sés par leur géographie ou le niveau 
social des familles qui le fréquentent 
se verraient épargnés. Deux à trois 
enfants par classe, sans condition de 
lieu ou de ressources parentales sont 
susceptibles d’être identifiés comme 
victimes de harcèlement (2% au pri-
maire, 10% au collège et environ 
4% au lycée, parmi l’ensemble des 
cas recensés). Rares sont malheu-
reusement les épreuves portées à 
la connaissance des parents, encore 
moins des enseignants. Car la peur 
qui entoure les élèves relève de l’ar-
gutie des mécanismes utilisés.

Il s’agit bien d’une dynamique de clan 
avec une ou deux têtes pensantes 
dans le noyau dur et des suiveurs alié-
nés à la menace de compter dans le 
groupe des harcelés. Dans la plupart 
des cas en effet, l’élève qui agresse 
un autre n’est pas le véritable respon-
sable dans la chaîne de maltraitance 
mise en place. Dans le registre de la 
manipulation, il n’est pas rare qu’un 
élève A exerce des pressions psycho-
logiques sur un élève B pour nuire à 
l’élève C.

Il appartient donc aux équipes enca-
drantes de mettre en exergue le 
courage d’en parler, quand les pour-
fendeurs adoptent le chant lexical de 
« balance ». 

des signaux 

Chance lorsque l’enfant s’en exprime, 
puisque plus le harcèlement s’inscrit 
dans la durée plus il est trauma-
tique. Malheureusement, la crainte 
des représailles installe bien souvent 
une loi du silence délétère. Parmi les 
signes à détecter : la boule au ventre 
à l’idée de rejoindre la classe avec 
son lot de fausses excuses propres à 
générer un absentéisme inhabituel 
voire une réelle phobie scolaire… 
Tout commence insidieusement. 
L’enfant s’isole dans un 
premier temps, fuyant par-
ticulièrement les temps de 
récréation pourtant supposés 
offrir un espace qui crée le 
lien. Puis les résultats chutent 
(la plupart du temps ce sont 
des élèves assidus et brillants 
qui sont exclus) entraînant 
un  décrochage, des troubles 
anxio-dépressifs, voire des 
conduites suicidaires.

Fin août, Le Parisien révélait 
l’histoire de cette collégienne des 
Yvelines harcelée par un garçon et 
deux de ses « copines » depuis son 
entrée en sixième. L’adolescent avait 
fait courir la rumeur qu’elle était une 
fille facile. Terrorisée, honteuse et 
impuissante, elle a gardé toute cette 
affaire enfouie en elle durant trois 
ans, commençant à s’infliger des sca-
rifications, jusqu’à ce que l’un de ses 
camarades ait le courage de libérer 
la parole. Les parents n’avaient rien 
saisi de la situation, s’en remettant 
à la pudeur habituelle des filles à ces 
âges. On le voit, tout changement 

de comportement, même minime 
mérite d’être appréhendé avec la 
plus grande attention. 

Cyber harcèlement :  
soit populaire sinon rien !

On parle souvent d’adolescents en 
souffrance sans dire un mot sur ce 
qu’est l’adolescence, c’est-à-dire sur 
ce qui fait la spécificité psychopatho-
logique de cet âge si particulier. Etre 
adolescent c’est exercer un métier 
impossible. C’est faire face à un para-
doxe fondamental : alors même que 
tout change (le corps, les centres 
d’intérêts, etc.) il faut quand même 
rester le même. Car si les adolescents 
se sentent aptes à remettre en cause 
la loi des adultes, on remarque sur-

tout qu’ils ont une peur phobique 
du changement. Les victimes du 
harcèlement sont quasi systémati-
quement porteuses d’une singura-
lité (physique ou psychologique), 
contraints d’affronter l’injonction à 
la popularité, nouveau paradigme 
institué par les réseaux sociaux. Or 
être « populaire », c’est incarner pour 
les autres élèves ce qui est supposé 
être la norme,  et cela  se mesure 
aujourd’hui « scientifiquement » à 
l’aide de son nombre d’« amis » sur 
Instagram, WhatsApp ou Facebook. 
Le mesure t-on suffisamment ? La 

violence des réseaux sociaux, dont 
l’infâme besogne poursuit son œuvre 
une fois l’élève rentré chez lui, ne 
laisse aucun répit à la victime.

Quelles ressources et recours ?

Facile à dire, moins à appliquer, les 
professionnels du sujet (avocats, psy-
chologues,) conseillent de veiller à ne 
pas ostraciser l’élève, qu’on aurait 
tendance logiquement à déplacer. On 
y pense rarement, mais l’infirmière 
scolaire peut s’avérer être un bon 
relai.

Entrer en contact avec les parents du 
ou des harceleurs ne semble pas une 
bonne idée selon Valérie Piau, avo-
cate spécialiste du harcèlement qui 
suggère de s’adresser au proviseur 
de l’établissement avec recueil de 
preuves (bleus, captures d’écran…) 
et relance par mail dans les huit 
jours qui suivent le rendez-vous. Si 
aucune suite n’est donnée, une lettre 
au rectorat peut s’imposer relatant 
les faits et la non-implication de 
l’établissement concerné. Car c’est 
en cela que les lignes bougent, la 
maltraitance à l’école étant devenue 
priorité nationale au sein de l’édu-
cation, il est désormais possible de 
surenchérir face aux simples sanc-
tions disciplinaires parfois tortueu-
sement décidées au sein même des 
écoles sollicitées.

En somme, passer à l’écrit si l’échange 
à l’oral n’a pas suffit à changer la 
situation. Désormais le harcèlement 
scolaire est classé parmi les infrac-
tions, une plainte au commissariat 
constitue donc un recours efficient 
lorsque les démarches en amont n’ont 
pas permis d’obtenir gain de cause.

et sur l’île de ré ?

Au collège des Salières, le nouveau 
principal Monsieur Pierre Dardillac 
entend bien mener un travail de 
réflexion commune pour instaurer 
des mesures préventives adaptées à la 
localité. « Il faudra prendre du recul 
pour analyser les besoins de l’établis-
sement. Bien sûr nous organiserons 
des échanges en classe sur le thème 
du harcèlement à l’école, même si 
pour le moment je ne dispose pas 
d’assez d’éléments pour évaluer l’im-
pact du fléau sur notre territoire ».

Abigeil Andrieux qui y fera sa ren-
trée en troisième connaît le sujet 
pour avoir été victime au primaire 
de maltraitance. En mai dernier, elle 
remportait un prix au concours d’élo-
quence organisé par le Département 

Le harcèlement scolaire, une violence multiforme, 
miroir de notre société

e x c l u s i o n  s o c i A l e

Début juin, le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer dévoilait ses mesures pour lutter contre 
le harcèlement scolaire. En cette nouvelle rentrée, quel état des lieux dresser de ce fléau qui touche 
estime t-on un élève sur dix ?

Les enfants ont repris le chemin des classes. Saurons-nous les préserver du fléau qui 
inquiète l’Education Nationale ?

(Lire la suite page 7)

Isolement, décrochage, troubles anxio-dépressifs 
peuvent parfois mener à des comportements 

suicidaires.



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

a c t u a l i t é

7R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  3  s e p t e m b R e  2 0 1 9  |  n °  1 9 7

de la Charente-Maritime pour sa 
prestation qui relatait sa malheu-
reuse expérience.

Beatriz Avelar, désormais étudiante 
à Poitiers dans l’espoir d’intégrer 
la 1ère année de médecine, avait 
quant à elle monté une association, 
aujourd’hui en sommeil. Élevée entre 
deux langues, c’est la nationalité 
étrangère de ses parents et son 
bon niveau en classe qui lui ont valu 
d’être longtemps et sournoisement 
moquée au collège. Ainsi, l’île bien 
que protégée, n’est pas exempte 
d’avoir elle aussi à se pencher sur 
la question du bien être à l’école.

une question demeure

Bien qu’on ne puisse qu’adhé-
rer aux efforts consentis par l’État 
pour enrayer la machine infernale 
du harcèlement à l’école, il est légi-
time de s’interroger sur le sort des 
élèves agresseurs. Jusque là sous le 
joug de vagues sanctions adminis-
tratives, désormais potentiellement 

attaquables au pénal (en admettant 
que les faits puissent être portés à 
la connaissance des parents et enca-
drants, puis prouvés) les leaders,  
« pervers narcissiques en culotte  
courte » des cours de récréation restent 
le parent pauvre du programme. 

Ne devrait-on partir du point de vue 
de l’élève qui agresse, s’interroger 
sur les mécanismes qui président 
au harcèlement et tenter de com-
prendre pourquoi certains en sont 
réduits à faire souffrir leurs pairs pour 

exister afin d’envisager une issue à 
ce fléau qui laisse des traces pro-
fondes sur les victimes, comme sur 
les auteurs ?
Les premières études le prouvent, 
ces derniers parvenus à l’âge adulte 
persistent dans leurs conduites à 
risques, peinent à s’inscrire dans la 
relation  amicale, la vie conjugale 
ou de famille, à trouver un emploi 
autant qu’ils continuent de provo-
quer la loi.   

  Marie-Victoire Vergnaud

Consulter le détail des dix mesures Blanquer au programme de la rentrée :
https://www.gouvernement.fr/les-dix-nouvelles-mesures-contre-
le-harcelement-scolaire

* Numéro gratuit abrégé : 3020. Des psychologues et professionnels de 
l’éducation sont à l’écoute pour soutenir et aider les victimes, parents et 
témoins d’une situation de harcèlement.
* Un harceleur risque aujourd’hui jusqu’à dix-huit mois de prison avec 
circonstances aggravantes dans l’incitation au suicide via les réseaux sociaux 
induisant sanction pénale et amendes.

En mai, Abigeil Andrieux s’illustrait au concours 
d’éloquence initié par le Département,  

en relatant son parcours d’harcelée.
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Les transports régionaux,
c’est du temps libre en plus.

Et vous, que faites-vous pendant vos trajets ?
#MoiDansMonTransport

Postez votre photo sur Instagram et participez au concours de like.

En CAR ou en TER, trouvez l’abonnement qui vous convient.

transports.nouvelle-aquitaine.fr

La Région vous transporte
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En préambule, Michel Auclair a 
rappelé que « le tissu productif 
des Portes-en-Ré est difficile. 

Nous avons beaucoup de résidents 
secondaires, peu de résidents per-
manents mais heureusement, des 
associations dynamiques ». « La 
mairie essaie au maximum de main-
tenir l’activité de ces structures. 
Nous avons d’ailleurs pu obtenir 
le label de commune touristique 
grâce à ce tissu associatif », a-t-il 
ajouté. Au sujet de la propreté du 
village, qui a encore fait beaucoup 
parler cet été, l’édile a expliqué que 
les Portes-en-Ré doit faire face à 
une surcharge de population, sur-
tout durant le mois d’août, mais 
que « le classement en commune 
touristique permet d’obtenir un 
budget supplémentaire, la muni-
cipalité va ainsi pouvoir embaucher 
du personnel qui sera chargé de la 
propreté du village ». 

Philippe de Longvilliers, le président 
de l’ASSIP, a ensuite pris la parole 
au sujet des prochaines échéances 
électorales. « L’association va 
recueillir les suggestions des adhé-
rents concernant l’avenir du village 
des Portes-en-Ré et de l’île et les 
transmettre aux candidats des élec-
tions municipales. Nous dialogue-
rons avec eux pour mieux connaître 
leurs projets et leur vision », avant 
de rappeler les grandes théma-
tiques concernant les attentes 
des électeurs portingalais. Ainsi, 
les adhérents pourront exprimer 
leurs souhaits au sujet de la pro-
preté et de l’esthétisme du village, 
la problématique du surnombre de 
voitures et du manque de parking, 
les soucis rencontrés sur les pistes 
cyclables en termes de sécurité et 
d’encombrement, les atteintes au 
paysage avec notamment pour 
enjeu « de faire respecter les 

zones naturelles qui sont parfois 
utilisées comme dépôts sauvages » 
ou encore la lutte contre les incivili-
tés et le vandalisme. Sur ce dernier 
point, le souhait d’un déploiement 
de caméras de surveillance a été 
évoqué. 

une dégradation  
des paysages

Dominique Chevillon, président 
des associations Ré Nature 
Environnement et Adépir, a ensuite 
livré son analyse concernant les 
problématiques rencontrées aux 
Portes-en-Ré, avec tout d’abord 
les incivilités commises au sein des 
écluses à poissons. « Nous notons 

des dégradations sur plusieurs 
écluses à poissons des Portes : 
les pancartes rappelant la loi sont 
arrachées et certaines personnes 
se permettent de ramasser des 
huîtres sur les murs. L’interdiction 

de pêcher ou même de marcher 
sur ces murs ne semble en effet 
pas acceptée par tous. Il faut pour-
tant sauvegarder ces écluses pour 
maintenir notre patrimoine ». Il a 
ensuite rappelé qu’une loi de 1930 
prévoit que les paysages présentant 
des caractéristiques pittoresques 
doivent être préservés et conser-
vés, comme c’est le cas sur l’île de 
Ré. « La diversité des végétaux ou 
encore les marais salants en font 
un paysage pittoresque, ce que 
j’appelle la « signature » de l’île 
de Ré ». Depuis une quinzaine d’an-
nées, on assiste à une dégradation 
de ces paysages, à laquelle s’est 
ajouté l’affichage sauvage que l’on 
retrouve partout et qui prospère 
sur l’île ». Dominique Chevillon a 
également soulevé le problème 
des campings. « Les établissements 
d’hôtellerie de plein air étaient cen-
sés s’intégrer dans le paysage. Mais 
contrairement aux toiles de tentes 
plantées deux mois de l’année, les 
mobil home constituent ce que 
l’on peut appeler des verrues du 
paysage ».  

« un patrimoine paysager  
de qualité à préserver »

C’est l’une des orientations ins-
crites dans le PLUi (Plan local d’ur-
banisme intercommunal de l’île de 
Ré), comme l’a souligné le président 
de Ré Nature Environnement. « Nos 
élus vont donc faire attention au 
patrimoine paysager et nos asso-
ciations se doivent de les aider à 
ne pas oublier ce point du PLUi ».  

Pour clôturer cette assemblée 
générale, Lionel Quillet a pré-
senté le PLUi puis rappelé l’im-
portance de restaurer les digues, 
notamment aux Portes-en-Ré. « Le 
PAPI 3 (Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations) est en 
cours de finalisation et devrait être 
acté d’ici le début de l’année pro-
chaine. Ce programme concerne les 
Portes-en-Ré, Ars-en-Ré et Loix. Les 
travaux seront lancés fin 2020 voire 
début 2021. Le plan digues sera 
entièrement achevé d’ici 2025 ».

Le problème  
du port des Portes 

Environ quatre-cent-cinquante 
bateaux sont au mouillage sur la 
commune. Interrogé sur la création 
d’un port aux Portes-en-Ré, le pré-
sident de la CdC a rappelé que « le 
mouillage sauvage est interdit. Le 
jour où un accident grave se pro-
duira, l’État rappellera la loi à la 
municipalité ! Plusieurs maires suc-
cessifs se sont heurtés à ce serpent 
de mer. La notion de port à sec 
devra à un moment s’imposer ».   

  Aurélie Cornec
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De gauche à droite : Dominique Chevillon, président de l’association Ré Nature 
Environnement, Philippe de Longvilliers, président de l’ASSIP et Michel Auclair,  

maire des Portes-en-Ré.

La sauvegarde du paysage, une priorité pour l’ASSIP
A s s e m b l é e  g é n é r A l e  -  l e s  P o r t e s - e n - r é

L’assemblée générale ordinaire de l’Association de Sauvegarde du Site des Portes-en-Ré s’est tenue 
le 19 août dernier, en présence de Lionel Quillet, président de la Communauté de Communes de l’île 
de Ré et de Michel Auclair, le maire du village. L’occasion pour l’association et les participants de 
dialoguer avec les élus sur des sujets d’actualité.

L’AssIp en bref
Depuis plus de cinquante ans, l’ASSIP 
agit pour sauvegarder l’environnement 
du village des Portes-en-Ré et plus 
globalement de l’île de Ré. Association 
agréée par l’État, elle poursuit trois 
objectifs :
-  défense des côtes et protection des 

espaces naturels,
-  dialogue avec les pouvoirs publics 

pour concilier environnement et 
développement,

-  information et sensibilisation du 
public.

L’ASSIP compte à ce jour cinq-cent-
quatre-vingt-cinq membres, un chiffre 
qui lui vaut d’être l’association rétaise 
la plus importante en terme d’adhé-
rents et lui confère donc une grande 
force de mobilisation. Apolitique et 
non subventionnée, l’association vit 
uniquement grâce à ses adhérents.

Enfant du pays j’ai connu le passé.  
Il y avait l’île et le continent.  

Je vis au présent, il y a une presqu’île  
et le continent. Je redoute un futur  

où il n’y aurait plus que le continent. 
- Lucette Bourgerol, présidente de l’ASSIP entre 1989 et 1999 -

saNs RéseRvatioN
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8 septembre : l’île de Ré se retrouve… à la Fête des 
Associations !

é v è n e m e n t

Lundi 2, c’est la rentrée et dimanche 8, c’est déjà la Fête ! Celle des Associations, toujours très attendue. 
Rendez-vous est pris au Parc de la Barbette à Saint-Martin.

La  Fête des 
Assoc iat ions 
amène avec elle 

son lot de nouvelles 
- l’été touche à sa 
fin et l’île retrouve 
calme et sérénité - 
et de nouveautés !  
Envie de sport, 
de culture, de se 
mettre au yoga ou 
de s’engager en 
tant que bénévole 
dans une cause qui 
nous est chère ? 
Quelle que soit 
la motivation qui 
nous y amène, voilà 
l’occasion idéale de faire des décou-
vertes et des rencontres.

ré, terre associative
Ce n’est plus à prouver. Avec quelque 
deux-cent-cinquante associations 
actives répertoriées sur ses trente-
cinq kilomètres, Ré est un petit ter-
ritoire sur lequel fleurissent nombre 
d’initiatives prônant non seulement 
des activités et savoirs variés, mais 
aussi des valeurs de partage et 
d’engagement. 

Chaque année, la Fête des Associations 
donne le pouls de cette belle énergie, 
marquant à la fois la fin de la (haute) 
saison touristique et le début de 
l’autre, plus intime, de la vie rétaise. 

Les grands rendez-vous
Dans le cadre bucolique du Parc de 
la Barbette, les habitués retrouveront 
les quatre grands thèmes chers aux 
insulaires. Culture et patrimoine, 
environnement, socio-éducatif et 

bien sûr sports et loisirs, accueilleront 
le public, tandis que des animations 
partout présentes donneront le La 
d’une ambiance résolument festive.
Sur la scène centrale, un programme 
préparé par les associations fera le 
buzz toute la journée : zumba et 
danse de salon mais aussi orien-
tale, classique, contemporaine ou 
modern jazz, karaté, judo, escrime 
et encore piano, chant (y compris en 
patois rétais),chorale, sans oublier 
une démonstration de réanimation 
cardio pulmonaire, exprimeront 
toute la diversité des associations, 
soucieuses de partager leur joyeux 
esprit collectif.

Sport, détente,  
voyance et géocachning

Comme chaque année, la Commu-
nauté de Communes, pilote de l’évè-
nement, apportera sa touche. 
Quatre espaces seront aménagés 
pour pouvoir assurer le déploiement 
d’animations : deux pour les sports 
de ballons, Basket et Tennis d’un 
côté, Hand, Foot et Volley de l’autre, 
un espace Gymnastique et un consa-
cré au Stretching anti-crise, histoire 

d’éviter le stress dès la rentrée ! 
Les amateurs retrouveront les 
poneys et les maquillages artistiques. 
Nouveauté, « Martine – Tarot de cui-
sine », une voyante qui attendra le 
public dans sa roulotte dès le début 
d’après-midi, ou encore la découverte 
du géocaching, cette nouvelle façon 
de jouer en collectif grâce au posi-
tionnement satellite. Et n’oublions 
pas la Fanfare Harmony’s Swing pour 
donner le rythme. 
A la fin août, cent-huit associa-
tions sont inscrites. Voilà qui pro-
met une belle journée ! Et comme 
il est courant de passer à la Fête des 
Associations les trois-quarts de son 
dimanche, tout est bien sûr prévu 
pour se restaurer, avec la présence 
de trois food-truck et d’une buvette, 
tenue cette année par Les Archers 
de Ré.   

  Pauline Leriche Rouard

Fête des Associations
Dimanche 8 septembre  
de 10h00 à 18h00
Parc de la Barbette à Saint-Martin

La Fête des Associations, un moment fort de la vie permanente 
rétaise, qui reprend ses droits après la frénésie estivale.
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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
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Au-delà des grandes archi-
tectures dédiées au divertis-
sement, ce patrimoine est 

souvent modeste et immatériel, 
comme celui des fêtes ou carnavals 
de village, et d’une extraordinaire 
variété. Il mérite d’être identifié 
et conservé pour témoigner de la 
permanence d’une culture popu-
laire qui demeure très vivante, et 
qui commande d’être transmise aux 
générations futures.

une exposition dédiée  
aux divertissements rétais

Pour se replonger dans l’histoire 
des fêtes et loisirs sur l’île de Ré, la 
Communauté de Communes pro-
pose une exposition temporaire au 
travers d’une sélection de reproduc-
tions issues de la collection de cartes 
postales de Jean-Claude Héraudeau. 
Acquise par la CdC en 2017, celle-ci 
illustre les grandes manifestations 
sportives comme les concours 
de gymnastique avec pyramides 
humaines… du début du XXe siècle 
ainsi que les dancings des Portes, 
Bidon 5 au Bois Plage, la Pergola, ou 
encore celui de Monsieur Renaud à 
la Couarde… Cette exposition sera 
en libre accès, soit en extérieur, ins-
tallée sur les grilles de chantier du 
futur édifice de la Maline, structure 
participant également à la construc-
tion du patrimoine du spectacle de 
demain sur l’île, soit en intérieur 
dans la grande salle communau-
taire à Saint-Martin (consulter le 
site www.cdciledere.fr).

une journée jeux dans  
l’ancien Hôpital Saint-Honoré 

de Saint-martin

Samedi 21 septembre, de 10h à 19h, 
en famille ou entre amis, la salle 
communautaire de l’Ancien Hôpital 
Saint-Honoré, qui abrite aujourd’hui 

les locaux de la CdC, se transfor-
mera en une immense salle de jeux 
de plateaux. L’objectif : découvrir 
ce magnifique endroit entre deux 
visites, l’une prévue à 11h et l’autre 
à 15h, tout en se divertissant !

un vide-grenier  
pas comme les autres

En partenariat avec la mairie de 
Saint-Martin, la Communauté de 
Communes et la Compagnie Opus, 
basée dans les Deux-Sèvres, pro-
posent samedi 21 septembre à partir 
de 20h, place de la République, un 
grand débarras mais avec la pro-
messe « d’un vide-grenier nocturne 
et pas pareil ! » Cette animation 
populaire est en parfait lien avec le 
patrimoine. « Les vide-greniers sont 
des musées de plein-air où se bri-
colent des mémoires faites de vieux 
objets. On y fait des trouvailles, on y 
échange des histoires au milieu d’ob-
jets de peu, des histoires que l’on 
partage à un prix d’ami. » écrivait 
Octave Debarry. Une cinquantaine 
de vrais exposants, d’associations à 
vocation sociale de l’île mais aussi 
des particuliers, vivront un moment 
un peu décalé et ceux qui viendront 
voir un vrai vide-grenier ne seront 
pas au bout de leurs surprises. Il y 
aura du spectacle et des spectacles à 
voir dans le spectacle… et surtout ne 
partez pas avant… restez jusqu’au 
bout car le meilleur sera pour la fin !

une enquête sur fond de 
patrimoine… sorte de cluedo 

grandeur nature

Face au succès remporté en 2018 
par la première édition d’une mur-
der party se déroulant à Sainte-
Marie autour du meurtre d’un 
vigneron qui transportait le public 
dans une énigme mettant en 
valeur le patrimoine maritais, les 

équipes de la CdC réitèrent avec 
une nouvelle enquête au cœur de 
l’histoire rétaise. Rendez-vous est 
fixé dimanche 22 septembre à La 
Couarde. Dans les années 30, La 
Couarde était LA station balnéaire 
en vogue de l’île. Ce passé a inspiré 
cette nouvelle énigme qui vous est 
proposée : celle que l’on surnomme 

Coquelicot, star incontournable de 
cabaret, est retrouvée morte sur 
la plage ! Elle devait jouer le pre-
mier rôle dans la dernière comédie 
musicale du célèbre compositeur 
Pascal Lalaland. Tous les membres 
de l’équipe artistique sont sous 
le choc ! Qui a tué Coquelicot ? 
Pourquoi ? Comment ? A vous de le 
découvrir ! Cette expérience à vivre 
en famille sera l’occasion de mettre 
en lumière le patrimoine du village 
de La Couarde.
Inscription obligatoire à partir du 
9 septembre au 05 17 83 20 57, 
places limitées. Deux séances à 10h 
et 15h.   

  Florence Sabourin

*Responsable du service Patrimoine 
et Architecture de la Communauté de 
Communes.

« La fête du patrimoine, une vraie tradition dans 
l’île de Ré » - Stéphanie Le Lay*
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C’est donc naturellement que les mairies et les associations de l’île se font largement l’écho de la 
thématique nationale « Arts et divertissements » afin de faire découvrir ou redécouvrir au public une 
nouvelle facette du patrimoine rétais. 

En 2018, le banquet poétique, organisé à l’occasion des Journées du Patrimoine par la Communauté de Communes, avait 
rencontré un fort succès.

Un programme détaillé est en 
cours d’impression pour tout 
savoir des rendez-vous de ce 
week-end : monuments ouverts 
au public, heures des visites, 
conférences, ateliers, expos…  
et sur www.cdciledere.fr
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D U  5 AU  8 S E P T E M B R E
TOUTES NOS OFFRES PAR TEL AU 05 46 30 50 80
O U  S U R  R E L A I S T H A L A S S O - I L E D E R E . C O M

JOURNÉES
À L’ÎLE DE RÉ

-40%JUSQU’À

SUR VOS SÉJOURS THAL ASSO 
2019/2020

BellesLES

A ars-en-ré découvrez une expo-
sition, une visite commentée et un 
spectacle. L’Association d’Informa-
tion Arsaise propose une exposition 
« Kora, Karola, un site unique du 
Mur de l’Atlantique » évoquant 
le site au moyen de maquettes et 
photographies croisées avec les sou-
venirs des anciens. La Coopérative 
des Sauniers vous invite à une visite 
commentée par un saunier : « Les 
marais à vélo », pour partir à la 
découverte des techniques d’ex-
ploitation salicole. Les Gaillards des 
Pertuis et Ars Spectacle mettront 
l’ambiance avec des « Chants marins 
et danses traditionnelles » samedi 
soir sur la place de l’Eglise.

Au travers d’une exposition 
« Quand le petit train parcourait 
l’île de Ré » la mairie du Bois-
Plage-en-ré en partenariat avec 
le Musée du Platin retrace l’his-
toire du « tortillard » qui assurait 
le transport de passagers de 1898 
à 1947 de Sablanceaux aux Portes-
en-Ré, ainsi qu’une conférence. En 
lien avec le thème national, l’ani-
mation familiale « Jeux d’hier et 
d’aujourd’hui » sera l’occasion 
de partager un moment autour 
des jeux anciens en bois, au sein 
de la superbe demeure qui abrite 
aujourd’hui la salle des mariages et 
de la mairie. De son côté, Raises et 
Venelles du Bois propose une expo-
sition « 100 ans de divertissements 
boitais » de photos et documents 
retraçant les cavalcades, carnavals 
et spectacles de théâtre.

A La flotte participez au jeu 
enquête du musée du Platin « Le 
secret de Marie-Louise » : vous 
plongerez dans la Flotte du début 
du XXe siècle et aiderez Agathe à 
élucider le mystère qui plane sur 
ses origines. Dimanche à 15h assis-
tez au spectacle « En mer et contre 
tout » donné par la Cie Caboc’art, 
à la fois témoignage et hommage 
à la mer, à ceux qui naviguent ou à 
ceux qui vivent près d’elle. Textes et 
chansons entremêlés vous inviteront 
au voyage : légendes de la mer, ses 
mystères, ses peines et ses infinis 
(Contact : Musée du Platin).

Loix, terre de bons-vivants ? Vous 
en aurez la preuve en images « Jours 
de Fête à Loix », organisé par 
Destination île de Ré,  une rétros-
pective des fêtes du village qui ont 
réjoui les Loidais ces soixante der-
nières années (exposition photos).
Avec « l’Alambic et La Souillarde », 
voyagez à Sainte-marie dans 
le temps et découvrez les lieux 
emblématiques de son histoire. A 
la Souillarde, vous sera contée la 
vie des instituteurs au XIXe siècle. 
Puis dans le chai de l’Alambic vous 
pourrez découvrir différents objets 
dédiés au travail de la vigne et du 
vin, notamment un pressoir du XVIIe 
siècle et un alambic du XVIIIe siècle, 
avant de mettre en lumière l’his-
toire de la forge Cordon, ancienne 
forge de La Noue (organisé par 
Destination île de Ré).

A Saint-martin de ré, à ne pas 
rater la visite des fortifications de 
Vauban dimanche 22 septembre 
à 11h (après deux ans sans visite) 
proposée par la mairie, le spec-
tacle « En attendant Monsieur de 
Vauban », par Vauban Fortifications, 
une création de la Cie rétaise Ilôt 
théâtre (RV Porte des Campani), ou 
encore la visite du temple protes-
tant, sans oublier bien sûr le Musée. 

Il sera aussi possible cette année 
de découvrir La Baronnie, demeure 
des seigneurs de l’île de Ré au XVIIIe 
siècle, remarquablement restaurée 
et inscrite à l’Inventaire supplémen-
taire des Monuments Historiques 
(samedi à 15h, 20 personnes maxi, 
contact Hôtel La Baronnie).  

  Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez

Les Journées du Patrimoine au fil des villages de l’île
v i s i t e s  &  A n i m A t i o n s  -  2 1  e t  2 2  s e P t e m b r e  2 0 1 9

Outre les spectacles et visites concoctées par la Communauté de Communes, les mairies, associations 
et autres acteurs publics ou privés proposent des animations, en lien ou non avec le thème national. 
Ré à la Hune vous propose un tour de l’île non exhaustif.
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Quand le petit train parcourait l’île de Ré
Par la Mairie du Bois-Plage-en-Ré en partenariat avec le musée du Platin

EXPOSITION

 Salle des expositions de la Mairie
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Cette exposition retrace l’histoire du chemin de fer, le tortillard qui 
assurait le transport des passagers de 1898 à 1947 de Sablanceaux 
aux Portes-en-Ré.

CONFÉRENCE

VENDREDI à 18h
Par Patrick Deludin, association Flotille en Pertuis

ARS-EN-RÉ LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

KORA, KAROLA, un site unique du mur 
de l’Atlantique
Par l’Association d’Information Arsaise (AIA)

Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Par la Mairie du Bois-Plage-en-Ré

ANIMATION FAMILLE

 Salle des mariages de la Mairie
SAMEDI de 15h à 21h
Ouverture à tous de cette superbe demeure construite en 1881 par 
un riche vigneron, en famille ou entre amis, un moment d’échange 
autour des jeux anciens en bois.

© Mairie du Bois-Plage-en Ré

© Yann Werdedroy / CDC Ile de Ré

Les marais à vélo 
Par la Coopérative des Sauniers

VISITE COMMENTÉE

 Rdv : parking de la coopérative des sauniers, 7 route de la Prée
SAMEDI et DIMANCHE à 10h et 15h
Places limitées - réservation obligatoire au 05 46 41 25 72
Accompagné d’un saunier, partez à la découverte des marais salants 
à vélo et devenez incollable sur les techniques d’exploitation salicole.
Se munir d’un vélo et d’un casque (obligatoire pour les enfants 
jusqu’à 12 ans).
En cas de mauvais temps, certaines visites peuvent être annulées. 

Chants marins et danses traditionnelles
Par les Gaillards des Pertuis et Ars Spectacle

SPECTACLE

SAMEDI à 19h 
 Place de l’église

EXPOSITION
  

 Salle des mariages 
de la Mairie, place Carnot
VENDREDI, et SAMEDI de 10h à 
13h et de 14h à 19h
DIMANCHE de 10h à 13h et de 
14h à 18h 
Évocation du site au moyen de 
maquettes et photographies 
croisées avec les souvenirs des 
anciens.

CONFÉRENCE

 Salle des fêtes, rue du Havre
SAMEDI à 15h
Par Jean-Luc Moser
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Quand le petit train parcourait l’île de Ré
Par la Mairie du Bois-Plage-en-Ré en partenariat avec le musée du Platin

EXPOSITION

 Salle des expositions de la Mairie
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Cette exposition retrace l’histoire du chemin de fer, le tortillard qui 
assurait le transport des passagers de 1898 à 1947 de Sablanceaux 
aux Portes-en-Ré.

CONFÉRENCE

VENDREDI à 18h
Par Patrick Deludin, association Flotille en Pertuis

ARS-EN-RÉ LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

KORA, KAROLA, un site unique du mur 
de l’Atlantique
Par l’Association d’Information Arsaise (AIA)

Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Par la Mairie du Bois-Plage-en-Ré

ANIMATION FAMILLE

 Salle des mariages de la Mairie
SAMEDI de 15h à 21h
Ouverture à tous de cette superbe demeure construite en 1881 par 
un riche vigneron, en famille ou entre amis, un moment d’échange 
autour des jeux anciens en bois.

© Mairie du Bois-Plage-en Ré

© Yann Werdedroy / CDC Ile de Ré

Les marais à vélo 
Par la Coopérative des Sauniers

VISITE COMMENTÉE

 Rdv : parking de la coopérative des sauniers, 7 route de la Prée
SAMEDI et DIMANCHE à 10h et 15h
Places limitées - réservation obligatoire au 05 46 41 25 72
Accompagné d’un saunier, partez à la découverte des marais salants 
à vélo et devenez incollable sur les techniques d’exploitation salicole.
Se munir d’un vélo et d’un casque (obligatoire pour les enfants 
jusqu’à 12 ans).
En cas de mauvais temps, certaines visites peuvent être annulées. 

Chants marins et danses traditionnelles
Par les Gaillards des Pertuis et Ars Spectacle

SPECTACLE

SAMEDI à 19h 
 Place de l’église

EXPOSITION
  

 Salle des mariages 
de la Mairie, place Carnot
VENDREDI, et SAMEDI de 10h à 
13h et de 14h à 19h
DIMANCHE de 10h à 13h et de 
14h à 18h 
Évocation du site au moyen de 
maquettes et photographies 
croisées avec les souvenirs des 
anciens.

CONFÉRENCE

 Salle des fêtes, rue du Havre
SAMEDI à 15h
Par Jean-Luc Moser
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LOIX

L’église et de son clocher
Par les Greeters de Loix

VISITE COMMENTÉE

 RDV : Place de l’église
SAMEDI et DIMANCHE à 10h
Place limitées. Réservations obligatoires au 05 46 29 07 91
Entre anecdotes, grandes et petites histoires qui ont jalonné la vie 
du village, découvrez l’église Sainte-Catherine et son clocher.

L’atelier Quillet

VISITE COMMENTÉE

 7 chemin du corps de Garde
SAMEDI de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Venez découvrir les ateliers Quillet, entreprise du Patrimoine vivant, 
et en savoir plus sur la restauration de documents anciens et l’art de 
la reliure à la main. 
Librairie ancienne ouverte samedi et dimanche.

Jours de fête à Loix
Organisé par Destination Ile de Ré 

EXPOSITION

 Bureau d’accueil touristique – Place du marché
VENDREDI et SAMEDI de 9h à 13h et de 14h à 16h30
Exposition photo.
Loix est une terre de bons-vivants, la preuve en images avec une 
rétrospective des fêtes du village qui ont réjoui les Loidais ces 60 
dernières années ! 

En mer et contre tout
Par la Cie Caboch’art

SPECTACLE 

DIMANCHE à 15h

Ce spectacle se veut à la fois témoignage et hommage à la mer ; à 
ceux qui naviguent dessus, à ceux qui vivent auprès d’elle. Textes et 
chansons entremêlés invitent alors au voyage : légendes de la mer, 
ses mystères, ses peines et ses infinis.

LA FLOTTE

Le port de la Flotte et sa flottille de gréements

VISITE COMMENTÉE

 RDV : Musée du Platin
DIMANCHE à 10h30

Le port de La Flotte possède une riche histoire maritime depuis sa 
formation. Aujourd’hui encore ce port est très actif notamment avec 
ses vieux bateaux en bois témoins de son histoire.

1110

LA FLOTTE

L’église Sainte-Catherine
Par les Amis de l’église

 VISITE COMMENTÉE

VENDREDI à 10h30 

Édifiée au Moyen Âge et plusieurs fois restaurée et agrandie, l’église 
de La Flotte frappe par sa forme curieuse et par le classicisme de sa 
façade du 19e siècle. À l’intérieur, vous pourrez admirer notamment 
un ensemble de vitraux et des ex-voto, tradition maritime des lieux 
de culte situés près de la mer.

Le couloir du ciel - Promenade aux Châteliers
Par Jacqueline Berny-Lapallus

LECTURE

 RDV : Abbaye des Châteliers
VENDREDI à 17h

 RDV : Mairie de La Flotte
SAMEDI à 11h

Suivez Hortense à bicyclette sur son couloir du ciel. Passez la voûte 
de son domaine jusqu’à son écritoire. Sa voix réveillera oiseaux, fleurs 
et piano, fera surgir un jeune homme et la voile blanche de Tristan 
derrière une barrière d‘érables. Enfin, vous contera le champ d’or de 
l’abbaye, ce phare qui vous fait signe.

Au musée du Platin
 4, cours Félix Faure

OUVERT SAMEDI ET DIMANCHE 
DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 18H

Situé dans une ancienne distillerie, le musée du Platin vous plonge 
dans l’histoire de La Flotte et de l’île de Ré au travers des témoins de 
la vie locale et des activités traditionnelles, agricoles et maritimes.

L’abbaye des Châteliers

VISITE COMMENTÉE

 RDV : Abbaye des Châteliers –  route de Rivedoux
SAMEDI à 16h 

Réservation obligatoire auprès du Musée du Platin : 05 46 09 61 39
Qui n’a jamais été intrigué par ces murs fantomatiques se détachant 
sur l’horizon… Monument emblématique du patrimoine religieux de 
l’île, suivez le guide du Musée du Platin pour revivre l’espace d’un 
instant la vie au temps des moines cisterciens.

Le secret de 
Marie-Louise

 JEU ENQUÊTE

Plongez dans La Flotte du début 
du 20e siècle et aidez Agathe à 
élucider le mystère qui plane sur 
ses origines. Sortez votre plus 
belle loupe et mettez à l’épreuve 
vos talents d’enquêteurs !

Au détour des ruelles

 VISITE COMMENTÉE

 RDV : Musée du Platin
SAMEDI à 10h30 

Réservation obligatoire auprès du Musée du Platin : 05 46 09 61 39
Au détour des rues flottaises, venez découvrir le patrimoine bâti, 
culturel et naturel de cette petite bourgade rétaise. Le Musée du 
Platin s’associe aux écogardes de la Communauté de Communes de 
l’île de Ré pour vous faire découvrir ou (re)découvrir ces richesses. 

La plupart des animations et visites sont gratuites, certaines sont limitées 
en nombre de places, pensez à réserver auprès des organisateurs.
Programme complet sur www.cdciledere.fr, dans les bureaux d’accueil 
touristique ou sur www.iledere.com, et auprès des organisateurs.

Expert de Sainte-Marie-de-Ré

SoyEz biEn 
accoMpagné  
danS votRE 

pRojEt  
iMMobiliER

www.iadfrance.fr 06 74 77 25 72
rsac 515 047 272

Isabelle dEan chrystelle longEvillE
06 89 17 72 49

rsac 794 915 256
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une belle  
programmation finale 

Pour ses deux dernières semaines, 
la Java tient le rythme amorcé au fil 
de la saison. Le jeudi, le chapiteau 
abrite un grand quizz musical ; le 
vendredi 6 septembre place aux 
concerts avec le groupe « L’orange 
n’roll » et sa playlist rock old school 
puis le 13 « Les nouveaux dossiers » 
et leurs reprises festives du réper-
toire français ; quant au samedi 
c’est le traditionnel grand bal de 
la Java ! 

Pour clôturer la saison, samedi 14 
septembre, l’équipe organise une 
grande soirée de fermeture à  par-
tir de 21h. La Java vous proposera 
pour l’occasion ce qu’elle sait faire 
de mieux : une soirée pleine de sur-
prises, de folies et d’émotions. Le 

Bal du siècle vous fera redécouvrir 
un siècle de musique et de danse. 
Années 30, 40, ou encore 90… le 
panel est large : choisissez votre 
décennie et venez costumés !

Bilan de la saison

Si les mois d’avril à juin se sont 
avérés un peu calmes et frais, les 
organisateurs sont ravis de juillet 
et août durant lesquels leur beau 
chapiteau n’a pas désempli !  

Parmi les nombreuses animations 
proposées tout au long de la sai-
son, les soirées scènes ouvertes du 
mercredi soir notamment ont rem-
porté un beau succès avec, chaque 
semaine, de nombreux musiciens 
amateurs volontaires pour mon-
ter sur scène et se tester devant le 

public bienveillant du chapiteau. 

Bien que les premiers mois ont été 
difficiles et que plusieurs tempêtes 
ont endommagé les installations, 
le bilan financier en cours d’étude 
devrait confirmer l’équilibre pour 
cette seconde année. Pour les orga-
nisateurs, les objectifs fondamen-
taux du projet ont bien été remplis 
et c’est là l’essentiel : créer un lieu 
de vie intergénérationnel et fami-
lial, multidisciplinaire et ouvert aux 
initiatives de chacun. 

et l’an prochain ?

Malgré ces beaux succès, l’ave-
nir est flou pour la Java. Avec les 
élections municipales, l’année pro-
chaine amènera son lot d’incerti-
tudes… A priori, les organisateurs 
ne recevront pas d’autorisation 
concernant leur installation à 

Saint-Clément en 2020 avant avril 
prochain. Pas facile dans ces condi-
tions de se projeter et de s’organi-
ser sur le long terme. À ce stade, 
aucune porte n’est fermée et une 
éventuelle installation du chapi-
teau dans une autre commune 
est aussi envisageable, même si 
Saint-Clément garde la première 
place dans leur cœur au regard 
des nombreuses relations créées 
avec les habitants et le tissus asso-
ciatif local, durant ces deux riches 
années. 

Un temps de réflexion s’annonce 
donc, espérons qu’il sera fécond et 
que les municipalités seront garder 
au sein de l’île un projet qui rend 
l’été encore plus joyeux !   

  Margaux Segré 
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La Java des Baleines, un lieu de vie intergénérationnel et familial, multidisciplinaire et participatif. 

La Java : une seconde année très encourageante, un 
avenir flou 

c h A P i t e A u  e t  A n i m A t i o n s

La Java des Baleines fermera ses portes le 15 septembre 2019  ; le temps de proposer aux Rétais et 
vacanciers tardifs une dernière salve d’animations enthousiasmantes.  

Le contenu s’annonce dense. 
Après avoir suivi l’actualité 
de l’association, on se doute 

bien que l’AG annuelle est l’occa-
sion idéale pour un état des lieux 
complet. De la création du Café 
couardais à la dernière réunion 
publique tenue avec la participation 
de M. le Maire, le Président Marc 
de Laforcade énonce par le menu 
les démarches et actions de l’APSC. 
Et une liste de questions concrètes 
attend M. le Maire qui viendra pré-
senter le PLUi et répondra à nombre 
de questions.

Prévention et sécurité

Au titre des initiatives, citons, à 
l’entrée du village, la présence de 
ce panneau informant sur les carac-
téristiques d’une zone à 20km/h. 
Une signalisation judicieuse remar-
quée ailleurs par un membre du 
bureau et remontée à M. le Maire 
qui approuve. Toujours côté préven-
tion et sécurité, l’APSC a proposé 

sa contribution dans la démarche 
de recensement des endroits dan-
gereux de la départementale D735 
conduisant à La Passe (portion sur 
laquelle deux jeunes avaient trouvé 
la mort l’année dernière). 

La (nouvelle) maline,  
un sujet épineux

« Des doutes sur l’esthétique de 
la façade extérieure ». C’est en 
ces termes que Marc de la Forcade 
donne l’avis de l’association concer-
nant La Maline. Et le « c’est très 
rétais, c’est très joli » sarcastique 
qui fuse quelque part dans la salle, 
en dit long aussi sur le ressenti des 
adhérents.

Certains trouvent d’ailleurs l’asso-
ciation trop peu active sur le sujet. 
Pourtant celle-ci a clairement for-
mulé son souhait d’être associée à 
la réflexion en vue de l’embellisse-
ment de la façade. Patrick Rayton 
a déjà été interpellé là-dessus. 
Mais comme il le répète devant 

l’assistance, le projet 
de La Maline est porté 
par la CdC. C’est donc 
à son président que 
l’association devra 
s’adresser. A priori, ce 
sera chose faite. Une 
question à suivre donc.

Jouant la carte de la 
diplomatie plutôt que 
celle de l’affrontement, 
l’APSC se maintient en 
état de veille, se vou-
lant force de proposi-
tions sur la qualité de 
vie. A noter également, 
la candidature (accep-
tée) d’Eric Revel, jour-
naliste de métier et 
couardais par sa mère, 
en tant que membre 
d u  b u r e a u .  T r è s 
apprécié, celui-ci sera 
d’ailleurs élu le lendemain par un 
Conseil d’Administration reconduit, 
vice-président de l’association, au 
même titre que Sophie Mounicot. 

L’APSC se structure et se renouvelle. 
La Couarde le vaut bien.   

  Pauline Leriche Rouard

La future Maline, sujet de vigilance pour l’APSC.

APSC : Objectif qualité de vie pour La Couarde
A g  d e  l ’ A s s o c i A t i o n  d e  P r o t e c t i o n  d e s  s i t e s  d e  l A  c o u A r d e 

A La Couarde, on n’hésite pas à se lever tôt pour parler du village. L’Association de protection des sites 
de La Couarde a tenu son Assemblée Générale et reste très mobilisée sur la qualité de vie couardaise.
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Pour le 75ème anniversaire de 
la libération de Paris, Léon 
Gendre et la municipalité 

de La Flotte ont voulu marqué 
le coup dimanche 25 août au 
soir. Rappel historique, défilé 
de Jeeps « Willys » au milieu de 

la foule avec des « Gl’s » à leur 
bord habillés en tenue d’époque, 
concert par « The Glenn Miller 
Orchestral », dirigé par le trom-
pettiste Dominique Rieux, spec-
tacle pyro-musical orchestré par 
Jacques Couturier Organisation 

puis reprise du concert. Une 
soirée qui a ravi les milliers de 
spectateurs, venus de toute l’île 
de Ré et d’ailleurs, en cette fin 
de saison estivale, alors que se 
déroulait à quelques kilomètres 
de là la troisième soirée de Jazz 

en Ré, à Saint-Martin.  

  NV

La Flotte à l’heure américaine
F e s t i v i t é s

Reportage photos réalisé  
par pascal thiébaut pour 
la Mairie de La Flotte
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Pour sa 47e édition, le Grand 
Pavois revient avec une recette 
qui ne change pas : huit-cents 

marques internationales, sept-
cents bateaux exposés sur cent-
mille mètres carrés d’exposition, 
deux-cent-cinquante nouveau-
tés présentées, quatre-vingt-cinq 
mille visiteurs attendus, et plus de 
quinze baptêmes et initiations à 
divers sports nautiques, durant ces 
six jours de salon. Parmi les stands, 
deux entreprises rétaises : Blondeau 
Marine à Ars-en-Ré et le Bateau école 
de La Flotte. Comme l’an dernier, un 
espace sera dédié au recrutement 
dans la filière. Pour la première fois, 
l’unique site d’emplois spécialisés 
dans les métiers du maritime et 
naval, Click&Sea, sera présent, avec 
plus de vingt-trois-mille-six-cents CV 
à consulter et près d’un millier de 
postes à pourvoir (CDI, CDD et inté-
rim). Plus d’infos : www.clicandsea.fr.
Mais la véritable nouveauté de cette 
année tient dans la création d’un 
nouvel espace dédié aux énergies 
alternatives dans la plaisance. « Il 
a pour objectif de recenser l’offre 
existante, de mettre en avant les 
nouvelles solutions qui seront 
demain sur le marché comme 
le Quad 44 ou le Bagou (deux 

catamarans entièrement électriques), 
les nouveaux moteurs Torqeedo... », 
explique l’organisation du Grand 
Pavois. Pour l’instant, la filière élec-
trique ne représente qu’1% de la pro-
duction des chantiers navals, mais 
son potentiel de croissance sur le 
marché est bien réel.
Une quinzaine d’innovations sont 
à découvrir dans ce nouvel espace 
composé en deux zones, une à terre 
et une à flot. On peut y découvrir 
l’enrouleur de  génois électrique de 
la société Furlex, qui dispense de 
la force musculaire, ou encore la 
paddle board équipée d’un moteur 
électrique, de Sipaboards, idéale en 
cas de coup de mou ou de remontée 
à contre-courant ! Présenté pour la 
première fois au salon, le catamaran 
hybride Le Revolt devrait intéresser 
les professionnels du tourisme sur 
l’eau. Un produit presque régional : 
ses deux entreprises de construc-
tion ont bénéficié d’une aide à 
l’innovation de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Autre avant-première : 
le catamaran électrique Le Bagou 
7.0, à usage des particuliers, facile 
à utiliser et à faible tirant d’eau… 
A l’instar d’autres nouveautés, cer-
taines de ces embarcations pourront 
être testées en mer sur rendez-vous. 

Le bateau de Bourgnon
Ce pavillon des énergies alterna-
tives sera également l’occasion de 
découvrir la maquette du Manta, 
le bateau nettoyeur des mers de 
l’association The SeaCleaners. 
Yvan Bourgnon a voulu réaliser le 
premier navire hauturier capable 
de collecter et de traiter en flux 
continu de grandes quantités de 
macro-déchets plastiques flottant 
à la surface des océans. Concentrant 
dans sa conception de nombreuses 
technologies innovantes en matière 
de production d’énergie de sources 
renouvelables ou limitant son bilan 
carbone global, l’autonomie énergé-
tique du Manta est maximisée. Des 
actions seront menées sur le salon, 
comme le ramassage des mégots 
sur la plage, ainsi que des ateliers 
pédagogiques.

Au niveau des 
a n i m a t i o n s , 
une parade de 
bateaux élec-
triques au départ 
du Grand Pavois 
L a  R o c h e l l e 
dans le che-
nal et jusqu’au 
Vieux Port de La 

Rochelle sera organisée, ainsi qu’une 
table ronde avec des intervenants 
majeurs du secteur et les médias.

des hydravions
Parmi les nouveautés originales, 
on ne manquera pas la présence 
de deux hydravions, des Flywhale 
FW02. Le salon accueille pour la 
première fois ces avions amphibies 
au design original. Confortable 
pour voyager à deux, ces « petits » 
modèles sont aussi à l’aise sur l’eau, 
sur terre que dans le ciel. Les visi-
teurs pourront se renseigner sur le 
salon pour faire, éventuellement, 
des essais après l’événement.   

  Anne-Lise Durif

Tarifs : de 8 à 13€ l’entrée. Horaires : 10h-19h.

Grand Pavois : cap sur les nouvelles énergies !
n A u t i s m e

Le salon nautique international à flot de La Rochelle revient du 18 au 23 septembre au port des Minimes 
avec quelques nouveautés dont un espace dédié aux énergies alternatives.

La filière française en chiffres
-  13 millions de pratiquants
-  400 ports de plaisance pour 252 000 places
-  5 500 entreprises pour 41 500 salariés
-  4.8 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. 
-  53.000 unités produites par an : 1/3 voile et 2/3 moteur
-  75% de la production vendue à l’exportation. 

L’Écolabel européen est une 
démarche de certification volon-
taire qui distingue les produits 

et services les plus respectueux de 
l’environnement. Il s’agit du seul 
label écologique officiel européen 

utilisable dans tous les 
pays membres de l’Union 
Européenne. « Depuis 
2013, nous avons souhaité 
inscrire notre établisse-
ment dans cette démarche 
afin de participer à l’effort 
planétaire qui se révèle de 
plus en plus indispensable 
pour notre environnement. 
Selon nous, c’est à notre 
camping de s’adapter à 
son environnement et 
non l’inverse », explique 
Bastien Trouvé, le directeur 
de l’établissement. « Nous 
sommes sur un site excep-
tionnel, nous en avons 
bien conscience et notre 
volonté est de conserver 
l’identité rétaise du lieu, 
notamment à travers les 
végétaux » ajoute-t-il.

des actions au 
quotidien

Afin de conserver sa label-
lisation mais surtout par 

conscience écologique, le camping 
multiplie les gestes en faveur de l’en-
vironnement. À titre d’exemples, plus 
de la moitié des bornes d’éclairage 
extérieures est solaire et 100 % des 
ampoules du camping sont en basse 
consommation. L’établissement a 
acquis une voiture électrique, pro-
posée à la location et utilisée par les 
employés. Il respecte scrupuleuse-
ment le tri sélectif et n’utilise aucun 
pesticide. La petite épicerie du cam-
ping propose des produits locaux et 
régionaux et a supprimé tout pro-
duit jetable ou portions individuelles 
préemballées.

un engagement rare  
dans le département

Depuis 2018, le camping Les Baleines 
s’engage encore davantage pour 
l’écologie en adhérant au pro-
gramme « 1% pour la planète ». 
L’entreprise reverse ainsi 1% de son 
chiffre d’affaires à des organisations 
de protection de l’environnement. En 
Charente-Maritime, seuls deux cam-
pings adhèrent à ce programme : le 
camping Les Baleines donc, et un éta-
blissement situé en pays Royannais.

« À travers notre engagement, nous 
apportons la preuve qu’il est possible 
de concilier activité économique et 
préservation de l’environnement », 
conclut Bastien Trouvé.   

  Aurélie Cornec

« Concilier activité économique et préservation de 
l’environnement »

e n g A g e m e n t

Niché au cœur de la côte sauvage à Saint-Clément-des-Baleines, le camping Les Baleines s’engage 
pleinement pour l’environnement. L’établissement est certifié Écolabel depuis 2013 et est devenu 
membre du « 1% pour la planète » en 2018. 

« Grâce à notre participation au programme « 1% 
pour la planète », chaque personne qui séjourne ici 

participe au financement d’associations dédiées à 
l’environnement », commente Bastien Trouvé.

©
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Un mouvement planétaire
Le collectif « 1% pour la planète » 
est devenu l’une des plus impor-
tantes sources de financement des 
actions de protection de l’environ-
nement dans le monde. Plus de 
1600 entreprises réparties dans 
quarante-cinq pays y adhèrent et 
plus de deux-cents millions d’euros 
ont été distribués à des projets 
environnementaux depuis ses 
débuts aux États-Unis en 2002. Six 
grandes causes sont défendues par 
le club : le climat, l’alimentation, les 
espaces naturels, l’eau, la vie sau-
vage et la lutte contre la pollution.
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ré à la Hune : Que dénonce ré 
nature environnement ?

dominique Chevillon : Nous 
avons constaté avec Maître Jean-
Marc Guillou, huissier de justice du 
cabinet Guillou-Terrien de Rochefort, 
plusieurs centaines d’infractions à la 
publicité en sites classés et inscrits, 
depuis la sortie du Pont de l’île de Ré 
jusqu’aux Portes en Ré, en passant 
par toutes les communes.

Le même type d’opération avait été 
mené en août 2018 par Ré Nature 
Environnement, sans ministère 
d’huissier. De nombreuses photos 
avaient été prises et des articles 
de presse s’en étaient faits l’écho. 
L’ampleur des dérives publicitaires 
avait en effet atteint des records 
avec notamment pour un spectacle 
équestre (non présent sur l’île en 
2019) et pour un cirque, plus de 
cent-cinquante affichages sau-
vages, rien que pour chacun de ses 
deux acteurs... dans une débauche 
publicitaire exponentielle sur le 
bord des routes et dans les espaces 
naturels de l’île de Ré.

avez-vous le sentiment que ces 
pratiques se développent ?

Depuis plusieurs années avec une 
intensité très forte l’été et notam-
ment l’été 2018, les affichages 
sauvages se sont multipliés dans 
l’île de Ré. Ils se matérialisent par 
l’apparition répétées et parfois 
durables, longtemps après la sur-
venance des événements annon-
cés, de panneaux, pancartes, 
banderoles, annonçant une fête, 
un spectacle, une exposition, un 
loto, une manifestation sportive, 
ou même une activité durable, une 
offre de vente d’un bateau, d’une 
remorque, d’une voiture, sur le 
bord de la route... 

Et ce, alors que la majorité des com-
munes, se préoccupent de maîtriser 

tant bien que mal, l’occupation de 
l’espace visuel du long des route ou 
d’entrée des villages en ayant créé à 
cet effet un espace dans leur com-
mune, aux entrées de leur village 
généralement. La profusion d’infor-
mations a atteint lors de l’été 2018 
un niveau jamais atteint aux ronds-
points et le long de la route dépar-
tementale qui irrigue le territoire 
rétais, de Rivedoux aux Portes en 
Ré. Transformant l’île de Ré en un 
gigantesque « supermarché géant » 
d’annonces diverses occupant les 
bords de route ou les espaces natu-
rels... Enlaidissant certes l’espace 
visuel mais aussi accaparant l’at-
tention et occultant les panneaux 
d’orientation officiels et nuisant 
ainsi à la possibilité des automobi-
listes de trouver leur route.

Qui est à l’origine de cette 
« dérive publicitaire » ?

Des acteurs ponctuels ou durables 
du territoire insulaire : des parti-
culiers qui vendent un bien ou qui 
informent l’exposition de leurs 
œuvres telles que peintures, sculp-
tures ; des associations annonçant 
leurs manifestations villageoise 
ou insulaire ; des activités profes-
sionnelles ponctuelles qui sur une 
durée courte annoncent les dates, 
la nature voire le prix d’entrée de 
leurs activités ; les exploitants de 
cirques, de marionnettes, spec-
tacles divers sous chapiteaux y 
occupent une place très importante. 
L’affichage collé sur des vieux murs 
ou murs en parpaings abribus, ou 
cloués sur des arbres, ou collé  sur 
d’autres pub ou panneaux d’affi-
chages étant encore fréquents ; des 
activités professionnelles perma-
nentes : plus rares mais existantes, 
elles finissent par obtenir légitime-
ment des enseignes « officielles » 
des communes. Une attention doit 
être portée sur leur nombre et sur 

les enseignes notamment lumi-
neuses dans les villages et les sites 
extérieurs aux villages.

Quelle est la protection 
réglementaire de l’île de ré en 
la matière ?

L’île de Ré a su grâce à ses élus 
et à l’Etat mettre en place des 
protections diverses et nom-
breuses, en faisant l’un des ter-
ritoires les plus réglementés en 
France mais aussi faut-il le dire 
l’un des plus attractifs et les plus  
« enviés ». Les prix généralement 
élevés, pratiqués par les activités 
économiques insulaires profitant de 
ce contexte favorable d’un territoire  
« d’excellence environnementale ».

Parmi les réglementations impor-
tantes, le territoire bénéficie du 
classement des sites (sites classés) 
pour la totalité de ses espaces natu-
rels soit 95% des 80 % non bâtis 
de l’île de Ré et l’inscription au site 
(sites inscrits) pour l’intérieur de ses 
dix villages.  

La publicité extérieure c’est-à-dire 
tous les supports (panneaux d’af-
fichage par exemple, lumineux ou 
non) contenant une publicité des-
tinée à informer le public ou attirer 
son attention et visibles d’une voie 
ouverte à la circulation publique 
fait l’objet d’une interdiction 
générale dans les sites classés et 
de réglementations très strictes en 
sites inscrits. En tous lieux, la publi-
cité est interdite sur les arbres, 
sur les poteaux électriques ou de 
communication, les équipements 
publics de la circulation routière, 
les installations d’éclairage public...

Quel est votre constat et quelle 
sera la suite de l’opération SaS 
1 du 23 août 2019 ?

Sur la route départementale, 
les communes de Rivedoux, 

Sainte-Marie et Loix présentent très 
peu voire pas d’affichages sauvages 
constatés dans les espaces naturels 
de leur commune et à l’entrée de 
leur village. Les affichages sauvages 
semblent même faire l’objet d’un 
ramassage quotidien (à vérifier). 
Pour l’ensemble de l’île, sur les 
bermes et dans les espaces naturels 
bordant la seule route départemen-
tale ce sont plus de cent-cinquante 
infractions qui ont été constatées 
rien que pour deux annonceurs qui 
rassemblent à eux seuls plus de la 
moitié des infractions. Deux annon-
ceurs rassemblent, à eux seuls plus 
de la moitié des infractions. 

Outre la presse qui en a été infor-
mée, les constats d’huissier seront 
portés à la connaissance de la 
Communauté des Communes 
et de chaque commune. Ré 
Nature Environnement et Nature 
Environnement 17 se réservent le 
droit de porter plainte contre X 
à l’encontre des annonceurs des 
infractions constatées ou contre 
personne dénommée.

Ré Nature Environnement espère 
qu’une attention particulière sera 
portée par les élus sur ce sujet 
opérationnel qui fait l’objet d’une 
orientation dans le PLUi, ce qui 
est très bien puisque ce sont les 
élus eux mêmes qui ont réfléchi 
et conçu cet important docu-
ment d’urbanisme et d’aménage-
ment. On assiste à une réelle prise 
conscience de nombreux habitants 
qui souhaitent être de plus en plus 
vigilants sur les différentes pres-
sions qui touchent l’île de Ré et sa 
qualité de vie.

Une opération similaire concer-
nant les centres d’hébergement et 
de loisir de plein air en site classé 
sera menée très prochainement. Les 
communes seront sollicitées pour 
instruire le dossier.

Cette opération SAS 1 est la pre-
mière d’une intention de faire 
appliquer rigoureusement la loi   
« paysage » de 1930 sur les sites 
classés et inscrits qui est censée 
protéger les paysages de l’île de 
Ré. D’autres domaines concernant 
des altérations réelles des paysages 
rétais sont envisagés.

Ré Nature Environnement et Nature 
Environnement 17 visent bien, aux 
côtés des élus, à mettre un terme 
définitif et durable aux affichages 
sauvages.   

  Propos recueillis  
par Nathalie Vauchez

Opération Stop Affichages Sauvages 1 sur l’île de Ré
i n t e r v i e w  d o m i n i q u e  c h e v i l l o n

Après une première action de Ré Nature Environnement qui avait fait le tour de l’île de Ré en août 
2018 pour faire des photos d’affichage sauvage, le président de l’association, Dominique Chevillon, a 
récidivé vendredi 23 août 2019 avec cette-fois-ci constat d’huissier pour des résultats plus probants. 
Il nous explique sa démarche.

Dominique Chevillon, pris en photo devant deux des affichages sauvages, est déterminé à faire appliquer rigoureusement la Loi 
“Paysage” de 1930.
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une finale sous pression

Tenant du titre de Champions d’Eu-
rope, ils avaient une pression redou-
table qu’ils ont bien su gérer surtout 
lors de la finale d’autant plus qu’elle 
se déroulait dans un stade olym-
pique… et ils l’ont fait. Cette victoire 
est l’aboutissement de beaucoup 
de travail. Membres de l’équipe de 
France d’Ultimate, ils doivent suivre 
une préparation physique de haut 
niveau et depuis le début de leurs 
vacances scolaires ils se sont consa-
crés à préparer ces Championnats  
d’Europe, en étant concentrés et cela 
laisse peu de temps pour faire autre 
chose. Donc cette victoire ils l’ont 
mérité et les larmes de joie qu’ils ont 
versées représentent la consécration 
d’une année de privation pour arriver 
au sommet mais cela vaut le coup !

Les trois mousquetaires

On pourrait les appeler les trois mous-
quetaires : Kaïs, Arthur et Mathéo se 
connaissent par cœur : ensemble 
en primaire à La Flotte, puis au col-
lège des Salières et enfin au Lycée 
Saint-Exupéry à La Rochelle, ils par-
tagent une véritable amitié depuis 

longtemps et cela se ressent dans leur 
jeu car il existe une vraie cohésion 
d’équipe qui fait la différence lors de 
rencontres au sommet ! Ils pratiquent 
cette discipline depuis huit ans et pas 
que… puisque la plupart d’entre eux 
pratiquent d’autres activités sportives 
à côté : surf, rugby… et encore de 
l’Ultimate en milieu scolaire. D’ailleurs 
Kaïs Mathé est Champion du Monde 
UNSS depuis juin dernier.

un avenir dans l’ultimate

Comme leur aîné, le Flottais Sacha 
Poitte, parti vivre sa passion au 
Canada en devenant joueur pro-
fessionnel, ces trois jeunes ont des 
rêves plein la tête qu’ils aimeraient 
voir se réaliser : Kaïs se verrait bien 
dans le monitorat ou l’encadrement 
et Arthur lui en joueur professionnel 
aux Etats-Unis ou au Canada, pays 
dans lesquels l’Ultimate est une dis-
cipline sportive aussi importante que 
le Hockey sur glace ou le base-ball. 
A eux trois ils ont un palmarès déjà 
beaucoup plus important que Sacha 
au même âge nous confiait Raphaël 
Mathé leur entraîneur, donc le rêve 
est peut-être à portée de main…

A noter que ce sport 
collectif est mixte et 
que les filles se sont 
également illustrées 
en Pologne. Camille 
Blanc et Salomé 
Raulet, membres 
du RFO, ont rem-
porté la médaille 
de bronze. La gente 
féminine n’est donc 
pas en reste et elles 
prouvent qu’elles 
sont aussi très moti-
vées. Ces deux jeunes 
filles nous avouent 
avoir été séduites 
par ce jeu pour le fair 
play, le fait de pou-
voir également jouer 
sur la plage est plu-
tôt très agréable et le 
spectacle du jeu est 
élégant et gracieux.

Deux rendez-vous 
importants  sont 
d’ores et déjà à 
retenir pour venir supporter le Ré 
Flying Oysters et pourquoi pas 
découvrir l’Ultimate : le Ré Mix qui 
se déroulera à la Flotte sur la plage 
de l’Arnérault et au Stade Bel Air le 

week-end du 7 et 8 septembre. Et 
le Championnat de France de Beach 
Ultimate à Royan les 21 et 22 sep-
tembre. A vos agendas !    

   Florence Sabourin

3ème titre de Champions d’Europe en Ultimate pour 
les U17 du Ré Flying Oysters

P e r F o r m A n c e s  s P o r t i v e s

Les U17 du club flottais Ré Flying Oysters (RFO) viennent d’enrichir leur palmarès à Wroclaw en 
Pologne. En effet, pour la troisième fois : Kaïs Mathé, Mathéo Coutinho, Arthur Herbreteau et le petit 
dernier Raphaêl Lousteau sont couronnés Champions d’Europe en remportant la finale contre l’Italie 
10 à 8. Hors norme ! Mais qu’est-ce qui fait avancer ces jeunes âgés de 16 ans ?

Les jeunes champions du club Ré Flying Oysters :  
un quatuor gagnant !

Pour la quin-
zième année 
consécut ive , 

l ’associat ion Ré 
Handi Tennis et le 
Tennis des Pertuis 
organisent le Toyota 
Open internatio-
nal de tennis han-
disport de l’île de 
Ré, avec le soutien 
de la Fédération 
Française Handisport  
et l’ITF (International 
Tennis Fédération). 
En catégorie ITF 1, 
l’Open de l’Île de Ré 
fait partie des seize 
tournois les plus 
importants dans 
le monde. La com-
pétition se déroule 
dans le cadre excep-
tionnel du tennis 
des Pertuis à La 
Couarde-sur-Mer. 

trois têtes d’affiches 
internationales 

Les meilleurs mondiaux participeront 
à ce tournoi comptant pour le clas-
sement international et se situant au 
troisième rang des tournois français 
derrière l’Open de France et Roland 
Garros. Parmi eux, notons la présence 
de la Néerlandaise Marjolein Buis, 
quatrième joueuse mondiale de handi 
tennis et de la japonaise Yui Kamiji, 
numéro un mondiale et tenante du 
titre du Toyota Open International. 
Pour la première année, le tournoi 
accueillera des joueuses chinoises 
dont Zhu Zhenzhen, la révélation 
de cette année, classée huitième au 
niveau international et très bien pla-
cée pour les prochains Jeux paralym-
piques de Tokyo. Chez les hommes, 
le français Nicolas Peifer, sixième au 
classement mondial, fait figure de 
favori.

En marge du tournoi, une grande 
opération de sensibilisation et 

d’information sur le handicap et la 
sécurité routière se déroulera comme 
chaque année. À travers un parte-
nariat entre l’association Ré Handi 
Tennis et plusieurs écoles primaires de 
l’île engagées dans la promotion des 
Jeux Olympiques de Paris en 2024, 
des joueurs présents lors du tournoi 
rendront visite aux écoliers.    

   Aurélie Cornec

L’entrée est libre.

Un tournoi toujours très attendu
h A n d i  t e n n i s

Le Toyota Open International de l’île de Ré se déroulera du mardi 17 au dimanche 22 septembre. Un 
événement d’envergure internationale qui rassemble les meilleurs joueurs handisport mondiaux.

Depuis quinze ans, pendant une semaine, le gratin du tennis 
en fauteuil se retrouve pour une compétition de haut niveau.

L’Open en chiffres
-  85 joueurs : Plus de 20  

nationalités représentées sur  
le tournoi.

-  32 000$ de « prize money »: 
Un prize money à hauteur 
d’une compétition d’exception.

-  Top 10 mondial : Au total,  
huit joueuses et joueurs classés 
dans le Top 10 mondial.
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ré à la Hune : Qu’est-ce que qui a 
motivé votre inscription à cette 
course ?

Philippe Villatte et david maziller : 
C’est une première édition sur l’île, un 
format très original. Nous en avons 

discuté et comme les épreuves se 
courent et se déroulent par équipe 
de deux, cette formule nous a plu. 
Nous avons la chance que de tels 
événements soient organisés sur l’île 
donc il faut en profiter et encourager 
ces initiatives en répondant présent ! 
En binôme, cela nous permet de 
nous motiver davantage lors des 
entraînements.

Quel format de parcours avez-
vous choisi ?

Le M, comme moyen… ce que nous 
sommes ! éclatent-ils de rire. 18 km 
au total comprenant 15 km de course 
et 3 km de natation. Nous n’avons 
aucune expérience sur ce type de 
course donc il faut être humble… 
Nous sommes des sportifs amateurs. 
Nous participons à toutes les courses 
à pied qui se déroulent sur l’île : le 
Trail des Vignes, les 15 km de Saint-
Martin, les 10 km du Bois Plage et 
quelques courses extérieures… et, dès 
que notre emploi du temps nous le 
permet, nous nous retrouvons pour 

surfer, courir… au moins deux fois 
par semaine mais dans le cadre du 
Ré Swin Run, c’est une première pour 
nous. Il y aura de sérieux concur-
rents, de véritables triathlètes donc 
le niveau sera élevé. 

Quelle est votre ambition pour 
cette course ?

Vivre cette expérience ensemble. Finir 
la course, prendre du plaisir et décou-
vrir cette nouvelle discipline.

en quoi votre entraînement 
a-t-il consisté exactement ? et 
quand l’avez-vous débuté ?

Nous avons commencé au prin-
temps, gentiment. Natation en pis-
cine, course à pied par alternance. 
Depuis juillet, nous avons accen-
tué l’intensité de la course et nous 
nageons dans l’océan. Nous avons 
repéré le parcours mais n’avons pas 
encore mis en pratique les enchaî-
nements nage/course. Avec l’été, les 
conditions sont peu propices à une 
totale concentration et une parfaite 

condition physique… (échange de 
regards complices). Début septembre, 
nous déroulerons les six portions du 
parcours afin d’être au plus près de 
la réalité.

Quel sera votre équipement 
technique ?

Nous avons investi dans une combi-
naison en néoprène adaptée à l’acti-
vité, qui s’ouvre des deux côtés, avec 
des poches et scratchs pour y ranger 
les lunettes de natation, le pull boy 
(calé entre les cuisses, qui sert à com-
penser le poids des chaussures dans 
l’eau), les plaquettes (sorte de palme 
qui s’accroche sur les mains avec un 
élastique pour augmenter la surface 
de propulsion et la masse d’eau 
déplacée) et des baskets, pas trop 
lourdes, dans une matière capable 
d’évacuer l’eau rapidement. 
Merci Philippe et David et bon 
courage pour l’entraînement et la 
course !   

   Propos recueillis  
par Florence Sabourin

Rencontre avec deux sportifs rétais qui vont relever 
le défi

R é  S W I M  R u N

Philippe Villatte (44 ans) et David Maziller (35 ans), deux amis sportifs amateurs font partie des sept-
cents participants inscrits au prochain Ré Swim Run. A cette occasion, nous les avons rencontrés 
pour connaître leurs motivations et savoir comment ils se préparent à l’approche du jour J.

David Maziller (gérant du magasin l’étoffe 
Marine) et Philippe Villatte (gérant du 

magasin Optic 2000), animés par la même 
passion du sport.

L’idée d’un Swimrun a été évoquée 
dès l’année dernière par l’un des 
piliers du club de triathlon de La 

Rochelle, Olivier Journaux. « C’est une 
manifestation compliquée à mettre 
en place, nous avons donc travaillé 
depuis plus d’un an sur les parcours, 
les autorisations et également pour 
créer un événement éco responsable », 
explique Fabien Millasseau, membre de 
La Rochelle Triathlon et organisateur de 
l’événement. « Il n’y aura aucun gobelet 
en plastique sur le parcours car nous 
offrons à tous les partici-
pants un gobelet pliable 
qu’ils devront porter sur 
toute la course afin de 
pouvoir se ravitailler sur les 
postes prévus à cet effet. 
De plus, nous participons 
à la journée mondiale du 
nettoyage de notre planète (le « World 
clean up day ») et demandons aux par-
ticipants de ne pas prévoir de produit 
personnel comme des gels ou autres 
pour éviter les déchets », ajoute-t-il.

des courses en binôme

Deux distances seront proposées. La 
première, longue de 18 km, proposera 
un départ de Saint-Martin-de-Ré : 15 km  
de course à pied entremêlés à 3 km de 
natation (format M). La seconde, au 

départ de Loix, s’étirera sur 32.5 km 
avec 27.5 km de course à pied et 5 km 
de natation (format L). Les deux formats 
devront se réaliser en binôme. Que ce 
soit sur la partie course à pied ou nata-
tion, les deux participants (binôme mas-
culin, féminin ou mixte) ne devront pas 
être séparés de plus de dix mètres. « Un 
format relais sera également possible 
sur le format L et réunira une équipe de 
quatre coureurs. Le passage de puces 
se fera après 18 km de course, à Saint-
Martin-de-Ré. L’arrivée des trois courses 

sera réalisée sur la pelouse du stade 
municipal de Sainte-Marie-de-Ré », 
précise Fabien. 

un village partenaires  
ouvert à tous

Le stade de Sainte-Marie-de-Ré accueil-
lera le village partenaires. Ouvert à tous, 
il permettra de suivre la course sur un 
écran géant. Il proposera également 
un espace de jeux pour les enfants, 
une variété de produits sportifs et des 

produits locaux ainsi qu’une buvette 
permettant de se restaurer sur place. 
Le village partenaires ainsi que l’espace 
restauration seront ouverts dès le ven-
dredi 20 septembre à partir de 13h. 

de belles performances  
en perspective

« Nous croisons les doigts pour avoir 
du soleil pour plus de plaisir, mais nous 
devrions avoir du beau spectacle quoi 
qu’il en soit car pour cette première 

édition, des grands noms 
du triathlon seront au 
rendez-vous », s’enthou-
siasme Fabien. En effet, 
des athlètes comme Sylvain 
Sudrie (double champion 
du monde longue dis-
tance) accompagné de son 

frère Sébastien Sudrie (vice-champion 
du monde et champion d’Europe 
d’aquathlon) mais aussi le Rochelais 
Valentin Rouvier (champion de France 

longue distance) font partie des Ré 
« swimrunneurs ».   

   Aurélie Cornec

Succès annoncé pour le Ré Swim Run
é v è n e m e n t

Organisé sous les couleurs de La Rochelle Triathlon, la première édition du Ré Swim Run aura lieu 
le samedi 21 septembre. Pas moins de sept-cents participants sont attendus sur les deux parcours 
mixant natation (swim) et course à pied (run).

L’événement est organisé par le club La 
Rochelle Triathlon et plus particulièrement 
par une quinzaine de membres passionnés. 

Appel à bénévoles : Les organisateurs du Ré Swim Run recherchent des 
bénévoles pour les ravitaillement ou encore pour aiguiller les participants 
sur le parcours. « Ces missions sont très simples et seront expliquées lors 
d’une réunion d’information », assure Fabien Millasseau.
Le formulaire d’inscription pour être bénévole est disponible sur internet :  
https://urlz.fr/akNv

Avec ses sept-cents participants,  
le Ré Swim Run affiche  

complet depuis le mois de juillet.
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Fringant nonagénaire, le plus jeune des villages de l’île 
combine harmonieusement tradition et modernité
Longtemps, il ne fut qu’un passage sur la route des vacances, occasion de cris de joie lorsqu’enfin l’interminable 
procession pour accéder au bac prenait fin en ce doux rivage. La commune est aujourd’hui prisée à l’année 
pour son confort et son dynamisme. 

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.

Érigée en seigneurie en 1480, la 
naissance officielle de la com-
mune de Rivedoux ne date 

pourtant que de 1928. Un pas 
dans l’histoire de plus de quatre 
siècles que les habitants de l’ancien 

hameau, ambassadeurs d’une dou-
ceur de vivre à la saveur d’authen-
tique, ont su enjamber avec succès.
D’abord assorti d’un « s » à plage 
lorsqu’il fallut le nommer, l’osten-
tatoire attribut pluriel du village fut 
bien vite supprimé pour ne risquer 
de nuire aux voisins, qui en effet 
n’ont pas la chance d’être enlacés 
tout à la fois par la beauté du pertuis 
Breton et de celui d’Antioche.

Elles sont bien là pourtant, ces éten-
dues de sable fin, sœurs siamoises 
agissant comme le recto et le verso 
d’une nature généreuse… Si la baie 
Sud offre l’attrait du farniente avec 
pas moins de deux bars-restaurants 
de plage, les espadrilles dans l’or 
beige, celle côté Nord est un spot 
de kitesurf avec une zone réservée 
aux amateurs de ce sport nautique 
à sensation. Les pieds en éventail 
ou les bras en l’air, les indécis sont 
autorisés à pencher pour la position 
courbée. Sur le site du phare de 

Chauveau, ce sont les huîtres sau-
vages au fameux goût noisette qu’il 
s’agit de décrocher quand sonnent 
les grandes marées.

Dans les bois, on croisera bientôt au petit 
matin les amateurs de champignons.

Cerfs-volants et kitesurf côté nord, détente et baignade même à marée basse au sud.

Cela fait déjà un an que Catherine 
Lejeune, Éric son conjoint, et 
leur associé Éric Pointereau 

ont repris la boucherie du marché de 
Rivedoux, sans jamais avoir fermé la 
boutique ouverte à l’année.
Même si Catherine et Éric gèrent 
également sur Rungis une affaire de 
négoce en volailles et produits asso-
ciés, cela ne les a pas empêchés d’être 
présents tous les week-ends et une 
partie de la période estivale. En leur 
absence, c’est Olivier, le Responsable 
boutique, qui est là pour vous servir 
en prodiguant conseils et astuces avec 
bienveillance et professionnalisme.

Toute l’équipe a la volonté de dévelop-
per leur activité au bénéfice de tous 
les Rétais, notamment à l’occasion de 
lancement de nouveaux produits par 

des dégustations offertes en présence 
de leurs fournisseurs.
Ici on privilégie avant tout la qualité, 
en présentant des produits de terroir  

tels que les volailles des Landes et de 
Bresse, les bonnes viandes limousines 
et blondes d’Aquitaine, des foies gras 
du Gers et des Landes, et un grand 
choix de charcuterie.
Olivier vous présente également ses 
pâtés et rôtis gouteux  faits maison 
et emplis de saveurs.
La Maison Lejeune-Pointereau dis-
pose également à l’année d’une 
rôtissoire pour vous permettre de 
déguster par tout temps et en toute 
saison leurs délicieuses volailles et 
produits rôtis.
De quoi faire saliver vos papilles et 
ravir vos estomacs.  

Maison Lejeune-Pointereau, la passion du goût !

91, avenue de la Plage 
17940 RIVEDOUX

05 46 00 34 51
Ouvert à l’année

05 46 00 34 51

Maison Lejeune-Pointereau

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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L’ostréiculture : au 
cœur de l’identité de 

Rivedoux
D’abord cultivée dans les zones de 
marais salants pour le plaisir des habi-
tants et sans production destinée à la 
commercialisation, la consommation 
de l’huître comme mets de qualité 
potentiellement exportable appa-
raît sur le territoire sous Napoléon 
III. C’est un maçon de Rivedoux, 
Monsieur Bœuf, qui obtient la pre-
mière concession officielle en 1858*. 
Un parc de 1800 mètres carrés sur le 
domaine public, destiné à recevoir de 
petites huîtres de Bretagne. Quatre 
ans après, les bonnes conditions 
d’élevage sur la baie de Rivedoux 
étant confirmées, on recense mille 
sept-cents  producteurs convertis à 
l’ostréiculture dans l’île. 

Il est coutume dès lors de considé-
rer Rivedoux comme le berceau de 
l’ostréiculture moderne. Aujourd’hui 
encore, en remontant vers La Flotte 
au Nord on aperçoit les poches en 
grillage plastique posées sur les 
tables des sept exploitations qui 
continuent d’honorer la réputation 
du village. La plupart d’entre elles 
proposent des dégustations sur 
place, et pour célébrer la richesse 
d’un tel patrimoine, une fête orga-
nisée tous les premiers week-ends du 
mois d’août est dédiée à cette perle 
des coquillages, polie et bien élevée.

« Il y a le ciel, le soleil 
et la mer… », mais il y a 
aussi de bien jolis bois !    
Bien sûr, avec deux versants de bras 
de mer, la station veille à la qualité 
des ses eaux de baignade qui répond 
aux critères d’aptitudes contrôlés par 
le ministère de l’Ecologie. Classé 
«Village Fleuri», Rivedoux adhère 
aussi à la charte « Terre saine » ins-
crite dans le cadre du plan régional 
de réduction des pesticides voté en 
2007 en Poitou-Charentes. 

C’est donc une nature préservée et 
protéiforme qui entoure le centre 
bourg, invitant les marcheurs aux 
plus douces flâneries. En plus des 
deux sentiers pédestres balisés (Les 
gros Peux ou celui du littoral), une 
belle ceinture boisée vient comme 
un cordon naturel protecteur appor-
ter la fraîcheur ombragée aux pro-
meneurs lassés de la dictature du 
soleil. Ainsi, sans croiser d’axes de 
circulation, il est possible, le temps 
d’une aventure tout en verdure de 
rejoindre la commune de La Flotte ; 
tandis que cachées dans le quartier 
des Goguettes, on trouve parmi les 
plus belles maisons des environs, 
paisiblement abritées par de vastes 
pins et cernées de fougères. De quoi 
souffler le dernier mot aux incon-
ditionnels des paysages clichés des 
îles, façon cartes postales. 

Le port récemment rénové avec ses pêcheurs à la ligne.

Les Viviers
573 avenue de la 

Corniche Rivedoux

05 46 09 86 22 
06 12 91 44 64

Fermé le mardi soir et le 
mercredi

ma Petite Fromagerie

230 bis rue Jules Ferry - 17940 RiVEdOUX-PLaGE

05 46 68 24 67
aucomptoirdemalika@gmail.com
  au comptoir de malika
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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

Ré’motioN - 270, avenue Gustave Perreau
17940 RIVEDOUX-PLAGE

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

Ré’MOTION

Julien Roche a mis cet été en bou-
teille à Rivedoux ses premières 
bières artisanales, sous le slogan 

« pense global, picole local », tradui-
sant bien sa démarche entrepreneuriale.
Les Petites Réthaises s’engage sur un 
projet résolument bio : « Nos bières 
de fermentation haute, non filtrées, 
non pasteurisées, sans OGM et bio, 
conservent tous les arômes du malt 
et du houblon. Le gaz 
carbonique est issu de 
la refermentation en 
bouteille, le dépôt de 
levure l’atteste et en 
fait un gage de qualité. 
Toutes nos bières sont 

brassées et embouteillés dans l’île de 
Ré, en petites quantités et dans un véri-
table esprit de bière artisanale ».
Les recettes sont originales, comme ses 
deux premières bières en attestent : 
La Maline, une bière blonde IPA, aux 
trois malts et quatre houblons, avec 
une certaine amertume, adoucie d’une 
pointe d’agrumes et La Quichenotte, 
bière blanche aux saveurs de pomme, 

mangue et hibiscus, grâce 
à l’intégration de fleurs 
et fruits séchés. Julien 
planche déjà sur de nou-
veaux produits en déve-
loppement, mais chut ! 
Secret défense...   

Les Petites Réthaises, des bières bio 
artisanales

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Une vie associative 
intense, un dynamisme 

commercial enviable
Patrice Raffarin, s’en réjouit : « Notre 
village compte désormais plus de 
résidents à l’année que secondaires, 
c’est la plus importante popula-
tion active de l’île et donc la plus 
jeune » ! Ses efforts pour préserver 
l’ancrage historique de Rivedoux 
(de nombreux monuments en sont 
le témoignage comme la Redoute 
construite par Vauban ou le manoir 
édifié par Jean Bruneau au XVIème 
siècle) tout en veillant à offrir aux 
deux-mille-trois-cent-cinquante-deux 
habitants qui le composent toutes 

les commodités qu’on attend de la 
périphérie de La Rochelle, auront 
donc porté leurs fruits. Certes les 
investissements consentis sont par-
fois pointés du doigt, mais le résultat 
est bien là.

Avec quelque cinquante associations 
en activité et plus de soixante com-
merces ouverts à l’année, la com-
mune a su créer une qualité de vie 
attractive. Inaugurée en 2014, la 
grande halle face à l’esplanade sur la 
mer est un point de rendez-vous des 
villageois. La zone artisanale quant à 
elle se développe harmonieusement, 
grâce à la cohésion de ses occupants 
qui régulièrement initient des anima-
tions pour la mettre en valeur.

D’ici deux mois, l’espace 
multisports en bordure 
de l’ancien camping des 
Tamaris ouvrira. Un autre 
temps fort au calendrier 
du maire qui, une par 
une, coche les réalisations 
qui conjuguent Rivedoux 
au futur.    

  Marie-Victoire 
Vergnaud

* Sources : Jacques Boucard, La 
naissance de l’ostréiculture, pour 
la Communauté de communes.

Face au marché, la grande esplanade accueille toutes les fêtes en plein air du village.

46 rue A lber t  Sarrau l t  17940 R ivedoux-P lage
05 46 35 57 60

l abonbonnieredel i ledere@orange. fr  -  www.lesbonbonsdere.com

 La  Bonbonnière de l ’ î le  de Ré

AGENDA DES MANIFESTATIONS DE RIVEDOUx
 septembre

Samedi 21 et dimanche 22 Septembre : journées du patrimoine 
-  ConférenCe de daniel Bernard, auteur-ConférenCier autour de son ouvrage 

ConsaCré à louis suire aveC projeCtion des œuvres de Ce CélèBre peintre rétais. à 17h 
à la maison des aCtivités assoCiatives

-  rendez-vous à la redoute à 19h pour revivre en extraits la pièCe « dreyfus et le Cul 
de jatte Bernard » éCrite en 2002 par jean- jaCques vergnaud sur le thème aCtuel de la 
toléranCe et du droit à la différenCe

- le lendemain, la Chorale ré-sonanCe se produit à l’église à 11h

Jeudi 26 Septembre : solidarité pour vainCre la muCovisCidose aveC les « virades de 
l’espoir »

 octobre

du 4 au 6 octobre : stage de qi-gong à la maison des aCtivités assoCiative organisé 
par l’assoCiation « 555 »
Vendredi 11 octobre : « raid des forts », le relais Course à pied organisé par la CCi de 
la roChelle fait étape à rivedoux

Samedi 12 octobre : marChé Bio à la salle des fêtes organisé par l’amap 
dimanche 13 octobre : ConCours de Belote du CluB des aînés, toujours à la salle 
de fêtes 
Samedi 26 octobre : repas dansant du Comité des fêtes 
renseignements au 05 46 09 39 35 

Les parcs à huîtres se dévoilent à la marée 
descendante. Les sept exploitations encore en activité 

proposent pour la plupart des dégustations.

Ouverte depuis avril 2019, La 
Bonbonnière de l’île de Ré 
s’est installée au cœur du 

village de Rivedoux. Il s’agit d’une 
confiserie/chocolaterie/glacier/

traiteur tenue par Bénédicte, Chef 
pâtissière, qui fera revivre en chacun  
de nous un réel brin de nostalgie. 
Elle travaille et défend les 
matières premières naturelles 
qualitatives locales, régio-
nales et saisonnières pour des 
recettes authentiques, toutes 
faites maison. Bénédicte est 
présente aussi pour tous vos 
évènements : anniversaires, 
fêtes, mariages, réceptions.
Pour la rentrée, Bénédicte 
propose aussi pour le goûter 
des petits et des grands, des 

desserts glacés uniques et des petits 
gâteaux et biscuits principalement 
confectionnés à partir de saveurs 
végétales et sans conservateurs tels 
ces délicieux financiers, ces galettes 

à l’angélique, ces mini-sa-
blés  en forme de galet 
parfumé au fenouil, qui 
pourront être accompa-
gnés de boissons fraîches 
comme de la citronnade à 
la verveine, du thé glacé 
au miel et gingembre 
ou chaudes (chocolats, 
thés…).

Venez découvrir les der-
nières réalisations de La Bonbonnière 
de l’île de Ré dans lesquelles la gour-
mandise est de mise !  

La Bonbonnière de l’île de Ré ou le 
bonheur d’une gourmandise naturelle !

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Dans les rayons classiques mais aussi via 
des univers dédiés, Intermarché s’attache 
à multiplier les références, avec près de 

deux mille produits bios, dont cinq-cents 
en rayons frais. « L’Entreprise entend être res-
ponsable au plan écologique et répondre aux 
attentes de ses clients, qui prennent conscience 
du bénéfice et de la nécessité du manger autre-
ment », nous explique Patrick, l’un des respon-
sables du magasin de La Flotte.

une offre abondante aux rayons frais

Force est de constater que l’offre alternative 
est désormais abondante. Au rayon fruits et 
légumes en plus du linéaire complet dédié aux 
produits bios, on découvre un rayon « zéro pes-
ticide, zéro résidu ». Avec aussi une place faite 
aux producteurs de proximité. Côté pré-em-
ballé, le choix des salades bios s’est également 
étoffé. Contrairement à ce qui a fait l’objet 
d’une polémique nationale, Intermarché La 
Flotte fait moins de marge sur les produits bios, 
il s’agit d’une volonté délibérée du magasin, 
afin de les rendre accessibles au plus grand 
nombre.

Le meuble Léa Nature propose un grand choix 
en vrac de noix, noisettes, fruits secs et graines. 
Juste à côté, la poissonnerie propose des cre-
vettes et du saumon « Label Rouge ». Devant 
respecter un cahier des charges très pointu, 
les produits ainsi labellisés et dont la prove-
nance est affichée offrent une garantie encore 
supérieure au « bio ». L’offre bio en produits 
pré-emballés est également très présente.

Côté boucherie, la viande Limousine est mise 
à l’honneur, tout comme la volaille de Loué et 
l’on trouve une offre de viande de bœuf bio 
au rayon préemballé. 

trois meubles réfrigérés dédiés aux produits 
laitiers, charcutiers et salades bios et vegan

Les salades, jambons et autres produits charcu-
tiers bio sont présentés sur un meuble réfrigéré 
entièrement dédié, tout comme les laitages bio 
ou alternatifs aux produits de lait de vache. 
L’ensemble de ces références très qualitatives 
rencontrent un franc succès, leur place dans les 
rayons ne cessant de croître. Un meuble frais 
est même dédié aux produits et préparations 
« végan » et « végétalien ».

du bio dans tous les rayons

Au-delà des univers spéci-
fiques, tous les rayons du 
magasin proposent des 
références bios. Ainsi en 
est-il des œufs qui sont 
désormais essentiellement 
proposés sous l’étiquette 
bio et/ou provenant de 
poules élevées « en plein 
air », des glaces et légumes 
surgelés également décli-
nés en version bio, des 
aliments infantiles, avec 
des laits maternisés et des 
petits pots bios, ou encore 
des vins qui comportent 
une belle part d’offre bio. 

un grand univers dédié aux produits 
diététiques et d’épicerie bio

Voilà plusieurs années déjà qu’au bout de  
l’allée centrale d’entrée du magasin de La 

Flotte, les clients ne peuvent rater les longs 
linéaires dédiés aux produits d’épicerie bio, 
pâtes, riz, quinoa jus de fruits ou de légumes, 
graines, desserts laitiers, pâtes à tartiner, bis-
cuits et gâteaux... mais aussi aux produits 
diététiques pour les régimes spécifiques, par 
exemple sans gluten, dont on connaît La forte 
attractivité.

Les produits régionaux  
à l’honneur, à l’entrée

Qui dit « manger autrement » pense bien sûr 
aux produits locaux et régionaux, qui offrent le 
double avantage d’être artisanaux et de proxi-
mité, favorisant ainsi les « circuits courts » : 
de très nombreuses références en sucré, en 
salé et en boissons sont déployées dans deux 
allées à l’entrée du magasin de La Flotte où l’on 
retrouve les valeurs sûres de la Région. Rétais 
et vacanciers s’y retrouvent nombreux.   

Pour « manger autrement », découvrez la large offre 
alternative d’Intermarché

PUBLI-RÉDACTIONNEL

INtermArché LA FLOtte
Village Artisanal La Croix Michaud
Rue Caillotière - 17630 La Flotte en Ré
05 46 09 52 56
www.intermarche.com

Pour manger mieux et plus sainement, on pense bien sûr aux produits bios dont la consommation explose. 
Les produits «  Label Rouge  », en «  agriculture raisonnée  » et en «  circuits courts  », tout comme les 
saveurs régionales, offrent également de belles alternatives à la nourriture « industrielle ». 



z a p ’ a r t s

Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr22 R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  3  s e p t e m b R e  2 0 1 9  |  n °  1 9 7

Les Portes en fête a été consti-
tuée le 3 mai 2008 (alors 
« Comité des Fêtes »). Elle a 

été reprise en janvier 2016 par des 
ex membres du Conseil d’adminis-
tration de l’Office de Tourisme, créé 
en 1990, motivés pour leur village, 
dans le but d’assurer la continuité 
des manifestations existantes », 
résume Jacques Corbelle, le pré-
sident de l’association. L’objectif est 
d’animer et de faire vivre le village 
toute l’année, en été bien sûr mais 
aussi en dehors de la saison tou-
ristique, pour les résidents perma-
nents des Portes-en-Ré et des autres 
villages. « L’association, qui compte 
environ cinquante adhérents, est 
indépendante et reçoit une subven-
tion de la municipalité », commente 
le président.

des manifestations variées

Les Portes en fête organise divers 
spectacles, manifestations, salons 
et expositions : brocantes, concours 
de belote, pièces de théâtre, soirée 

humoristique, concerts et chorales, 
dîners spectacles, salon du vin, 
journée du livre ancien et d’occa-
sion, exposition de photographes, 
peintres et sculpteurs amateurs ou 
encore le Téléthon ainsi qu’une 
marche pour les malvoyants. 

L’association tient par ailleurs un 
stand de ventes de lampions les 14 
juillet et 14 août à l’occasion des 
retraites aux flambeaux des feux 
d’artifice du village. « En amont, 
c’est un travail énorme de recherche, 
de préparation, d’organisation et de 

communication. Il faut rendre hom-
mage à la salariée et dirigeante de 
l’association, Marilyne Hernandez, 
qui organise et réalise entièrement 
ce travail ainsi qu’aux bénévoles qui 
s’investissent à ses côtés », souligne 
Jacques Corbelle, qui assure la ges-
tion de la structure depuis bientôt 
vingt ans, « dans l’attente d’un 
successeur ».

une petite pause  
pour la rentrée

L’association est en congés au mois 
de septembre, mais est cependant 
partenaire de la représentation du 
spectacle « L’instant Musset » avec 
la troupe des Ré-acteurs de l’île de 
Ré (lire en pages Zap’Arts). « Il est 
par ailleurs prévu d’organiser un 
dîner des associations. Ensuite l’as-
sociation reprendra les animations 
d’hiver, toujours avec le sourire, 
dans la joie et la bonne humeur ! » 
assure Jacques Corbelle.    

  Aurélie Cornec

C’est l’objectif de l’association “ Les Portes en fête ”  qui organise en moyenne une manifestation tous 
les quinze jours, tout au long de l’année. 

Animer le village à l’année
“ l e s  P o r t e s  e n  F ê t e ”

©
 D

R

Les Portes en fête a organisé trois brocantes en 2019.

Du 11 au 15 
septembre 
2 0 1 9 , 

trente-cinq mille 
spectateurs  et 
deux-mille-deux-
cents profession-
nels sont attendus 
pour visionner plus 
de soixante œuvres 
(téléfilms, séries, 
fictions TV) à l’oc-
casion de la vingt-
et-unième édition 
du festival de la 
fiction. 

Au programme 
une soixantaine 
de fictions seront  
présentées.  Et 
notamment en 
avant-premières les 
séries « Un Homme 
Ordinaire » sur 
M6, « Le Bazar 
de la Charité » 
sur TF1 & Netflix, 
« Les Sauvages » 
sur  Canal  P lus 
a i n s i  q u e  l a 

sér ie  «  Mytho » d’Anne Berest  
et Fabrice Cobert qui a remporté le 
prix du public (ainsi que le prix d’in-
terprétation féminine pour Marina 
Hands) au mois de mars lors de la 
dixième édition du Festival Séries 
Mania à Lille. 

Les projections sont accessibles au 
grand public gratuitement, dans la 
limite des places disponibles au CGR 
Dragon et à la Coursive. Il faut donc 
se préparer à faire la queue, parfois 
longtemps à l’avance ! 

Les fans auront de nombreuses occa-
sions de croiser les « vedettes » pré-
sentes à l’occasion du festival : lors 
des différentes projections, à l’issue 
des séances photos organisées autour 
du port, à l’occasion des séances spé-
ciales de dédicaces organisées dans 
le Village ou tout simplement  atta-
blés dans les restaurants et cafés du 
port. Devraient ainsi être présents des 
familiers des petits écrans tels que 
Marina Hands, Arnaud Ducret, Emilie 
Dequenne, Julie de Bona, Kad Merad, 
Clémentine Célarié et bien d’autres ! 

Le jury présidé par la comédienne 
Valérie Karsenti, figure connue du 

petit et du grand écran  (elle incarne 
par exemple la mère de Tibère dans 
l’adaptation au cinéma de « L’Elégance  
du hérisson » de Muriel Barbery), 
décernera quinze prix parmi une 
compétition de quarante-quatre 
œuvres lors de la la soirée de clôture, 
samedi soir 14 septembre à 21h à 
La Coursive. À ne pas manquer éga-
lement, le prix des collégiens remis 
par des élèves de Charente-Maritime :  
cette année, c’est une classe de 4è du 
collège La Fayette à Rochefort qui a 
eu la chance de participer.    

   Margaux Segré

Le Festival de la fiction TV et ses « vedettes » 
s’installent sur le port de La Rochelle 

é v è n e m e n t

Depuis vingt-et-un ans, professionnels et amateurs de fictions se retrouvent à La Rochelle, début 
septembre, pour découvrir un concentré de la création audiovisuelle récente française, européenne et 
francophone étrangère. 

Festival de la fiction 
Du 11 au 15 septembre 2019
Programme : www.festival- 
fictiontv.com/programme
-  Cinéma Le Dragon,  

8 cours des Dames 
-  Cinéma La Coursive,  

8 rue Saint- Jean du Pérot 
-  Village du Festival,  

cours des Dames 



 z a p ’ a r t s

23Suivez 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  3  S e p t e m b R e  2 0 1 9  |  n °  1 9 7

Karine Gil Yaquero, la chanteuse rétaise 
de Brown Sheep.

Thomas Ibanez Quartet. Awek et Drew Davies.

Oyster Brothers. Sassy Swingers.

Voilà vingt-deux ans que Daniel 
Lagarde, initiateur du festival 
martinais, et la poignée de 

bénévoles (sept fidèles) qui l’entoure 
portent seuls ce festival de belle qua-
lité, qui a su rester avant tout convi-
vial. Seuls ? Pas tout à fait, puisque les 
Collectivités (Mairie de Saint-Martin, 
CdC de l’île de Ré, Département de 
Charente-Maritime) ont toujours sou-
tenu l’évènement au budget duquel 
ils contribuent à hauteur de près de 
dix-huit mille euros (42 % du budget). 
Et que le premier vice-président du 
Département, Lionel Quillet, l’a assuré 
de la pérennité de ce soutien, quand 
le Port passera sous gestion départe-
mentale (Loi NOTRe).

Daniel Lagarde peut aussi se féliciter 
de la fidélité des dix-neuf partenaires 
privés, qui complètent avantageuse-
ment un budget à l’équilibre, grâce à 
une gestion serrée. Même s’il regrette 
que la plupart des restaurateurs de 
Saint-Martin (hormis La Marine, le 

Skipper, le Bistrot Marin, Le Cervane 
et La Cible qui soutiennent activement 
Jazz en Ré) ne jouent pas le jeu alors 
que le festival attire indéniablement 
des vacanciers et résidents sur le port 
et dans la ville, trois soirées durant.

Grâce à une belle programmation - 
toutes les formations ont séduit le 
public, même si Chanson d’Occasion 
a été particulièrement remarqué - , 
mais aussi à une météo clémente, 
Jazz en Ré a fait le plein avec près de 
mille spectateurs fixes par soirée, en 
plus des badauds. Malgré la « concur-
rence » de la Nuit Américaine à La 
Flotte dimanche 25 août, qui a éga-
lement drainé beaucoup de monde. 
Pour Daniel Lagarde il y a de la place 
pour des évènements de qualité sur 
l’île. 

A peine le temps de décompresser 
quelque temps en Dordogne, son 
lieu de villégiature, Daniel Lagarde 
va s’atteler dès la fin septembre à la 

préparation de l’édition 
2020 de Jazz en Ré. Car 
s’il annonce décrocher de 
sa fonction de conseiller 
municipal - après quatre 
mandats il ne se représen-
tera pas en mars 2020 - 
il entend bien continuer 
de porter haut les cou-
leurs d’un jazz revêtant 
de multiples formes. En 
attendant de trouver celui 
ou celle qui voudra bien 
prendre sa suite...

Chapeau l’Artiste !   

   Nathalie Vauchez

Jazz en Ré : cette 22ème édition a tenu toutes ses 
promesses

F e s t i v A l  -  s A i n t - m A r t i n

Du 23 au 25 août, le Port de Saint-Martin a vécu au rythme d’un jazz très festif, attirant trois-mille-
cinq-cents amateurs et badauds. Un vrai plus pour la capitale chaque été en fin de saison, dommage 
que tous les professionnels du port ne jouent pas le jeu.

bernard collin,  
photographe  
officiel de Jazz en 
Ré, vous propose  
une sélection  
de ses photos.  
Merci à lui.

Who is Who.

Chanson d’occasion.©
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Si les organisateurs tiennent à 
conserver une taille limitée pour 
la manifestation afin de garder la 

dimension artisanale et l’ambiance bon 
enfant qui caractérise le Festibal, force 
est de constater que chaque nouvelle 
édition attire un public plus nombreux. 
Cette année se sont ainsi croisés durant 
les trois jours près de mille-deux-cents 
festivaliers. 

une belle programmation  
pour petits et grands 

Et la qualité de la programmation a 
encore une fois ravi les participants : 
clowns, trapézistes, théâtre d’impro-
visation et bien entendu groupes de 
musique se sont succédé durant deux 
jours pour le plus grand plaisir de tous.  

Vendredi et samedi la compagnie Jorge 
et Bérénice présentait La tragédie du 
manteau des mortels. Un spectacle 
solo pour Lohan Doumergue, jeune 
clown-trapéziste qui a mouché plus 
d’un spectateur ! Entre émotion et 
curiosité, l’assemblée toute entière 
était suspendue à la logorrhée étrange 
et burlesque ainsi qu’aux figures incon-
fortables, mais sous contrôle, que la 
clown grimée exécutait du haut de 
son trapèze. 

Sous le grand hangar à sel, vendredi 

après-midi, les festivaliers ont pu assis-
ter au spectacle de la compagnie des 
Hommes sensibles, Bateau, dont les 
jeux poétiques et délicats ont su réveil-
ler l’enfant qui sommeillait en eux. 
Samedi,  il leur a été donné de voir un 
spectacle d’improvisation donné par 
La Cric.net, une compagnie théâtrale 
d’improvisation de La Rochelle. Sur la 
base de quelques mots, soufflés par 
les spectateurs, les quatre acteurs ont 
joué au pied levé six ou sept saynètes 
à la suite, qui ne manquaient ni de 
piquant ni d’à propos.

Cette année encore, l’équipe du jour-
nal indépendant du nord Fakir était 
présente. La projection, organisée par 
leur soin, du documentaire J’veux du 
soleil, road movie dans la France des 
Gilets Jaunes réalisé par François Ruffin 
et Gilles Perret, suivi du débat animé 
qui a suivi, a remporté un beau succès. 

L’heure du bilan 

Sans conteste, la réussite de cette nou-
velle cuvée doit également beaucoup 
à une réelle amélioration de l’orga-
nisation du site permettant une plus 
grande fluidité de l’accès au festival 
ainsi qu’à la restauration grâce à 
la présence de la caravane jaune et 
à l’équipe de Matahari (les moules 

étaient délicieuses!). Bravo également 
à l’artiste loidais Arno Raposo pour la 
belle scénographie du site ! 

Bérenger Michet, à l’origine de l’évé- 
nement, relève cependant un petit 

bémol à ce bilan idyllique. Depuis 
quatre ans les organisateurs ont choisi 
de mettre en place un « prix libre, prix 
conscient » (le prix des spectacles est 
libre et chacun donne selon sa mesure !)  
plutôt qu’un tarif obligatoire à l’entrée 
du festival. Malheureusement, ils ont 
pu constater qu’en deuxième partie de 
soirée, les arrivants ne jouaient plus 
vraiment le jeu rechignant à laisser 
quelque chose, et amenant leur propre 
consommation. C’est bien dommage, 
surtout au regard de l’investissement 
et du travail considérable des trente 
jeunes bénévoles organisateurs ainsi 
qu’à la qualité de la programmation 
proposée durant les trois jours du festi-
val. D’autant plus que sans subvention 
aucune, les membres de l’association 
Ré-jouir financent chaque édition en 
grande partie avec les entrées du festi-
val à « prix libre, prix conscient » ainsi 
que la vente de boissons et la vente 
d’objets dérivés sur place à l’effigie 
du festival et notamment de sa devise 
« Bien à l’aise ! ». Malgré ce bémol, 
cette année encore la trésorerie devrait 
être bénéficiaire. 

Vivement l’année prochaine !    

   Margaux Segré 

une quatrième édition réussie, avec notamment une meilleure organisation du site.

Festibal : belle énergie pour le millésime 2019
s P e c t A c l e s  e t  d é b A t

Encore une édition Ré-jouissante pour cette quatrième année du Festibal. Le soleil et les festivaliers 
étaient au rendez-vous pour passer du bon temps, «  bien à l’aise  » dans le cadre enchanteur de la 
réserve naturelle de Lilleau des Niges. 
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C o u R S  D E  D A N S E  D E 

Ré Latina

Pour tout renseignement contactez 
Babeth au 06 83 14 76 74 

ou via la page facebook Ré Latina

Lundi 
à La Noue - Salle de l’ancienne école de 
La Noue (cours des écoles) 

-  19h à 20h sAlsA niveau débutant

-  20h à 21h sAlsA niveau intermédiaire

-  21h à 22h30 Atelier chorégraphique 
(au moins 2 ans de danse latine)

Vendredi 
à Rivedoux-Plage -   
Salle des associations 

- 19h à 20h bachata

- 20h à 21h Kizomba

-  21h à 22h west coast 
swing

PRogRAMME DE RÉ LATINA

PRoFESSEuR ACHILE DINgA 
ET SA PARTENAIRE ZLATkA

Le Lundi 9 SePtemBre  
à la noue de 19h à 22h30 salle de l’an-
cienne école de la noue (cours des écoles) 

Le Vendredi 13 SePtemBre  
à rivedoux de 19h à 22h salle des  
associations 

nous serons présents  
le dimanche 8 septembre à la fête  
des associations organisée à  
la barbette à saint-martin de ré

PoRTES ouVERTES

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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INterFAce Ip
ZA la Croix Michaud
17630 LA FLoTTe 
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip17.com
05 46 66 05 29

iNFoRmatiQue CoNseiL veNte maiNteNaNCe

bLaNChisseRie / PRessiNg
sApOLINe blanchisserie
10 rue des Sablins 
La Croix Michaud 
17630 LA FLoTTe eN RÉ
05 46 09 96 20

Place d’Antioche 
17740 SAINTe-MARIe De RÉ
05 46 37 66 73

 Vos  
blanchisseries 

ouvertes  
à l’année sur  
l’île de Ré 

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

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...

AgeNce  
chAreNte-mArItIme
15,  rue Le  Verrier 
Zac  de  Belle  Aire 
17440  AYTRe  
www.les-menus-services.com
05 46 52 92 49

votRe RePas à domiCiLe
PORTAGE 

DE REPAS

Chez Les 

Menus  

Services, 

nous vous 

proposons 

des repas 

équilibrés, 

L’exPéRieNCe Ne s’imPRovise Pas

Un caprice » est une comédie 
en un acte et en prose qui réu-
nit trois personnages un soir 

de bal. Dans l’intimité de son bou-
doir, Mathilde confectionne amou-
reusement une bourse à son mari, 
Monsieur de Chavigny, un libertin qui 
aime séduire et se laisser séduire. Elle 
espère lui offrir son cadeau dès qu’ils 
se retrouveront mais les choses ne se 
passent pas comme elle l’imaginait. 
Madame de Léry, sa meilleure amie, 
va alors tenter de renouer les liens de 
ce mariage en usant de son charme 
et de son goût pour le badinage. « À 
l’origine, j’avais très envie de monter 

« Les caprices de Marianne », mais 
les deux comédiens prévus pour cette 
pièce ont quitté l’île de Ré et donc 
la troupe. En me replongeant dans 
le répertoire de Musset, que j’aime 
beaucoup depuis très longtemps, je 
suis tombée sur « Un caprice », une 
pièce mordante avec des personnages 
très attachants », commente Marion 
Silhol, metteur en scène et animatrice 
des Ré-Acteurs.

des sujets toujours d’actualité

« Dupont et Durand » quant à lui 
consiste en un dialogue savoureux 
entre deux glorieux ratés de l’écri-
ture et de la pensée, encore habités 
par leurs rêves de jeunesse inassouvis. 
Un univers de petites vies, d’échecs 
et d’amertume, qui nous fait décou-
vrir chez Musset une plume particu-
lièrement alerte, acérée et pleine de 
fantaisie, au bord du registre de la 
caricature. « Qu’il s’agisse des désillu-
sions de « Dupont et Durand » ou du 
thème de la pièce « Un caprice », les 
sujets ont encore beaucoup de réso-
nance aujourd’hui », affirme Marion 
Silhol. Un spectacle qui nous replon-
gera avec joie dans l’univers d’Alfred 
de Musset, considéré comme l’un des 
plus grands écrivains romantiques 
français.   

   Aurélie Cornec

Un spectacle mordant
t h é â t r e  -  l e s  P o r t e s - e n - r é

Alfred de Musset sera à l’honneur le 13 septembre 
prochain aux Portes-en-Ré. Le spectacle, joué 
par la troupe des Ré-acteurs de l’île de Ré, se 
compose de la pièce « Un caprice » et du dialogue 
« Dupont et Durand » en première partie de soirée.

©
 D
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Qui sont les ré-acteurs ?
La troupe amateur des Ré-Acteurs, créée il y a quatre ans, compte 
aujourd’hui sept comédiens permanents de 20 à 72 ans ainsi que trois 
enfants. Accueillie par l’association Ré-création, la troupe est essentiellement 
composée de personnes du nord de l’île. Jusqu’à présent, les Ré-acteurs 
ont monté trois spectacles, des comédies, et participé à des manifestations 
comme les commémorations de la première guerre mondiale à Ars-en-Ré 
en novembre dernier. « La troupe se réunit tous les mardis soir, tout au 
long de l’année et accueillerait volontiers deux ou trois hommes supplémen-
taires », souligne Marion Silhol, l’animatrice des Ré-Acteurs.
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La géobiologie par l’Institut Santé de l’Habitat®

Vous vous réveillez 
plus fatigué que la 
veille ! Vous êtes 

constamment épuisé ! 
Vos traitements semblent 
sans effets ! Votre maison 
est peut-être la source de 
rayonnements nocifs qui 
perturbent votre bien être…
Expert et chercheur en géobiologie 
depuis 25 ans, Jean-Jacques Bréluzeau 
Créateur de ISH (Institut Santé de 
l’Habitat®) assure la détection des 
nuisances telluriques et électroma-
gnétiques, puis leur harmonisation 
bio-énergétique avec le concept de 
céramiques bio-actives Terres-Sens®.
L’institut Santé de l’Habitat® c’est 25 
ans de références et une collaboration 

réussie avec la médecine 
en France et à L’étranger.
www.santedelhabitat.fr
De nos jours 70% de 
nos lieux de vie sont 
touchés par des pollu-
t ions Géobiologiques 
(failles, cours d’eaux…) 

et 100% par les pollutions électro- 
magnétiques !
Prenez soin de vos lieux de vie et de 
travail qui ont un impact considérable 
sur votre bien être, en contactant 
ISH au 05 46 01 01 01 (Ile de Ré) ou  
01 42 28 03 35 (Paris).
Suivez Jean-Jacques Bréluzeau en 
Expertises et Harmonisation in situ 
sur : https://vimeo.com/channels/
terressens  

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

Dégustation « Les Copains Bâbord » :  
05 46 01 35 51 

4 route du Praud  17630 La Flotte en Ré 
établissement et bureau : 05 46 09 90 87 
3 route du Praud  17630 La Flotte en Ré

contact@famillelecorre.com 
www.famillelecorre.com

Vous avez une 
envie furieuse 
de déguster 

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

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

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

Les Huîtres Le Corre pour une 
dégustation tout en saveur ! 

Bières de Ré : une bière associative

La brasserie artisanale de l’île de Ré 
est établie depuis 1996 à Sainte- 
Marie de Ré. Elle brasse sur l’île 

une large gamme de bières reconnues 
pour leurs qualités et leurs finesses 
aromatiques. Parmi les nouveautés, 
la Triple, une bière Blonde aux trois 
houblons vous séduira par sa puis-
sance aromatique.

Forte d’une expérience de sept 
générations dans la distillation 
de Cognac sur le continent, 
l’équipe a prolongé l’aventure 
avec des alcools de grains, sous 
la marque « LE PERTUIS ».  
Pa s s i o n n é ,  M a t h i e u 
Bertrand, Maitre distil-
lateur et assembleur, 
est à la recherche des 
meilleurs arômes et du 
parfait équilibre qui 
font la singularité de 
ces Spiritueux. Le Whisky 
Pure Malt est distillé et 
vieilli pendant cinq ans 
puis assemblé et fini 
dans des barriques de 
Bourbon, des fûts de 
chêne de Pineau des 
Charentes et de Cognac 
pendant douze mois. Le Pertuis Pure 
Malt séduit par sa richesse et son élé-
gance en offrant de délicats arômes 
floraux et fruitées, ainsi que des notes 
fumées. 
Le Whisky Single Cask est distillé et 

vieilli pendant trois ans puis assemblé 
et fini dans des fûts de Pineau des 
Charentes pendant six mois. Il offre 
de fines notes boisées qui subliment 
les arômes d’agrumes, de céréales 
et de miels, avec une belle finesse 
en bouche.  
Le Pastis Bleu allie les arômes tradi-

tionnels de réglisse, au poivre 
du Sichuan et à la menthe 
sauvage. Allongé d’eau très 
fraiche, agrémenté d’un zeste 
de citron, ce pastis artisanal 
vous séduira par sa fraicheur 
et son originalité. 

La vodka artisanale Pure 
Grain 100% française est 

distillée quatre fois avant 
plusieurs filtrations pour 
obtenir une pureté et une 
finesse aromatique excep-
tionnelles. Elle est idéale 
pour vos cocktails ! 
Enfin, la gamme de softs 
Bio OREA, qui compre-
nait une Limonade et un 
Cola aux arômes naturels, 
a été complétée cette 
année par un Tonic Bio. 
Ce dernier se mariera à 
merveille avec le Gin LE 

PERTUIS pour déguster un Gin Tonic 
rafraichissant. 
Toute l’équipe vous accueille à la bou-
tique / Brasserie du lundi au samedi 
pour vous faire découvrir ces produits 
à consommer avec modération.   

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

 PORTE OUVERTE  

LE SAMEDI 21/09 ET LE 

DIMANCHE 22/09

journéeS du  
Patrimoine
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agence@agence-reinterim.com

zone commerciale extra-muros 
19 avenue de philippsburg
17410 st martin de ré

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.

Florence Rainbeaud, 
monitrice éducation 
2ème degré et éleveur 

de bergers australien 
depuis plus de 10 ans, est 
une vraie passionnée de 
nos amis canidés. Le sec-
teur animalier étant très réglementé, 
des autorisations sont impératives 
à obtenir pour pouvoir exercer cer-
tains métiers auprès d’animaux. A ce 
titre, Florence est également titulaire 
depuis 2009 du certificat de capacité 
des animaux de compagnie d’espèces 
domestiques (CCAD).
Florence propose des services à 

domicile pour le bien-être de nos 
animaux de compagnie tels le dog 
sitter (garde de chiens), ou l’aide à 
l’éducation et le comportement. Mais 
également pour une promenade, un 
week-end, des vacances, ou en cas 
d’hospitalisation...
Alors n’hésitez plus, Florence est là 
pour vous !   

A vos chiens prêt partez,  
des services personnalisés canins

Spécialiste de l’emploi sur l’île 
de Ré, Agence Ré Interim 
est à l’écoute de toutes les 

entreprises réthaises. Elle sait 
identifier et présenter des pro-
fils adaptés reconnus pour leurs 
qualités et leurs compétences profes-
sionnelles : mission d’intérim, C.D.D. 
et C.D.I., dans tous les secteurs d’ac-
tivité (métiers du bâtiment, de l’hôtel-
lerie-restauration, du commerce, de la 
grande distribution, de la mer, du tou-
risme, du secteur tertiaire…). Agence Ré 

Intérim tra-
vaille dans la 
réactivité, la 
solidarité et 
la proximité.  
Son équipe, 

Domin ique , 
Maroussia et 
Jeanne, vous 
accueille toute 
l’année avec 
professionna-

lisme et bienveillance. Tous les candi-
dats ont leur place. Petite entreprise 
indépendante à taille humaine, Agence 
Ré Intérim privilégie le contact et crée 
un réel climat de confiance avec les 
entreprises locales. Leur expertise 
basée sur la connaissance du territoire 
réthais et de ses spécificités, leur per-
met d’optimiser l’offre et la demande. 
Expérience, conseils, bon sens et res-
pect des valeurs sont leurs chevaux de 
bataille. Alors n’hésitez pas et franchis-
sez le seuil de Agence Ré Interim !   

Agence Ré Intérim votre solution à l’emploi !

La Cristallerie Route de La Flotte 
saint-martin de ré

05 16 85 26 64

C’est d’abord une jolie bou-
tique incontournable de l’Île 
de Ré, ouverte toute l’année, 

au cœur de la Cristallerie de Saint-
Martin de Ré extra-muros.
Corinne vous y accueille et vous 
guide dans tous vos projets d’amé-
nagements. Ici tout est harmonie 
et raffinement. Vous y trouverez 
du mobilier patiné, des têtes de lit, 
commodes, chevets, buffets... ,  des 
boiseries anciennes, des luminaires 
et abat-jours délicats et recherchés, 
des rideaux de qualité, des miroirs 
et objets de curiosité dans un esprit 
maison de famille doux et intempo-
rel. Du petit cadeau à s’offrir ou à 
offrir, jusqu’à la très belle pièce déco 
qui magnifiera votre intérieur.   

 les_trouvailles_de_gathoune

Gathoune Déco, la boutique charme de 
l’île de Ré !
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35 av. Général de Gaulle - 17410 Saint-Martin de Ré 
Ouvert tous les jours sauf les dimanches et mercredis

De 9h à 12h et de 14h à 18h. De 12h à 14h  uniquement  sur rendez-vous

uniquement sur rendez-vous   05 46 66 05 58

“ ne plus penser qu’à…soi ”

Modena et Massage en Ré, les deux adresses à ne pas manquer

Brigitte RICHARD 
exerce son acti-
vité de coiffeuse 

depuis plus de 30 ans 
et Guilaine RICHARD, 
ancienne professionnelle 
de santé, exerce son acti-
vité de masseuse depuis 
17 ans.

Si elles sont chacune 
indépendante, elles sont 
partenaires dans leur 
activité professionnelle 
totalement complémentaire.

Chez MODENA, après avoir passé 

quelques minutes sur les sièges mas-
sant du salon intimiste de Brigitte, 
celle-ci saura vous conseiller tant dans 

la coupe que dans les soins 100 % 
naturel vegan qui redonnera de l’éclat 
à vos cheveux. Pour les couleurs sont 

utilisés uniquement des 
produits écotech 92 % 
naturel. 

Chez MASSAGE EN RE, 
laissez-vous aller entre 
les mains expertes de 
Guilaine qui vous appor-
tera détente et bien-être 
avec ses huiles essentiels 
choisies en fonction de 
vos tentions muscu-
laires et/ou articulaires. 
Si nécessaire, Guilaine 

peut même se déplacer chez vous sur 
rendez-vous. 
Ouvert tous les jours de 9h à 19h.  

5, rue des Salières - Le Bois Saint-Martin
17410 SAINT-MARTIN DE RE

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

1890€

1090€

550€

300€

Pour les personnes en quête de 
bonnes affaires, la rentrée est 
le bon moment pour découvrir 

la flotte de vélos Beach Bikes 2019, 
disponible aujourd’hui, après une 
saison de bons et loyaux services, en 
occasion à prix cassé !
Ce rendez-vous annuel tant attendu 
pour beaucoup démarre dès mainte-
nant jusqu’au 3 novembre 2019. Les 
vélos sont mis en vente, révisés, net-
toyés et remis en état avec des remises 
allant jusqu’à 50% ! 
Différents modèles sont disponibles 
dont le fameux BBike 2019 vu partout 
sur l’île cet été, au prix de 300 € au 
lieu de 550 € neuf. Premier modèle de 
la marque disponible exclusivement 
chez Beach Bikes, ce vélo, fruit d’une 
collaboration étroite avec le construc-
teur français Arcades Cycles, est le 
meilleur rapport qualité-prix de cette 
fin d’année : cadre exclusif en alumi-
nium, chaîne antirouille, selle antivol, 
pneu double paroi anti crevaison de 
la marque premium Schwalbe, selle 
en cuir royal confortable, sonnette 
« ding-dong » et peinture époxy au 
rendez-vous.
D’autres modèles sont disponibles 
dont le très convoité vélo à assistance 
électrique (VAE) d’une autonomie de 
100 km au prix imbattable de 1090 € 
au lieu de 1890 €.
Profiter de l’île ou aller travailler sans 
se fatiguer et sans polluer est désor-
mais à porter de roues. Et pour se faire 

plaisir, des accessoires sont disponibles 
à la vente pour rendre son vélo Beach 
Bikes vraiment unique : selles, pneu, 
poignets en cuirs et sonnettes de 
toutes les couleurs de la marque Basil.
N’hésitez plus, il est enfin possible 
d’acquérir le vélo de vacances le plus 
tendance du moment !

Horaires d’ouverture :

9h30 – 12h30 et 14h00 – 18h30, 
tous les jours même le dimanche 
jusqu’au 3 novembre 2019.     

Chez Beach Bikes, la rentrée est 
synonyme de déstockage !
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Le Saint-Mart’ : la crêperie où il fait bon 
manger…

C’est la seconde saison pour 
Laetitia et Raphael qui ont 
repris cette jolie petite crêpe-

rie située au calme sur l’îlot du port 
de Saint-Martin de Ré, avec terrasse 
plein soleil et vue imprenable sur les 
bateaux de plaisance. Ils sont donc 
aux commandes de l’établissement 
ouvert à l’année qui bénéficie non 
seulement d’une 
c l ientè le  d’habi-
tués locaux, mais 
aussi de résidents 
secondaires et de 
touristes. 
Plusieurs formules 
son t  p roposée s 
permettant à tous 
de se faire plaisir à 
un prix tout à fait 
raisonnable. 
Si Le Saint-Mart’ 
p r o p o s e ,  e n t r e 
autres, des galettes 
de sarrasin de la 
plus simple (jambon, emmental) à 
quelques spécialités comme la Saint-
Michel (andouille de Guémené et 
camembert de Normandie) ou la 
Juliette (Saint-Jacques, fondue de 
poireaux, champignons), ainsi que 
des crêpes dessert, vous y trouverez 
également au menu, des assiettes de 
charcuterie, de fromages, de rillettes 

de thon maison et pour les curieux 
la possibilité d’une trilogie. 
La jeune équipe dynamique, sou-
riante du Saint-Mart’ vous présen-
tera également en service continu, 
des salades maison (méli-mélo de 
crudités du moment) ou gourmandes 
(légumes frais, jambon de pays, 
toasts de camembert, pommes de 

terre), ainsi que des viandes comme 
l’entrecôte, des burgers, des pois-
sons tel le cabillaud ou encore des 
lasagnes végétariennes. Vous pourrez 
accompagner vos plats de vin, de 
cidre ou de cocktails maison.
Ici tout est réuni pour passer un 
agréable moment en famille ou entre 
amis.   

16 Quai nicolas Baudin 
st-Martin-de-Ré

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

C’est aussi la rentrée chez Brodequins !  

Située à l’entrée du Bois-Plage, 
côté Gros Jonc, le temple de la 
chaussure de l’île de Ré propose 

un très vaste choix de chaussures 
hommes, femmes, enfants mul-
timarques de belle qualité et ten-
dance, de la taille bébé T17 jusqu’à 
adulte T50, à des prix défiants toute 
concurrence.
Pour la rentrée, vous trouverez 
les nouvelles collections Rip Curl, 
Skechers et les incontournables 
sandales Birkenstock. Ou encore de 
grands classiques tels les espadrilles 
Pare Gabia, les bottes en plastique 
Méduse, les baskets nouvelle gamme 
de chez New Balance et les sandales 
montantes Placton. 

Pour les hommes les grands clas-
siques cuirs Redskins et Arima et des 
modèles allant jusqu’à la taille 50... 
Côté enfants, vous trouverez ici 
toutes leurs chaussures préférées : 
Aster, 10-IS, Mod8 ou encore New 
Balance et Bisgaard.
Sans oublier le prêt à porter surfwear 
Ripcurl qui sera fort apprécié pour 
son indéniable confort.
A l’occasion de la rentrée, Brodequins 
offre 5€ pour l’achat d’une paire de  
chaussures (coupon à découper 
ci-dessous).
Vous pouvez également retrouvez 
tous les produits Brodequins en ligne 
sur leur site web pour commander en 
direct sur brodequins-iledere.fr  

5€5€ de ReMise
spéciaLe RentRée
sur présentation de ce coupon

Valable à partir de 30 € d’achat jusqu’à fin septembre.

Nous serons ouverts du lundi  
au samedi de 10 heures à 19h  

non-stop. Fermeture le dimanche.
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l e s  e s s e n t i e l l e s  d e  l a  r e n t r é e

fleurs d’acanthe
22 av. du général de gaulle  

17410 saint-martin de ré

05 46 09 21 87
Ouvert toute l’année

FLEURISTE ET IKEBANA
(art floral japonais  

avec cours d’initiation)

Pour le plaisir des yeux  
et vos désirs de fleurs… 

I N T E R F L O R A

La CailletièreLa Cailletière

Place des Tilleuls - 1, rue de la Cailletière
SAINTE-MARIE DE RE
05 46 41 60 53  
Ouvert de 9h/13h - 17h/19h - Fermé le lundi. 

Fromages 

charcuterie

vins

David a ouvert 
sa fromagerie/
charcuterie/

cave à vins il y a déjà 
quatorze ans. Cette 
incontournable bou-
tique gourmande 
située en plein centre 
du village de Sainte-
Marie La Noue, place des Tilleuls, est 
bien connue des Maritais, des Nouais 
et autres habitants de l’île.
Pour la rentrée, elle vous propose une 
large gamme de fromages artisanaux 
au lait cru, roquefort, comté de trente 
mois et de très bons chèvres fermiers 
au lait cru des Deux-Sèvres...

Côté charcuterie, 
vous trouverez des 
rillettes d’oie, du 
jambon cuit à l’os, du 
serrano, du pâté de 
campagne, des sau-
cissons corréziens…, 
le tout arrosé, avec 
modération, de vins 

sélectionnés avec attention par David.
Vous pourrez accompagner égale-
ment tous ces produits de qualité 
avec du beurre à la motte de baratte 
au lait cru au gros sel de l’île de Ré.
Il n’y a pas à dire, à La Cailletière, 
vous serez sûrs de trouver votre 
bonheur gustatif.  

La Cailletière, un endroit gourmand et 
festif !

Situé à Saint-Martin 
de Ré extra-muros, 
le magasin-atelier 

Fleurs d’Acanthe vous 
propose de magnifiques 
compositions florales 
de saison pour égayer 
vos tables et vos mai-
sons. Christophe et son 
équipe vous accueillent 
et vous conseillent avec 
expérience sur le choix de 
vos bouquets linéaires ou ronds. Ils 
réalisent vos compositions de fleurs 
et de plantes pour tous vos évène-
ments : anniversaires, fêtes, mariages, 
décorations de réceptions, obsèques 

avec la possibilité de vous 
faire livrer sur l’île et sur 
La Rochelle. 
Une petite partie de la 
boutique est consacrée 
au pays du soleil levant 
et Christophe vous pro-
pose de découvrir son 
artisanat au travers des 
céramiques, de la vais-
selle, des vases… et maté-
riels de jardin (sécateur, 

Kensan) pour la confection de vos 
bouquets. Venez découvrir les objets 
du quotidien du Japon, un pays qui lui 
plaît et qu’il aime partager.   
www.fleursdacanthe.com 

Fleurs d’Acanthe, des bouquets pour 
illuminer votre rentrée ! 

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi de 10h à 19h non stop.

ZAC Les Ormeaux • ANGOULINS-SUR-MER
05 46 37 04 17
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Dépêchez-vous,il n’y en aura paspour tout  le monde !

À LA RENTRÉEPROFITEZ DE

D’EXCEPTION
PRIX

RENTRÉE...POUR LA

frappe fort !

contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr
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Fête des
ASSOciations

Fête des
ASSOciations

8 sept. 2019
de 10h À 18h

Saint-Martin-de-RÉ
Parc de la barbette

Fanfare 
Harmony’s Swing

MAQUILLAGE ARTISTIQUE
La Mouche des Marquises

Promenades à poney

Martine 
Tarot de Cuisine

Compagnie Midi à l’Ouest

Le Stretching anti-crise
Compagnie Les Miettes de Margoula

Restauration sur place
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