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Les enjeux du prochain mandat

D ans un contexte national de 
démotivation des maires - 
dont la moitié annonçait au 

printemps dernier ne pas souhai-
ter se présenter pour un nouveau 
mandat - l’île de Ré semble faire 
figure d’exception, puisqu’il sem-
blerait que sept maires sur dix 
vont solliciter la confiance 
des électeurs en mars 

2020. Les trois maires du Nord de l’île - Les Portes, 
Saint-Clément et Ars - ont fait savoir depuis longtemps 
qu’ils s’arrêtaient là, une incertitude plane encore sur 
les intentions du maire de La Flotte. Tous les autres 
maires semblent avoir pris goût - la plupart depuis 
plusieurs mandats - à la vie publique.

Les enjeux de ce prochain mandat seront lourds à l’échelle 
de l’île de Ré : poursuite et achèvement des travaux de 
protection des côtes à Xynthia + 20 cm, dans le cadre 
du PAPI 3, maintien de la vie permanente sur l’île avec 
une population a minima stabilisée autour de dix-huit 
mille habitants, lancement de nouveaux programmes 
de logements sociaux, plan mobilité pour désengorger 
les routes de l’île, structuration de la politique culturelle 

autour de la nouvelle Maline, services à la population et solidarité 
envers les seniors...

Deux nouvelles compétences pourraient aussi être prises par la 
Communauté de Communes, si la nouvelle équipe de délégués 
communautaires issue des municipales de 2020 délibère favora-
blement en ce sens - et c’est en tout cas ce que souhaiterait Lionel 
Quillet s’il était réélu à la présidence de l’intercommunalité : celles 

des sports et des adolescents. Avec à la clé, pour 
ces derniers, un « très grand projet » déjà en 
cours d’élaboration.

Interrogé par Ré à la Hune, le président de la 
CdC a aussi confirmé vouloir repenser totale-

ment le concept d’AquaRé afin que le centre 
aquatique de l’île de Ré devienne un vrai projet 
structurant de territoire, attractif et au modèle 
économique viable, sans forcément en trans-
férer la gestion à la Collectivité, comme c’est 
désormais le cas à l’Agglomération Rochelaise.

Nous sommes heureux d’annoncer à nos lecteurs 
qu’après Ré à la Hune (il y a douze ans), puis 
RMØ à la Hune (sur Royan-Marennes-Oléron, il 
y a plus de trois ans), LR à la Hune s’apprête à 
voir le jour de l’autre côté du Pont !    

05 46 09 23 49
6 rue Charles de Gaulle 

BP 70031 

17580 LE BOIS PLAGE-EN-RÉagence.vion@axa.fr

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

leurs meilleurs vœux pour

cette nouvelle  année 2015

pleine de voyages...

4 bis, rue Gustave Dechézeaux - LA FLOTTE - 05 46 09 16 20
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Égypte
à partir de
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par personne

VOLS DIRECTS

DE NANTES  

ET BORDEAUX

  Nathalie Vauchez
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Ragondin mangeant une pousse.Bien caché.
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Femelle et son petit.
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Ragondin nageant.

Un castor ? Non, un Ragondin !
P H O T O R E P O R T A G E  N A T U R A L I S T E

En vous promenant le long des marais 
d’eau douce peut-être avez-vous 
croisé cet étrange animal brun. Il est 

naturel de penser que cela ne peut être 
qu’un castor. Erreur, c’est un Ragondin 
(Myocastor coypus). Ce gros rongeur 
est très facilement reconnaissable avec sa 
fourrure brune, ses grosses moustaches, 
ses grandes dents oranges (couleur du au 
fer qui y est très riche) et sa queue non 
plate mais longue comme celle d’un rat. 
Cette dernière est ce qui le différencie 
du castor. C’est l’un des plus gros mam-
mifères de l’île puisqu’il peut atteindre 
90 cm queue comprise.
Comme le castor, le ragondin est un 
mammifère aquatique dont les pattes 
palmées lui permettent de bonnes 
accélérations sous l’eau. Il vit dans un 
terrier qu’il creuse dans une berge, et 

dont l’entrée est au-dessus de l’eau ou 
en partie immergée. De mœurs surtout 
crépusculaire et nocturne, il s’observe 
de plus en plus souvent en plein jour.
C’est un animal herbivore se nourrissant 
surtout de plantes aquatiques mais aussi 
de céréales, de racines ou encore de 
glands. Il ne mange quasiment jamais de 
viande contrairement à son petit cousin 
le rat musqué. La femelle a deux ou trois 
portées par an de cinq ou sept petits en 
moyenne. Fait particulier, ses mamelles 
sont déportées vers les flancs au lieu 
d’être placées sous le ventre comme chez 
la plupart des mammifères, ce qui lui 
permet de nager avec ses petits accro-
chés aux tétines.
Hélas pour la nature française, le ragon-
din est une espèce nuisible et invasive 
qui perturbe totalement l’environnement 

européen. A l’origine, il est originaire 
d’Amérique du Sud mais a été importé en 
France vers le XIXème siècle pour l’élevage 
et le commerce de la fourrure. Depuis de 
nombreux individus se sont échappés, se 
sont reproduits et ont proliféré. Sa four-
rure épaisse et ses puissantes mâchoires 
font qu’il n’a aucun prédateur naturel en 
France. Cet animal perturbe l’écosystème 
puisqu’il s’attaque aux berges fragiles 
servant aux oiseaux pour la nidification 
et contribue à l’érosion de certaines 
zones. Il transmet aussi plusieurs mala-
dies, détruit les nids d’oiseaux d’eau 
et s’attaque aux plantations de maïs 
dont il raffole. Il mange tout et détruit 
absolument tout. 
Dans l’île de Ré, le ragondin est présent 
dans les marais du nord où il trouve 
les seules zones d’eau douce comme 

les stations d’épuration. Probablement 
arrivé dans l’île par le pertuis Breton, il 
est très commun dans tous les marais lit-
toraux et notamment le marais Poitevin. 
Excellent nageur, la traversée du pertuis 
Breton entre la baie de l’Aiguillon et 
l’île de Ré s’est opérée il y a une tren-
taine voire une quarantaine d’années 
au moment de la croissance forte de 
la population continentale. A l’heure 
actuelle, la régulation de ses effectifs est 
un total échec. Bien qu’il supporte très 
mal les grands froids, il reste toujours 
très commun et peu farouche.   
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Toilette matinale.
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Tadorne éloignant un ragondin de ses petits.

Mathieu Latour  
Photographe animalier 
Administrateur Ré Nature Environnement  
mathieu.latour98@gmail.com
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Écran Vert » fête sa dixième édi-
tion… et prend un nouveau 
tournant avec sept jours de 

programmation au lieu de six. 

Comment être  
un acteur responsable :  

deux thématiques fortes

Dix ans qui  ont permis à « Ecran 
Vert » de grandir en douceur et 
affirmer sa légitimité dans le pay-
sage audiovisuel charentais-mari-
time. Un festival toujours fidèle à 
sa volonté fondatrice de s’ouvrir à 
toutes les générations et d’aller au 
plus près des publics.
Vingt-six films, gratuits ou à prix 
très doux, seront projetés dans 
seize lieux différents, à La Rochelle 
et dans d’autres communes du 
département. La programmation 
2019 est exigeante et plus riche 
avec toujours la même intention : 
présenter des films à échelle locale 
et à échelle mondiale et alterner 
des fictions et des documentaires 
de qualité en termes de contenu et 
de création qui, plutôt qu’un simple 
état des lieux, ouvrent à un avenir 
et proposent des alternatives.
Cette année, deux théma-
tiques ont été choisies : « La  
société de consommation, la 
transition écologique et nous »  
et « l’Homme, les sociétés :  
quel rapport au temps ? ».  
Voilà de quoi lancer des débats 
intenses qui sont la marque de 
fabrique d’Écran Vert !
Changement climatique, gaspillage 
alimentaire, déchets, eau, éner-
gies… Comment être un acteur 
responsable Compte-tenu des dif-
ficultés de notre planète si nous 
continuons dans cette démesure de 
la société de  consommation ? Quel 

est notre degré de volonté d’aller 
vers une transition écologique ? Un 
premier thème à fort enjeu poli-
tique et personnel.
Dans notre société, le temps est 
à vendre, il est optimisé, géré… 
Pression au travail, course au temps, 
flux tendu, envie du « tout, tout 
de suite »… On parle d’urgence 
de ralentir mais comment ? Qu’en 
est-t-il dans d’autres sociétés ? Le 
temps, un sujet à forte dimension 
humaine qui certainement, susci-
tera de riches échanges.

« Ecran Vert » à Sainte-Marie, 
en partenariat avec La Maline 

« Hors les Murs »

Jeudi 26 septembre à 20 
heures*, salle des Paradis, les 
Rétais pourront venir assister à 
la projection du documentaire 
français intitulé : « Le climat, les 
hommes et la mer » réalisé en 2016 
par Christophe Cousin (110 mn).  
Prix de la Meilleure Image au Festival 
international du film de mer d’Hen-
daye 2016 et Honourable mention 
au BLUE Ocean Film Festival de Saint 
Petersburg (Russie) 2016, ce film 
explore les interactions entre le cli-
mat, l’océan, et les êtres humains. 
Les hommes et les femmes qui 
vivent au rythme des océans : 
pêcheurs, nomades des mers, scien-
tifiques, météorologues, sont de 
véritables sentinelles observant le 
rôle des océans dans la machine 
climatique et les bouleversements 
de ce monde d’eau qui couvre les 
deux tiers de la planète. La projec-
tion sera suivie d’un débat avec 
Emeline Pettex, docteur en écologie 
marine au LIENS (Université de La 
Rochelle). Ce film est reprogrammé 
à la médiathèque Michel-Crépeau 

le samedi 28 septembre 
à 14h30.

Quatre jours 
d’animations  

à Sainte-Marie

La commune de Sainte-
Marie de Ré vous donne 
rendez-vous du 26 au 
29 septembre pour ses 
journées Eco-Citoyennes, 
organisées en partenariat 
avec le festival « Écran 
Vert », La Maline « Hors 
les Murs », le P’tit Clos, la 
médiathèque et le centre 
de loisirs. 
Outre la soirée « Ecran 
Vert » du 26 septembre 
au soir, le programme est 
riche avec jeudi 26 
septembre, un atelier 
découverte des plantes 
comestibles proposé 
par le P’tit Clos et une démonstra-
tion de lombric composteur par 
le centre de loisirs, de 16h30 à 
22h30, salle des Paradis. Vendredi 
27 septembre le film, « L’illusion 
verte » sera projeté à 14h, salle des 
Paradis. Samedi 28 septembre, 
la Médiathèque de La Pléiade ren-
trera dans la danse avec des stands 
éco-citoyens pour apprendre à 
« faire soi-même » différents pro-
duits du quotidien de 10h à 12h. 
Puis le film, « L’illusion verte » sera 
à nouveau projeté à 18h, salle 
des Paradis, suivi à 20 heures du 
film « L’intelligence des arbres », 
salle des Paradis. Dimanche 29 
septembre, les Rétais pourront 
découvrir l’avant-première du film 
« Tout est possible » à 18h, salle des 
Paradis. Enfin du 26 au 29 sep-
tembre Olivier Tourillon proposera 

son Exposition marine, de 9h à 13h 
et de 15h à 19h, à l’ancienne école 
de La Noue. 
Sainte-Marie entend ainsi participer 
au réveil des consciences et inciter 
chacun à passer au stade des actes 
concrets.  

  Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez

*   Réservation auprès de La Maline au  
05 46 29 93 53, du lundi au vendredi de 
9h30 à 17h, ou via Internet sur  
www.lamaline.net.
Tarifs : 4,5 € adhérents, 5 € non-adhérents,  
3 € pour les moins de 14 ans.

Des journées éco-citoyennes pour agiter les 
consciences et agir concrètement

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

Pour la seconde année, la commune de Sainte-Marie-de-Ré en partenariat avec La Maline «  Hors les 
Murs  » accueille le festival du film éco-citoyen «  Écran Vert  ». Elle va même plus loin en organisant 
pour la première fois du 26 au 29 septembre « Les Journées Éco-Citoyennes de Sainte-Marie-de-Ré ».   
Une belle initiative.

Plus d’information  
sur le site de la mairie :  
www.saintemariedere.fr,  
sur facebook et en mairie. 

DE SAINTE-MARIE

DOCUMENTAIRE : LE CLIMAT, LES 
HOMMES ET LA MER 

Suivi d’un débat par Emeline Pettex,
chercheuse à l’université de La Rochelle

SALLE DES PARADIS5€

AUTRES ANIMATIONS PROPOSÉES SUR LA COMMUNE 
Jeudi 26 septembre   
Plantes comestibles par le P’tit Clos 
Démonstration de lombric composteur par l’ALSH
16h30 à 22h30 - salle des Paradis
Vendredi 27 septembre  
Film  - L’illusion verte par  La Maline 
14h00 - salle des Paradis
Samedi 28 septembre   
Film  - L’illusion verte par  La Maline 
18h00 salle des Paradis
Film  - L’intelligence des arbres par  La Maline 
20h00 salle des Paradis
Stands éco-citoyen par la Médiathèque 
10h-12h - Médiathèque
Dimanche 29 septembre   
Avant première du film Tout est possible 
18h00 salle des Paradis
Film  - L’intelligence des arbres par  La Maline 
14h00 salle des Paradis
Du 26 au 29 septembre  
Exposition marine d’Olivier Tourillon  
9h à 13h/15h à 19h - École de La Noue

DU 26 AU 29 SEPT.
En partenariat avec le festival ECRAN VERT, 

festival du  film éco-citoyen 
et LA MALINE HORS LES MURS 

JEUDI 26 SEPTEMBRE - 20h00

JOURNÉES 
Éco-Citoyennes

05 46 07 51 16
Sainte Marie 

www.patrick-petit.fr

Discrétion et objectivité  
depuis 1999
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Expert de Sainte-Marie-de-Ré

SoyEz biEn 

accoMpagné  

danS votRE 

pRojEt  

iMMobiliER

www.iadfrance.fr

Chrystelle longEvillE

06 89 17 72 49
rsaC 794 915 256

06 74 77 25 72
rsaC 515 047 272

Isabelle dEan

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
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Il va falloir rebondir ! » réagis-

à l’urbanisme. Que deviendra 
le terrain attenant à la nouvelle 
mairie où se trouvait l’ancienne 
école du village ? 

En ce 3 septembre, les sujets à 
l’ordre du jour ont été explorés 
sans surprise, entre bilan de sai-
son de toute évidence prématuré, 
rentrée scolaire fêtée en musique 
à l’invitation de l’Education 
Nationale et point rapide sur les 
travaux courants d’entretien. Mais 
c’est en fin de séance qu’étaient 
évoquées des procédures en cours, 
plus clivantes celles-ci.

Déjà, la démolition du bâtiment 
édifié en 1876 avait fait polémique 
il y a quatre ans, provoquant la 
démission d’élus, amers de voir 
disparaître la belle façade de ce 
bijou d’architecture. « Vous auriez 
dû garder l’école et la réhabiliter » 
lâchait Jean-François Beynaud dans 
l’opposition, tandis que le maire 

que les sept logements sociaux et 
les trois commerces pensés pour 
dynamiser le centre bourg ne ver-
raient pas le jour. La cour d’appel 

a estimé que l’insuffisance de sta-
tionnements était préjudiciable au 
développement d’un tel projet. Des 
emplacements de parking étaient 
bien réservés place Raymond 
Dupeux, à quelques mètres de l’en-
semble imaginé, mais la présence 
des manèges les mois d’été les rend 
inexploitables à cette période. Il fut 
alors suggéré par la juridiction de 
créer des places en sous-sol, une 
option là encore écartée au regard 
de la taille modeste du site, « d’au-
tant qu’une étude a permis de 
détecter la pré-
sence de restes 
d’un ancien 
c imet ière  » 
expliquait Jean-

avouant pour 
clore le débat, 
que : « certes, 
la mairie est 
c o n t r a r i é e , 
mais d’autres 
lieux sur la com-
mune pourront 
accueillir le pro-
jet du bailleur 
social ».

La résidence senior  
confiée en gestion aux 
« Jardins d’Arcadie »  

devrait ouvrir début 2022

moment des questions diverses 
interrogeait le maire : « Tu nous 
disais lors du dernier conseil avoir 
ratifié le permis modificatif des 
Gollandières… Qu’en est-il ? Une 
plus grande consultation de la 
population n’aurait-elle pas été 
souhaitable ? ».

Il y a un an tout juste, un col-
lectif de voisins se formait pour 
contrer les plans de construction 
des quatre-vingt-dix-huit appar-
tements prévus en milieu médi-
calisé pour répondre à un besoin 
« d’intérêt collectif », soulignait le 
maire dans son courrier informatif 
du 6 septembre 2018 transmis aux 
riverains. Collectif et privé tout à la 
fois, quand il s’est agi d’en traiter 
les enjeux…

Parmi les causes du mécontente-
ment exprimé par les requérants :  
la hauteur des bâtiments donnant 
sur l’avenue, la suppression de 
plusieurs arbres du domaine et le 
trop petit parking quand la fré-
quentation du lieu promet d’être 
soutenue.

L’hôtel emblématique du Bois repar-
tait donc, contre mauvaise fortune 
bon cœur, pour une ultime saison 
en avril dernier (la dix huitième 

l’établissement).

Les nouveaux plans proposés par 
le promoteur de La Baule « Atao » 
tiennent compte des observations 
émises. Ainsi le complexe sera t-il 
constitué majoritairement de rez-
de-chaussée (aucun étage ne sera 
visible de la rue), le bilan paysa-
ger sera positif, avec plus d’arbres 
plantés que de massif supprimés et 
le stationnement optimisé grâce à 
quarante places dédiées aux visi-
teurs et professionnels. Contacté, 
le président de l’enseigne immobi-
lière Louis Romieux, se réjouissait 
d’enregistrer déjà une vingtaine de 
demandes de locations « fait rare, 
s’agissant de bâtiments non encore 
construits » et assurait faire appel, 
autant que possible, à de la main 
d’œuvre locale.  

  Marie-Victoire Vergnaud

Le Bois-Plage : un projet chasse l’autre
C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  3  S E P T E M B R E  2 0 1 9  -  L E  B O I S - P L A G E

Le conseil municipal s’est conclu sur deux dossiers immobiliers sensibles. La parcelle disponible 
derrière l’église n’accueillera pas les logements et commerces espérés, la destruction controversée de 
l’hôtel Les Gollandières est quant à elle confirmée.

Quel projet se dessinera au prochain mandat pour faire vivre cet espace 
actuellement condamné en plein cœur du village ?

Les travaux de démolition des Gollandières doivent débuter  
en janvier 2020.

Animations :
23/09 : La commission vie  
économique et marché se réunira 
pour dresser le bilan de saison 
« Un bilan qui n’est plus linéaire » 
selon Aurélien Ravet, directeur 
d’exploitation du camping Sunêlia 
Interlude.
25/09 : même punition pour la 
commission animations.
29/09 : fête des vendanges avec 
les vignerons de la coopérative 
Uniré, majorettes et aubade  
de la fanfare La Banda loups,  
dégustation du vin nouveau 
accompagné de pain à l’anis à midi.

Prochain conseil municipal : 
le lundi 22 octobre à 18h30

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

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

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

05 46 00 12 14

MIROITERIES DE L’OUEST LA ROCHELLE
Saint-Gobain

Miroitier Spécialiste de la pose des produits verriers depuis 75 ans

www.verre-solutions.com
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Alors que l ’on devrait 
connaître très prochaine-
ment la position du maire 

de La Flotte quant à sa candida-
ture aux prochaines municipales 
- s’il n’y allait pas ce serait Patrick 
Salez qui mènerait la liste, Isabelle 
Masion-Tivenin ayant a priori 
jeté l’éponge - il ne fait pas de 
doute qu’il considère Jean-Paul 
Héraudeau comme son principal 
opposant actuel et potentiel pour 
2020.

Une passe d’armes  
au sujet du camping  
sur parcelles privées

Dans le cadre de l’habituelle dis-
tribution de « bons points » aux 
médias d’ici et d’ailleurs, qui a 
toutefois le mérite de balayer les 
principaux sujets médiatisés entre 
deux conseils municipaux, celui du 
camping sur parcelles privées a 
ouvert les hostilités. Rebondissant 
sur les propos estivaux de Sylvie 

des propriétaires de parcelles à 
camper dans l’île de Ré (APIR), qui 
invitait les campeurs à s’inscrire 
sur les listes électorales afin de 
peser sur le scrutin municipal de 

Paul Héraudeau, l’accusant d’avoir 
pactisé avec le diable lors des muni-
cipales de 2008. 

Celui-ci a rappelé sa proposition 
- acceptée par un certain nombre 
de propriétaires de ces parcelles 
- qui était de racheter les terrains 
au juste prix, soit 10 à 15 euros 
le m2 (les terrains ont été ache-
tés 60 à 70 francs le mètre carré 
avant 1979), afin de se débarras-
ser du problème, dénonçant par 
ailleurs le rachat décidé par Léon 

(auxquels il faut ajouter les coûts 
afférents) d’une « caravane pourrie 
sur un terrain de 300 m2 ». Léon 

« protocole d’accord entre l’APIR 
et la liste conduite par Mr Jean-
Paul Héraudeau » lors des muni-
cipales de mars 2008, signé des 
deux parties, précisant noir sur 
blanc leurs engagements respec-
tifs. « Cela s’appelle de l’achat de 
voix » s’est-il exclamé.

Le logement social,  
à l’échelle de La Flotte...  

et de l’île de Ré

Le sujet du PLUi a donné lieu à 
de nouveaux échanges musclés, 
plus précisément à propos de La 
Maladrerie, la CdC ayant accepté 
sur demande du maire de La 
Flotte du 19 juin 2018 d’agran-
dir le zonage de 0,8 hectare (la 
commune rend par ailleurs 1,10 
hectare) mangeant un peu plus 
sur la zone naturelle des 2,5 hec-
tares initialement ouverts. Léon 

 « contre 
les logements sociaux », Jean-Paul 
Héraudeau a rappelé qu’il a tou-
jours voté en faveur des logements 
sociaux, sauf ceux de La Maladrerie. 
Il estime que de tels trop gros pro-
grammes accentuent le dépeuple-
ment du centre-bourg, déstabilisent 
les quartiers sur lesquels ils sont 
implantés et que globalement ils 
ne contribuent pas à stopper l’hé-
morragie démographique, comme 
le montrent les exemples des deux 
communes ayant le plus de loge-
ments sociaux, Saint-Martin et La 
Flotte. En outre, sur les sept-cents 
logements sociaux construits depuis 
quarante ans sur l’île de Ré, près 
de trois-cents l’ont été à La Flotte, 
fragilisant les autres communes de 
l’île de Ré. Jean-Paul Héraudeau 
dénonce aussi le « saucissonnage »  
du projet initial de 69 logements 
en trois programmes de moins de 
vingt logements, afin d’échapper 
à la compétence communautaire. 
Pour lui, la dynamique économique 
est largement à préserver comme 
cela a été le cas à Loix et ne l’est 
plus à La Flotte.

Le Jardin d’Enfants en attente 
de reconnaissance officielle

Isabelle Masion Tivenin, adjointe 
chargée des affaires scolaires, a 
ensuite fait un compte-rendu de 
l’été du centre de Loisirs Les P’tits 
Mômes qui a été contrôlé favorable-
ment par la DDCS le 30 juillet der-
nier, puis de la rentrée scolaire. Le 
conseil a entériné le nom « Les pois-
sons dans l’eau » pour la structure 
municipale « Jardin d’enfants 2-3 
ans ». L’adjointe a présenté le projet 
d’établissement, que le conseil a 
été invité à valider tout comme la 
démarche de sollicitation auprès 

du président du Département de 
la Charente-Maritime d’un avis sur 
ce service municipal (NDLR - La CdC 
et la CAF ne le reconnaissent pas, 
lire notre article « Un appel à mobi-
lisation pour garantir l’avenir du 
Jardin d’Enfants de La Flotte » sur  
realahune.fr).

Des logements en plein centre-
bourg, pour un coût très élevé

Le projet « Les Sœurs de La 
Sagesse » a été évoqué à deux 
reprises. La commune a acquis en 

Dechézeaux, en plein cœur du vil-
lage, appartenant à la Congrégation 
des « Filles de la Sagesse » au prix de 
1 650 000 euros, estimant qu’ « il 
présente un intérêt stratégique 
pour la Collectivité afin de main-
tenir une population permanente 
sur son territoire ». Après avis de la 
CAUE sur les possibilités de réamé-
nagement de l’immeuble, « l’opé-
ration consiste en la réalisation de 
quatre logements à loyers faibles 
pour des familles avec de jeunes 
enfants et d’un ou plusieurs com-
merces d’intérêt général ».

Le montant des travaux est estimé 
à 1 513 965 euros hors taxes, avec 
une subvention attendue de la 
DETR de 378 491 euros, tandis que 
des subventions de 70 000 euros et 
150 000 euros sont respectivement 
espérées de la part du Département 
et la de Région. Si 750 000 euros 
ont été inscrits au budget 2019, 
il faut mettre en place un plan de 
financement de la totalité dès le 

-
cité l’accord de son conseil pour 
souscrire si besoin un emprunt à 
hauteur de 208 000 euros, afin de 
boucler le plan de financement. 

Si l’ensemble du conseil a validé, 
l’opposition pointe du doigt « le 
coût exorbitant de l’opération », 
dont le montant des travaux ini-
tialement estimés à 700 000 euros 
a plus que doublé, portant le coût 
total à 3 100 000 euros pour quatre 
logements...

Le logement des saisonniers 
bientôt à la charge  

des communes ?

Parmi les questions diverses, ont 
été largement abordés le déména-
gement de la Trésorerie Principale 
de Saint-Martin de Ré vers Ferrières 
dans le cadre de la réforme natio-
nale de la Direction générale des 

dénoncent vigoureusement les élus 
des quatre coins de France, mais 
aussi l’obligation qui est faite aux 
communes touristiques, aux termes 
de la loi du 28 décembre 2016, 
de trouver des solutions de loge-
ment des travailleurs saisonniers. 
Celle-ci prévoit la signature avant 
la fin 2019 d’une convention entre 
l’Etat et l’ensemble des communes 
et stations classées touristiques. 
Une obligation et une échéance 
impossibles à tenir, selon les élus. 

pris le 18 juillet 2019 un arrêté 
d’interdiction de circulation à vélo 
(mais aussi bien sûr cyclomoteurs, 
engins de déplacement électriques 
motorisés tels les hoverboard, gyro-
podes, trottinettes électriques, 
etc) sur les sentiers littoraux de 
La Flotte, toute l’année et en tout 
temps. Sans se faire d’illusion sur 
le respect de cet arrêté, faute de 
moyens pour mettre en place des 
contrôles réguliers...  

  Nathalie Vauchez

La Flotte : un conseil municipal sous tension
C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  1 0  S E P T E M B R E  2 0 1 9  -  L A  F L O T T E

Le conseil de La Flotte du 10 septembre s’est déroulé dans une atmosphère tendue, avec plusieurs  
passes d’armes entre le Maire, Léon Gendre, et le Conseiller municipal d’opposition, Jean-Paul Héraudeau,  
sur des sujets majeurs.

La troisième tranche des logements sociaux de La Flotte a été attribuée début 
septembre, elle sera livrée tout comme les logements en accession à la propriété,  

au début de cet automne.

Ré à la Hune  
. Ce journal vous est offert par les  
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Germaine Foulquier nous a quittés
H O M M A G E

Elle était née, presque un siècle plus tôt dans la maison où elle s’est endormie pour la dernière fois, à 
Rivedoux. Toujours élégante et facétieuse, elle était la dernière d’une bande de copains, qui en faisant 
du village leur QG lui ont donné une âme. 

On disait « les » Vialtel, 

Vergnaud… Quand il était 
question de s’enquérir de qui vien-
drait ce week end et d’organiser les 
festoyades en conséquence chez 
les uns ou les autres. Je revois mon 
grand-père m’inculquer yeux dans 
les yeux, les valeurs de « La bande », 

m’expliquant solennelle-
ment les vertus de l’ami-
tié tissée par le temps, 
tel un cercle de confiance 
indéfectible. 

Sur la plage tous se retrou-
vaient, riant, chantant et 
formant des rondes inter-
minables autour des tentes, 
tandis que Line s’inquiétait 
de voir débarquer la sublime 

avait failli faire chavirer le 
cœur de mon aïeul, vêtue 
de son pull moitié vert et 
violet (combien de fois ai-je 
entendu mentionné, même 
longtemps après, le dange-
reux apparat ?).

Fidèles, ils l’étaient et le 
sont restés jusqu’au bout 
de l’histoire de chacun, 
livrant aux enfants puis 

petits, les secrets d’une joie de vivre 
revendiquée à l’aube de la guerre, 
bonheurs simples aujourd’hui jugés 
ostentatoires. Oui ; ce petit monde 
s’ébaudissait, résolument libre en 
ce coin de paradis, avant même que 
l’anonyme village alors attaché à 
Sainte-Marie, ne soit enfin baptisé.

Une destinée conduite par 
l’amour des autres

Il y a quelques mois, la croisant 
dans sa balade quotidienne, elle 
me reprochait gentiment de ne 
lui rendre davantage visite. Je le 
regrette aujourd’hui, tant sa com-
pagnie était riche. Un peu avant, 
tandis qu’elle partageait le tradition-
nel apéritif du vendredi avec Robert 
(elle au whisky, lui au « Vesper », le 
cocktail de James Bond), j’avais eu 
la mauvaise politesse de lui propo-
ser entre deux fous rires emprunts 
de nostalgie, de la raccompagner 
en véhicule à moteur. J’étais ferme-
ment remise à ma place, elle qui 
de moteur autre que son cœur, n’a 
jamais eu besoin !

En 1947, elle rencontre Jean, embrasse  
sa vie, adopte son fils de quatre ans 
Jean-Louis et s’installe à La Rochelle 
où elle occupe le poste de secrétaire 
au journal « Sud Ouest ». Bernard 
naîtra deux ans plus tard. La suite 
a permis d’inscrire le talent comme 
marque familiale, tant son exigence 
bienveillante fut décisive dans les 
destins de ceux qui la suivaient. 

Le 2 août, elle fêtait ses 99 ans, 
rentrant ainsi dans sa centième 
année. Pimpante, elle n’avait pas 

prévu de rejoindre ses fils et tous ses 
potes, qui doivent bien se réjouir là 
haut, impatients qu’ils étaient de la 
retrouver !

Stéphane, Ambre, Aurore, Roxane, 
Renaud… Je suis à cet instant un peu 
des vôtres pour avoir eu la chance de 
la connaître et partager l’émotion et 
la peine de son envol.   

  Marie-Victoire Vergnaud

Une beauté rayonnante, une lumière intérieure…

Germaine Foulquier vivait dans la maison 
familiale de Rivedoux depuis quarante ans.

Une image rétaise vient de disparaître
H O M M A G E

Fernand Bonnin s’est éteint, trois semaines avant de fêter son centième anniversaire.

Né aux Portes en Ré le 16 sep-
tembre 1919, Fernand a fré-
quenté l’école communale, 

puis a passé son certificat d’études 
primaires, avant d’entrer dans la vie 
active, Il a travaillé dans la ferme 
de ses parents jusqu’en 1943, date 

à laquelle il a épousé Paulette, fille 
d’agriculteurs de Saint-Clément des 
Baleines. C’est dans cette commune 
qu’il s’installa pour travailler la terre.

Fernand Bonnin s’est immédiate-
ment lancé dans la vie associative.
Il a participé à la création de la 
Coopérative vinicole du Bois-Plage, 
au début des années 1950, dont il 
a même été secrétaire.

Elu conseiller municipal, il a occupé 
les fonctions de premier adjoint à 
partir de 1952, avant de devenir 
maire de 1965 à 1983. Il s’était par-
ticulièrement investi lors de l’orga-
nisation du remembrement de sa 
commune, de 1960 à 1965, a aussi 
été à l’origine de la construction du 
groupe scolaire en 1965, puis de la 
salle polyvalente, inaugurée en 1976.

Les Villageois et de nombreux Rétais 
qui ont connu Fernand, et apprécié 
son dévouement, se sont déplacés, 
mercredi 28 août, pour lui rendre un 
dernier hommage   

  Jacques Buisson

À l’occasion de la remise de la médaille 
du Mérite Agricole, par Michel Pelletier 

(14 juillet 1991).

Fernand Bonnin, à l’occasion du départ de son poste d’administrateur du  
Crédit Agricole en 1983, ici avec André Chaigne et Léon Gendre.

Fernand Bonnin fête ses soixante années de mariage avec son épouse Paulette.
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SNSM : une soirée de reconnaissance et d’amitié
S O L I D A R I T É

C’est une tradition. Et elle a du sens. Dans un monde où l’individualisme prétend imposer ses règles, la 
soirée dédiée à la SNSM porte haut ses valeurs : altruisme, générosité, solidarité, respect. La mer qui en 
se déchaînant sème parfois peur et chagrin, rassemble aussi les hommes. 

Un soutien sans faille
Ils étaient près de deux cents à avoir 
choisi de passer leur vendredi soir 
ensemble et aux côtés de l’équipe 
de Denis Chatin. Mais avant de lui 
donner la parole, Régis Baudonnière, 
Président de l’URCAN et organisateur 
apprécié de ce rendez-vous annuel, 
échange avec ses homologues.
Elles sont onze associations nautiques. 
L’une (Association de la Plaisance et 
du Port de Rivedoux-Plage) a renoué 
après quelque temps d’éloignement, 
une autre (Club Nautique des Portes en 
Ré) est plutôt une école de voile mais 
se joint parfois à la SNSM lors de mis-
sions. Toutes ont des raisons d’être là : 
les Clubs nautiques d’Ars en Ré et de 
la Flotte, les associations des Usagers 
du Port de la Flotte et de la Pointe du 

de Saint-Martin et le Cercle Nautique 
Martinais. Toutes, par l’intermé-
diaire de leurs adhérents, ont donné 
leur écho au chèque de 14 500 €  
que Régis Baudonnière remet à Denis 

Sauvetage,  
formation et matériel

Premier bilan pour Denis Chatin, qui 
évoque les quatre-vingt-onze per-
sonnes impliquées depuis début 2019 

dans les sauvetages, 
dont vingt-quatre en 
risque vital, déplore 
deux décès, et rap-
pelle la nécessité de 
partir en mer muni de 
la radio VHF, du gilet 
de sauvetage et du 
coupe-circuit, notant 
toutefois que les gens 
semblent plus pru-
dents. Après un prin-
temps agité, août a vu 
moins d’interventions 
que l’année dernière. 
Son équipe ? Elle ne 
lâche rien. S’entraînant une fois par 
semaine au gré de divers scénarios, 
une fois par mois avec les hélicop-
tères Dragon 17 et Guépard Yankee. 
Et se forme aussi. Au secourisme et 
à la conduite du jet-ski qui trône sur 
l’estrade. Plus rapide que la vedette, 
cette nouvelle acquisition révélera son 
efficacité à marée basse et dans des 
situations spécifiques. 

Un MERCI en majuscules
Beaucoup de Merci sont prononcés. 
De part et d’autre. Merci aux asso-
ciations et à leurs adhérents, aux 
communes, au Président de la CdC, 
absent ce soir-là mais soutien financier 
efficient, aux hommes et femmes en 

orange, présents en 
mer mais aussi sur 
terre lors de diverses 
manifestations.
Cela lu i  a  été 
demandé et il l’a 
fait : Denis Chatin 
relit le texte écrit en 
hommage aux trois 
disparus des Sables 
d’Olonne. Une belle 
écriture et des mots 
justes pour une 
émotion sincère, qui 
imposent silence à 
la salle, avant d’être 

salués d’applaudissements. « Allez 
les sauveteurs, on y retourne et on y 
retournera encore tant qu’il y aura des 
bateaux et des hommes ».
Altruisme. 
L’argent et les moyens sont essen-
tiels. Mais ils ne seraient rien sans des 
hommes pour prendre la mer.  Comme 

les hommes et femmes de la SNSM Ile 
de Ré remplissent leur mission. « Ce 
n’est pas un acte de bravoure. C’est 
une philosophie ». Respect.   

 Pauline Leriche RouardDerrière Denis Chatin, une équipe soudée et investie.

Pour la SNSM, les associations nautiques au rendez-vous.

L’EXPÉRIENCE NE S’IMPROVISE PAS
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Une philosophie de vie positive
Lorsque vous la rencontrez, jamais 
vous ne pourriez imaginer son passé. 
Elle est la joie de vivre personnifiée :  
toujours le sourire, l’envie de bla-
guer. Elle est hyper dynamique, 
pétillante, pleine d’entrain et vit à 
cent à l’heure, une véritable tor-
nade avec une philosophie de vie 
qu’elle clame haut et fort : posi-
tive attitude ! Et c’est encore avec 
une pointe d’humour que Christine 
vous raconte son cancer des deux 
seins. En 2013, c’est au cours d’une 
consultation de routine chez son 
gynécologue qu’il l’envoie passer 
une mammographie très vite. Lors 
de cet examen, on lui demande de 
revenir le soir même pour effectuer 
une ponction et c’est ainsi qu’elle 
se retrouve en urgence devant une 
cancérologue qui l’informe qu’elle 
est atteinte d’une tumeur cancé-
reuse au sein et qu’il faut faire vite. 
« Le mot cancer fait peur et j’ai 
tout de suite pensé aux gens que 
j’aimais. Quand on apprend une 
mauvaise nouvelle comme celle-là, 
on est en état de sidération. J’ai été 
prise d’un malaise… je voyais mille 
mouches volantes devant moi. » Pas 
de temps à perdre, elle est immé-
diatement prise en charge par le 
Service Oncologie de l’hôpital de La 
Rochelle et un chirurgien, lui donne 
rendez-vous pour l’ablation de son 
sein. « Pour moi qui n’ai même pas 
été opérée de l’appendicite, c’était 
une première ! Je me retrouve sous 
les sunlights du bloc avec un anes-
thésiste et son aiguille à la X-files ! »

Quand se soigner  
devient une priorité

L’être humain est fort et, instinctive-
ment, elle puise une force au fond 
d’elle insoupçonnée et reprend vite 
le dessus. « Il y a obligation de se soi-
gner, on ne peut pas s’y soustraire ». 
A son arrivée au Service Oncologie, 
dont elle tient une fois encore à saluer 
le professionnalisme des équipes et 
leur gentillesse, on lui remet un car-
net de bord dans lequel chaque étape 
de son programme thérapeutique 
est expliquée et détaillée de manière 
très lisible. « Vous êtes totalement 
pris en charge et vous ressentez ainsi 
une véritable sécurité psychologique 
puisque vous connaissez le parcours 
auquel vous allez vous soumettre ». 
Christine souligne qu’il est important 
de savoir que ce Service de cancéro-
logie du CHU de La Rochelle travaille 
en étroite collaboration avec l’Insti-

valider chaque protocole de soin mis 
en place pour les malades.

Continuer sa vie, sans tabou… 
et rire de tout ! 

« C’est comme si la maladie 
vous ouvrait les vannes du dia-
logue… Pendant les séances de 
chimiothérapie d’une durée de 
quatre heures, j’ai fait des rencontres 
exceptionnelles avec des femmes de 
tous horizons. Beaucoup d’échanges 
constructifs. Nous ne parlions pas 
que du cancer mais de la vie en 
général, de tout et de rien… Le 
temps passait ainsi très vite et sou-
vent je disais aux infirmières : c’est 
déjà fini ? Le jour de ma première 
chimio, mon mari m’accompagnait 
et dans la voiture, je chantais à 
tue-tête pin pon pin pon… histoire 
de dédramatiser ce trajet. A notre 
arrivée à l’hôpital, mon mari s’est 
trompé d’entrée. Au lieu de se diri-
ger vers l’hôpital, il a emprunté l’en-
trée de la morgue ! Et là je lui ai dit : 
ah non pas tout de suite ! Tu es un 
mauvais ambulancier… (rires) ».

Un témoignage  
loin d’être anxiogène 

En 2014, après un scanner de 
contrôle, on lui détecte un deuxième  
cancer sur l’autre sein : « Et là ça 
recommence, redescente au bloc 
pour obtenir une belle symé-
trie ! Avec ces cancers, quelque 
chose a changé, quoi qu’il arrive 
je me lève tôt chaque matin, pour 
profiter au maximum de la lumière, 
du soleil, d’une promenade en 
vélo, aller au marché quand tout 
est encore calme, quand les étals 
sont bien remplis… savourer des 
plaisirs simples, naturels. Et je me 
dis, une journée de gagnée est une 
bataille sur la vie ». Son protocole 
de soin est lourd avec un scanner 
tous les six mois, une analyse de 
sang toutes les trois semaines. Mais 
après tout elle considère qu’il faut 
vivre cela comme un temps pour soi 
pendant lequel on fait attention à 
son corps, on le prend en compte. 
C’est très positif. Alors qu’avant, elle 
ne prenait jamais le temps de rien 
ni de faire le moindre check-up ! A 
chaque rendez-vous pour conjurer 
le sort, se dynamiser et faire sourire 
les équipes soignantes, elle porte 

un tee-shirt avec un message fort :  

can do anything », « Strong enough »…

Et aujourd’hui ? 
La question autour de la reconstruc-
tion de ses seins s’est posée mais 
elle n’en a pas envie, cela lui est 
égal. « Peut-être est-ce dû à mon 
âge ? Peut-être parce que je n’ai 
jamais eu beaucoup de poitrine ? 
Peut-être aussi par peur d’une réci-
dive ce qui est possible dans le cadre 
de la reconstruction ? Le coût finan-
cier n’est pas anodin non plus et je 
n’ai pas envie de repasser au bloc. 
J’ai également trouvé une gamme 
de soutien-gorge très fun chez 
Victoria Secret (rires). Aujourd’hui 
je considère que vivre avec ces deux 
cicatrices représente le symbole du 
courage et de la détermination, de 
mon chemin de vie ». 
Christine a souhaité apporter son 
témoignage pour dire haut et fort 
qu’il faut être confiant, sans peur, 
sans angoisse. La médecine est à 
la pointe, la recherche avance tous 
les jours, les médicaments sont effi-
caces. C’est le mot « cancer » qui 

est terrible. Il faudrait débaptiser ce 
mot. Il raisonne comme la mort et 
c’est cela le plus dur. Elle veut don-
ner de la force à toutes ces femmes 
qui vont se retrouver un jour dans 
l’inconnu et les rassurer en leur 
disant qu’elles vont être épaulées, 
prises en charge, conseillées et pas 
laissées pour compte. Elles seront 
même mises en beauté ! Cette 
épreuve lui a apporté plus de choses 
positives que négatives.   

  Florence Sabourin

Christine Chauveau envoie valser le 
mauvais karma ! Think positive.

A la veille d’Octobre Rose, une Maritaise, Christine 
Chauveau, témoigne

S A N T É

Dans quelques jours débutera Octobre Rose, une campagne de communication destinée à sensibiliser 
au dépistage du cancer du sein féminin et à récolter des fonds pour la recherche. Pour en parler, nous 
avons rencontré Christine Chauveau, une cinquantenaire résidant à Sainte-Marie et sur l’île de Djerba, 
atteinte d’un premier cancer du sein en 2013 puis six mois plus tard d’un second sur l’autre sein. Elle 
nous livre un témoignage fort et plein d’espoir.

Quelques chiffres : 
Selon la Fondation pour la recherche 
médicale, en 2017 (derniers chiffres 
actualisés), 59 000 cas de cancer du 
sein ont été diagnostiqués en France 
et la maladie a été responsable de 
11 900 décès. Le cancer du sein 
continue de tuer chaque année des 
milliers de femmes. C’est pourquoi 
l’Association Le Cancer du Sein, 
Parlons-en ! met en place à partir 
du 26 septembre sa 23ème campagne 
d’information et de sensibilisation sur 
le cancer du sein. Quelques moments 
forts déjà prévus : l’illumination de la 
Tour Eiffel aux couleurs du ruban rose, 
la remise d’un chèque de 300 000 
euros en faveur de la recherche, 
grâce au soutien de ses partenaires 
et des dons des particuliers. Depuis 
la création des Prix Ruban Rose en 
2003, ce sont ainsi plus de deux 
millions d’euros mis à disposition de la 
lutte contre le cancer du sein !  
Alors pour soutenir cette cause,  
portez ce ruban rose et faites un don  
www.cancerdusein.org

Une marche Maritaise en rose
Depuis plusieurs années, la  
commune de Sainte-Marie organise 
une manifestation de sensibilisation 
dans le cadre d’Octobre Rose.
Cette année une marche (gratuite) 
d’un peu plus de trois kilomètres aura 
lieu le samedi 26 octobre :  
le départ est prévu à 15h depuis  
la place des Tilleuls, les quelque 
quatre-vingts participants prévus  
se rendront à la mairie.
Un discours de sensibilisation à la 
prévention par un intervenant de 
Symphonie 17 sera suivi d’un pot de 
l’amitié pour clôturer l’après-midi, 
tandis que des T-Shirts et objets 
seront à vendre au profit de  
l’association rochelaise. 
Le dresscode : venir en rose.

Vivre avec mes deux cicatrices  
représente le symbole du courage et de la 
détermination, de mon chemin de vie.

- Christine Chauveau -
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Depuis 2011 l’association agit 
notamment pour la protec-
tion et la préservation de 

l’environnement à travers la dépol-
lution et le recyclage de déchets. 
Elle organise un ramassage des 
déchets sur la côte d’Ars-en-Ré, 
depuis le Pas du Jars et en direc-
tion du Martray le 29 septembre, 
jour de gros coefficient. Cette zone 
a été identifiée comme souillée par 
des déchets issus de la pêche pro-
fessionnelle. S’il s’agit en effet de 
ramasser tous les déchets appor-
tés par la marée, les participants 
auront malheureusement l’occasion 
de ramasser les casiers d’huîtres et 
de crabes des professionnels de la 
pêche qui se retrouvent à la dérive 

et atterrissent sur nos côtes. A l’is-
sue du ramassage, l’association 
triera ces déchets et pourra ainsi 
identifier les pêcheurs à l’origine 
de ces pollutions. 

Valoriser  
les déchets plastiques

Le projet de valorisation de déchets 
plastiques marins pour la fabrica-
tion d’œuvres d’art et d’objets 
artisanaux est en effet désormais 
placé au centre des actions et des 
ambitions de l’association. Une 
partie des déchets ramassés ce 
29 septembre sera ainsi recyclée 
et valorisée, l’occasion de sensibi-
liser le public et de dénoncer ces 
« pêcheurs pollueurs ».

Cette  opération de ramassage 
de déchets marins sera animée 
par Manuel Martineau. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienve-
nues, membre ou non de l’asso-
ciation.   

  Aurélie Cornec

Sa onzième édition sera la pre-
mière du nouveau Président 
du Cercle Nautique Martinais 

puisque Philippe Carruel a succédé 

dans son organisation, Philippe  
avait notamment mis en place la 
tombola. Devenu chef d’orchestre, il 
assure le changement dans la conti-
nuité, avec cette année une belle 
nouveauté.

Un succès collectif
La Fête du Coquillage est l’exemple 
d’une réussite collective. Car c’est 
finalement toute l’Ile de Ré qui se 
mobilise pour qu’elle soit belle. 
Tables et chaises sont prêtées par 
la commune de Saint-Martin mais 
aussi celles de Rivedoux, La Flotte 
et le Bois-Plage, le stand de moules 
et vanets est tenu par l’Amicale 
des Anciens Cols Bleus de l’Ile de 
Ré, et il faut quinze personnes 
pour ouvrir les cinq-cents kilos de 
vanets et les deux-cent-cinquante 
kilos de moules. Quant aux deux-
cent-cinquante kilos d’huîtres en 
provenance de l’ostréiculteur Jean-
François Beynaud, il faut de neuf à 
douze personnes pour les  ouvrir. 

Citons aussi le COS de Saint-Martin, 
responsable des quatre-cents kilos 
de frites tandis que le CNM tient lui 

le stand pâtisseries et boissons. En 
tout, ce sont quelques quatre-vingts 
personnes qui s’affairent sur le Port 
de Saint-Martin chaque dernier 
samedi de septembre. Et n’oublions 
pas les commerçants donateurs des 
lots de la tombola.

Une innovation 
éco-responsable

Philippe Carruel est satisfait et il 
a raison : désormais, la Fête du 
Coquillage va trier ses déchets. Une 
première qui donne à la fête une 
dimension différente. Cette initia-
tive est le résultat d’une collabo-
ration entre la CdC et la Mairie de 
Saint-Martin, suite à une réunion 
organisée par la conseillère muni-
cipale Belinda Martin.

Pour assurer sa qualité, le public 
n’aura pas accès à l’espace tri et 
ce seront donc huit personnes qui 
desserviront les tables et assureront 
la répartition des barquettes en alu-
minium, des plastiques et du verre 
dans les containers appropriés. En 
revanche, une grande banderole 
prendra place sur l’îlot et un flyer 
d’information sera présent sur les 
tables, afin d’expliquer le tri aux 
convives. Une belle initiative qui, 
Philippe Carruel l’espère en tous cas, 

« fera peut-être des émules pour 
d’autres fêtes sur le territoire ».

Au programme
Comme le veut la tradition, les festi-
vités ouvriront à 16 heures avec les 
(toujours très appréciés) brésiliens 
Batala, dont la déambulation se 
fera en alternance avec La Banda 
les copains d’accord, groupe lan-
dais qui fête cette année son quin-
zième anniversaire. Avec trente à 
trente-cinq personnes dans chaque 
groupe, cela promet de faire du 
bruit ! Pendant ce joyeux défilé sur 
le port et les rues adjacentes, il sera 
temps de se munir de ses tickets 
de dégustation, sans oublier celui 
de la tombola. Il faudra attendra 
20h30 pour le tirage de celle-ci mais 
pour se restaurer, les stands seront 

ouverts dès 17 heures.

La soirée continuera comme le veut 
la coutume jusqu’à 23 heures avec DJ 
ALEXANDRE pour nous faire danser.

Tout est donc prêt. Reste toujours 
la même inconnue, la météo. Mais 
La Fête du Coquillage semble pro-
tégée par Poséidon lui-même. Si le 
temps n’a pas toujours été à la cha-
leur, il n’a jamais plu. Espérons donc 
en une chaleureuse journée d’été 
indien. Rendez-vous le 28 septembre 
sur le Port de Saint-Martin !  

  Pauline Leriche Rouard

Dénoncer les pêcheurs pollueurs

Pour sa 11ème saison, La Fête du Coquillage devient 
éco-responsable

R A M A S S A G E  D E  D É C H E T S

L O I S I R S 

L’association L’Apporte Bonheur organise à nouveau un ramassage de déchets sur les côtes de l’île, 
cette fois sur la commune d’Ars-en-Ré, le 29 septembre prochain de 11h à 13h.

Elle clôture la haute saison dans la bonne humeur et remplit le Port de Saint-Martin plus sûrement 
qu’un 15 août. La Fête du Coquillage c’est bientôt !

©
 D

R

En pratique
Les équipements de ramassage 
sont fournis par l’association.
Pour tout renseignement :
Tél : 06 33 40 19 51
E-mail:  
lapportebonheur@yahoo.fr

La Fête du Coquillage 
Samedi 28 septembre de 16h à 
23h au port de Saint-Martin

L’association L’Apporte Bonheur organise 
régulièrement des ramassages de déchets 

sur les plages de l’Île de Ré et constate 
que beaucoup d’entre eux proviennent de 

la pêche professionnelle. 

La fête du coquillage est une réussite collective.

Fourreau. Zone non visible, à remplir avec une couleur de votre choix pour éviter les bords blancs sur le pli.

Fourreau. Zone non visible, à rem
plir avec une couleur de votre choix pour éviter les bords blancs sur le pli.

Fourreau. Zone non visible, à remplir avec une couleur de votre choix pour éviter les bords blancs sur le pli.

Fourreau. Zone non visible, à rem
plir avec une couleur de votre choix pour éviter les bords blancs sur le pli.

Attention, éliminer toutes les lignes du gabarit

Dimensions du document ouvert

308.8 cm  (base) x 58.8 cm  (hauteur)

Zone imprimable

300 cm  (base) x 50 cm  (hauteur)
Fond perdu
Découpe
Pli
Distance de sécurité

Ligne de thermosoudure ou de couture

TRIE SES 
DÉCHETS !

LA FÊTE
DU COQUILLAGE
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Pour la première édition du 
World Rescue Challenge orga-
nisée en France, la Fédération 

Nationale des Sapeurs-Pompiers 
de France (FNSPF) a choisi la ville 
de La Rochelle et plus particulière-
ment le SDIS 17 et l’UDSP 17 pour 
le déroulement de ce champion-

Auloy, sapeur-pompier et chef du 
pôle relations humaines et compé-
tences du SDIS 17 est l’organisateur 
de ce challenge international. 

C’est quoi le World Rescue 
Challenge ?

C’est une compétition interna-
tionale de secours réservée aux 
sapeurs pompiers du monde entier.

Les deux principales disciplines sont 
le secours routier et le secours d’ur-
gence aux personnes. Pour l’une, 
il faut extraire le plus rapidement 
possible des victimes (des sapeurs 
pompiers jouent le rôle) bloquées 
dans un véhicule accidenté et pour 
la seconde, c’est la meilleure prise 
en charge de victimes d’accidents 
domestiques qui est visée. Le jury 
composé de quatorze juges inter-
nationaux très expérimentés, devait 

être attentif à quinze critères d’éva-
luation de l’équipe, son organisa-
tion, sa communication, la sécurité, 
les conditions d’extraction de la 
victime… 

« C’est très technique, extrême-
ment exigeant, le chronomètre 
n’est qu’un petit critère, l’essen-
tiel pour nous c’est de faire les 
bons gestes »
Auloy. Des challenges qui s’asso-
cient à la volonté d’échanger leurs 

expériences et leurs savoirs pour 
un vrai partage de connaissances 
de techniques, des matériels, de 
l’organisation ou de la formation.  
« On apprend à améliorer des 
petits gestes, pour atteindre la 
perfection », ajoute-t-il.

Lors de ce challenge, les sapeurs 
pompiers compétiteurs de 
Charente-Maritime dont l’équipe 
du Service Départemental d’Incen-
die et de Secours du 17, auront 

accueilli pas moins de trois-cents  
homologues de seize nationalités 
différentes.

Deux compétitions,  
deux villages

Dix mille visiteurs étaient attendus 
à l’espace Encan de La Rochelle 
pour découvrir ces deux compé-
titions mais aussi deux villages 
de prévention qui se tenaient en 
marge durant ces quatre jours. Un 
village « accidents de la vie » et 
un village « sécurité routière » où 
entre autres, ils ont pu tester à bord 
d’un car pédagogique la simula-
tion d’accident avec basculement 

un tonneau dans une voiture pour 
souligner par exemple l’importance 
du port de la ceinture… 

Des effets garantis pour sensibiliser 
les visiteurs aux comportements à 
risque.  

Du spectaculaire qui a pour objec-
tif de sensibiliser, d’échanger, de 
promouvoir et de faire évoluer au 
mieux le secours à la personne, de 
préserver la vie.   

  Valérie Lambert

300 pompiers  à l’œuvre à l’espace Encan à La Rochelle
W O R L D  R E S C U E  C H A L L E N G E

À La Rochelle, du 12 au 15 septembre s’est déroulée la 20ème édition du World Rescue Challenge où plus 
de dix mille visiteurs étaient attendus.
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96, Avenue Emile Normandin - 17000 LA ROCHELLE - 05 46 44 28 27

L’équipe de Charente-Maritime SDIS 17 en action sur sa première épreuve.

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 ”

5, rue des Salières - Le Bois Saint-Martin
17410 SAINT-MARTIN DE RE
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T E R R O I R  À  L A  H U N E

300 pompiers  à l’œuvre à l’espace Encan à La Rochelle
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L’expérience inédite dans 
la région avait été ten-
tée début 2018 à l’initia-

tive du directeur d’Hyper U,  
désireux de proposer à ses clients 
un breuvage collector dans le cadre 
de la foire aux vins. Coordinateur 
de l’opération, Éric Planchot 
conseiller en vin et partenaire de la 
Coop Atlantique depuis quatorze 
ans, avait alors contacté l’entre-
prise familiale Dallet, dont une 
partie des parcs se trouvent dans 
le nord de l’île. L’idée ? Profiter 
d’un brassage régulier à faible 
profondeur en mer pour étudier 
l’impact sur les différents cépages 
d’un vieillissement sous l’eau et 
dans l’obscurité totale. Car au 

delà du phéno-
mène marketing 
(les chefs étoilés 
sont de plus en 
plus friands de ces 
cuvées insolites), 
c’est une véri-
table recherche 
d’arômes qu’i l 
est question de 
mener, chaque 
bouteille immer-
gée ayant une 
jumelle en matu-
r a t i o n  t r a d i -
t ionnel le pour 
comparaison.

Ainsi, après que 
des premiers tests 
concluants aient 
été observés sur 
des boute i l les 
spéc imens  du 
domaine Mercier 
à Vix en Vendée, 
deux nouveaux 
intervenants s’as-
sociaient au pro-
cédé, histoire de 

pousser le bouchon de l’expéri-
mentation un peu plus avant. 

Les dégustations,  
bien qu’encore 
confidentielles,  

confirment la justesse  
du pronostic prometteur 
émis lors de la première 

expérience

Enthousiasmée par l’écho des 
résultats encourageants, la coo-
pérative Uniré entrait dans la 
boucle en fin d’année pour enri-
chir les essais, tandis que les 
établissements Marionneau, se 
portaient volontaires en proposant 

d’accueillir dans leur exploitation 
mytilicole une vraie cave.

Le 12 décembre dernier, l’œno-
logue Etienne Blanchon sélection-
nait soixante-dix bouteilles d’Azuré 
rouge (la gamme en conversion 
bio des vignerons de l’île) pour 
être plongées dans un container 
à quinze mètres de profondeur 
en face d’Esnandes, à cheval sur 
les départements de la Vendée et 
la Charente-Maritime. Quelques 
autres de blanc, cuvée « Royal » 
ont rejoint les tables à huîtres du 
fier d’Ars.

Les premiers flacons ont été 
extraits de leur habitacle éphémère 

le 2 septembre au petit matin, 
les seconds le 13. À l’arrivée de 
ces expéditions inhabituelles, une 
dégustation conviviale s’imposait. 
Comme attendu, « L’effet est très 
favorable sur les blancs qui gagnent 
en gourmandise et en pep’s, les 
rouges ont quant à eux tendance 
à se refermer et à se resserrer dans 
les fruits », expliquait Stéphane 
Thomas, nouvellement en charge 
de l’œnotourisme au sein de la 
coopérative (le sommelier a fait 
ses classes au Richelieu avant de 
rejoindre le Toiras puis d’assurer la 
reprise du Chat Botté).   

  Marie-Victoire Vergnaud

Jouez hautbois, résonnez musettes, la divine cuvée 
est née ! 

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

Après neuf mois de gestation, les bouteilles d’Azuré rouge immergées dans la baie de l’Aiguillon et 
celles de Royal blanc cachées dans des poches à Huîtres à Ars-en-Ré viennent d’être récupérées.

Sorti des poches d’huîtres le résultat sur le « Royal »  
est encore plus fameux qu’en container.  

Stéphane Thomas : « Le brassage des marées, les variations 
de températures lui ont conféré beaucoup plus d’intensité. 

On note une vivacité et une fraîcheur accentuées, façon 
Chablis. La longueur en fin de bouche est superbe ! »

Carole Pardell, viticultrice engagée dans l’agriculture durable annonce elle aussi, un 
blanc au bouquet formidable : « Il explose en bouche ! »

Une vente aux enchères inaugurera la Foire aux vins le 23/09 à l’Hyper U  
du centre commercial Beaulieu (La mise à prix des bouteilles immergées est 
fixée à 10 €).
Tous les gains seront reversés aux SNSM (Société Nationale de Sauvetage en 
Mer) de La Rochelle et l’ î le de Ré.
Éric Planchot prévoit de prolonger le succès de ces crus insolites : bientôt un vin 
dédié sur les tables du restaurant de l’aquarium de La Rochelle (que les visiteurs 
ne s’étonnent pas de voir de drôles de poissons au fond des bassins) et pourquoi 
pas une cuvée « passe-partout » vieillie en fûts tout contre Fort Boyard ?

05 46 29 54 43 - www.la-ferme-des-baleines.com  
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T E R R O I R  À  L A  H U N E

Dès 1992, la coopérative rétaise 
a acquis plusieurs appareils, 
délaissant peu à peu la pratique 

des vendanges manuelles. Très per-
fectionnées, ces machines permettent 
notamment, en procédant à des 
réglages préalables, de sélectionner 
uniquement les grains les plus mûrs 
et de laisser le raisins encore verts 
dans les vignes sans abîmer celles-ci. 
Rang par rang, elles détachent les 
grappes des différents cépages rétais, 
visités tour à tour. Une fois ramassée, 
la récolte est acheminée à la coopéra-
tive Uniré au Bois-Plage qui regroupe 
la production de soixante viticulteurs  
répartis sur une surface totale de 
cinq-cent-cinquante hectares. 

Vent et vignes  
ne font pas bon ménage 

Après deux très bonnes années, la 
récolte s’annonce moins fructueuse 

cette fois-ci, déplore Christophe 
Barthère directeur de la coopérative 
Uniré. La faute essentiellement aux 
méchants coups de vent qui ont régu-
lièrement balayé le littoral apportant 
avec eux leur lot d’embruns salés et 
entraînant par la même occasion 
d’important dégâts dans les vignes 
en brûlant la végétation. La tempête 
Miguel, qui a touché nos côtes au 
début du mois de juin, a largement 
contribué aux dommages en souf-
flant une partie des fleurs de vigne 
fraîchement écloses. 
Carole Pardel, exploitante viticole 
à Sainte-Marie-de-Ré depuis 2007, 
actuellement en conversion bio, 
constate que cette année le pro-
duction sera certainement deux fois 
moins importante en quantité et 
souligne à cet égard l’intérêt d’une 
adhésion à la coopérative pour les 
viticulteurs, leurs revenus étant lissés 
sur plusieurs années. La qualité de la 

production ne devrait pas être impac-
tée par les aléas météorologiques, au 
contraire même ! En effet, moins le 
volume est important plus le sucre et 
les arômes sont concentrés dans les 
grappes restantes. 
Quand à la la sécheresse, elle a eu 
l’avantage d’éviter la prolifération 
de maladies et les pluies bienvenues 
tombées fin juillet ont permis de limi-
ter la casse.  

L’avenir est bio 

Cette année la coopérative com-
mercialise sa première cuvée certi-
fiée AB : l’azurée rosé. Christophe 
Barthère précise que cette certifica-
tion a notablement boosté les ventes 
de la production.  C’est également 
la dernière année pour le rouge de 
la gamme, en conversion bio, avant 
d’obtenir également le label. 
Si les viticulteurs rétais sont de plus 
en plus nombreux à s’intéresser à ces 
pratiques et à envisager une conver-
sion en bio cela n’a pas toujours été 
le cas. Ces changements amorcés dès 
2013 sont le fruit du travail de persua-
sion mené par une 
nouvelle génération 
de vignerons fraî-
chement installés 
sur l’île ainsi que 
du renouvellement 
d’une partie des 
spécialistes de la 
coopérative. Cette 
nouvelle généra-
tion plus sensibili-
sée à ces enjeux a 
largement œuvré 
pour faire évoluer 
les mentalités. 

Aujourd’hui cinq producteurs tra-
vaillent de cette manière ce qui 
représente cinquante sur les cinq- 
cent-cinquante hectares exploités par 
les soixante viticulteurs adhérents à 
la coopérative.  
En parallèle, une réflexion est en 
cours afin de limiter le traitement sur 
les vignes et s’adapter aux change-
ments climatiques inévitables. Dans 
la lignée d’expérimentations menées 
depuis plusieurs années par l’INRA 
et d’autres vignerons, notamment 
du Bordelais, des cépages résistants 
ont ainsi été plantés sur des parcelles 
expérimentales rétaises.  
On manque encore de recul pour 
observer les résultats de ces expé-
riences : l’adaptation de ces cépages 
au territoire et la qualité de la produc-
tion. Il faudra attendre trois ans pour 
que les raisins arrivent à maturité.  
Autant d’évolutions encourageantes 
pour une viticulture plus propre et 
respectueuse de notre environne-
ment !    

  Margaux Segré 

S’ils sont jeunes, 
les deux vignerons 
ne manquent pas 

d’idées, de volonté et de 
courage. Et à les écouter 
raconter leur histoire, 
préparer leurs premières 
vendanges et rêver sur 
l’avenir de leur exploita-
tion on n’a qu’une seule 
envie c’est de revenir 
bientôt pour goûter leur 
première cuvée !  
Le couple s’est rencon-
tré en 2010 sur les bancs 
de l’École Nationale 
Supérieure Agronomique 
de  Montpe l l i e r  où 
tous deux suivaient la 

filière viticulture et œnologie. Ils 
engrangent différentes expériences 
pendant quelques années en France 
et à l’étranger, notamment en 
Afrique du Sud, qui les confortent 
dans leur désir de monter leur propre 
exploitation.  
Pour Marine, Loidaise d’origine, 
l’idée de revenir sur Ré s’impose 
naturellement. Elle fait découvrir son 
île à Simon, bourguignon, qui tombe 
sous le charme de ce territoire dont 
il ne soupçonnait pas l’importante 
activité viticole. 

Une rencontre essentielle 
L’histoire de Marine et Simon c’est 
aussi l’histoire d’une rencontre et 

d’une amitié avec un viticulteur 
implanté sur le territoire rétais depuis 

plusieurs années de prospection sur 
l’île, c’est un peu par hasard qu’ils le 
rencontrent en 2016. Entre eux ça 
colle immédiatement ! 
Marine et Simon décident alors 
d’emménager sur l’île en 2017 afin 
de travailler, dans un premier temps, 

une reprise en douceur. Pendant plus 
d’un an, ils apprennent à connaître 
son exploitation et ses particulari-
tés. Co-fondateur de l’association 
Ré Nature Environnement, s’il n’avait 

Petites vendanges pour les viticulteurs de la 
coopérative Uniré

Premières vendanges au Domaine Arica pour les 
jeunes vignerons indépendants, Marine et Simon 

A G R I C U L T U R E

I N S T A L L A T I O N

Les cumas, ces imposantes machines à vendanger, sont à l’œuvre dans les vignobles rétais depuis le 
jeudi 5 septembre aux aurores. 

Marine Houttemonne, 29 ans et Simon Pitoizet, 30 ans, ont fondé en 
2018 le Domaine viticole indépendant Arica, en conversion bio. 

Première vendange de la négrette, cépage rouge à Sainte-Marie-de-Ré.

Les Cumas, d’imposantes machines à vendanger.

Marine et Simon sur leur domaine viticole à La Couarde. (Lire la suite page 13)
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adoptait depuis longtemps déjà une 
démarche raisonnée en accord avec le 
respect de son environnement naturel. 

Au delà d’une exploitation bio, 
un ensemble agro-écologique 

Durant cette période, Marine et Simon 

une démarche de conversion bio des 
vignes. Pour eux, c’est une évidence, 
surtout sur une île comme Ré au patri-
moine naturel exceptionnel protégé. 
Au delà de la recherche du label, leur 
démarche est  globale et ils souhaitent 
faire de leur exploitation un ensemble 
agro-écologique. Cela se traduit entre 
autres par une attention particulière à 

la gestion des déchets et de 
l’eau, au choix des fournis-
seurs essentiellement locaux, 
au fait de planter des haies 
autour des vignes, d’utili-
ser des engrais vert ainsi 
que d’effectuer une partie 
des tâches manuellement 
(la taille, l’effeuillage, tirer 
les bois…). Avec le sourire, 
Marine et Simon racontent 
que certains les prennent 
pour des fous à s’échiner 
ainsi dans leurs vignes des 
heures durant sans aide 
automatisée mais que fous, 
il faut l’être un peu pour se 

lancer dans une telle aventure ! 
-

rative Uniré prenant fin après les 
vendanges de 2018, les deux jeunes 
reprennent officiellement l’exploita-
tion en fermage dès novembre 2018. 

-
nuer à leur donner régulièrement des 
coups de main ! La coopérative ne 
collait pas avec l’ambition de Marine 
et Simon qui souhaitaient porter leur 
projet viticole d’un bout à l’autre de 
la chaîne soit de la production à la 
commercialisation. 
Ils ont dû s’équiper en conséquence 
et faire des investissements impor-
tants (un pressoir, neuf cuves en inox, 
trois fûts neufs…) 

De la vigne à la bouteille 
Marine et Simon se retrouvent 
alors à la tête d’une belle exploita-
tion qui compte neuf hectares de 
vignes étalées entre La Couarde et 
Sainte-Martin. Pour eux « C’est un 
rêve qui est en train de devenir réa-
lité ». Au menu différents cépages : 
Chardonnay et Sauvignon pour du vin 
blanc,  Merlot et Cabernet-Sauvignon 
pour du vin rosé .  
En parallèle, ils ont planté quatre 
hectares de nouvelles vignes : trois 
hectares de Chardonnay et un hectare 
de Chenin, grand cépage blanc de la 
Loire. Cultivé sur l’île dans le passé, 
il a progressivement été abandonné 
du fait de sa fragilité et de l’attention 
soutenue qu’il requière ; mais nos 
jeunes vignerons n’ont pas dit leur 
dernier mot !  
Cette semaine, Marie et Simon vont 
réaliser leurs premières vendanges. Ils 
procèdent actuellement aux derniers 
contrôles de maturité. A priori c’est 
pour bientôt : ce week-end ou tout 
début de semaine prochaine. Mais 
comme ils le rappellent, « le secret 
d’une vendange réussie c’est d’être 
patient ». 
Et la qualité de la récolte s’annonce 
très bonne. Les nombreux coups de 
vents subis durant l’année et la baisse 
de la quantité de la production qui 

en découle ce n’est pas vraiment 
un souci pour eux. En effet, ils ont 
dès le départ engagé un processus 
pour diminuer le rendement de leur 
vigne et améliorer ainsi sa qualité : 
moins le volume est important, plus 
la concentration des arômes est forte 
et la teneur en sucres importante. 
La première cuvée devrait être dispo-
nible à la vente dès avril 2020. Pour la 
deuxième cuvée, vieillie en fûts, il fau-
dra attendre 2022. Au total Marine 
et Simon prévoient de commercialiser 
entre vingt-cinq mille et trente mille 
bouteilles.  

On a hâte de découvrir le résultat !    

  Margaux Segré 

A la mi-septembre, la saison 2019 
est identique à celle de 2018, 
une année record. « Nous avons 

commencé à récolter à la fin du mois 
de mai et avons bénéficié d’une belle 
linéarité en termes de météo en juin 
et en juillet. En revanche, pendant 
les trois premières semaines d’août 
le soleil a joué à cache-cache avec le 
sel et nous espérons une belle arrière 
saison », résume Loïc. 

Maîtriser le stock
En ce qui concerne la fleur de sel, la 
petite production qui avait été prévue 
pour cette année est atteinte, car il 
s’agit surtout de ne pas « sur-stoc-
ker ». « Afin de respecter la politique 
de stockage, qui est issue d’une 
réflexion collective entre les produc-
teurs, nous veillons à maintenir des 
volumes de fleur de sel suffisants 
pour les trois, voire quatre, années 
à venir », souligne le président de 
la Coopérative. « Cette décision est 
prise dans un esprit d’équité, afin de 
maîtriser le stock et ainsi partager de 
façon juste le chiffre d’affaires issu de 
la fleur de sel », complète-t-il.

Un charroi en deux temps
Le charroi a débuté le 16 septembre, 
pour une durée d’environ une 
semaine. Une opération qui symbo-
lise avant tout l’entraide qui peut 
exister entre les producteurs de la 
Coopérative. « Nous mutualisons 
le temps et les moyens matériels 
afin de rentrer le gros sel dans un 
temps imparti. La qualité du produit 

doit correspondre au 
cahier des charges de la 
Coopérative, qui assure 
un suivi en termes de 
qualité et de conformité, 
afin que ce soit équitable 
pour chaque producteur. 
Le charroi, c’est avant 
tout l’entraide agricole ». 
Une fois stocké, l’en-
semble du sel passe en 
effet sous la responsabi-
lité de la Coopérative. La 
production 2019 ayant 
été aussi fructueuse que 
celle de 2018, la question 
de l’espace de stockage 
se pose. C’est pourquoi 
la totalité de la produc-
tion ne pourra être ren-
trée en une seule fois. 
En septembre, ce sont 
les producteurs de Saint-
Clément-des-Baleines, de 
Loix, de La Couarde-sur-
Mer et des Portes-en-Ré 
qui ouvriront le bal. Les 
producteurs d’Ars-en-Ré 
réaliseront leur charroi 
courant novembre. « Le 
charroi permet de mino-
rer le coût du transport. 
Cela engendre un balai 
de remorques assez 
continu sur les routes 
du canton nord de l’île, 
nous remercions par 
avance les usagers pour 
leur patience... », conclut 
Loïc.    

  Aurélie Cornec

Une saison salicole encore exceptionnelle
B I L A N

Avec une estimation à 3 500 tonnes de gros sel récoltées, la saison salicole 2019 s’annonce tout aussi fructueuse 
que l’année passée. Le point avec Loïc Abisset, président de la Coopérative des sauniers de l’Île de Ré.

La fête du sel ayant lieu tous les deux ans, la prochaine édition se tiendra en septembre 2020 sur les 
terres casseronnes.

Saunier, un statut enfin reconnu
Jusqu’en mai dernier, le métier de producteur de sel n’était pas considéré comme un métier 
agricole. « Notre statut, hérité d’une tradition de polyculture, associait la saliculture avec les 
vignes, les pommes de terre (etc.) sur une même exploitation. Tôt ou tard, ce statut pouvait 
être remis en question par les plus hautes instances européennes : d’une part, le sel relève du 
code minier, d’autre part, la plupart des sauniers sont aujourd’hui soit « mono-actifs » (ils vivent 
exclusivement du sel) soit pluri-actifs (avec une autre activité non agricole)… autant d’arguments 
pouvant remettre en cause notre statut d’agriculteurs », analyse Loïc Abisset, président de la 
Coopérative des sauniers de l’Île de Ré. Avec leurs collègues des autres sites (Guérande, 
Noirmoutier…), les sauniers rétais se sont attelés à ce dossier : faire reconnaître leur métier 
comme agricole. Après une longue bataille et grâce au soutien des représentants politiques (le 
député Olivier Falorni, le sénateur Daniel Laurent, la sénatrice Corinne Imbert, le président 
de la Communauté de Communes de l’île de Ré Lionel Quillet ainsi que les élus locaux des 
régions Pays de Loire, Vendée et Poitou-Charentes), le consensus a pu être formalisé par une 
loi en date du 20 mai 2019 pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures 
marines en zone littorale.
Les sauniers peuvent ainsi désormais prétendre aux indemnisations en cas de calamités agricoles 
(tempêtes) et avoir accès aux aides agricoles au niveau européen (aides à l’installation des jeunes).

L’activité du domaine est à suivre 
sur les réseaux sociaux Facebook et 
Instagram. Suivez-les :
https://www.facebook.com/
DomaineArica/
https://www.instagram.com/
domainearica/
www.domainearica.com
Domaine Arica
Marine 06 88 29 94 55
Simon 06 07 64 33 86
contact@domainearica.com

Souhaitant porter leur projet viticole de la 
production à la commercialisation, le jeune couple a 

engagé d’importants investissements.
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Un plan de transformation  
pour les buralistes

Annoncée pour 2020, la prochaine 
hausse du paquet de cigarettes qui 
atteindra le prix fortement symbolique 
de dix euros, risque de dissuader les 
fumeurs d’entrer dans un bureau de 
tabac… Sauf à y trouver, non seule-
ment du tabac, mais aussi d’autres 
produits ou services très utiles au quo-
tidien ! L’Etat encourage les buralistes 
à travers un important plan de trans-
formation accessible aux 24 500 bura-
listes de France, doté d’un fonds de 20 
millions d’euros par an sur quatre ans. 
Il est conçu pour répondre en priorité 

aux nouveaux usages et aux attentes 
actuelles des consommateurs, dans 
un contexte de baisse annoncée du 
marché du tabac.

Les CCI se mobilisent aux côtés 
des Buralistes pour les aider 

dans leur transformation
Objectif : permettre aux buralistes de 
réaliser, avec l’appui des experts des 
Chambres de Commerce et d’Industrie, 
un audit global de leur activité. Cette 
prestation est réalisée sur une courte 
durée (deux ou trois jours) et peut être 
prise en charge si le buraliste engage 

effectivement les actions suite au rap-
port remis. Enfin, l’Etat peut également 
accorder une aide financière qui couvre 
au moins 30% du montant du projet de 
transformation des bureaux de tabac 
dans la limite de 33 000 euros. 
Dans le cadre de la convention signée 
le 12 février 2019 par leurs organisa-
tions nationales, les Présidents de la 
Chambre Syndicale des Buralistes et 
des deux CCI de la Charente-Maritime 
déclinent localement ce partenariat.   

 Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez

Famille Marotte ou la 
reconversion continue
Ouvert tous les jours et toute l’année, 
bureau de tabac et relais FDJ, boutique 
de cartes postales, de souvenirs, et 
tant d’autres choses encore, l’affaire 
Marotte est sur tous les fronts.

-50% de volume 
C’est la baisse estimée par Régis 
Marotte sur la vente de tabac, sur une 
période de dix à quinze ans. Et suite 
aux augmentations successives de 
prix, il précise que « le traficotage et la 
contrebande sont très préjudiciables », 
estimant cette dernière à environ 26%. 
Alors bien sûr, il n’a pas attendu la der-
nière circulaire pour songer à sa recon-
version. Ou plutôt à sa diversification.

Timbres, etc.
En fait, chez Marotte, on trouve au fil 

du temps de plus en plus de choses. 
On ne fume pas (ou plus) ? On peut 
se fournir en timbres, postaux ou fis-
caux (carte d’identité, passeport, mais 
aussi permis bateau ou titres de séjour). 
Depuis bientôt trois ans, on trouve ici 
sa baguette de pain et ses croissants 
du matin, mais aussi sa bière préférée 
parmi une belle sélection. 
Et depuis ce printemps, on peut venir 
chercher son déjeuner. Sur une partie 
du magasin, Régis a aménagé une vraie 
cuisine et régale les alentours de petits 
plats fait maison avec des produits du 
marché. Il faut dire que c’était son pre-
mier métier. 

Bientôt Trésorerie de 
substitution

Régis montre sans ambages la circulaire 
reçue récemment. Dans le cadre d’un 
plan de reconversion visant à compen-
ser la perte financière liée à la baisse 

de vente de tabac, il lui est proposé 
de se substituer au Trésor Public pour 
l’encaissement de créances fiscales 
pour l’Etat : Taxe d’Habitation, Taxe 
Foncières, FPPS (PVS) mais aussi fac-
tures des collectivités locales type can-
tine, crèche ou hôpital. 
Comment ça marche ? Côté technique 
l’Etat a conclu un partenariat avec la 
FDJ pour sa capacité technologique et 
sa présence sur tout le territoire. Pour 
le buraliste, il suffira donc d’utiliser 
le même Terminal, soit aucun coût 
technique supplémentaire. Et c’est la 
Confédération des Buralistes qui assu-
rera la formation. Combien ça rap-
porte ? 1,50 € par acte d’encaissement.  
C’est pour quand ? Après la période de 
contractualisation allant de septembre 
à fin novembre 2019, suivra la forma-
tion de novembre 2019 à fin janvier 
2020, pour une mise en place effective 
à partir du 20 février prochain.

Alors, adhésion ou pas ?
Oui, Régis Marotte a l’intention d’adhé-
rer à cette opportunité. « Pas vraiment 
pour les gains », précise-t-il car, entre 
le temps de gestion passé, les frais de 
comptabilité et bancaires, cela risque de 
coûter plus que de rapporter. « Mais », 
ajoute Régis, « il faut raisonner en 
terme de flux, c’est-à-dire en nombre 
de personnes que cela va faire venir 
à la boutique ». « La reconversion se 
fait aussi en fonction de la clientèle », 
explique-t-il, « de la situation mais 
aussi de l’envie et des moyens. C’est 
une remise en cause ».
Quant au tabac, Régis est lucide : 
« l’Etat veut à la fois la moralité (on 
fait la guerre au tabac) mais aussi la 
manne financière. Une totale hypocri-
sie », conclut-il.   

 Propos recueillis par  
Pauline Leriche Rouard

Trois questions à… 
Gwendal Charvet,  
co-gérant du bureau de 
tabac des Portes-en-Ré
Ré à la Hune : Quels sont les 
impacts de l’augmentation 
constante du prix du tabac pour 
votre commerce ?
Gwendal Charvet : Cela va faire 

baisser le nombre de fumeurs, donc 
c’est un mal pour un bien. Cependant 
nous allons forcément perdre de la 
clientèle car beaucoup nous disent que 
passé le cap des 10 euros le paquet, ils 
arrêteront de fumer.

Dans ce cas comment envisagez-
vous de pallier cette baisse de 
chiffre d’affaires ?

En multipliant la diversité des articles 
que nous proposons. Le tabac fait 
entrer la clientèle mais nous ne tou-
chons qu’une petite commission des-
sus, pour gagner de l’argent, il faut 
qu’ils achètent d’autres produits. 
C’est pourquoi nous avons développé 
la librairie, la « caféterie » ou encore la 
« bibeloterie ».

Quelques mots sur l’avenir des 
buralistes ?
Paix à leurs âmes ! Je dis cela surtout 
pour les commerces frontaliers, qui vont 
encore beaucoup souffrir de ces futures 
hausses de prix. Ici heureusement nous 
avons moins de souci à nous faire.   

 Propos recueillis par  
Aurélie Cornec

Tabac-presse des Tilleuls  
à La Noue, Franck Raynaud 
« Je ne suis pas convaincu. L’État part 
du principe que la réforme créera du 
passage et donc plus de ventes sur les 
produits connexes, mais pour ma part, 
je crains que cela n’engendre plus de 
frais bancaires que de commissions sur 
l’acte de vente ».   

Tabac-presse place  
d’Antioche à Sainte-Marie, 
Christophe Rouze
« Du travail en plus et sans doute une 
rémunération moindre… Nous ne savons 
que peu de choses sur l’opération au 
final. En tant que membre de la fédé-
ration et tabac-pilote, nous avons reçu 
un courrier nous invitant à une forma-
tion « dématérialisation » au travers du 

système de la FDJ (Française des jeux). 
Je ne sais pas trop que penser… ».   

Tabac-presse de Rivedoux-
Plages, Sébastien Defosseux
« Je suis plutôt très favorable à l’idée de 
développer des activités qui puissent nous 
faire rebondir dans notre métier, et tirer 
notre épingle du jeu. Cependant chaque 
chose mérite d’être étudiée au cas par cas. 
Si j’ai le souci constant d’accompagner 
mes clients, conscient d’exercer un métier 
de service, pour autant qu’en sera-t-il de la 
vente de billets SNCF ? Saurons-nous nous 
transformer en agence de transports ? 
Avec les timbres fiscaux, les relais-colis, 
le principe est intégré dans nos caisses, 
mais concrètement quel temps devrons-
nous consacrer et pour quel coût ? Il 
faut que l’effort consenti soit gagnant- 
gagnant ».    

Bar-tabac du Bois-Plage, 
Daniel et Corinne Pouyaud
Lui : « Moi je refuse de m’investir ! Je 
dirais non ». Elle : « On y comprend 
pas grand-chose et sommes très mal 
informés. Déjà qu’on ne s’en sort pas, 
comment fournir davantage d’efforts 
sans connaître les enjeux ? »    

Jérôme Grolleau, ancienne-
ment à Rivedoux et ponc-
tuellement encore en renfort
« La vérité c’est qu’il y a une hypocrisie 
latente servie par un double discours. 
D’un côté, on vous plante le business 
avec des paquets de cigarettes qui 
vont passer dans quelques mois à 10 €,  
d’un autre, on vous donne plus de 
travail, sachant que nous faisons des 

métiers rémunérés à la commission. 
Le salaire horaire est impossible chez 
nous, et c’est pour cela que la plupart 
du temps nous exerçons en famille, et 
pour cette raison aussi que je n’ai pas 
repris l’affaire de mes parents, même 
si j’aurais bien aimé… En tant que col-
lecteurs de taxes, nous sommes auxi-
liaires des douanes, pour autant, cela 
ne choque personne que nous puis-
sions vendre tout ce qui est nécessaire 
à, selon l’hygiène publique, nuire à 
la santé. Les colis, les impôts, les bil-
lets de train avec sans doute plusieurs 
minutes pour renseigner correctement 
les client… À quel tarif ? »   

 Propos recueillis par  
Marie-Victoire Vergnaud

Paquet de cigarettes à dix euros dès 2020 : quel 
avenir pour les buralistes ? 

R É A C T I O N S  R É T A I S E S

En écho au projet de réforme prévu par Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics 
de l’Etat, pour engager les buralistes à diversifier leur activité, nous avons interrogé plusieurs d’entre 
eux dans l’île de Ré, pour savoir ce qu’ils en pensent. 

Tabac, jeux et bientôt succursale du Trésor Public.



Édifiée entre 1712 et 1721 par le Seigneur de l’Ile de Ré, La Baronnie a 
300 ans. Fleuron du patrimoine de Saint-Martin, elle passe de mains 
en mains jusqu’en 1996. 20 ans seront nécessaires pour lui rendre 

sa grandeur. 20 ans de travaux célébrant 300 ans d’Histoire.  

La demeure du XVIIIème siècle ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine.

Visite guidée le 21 septembre à 15h00 sur réservation

La Baronnie d’hier à aujourd’hui

Un jardin comme un coin de paradis, un salon chaleureux où se retrouver… 
Ouvert à tous, le Bar de La Baronnie cultive la décontraction élégante 
autour d’une carte réunissant vins prestigieux, champagnes et spiritueux 

de renom, soft drinks et cocktails traditionnels ou inédits*.  

Des amateurs aux connaisseurs,  
le savoir-faire et la convivialité de Stéphan font l’unanimité !

Bar ouvert tous les jours de 16h30 à 23h00

La Baronnie Hôtel & Spa****
17, rue du Baron de Chantal  - 17410 Saint-Martin de Ré

05 46 09 21 29 - info@hotel-labaronnie.com - www.hotel-labaronnie.com

1996 2019
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Un beau salto pour Océane gymnaste-élève de Maryline Poix,  
présidente de Pour la France.

Anne Deniel est portingalaise 
et fait partie du conseil muni-
cipal depuis plus de trente 

ans, successivement conseillère, 
puis adjointe (sous les mandats de 
Jacques Labonde et de Christian 
Bourgne) et actuellement conseil-
lère. C’est peu dire si elle connaît 
sa commune, ses habitants et ses 
problématiques. 

« Certains maires sont bons ges-
tionnaires, d’autres plus politiciens 
ou financiers, estime Anne Deniel, 
de par mon métier d’architecte, 
je suis une aménageuse avec une 
vue d’ensemble des choses faites 
et des choses à faire pour rendre 
aux Portes toute la qualité que le 
village mérite ».

Unis pour une qualité de vie 
aux Portes

La liste Unis pour une qualité de 
vie aux Portes est pratiquement 
finalisée. Les quinze noms qui la 
composent respectent la parité 
homme-femmes et couvrent toutes 
les générations. Constituée de sept 
élus actuellement en mairie (mais 
issus de deux listes distinctes), 
c’est une équipe dont beaucoup 
maîtrisent déjà les dossiers et les 
affaires en cours.

Une communication moderne
Le secret de leur stratégie sera 
la communication. À cette fin, 
les outils numériques vont être 
mis à profit pour toucher le plus 
grand nombre d’habitants, qu’ils 
soient présents ou non ( les jeunes 
qui sont au lycée, les résidents 
secondaires, les vacanciers, etc.) 
et la performance du site munici-
pal sera améliorée. Il s’agit pour 
Anne Deniel et ses colistiers d’être 
à l’écoute de tout le monde et de 
faire un vrai travail d’équipe, pas 
de décisions arbitraires sans consul-
tation du conseil municipal ou des 
habitants aux moyens de commis-
sions d’information mais aussi de 
communications par voie électro-
nique. De même, l’équipe n’hésitera 
pas à faire appel aux compétences 
des Portingalais si nécessaire. À ce 
propos, Xavier de Boisard précise :  
«  Si quelqu’un est plus qualifié que 
nous dans un domaine, nous ferons 
appel à lui, sans amour propre, et 
les choses iront au mieux ».

Travailler pour des résultats 
Anne Deniel, qui fonctionne déjà 
dans une dynamique d’équipe, 
veut travailler pour obtenir des 

changements, une évolution et des 
résultats pour sa commune. Avec ses 
colistiers, ils ne promettent pas la 
lune, que des projets réalistes qu’ils 
seront capables de mener à terme. 
Par contre, pas de laxisme ni de ronds 
de jambe, s’il faut froisser des sen-
sibilités, et bien tant pis ! Il y a du 
travail et l’équipe de Unis pour une 
qualité de vie aux Portes est bien 
décidée à se retourner les manches. 

L’union fait la force
La bonne marche des dossiers ne 
pourra se faire sans une étroite 
communication avec les élus des 
autres communes, principalement 
ceux de Saint-Clément et d’Ars, 
confrontés aux mêmes contraintes 
face au PLUi et au PPRL. « La 
réflexion doit être commune, de 
plus, on n’obtiendra pas d’avancées 
sans représentants de la vie locale 
à la Communauté de Communes, 
affirme Anne Deniel, on veut être 
partie prenante, pas des suiveurs 
contraints ! »

Un village propre et riant : 
redonner du souffle et  

de l’optimisme dans le village 
Les réserves foncières acquises lors 
des précédents mandats ainsi que 
le classement (2018) en station 
de tourisme de la commune per-
mettent d’envisager les projets avec 
sérénité. À long terme, si beaucoup 
de terrains ne sont plus construc-
tibles, l’équipe peut quand même 
affirmer avoir des projets de loge-
ments sociaux en plus des onze en 
cours de réalisation. Le but étant 
de fixer les familles qui ont déjà du 
travail sur place mais qui souvent 
sont contraintes de s’expatrier sur 
le continent à cause du manque et 

du coût des logements. Un autre 
projet leur tient à cœur : l’améliora-
tion de la qualité de vie aux Portes, 
des aménagements paysagers sont 
au programme, des promenades 
piétonnes avec bancs de repos à 
travers les marais. Car actuelle-
ment, plusieurs terrains commu-
naux sont en friche ou font office 
de décharges, leur réel désir est 
de redonner du souffle et de l’op-
timisme dans le village  en parcs, 
aires de santé ou de pique-nique. 
« C’est une vision réaliste, on ne 
promet que ce que l’on pourra 
tenir » assènent les candidats.

Des aménagements nécessaires
Anne Deniel et ses colistiers sont 
au fait des nombreuses préoccu-
pations des Portingalais, qu’ils 
soient résidents principaux ou 
secondaires. C’est pourquoi ils 
s’engagent pour soutenir la vie 
associative, très dynamique et qui 
englobe toute les tranches d’âges 

de la population. Ils se penchent 
aussi sur la problématique de la cir-
culation et du stationnement dans 
le village qui n’est plus adéquate, 
sur le manque de poubelles et de 
bornes à déchets (à La Patache), 
sur la coordination du travail des 
agents communaux (ATM), en 
créant peut-être un poste de res-
ponsable technique. 

Également soucieux de l’avenir, ils 
suggèrent que les rénovations et 
restaurations des bâtiments com-
munaux respectent les normes de la 
basse consommation énergétique. 
Leurs projets sont également bien 
étayés pour la mise en valeur du 
patrimoine (patrimoine oral, bâti, 
naturel, maritime), la restauration 
de la salle des Marais de la Prée ou 
le recyclage des eaux pluviales.

À l’issue de notre entretien avec les 
membres de la liste d’Anne Deniel, 
on constate  leur réel souci de 
concrétisation de leurs projets.   

  Véronique Hugerot

*Lire sur Ré à la Hune 190 ou sur  
www.realahune.fr

Anne Deniel, une “aménageuse” pour une qualité de vie 
aux Portes

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

Au mois de mai, Ré à la Hune avait rencontré le candidat Bernard Poulet qui présentait les grandes 
lignes de son projet de campagne*. Aujourd’hui, la candidate Anne Deniel dévoile pour nos lecteurs les 
noms de ses colistiers et expose les projets majeurs qu’ils entendent mener.

Anne Deniel se porte candidate à la mairie des Portes en Ré.

La liste : Unis pour une  
qualité de vie aux Portes 
(dont trois noms ne sont  
pas encore révélés)
Campion Isabelle
Chauveau Philippe
de Boisard Xavier
Deniel Anne
Faria de Abreu Tony
Frigière Pascal
Mosio Youri
Nicolas Colette
Oger Michel
Penaud Marie-Françoise
Regreny Élisabeth
Ginolhac Laeticia

SANS RÉSERVATION
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Après avoir tourné chaque année dans une commune différente, la fête des 
associations aura désormais lieu chaque année au parc de La Barbette,  

à Saint-Martin, un site idéal.

Les sauveteurs de la SNSM sont toujours sur le pont, avec le sourire.

Une forte fréquentation des familles pour cette édition 2019 de la fête des 
associations, rendez-vous incontournable de la vie permanente rétaise.

Un beau salto pour Océane gymnaste-élève de Maryline Poix,  
présidente de Pour la France.

La nouvelle présidente de Ré Espace Jeunes, Virginie Valadas 
(qui quitte prochainement sa fonction de journaliste au  

Phare de Ré) et La directrice-animatrice, Elisa Cuau, de retour.

Le Foyer du Bois-Plage propose à ses presque 500 
adhérents, enfants et adultes, de toute l’île, une palette 

d’activités très large et qualitative, à prix doux.

L’équipe de choc de la CdC ! Clément Wallerand et Delphine Debras 
ont eu cette année le renfort de Virginie Horwitz, pour assurer toute 

l’organisation - dans la bonne humeur - de la fête.

Le président de la CdC et le Maire de 
Saint-Martin ont salué chacune des cent 

associations, sur leurs stands.

V I E  P E R M A N E N T E

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS EN IMAGE [ Reportage photos Nathalie Vauchez ]

Des maires et une adjointe en goguette sur la fête des associations.
Le Club de Modélisme Rivedousais présentait de superbes maquettes d’avions,  

de quoi faire rêver petits et grands ! 
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Archers de Ré : un club très vivant MC17N, citoyenne, sociale, solidaire  
et verte !

L’Apporte-Bonheur réinvente le 
plastique  

Terre de Liens : et si vous faisiez 
pousser des fermes ?

Dans notre imaginaire, il convoque 
Robin des bois, les Apaches, Diane 
chasseresse et même Cupidon…
En plein air ou en salle, le tir à 
l’arc peut être exercé toute l’an-
née. Bon pour le corps (équilibre, 
coordination des mouvements, 
marche), la discipline est aussi un 
art très bénéfique pour l’esprit 
(concentration, maîtrise de soi et 
des émotions). Dans l’île, le club 
qui fête cette année ses dix ans 
d’existence compte une cinquan-
taine de membres assidus. Sur le 
site magnifique des fortifications 
Vauban de Saint-Martin, derrière 
la bien nommée plage de La Cible, 
deux champs de tir sont mis à dis-
position des archers. Le premier, 
au pied des remparts est dédié à la 

pratique classique sur des distances 
de 10 à 70 mètres (la distance olym-
pique), tandis que le second en 
hauteur, sur un terrain sauvage et 
boisé est l’occasion de s’entraîner 
à tirer sur des répliques d’animaux 
en mousse, avec des vols de flèche 
de 15 à 35 mètres. Lorsque les pre-
miers frimas de l’hiver apparaissent, 
les membres sont accueillis dans la 
salle du complexe sportif Marcel 

  

  Marie-Victoire Vergnaud

Mouvement Citoyen du 17 
Novembre. Les membres de cette 
jeune association seraient-ils des 

des citoyens prônant la solidarité 
et soucieux d’environnement, oui.  
Ils ont ainsi collecté les mégots 
qui remplissent les bouteilles sur 
la table de leur stand. Amener les 
gens à poser un regard citoyen 
sur l’environnement et à penser 
différemment leur consommation 
est l’un de leur credo. « En remet-
tant l’humain au centre » explique 
Laëtitia Helwin, en charge de la 
communication. Dans cette mou-
vance qui oeuvre pour un modèle 
différent, le Bureau Michel Cogneau 

(Président), Sébastien Rousse 
(Trésorier), Laëtitia et Céline s’ins-
crivent dans le projet de monnaie 
locale (La Trémière) qui devrait voir 
le jour au 1er semestre 2020 sur tout 
le Pays d’Aunis, ou encore le SEL - 
Système d’Echange Local favorisant 
le troc de services entre particuliers. 
Donner pour recevoir, une philoso-
phie sociale et en circuit-court.  

  PLR

Joli nom pour une association qui 
a déclaré la guerre aux déchets 
répandus dans la nature, menant 
des actions de nettoyage des plages 
du côté de Saint-Clément, oeuvrant 
pour l’implantation de bacs à 
marée, sans oublier leurs « mar-
chés du bonheur ». Et si le plastique 
n’était plus un déchet, mais une 
matière première à reconditionner ? 
Tristan et Manuel sont accompa-
gnés d’une étrange machine dont 
ils font la démonstration. Elle trans-
forme le plastique en paillettes, en 
bobines (pour imprimantes 3D par 
exemple) ou en briques pour la 
construction... De maisons ! Oui, 
la brique en plastique serait une 
belle alternative car parfaitement 

étanche, isolant phonique car rem-
plie d’air et même thermique (elle 
résiste jusqu’à 4000 degrés). La 
machine à recycler le plastique a 
été en partie financée par la com-
mune de Saint-Clément grâce à 
une subvention et pourrait favo-
riser le traitement des déchets sur 
notre territoire. Un rêve ? Toutes les 
grandes inventions ont commencé 
ainsi. Pour l’heure, Tristan cherche 
des soutiens, ici et au plus haut en 
France. Les obtiendra-il ?  

  PLR

Claudine Bonnin, référente pour 
l’île de Ré, a fait découvrir les objec-
tifs de son association. « Terre de 
Liens » a été fondée en 2003, son 
action repose, principalement, sur 
trois axes, Tout d’abord, il est indis-
pensable de protéger les terres agri-
coles, un bien commun en voie de 
disparition, selon les responsables, 
Ensuite, il s’agit bien d’un problème 
d’intérêt général, Les membres 
de l’association ont pour but de 
favoriser l’achat de terres, avec de 
l’épargne collective et solidaire, 
afin de permettre à des agricul-
teurs « bio » de s’installer, Enfin, 
l’association est animée par le souci 
constant de sensibiliser les citoyens 
et les collectivités locales aux enjeux 

fonciers, agricoles et alimentaires.

Il faut, avant tout, soutenir les 
dynamiques rurales, préserver la 
vocation agricole, protéger la diver-
sité des paysages, rendre possible 
la transmission des fermes, favori-
ser la création d’activités dans les 
campagnes, et, surtout, encourager 
le développement de l’agriculture 
biologique...

Des réunions régionales sont, régu-
lièrement, organisées.  

  Jacques Buisson

« Le haut de l’arc pointe vers le ciel et le bas vers la terre, et là, entre les deux, est 
la place de l’intuition. Le quotidien et l’égo n’existent plus, presque comme dans 

un état de méditation ». Annie Townsend, fervente adepte de ce sport.

Collecter les mégots, un acte citoyen (parmi d’autres) pour Laëtitia, Sébastien et Michel.

 Une curieuse machine pleine de possibilités. Claudine Bonnin tenant son stand.

ARCHERS DE RÉ
www.archersdere.fr
06 86 36 84 52 
jlruault@free.fr

MC17N  
Création : Mars 2019
07 81 77 17 43 
mouvementcitoyen17n@gmail.com

L’APPORTE-BONHEUR
06 33 40 19 51 
lapportebonheur.wordpress.com

TERRE DE LIENS
Pour tout contact :  
09 70 20 31 00
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L’AMAP-en-Ré des paniers toute 
l’année, un marché bio le 12 octobre

L’Ecole Buissonnière : un beau concept 
pédagogique, freiné dans son élan

Voilà plus de douze ans que  
l’Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne s’est 
créée sur l’île, pour le plus grand 
bonheur d’une centaine d’adhé-
rents qui chaque vendredi soir vont 
chercher à Sainte-Marie de Ré leur 
panier type, en présence des pro-
ducteurs. Un panier composé de 
fruits, légumes, œufs et pain tous 
en provenance d’exploitations de 
Poitou-Charentes, hormis les agru-
mes qui arrivent de Corse, via un 
partenariat. Car bien sûr, l’AMAP-
en-Ré a pour objectifs de dévelop-
per les liens entre producteurs et 
consommateurs et privilégier les 
produits bios, locaux, en circuits 
courts. En milieu de semaine, ceux 
qui sont inscrits peuvent aussi récu-
pérer un panier de produits tout 
droit issus de l’exploitation du 
maraîcher boitais Médéric Hurtaud.

Le marché bio, qui fait office de 
fête annuelle de l’association, aura 
lieu cette année samedi 12 octobre 
de 14h à 19h, à la salle des fêtes 
de Rivedoux-Plage. Une vingtaine 
d’exposants, essentiellement en 
produits alimentaires, mais aussi 
cosmétiques, vous y attenden-
dront ainsi que des animations : 

les éco-gardes de la CdC explique-
ront comment lutter contre les 
plantes invasives, un stand de tri 
et recyclage des déchets informera 
petits et grands, une animatrice 
auprès des enfants et ambassa-
drice Rivedousaise du compostage, 
Colette, montrera ce que les enfants 
de l’école font, la mairie fera visiter 
la cantine scolaire (30 % de bio et 
mise en place du self), l’associa-
tion Demain en mains animera des 
ateliers de fabrication de lingettes 
biodégradables et de sacs en cire 
d’abeille, ou encore de relooking de 
petits meubles, Laetitia proposera 
ses bijoux énergétiques...

Une restauration sur place sera 
assurée par William Donny et la 
journée devrait se terminer par un 
ciné-débat à 20h.   

  Nathalie Vauchez

P a s s i o n n é e , 
pugnace et cou-
rageuse, Caroline 
Carta las  n ’est 
pourtant pas du 
tout aidée depuis 
le lancement des 
P’tits Robinsons 
puis de l’Ecole 
Buissonnière, il y 
a quatre ans. Le 
concept sous-jacent 
de « pédagogie par 
la nature » est pour-
tant formidable, 
dans l’air du temps, et colle parfai-
tement à la vie sur l’île de Ré. 
Pendant quatre années Caroline a 
proposé aux petits (et tout-petits) 
des stages P’tits Robinsons d’une 

vacances scolaires, et des sorties 
Ecole Buissonnière chaque mer-
credi (matin ou après-midi selon 
l’âge) dans les bois du Bois-Plage 
puis de Sainte-Marie. L’occasion 
pour les enfants de nouer, toute 
l’année, un contact profond avec la 
nature, de laisser libre cours à leur 
créativité, nombre d’activités de 
découverte mais aussi artistiques, 
culturelles, environnementales ou 
encore culinaires... étant propo-
sées par Caroline. De quoi favoriser 
l’épanouissement physique et psy-
chologique d’enfants de plus en plus 
accros aux écrans et déconnectés de 
la nature, même sur l’île de Ré.
Ambitieuse dans ce projet qualita-
tif, Caroline souhaiterait in fine créer 
une « école des bois » sur le modèle 
des centres de loisirs de plein air très 
développés depuis les années 1950 
en Europe de Nord, notamment en 
Allemagne où « Caro des Bois » puise 
une partie de ses racines familiales. 
Oui mais voilà, contrairement à celles 
des pays scandinaves, par exemple, 
les lois françaises ne facilitent ni 
n’encouragent de telles initiatives.
Diplômée en Allemagne, édu-
catrice durant six ans auprès de 
jeunes enfants au Jardin d’Eveil 
de La Flotte, Caroline est tombée 
de haut quand elle a entrepris des 
démarches administratives visant à 
légaliser la future école des bois. Elle 

était d’autant plus confiante qu’elle 
avait enfin trouvé, après deux ans 
de recherches, un terrain avec un 

La Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS) lui a appris 
mi-juin 2019 que son diplôme 
allemand d’éducatrice n’était pas 
reconnu en France.
Au grand désespoir des enfants 
et des parents, les stages P’tits 
Robinsons n’ont pu avoir lieu cet 
été, l’Ecole Buissonnière n’a pas 
ouvert ses portes à la rentrée et les 
activités sont en suspens, le temps 
que Caroline suive une VAE (vali-
dation des acquis par l’expérience) 
pour obtenir le diplôme d’Educa-
trice jeunes enfants (EJE) et passe 
le BAFD. Voulant l’aider, des parents 
ont lancé une pétition, initiative à 
l’égard de laquelle elle est mitigée, 
ne souhaitant pas se placer en porte 
à faux vis-à-vis de la DDCS.
Bien seule dans ce long chemin semé 
d’embûches (elle porte aussi seule 
au quotidien l’association), mais 
intégrée au Réseau de la pédago-
gie par la nature (RPPN), Caroline va 
durant cette année de « latence », 
se rapprocher des Accueils de Loisirs 
(crèches) et écoles maternelles, afin 
de leur proposer des sorties dans les 
bois, légalement encadrées par les 
personnels des crèches et les insti-
tutrices.  

  Nathalie Vauchez

L’AMAP en Ré organise un marché Bio avec des animations le 12 octobre à Rivedoux.

Malgré les obstacles, Caroline souhaite mener à terme son 
projet d’école des bois

Zygoma’Ré fait la promotion du rire en vantant ses bienfaits
Sylvie Cormouls-Houles, animatrice 
de l’association fondée en 2016, à 
Sainte-Marie de Ré, s’est adressée 
à de nombreux curieux, Elle a pré-
senté les objectifs fondamentaux 
de Zygoma’Ré,

« Rire est le propre de l’homme » 
affirmait Rabelais, mais rire, c’est 
surtout bon pour la santé, le moral, 
l’entretien des relations sociales... 
Le rire est un anti-stress, de plus, 
il a des bienfaits reconnus par la 
médecine, sur le rythme cardiaque, 
le diabète, le transit…

Après quelques minutes d’arrêt, 
autour du stand, le public a pu 
s’informer sur les rendez-vous 

proposés : un « Zygomatelier » est 
organisé, un mardi sur deux, à La 
Couarde, à partir du 24 septembre, 
salle du Levant, dès 18h15.

Le festival de yoga du rire s’est 
déroulé, à Sainte-Marie de Ré, du 
14 au 16 juin, Devant le succès 
obtenu, les responsables ont, d’ores 
et déjà, prévu une seconde édition 
du 12 au 14 juin 2020.  

  Jacques Buisson

Sylvie Cormouls-Houles devant son stand...

ZYGOMA’RÉ
06 17 26 25 92
zygomare.ildere@gmail.com

Contact pour adhérer  
à l’AMAP-EN-RÉ : 
amapenre@gmail.com 
Découvrez début octobre tout 
le programme de la fête du 12 
octobre sur la page  
Facebook Ré à la Hune  
et sur www.realahune.fr 

L’ECOLE BUISSONNIÈRE
06 52 13 29 60
www.resortiesnature.blogspot.com
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La bibliothèque est très fré-
quentée en été et trop peu 
en hiver », résume Françoise 

Fruchard, la présidente du Conseil 
d’Administration de la biblio-
thèque. Une tendance qui perdure 
depuis de nombreuses années, avec 
un nombre d’adhérents payants 
toujours en diminution. 2019 aura 
été l’exception avec une vingtaine 
d’adhérents supplémentaires. La 
structure dispose pourtant d’un 

large choix de livres, soigneusement 
sélectionnés. « Les retours des lec-
teurs sur notre fonds sont très posi-
tifs. Je lis les critiques et croise les 
informations des différents médias 
afin d’acheter des livres intéres-
sants et nous disposons bien sûr de 
tous les ouvrages ayant reçu un prix 
littéraire », commente Françoise. En 
tant que bibliothèque municipale, 
la structure perçoit une subvention 
de la commune de 1 400 euros par 

an, ce qui lui permet d’acquérir les 
nouveautés du marché littéraire.

Un lieu de vie privilégié
La bibliothèque accueille une fois 
par mois les enfants de l’école qui 
écoutent un conte et empruntent 
un livre. Au mois de juin, elle invite 
une conteuse professionnelle et 
offre les livres données qu’elle ne 
peut intégrer à son fonds à des 
prix dérisoires, à l’occasion de deux 
brocantes en juillet en et août. Elle 
organise par ailleurs un ou deux 
cafés littéraires par an. Le dyna-
misme de la structure se traduit 
aussi par la participation à diffé-
rents événements culturels. « Nous 
participons, avec les autres villages 
du nord de l’île, au Printemps des 
Poètes depuis plus de dix ans, 
en partenariat avec l’association 
Les Festivités Portingalaises ainsi 
qu’au Rendez-vous du Livre, deux 
événements désormais gérés par 
la Communauté de Communes de 
l’île de Ré », détaille la présidente.

Maintenir l’esprit du bénévolat
L’équipement participe donc à la vie 
du village à l’année, mais le large 
choix d’ouvrages et l’enthousiasme 
de sa présidente ne suffiront pas 

à maintenir l’activité telle qu’elle 
est. Sans nouveaux bénévoles, la 
structure, aujourd’hui munici-
pale, pourrait changer de visage 
et être, à long terme, gérée par la 
Communauté de Communes de l’île 
de Ré (CdC). « Plusieurs membres 
vont quitter le Conseil d’Adminis-
tration à l’horizon 2020. Moi-même 
je vais devoir passer le relais d’ici 
un ou deux ans maximum ». S’il 
n’est pas question de fermer les 
portes de la bibliothèque, la pers-
pective d’être gérée par la CdC ne 
convainc pas la présidente. « Si la 
bibliothèque fonctionne avec un 
salarié de la CdC, cela change l’es-
prit de la structure. Je pense qu’il 
est préférable de maintenir cette 
activité bénévole, ce qui permet 
d’avoir un contact sympathique 
avec les habitants du village et les 
estivants », conclut Françoise.    

  Aurélie Cornec

« De nombreux Portingalais ne sont jamais entrés dans la bibliothèque pour découvrir 
notre fonds » regrette Françoise Fruchard, la présidente du Conseil d’Administration 

de la bibliothèque des Portes-en-Ré.

Bibliothèque des Portes, une histoire à réécrire
B É N É V O L A T

Avec un important fonds d’ouvrages de qualité, la bibliothèque des Portes-en-Ré compte plus de deux-
cents adhérents... mais n’est fréquentée que par une vingtaine de Portingalais en dehors de la saison. 
La structure va par ailleurs bientôt manquer de bénévoles.

Bibliothèque municipale 
des Portes-en-Ré
2, rue du Puits Doux
Tél. : 05 46 29 63 93 
Adhésion : 14 € l’année, 7 € 
pour les enfants et gratuit pour 
les enfants des Portes-en-Ré.

A la suite de l’assemblée géné-
rale du 13 août dernier, un 
nouveau bureau a été consti-

tué, C’est Pierre Boulanger qui assu-
rera, désormais, la présidence, Il 
sera assisté de deux nouveaux res-
ponsables: Dominique Descamps 
(secrétaire), et Jean-François Pion 
(vice-président), Teddy Duffour 
(également vice-président), et Jean 
Lefranc-Morin (trésorier), pour-
suivent leur mandat.

Un passage de relais, 
mûrement préparé

Pierre Boulanger a découvert Loix, 
grâce à son épouse qui avait de la 
famille dans le village, Il a, aussi-
tôt été sensible au charme de cet 
endroit typique, et, il y a treize ans, 
il a fait construire, dans le but d’y 
passer une paisible retraite, Pierre 
habite la commune, en tant que 
résident principal depuis cinq ans, Il 
s’est investi dans la vie du village, Il 

appartient, notamment, au groupe 

partager aux touristes, aux rési-
dents secondaires, certains clichés 
qui marquent l’histoire de Loix, 
Il a, rapidement adhéré à l’APSL, 
« J’ai surtout apprécié le langage 
tenu par l’association, Un langage 
de propositions, respectueux de la 
position des élus », nous confie le 
nouveau président.

Fondée en 1983, l’APSL compte, 
aujourd’hui deux-cents membres. 
Pierre Boulanger entend bien  pour-
suivre l’orientation définie depuis 
ces dernières années : « Nous 
souhaitons apporter un angle de 
réflexion qui peut être différent des 
décisions prises par les élus », pré-
cise le nouveau responsable.

Quoiqu’il en soit, l’APSL continuera 
de travailler dans un contexte de 
propositions, aussi bien  avec 
la commune de Loix qu’avec la 
Communauté de Communes, Les 

problèmes liés à la vie des Loidais 
(stationnement, pistes cyclables…) 
concernent l’ensemble des Rétais.

Pour finir, le nouveau président 
insiste sur la responsabilité citoyenne 

de chacun des membres de l’asso-
ciation et les incite à participer à 
l’enquête publique concernant la 
mise en place du PLUi.   

  Jacques Buisson

L’APSL a un nouveau président
A S S O C I A T I O N  P O U R  L A  P R O T E C T I O N  D E S  S I T E S  D E  L O I X

Après six années d’engagement sans faille, Monique Bouteille a décidé de passer le flambeau.

Le nouveau bureau, de gauche à droite : Teddy Duffour, Jean-François Pion, Pierre 
Boulanger, Jean-Lefranc-Morin, Dominique Descamps.
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Avec quinze licenciés, l’équipe 
« senior » a beaucoup d’ambi-
tion, Cependant, Benoît Pinaud, 

président, et Eric Pajot, vice-président 
(tous les deux, joueurs), ne cachent pas 
l’intérêt qu’ils portent au recrutement 
des jeunes, et l’objectif de travailler 
avec les autres clubs de l’île (Ars, Sainte-
Marie et Saint-Martin), en développant 
une optique de mutualisation.

Durant la fête des associations, les 
responsables se sont entretenus avec 
des parents, pendant que leurs enfants 
lançaient des ballons dans les paniers 
placés devant le stand...

Avec plus de soixante-dix ans d’exis-
tence, le basket fait partie de l’histoire 
de Saint-Clément des Baleines, A la suite 
de la « fracture » subie par la disparition 
de l’USV, trois anciens joueurs, de haut 
niveau, sont venus gonfler l’effectif du 
nouveau club qui semble être reparti sur 
de bons rails…

On ressent beaucoup d’enthousiasme 
chez les joueurs qui participent, régu-
lièrement à deux entraînements heb-
domadaires. Les responsables, de leur 
côté, soulignent l’importance de la par-
ticipation de la municipalité concernant 
les subventions accordées.    

  Jacques Buisson

Les basketteurs villageois sont sur de bons rails
S A I N T - C L É M E N T  B A S K E T  1 7

Suite à la liquidation judiciaire de l’USV (Union Sportive Villageoise) en 2017, d’anciens joueurs du club 
ont décidé de créer le « Saint-Clément Basket 17 ». 
L’équipe, cette année, a remporté le championnat 
départemental, ainsi que la coupe, Pour la saison 
2019-2020, le club va évoluer en niveau régional.

Les joueurs du Saint-Clément Basket 17.

 

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

les mardis et jeudis à 14h30.

UniqUement 3 adresses à retenir :

vu au 20h de

BOUTIQUE ET  

INSTITUT dE BEAUTÉ

4 rue de Cîteaux

ST-MARTIN-dE-RÉ

Tél. 05 46 09 21 41

ATELIER  

ET BOUTIQUE 

26 chemin du Corps  

de Garde - LOIX-EN-RÉ

Tél. 05 46 67 74 65

BOUTIQUE

Le Phare des Baleines  

ST-CLEMENT-dES-BALEINES

Le dîner annuel,  
une histoire de famille

Au fil des discussions animées, on 
sent bien que cette joyeuse assistance 
prend un réel plaisir à se retrouver. Et 
si nombreux sont ceux qui, tout en 
louant le talent, trouvent les sculp-
tures de Marc Petit très « sombres », 
rien n’entamera la bonne humeur qui 
flotte dans l’air. Le dîner de l’AAMEC 
ressemble à une réunion de famille, 

qu’elle soit du sang ou de celles qui 
se construisent par amitié. 
L’intervention de Nanou de Bournonville 
ne sera d’ailleurs qu’une longue suite 
de remerciements allant du Maire de 
Saint-Martin à sa petite-fille en pas-
sant par la Directrice du Musée et les 
nombreux adhérents ou membres du 
bureau, très impliqués pour faire de 
cette soirée une réussite.

A l’honneur, les peintres rétais

L’année dernière, les trente ans du 
pont avaient focalisé l’attention. Cette 
année, hommage aux peintres rétais. Sur 
chacune des tables ont été posées des 
reproductions de tableaux agrémentées 
d’explications ou d’articles. L’occasion 
pour Nanou de Bournonville de rappe-
ler les valeurs fondatrices de l’AAMEC : 
soutien au musée à travers l’acquisition 
ou la restauration d’œuvres et d’objets.

Et une surprise au dessert 

Et quelle surprise ! Comme l’avait 
annoncé la présidente « pour le fro-
mage », les convives eurent le plaisir 
d’une performance musicale privée du 
créateur du Festival International de 
la Guitare de l’Ile de Ré Philippe Villa, 
accompagné d’Anastasia Maximkina. 

Un moment d’exception dans un cadre 
magnifique qu’ont savouré avec délec-
tation les participants à ce dîner qui 

fera sans doute date !   

  Pauline Leriche Rouard

La douzième édition du dîner annuel des Amis du Musée Ernest Cognacq s’est déroulée sous les auspices  
d’une météo estivale et, comme le veut la tradition, dans les jardins de Clerjotte, réunissant cent-un adhérents 
sous le regard heureux de la très appréciée présidente de l’Association, Nanou Brault de Bournonville. 

AAMEC : dîner d’été et d’amitié
A S S O C I A T I O N

Belle surprise pour les Amis du Musée, 
un duo de Philippe Villa et Anastasia 

Maximkhina.

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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L’Ile de Ré était également 
représentée par la classe de 
CM1 de Rivedoux. Cette ren-

contre s’inscrit dans un projet 
éducatif et sportif intitulé Label 
Bleue, à destination des enfants 
et en partenariat avec les écoles, 
l’USEP (Union Sportive de l’Ensei-
gnement du Premier degré) et la 
FFV (Fédération Française de Voile).

En quoi consiste l’opération 
Label Bleue dans le cadre  

de la Mini Transat ?
Son objectif est double. Les cou-
reurs de la Mini Transat s’engagent 
à adopter une conduite totalement 
respectueuse de l’environnement : 
pas de rejets de déchets non dégra-
dables à la mer, attitude générale 
soucieuse de préserver la planète 
mer. D’autre part, chaque skipper 
accepte de se faire parrainer par 
deux classes, une en métropole 
et une en Martinique, destination 
finale de la course, et s’engage à 
échanger avec les élèves avant le 
départ, à donner des nouvelles de 
sa course à l’escale de La Palmas 

le bilan de cette aventure face aux 
élèves à l’arrivée. 
En retour chaque classe réalise un 

dessin, une fresque qui est impri-
mée sur du tissu à voile et que le 
skipper fixe dans sa grand-voile. 
Jeudi 12 septembre, c’est donc 
pleins d’enthousiasme que les éco-
liers ont fait la connaissance de 
Weselak Michel Adam, ce marin 

-
nieur voilerie dans la vie. C’est la per-
sévérance et une volonté sans faille 
qui ont rendu possible sa présence 
à cette course. « Mon objectif prin-
cipal a été de faire un bateau simple 
et clair » explique-t-il. « L’esprit du 
proto me plaît bien car j’apprends 
énormément. Il y a beaucoup à faire 
sur le pont avec ces bateaux. Mon 
Mini est nouveau, il n’a pas encore 
une grande histoire mais je travaille 
pour rectifier cela ! »
Le fait qu’il ne parle qu’anglais 
n’a pas facilité la communication. 
Mais son sourire et son bonheur 
quand il a rencontré les enfants et 
la découverte de la fresque qu’ils 
lui ont offerte, ont fait sauter 
toutes les barrières de langue et 
de compréhension. 

Un projet de classe complet
Lors de cette après-midi rochelaise, 
les classes ont assisté également 
à différents ateliers sur le thème 

« protégeons la biodiversité 
marine ». 

Isabelle Martineau, leur institu-
trice nous expliquait que toute 
cette opération est en étroit lien 
avec le projet de classe de l’année, 
à savoir : la protection de la pla-
nète, plusieurs séquences voiles 
programmées dès la semaine pro-
chaine, et beaucoup de possibilités 
de déclinaisons que ce soit en arts 
visuels, en mathématiques, éduca-
tion civique ou encore géographie.

Nul doute que Weselak Michal 
Adam aura de fervents supporters 
qui vont suivre son évolution au fil 
de la course et venir l’encourager 
le jour du départ le dimanche 22 
septembre !   

  Florence Sabourin

Le très dynamique collectif de 
parents d’élèves bénévoles 
craint de ne devoir tirer sa 

révérence bientôt faute de suc-
cesseur à sa présidence. En effet, 

pour l’heure, personne ne s’est fait 
connaître pour remplacer Cédric 
Valadon (sa fille étant désormais 
au collège, il n’est plus légitime à 
s’investir en faveur de l’école de 
Sainte-Marie). Durant cinq ans, lui 
et son équipe ont redoublé d’initia-
tives propres à créer du lien au sein 
du groupe scolaire. Une vingtaine 
de rendez-vous, devenus au fil du 
temps presque traditionnels, ont 
ainsi marqué les familles, parmi les-
quels la bourse aux jouets, la course 
de caisses à savon, les soirées loto 
ou encore le survol de l’île en avion 
de loisir, organisé chaque mois de 
mai pour les CM2.
Jeudi 26 septembre se tiendra l’of-
ficielle dernière assemblée géné-
rale de l’association. Si la séance ne 
permet pas d’envisager la mise en 
place d’un nouveau bureau, Cédric 
n’exclut pas de tenter une ultime 
réunion en piqûre de rappel pour 

alerter sur l’intérêt de reprendre le 
flambeau d’une si vertueuse com-
binaison de bonnes volontés.

Grande kermesse  
dimanche 22 septembre

Sur le terrain du stade de foot : gril-
lades et salades composées, jeux 
tous azimuts et nombreux lots à 
gagner sont organisés. Dès midi 
les festivités commenceront et les 
Drôles de Maritais l’assurent, il y 
en aura pour tous les goûts et tous 
les âges ! Chamboule tout, pêche 
à la ligne, saladiers de Fort Boyard, 
jeux géants en bois, jeux de palets 
et molky, il y aura même une struc-
ture gonflable… Pour les enfants 
bien sûr, mais aussi adaptée aux 
parents histoire de décomplexer 
tout le monde !
La caisse à savon fabriquée par 
l’APE pour la course du printemps 

dernier sera mise aux enchères à 
15 heures au profit de l’école du 
village, qui a toujours besoin de rac-
cords pour financer les nombreux 
projets proposés.  
Un peu de pédagogie : un policier 
municipal animera un parcours 
sécurité en vélo. Entre autres lots 
annoncés (Cédric évoque des enve-
loppes toutes gagnantes…?), les 
amateurs apprécieront de rempor-
ter un énorme jambon, si toutefois 
ils parviennent à en déterminer la 
taille exacte !   

  Marie-Victoire Vergnaud

La classe de CM1-CM2 de l’école de La Flotte à la 
rencontre d’un skipper

L’APE « Drôles de Maritais » organise une fête de 
rentrée à Sainte-Marie

P R O J E T  P É D A G O G I Q U E

A S S O C I A T I O N

A l’occasion de la Mini Transat La Boulangère dont le départ aura lieu le 22 septembre prochain, vingt-
cinq élèves de CM1-CM2 de l’école primaire de La Flotte se sont rendus dans le village de la course 
installé au Port de La Rochelle pour rencontrer Weselak Michal Adam, un skipper polonais qui prendra 
le départ sur POL 961, un voilier de 6,50 mètres. 

L’association entend marquer le coup pour ce qui pourrait s’avérer être sa dernière animation.

La Mini-Transat, créée en 1977 est une traversée de l’Atlantique en solitaire et sans 
assistance sur un mini voilier de 6,50 mètres.

Pour en savoir plus sur la  
Mini-Transat la Boulangère  
www.minitransat.fr

Assemblée générale de l’association 
de parents d’élèves « Drôles  
de Maritais » le 26 septembre à 
20h à la salle des tilleuls
06 84 17 97 24
cvaladon@hotmail.fr
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Ambiance marine 
Vu de loin, le site avait pris des 
allures inhabituelles avec ses tentes 
annonçant bien qu’il se passait 
quelque chose. La journée a com-
mencé… à l’heure du déjeuner, avec 
dégustation d’huîtres, salades et 

charcuteries. Bref, un pique-nique 
comme on aime à le faire en été au 
bord de l’eau. Une centaine de per-
sonnes étaient venues avec curio-
sité. Car c’est sûr qu’à l’exception 
de ceux qui y ont un bateau amarré, 
personne ne vient sur cette petite 

langue de terre entre bassin et che-
nal, où l’Ile de Ré authentique est 
encore bien vivante.

Balade en mer inédite
Simultanément à leurs tickets repas, 
les personnes qui le souhaitaient 
étaient invitées à s’inscrire au plan-
ning des balades en mer. Car c’était 
là la sympathique idée des membres 
de l’Amigo : faire, avec leurs propres 
embarcations, une petite sortie en 
compagnie de leurs visiteurs. 

Nécessité de marée haute oblige, il 
fallut attendre le milieu de l’après-
midi pour commencer les rotations. 
Pas de problème pour les inscrits 
qui partaient se promener ou en 
profitaient pour visiter la vedette 
SNS-458. Car toujours fidèles, les 
membres de la SNSM étaient pré-
sents. L’esprit était résolument à la 
détente et à la simplicité. 

Du Goisil à Loix
D’une demi-heure, la balade partait 

 

les visiteurs jusqu’au port de Loix. 
Pause devant le moulin à marée et 
retour. Largement le temps d’avaler 
à grandes goulées l’air du large, de 
se perdre dans les lumières chan-
geantes du ciel et d’admirer l’île sous 
un autre angle. Car comme le dit 
l’une des passagères : à pied, en vélo 
ou en bateau, l’île de Ré est à chaque 
fois différente. Vous l’aurez compris, 
les balades en mer et d’ailleurs la 
journée dans son ensemble ont été 
très appréciées.

Jacques Simonneau, président de 
-

taire général, et tous les membres 
de l’association présents se sont 
dépensés sans compter pour faire 
partager leur amour de ce petit port 
tranquille et au-delà, de l’île toute 
entière. On ne peut que saluer une 
initiative qui témoigne, une fois de 
plus, de l’esprit de partage qui anime 
les associations rétaises.   

  Pauline Leriche Rouard

Journée du Port du Goisil : des débuts prometteurs
D É C O U V E R T E

C’était une première pour le ravissant Port du Goisil à La Couarde. Orchestrée par l’AMIGO (Association 
des Amis du Goisil) et amplement soutenue par la Mairie, cette première journée avait pour objectif de 
faire découvrir le chenal du Goisil dans une ambiance festive et conviviale.

Retour de balade vu de la SNS-458. Au fond la fosse de Loix.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

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

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

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

L’ensemble du vignoble rétais est déjà traité depuis 

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

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

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

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

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

L ’ a b u s  d ’ a L c o o L  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  L a  s a n t é ,  à  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n
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Pensionnaires de l’Ancre Maritaise 
(l’ancien four à chaux de La 
Noue héberge quatre associa-

tions environnementalistes), ils y 
présentent depuis 2011 des pièces 
chaque fois plus inventives.

Des trésors de la mer aux mystères de 
la forêt, poulpes, huîtres, crapauds 
ou abeilles sont les héros d’aventures 
qui placent le spectateur au cœur des 
infinies flâneries du duo. Car fidèles à 
leur emblème, le microscopique tar-
digrade, ils se fondent volontiers en 
observateurs d’une biodiversité que 
la magie de leur regard primesautier 
change en foule grouillante. Cette 
saison, c’est avec Martin Balaam qu’il 
nous était donné de revisiter l’espace 
temps dans la peau d’un âne, pour 
un spectacle en parenthèse d’été 
qui a séduit autant les adultes que 
les petits. Comme l’équidé souvent 
chargé, Nadine et Michel ont l’ha-
bitude de transporter leurs histoires 
partout où la prodigieuse nature 
permet de raviver les naïfs souvenirs 
d’un monde à découvrir. Après une 

halte à Besançon, ils nous reviennent 
cette fois pour un projet de longue 
haleine.

Des ateliers  
pour prolonger la complicité

Tantôt sur scène, tantôt dans les écoles, 
la participation de ces deux grands 
enfants à la vie rétaise fait mouche 

depuis dix ans. Dans l’ancien corps de 
ferme familial de Sainte-Marie, Nadine 
confiait en début d’été son aspiration à 
s’inscrire davantage dans la vie locale, 
si riche de liens tissés. Dès le mois pro-
chain, elle et Michel proposeront avec 
le soutien de la mairie (faire vivre les 
arts dans sa commune, est une ambi-

weekends en immersion autour d’un 
travail basé sur « l’écoute et la créa-
tivité, dans un climat d’échange, de 
bienveillance et de respect mutuel ». 
Une heure en fin de ces stages men-
suels sera d’ailleurs systématiquement 
consacrée à un moment de partage 
pour laisser à chacun la liberté de faire 
évoluer le projet.

Le théâtre pour « Bouger, parler, chan-
ter, inventer et oser » vantait Nadine, 
qui espère réunir autour de textes litté-
raires ou personnels une douzaine de 
personnes de tous âges dans l’idée de 
produire un spectacle en juin prochain.

Adieu donc blocages et intimidations, 
c’est de s’ouvrir aux autres qu’il est 
question !   

   Marie-Victoire Vergnaud

Entrez en scène avec les Tardigrades
C O U R S  D E  T H É Â T R E

La compagnie propose des cours de théâtre à Sainte-Marie. Promeneurs émerveillés, voraces de 
nature, voici longtemps que Nadine Berland et Michel Quidu ont pris l’habitude de poser leur malle 
à émotions sur l’île de Ré. 

www.ciedestardigrades.fr
06 27 46 34 57
Un weekend par mois d’octobre 
à juin à Sainte-Marie
60 € pour les adultes,  
40 € pour les enfants

Comédiens confirmés, Nadine Berland et Michel Quidu ont collaboré à de nombreuses 
mises en scènes.

La couleur surtout et peut-être 
plus encore que le dessin est une 
libération. » Henri Matisse. 

Après une carrière professionnelle 
de gestionnaire à l’AFPA (Association 
Nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes), qui lui 
a permis de vivre dans différentes 
régions françaises, c’est l’appel de 

l’océan et particulièrement de l’Ile de 
Ré qui l’a entraîné jusqu’ici, dans son 
nouveau lieu de vie. Né à Villetaneuse, 
où peignit autrefois Maurice Utrillo, 
où César créa sa Vénus et sa Victoire 
c’est là qu’il a, dès sa jeunesse, pris 
goût au dessin. Il se souvient des fins 
de journée heureuses quand le travail 
scolaire se terminait par une frise tra-
cée à main levée… Il y mettait tout 
son élan et son cœur de futur artiste.

Il y a douze ans suite à une immo-
bilisation pour réparer un genou, il 
a saisi les pinceaux pour ne plus les 
lâcher et s’est consacré à cette pas-
sion de la peinture… par la couleur.

Des peintures éclatantes

Sa signature : un registre chromatique 
très personnel fait de tons francs et 
purs. Précédemment dans les Pyrénées 
béarnaises, son sujet de prédilection 
fût bien entendu la montagne. Il 
aime la nature, l’admire, la sonde du 
regard, l’interroge comme l’idée de 
faire quelque chose de simple mais 
plus fort. Il fait ressortir sur ses toiles 
une vision synthétique de ce qu’il voit 

par les couleurs. A partir d’une photo, 
il dessine à la manière d’un puzzle les 
éléments essentiels à son regard qu’il 
habille ensuite de couleurs vives. Il a 
ainsi créé, à force de travail, un univers 
et un style très personnels.

Aujourd’hui, c’est l’ambiance mari-
time et cette lumière qui change tout 
le temps qu’il va scruter et retrans-
crire de manière inventive et esthé-
tique dans ses tableaux.    

   Florence Sabourin

Jacques Dehée, peintre coloriste, s’invite à la 
Galerie Sénac de Meilhan

P O R T R A I T  D ’ A R T I S T E

Récemment installé à La Flotte pour y passer sa retraite, l’artiste peintre Jacques Dehée exposera 
ses œuvres du 12 au 25 octobre prochain à la Galerie Sénac sur le Port de La Flotte. Il proposera ainsi 
au public de venir découvrir ce que son actuel ancrage lui inspire.

Ancrage sur l’Ile.

Jacques Dehée, artiste peintre coloriste.
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Lionel Quillet a chaleureusement 
remercié Paul Neveur, qui a assuré 
la présidence de L’ARDC, asso-

ciation gestionnaire de La Maline, 
jusqu’au bout et plus encore a porté 
à l’origine la création de cet équipe-
ment structurant, premier symbole 
fort de l’intercommunalité rétaise.

Un dossier lourd et compliqué - 
2010 à 2021

Après moult péripéties - rachat du 
restaurant jouxtant La Maline en 
2010, dossier bloqué dans le cadre 
du PPRL en 2013, quatre préconten-
tieux à gérer, retards répétés dans le 
démarrage des travaux, avec notam-
ment la rupture d’un câble du Pont 
ayant empêché la grue d’arriver sur 
place - le président a annoncé une 
livraison de la nouvelle Maline pour 
2021. La CdC récupérant la gestion 
de l’équipement culturel dès ce 1er 

octobre, cela fait des mois que ses 
équipes travaillent sur ce dossier. 

Avec un budget de plus d’un million 
d’euros, une équipe de dix à quinze 
personnes, la gestion serait devenue 
trop lourde pour une association. Dès 
lors, deux choix s’offraient à la CdC : 
confier la gestion à une délégation 

privée, comme c’est 
le cas pour AquaRé, 
ou assurer une ges-
tion publique. C’est 
cette option qui a été 
retenue, le sujet cultu-
rel étant stratégique, 
sachant que la pro-
grammation ne sera 
en aucun cas assurée 
par les élus.

Recrutement d’un 
« programmateur 

culturel » pour  
La Maline

Le choix délibéré 
de la collectivité est 
même de confier la 
programmation à un 

« programmateur » dont cela sera 
l’unique tâche, l’ensemble de la ges-
tion étant assurée par ailleurs. Exit 
le directeur ou la directrice de La 
Maline, devant assurer sur tous les 
fronts. Ainsi sous la responsabilité de 
la directrice générale des services et 
de la directrice des affaires sociales 
et culturelles de la CdC, Annabelle 
Bariteau, médiatrice culturelle a en 
charge la politique culturelle et La 
Maline, structurée en trois pôles : un 
pôle public et animations, un pôle 
administratif et un pôle technique, 
le futur programmateur culturel (en 
cours de recrutement) ayant les mains 
et l’esprit libres pour se consacrer 
exclusivement à son métier, sans avoir 
de contraintes d’équilibrage financier 
du spectacle vivant.

« La Maline est le projet le plus 
construit depuis le début, a estimé 
Lionel Quillet, mais aussi le plus lourd 
et compliqué à monter. On a investi, 
on sera au fonctionnement, avec la 
volonté de s’ouvrir à de nouveaux 
publics, de continuer à travailler en 
concertation avec tous les acteurs 
culturels et les bénévoles, sans les-
quels le projet n’aurait pas tout son 
sens ».

Les enjeux de La Maline 
Annabelle Bariteau a présente ensuite 
la programmation culturelle et ses 
enjeux. « Conquérir de nouveaux 
publics : adultes actifs, enfants, 
jeunes familles, publics éloignés de 
la culture ; Mettre en œuvre une 
programmation audacieuse et qua-
litative, tant côté cinéma que spec-
tacle ; renforcer les concertations 
et interrelations avec les acteurs et 
évènements culturels du territoire », 
constituent les trois objectifs immé-
diats. Si le « Hors les Murs » mis en 
place avec succès par l’équipe de La 
Maline va de facto continuer jusqu’à 
la livraison de la nouvelle Maline, la 
CdC entend bien le maintenir au-delà, 
afin d’amener la culture dans les vil-
lages, au plus près d’habitants qui ne 
se déplacent pas forcément, même 
si l’emplacement de La Maline à La 
Couarde, au centre de l’île, est un 
atout indéniable.

Une belle programmation,  
les partenariats maintenus

Pour ce dernier trimestre de l’an-
née 2019, trois spectacles sont pro-
grammés : ouverture de la saison 
culturelle sous l’égide de la CdC 

Foy, vendredi 18 octobre à 20h30 
salle Vauban à Saint-Martin. Puis 
la « conférence spectaculaire » et 
désopilante de la Cie Martingale 
intitulée « Pourquoi les poules pré-
fèrent être élevées en batterie » sera 
donnée le vendredi 22 novembre à 
20h30 dans la grande salle du conseil 
communautaire de Saint-Martin. 
Samedi 14 décembre à 19 heures, 
place au spectacle de danse électro 
- Beatbox loop - Arts numériques 
intitulé « Métamorphone » de la Cie 
Sine qua non art, précédée le matin 
à 10h30 d’un atelier d’initiation à la 
danse électro, qui se déroulera dans 
une salle de La Flotte.

Bien entendu le partenariat avec le 
festival Ré Majeure et La Coursive sera 
maintenu (du 1er au 3 novembre), Ré 
à la Hune aura l’occasion d’y reve-
nir. Les actions culturelles « Ecole et 
cinéma » et « Collège au cinéma » se 
dérouleront du 13 au 15 novembre, 
suivies des « P’tits rendez-vous du 
livre », en collaboration avec les 
bibliothèques, la médiathèque et 
les partenaires du livre, du 18 au 
22 novembre dans l’ensemble des 
classes élémentaires de l’île de Ré, 
sur le thème « Tous héros ».

Les actions menées avec Cinéphiles 
de Ré, les Restos du Cœur, la Maison 
Centrale, le Lions Club et les écoles 
et collège seront maintenues, tandis 
que des partenariats seront noués 
avec les acteurs culturels rochelais : 
le Carré Amelot, La Coursive, le CCN, 
ou encore La Sirène.

La programmation pluridiscipli-
naire du spectacle vivant du pre-
mier semestre 2020 est en cours 
d’élaboration, autour de spectacles 
de cirque, théâtre, danse, arts de 
la rue, sans oublier le festival « les 
p’tits se réveillent ». A partir de sep-
tembre 2020, la programmation sera 
annualisée.

Côté cinéma, des projections seront 
proposées alternativement dans 
les dix communes rétaises, avec là 
aussi une ambition qualitative et la 
volonté d’attirer des avant-premières 
prestigieuses.

L’enjeu de l’intégration de La Maline 
dans sa politique culturelle est triple 
pour la Communauté de Communes : 
maîtriser sa gestion, enrichir sa pro-
grammation, élargir l’accès à la 
culture à tous les publics.   

   Nathalie Vauchez

*A partir du 1er octobre 2019

RÉ Domaine Culturel, La Maline : première !
S T R A T É G I E  E T  P R O G R A M M A T I O N  C U L T U R E L L E S  O C T O B R E - D É C E M B R E  2 0 1 9

Le président de la Communauté de Communes a présenté aux acteurs culturels de l’île de Ré le 
nouveau projet, au sein duquel La Maline désormais gérée en direct par la collectivité*, s’intègre 
comme outil majeur mais en interrelation étroite avec les autres évènements culturels. Annabelle 
Bariteau a quant à elle dévoilé la programmation culturelle du dernier trimestre 2019.

Après la présentation par Lionel Quillet de la politique 
culturelle de l’île, Annabelle Bariteau a présenté la 

programmation culturelle du dernier trimestre 2019.

Ella Foy sera donné le vendredi 18 octobre.

Un nouveau logo et une charte qui positionnent bien La Maline au sein de 
.Ré Domaine culturel.
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H I S T O I R E

Fondation de l’abbaye  
des Châteliers

À l’avènement d’Èble de Mauléon, 
dont la famille régna sur l’île de 
Ré plus de cent-vingts ans (1145 
à 1268), le développement de l’île 
est en retard par rapport au conti-
nent, il n’existe que deux paroisses, 
Saint-Martin et Sainte-Marie, et le 
territoire est couvert de forêts ou 
en friche avec encore des bêtes sau-
vages et déjà… des lapins ! Èble de 
Mauléon pour faire face à la situation 
politique, qui le situe dans la zone 
de conflit entre les rois de France 
et d’Angleterre, a besoin d’hommes 
pour se battre - la situation géogra-
phique de l’île sera toujours une clé 
pour la compréhension de son his-
toire -, et organiser la défense de 
l’île. Mais il en a également besoin  
pour la récolte du sel, accélérer le 
défrichement et laisser place à la 
culture de la vigne. 

Afin de  développer sa seigneurie, 
Il attire des travailleurs et des reli-
gieux au savoir-faire reconnu, à qui 
il concède fiefs et terroirs. Sa plus 
grande réussite sera de favoriser 
l’installation (entre 1152 et 1156) 
d’une abbaye cistercienne, appelée 
Notre-Dame de Sainte-Marie de Ré, 
mais aussi, plus prosaïquement et 
en raison du nom des terres où elle 
s’installa, abbaye des Châteliers. 
L’abbaye s’implante et prend une 
importance remarquable grâce à 
l’habileté de ses abbés qui, par des 
acquisitions et l’obtention de dons, 
font croître ses revenus, tant et si 
bien, qu’ils deviennent plus impor-
tants que ceux de la seigneurie de 
Ré. Aux donations considérables, il 
faut ajouter que les abbés savaient 
faire pression pour obtenir des 

largesses lorsqu’ils estimaient cela 
nécessaire, et les rapports entre 
eux et les seigneurs étaient parfois 
houleux.

Mise en valeur de l’île

Cette accumulation de richesses 
s’accompagne d’un gros travail 
des moines et de leurs ouvriers qui 
défrichent et mettent en valeur 
Saint-Martin et une partie de la 
commune de Sainte-Marie. Forêt et 
brandes(1) reculent, la vigne, exploi-
tée avant l’arrivée des Cisterciens, 
s’épanouit sous leur impulsion et 
devient dominante car les sols lui 
sont favorables et sa commerciali-
sation rapporte plus que d’autres 
cultures. Les volumes de vin  pro-
duits étant très supérieurs à la 
consommation, des solutions sont 
trouvées pour les commercialiser. 
Il en ira de même avec le sel, qui 
après avoir bénéficié de l’expertise 
des moines de l’abbaye de Saint-
Michel de l’Herm sera développé 
par les Cisterciens. 

Èble exploitera les nouveaux cou-
rants commerciaux établis par les 
négociants de La Rochelle avec la 
Flandre et les pays nordiques. Les 
expéditions se feront au départ 
des petits ports de Saint-Martin, La 
Flotte, Saline puis Rivedoux qui vont 
se développer.

Comme l’indique Pierre Tardy, c’est 
durant le règne de Mauléon qu’ap-
paraissent dans l’île des éléments 
de premières industries : on fait du 
charbon dans la forêt ; une tuilerie 
existe dès Eble de Mauléon dans 
laquelle les moines fabriquent des 
carreaux de pavage et des tuiles.

Isaac de Stella

Le choix d’un ordre cistercien pour 
créer l’abbaye n’est pas anodin. 
L’ordre des Cisterciens est réputé 
pour son savoir-faire à exploiter les 
terres sur lesquelles il s’implante. 
Èble de Mauléon le sait et lorsque 
vers 1150, l’abbé de l’Étoile en 
Poitou, connu sous le nom d’Isaac 
de Stella vient le trouver avec Jean 
Trizay et un groupe de religieux 
pour lui demander de fonder une 
abbaye dans l’île, il leur répond 
favorablement.

Isaac de Stella, personnage extraor-
dinaire dont les sermons sont encore 
publiés de nos jours(2), est d’origine 
noble et anglaise. Entré au monas-
tère de l’Étoile, récemment incorporé 
à l’ordre cistercien, il deviendra abbé 
de l’Étoile. Sa fonction l’amène à 
s’occuper de l’administration tempo-
relle des biens et des intérêts de l’ab-
baye. Ses compétences et réussites 
dans ce domaine font que d’autres 
abbayes font appel à lui. 

Politiquement, les soucis ne 
manquent pas dans un Poitou alors 
l’apanage du roi d’Angleterre. Isaac 
de Stella va se retrouver au centre 
du conflit sur les droits et privilèges 
de l’église, entre Thomas Becket, 
archevêque de Cantorbéry, son ami, 
à qui il restera fidèle, et le roi d’An-
gleterre Henri II. 

C’est ce personnage, considéré 
comme l’un des plus remarquables 
moines cisterciens de l’époque, qui 
va se lancer dans la fondation de 
l’abbaye. Trizay et lui-même avaient 
besoin de l’autorisation du Chapitre 
général de l’ordre sans laquelle ils 
ne pouvaient avancer plus loin. 

en personne sur l’île et considérant 
que les biens accordés par Èble de 
Mauléon étaient insuffisants, entre-
prendra de nouvelles négociations et 
obtiendra plus de terres et de dons 
que prévus initialement.

Les Mauléon sont les premiers sei-
gneurs qui instaurèrent des dispo-
sitions favorables à la venue d’une 
nouvelle population qu’ils souhai-
taient retenir sur l’île pour sa mise en 
culture, et les moines des Châteliers  
les aidèrent grandement. Ce ne fut 
pas toujours facile pour les Rétais, 
car l’île, entre les mains des Anglais 
de 1154 à 1243, la mise en valeur 
des terres était conditionnée par 
les prises de position de leurs sei-
gneurs. C’est une époque où l’île 
se transforme profondément du 
point de vue des paysages, où elle 
devient véritablement l’île du vin et 
du sel et où se mettent en place les 
circuits commerciaux avec les pays 
nordiques et, plus proches, avec le 
Poitou et la Bretagne.   

 Catherine Bréjat

1 –  Brande : formation végétale de type  
lande de déforestation très ancienne.

2 –  Isaac de l’Étoile, sermons, tome I –  
Ed du Cerf, 1067.
Isaac de l’Étoile, sermons, tome II et  
tome III – Rd du Cerf 1974 et 1987.

Du rôle économique de l’Abbaye des Châteliers
M I S E  E N  V A L E U R  D E  L ’ Î L E  D E  R É

Débutée à la fin du XIIe siècle, l’activité de l’abbaye des Châteliers cessa à la fin du XVIe, ce qui est une 
période relativement courte pour une abbaye. On imagine mal, de nos jours, le rôle économique majeur 
que joua cette sentinelle solitaire à l’entrée de l’île et comment elle accélèrera, en son temps, la mise 
en valeur de Ré et transforma ses paysages.

Ruines actuelles de l’abbaye des Châteliers détruites pour la dernière fois en 1574.

Bibliographie :
L’î le de Ré féodale et la fondation de 
l ’abbaye des Châteliers – Cahiers de 
la Mémoire N°61 – GER
Histoire de l ’ î le de Ré, Michaël 
Augeron, Jacques Boucard et Pascal 
Even – Ed Le Croît Vif – GER
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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, 

Ils s’adressent aux jeunes de 7 à 
17 ans, pratiquants ou non, de 
tous niveaux, désireux de s’inves-

tir dans une aventure collective : de 
la naissance d’une idée à la présen-
tation d’une pièce, les participants 
découvrent toutes les étapes de la 
création dans un cadre ludique et 
d’ouverture à l’autre.  Ils sont animés 
par Laure Huselstein, comédienne, 
metteuse en scène professionnelle 
dans la compagnie.
Développer son imaginaire en 

explorant des situations de jeu, abor-
der les différentes facettes et tech-
niques de l’acteur, aborder la mise en 
scène, les costumes et accessoires, 
les genres  du théâtre, acquérir une 
confiance en soi, chaque atelier est 
conçu en fonction de l’âge et de l’in-
térêt des participants.
Les ateliers aboutissent à l’élabora-
tion d’un spectacle présenté en fin 
de saison à partir d’une thématique 
choisie par les participants.
Ils se déroulent de septembre à mai 
à la salle associative de Bel Air, 103, 
Route de La Noue à La Flotte, de 
14h30 à 16h pour le groupe élé-
mentaire et de 16h30 à 18h pour 
le groupe ados. La première séance 
d’essai est gratuite.   

  Informations recueillies par NV

Des ateliers théâtre à La Flotte

Un été réussi pour l’Ephémère

E N F A N T S  E T  A D O L E S C E N T S

L O I X

En cette rentrée, la compagnie Ilot-Théâtre propose des 
ateliers d’improvisation et de création théâtrale tous 
les mercredis après-midis à partir du 18 septembre.

Pour plus de renseignements  
sur le programme et les tarifs,  
contacter Laure Huselstein au  
06 84 22 47 76 
Courriel :  
laurehuselstein@gmail.com
Plus d’infos sur la compagnie : 
www.ilot-theatre.com
cie.ilot.theatre@gmail.com

La « boutique-galerie d’art » a accueilli 
de nombreux visiteurs durant la sai-
son estivale.
Pour la seconde année consécutive, 
Aurélia et Pierre ont ouvert leurs 
portes aux amateurs d’art. Le magasin 
situé au cœur du village artisanal de 
Loix, propose à la vente, une gamme 
de meubles « design » des années 
1950-1970. Il ne s’agit que de pièces 
originales signées des plus éminents 
designers, tous de renommée inter-
nationale : Pierre Paulin, Charlotte 
Perriand, Knoll, ou encore le danois 
Arne Jacobsen.
A côté de cette activité, « L’Ephémère  
expose les œuvres de trois artistes. 
Tout d’abord, celles du peintre François 
d’Amiens, des huiles inspirées du 
regard que ce dernier portait en 

observant les pierres sur les digues. 
Une sculptrice, Archa, propose des 
formes abstraites et figuratives en 
bronze et en grès. Enfin, le photo-
graphe Eloi de la Monneraye offre des 
prises de vues de différents endroits 
pittoresques de l’île de Ré.  

  Jacques Buisson

Une ambiance calme et conviviale à « L’Ephémère ». 

L’EPHÉMÈRE
La galerie est ouverte du lundi au 
samedi de 10h30 à 12h30 et de 
15h30 à 19h30.
Pour tout renseignement :  
06 07 83 45 42 - 06 62 96 16 82
Facebook : galerie l’ephemere. 
Ile de re
Instagram : lephemere.iledere
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