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Le Tour de France sur Ré !

C ’est officiel depuis ce 15 octobre, le Tour de France 2020 fera escale en Charente-
Maritime les lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 juillet prochains. L’île de Ré sera  
« ville-étape » le 7 juillet, les cyclistes passeront par Rivedoux-Plage, Sainte-Marie 
puis La Flotte via la route du Paradis, avec une arrivée triomphale à Saint-Martin 

de Ré, à proximité des remparts et de la Porte des Campani. La circulation sur le Pont et 
sur les routes de l’île de Ré sera interrompue plusieurs heures.
Un bel évènement et un joyeux bazar en perspective, qui ne manquera pas de faire couler 
beaucoup d’encre et de salive, tant de la part des aficionados que des opposants. Et un 
magnifique coup de pub pour la Charente-Maritime, son littoral et ses îles...
L’été sera chaud d’Oléron à Ré !      Nathalie Vauchez
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savon100%
à base de lait d’ânesse frais de l’île de Ré

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

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

Village Artisanal de Loix
les mardis et jeudis à 14h30

26 chemin du Corps de Garde - 17111 LOIX   
05 46 67 74 65 - www.savonneriedere.fr
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6 rue Charles de Gaulle 
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Virginie, Laure et Lisa,

vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour 

cette nouvelle  année 2015

pleine de voyages...

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 

et de 14h30 à 18h30, 

le samedi de 10h à 12h30.

403 c

157 c 

pantones 

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

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

Égypte
à partir de

999€TTC*
par personne

vOLs DirECTs
DE nAnTEs  
ET BOrDEAuX

BON À TIRER À PARAÎTRE DANS : 
RÉ À LA HUNE N° 104, parution le 25 juin 2014

à retourner par Fax 05 46 00 09 55 ou par E-mail : rhea@rheamarketing.fr
 Merci de valider ce BAT, dans les 48 HEURES après réception, par retour de mail. 

Passé ce délai, le BAT sera considéré comme OK = BON POUR IMPRESSION. 
À nous retourner dans les délais, et signé avec vos éventuelles corrections rédigées de façon parfaitement lisible.

1) Tout BAT doit être contrôlé attentivement (en particulier les numéros de téléphone et de fax) et corrigé très lisiblement
2) Tout BAT non retourné dans les délais mentionnés ci-dessus sera considéré comme accepté.
3) L’éditeur décline toute responsabilié quant aux erreurs ou omissions découlant du non-respect des paragraphes 1 & 2
4) Les couleurs et la netteté varient en fonction de l’impression et du support papier.

DATE                                                     SIGNATURE & CACHET

Rhéa Marketing - 19 avenue de Philippsburg - BP 43 - 17410 Saint-Martin de Ré - Tél. 05 46 00 09 19

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

Les prix bas,  

les services  

en plus…

Du LunDi au sameDi  
De 9h à 19h30

la flotte : 05 46 09 52 56
Du LunDi au sameDi De 9h à 19h30 
et Le DimanChe De 9h à 12h30 

st martin de ré : 05 46 09 42 02
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Les hérons nichent souvent avec  
les aigrettes en forêt.Jeune héron se dorant au soleil avant l’envol.
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Héron s’envolant.
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Pêche à l’anguille.

Le Héron cendré à l’affût
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

A l’approche de la Toussaint, le froid 
s’installe et entraîne la raréfac-
tion des insectes. Tandis que de  

nombreux oiseaux repartent vers les 
pays plus chauds, certains choisissent de  
rester à l’année. Parmi eux se trouve le 
spectaculaire Héron cendré (Ardea cine-
rea). Cet échassier fait partis des trois 
espèces d’ardeidae (hérons et aigrettes) 
que l’on peut rencontrer sur l’île de 
Ré. Les autres étant l’aigrette garzette 
(résidente toute l‘année également) et 
le héron garde-bœufs (hivernant/migra-
teur). Mais des trois c’est le cendré le 
plus grand et surtout il n’existe aucun 
oiseau sur l’île avec lequel il peut être 
confondu. Mâle et femelle sont en tout 
point semblables : long cou blanchâtre, 

corps gris et obscur, de gros sourcils 
noirs recouvrant le haut de la tête, de 
grandes pattes et un bec jaune-oran-
geâtre. Lorsqu’il vole ou qu’il dort, le 
héron cendré a le cou replié. 
Présent toute l‘année sur l’île, son carac-
tère robuste fait qu’il s’adapte à de nom-
breux types de climats. Dans le monde 
on le rencontre aussi bien en France, 
qu’en Afrique ou en Asie. Il affectionne 
surtout les marais salants ainsi que les 
zones humides, mais on le rencontre 
énormément aussi dans les champs et 
les prairies lorsqu’il cherche à manger.
C’est d’ailleurs un redoutable préda-
teur qui se nourrit essentiellement de 
poisson. L’anguille est l’un de ses mets 
préférés. Cependant il se nourrit aussi de 

crustacés, ainsi que de petits rongeurs 
et lézards qu’il traque dans les champs. 
Ils lui fournissent un apport en viande 
et un bon compromis lorsque les eaux 
sont trop froides et peu poissonneuses. 
Lorsqu’il chasse, il est extrêmement dis-
cret et avance lentement en guettant le 
sol du regard. Il peut rester parfois plus 
d’une heure immobile à attendre une 
proie. Et lorsqu’il distingue un mouve-
ment, il frappe en détendant son long 
cou tel un arc. Puis il embroche sa prise 
avec son long bec pointu. 
En période de reproduction, les hérons 
se rassemblent en colonie dans des 
héronnières en pleine forêt. Souvent 
aux côtés des aigrettes, ils font leur nid 
dans les pins et au sommet des arbres. 

La femelle pond de trois à cinq œufs. 
L’incubation est assurée alternativement 
par les deux parents et dure environ 
vingt-six jours. Les jeunes ne volent pas 
très bien avant l’âge de cinquante-cinq 
jours. Et si un parent meurt, il arrive que 
des petits tuent un de leurs frères/sœurs 
pour éviter la concurrence durant les 
nourrissages. 
Sur l’île de Ré, vous verrez surement le 
héron durant une promenade dans les 
marais salants ou s’envolant depuis un 
chemin.   
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Portrait du héron cendré.
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Famille au nid.

Mathieu latour  
Photographe animalier 
Administrateur Ré Nature Environnement  
mathieu.latour98@gmail.com
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MENUISERIE
CHARPENTE
EXTENSION
SURÉLÉVATION
RÉNOVATION

Tél. 05 46 42 20 52
www.aec-bois.fr
ZA Croix Fort, 17220 St-Médard d’Aunis

Les compagnons de l’impossible !

Dominique Bussereau vent debout contre la loi de 
finances

p o l i t i q u e

Le projet loi de finances prévoit de supprimer le reversement de la taxe foncière au Département. Le 
sujet devrait arriver en tête des débats de la prochaine session du conseil départemental.

Le projet de loi de finances a été 
présenté fin septembre en conseil 
des ministres, et pour le président 

de la Charente Maritime Dominique 
Bussereau, la pilule a du mal à passer. 
« Le Gouvernement s’est mis en tête de 
nous prendre la taxe foncière du bâti 
pour payer en partie la suppression de 
la taxe d’habitation pour les communes. 
Evidemment, nous ne sommes pas d’ac-
cord, ce qui ne nous empêche pas de 
discuter sur d’éventuelles compensa-
tions sur la TVA - car nous savons bien 
de toutes façons que la majorité ne nous 
soutiendra pas », estime Dominique 
Bussereau. Au niveau national, cette 
taxe représente la somme de 14,5 mil-
liards, au niveau local, 180 millions. 
« Aujourd’hui, nous n’avons plus que 

deux ressources propres : les 
droits de mutation (170 mil-
lions) et le foncier non bâti (180 
millions) ». 

Perte d’autonomie

Au-delà de l’impression de se faire 
piquer son dû, ce qui dérange le 
président du Département, c’est 
la précarité des dernières sources 
de revenus du Département, les 
droits de mutation fluctuant 
notamment en fonction du mar-
ché immobilier. « Le manque 

d’autonomie fiscale des collectivités 
pose un problème de fonds. Imaginons 
une crise économique comme en 2009, 
donc dans ces cas là les rentrées de TVA 
pour l’Etat sont très faibles et nous, en 
conséquence de la crise, on peut avoir 
plus de RSA à payer. Comment on gère 
les périodes de décroissance de la TVA ? 
Et comment on gère un événement brutal 
type Xynthia ou un gros incendie, où il 
faut reconstruire après, et sans passer par 
l’emprunt ? », interroge-t-il, « C’est un 
drôle de cadeau que l’Etat a fait aux com-
munes, qui ne l’avaient pas demandé, en 
prenant non pas sur ses impôts mais dans 
les impôts des autres pour compenser ».  
Le sujet devrait occuper à la fois le 
devant des débats du 89e congrès des 
Départements de France qui se tient du 

16 au 18 à Bourges (Cher), et celui de la 
prochaine session d’automne du conseil 
départemental, qui se tient du 21 au 25 
octobre.

Quid des routes ?

Ce ne sera pas la seule thématique 
nationale qui risque d’animer les débats. 
« Le Gouvernement nous tanne pour 
qu’on reprenne les routes nationales », 
explique Dominique Bussereau, pour 
qui ça pose des questions de gouver-
nance. « En Charente-Maritime, on n’en 
a plus beaucoup : la RN11 qui va de 

Deux-Sèvres vers La Rochelle, la rocade 
rochelaise, et la RN10 Chevançeau-
Montlieu-Bussac. Cette dernière est la 
plus fréquentée, notamment par les 
camions, et elle est partagée entre les 
Deux-Sèvres, la Charente et la Gironde. 
Qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on crée 
des syndicats interdépartementaux 
pour les gérer ? Est-ce qu’on demande 
aux Régions, qui n’en ont pas la com-
pétence, de créer des directions des 
routes ? On attend les propositions du 
Gouvernement ».  

  Anne-Lise Durif
« Le Gouvernement nous tanne pour qu’on reprenne 

les routes nationales » - Dominique Bussereau.

La session du Département qui se 
tiendra la semaine du 21 octobre 
sera l’occasion d’aborder bien 
d’autres sujets d’actualité. Parmi les 
dix-huit rapports à l’ordre du jour : 
un bilan sur l’expérience menée 
avec le RSA auprès des saisonniers, 
la future opération de dragage de 
la Charente, le prochain contrat de 
plan Etat/Région sur le ferroviaire… 
Et une décision de modification du 
budget supplémentaire, avec 6,6 
millions à inscrire, en recettes et en 
dépenses. Cet argent ira notamment 
aux frais de transports des élèves 
handicapés et une autre de 400 000€ 

pour soutenir des actions Oleron 21 
en train de se mettre en œuvre. Ce 
mois d’octobre sera aussi l’occa-
sion de lancer les débats d’orien-
tation budgétaire pour préparer la 
prochaine année civile. « On peut 
déjà dire que nous n’augmenterons 
pas les impôts », assure Dominique 
Bussereau. Le changement des limi-
tations de vitesse est renvoyé aux 
calendes grecques. La loi de mobilité 
n’ayant pas été votée, c’est le statu 
quo pour l’instant : « On ne peut rien 
faire tant qu’il n’y a pas de vecteur 
légal pour réfléchir à la vitesse sur 
nos routes départementales ».   

Les autres sujets d’actualité du Département
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Embarquez avec Chalair !
t R a n s p o R t  a é R i e n

« Dans l’aéronautique, on est toujours à l’heure » avait lancé Catherine Desprez, présidente du Syndicat 
Mixte des Aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort Charente-Maritime, en préambule à la 
présentation de la nouvelle compagnie aérienne qui officiera sur la ligne La Rochelle-Lyon à partir du 3 
novembre 2019. 

Jeudi 3 octobre dernier à 11h15 
tapantes, dans le hall public de 
l’aéroport La Rochelle-île de Ré, 

son directeur Thomas Juin et Catherine 
Desprez avaient convié la presse pour 
dévoiler le nom de la nouvelle compa-
gnie qui affichait déjà sa publicité un 
peu partout : Chalair prend la place 
de HOP!

A la suite de l’appel d’offres euro-
péen pour la Délégation de Service 
Public (DSP) visant à remplacer Air 

France Hop ! sur la ligne La Rochelle-  
Poitiers-Lyon abandonnée par cette 
dernière le 31 octobre dernier, la com-
pagnie aérienne Chalair a été choisie 
pour assurer depuis le 3 novembre et 
ce tout au long des quatre prochaines 
années les onze vols hebdomadaires. 
Suivant le cahier des charges, 22 
aller-retours sauf le samedi mais avec 
un aller-retour le dimanche soir. 

« Sa flotte composée de 14 appareils, 
9 Beechcraft 1900 et 5 ATR*, 4 de 42 

places et un de 70 sièges offre un ser-
vice essentiel pour le développement 
des entreprises et le désenclavement du 
territoire », se réjouit Madame Desprez. 

alain Battisti a fait  
de la compagnie Chalair,  
un des acteurs principaux  

du transport régional en france

En 2003, Alain Battisti rachète Chalair, 
petite compagnie aérienne basée en 
Normandie. Créée en 1986, elle était 
spécialisée dans l’aviation d’affaires. 
L’homme, passionné d’aéronautique 
(Monsieur Battisti s’est rendu le 3 octobre 
à La Rochelle en pilotant lui-même un 
Douglas DC3) a fait du transport de pas-
sagers sur des vols régionaux l’activité 
principale de Chalair - plus de 160 vols 
réguliers par semaine sur 15 destina-
tions - et l’a placée ainsi en compagnie 
référente dans le transport régional fran-
çais sur des vols de moins de 70 sièges. 
Son objectif : viser un trafic de 25 000 
passagers par an et devenir le premier 
opérateur européen d’ATR en 2023. 

Alain Battisti aime à souligner que l’ATR 
est un avion écologiquement vertueux 
: « Ce genre de trajet court engendre 
une consommation de - 40% par rap-
port à un Jet, autre avantage colossal 
ses émissions de moins 40% de CO2 ». 

Quant à son empreinte acoustique, elle 
serait relativement faible en décibels.  

un atr 72 basé de manière 
permanente à La rochelle

Chalair fait le choix de baser son per-
sonnel dédié à la ligne au même endroit 
que l’appareil, pilotes, stewards, 
hôtesses de l’air et mécaniciens. 
Thomas Juin évoque une phase de 
recrutement : « Chalair veut baser ses 
équipages localement pour la qualité de 
service, tous ne peuvent pas être res-
sortissants rochelais mais la compagnie 
tient à avoir ses équipages installés sur 
le territoire ».

« À terme nous recruterons a minima 
quatre équipages et deux mécaniciens 
soit près de seize personnes, installées 
ici, qui participeront au développe-
ment de l’économie rochelaise » pour-
suit Jérôme Latrasse, directeur général 
adjoint de Chalair aviation.

Qu’on se rassure cette phase de recrute-
ment n’empêche pas d’assurer les vols 
de la ligne La Rochelle/Lyon dont la poli-
tique tarifaire s’adapte suivant les dates 
et promotions. Il faut compter 56 euros 
pour un billet aller simple et jusqu’à 400 
euros pour un aller-retour.  

  Valérie Lambert

* Avion de Transport Régional.

Thomas Juin directeur de l’aéroport La Rochelle-île de Ré, Catherine Desprez, 
Présidente du Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort 
Charente-Maritime, Alain Battisti, directeur général de Chalair Aviation et Jérôme 

Latrasse, directeur général adjoint de Chalair Aviation.
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Bénédicte Robert, nouvelle rectrice de l’académie de 
Poitiers

n o m i n a t i o n

Le 18 septembre 2019, Bénédicte Robert a été nommée rectrice de l’académie de Poitiers, chancelière 
des universités, par décret du Président de la République, en conseil des ministres. 

Spécialiste des politiques d’éduca-
tion et de formation, Bénédicte 
Robert est titulaire d’un Master 

et d’un Doctorat de Sciences Po, 
sur l’éducation, la formation et la 
conduite du changement. 

En 2008, elle rejoint l’éducation 
nationale en tant qu’inspectrice 
d’académie-inspectrice pédagogique 
régionale de classe normale, dans 
l’académie de Créteil. Elle contribue 
ensuite à l’émergence d’une dyna-
mique nationale pour l’innovation et 
la recherche au service des pratiques 
pédagogiques efficaces et met notam-
ment en place le réseau des Centres 

académiques pour la recherche et 
le développement en innovation et 
expérimentation (Cardie). En 2014, 
Bénédicte Robert devient experte 
nationale à la Commission euro-
péenne où elle assure la coordination 
du Groupe d’experts pour l’éducation 
à la citoyenneté et la prévention de 
la radicalisation et du cadre euro-
péen de coopération en éducation  
« Education and Training 2020 ». 

Elle pilote ensuite la création l’Institut 
des hautes études de l’éducation et 
de la formation (IH2EF) avant d’être 
nommée directrice de l’institut, en 
janvier 2018. L’IH2EF est en charge 

de la formation des cadres des 
ministères de l’éducation nationale 
et de l’enseignement supérieur, de 
l’organisation d’un cycle d’auditeurs 
et la mise en place de partenariats 
structurants avec des établissements 
d’enseignement supérieur. 

Lauréate du programme Fulbright, 
Bénédicte Robert a également reçu 
un prix national pour l’innovation 
dans la fonction publique et réalisé 
plusieurs séjours d’étude dans des 
universités américaines.   

 CP
Bénédicte Robert a récemment pris ses 

nouvelles fonctions.
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Embarquez avec Chalair !

Bénédicte Robert, nouvelle rectrice de l’académie de 
Poitiers

Il était temps, alors qu’au mois de 
février prochain le Département 
marquera par une grande expo-

sition et autre communication les 
dix ans de ce vimer, traumatisant 
pour les populations. C’est du 
moins ce que pensent bon nombre 
de Couardais, qui « trouvent que 
cela ne va pas assez vite », comme 
l’a rappelé Patrick Rayton, Maire de 
La Couarde, qui se souviendra long-
temps de cette nuit-là, tout comme 
Lionel Quillet, maire de Loix. Les 
deux Maires ont en effet vécu de très 
près, y compris au plan personnel, 
ce drame climatique et n’ont pas 
ménagé leurs efforts dans la nuit du 
28 février 2010 pour venir en aide à 
leur population.

La mission Littoral, pour  
une stratégie départementale 

de gestion du trait de côte
Et si cela ne va pas assez vite aux 
yeux de la population, force est de 
constater que le Conseil départe-
mental de Charente-Maritime s’est 
emparé à bras le corps de la protec-
tion de ses côtes (sa façade mari-
time est longue de 463 km, dont 
225 km de littoral historiquement 
aménagés avec des ouvrages fixant 
le trait de côte), en créant dès le 25 
juin 2010, sur proposition de son 
président Dominique Bussereau, 
la Mission Littoral, dont il confie 
la vice-présidence à Lionel Quillet, 
aujourd’hui premier vice-président 
du Département. 

L’objectif de cette Mission est d’éla-
borer une stratégie départementale 
de gestion du trait de côte pour l’en-
semble de la Charente-Maritime. Le 
Département est ainsi le premier en 
France à assumer la maîtrise d’ou-
vrage des travaux de protection et 
ce travail concerté permet de dispo-
ser d’une forte expertise, d’un outil 
commun et d’une méthodologie de 
priorisation des travaux à réaliser. 
La Mission Littoral a aussi pesé de 
tout son poids face aux péripéties 
étatiques...

Grâce à ce dispositif d’avant-garde, 
et à une volonté politique forte des 
élus territoriaux, le Plan Digues de 
Charente-Maritime devient le plus 
ambitieux de France : un programme 
d’ouvrages de protection contre 
les submersions marines de deux-
cents millions d’euros est réparti 
entre huit PAPI, avec un plan de 
financement fixe (40 % Etat, 20 % 
Région, 20 % Département, 20 % 
Communes et EPCI). En outre, au 
titre de la solidarité territoriale, le 
Département a souhaité continuer 
à jouer un rôle majeur dans la mise 

en place du Plan Digues en accom-
pagnement des intercommunalités 
au-delà de l’échéance du 1er janvier 
2020 fixée initialement par la Loi 
pour le transfert de la compétence 
GEMAPI à celles-ci. Le Département 
a ainsi conventionné avec les inter-
communalités en 2019, garantissant 
ainsi la continuité du Plan Digues 
au-delà du 1er janvier 2020.

Le PaPi de l’île de ré, l’un des 
premiers et des plus avancés

Dans ce cadre le PAPI 1 de l’île de 
Ré, qui fait partie des premiers PAPI 
de Charente-Maritime labellisés par 
la Commission Mixte Inondations 
du 12 juillet 2012, prévoit un pro-
gramme de travaux de 45 millions 
d’euros. A fin 2018, 32,5 millions de 
travaux étaient achevés ou en cours, 
soit 73% de ce Plan Digues île de 
Ré, et si l’on rajoute les 9,8 millions 
de travaux engagés sur 2019-2020, 
95 % du PAPI 1 de l’île auront été 
finalisés et engagés avant la fin du 
mandat.

La protection de la Fosse de Loix à 
La Couarde (8,4 M€) est le sixième 
chantier de l’île de Ré, dans l’ordre 
chronologique de réalisation, après 
ceux du Boutillon (réception 2016, 
10,4 M€), du Port de La Flotte 
(réception 2017, 4,8 M€), de la 
reconstruction des digues de Saint-
Clément (réception 2017, 11 M€), 
du renforcement des digues de Loix 
(4,8 M€, réception 2018) et de la 
protection du village de Rivedoux 
(2,5 M€, réception 2019). Restent 
à venir la protection de Montamer 
à Sainte-Marie (1,4 M€, travaux en 
2020), la protection du Fier d’Ars, 
Ars-en-Ré/Les Portes dont les études 

sont en bonne voie (2019/2020) 
dans le cadre d’un PAPI 3. Restera 
la protection du secteur du Port de 
Saint-Martin, où l’idée d’une porte 
(comme à La Flotte) a été aban-
donnée au profit de protections 
individuelles.

Le chantier de protection  
de La Couarde : près de 5 km 
de protections, 26 ouvrages 
hydrauliques, 5 batardeaux

La Couarde est submersible par le 
sud et par le nord. Elle a bénéficié 
d’enrochements dans le cadre des 
travaux dits d’urgence (PSR) sur 
sa côte sud, notamment au Peux 
Ragot. Le chantier Nord dit de La 
Fosse de Loix concerne 4,9 km de 
côté et comporte tous les aspects 
de défense contre la submersion 
marine : enrochement, batardeaux, 
palplanches, reprofilage, murets... Il 
a nécessité trois ans de procédures 
administratives et de travail envi-
ronnemental et est particulièrement 
complexe puisqu’il se situe à la fois 
en zone touristique, agricole, sali-
cole et ostréicole.

La Mairie de La Couarde est plei-
nement impliquée sur les aspects 
techniques et sur les modalités et 
périodes des travaux.

Le chantier comportera trois 
tronçons sur les secteurs dits de 
La Percotte, du Goisil et de La 
Moulinatte. Les travaux com-
mencent en ce mois d’octobre 2019 
du côté de La Moulinatte, ils seront 
provisoirement suspendus au prin-
temps. Pour la partie des marais (La 
Percotte), les travaux auront lieu de 
septembre 2020 à mars 2021 afin 
d’éviter la période de nidification 

et en veillant à ne 
pas perturber les 
activités des pro-
fess ionnels .  Les 
cyclistes nombreux 
à passer sur la piste 
cyclable des marais, 
devront éviter le sec-
teur pendant cette 
période, pour des 
raisons de sécurité. 
Des échanges ont eu 
lieu avec les ostréi-
culteurs et sauniers 
afin de bien identifier 
les prises d’eau et 
enjeux de pompage, 
ainsi qu’avec les agri-
culteurs : à cet égard, 
la Commune de La 
Couarde a acheté des 
vignes en friche afin 
de donner un accès 
au chantier en arrière 
de la route.

La protection du fier d’ars  
en bonne voie

Ce chantier vital pour la protection 
des trois communes du Nord de l’île 
est d’une complexité phénoménale 
selon Lionel Quillet, puisqu’il doit 
être élaboré dans le cadre d’un 
PAPI 3, qui nécessite de concevoir 
un système de défense totalement 
intégré (si l’on protège d’un côté, il 
faut justifier que l’on protège aussi 
de l’autre, facile pour une île !), de 
prévoir par avance l’ensemble du 
financement et le calendrier complet 
du chantier. 

Une étape essentielle a été franchie 
avec l’avis favorable du CEREMA*, 
puisque la DGPR** suit générale-
ment son avis. Le projet a encore 
évolué et une réunion de travail est 
prévue cette fin d’année. Il devrait 
être présenté au CMI (Comité Mixte 
Inondations) en février ou avril 
2020. Soit dans le timing annoncé 
par Lionel Quillet qui s’est fixé pour 
objectif la fin de ce mandat pour sa 
validation. Il est vrai que les projets 
du Nord de l’île sont quelque peu 
suspendus à la protection du Fier 
d’Ars…   

  Nathalie Vauchez

*Le centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement ou Cerema, créé le 1er janvier 
2014, est un établissement public à caractère 
administratif placé sous la tutelle conjointe 
du ministre de la transition écologique et 
solidaire, et du ministre de la cohésion des 
territoires. Le Cerema développe des relations 
étroites avec les collectivités territoriales 
qui sont présentes dans ses instances de 
gouvernance.

**Direction générale de la prévention des 
risques, rattachée au Ministère de l’Ecologie.

Patrick Rayton et Lionel Quillet, devant la digue des Rétais. Presque dix ans après Xynthia, la protection 
de La Couarde par le Nord va enfin devenir réalité.

Le chantier de protection au Nord de La Couarde 
est lancé

p R o t e c t i o n  c o n t R e  l e s  s u B m e R s i o n s

La Couarde-sur-Mer a été durement touchée par Xynthia en 2010, avec 470 maisons inondées et de 
l’eau dans ses rues et ses vignes pendant une semaine, compliquée à évacuer. Le chantier de protection 
de la Fosse de Loix au Nord de La Couarde a officiellement démarré mercredi 9 octobre 2019. 
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PLUi de l’île de Ré : Intégration des contributions du 
public, des observations des PPA* et des remarques 
de l’Etat

p l a n  l o c a l  D ’ u R B a n i s m e  i n t e R c o m m u n a l

Alors que la Commission d’Enquête a demandé un report de quinze jours, portant à fin octobre/tout 
début novembre la remise de son rapport et de son avis, très attendus, la CdC de l’île de Ré travaille déjà 
d’arrache-pied pour examiner et intégrer le cas échéant les remarques de l’Etat, les observations des 
communes et les contributions du public.

Ainsi l’enquête publique a-t-elle 
permis de recueillir 719 contri-
butions du grand public, dont 

« 98% sont des demandes indivi-
duelles » d’après le président de la 
Communauté de Communes, Lionel 
Quillet. « Certaines peuvent être 
liées à des erreurs matérielles, dont 
certaines remontent mêle aux POS, 
qui seront évidemment corrigées, 
d’autres ont trait à des interpréta-
tions différentes de critères bien 
objectifs ».

Quelques demandes groupées

Parmi les demandes groupées, 
celle du Comité Régional de la 
Conchyliculture de Charente-
Maritime, qui émet un avis défa-
vorable au PLUi est l’une des plus 
musclées (lire sur realahune.fr notre 
article « Les ostréiculteurs défavo-
rables au PLUi » du 21 août 2019).

A noter aussi celle de la zone du 
Fonds des Airs à La Couarde, une 
zone de regroupement des caravanes 
et autres abris de camping visant à 
résorber le camping sur parcelles pri-
vées. Les campeurs demandent à ce 
qu’elle devienne une zone à camper, 
ce qui demande examen minutieux 
puisque l’on est en zone naturelle 
et zonée PPRL.

Parmi les autres demandes grou-
pées, bien sûr beaucoup concernent 
la fameuse zone UD de Rivedoux, 
où toute nouvelle construction est 
interdite (lire sur realahune.fr notre 
article intitulé « Les élus de Rivedoux-
Plage défavorables à l’unanimité au 
PLUi » du 21 août 2019), ainsi que 
des zones classées N à La Passe et 
au Gros Jonc qui mécontentent on 
imagine les propriétaires concernés.

« On va regarder toutes les demandes 
et contributions » assure Lionel 
Quillet, hormis la zone Ud de 
Rivedoux, qui selon notre interpré-
tation de la Loi Littoral ne peut être 
ouverte à la construction individuelle 
et fragiliserait notre PLUi, en déro-
geant à l’un de ses principes fonda-
teurs : pas de nouvelle ouverture à 
la constructibilité pour des projets 
immobiliers individuels, seuls les pro-
jets à vocation sociale ou publique 
sont regardés. Quant au rapport de 
l’Etat, il est plutôt satisfaisant et 
nous allons pouvoir satisfaire ses 
demandes, qui soulèvent surtout des 
problèmes de forme et de cohérence, 
elles vont permettre de donner plus 
d’unité au document ». 

Par contre l’extension de la ZA de 
Rivedoux fait l’objet d’un arrêté du 

Préfet, toute extension doit être sou-
mise à dérogation préfectorale. La 
zone sportive de Sainte-Marie devra 
faire l’objet d’un recours gracieux. 
Sur ces deux projets pour l’instant 
non autorisés, la CdC accompagnera 
les Communes dans leurs démarches 
auprès de la préfecture. Le projet 
d’extension du cimetière de Sainte-
Marie, qui prenait sur une zone natu-
relle, a été retoqué par les services 
de l’Etat, qui l’estiment non suffi-
samment justifiée.

des réunions  
avec les dix Communes

Concernant les très nombreuses 
observations des Communes, elles 
ont donné lieu à une réunion géné-
rale avec tous les élus et services 
concernés, au cours de laquelle un 
debrief a été fait sur tous les gros 
sujets communs à différentes com-
munes. Puis Lionel Quillet et Patrick 
Rayton ont tenu des réunions bilaté-
rales avec chaque Commune, afin de 
répondre à toutes les observations.

« A part la zone Ud de Rivedoux-
Plage, on devrait prendre en compte 
l’ensemble des observations des 
communes et on a apporté aux 
Communes des réponses positives ou 
négatives, qui les satisfont à ce jour. 
Je pense donc qu’à la mi-décembre 
le PLUi sera voté favorablement par 
huit communes, Rivedoux-Plage pour 
les raisons que l’on connaît et Saint-
Clément pour des raisons plus mys-
térieuses ne voteront certainement 
pas favorablement ».

D’ici là, la CdC espère un avis favo-
rable avec observations de la part de 
la Commission d’Enquête. Reporté 
de quinze jours, le rapport de celle-ci 
devrait donc être communiqué 
d’ici la fin octobre ou tout début 
novembre. 

« Notre PLUi est très contraignant, 
il s’agit de l’un des dix premiers de 
France, il correspond à notre projet 
politique et à la modernité de notre 
territoire » conclut Lionel Quillet.  

  Nathalie Vauchez

*PPA : Personnes publiques associées
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Le PLUi de l’île de Ré se veut très contraignant, pour préserver ce joyau de l’Atlantique.

Le rapport de la Commission d’Enquête Publique, reporté de 15 jours, devrait être 
connu fin octobre.
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Un avis favorable de l’Etat, sous réserve de la prise 
en compte de ses réserves

p l a n  l o c a l  D ’ u R B a n i s m e  i n t e R c o m m u n a l  D e  l ’ î l e  D e  R é

Dans son avis de synthèse sur le projet arrêté du PLUi en date du 19 août 2019 signé « Pour le Préfet » 
du Secrétaire Général, Pierre-Emmanuel Portheret, la Préfecture de Charente-Maritime met en exergue 
cinq remarques, dont elle vérifiera tout particulièrement la prise en compte à l’occasion du contrôle de 
légalité sur le document approuvé.
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Si l’Etat salue le « travail consé-
quent » du conseil communau-
taire visant à un développement 

équilibré du territoire », il estime 
d’entrée de jeu que « la dimension 
intercommunale du projet aurait 
cependant pu être davantage déve-
loppée, pour intégrer une réflexion 
communautaire sur les zones d’ac-
tivités, réduire les zones de regrou-
pement agricole surdimensionnées, 
corriger les incohérences de zonage 
à la limite entre deux communes ».

La Préfecture souligne des « études 
diagnostiques de bonne qualité, à 
l’exception de l’étude de densification 
et de mutation des espaces bâtis », un 
état initial de l’environnement « bien 
appréhendé », et au sujet du pay-
sage urbain de « bonnes intentions 
patrimoniales dans le PADD qui se 
traduisent par un carnet de recom-
mandations de bonne facture ».

Les cinq réserves de l’etat

L’analyse du projet du PLUi le conduit 
à « formuler plus particulièrement les 
réserves suivantes ». En premier lieu, 
l’Etat relève que « l’étude de densi-
fication et de mutation des espaces 

bâtis, rendue obligatoire par l’article 
L151-4 du code de l’urbanisme, est 
inexploitable car menée sur des bases 
erronées et non aboutie en n’éva-
luant pas le nombre de logements 
potentiels dans les espaces bâtis. Je 
la considère comme manquante dans 
le projet de PLUi. Elle doit être inté-
gralement reprise pour répondre aux 
attendus du code de l’urbanisme ».

Autre réserve, celle ayant trait à la 
volonté affichée dans le PADD de 
conforter une population perma-
nente et favoriser la mixité sociale. 
Si l’Etat partage pleinement ces objec-
tifs ambitieux, ils doivent, en matière 
de logements locatifs sociaux (LLS), 
« trouver une traduction plus com-
plète dans le règlement écrit pour 
être effectif : les OAP sectorielles 
doivent être complétées pour imposer 
systématiquement une seule opéra-
tion d’ensemble (article R151-20 du 
code d’urbanisme) et un pourcentage 
significatif de LLS. De plus, le règle-
ment général doit être rectifié pour 
définir un pourcentage aussi ambi-
tieux de LLS en zone AU qu’en zone 
U, soit 50 % de LLS ».

Les services de l’Etat pointent égale-
ment du doigt une prise en compte 

insuffisante de la 
loi Littoral, dans 
le PLUi, qui laisse 
« entrevoir des 
poss ib i l i tés  de 
construction ou 
d’aménagement qui 
ne sont pas effec-
tives au regard de 
la Loi. La bande des 
100 mètres, comme 
les espaces proches 
du rivage n’ont pas 
été représentés 
graphiquement , 
ni justifiés ». Ils 
demandent que 
soient impérati-
vement intégrées 
« toutes les dis-
positions de la loi 
Littoral dans le 
règlement et sup-
primer le pastillage 
dans les espaces 
remarquables Ar ».

La quatrième réserve de l’Etat pour-
rait prêter à sourire, si les enjeux 
n’étaient pas aussi importants, car 
elle constitue un démenti formel à la 
promesse faite en son temps par un 
Préfet. « Comme indiqué dans mon 
courrier du 12 février 2019, une zone 
d’intérêt stratégique (ZIS) au titre 
des risques sur le secteur du Moulin 
Rouge, classé actuellement en zone 
rouge inconstructible du PPRN, n’est 
pas envisageable, même à terme ».

39 demandes  
de dérogations  

traitées par « courrier séparé »

Enfin, pour les autorisations pour 
des demandes de dérogations au 
principe d’urbanisation limitée en 
l’absence de SCoT, la préfecture 
notifiera ses décisions (refus ou 
accords avec réserve) « par courrier 
séparé », dont il devra être tenu 
compte dans le document d’urba-
nisme qui sera approuvé. Un dossier 
de 39 demandes a été transmis à la 
Préfecture, concernant trois catégo-
ries : les secteurs artificialisés déjà 
existants dans les zones agricoles et 
naturelles, les campings existants en 
continuité de l’urbanisation et les 
extensions de l’urbanisation pour les 
projets nouveaux.

Ainsi le Préfet émet-il un avis favo-
rable au PLUi de la CdC de l’île de Ré 
sous réserve de la prise en compte 
de ces cinq remarques, qui feront 
l’objet d’une attention particulière 
lors du contrôle de légalité.

Au-delà de ces cinq remarques/
réserves (la terminologie varie dans 
la lettre préfectorale), le Préfet 
fait également un grand nombre  
d’« observations » qu’il invite le 
président de la CdC à « prendre en 
considération ».

La CdC a du pain sur la planche en 
cet automne.  

  Nathalie Vauchez

La Préfecture souligne des « études diagnostiques de bonne qualité et un état initial de l’environnement 
bien appréhendé ».
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Un conseil de rentrée sur fond de campagne électorale
c o n s e i l  m u n i c i p a l  l e s  p o R t e s  e n  R é  -  1 9  s e p t e m B R e  2 0 1 9

Le conseil municipal des Portes-en-Ré s’est tenu le 19 septembre dernier. Au delà d’un ordre du jour 
chargé, les échanges ont montré que la campagne pour 2020 est bel et bien lancée. La conseillère d’opposition  
et candidate aux prochaines élections municipales Anne Deniel a, en effet, affirmé ses positions. 

Après avoir approuvé le rap-
port annuel 2018 sur le prix 
et la qualité des services des 

eaux publiques et d’assainissement 
collectif ainsi que les rapports d’ac-
tivité 2018 du camping municipal et 
de la LPO (Ligue pour la protection 
des oiseaux), l’équipe municipale a 
débattu de l’enjeu touristique de la 
commune. Le maire Michel Auclair 
a en effet expliqué la teneur du 
courrier envoyé par Destination île 
de Ré concernant le label « qualité 
tourisme ».

La problématique  
de l’office de tourisme

« Destination île de Ré nous indique 
les précautions à prendre car, afin 
qu’elle puisse conserver la marque 
« qualité tourisme », chaque com-
mune de l’île doit être labellisée 
« commune de tourisme ». C’est 
notre cas aux Portes-en-Ré mais 
il existe désormais de nouveaux 
critères comme par exemple l’obli-
gation de disposer d’un office de 
tourisme aux abords propres, en 
bon état, harmonieux et mis en 
valeur par des décorations flo-
rales », a énuméré l’édile. L’occasion 
pour l’opposition de pointer du 
doigt le problème de l’amplitude 
d’ouverture de cet office de tou-
risme. « Le fait de se partager un 
emploi avec l’office de tourisme 
de Saint-Clément et donc d’avoir 
un office ouvert à mi-temps, c’est 
loin d’être suffisant », a soulevé 
Youri Mosio, conseiller d’oppo-
sition et colistier d’Anne Deniel 
pour les prochaines élections. « La 
présence juste à côté de l’office de 
tourisme de l’algeco de l’association 
Les Portes en fête pose également 
un vrai problème », a ajouté Anne 
Deniel. Depuis le début du mois de 
septembre, l’office de tourisme des 

Portes-en-Ré ouvre en effet seule-
ment les après-midi. L’avenir dira 
si la prochaine équipe municipale 
saura trouver une solution viable à 
ce problème de longue date.

une mairie accessible
Le projet d’aménagement des 
bureaux de la mairie, notamment 
pour les rendre accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite, a été 
passé en revu. Une étude a en effet 
été commandée auprès d’un cabinet 
d’architectes concernant l’accessi-
bilité de l’ensemble de la mairie 
et « qui rentrerait dans le budget 
alloué », a précisé Michel Auclair. Le 
budget proposé par ce cabinet étant 

t rop important , 
« une solution moins 
coûteuse » a été pré-
férée. « À ce jour, la 
mairie des Portes-
en-Ré demeure sous 
dérogation en ce qui 
concerne l’accessibi-
lité aux personnes 
handicapées », a-t-il 
rappelé. Un travail 
sur l’ergonomie des 
postes de travail, 
l’installation d’un 
ascenseur ainsi que 
l’aménagement de 
la salle de repos des 
agents et de la cui-
sine font par ailleurs 
partie des travaux à 
venir. Le montant de 
ces aménagements 
s’élèvera à 160 000 
euros, un budget 
voté à l’unanimité.

Le projet 
d’antenne relais 

abandonné
Si les Portingalais ont connu certains 
soucis de réseau ces derniers mois, le 
projet d’installer une antenne relais 
sur la route de l’Anse du Fourneau 
par l’opérateur Orange, qui était 
déjà source de polémique dans le 
village, ne s’avère plus nécessaire. 
« Aujourd’hui tout refonctionne, la 
lettre d’Orange adressée à la mairie 
est donc restée lettre morte », com-
mente le maire. 

un budget prévisionnel 
respecté

La situation financière de la com-
mune ne pose aucun souci, la mai-
rie ayant même, au 30 juin dernier, 
des recettes plus importantes que 

prévues, notamment grâce aux droits 
de mutation (les droits de mutation 
sont les taxes que perçoit le notaire 
au moment d’un achat immobilier 
et qui sont reversées aux collecti-
vités, NDLR) qui étaient jusqu’alors 
reversés au Département de la 
Charente-Maritime. En termes d’in-
vestissement, la mairie a dépensé, 
toujours au 30 juin, 645 634 euros. 
Des dépenses essentiellement liées 
à la voirie. « Le budget prévision-
nel a donc été respecté », a souli-
gné Michel Auclair. Une enveloppe 
de 75 000 euros a été votée et sera 
allouée aux travaux de voirie des 
onze futurs logements sociaux, aux 
jeux de l’école et du Gros Jonc ainsi 
qu’au cimetière. 

« un manque d’information »
Au sujet du PLUi (Plan local d’ur-
banisme intercommunal) évoqué 
en fin de conseil lors des « ques-
tions diverses », la candidate Anne 
Deniel a vivement critiqué le maire, 
lui reprochant « un manque d’infor-
mation ». La candidate en lice pour 
2020 déplore ne pas avoir été mise 
au courant « de la réunion d’infor-
mation, alors que des décisions y ont 
été prises ». La réponse de l’édile fut 
claire : « Il s’agissait d’une réunion 
destinée au maire et aux services 
d’urbanisme ». Anne Deniel a pour-
suivi sur le fait que puisque les résul-
tats de l’enquête ne sont pas encore 
connus, les décisions des élus sont 
forcément arbitraires : « Ce projet 
de PLUi n’est déjà plus bon car vous 
avez fait des arbitrages, à quoi cela 
sert de consulter les gens ? ». 

En cette période de campagne élec-
torale, le PLUi devient objet de ten-
sion et de reproches. Mais souvent 
sur la forme, et non sur le fond.   

  Aurélie Cornec

Le maire sortant, Michel Auclair, répond aux critiques 
de l’opposition lors de ce conseil de rentrée animé aux 

Portes-en-Ré.
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Un conseil de rentrée sur fond de campagne électorale C’est officiel ! En 2020, la Charente-Maritime 
accueille le Tour de France ! 

e v è n e m e n t

C’était depuis cet été un secret de Polichinelle, c’est désormais officiel depuis mardi 15 octobre, le Tour 
de France 2020 fera escale en Charente-Maritime les lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 juillet prochains. 
L’île de Ré sera « ville-étape ».

Dominique Bussereau Président 
du Département de la Charente-
Maritime, Stéphane Villain 

Vice-Président du Département en 
charge du Sport, de la Jeunesse et 
du Tourisme et Christian Prudhomme 
Directeur du Tour de France, pré-
sentent lundi 21 octobre aux médias 
l’étape du Tour de France en Charente-
Maritime intitulée : L’Échappée 
Maritime» - [Île d’Oléron => Île de 

Ré] & [Châtelaillon-Plage], en présence 
des Maires et Présidents d’EPCI des 
Communes de la Charente-Maritime 
traversées par la Course.

Dominique Bussereau l’a annoncé 
dans un communiqué plein d’en-
thousiasme : « C’est officiel, La can-
didature de notre Département a 
été retenue par le Tour de France :   
La Charente-Maritime accueillera une 
journée de repos et l’Île d’Oléron, l’Île 

de Ré et Châtelaillon-Plage seront 
villes étapes du Tour de France 
2020. Accueillir cette étape, bapti-
sée «L’Échappée Maritime» est une 
formidable opportunité pour notre 
territoire ... Il s’agit en effet de l’évè-
nement sportif le plus médiatisé au 
monde !

Cette course sportive mythique est la 
plus importante et prestigieuse des 
épreuves cyclistes sur route. Elle est 

suivie chaque année par 15 millions 
de téléspectateurs à chaque étape 
dans 190 pays. » 

Interrogé par Ré à la hune (en bou-
clage) le président Bussereau pré-
cise : « Ma réaction ne peut être que 
joyeuse, j’y travaille depuis cinq ans, 
depuis que je suis président de l’ADF 
(Association des Départements de 
France), avec lequel le Tour de France 
a un partenariat de fonctionnement 
et technique, j’ai rencontré de nom-
breuses fois les équipes depuis 2015. 
Le lundi sera une journée, une soi-
rée et une nuit de repos avec des 
milliers de personnes à héberger à 
La Rochelle et à proximité - l’île de 
Ré sera concernée - et l’installation 
d’une « Fan zone » sur l’hippodrome 
de Châtelaillon-Plage et une grande 
rencontre avec les médias. Mardi verra 
une première, avec le départ d’une île 
(d’Oléron) et l’arrivée sur une autre 
île (de Ré), cela ne s’est jamais pro-
duit dans l’Histoire du Tour de France, 
les coureurs franchiront les quatre 
viaducs d’Oléron, de la Seudre, du 
Martrou et de Ré, ils passeront par 
Brouage, avec un grand itinéraire face 
à l’Océan. L’inconnue principale est 
le vent, qui peut sérieusement ren-
forcer l’épreuve s’il se lève. Mercredi 
les cyclistes partiront de Châtelaillon-
Plage pour aller vers les Deux-Sèvres 
puis Poitiers. Les retombées pour la 
Charente-Maritime seront énormes. »

L’étape 10 du Tour de France par-
tira en effet du Château d’Oléron le 
7 juillet en faisant une boucle vers 
le Pays Royannais avant de remon-
ter vers La Rochelle et l’île de Ré via 
Marennes-Hiers-Brouage, Rochefort et 
Châtelaillon. Concernant l’île de Ré, 
« ville étape » le Tour de France pas-
sera par Rivedoux-Plage, Sainte-Marie 
puis ira vers La Flotte via la route du 
Paradis, avec une arrivée à Saint-Martin 
de Ré à proximité des remparts et de 
la Porte des Campani. La circulation 
sur le Pont et sur les routes de l’île de 
Ré sera interrompue plusieurs heures.

Joint au téléphone par Ré à la Hune, 
Lionel Quillet insiste sur l’extraordi-
naire opportunité que représente une 
étape sur un seul département, en 
tout début de saison, et sur les retom-
bées énormes en termes d’image et 
économiques, avec la présence sur 
place de l’ensemble des coureurs, 
du staff et de la Caravane du Tour 
de France pendant trois jours, sans 
oublier les spectateurs. 

Un beau début de saison 2020 en 
perspective pour l’île de Ré !  

  Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez

Croix-
Chapeau

Aigrefeuille-
d'Aunis

La Jarrie

Forges

La Jarne

Salles-
sur-Mer

Bouhet

Virson

Benon

Yves

Vergeroux

Aytré

Saint-Laurent-
de-la-Prée

Le Château d'Oléron

Châtelaillon-Plage

La Grève-sur-
Mignon

Angoulins-sur-Mer

Saint-Sulpice-de-Royan

Moëze

Rochefort

Rivedoux-Plage

Courçon d’Aunis

L'Houmeau
La Flotte

Saint-Sornin

L'Éguille-sur-Seudre

Saint-Just-Luzac

La Rochelle

Soubise

Lagord

Mornac-sur-Seudre

Échillais

Vaux-sur-
Mer

Sainte-Marie-de-Ré

Le Gua

La Tremblade

Royan

Nieulle-sur-Seudre

Saint-Palais-
sur-Mer

Bourcefranc-
le-Chapus

Les Mathes-
   La Palmyre

Marennes-Hiers-Brouage

Saint-Martin-de-Ré

En 2020 le Tour de France fait étape
en Charente-Maritime !

Vivez l’Échappée Maritime les 6, 7 et 8 juillet 

LA CHArEnTE-MAriTiME / ÉTAPE 2020

Châtelaillon-Plage

6 • 7 • 8 JUILLET
2020
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Châtelaillon-Plage
Angoulins-sur-Mer
Salles-sur-Mer
La Jarne
La Jarrie
Salles-sur-Mer
Croix-Chapeau

8 juillet
…
La Grève-sur-Mignon
Courçon d’Aunis
Benon
Bouhet
Virson
Forges
Aigrefeuille d'Aunis

Départ vers Poitiers

Le Château-d'Oléron
Bourcefranc-le-Chapus
Marennes-Hiers-Brouage
La Tremblade
Les Mathes-La Palmyre
Saint-Palais-sur-Mer
Vaux-sur-Mer
Royan
Saint-Sulpice-de-Royan
Mornac-sur-Seudre
L'Éguille-sur-Seudre
Le Gua
Nieulle-sur-Seudre
Saint-Sornin
Saint-Just-Luzac
Marennes-Hiers-Brouage
Moëze

Saint-Martin-de-Ré
La Flotte-en-Ré
Sainte-Marie-de-Ré
Rivedoux-Plage
L'Houmeau
Lagord
La Rochelle
Aytré
Angoulins-sur-Mer
Châtelaillon-Plage
Yves
Saint-Laurent-de-la-Prée
Vergeroux
Rochefort
Échillais
Soubise

7 juillet Étape 10

Étape 11

Étape l’Échappée Maritime

Consultez l’ensemble du pro-
gramme à partir du 21 octobre 14h 
sur : www.realahune.fr
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C’est la commune de Rivedoux-
Plage qui a installé les 
premières caméras de vidéo- 

protection de l’île. « Suite à de très, 
trop nombreuses dégradations à 
proximité du poste de secours, le 
conseil municipal a décidé, le 17 
septembre 2010, d’équiper le site 
avec un système fixe de vidéosur-
veillance de quatre caméras exté-
rieures », explique Patrice Raffarin, 
le maire de la commune. En juillet 
2014, lors de l’achèvement des tra-
vaux du marché et des locaux com-
merciaux place de la République et 
avenue de la Plage, la commune 
de Rivedoux-Plage s’est équipée 
de six nouvelles caméras exté-
rieures fixes de vidéoprotection. 
« L’association des plaisanciers du 
port de Rivedoux-Plage se plaignait 
aussi de visites trop nombreuses 
sur leurs bateaux, nous avons donc 
ajouté une caméra sur le port », 
ajoute l’édile. En 2019, une nou-
velle caméra a été installée à l’en-
trée de l’aire naturelle des Tamaris. 
D’autres caméras sont en cours 
d’installation pour la protection 
du nouveau complexe sportif et de 
loisirs (salle omnisports, terrains de 
tennis, boulodrome, City stade…).

Quelle efficacité ?

« La présence de ces caméras a pour 
objet la protection des bâtiments 
communaux, la surveillance de leurs 
abords et du domaine public en 
général. Elles contribuent ainsi à la 
prévention des atteintes à la sécu-
rité des personnes et des biens », 
affirme Patrice Raffarin. Sur sa com-
mune, les caméras ont en effet per-
mis de constater et d’identifier les 
auteurs de dégradations de biens 
publics (tags, bancs, panneaux de 
signalisation routière, candéla-
bres, bâtiments communaux…) et 
de biens privés (véhicules, bateaux 
sur le port, vols de sacs et effets 

personnels sur la plage sud...). Des 
vols de portables, dégradations de 
façades commerciales, vols de véhi-
cules et de commerces ou encore 
des dépôts sauvages ont également 
été condamnés grâce au disposi-
tif. Des individus recherchés par les 
forces de sécurité de l’État ont par 
ailleurs pu être interpellés.

Pour que coût ?
« Le coût total de cet investisse-
ment est de 76 738 euros. Pour 
chaque installation, une demande 
de subvention d’environ 50 % du 
coût total de l’instal-
lation est sollicitée 
auprès des services 
de l’État. Les écono-
mies réalisées suite 
à l’identification des 
auteurs d’actes mal-
veillants ou la dis-
suasion engendrée 
par la pose de ces caméras sont 
réelles et bien supérieures au coût 
de l’investissement », assure Patrice 
Raffarin.

des riverains  
visiblement satisfaits

« Personne ne peut se satisfaire 
d’avoir recours à un système de 
vidéoprotection, la dissuasion est 
cependant efficace et elle a fait 
diminuer de façon importante les 
dégradations, les riverains le recon-
naissent et apprécient », analyse 
le maire de Rivedoux-Plage. Même 
analyse du côté de Saint-Clément-
des-Baleines, qui a installé ses pre-
mières caméras de vidéoprotection 
en juillet 2019 afin de lutter contre 
les incivilités. Un investissement 
de 17 000 euros qui s’avère effi-
cace. « Les sept caméras installées 
dans le centre du village (place 
de l’église, école primaire, mai-
rie, clos et petit clos de la mairie, 

office de tourisme et à l’arrière 
de l’église ont permis aux gen-
darmes plusieurs interventions : 
plaques d’immatriculation, bruta-
lités, dégradations. Globalement, 
les riverains sont satisfaits de la 
baisse de la délinquance », affirme 
Alain Viguier, adjoint au maire de 
Saint-Clément-des-Baleines. Dans le 
canton nord également, Ars-en-Ré, 
qui a installé dix caméras afin de 
surveiller certains bâtiments publics 
(capitainerie, salle des sports…), 
espaces fréquentés (place Carnot, 
placette ludique, aires de jeux, 
marché) et à risque (pontons) ne 
déplore « aucune réaction néga-
tive à ce projet » et surtout « moins 
de dégradation du mobilier urbain 
et la résolution d’affaires par la 
gendarmerie ».

Le Bois-Plage,  
la commune la plus filmée

Entre 2017 et 2019, pas moins de 
24 caméras ont été installées sur 
la voie publique et dans les lieux 
publics du Bois-Plage : la halle et les 
abords du marché ont été les pre-
miers à être équipés du dispositif 
de vidéoprotection, puis la fourrière 
municipale, la place de la mairie, 
le périmètre des salles municipales 

et les locaux associa-
tifs et enfin en 2019, 
le groupe scolaire. 
Un investissement de 
près de 60 000 euros 
- auquel s’ajoutent les 
dépenses annuelles 
de  ma in tenance 

de l’ordre de 3 000 euros, à la 
hauteur des résultats attendus :  
« L’efficacité de ce dispositif cor-
respond bien aux attentes de 
la municipalité car depuis trois 
années consécutives, les actes de 
malveillance et les dégradations 
importantes ont considérable-
ment réduit », assure le maire de 
la commune, Jean-Pierre Gaillard. 
« Ce dispositif a été conçu pour 
améliorer la protection des per-
sonnes et des biens, la lutte contre 
les incivilités, les vols de vélos, les 
dégradations et d’une manière 
générale dans l’esprit d’investir 
davantage pour prévenir que pour 
réparer », ajoute-t-il. Le maire du 
Bois-Plage indique par ailleurs que 
concernant les riverains, « aucune 
remarque négative n’a été adres-
sée à la mairie, étant précisé que 
les images des caméras ne sont pas 
visualisées en direct mais enregis-
trées sur disque informatique avec 
auto écrasement à 30 jours s’il n’y 

a pas eu d’événement nécessitant 
d’exploiter les images ». 

À contre-courant

Du côté de La Couarde-sur-Mer,  
trois caméras ont été disposées sur 
le pourtour des bâtiments consti-
tuant l’îlot de la mairie au moment 
de sa construction en 2014 et ne 
se sont pas avérées avoir été utiles 
à ce jour. Si la tendance est à tout 
filmer (les agents de police munici-
pale peuvent désormais être auto-
risés à porter des caméras mobiles 
dans l’exercice de leurs missions), 
toutes les communes de l’île ne 
sont pas équipées en caméras de 
vidéoprotection. C’est le cas de 
Saint-Martin-de-Ré, La Flotte, Loix, 
Les Portes-en-Ré et Sainte-Marie-
de-Ré. La délinquance est-elle pour 
autant supérieure au sein de ces 
communes-ci ? Aucune donnée ne 
peut le prouver.   

  Aurélie Cornec

Des panneaux indiquant la zone de vidéo protection sont 
obligatoirement disposés par les mairies, comme ici, à Rivedoux-Plage.

Rétais, vous êtes filmés !
l a  v i D é o p R o t e c t i o n  m u n i c i p a l e

Rassurante pour certains, intrusive pour d’autres, la vidéosurveillance (ou « vidéoprotection », selon 
la terminologie officielle employée par l’État) est devenue la norme pour la majorité des villes de 
l’hexagone. Les petites communes de l’île de Ré n’échappent pas à cette tendance sécuritaire. 

le pont  
sous haute surveillance
Depuis 2010, 16 caméras sont 
installées sur le pont de l’île de Ré. 
« Le dispositif est utilisé pour assurer 
la sécurité des personnes, suivre les 
accidents et les incendies, prévenir 
l’atteinte aux biens publics, constater 
les infractions et réguler le trafic. 
Cela permet également d’alerter 
la police ou la gendarmerie en cas 
de tentative de suicide », explique 
Catherine Desprez, Vice-Présidente 
du Département de la Charente-
Maritime en charge des transports et 
du pont de l’île de Ré.

Que dit la loi ?
La surveillance de la voie publique 
ou d’un lieu ouvert au public peut 
être autorisée pour différents motifs. 
Le public doit être informé de l’exis-
tence des caméras : l’information 
doit être faite par affiche ou pancarte 
comportant un pictogramme repré-
sentant une caméra. Toute personne 
peut accéder aux enregistrements la 
concernant et en vérifier la destruc-
tion dans le délai fixé par l’autorisa-
tion préfectorale. Cet accès est un 
droit. Toutefois, il peut être refusé 
pour les motifs suivants : sûreté de 
l’État, défense, sécurité publique, 
lors d’une instruction judiciaire en 
cours ou pour protéger le secret de 
la vie privée d’autres personnes.
Source : Ministère de l’intérieur.
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Le Maire avait promis à l’Asso-
ciation des riverains (A2RSM) 
de ne pas dépasser les 66 loge-

ments, il annonce aujourd’hui qu’il 
travaille à une dernière tranche de 
dix logements, six en location et 
quatre en accession à la propriété. 
Et il assume pleinement son choix : 
« Je sais ce que j’avais promis, mais 
la demande de logement est telle 

qu’il ne m’est pas 
possible de tenir 
cette promesse. 
Regardez cette 
pile de dossiers - il 
est vrai qu’elle est 
encore impression-
nante malgré les 
soixante-six loge-
ments construits 
ou en cours pour 
les cinq derniers 
(NDLR : l’acquisi-
tion de ces der-
nières parcelles a 

fait l’objet d’âpres 
négociations) - la demande est 
énorme. On en construira encore 
dix et ensuite La Maladrerie sera 
terminée ».

un maire très volontariste sur ce 
programme devenu communal** 
Car bien sûr avec les élections muni-
cipales qui se profilent, dont l’issue 

est incertaine - le Maire sera-t-il can-
didat à sa succession ? Il dit réfléchir 
encore - Léon Gendre entend bien 
ficeler le dossier et le figer dans le 
marbre avant mars 2020. Le permis 
d’aménager est acquis, le permis 
de construire est attendu avant la 
fin de l’année 2019, pour qu’en-
suite les bailleurs sociaux désormais 
regroupés sous l’enseigne Terra Noé 
puissent démarrer les travaux, pour 
une livraison en 2021.
Ces dix logements sont prévus à 
l’entrée de La Maladrerie, côté route 
départementale, il a fallu ouvrir 8500 
m2 de plus à l’urbanisation, ouverture 
par ailleurs compensée dans le PLUi 
par une restitution équivalente aux 
espaces naturels de la commune, 
dixit Léon Gendre et Lionel Quillet, 
le président de la CdC. Ces dix loge-
ments seront constitués de Rez-de-
chaussée et de R+1, qui borderont 
les voies, afin de respecter l’architec-
ture d’ensemble de La Flotte.

Aux riverains des rues de la Serpent 

et de La Maladrerie, qui s’opposent 
fermement à cette dernière tranche 
de dix logements, craignant à la fois 
une trop forte fréquentation dans le 
quartier et la dévalorisation de leurs 
biens, il rappelle qu’au POS de 1977 
la rue du Serpent était un chemin de 
terre, il a fait réaliser l’ensemble de la 
voierie du quartier, et que le secteur 
de La Maladrerie était destiné à l’ur-
banisme. Ces derniers n’entendent 
pas en rester là (lire ci-dessous).

Il faudra donc attendre 2021 pour 
que l’ensemble du programme de La 
Maladrerie prenne sa physionomie 
finale, les voies d’accès aux habitations 
seront quelque peu modifiées.   

  Nathalie Vauchez

*Ces cinq maisons, dont la construction a 
démarré fin septembre, devraient être livrées 
en mai 2020.
**La compétence logement social est 
intercommunale (CdC île de Ré) à partir de 
vingt logements, aussi pour faire avancer ce 
projet au rythme souhaité - il accuse la CdC 
d’avoir freiné des quatre fers - le Maire de La 
Flotte l’a « saucissonné » en tranches de moins 
de vingt logements.

Créée en 2011 pour s’intéres-
ser de près au projet de la 
Maladrerie (il se dit que le 

Maire voudrait y construire cent loge-
ments), veiller à « la tranquillité, la 
sécurité et la qualité de vie du quar-
tier » et faire respecter le partage 
entre zone constructible (2,5 ha) et 
zone naturelle (2,5 ha), l’association 
présidée par Jean-Claude Gomez 
regroupe quarante-cinq familles 
riveraines des rues de la Serpent et 
de la Maladrerie.

un compromis entre le maire 
et l’association à 66 logements

Entre le projet initial présenté par le 
Maire de quatre-vingt-quinze loge-
ments et le seuil souhaité par l’as-
sociation de cinquante logements, 
un compromis sera trouvé avec un 
projet de soixante-six logements, des 
engagements de construire du plain-
pied sur l’arrière de La Maladrerie 
qui jouxte le quartier résidentiel, de 
prévoir des bandes vertes entre les 
nouvelles maisons et celles de la rue 
de la Serpent, enfin d’empêcher aux 
voitures des résidents des logements 
sociaux un accès direct aux rues de 
la Maladrerie et de la Serpent. « Des 
engagements parfaitement tenus par 
le Maire jusqu’ici » souligne Jean-
Claude Gomez.

Le doute s’installe toutefois dès mai 

2018, lorsque Ré à la Hune dévoile 
le projet de « La Maladrerie 3 » en 
avant du site, bien que le Maire 
ait alors démenti... Le projet des 
dix logements supplémentaires est 
aujourd’hui bien confirmé et assumé 
par le Maire (lire ci-dessus) et portera 
donc le nombre total de logements 
à soixante-seize.

une fausse compensation  
de zone naturelle

L’association dénonce avec moult 
arguments à l’appui le très large 
dépassement de la zone construc-
tible désormais supérieure à trois 
hectares, « l’amputation de 8500 m2  
de vraie zone naturelle de la 
Maladrerie » avec une fausse com-
pensation en zone naturelle, compo-
sée de petits espaces disparates de 
jardins et parcs ainsi que de zones 
submergées... Ainsi a-t-elle écrit à 
la Commission d’Enquête du PLUi : 
« Contrairement aux apparences, 
l’objectif du PLUi prévoyant que 
chaque ouverture à la construction 
soit compensée par un réel retour 
en zone naturelle n’est pas atteint 
pour La Flotte ».

une artificialisation qui renforce 
le risque de submersion

Le président de l’association 
craint la surdensification et une 

artificialisation excessive, alors que 
la zone naturelle de La Maladrerie 
« est presque entièrement submer-
sible et que les constructions les plus 
au Sud affleurent déjà les limites de 
submersion », « une grande partie de 
cette zone a d’ailleurs été submergée 
en 2010 » lors de Xynthia. Les eaux 
de submersion arrivant par le Sud 
s’ajouteraient aux eaux de ruisselle-
ment, accrues par une minéralisation 
supplémentaire, et encercleraient la 
zone du bas vers le haut (il y a une 
forte différence de niveau entre la 
partie Sud et la partie Nord). L’A2RSM 
évoque un « danger accru pour les 
habitants des constructions du Sud 
de la zone ».

equilibres sociaux, 
démographiques...  

et économiques

Autre argument avancé par l’asso-
ciation, la proportion de logements 
sociaux et communaux qui atteint 
près de 46% du parc de logements 
locatifs de La Flotte serait trop 
importante (ce ratio serait de 17% 
pour Le Bois-Plage 21% pour Sainte-
Marie, par exemple) et source de 
déséquilibre. Enfin, l’objectif du PLUi 
à 2030 est que 20% de la popula-
tion rétaise bénéficie d’un logement 
social, or ce ratio est déjà de 26% 
et atteindrait 30% à La Flotte avec 

la livraison totale de La Maladrerie. 
La Flotte dépasserait donc large-
ment l’objectif île de Ré, avec dix 
ans d’avance. 

Or l’association rappelle que mal-
gré cette forte proportion de loge-
ments sociaux, la population de La 
Flotte a diminué de façon constante 
depuis 2008, passant de 2946 rési-
dents permanents à 2754 en 2016. 
Le dynamisme économique étant, 
selon elle, tout aussi important que 
la création de logements.

Pour toutes ces raisons, l’associa-
tion va faire « un recours gracieux 
auprès de la CdC, dès connaissance 
de son rapport, et si le Commissaire 
Enquêteur ne fait pas mention de 
nos demandes, le Préfet ayant déjà 
donné son accord à l’extension de la 
zone urbanisable de La Maladrerie et 
à la construction des dix logements 
supplémentaires » explique Jean-
Claude Gomez.

Concernant l’hypothèse d’un conten-
tieux, elle n’est pas exclue, même si 
l’association entend rester mesu-
rée et dans la neutralité politique :  
« Les adhérents en décideront », 
précise-t-il, quelque peu fataliste 
sur l’issue de ce dossier.   

  Nathalie Vauchez

Dix logements supplémentaires à La Maladrerie

Les logements de la discorde

l o g e m e n t  s o c i a l

a s s o c i a t i o n  D e s  a m i s  D e s  R u e s  D u  s e c t e u R  D e  l a  m a l a D R e R i e

Alors que les locataires de la tranche 3 de La Maladrerie et que les propriétaires dans le programme 
d’accession à la propriété s’installent progressivement dans leurs nouveaux murs, et que la construction 
des cinq « dernières » maisons* a débuté, Léon Gendre prépare une nouvelle tranche de dix logements, 
qui porteront in fine l’ensemble à 76 logements, dont 23 en accession à la propriété.

L’A2RSM, association regroupant les riverains du quartier de La Maladrerie a le sentiment de s’être fait 
berner par le Maire. Elle dénonce les risques d’une sur-urbanisation du quartier et une compensation 
fallacieuse. Et va déposer un recours gracieux, avant d’envisager de s’opposer au PLUi.

Les maisons les plus proches de celles de la rue du Serpent 
sont de plain-pied, conformément aux engagements pris par 

Léon Gendre auprès de l’A2RSM.
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Audacieuse, la casaque 
rétaise voit haut et loin.

Ile de Ré (au grand) Galop : rejoignons tous l’aventure !

Pour vos beaux yeux… Optique Ré

e c u R i e s  D e  t e R R i t o i R e s

c h a n g e m e n t  D e  p R o p R i é t a i R e s

Année riche pour l’écurie de partage rétaise ! Lancée dans l’ambitieux projet d’écuries et de championnat 
de territoires, elle franchit un à un tous les obstacles avec un enthousiasme contagieux.

Lancée officiellement en 2016 avec 
un cheval, quatre cents sous-
cripteurs, un jeune jockey, une 

course et une victoire, Ile de Ré 
Galop a depuis constamment évo-
lué, arrivant en troisième année 
avec trois chevaux, six cents 
souscripteurs, quatorze 
partenaires, un parrain 
(et non des moindres) le 
Stade Rochelais, et des 
courses régulières. Année 
de transition, 2019 fera 
date dans son histoire.

Changement de statut
Il serait trop long d’expliquer tout ce 
qui a mené à cette étape. Mais force 
est de constater qu’avec un projet qui 
a séduit le Président de France Galop 
Edouard de Rothschild et reçoit 
aujourd’hui le soutien d’élus au plus 
haut niveau, Véronique Vigouroux a 
fait bouger les lignes, accompagnée 
par Patrick Remvoizé, souscripteur et 
passionné pragmatique. 
De quoi s’agit-il ? De faire passer 

l’écurie sous statut de loi 1901, 
une première dans le monde des 
courses. Ile de Ré Galop sera donc 

articulée sur une structure ori-
ginale : d’une part une SAS de 
trois à dix actionnaires, gestion-

naire de l’écurie, et d’autre 
part une association spor-

tive rassemblant les abon-
nements des particuliers, 
les partenariats entre-
prises et les dotations 
des collectivités locales 
et territoriales. Plus que 
jamais fédératrice, Ile de 
Ré Galop n’en finit pas 

de faire des adeptes.

Pour une belle histoire 
Menant de front sa mission au sein 
de l’écurie et heureuse de la troisième 
place de Royal Vati à Saint-Cloud à 
la mi-septembre, Véronique poursuit 
son objectif : la création des dix écu-
ries de territoires qui permettront le 
lancement officiel d’un Championnat 

National. Pau, Pompadour, l’emblé- 
matique Deauville et Craon sont déjà 
conquises, et le Tour de France va 
continuer avec Pornichet, Saint-Malo 
Saint-Brieuc, Lyon, Vichy, La Teste, 
Dax, Mont-de Marsan, Marseille, 
Toulouse, Bordeaux etc. Nous l’avons 
tous compris : portée par ses valeurs 
et une conviction profonde, la casa-
que rétaise est conquérante.

des chartes avec france Galop
Rendez-vous est prévu avec France 
Galop pour la rédaction de deux 
chartes, dont l’une est particulière-
ment chère à Véronique Vigouroux 
et Capucine Nicot. Elle concerne le 
bien-être du cheval de course sur la 
globalité de sa vie, de l’entraînement 
à la préparation en passant par un 
livret vétérinaire obligatoire, des 
règles comportementales et sans 
oublier surtout le temps bien mérité 
de la retraite, celle-ci pouvant être 
financée par la vente de produits déri-
vés tels ceux imaginés par l’écurie 

rétaise. Quant à l’autre, elle est plu-
tôt sportive et concerne la valeur des 
chevaux, la périodicité des courses, 
les distances parcourues et le respect 
du calendrier. 
Pour l’heure, il s’agit pour nous tous 
de devenir acteurs de cette belle 
aventure née sur notre Ile de Ré !  

  Pauline Leriche Rouard

Véronique et Serge Morréale 
sont les heureux et nouveaux 
propriétaires du magasin d’op-

tique situé Rue de Sully au cœur du 
village de Saint-Martin, nouvellement 
baptisé « Optique Ré ». Ils succèdent 
à Monsieur et Madame Candela très 
connus et réputés pour leur sérieux 
pendant près de trente ans. 
Diplômés et déjà propriétaires d’un 
magasin d’optique à Lagord qu’ils 
ont créé il y a quelques années et 
Maritais d’adoption, ils avaient envie 
de pouvoir exercer sur l’île, et mettre 
leurs compétences au service d’une 
clientèle de proximité, c’est chose 

faite. Installés depuis mi-juillet, ils 
prennent leur marque et opèrent en 
douceur quelques transformations : 
l’activité photo s’arrête, ils pour-
suivent le développement de marques 
de créateur comme Anne et Valentin, 
Sabine Be… et vont compléter l’offre 
avec des marques fortes comme Dior, 
Tom Ford, Chloé, Valentino… tout en 
étoffant la quantité de lunettes. Leur 
credo : « Etre à l’écoute de chacun 
et que le modèle représente bien la 
personne ». 
Ils vous proposeront des conseils 
visagisme d’une part mais aussi du 
sérieux dans le service et la manière 

de travailler puisque toutes les per-
cées et montage sont réalisés sur 
place dans le magasin pour une effi-
cacité optimum et une meilleure réac-
tivité. C’est le coeur de leur métier 
d’opticien qu’ils mettent à la dispo-
sition de leurs clients.  

  Florence Sabourin

c’est parti ! 

Rétais permanents ou secondaires, 
vous pouvez adhérer à l’associa-
tion. Il ne reste plus qu’à  
choisir : simple adhérent pour  
50 € annuels, Supporter pour  
250 € ou Aficionados pour 500 €. 
A chaque adhésion ses avantages 
mais soyez rassurés : convivialité, 
joie du partage et de la gagne 
seront toujours au rendez-vous !

Contact sur  
www.iledere-galop.com  
et sur la page Facebook.

optique ré. 9 rue de Sully – 
Saint Martin de Ré. Fermé le lundi. 
Rendez-vous possible en dehors 
des horaires d’ouverture et à 
domicile tél 05 46 09 20 67Véronique et Serge Morréale vous 

accueillent pour le bien être de vos yeux.

Une marche pour la vue
s o l i D a R i t é

L’association « Les Portes en Fête » s’engage et se mobilise aux côtés de l’IRRP* pour la recherche sur 
les maladies de la vision à travers une marche solidaire le dimanche 20 octobre prochain.

Depuis 1986, l’IRRP organise 
la Marche Pour la Vue, une 
manifestation sportive et 

solidaire se déroulant tous les ans 
dans le Gard. Depuis 2016, elle est 
devenue la Marche Nationale Pour 
La Vue, réunissant cinquante villes 
et villages partout en France et en 
Outre Mer. L’association « Les Portes 
en Fête » prend l’initiative, pour la 
deuxième fois, de se joindre à cette 
bonne cause. Une participation de 
5€ (reversée à IRRP) est demandée à 
chaque marcheur et pour 5 € supplé-
mentaires, les participants reçoivent 
le tee-shirt aux couleurs de la marche. 

Tous les fonds récoltés sont bien 
sûr utilisés pour la recherche. Le 
départ s’effectuant à 15 heures, les 
marcheurs sont attendus à partir 
de 14h30 à la salle des Marais de 
la Prée. À l’issue du parcours de 7 
kilomètres, un goûter sera offert à 
l’arrivée par l’association « Les Portes 
en Fête ».    

 Aurélie Cornec

*Information Recherche Rétinite Pigmentaire.

En 2018, une soixantaine de marcheurs étaient mobilisés aux Portes-en-Ré pour la 
recherche sur les maladies de la vue.

Inscriptions et renseignements  
au 09 67 44 67 43 ou par mail 
lesportesenfete@gmail.com 
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Il était incertain ce futur, tandis 
que personne ne se proposait 
pour reprendre le flambeau de 

ce très actif collectif investi à créer 
le lien entre élèves et familles du 
village. Malgré le peu d’espoir, la 
dernière assemblée générale du 26 
septembre a finalement permis de 
constituer in extremis un nouveau 
bureau.

Ainsi en ouverture de séance, 
la dernière qu’i l  présidait, 
Cédric Valadon a t-il remercié 
tous les intervenants qui ont 
rendu possibles les nombreuses 

manifestations de l’année (car-
naval, loto, kermesse, marché de 
Noël, journée aéroport, etc.), avant 
de remettre un chèque de 2 400 € 
au profit de l’école élémentaire 
et un autre de 1 200 € pour les 
maternelles.

« Rires, joie, amitié, stress, faire 
rêver, papoter, aider, don de soi, 
amuser, bonheur, autant de mots 
qui pendant sept ans se sont résu-
més en trois lettres : APE. J’ai par-
tagé de beaux instants et trouvé 
de bons amis ». L’émotion était 
palpable…

Présente parmi les rares parents 
qui avaient fait le déplacement, 
Sarah Zweyacker a accepté d’occu-
per la présidence, mais « pour un 
an » seulement. Consciente de l’in-
vestissement nécessaire, la jeune 
maman a bien compris aussi que 
sans sa mobilisation, c’en était fini 
de cette belle énergie. Jointe par 
téléphone à son initiative, Roselyne 
Dron a quant à elle consenti à 

prendre le poste de trésorière, tan-
dis qu’Amandine Leblond Bernard 
et Sophie Relet conservent leur rôle 
de vice-présidente et secrétaire.

Les rendez-vous traditionnels 
peuvent donc reprendre avec la 
bourse aux jouets dès les vacances 
de la Toussaint.   

  Marie-Victoire Vergnaud

Procession jusqu’à l’église

Avant la dégustation attendue du 
vin nouveau, il s’agit de rendre 
hommage au patron des vigne-
rons. Une tradition qui conduit 
l’effigie de Saint Vincent jusqu’à 
l’église, escortée par la Banda 
Loups, fanfare municipale de 
toutes les fêtes boitaises. Accueilli 
par les cors des sonneurs du Val de 
Sèvre, Saint-Vincent sera ensuite 
emmené au cœur de l’église et une 
prière lui sera dédiée pendant la 
messe dominicale. 

rendez-vous à la Coopérative

Ultime étape avant le vin nou-
veau, accompagné comme il se 
doit de pain à l’anis, c’est le temps 
de quelques discours. Parole à  
M. le Maire Jean-Pierre Gaillard 
qui explique les raisons d’un 
accueil dans les ateliers, le quai 
de déchargement étant en plein 
restructuration. Une année de 
transition qui n’empêche pas 
de célébrer les 30 ans de cette 
Fête des Vendanges chère à la 
Municipalité. 

Jean-Jacques Enet évoque l’année 
« complexe » du vignoble rétais, 
« exceptionnelle par sa quantité 
limitée, une demie-récolte mais 
de qualité exceptionnelle, riche 
en raisins très sains ». Merci à 
la tempête Miguel dont le vent 
a grillé les fleurs, un évènement 
climatique qui aura décidément 
fait des ravages. Il évoque aussi les 
bouteilles mises en cave sous-ma-
rine, disponibles à la vente au 
profit de la SNSM, avant de s’of-
frir un petit « coup de gueule » 
contre le discours ambiant sur les 
« agriculteurs pollueurs ». Car le 
Président d’Uniré 
l’affirme, les pes-
ticides sont seu-
lement utilisés 
quand néces-
saire,  précise 
que la France a 
les produits « les 
plus sains du 
monde », et fus-
tige des normes 
excessives. Ce 
sera tout. Jean-
Jacques  Enet 
saluera ensuite 
la présence de M. 
le Curé mais aussi 
de l’Evêque et du 

Vicaire, qui recevront d’ailleurs un 
cadeau, de même que la Banda 
Loups et les sonneurs, ainsi remer-
ciés pour leur fidélité à la Fête des 
Vendanges. 

Pour l’assistance, le moment 
est venu de déguster ce fameux 
vin « agréable mais encore en 
effervescence », proposé en 
Cabernet-Franc pour le Rouge et 
en Colombard pour le Blanc. Et 
voilà bien qui met tout le monde 
d’accord !   

  Pauline Leriche Rouard

Un nouveau bureau pour l’APE Drôles de Maritais 

Fête des Vendanges : honneur à Saint Vincent et au 
vin nouveau

a s s o c i a t i o n  D e  p a R e n t s  D ’ é l è v e s  -  s a i n t e - m a R i e

h o m m a g e  e t  D é g u s t a t i o n

L’association de parents d’élèves de Sainte-Marie peut enfin se projeter dans l’avenir.

Dernier dimanche de septembre. Si le soleil n’est pas au rendez-vous, les vignerons de la Coopérative 
Uniré et leur Président Jean-Jacques Enet sont bien là. 

bourse aux jouets :
Vendredi 1er novembre à la salle 
des Paradis de Sainte-Marie de 
Ré de 9h à 17h.
Vente d’objets d’occasion 
autour de l’enfant, bébé ou ado 
(vêtements, jouets, puériculture, 
livres, DVD, jeux vidéos…).
Buvette et restauration sur place.
Renseignement et inscription 
06 81 84 20 08 (heures repas) 
ou apedesaintemariedere@
gmail.com

Grégory Poussard (ancien trésorier) et Cédric Valadon quittent l’aventure. Au centre, Sarah 
Zweyacker reprend le flambeau entourée d’Amandine Leblond Bernard et Sophie Relet.

Saint-Vincent arrive, sous le regard des promeneurs.

Entouré de fleurs, Saint-Vincent assistera ce dimanche à la messe.

Ile de Ré (au grand) Galop : rejoignons tous l’aventure !

Pour vos beaux yeux… Optique Ré

Une marche pour la vue
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Ars est un village particulière-
ment attractif quand on est 
en vacances. Entre le port si 

plaisant et ses terrasses, le marché 
d’été, point de passage incontour-
nable du matin et les nombreuses 
petites enseignes originales dissé-
minées dans le village, le tourisme 
s’y porte bien. 

Sur le grand marché près du port, 
ouvert de Pâques à fin septembre, 
la fréquentation cet été, fut maxi-
male, certainement favorisée par 
le beau temps soutenu. Jour après 
jour, les commerçants comme les 
clients furent assidus, créant bien 
souvent des embouteillages de pié-
tons et de vélos aux alentours et ce, 
jusqu’au 29 septembre, car le 30, 
dernier jour d’ouverture, il pleuvait.

Côté bars et 
restaurants

Pour le Café du Port, qui 
ouvre tôt pour les com-
merçants du marché et 
ferme tard le soir, la 
saison s’est avérée être 
équivalente en termes 
de fréquentation et de 
chiffre d’affaire à la 
précédente. Toutefois 
Frédérika et Didier, les 
responsables de l’éta-
blissement ont noté 
une baisse d’intensité 
pendant les week-end 
de mai et de juin. Cet été, ont-ils 
observé, les flux étaient plus étalés et 
plus fluides qu’en 2018, entraînant 
moins de « coups de jus » intenses et 
éprouvants pour les saisonniers. 
L’autre variante de la saison a été 

une tendance à la retenue en soirées, 
même si les clients était là en nombre, 
l’ambiance était moins à la fête que 
les années passées !  
Au Café du Commerce, devenu au 
fil des années une halte symbolique 

et obligatoire dans le village, on ne 
compte plus le nombre des saisons et 
celle qui se termine a porté ses fruits 
tout comme les autres. Toutefois, le 
personnel, rompu à l’accueil et au 
service, déplore le manque de civisme 
galopant.  
De l’autre côté du village, aux Frères 
de la Côte, la saison 2019 équivaut, 
là aussi, à la précédente. Il faut dire 
que ce café-restaurant est un des 
rares spots de l’île à offrir une ter-
rasse avec vue mer, ce qui constitue 
un atout de poids quand il s’agit de 
choisir une table. Pour Fabien, le res-
ponsable des Frères, la saison a été 
longue à démarrer avec un mois de 
juillet un peu mou. Mais comme l’éta-
blissement reste ouvert onze mois 
sur douze, la saison, ici, n’est qu’un 
éternel recommencement !   

  Véronique Hugerot

A Saint-Martin, pas de saison 
sans une foule bigarrée sur 
le port et dans les venelles. A 

pied ou en vélo, entre amis ou en 
tribu familiale, on vient faire le mar-
ché, du shopping, rêver sur les rem-
parts devant la mer et bien sûr flâner 
en terrasse. Alors cette saison 2019 ?

Côté commerces

En plein centre, le petit carrefour 
entre les rues de Citeaux et Sully est 
un triangle d’or incontournable pour 
les inconditionnels du shopping.  A 

contrario de 
(quasi) tous les 
commerçants, 
pou r  S y l v i e 
Vosnié et « La 
Chapellerie de 
Sully », le mois 
de juillet a été 
top… Grâce à 
la canicule. Et 
oui, qui dit cha-
leur extrême 
dit besoin de 
se protéger la 
tête. Panamas 

et chapeaux anti UV ont trouvé leur 
public. Du coup, le mois d’août un 
peu gris a été plus moyen. Mais Sylvie 
est contente de sa saison et se félicite 
de sa belle clientèle étrangère, ita-
liens, espagnols, irlandais, allemands, 
les anglais toujours et… Des russes ! 
Egalement présente sur le marché 
d’Ars, Sylvie y trouve en revanche le 
travail plus difficile. En cause, une 
concurrence accrue et une clientèle 
qui n’hésite pas à marchander.
Pour Faye Jane, créatrice de la bou-
tique « Jules & Jeanne «  en 2018, 

c’était la seconde saison. Et elle 
avoue avoir eu un peu peur au mois 
de juillet, un mois « dur », précise-
t-elle. Mais août et septembre sont 
depuis passés par là et le bilan est 
positif. De l’autre côté de la rue de 
Sully, seconde saison aussi pour 
Emma et sa boutique « Les copines 
d’abord ». Une belle avant-saison 
qui s’est prolongée jusque fin juillet, 
un bon mois septembre, Emma est 
contente.

Côté restaurant

« Juillet n’est plus un bon mois, on 
le sait tous alors… » Pour Philippe 
Stanislas, patron du Restaurant Le 
Tout du Cru et d’Incognito Photo, l’af-
faire est entendue. Ce qui n’empêche 
pas la saison d’avoir été belle. Pour 
lui, le mois d’août a commencé le 28 
juillet pour s’arrêter le 28 septembre. 
Et le mois de mai est le troisième plus 
important de la saison. Côté clientèle, 
autant d’étrangers que d’habitude 
avec peut-être un peu moins d’anglais. 
En bref, meilleure saison que 2018 
pour Le Tout du Cru et identique pour 
Incognito.

Côté Hébergement

Emblématique, La Baronnie Hôtel 
& Spa**** est une adresse de réfé-
rence… Et les statistiques très pré-
cises. « Avril, mai, juin… Tous les 
voyants étaient au vert » explique 
Joachim Fiaudrin, adjoint de la 
Direction. « Il y a eu un trou d’air 
en juillet » continue-t-il, « mais le 
mois d’août a fait mieux que tenir 
ses promesses et septembre est égal 
à l’année dernière ». Et si une légère 
érosion de la clientèle anglaise se fait 
sentir (instabilité du Brexit ?), « la 
venue de clients fidélisés en très haute 
saison est une vraie satisfaction ». 
Pour expliquer un mois de juillet un 
peu en retard, Joachim évoque le 
brevet repoussé pour cause de cha-
leur, les grèves lors des résultats du 
bac et la canicule : « Quand il fait 
beau partout, les gens sont peut-être 
moins pressés de partir ». A noter 
aussi selon lui, la concurrence de 
destinations comme la Turquie ou 
la Grèce, très attractives côté prix. 
En tous cas, du côté des activités 
annexes Spa et bar, là-aussi, les résul-
tats 2019 sont bien meilleurs.   

  Pauline Leriche Rouard

oLivier PaLvadeau,  
Gérant de Go Bike ÎLe de ré, 

aux Portes-en-ré

« très satisfait  
de ma deuxième saison »

Quel bilan tirez-vous de cette 
saison 2019 ?
Je suis vraiment satisfait de ma deu-
xième saison, le magasin a encore 

mieux tourné que l’année dernière 
(Go Bike Île de Ré a ouvert ses portes 
en avril 2018, NDLR). Nous avons eu 
davantage de monde et donc encore 
plus de vélos en location cette année, 
je n’ai pas à me plaindre !

et en comparaison avec l’année 
dernière ?
Nous avons eu plus de monde qu’en 
2018. Avec la coupe du monde de 

football l’été 
dernier, nom-
breux sont les 
commerçants 
qui avaient noté 
une baisse de 
fréquentation, 
au moins 30% de 
clients en moins. 
En 2019, j’ai eu 

A Ars-en-Ré, une saison 2019 plutôt satisfaisante dans 
l’ensemble

Tour d’horizon sur Saint-Martin

Trois questions à trois professionnels 
des Portes, Saint-Clément et Ars

En terrasse au Café du Commerce / une vue qui 
aimante les consommateurs.

UNE BELLE SAISON 2019, UNE ARRIèRE-SAISON DÉTERMINANTE  
POUR AVOIR UN APERçU LE PLUS DIVERSIFIÉ POSSIBLE DU BILAN DE LA SAISON TOURISTIqUE 2019, UNE BONNE PARTIE DE LA RÉDACTION DE 
RÉ à LA HUNE S’EST MOBILISÉE SUR LE TERRAIN AFIN DE RECUEILLIR LES RÉACTIONS DES PROFESSIONNELS DU TOURISME.

Une saison sous météo idéale.

A Saint-Clément, le Camping des Baleines a fait une saison 
exceptionnelle.



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

t o u r i s m e

15R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  1 6  o c t o b R e  2 0 1 9  |  n °  1 9 9

Le camping des ilates a connu 
un « taux de remplissage » tout à 
fait exceptionnel, cet été. Rien que 
sur le mois d’août, on compte 20% 
de campeurs en plus, par rapport 
à l’année dernière. Le responsable 
nous confie qu’il s’agit de la meil-
leure saison depuis la création du 
camping (1992).

Sam et Damien, qui dirigent le 
bar-restaurant du camping, 
depuis trois ans, confirment cette 
tendance à la hausse.

Le restaurant « La route du 
sel », après avoir connu un mois de 
juillet en mi-teinte, a tourné à plein 
régime en août, ainsi que les deux 
premières semaines de septembre. 
Les propriétaires de la brasserie 
« La Presqu’île », quant à eux, 
nous font part d’une saison pleine-
ment réussie. Ils mettent en avant 
le succès remporté par les soirées 
à thème, notamment celles consa-
crées aux chansons françaises.   

  Jacques Buisson

aLexandre druet,  
Gérant de La soCiété 

artémis LoCation  
qui gère plus de 60 biens en 

location saisonnière

La saison a-t-elle tenu ses 
promesses ?
Oui dans l’ensemble. Cependant, nous 
nous sommes aperçus d’un change-
ment de comportement. En effet nous 
avons constaté une perte de clients 
étrangers notamment anglais et alle-
mands sur le mois de juillet que nous 
avons en partie récupéré sur le mois 
de septembre là où nous ne les atten-
dions pas. La durée des séjours est 
en moyenne de 8 à 9 jours sur la sai-
son et d’une quinzaine de jours l’été. 
Jusqu’au 14 juillet c’est une clientèle 
différente qui recherche le bon produit 
au bon tarif. Nous, Artémis location, 
nous sommes l’interface entre les loca-
taires et les propriétaires et notre rôle 
est de leur faire comprendre que pour 
bien louer leur bien sur cette période, 
y compris le mois de septembre, ils 
doivent être raisonnables sur les tarifs 
proposés. Notre rôle de conseil est 
alors primordial pour que l’offre soit 
en phase avec la demande. 

Parmi la fréquentation,  
quelle est la part de clientèle 
française et étrangère ? 
En majorité, notre clientèle est fran-
çaise. Mais nous avons de plus en plus 
une grosse clientèle anglaise et irlan-
daise ainsi que belge et allemande. 
De manière générale, la saison a 

été exceptionnelle au niveau météo 
hormis la semaine du 15 août mais 
très bizarre dans l’activité. Les Ponts 
du mois de mai, 1er et 8 mai ont été 
très calmes contrairement à celui de 
l’Ascension qui a été dément. Sur ces 
week-ends à très forte fréquentation 
nous nous adaptons complètement 
lors des entrées et sorties et nous fai-
sons preuve de souplesse dans notre 
service pour coller au plus près au 
besoin et satisfaction de nos clients. 
C’est notre valeur ajoutée en tant que 
société de service.

steLLa niCoLLeau, 
resPonsaBLe du CamPinG 
HuttoPia-Les CHardons 

BLeus (235 emplacements)

La saison a-t-elle tenu ses 
promesses ?
Oui et pour l’ensemble des Camping 
Huttopia d’ailleurs.

Parmi la fréquentation,  
quelle est la part de clientèle 
française et étrangère ? 
80% de notre clientèle est étrangère. 
Nous avons constaté une augmenta-
tion de clients anglais et allemands 
sur la fin de saison, notre clientèle 
néerlandaise restant la part la plus 
importante de la fréquentation du 
camping. Sur l’ensemble de la saison 
la clientèle anglaise est en forte hausse 
par rapport à 2018. En moyenne nous 
sommes sur des séjours d’une durée 
de deux semaines.

auriez-vous des points  
d’amélioration à formuler 
concernant la prochaine saison 
touristique ?
Nous déplorons un accueil sur l’île 
en règle générale insuffisamment 
bilingue : que ce soit au niveau des 
panneaux de signalétiques, des bro-
chures touristiques… Très peu de 
choses sont prévues en anglais et cela 
ne facilite pas l’accueil et la mobilité 
des touristes anglo saxons. Il faudrait 
se pencher davantage sur une traduc-
tion automatique et pourquoi pas la 
mise en place d’un call center.

réGis HiLaire,  
Gérant de L’HôteL La GaLiote 
(capacité de 21 chambres)

La saison a-t-elle tenu ses 
promesses ?
Pas tout à fait. Nous avons souffert de 
la problématique du Brexit, de la chute 
de la livre et constaté une baisse de la 
fréquentation de la clientèle anglaise 
qui réserve habituellement dès janvier 
ses billets d’avion et hôtel, pour les 
mois de juin et juillet. Ce manque à 
gagner a été en partie compensé par 
la venue de clients finlandais, suédois 
et une nette tendance en croissance 
de Danois.

Quelles actions pourraient 
contribuer à enrayer cette 
baisse de fréquentation ?
Un « fédéralisme » de l’île de Ré au 
niveau tourisme est à revoir. Il faut 

se doter d’outils informatiques pour 
développer à notre propre niveau la 
vente en ligne. Dès le mois de janvier 
le site booking.com nous a avertis 
d’une baisse des ventes concernant la 
clientèle anglaise. Ils sont dotés d’ou-
tils statistiques très performants qui 
leur permettent de réagir avec des prix 
attractifs auprès d’une autre clientèle 
étrangère en forte demande comme 
les Danois. Or sur notre propre site 
web nous ne sommes pas en mesure 
de proposer un tarif d’appel par type 
de clientèle. Mon constat est que 
Destination Ile de Ré n’est pas un 
facilitateur pour nous les acteurs du 
tourisme sur l’île. Nous avons besoin 
de clarification au niveau de cette 
instance et de concertation. Sans 
cela nous ne serons pas à la hauteur 
de la concurrence et des enjeux de 
demain.    

  Florence Sabourin

notamment des habitués, absents 
l’année dernière, qui sont revenus. 
La saison a été bonne donc, et nous 
comptons sur l’arrière saison, surtout 
sur les vacances de la Toussaint, mais 
c’est la météo qui en décidera.

Qui étaient vos principaux 
clients cette année ?

Entre la fin juin et la fin septembre, 
nous avons eu beaucoup d’étran-
gers, qui ont représenté au minimum 
50% de la clientèle. En majorité des 
Anglais, mais aussi des Allemands, 
des Belges, des Hollandais. Pour 
la première fois aux Portes-en-Ré, 
nous avons également accueilli des 
nouveaux clients des pays de l’Est : 
Polonais, Roumains, Tchèques. Enfin 
en ce qui concerne la clientèle fran-
çaise, ce sont souvent des Français 
qui vivent à l’étranger.

Bastien trouvé, Gérant du 
CamPinG des BaLeines, À 

saint-CLément-des-BaLeines
« une année 

exceptionnelle »

Quel bilan tirez-vous de cette 
saison 2019 ?
Le bilan de cette saison est très positif, 
nous avons eu une année exception-
nelle en termes de fréquentation. 

et en comparaison avec l’année 
dernière ?
Nous sommes sur des chiffres simi-
laires, cette saison 2019 est quasi 
identique à l’année passée.

Qui étaient vos principaux 
clients cette année ?
En développant le concept de tou-
risme durable, nous sommes sur un 
marché de niche. Aussi, nous avons 

de plus en plus de clients sensibles 
au respect de l’environnement, et le 
phénomène s’accentue chaque année. 
Nous pouvons dire de notre clientèle 
que ce sont des « bobos écolos », mais 
des écolos sincères !

Hortense dourviLLe, 
réCePtionniste, HôteL Le 

sénéCHaL, À ars-en-ré
« Le mois de septembre a 
bien rattrapé la saison »

Quel bilan tirez-vous de cette 
saison 2019 ?
Le bilan est bon, nous avons eu peur 
en début d’été, car il y a eu moins de 
monde en juillet. Mais heureusement 
le mois de septembre a bien rattrapé 
la saison. Par ailleurs, nous accueillons 

beaucoup de séminaires après l’été, 
ce qui remplit bien l’hôtel en cette 
période creuse.

et en comparaison avec l’année 
dernière ?
C’est une saison comparable à celle 
de 2018, avec un peu plus de nuités 
donc un meilleur chiffre d’affaires.

Qui étaient vos principaux 
clients cette année ?
Toujours une clientèle très sympa-
thique, des habitués qui reviennent 
chaque année. Et bien sûr une 
clientèle étrangère très agréable : 
anglaise, belge, hollandaise, suédoise 
mais aussi, et ce de plus en plus, des 
Espagnols, des Italiens et pour la pre-
mière fois, quelques Américains.   

  Aurélie Cornec

Du côté des hébergeurs à La Flotte

Une belle saison à Loix

Loix a bien tiré son épingle du jeu.

Le Port de La Flotte est très animé tout l’été.
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Geoffrey,  
« Les fromaGes d’Harmony »  
sur le marché de La flotte

« Je suis très content de cette saison. 
Nous avons de plus en plus de clients 
et notre chiffre d’affaires augmente 
de façon régulière d’année en année. 
De manière générale, il y a davan-
tage de monde sur les marchés, une 
clientèle variée composée de toutes 
les couches sociales. En revanche, 
le temps fort n’est plus concentré 
comme avant sur la période du 14 juil-
let au 15 août. C’est en tirant jusqu’à 
fin septembre, avec des visiteurs en 
majorité étrangers, avec un budget 
alloué à ce temps de vacances plus 
important qu’on trouve à améliorer 
nos résultats. »

natHaLie Pernes, restaurant 
« Bar À Quai » À La noue

« Nos efforts, entre animations, 

concerts, qualité de la carte et de 
l’accueil paient. Nous avons fait une 
très belle saison, avec des locaux habi-
tués à venir à l’année et des vacanciers 
devenus des fidèles. »

marie, BoutiQue  
de vêtements « sensei »  

à saint-martin
« Une saison mitigée, brassée par 
une nette baisse en juillet que les très 
bons résultats de septembre ont com-
pensé. Le mois d’août reste quant à 
lui sans grande variation d’une année 
l’autre. »

auréLie LaGord,  
restaurant Le « BeaCH Bar » 

au Bois-PLaGe
« Notre 3ème saison est très satisfai-
sante. Nous avons gagné une clien-
tèle fidèle avec des mois de juillet et 

août conformes à la fréquentation 
2018 (malgré la coupe du monde 
qui grâce à l’écran géant avait été 
un gros succès). Septembre était 
moyen, mais nous avons décidé de 
pousser jusqu’au 11 novembre (contre 
La Toussaint l’année dernière) avec 
notamment la présentation en avant 
première du dernier album de Michael 
Paul Zemour et Lucie le 8. »

sandrine PerCHais,  
institut de Beauté  

« new éCLat » au Bois-Plage
« Une saison décalée, avec le 14 juillet 
qui tombait mal, et du coup une inten-
sité de travail sur une courte période 
qui ne permet pas de fournir la qualité 
de service qu’on aimerait. Assujettie 
dans notre métier à la météo, je me 
suis sentie compressée tout le mois 
d’août. »    

  Marie-Victoire Vergnaud

D’autres témoignages de saison

Le charme de Ré opère toujours.

Entre le 1er avril et le 30 sep-
tembre 2019, l’Office de Tourisme 
Destination Ile de Ré a reçu plus 

de 390 000 visiteurs dans ses Bureaux 
d’Accueil, soit une hausse de 2% de sa 
fréquentation par rapport à 2018.

Nouveauté 2019, plus de 6200 visiteurs 
ont été accueillis au nouveau point d’in-
formation de la Maison de la Mobilité 
ouvert en juillet et août à Sablanceaux.

Entre avril et septembre 2019, la part 
de touristes reçus dans les bureaux 
d’Accueil représente 62,5%, les excur-
sionnistes 24,5%, la population locale 
6,5% et les résidents secondaires 6,5%. 
Cette saison 2019 est marquée par une 
hausse de 11 points du pourcentage 
d’excursionnistes accueillis par rapport 
à 2018.

Une clientèle Française à hauteur de 
81% (+0,5pt), Anglaise 6% (-1,5pts), 
Belge 4,5% (+0,5pt), Allemande 2,5% 

(-0,5%) et Espagnole 2,5% (+1pt), et 
autres 3,5%.

Les Bureaux d’accueil touristique ont 
connu un pic de fréquentation au 22 
juillet. Les visiteurs ne se contentent 
plus de la plage, ils souhaitent pouvoir 
profiter d’un tourisme « apprenant » 
tourné vers les visites, découvertes du 
patrimoine et activités.

Plus de 1 100 équipes ont d’ailleurs 
profité du parcours de Géocaching 
Terra Aventura basé à Loix et lancé 
en juin 2019. Les joueurs y apprécient 
l’aspect découverte de la nature et des 
paysages.  

  Informations fournies par 
Destination Île de Ré

*Données de fréquentation extraites par 
comptage numérique de technologie 
PCPartner/Opteio.

*Données de qualification client collectées 
en accueil sur une base de plus de 22 000 
visiteurs sondés.

Avec 2 699 796 passages du Pont 
de janvier à fin septembre 2019, 
contre 2 664 399 passages sur les 

neuf premiers mois de 2018, la circula-
tion sur le Pont a progressé de + 1,3 %,  
autrement dit elle reste quasi-stable.
Il est intéressant de constater que cette 

année les passages d’août ont été équi-
valents à ceux de juillet (on pourrait 
s’attendre à une fréquentation plus 
soutenue en août). Septembre 2019 
a vu la circulation du Pont régresser 
de - 4,1 %.  

  Informations fournies  
par le Conseil départemental

Destination Ile de Ré fait un bilan de sa saison

Des passages du Pont stables en 2019 versus 2018

Les passages du Pont en août 2019 ont été équivalents à ceux de juillet.

Les visiteurs souhaitent découvrir le patrimoine naturel et historique de l’île.

Fréquentation du Pont de l’île de Ré 
 nombre 2019 2018

 variation  
 de passages   2019/18

 Janvier 203 643  200 519 1,56%

 Février 215 861  193 720 11,43%

 mars 251 917  247 208 1,90%

 avril 315 319  294 529 7,06% 

 mai 316 399 327 596 -3,42%

 Juin 323 263  323 653 -0,12% 

 Juillet 384 509  369 339 4,11%

 août 384 414  390 155 -1,47% 

 septembre 304 471  317 680 -4,16%

 totaL 1er janvier 2 701 815 2 666 417 1,33% 
 au 30 septembre



J’ai quitté la liste d’Anne 
Deniel après avoir mûrement 
réfléchi », assure Élisabeth 

Bidard. « Je ne me sentais pas suf-
fisamment entendue et je ne suis 
pas en phase avec les méthodes », 
ajoute-t-elle. La nouvelle candi-
date affirme avoir vécu un man-
dat passionnant avec l’actuelle 
équipe municipale. Elle a choisi 
aujourd’hui de se présenter seule 
pour « servir la commune » et fait 
un appel à d’éventuels colistiers en 
rappelant « la possibilité de pana-
chage des noms des différentes 
listes, au moment des élections ». 

vers une intercommunalité
« Je souhaite apporter une vision 
nouvelle et établir un projet équi-
libré, modéré et pragmatique, à 

mon image », commente la can-
didate. Concrètement, Élisabeth 

Bidard estime qu’il faut avant 
tout identifier les priorités pour la 
commune avec une vision sur le 
long terme en ce qui concerne les 
infrastructures à envisager, selon 
le nombre d’habitants. « Un pro-
jet doit être planifié et chiffré », 
souligne-t-elle. Elle évoque ensuite 
un projet intercommunal entre Les 
Portes, Saint-Clément et Ars. « Il 
s’agirait de mettre en place une 
vraie dynamique entre les trois 
communes du Nord tout en gar-
dant les spécificités de chacune ». 

des outils novateurs
« Une commune doit être ouverte 
et dynamique. Je souhaiterais 
mettre à disposition des adminis-
trés toutes les informations dont 
dispose le ou la maire, pour une 

totale transparence. C’est ce que 
l’on appelle un Open Data, un 
outil qui permet aussi aux citoyens 
de partager des informations de 
façon anonyme et en temps réel ». 
Élisabeth Bidard envisage égale-
ment la mise en place d’un numéro 
de téléphone unique qui permet-
trait par exemple aux habitants de 
signaler la présence de déchets 
pour « améliorer la propreté et 
l’aspect du village ». 

Autant de projets qui restent à 
concrétiser dans un programme 
complet pour cette outsider qui 
ira jusqu’au bout, même seule. 
« Je n’agis ni par ambition ni par 
intérêt personnel, seulement pour 
que le village s’en sorte », conclut-
elle.   

  Aurélie Cornec

Les Portes-en-Ré : Élisabeth Bidard, l’outsider
e l e c t i o n s  m u n i c i p a l e s  2 0 2 0

Élisabeth Bidard, 2ème adjointe au maire en charge de la vie sociale, des affaires scolaires et des 
associations, a décidé de se présenter aux prochaines élections municipales. En quittant la liste d’Anne 
Deniel, elle souhaite apporter un nouvel élan à la commune avec une vision sur le long terme.
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Élisabeth Bidard, troisième candidate  
pour la mairie des Portes-en-Ré.
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Escapade rétaise pour les députés du Groupe  
« Libertés et Territoires »

p o l i t i q u e

Sous le soleil du 19 septembre dernier, un autocar a franchi le pont. Banal en ce mois de septembre qui 
voit de nombreux visiteurs. Certes, mais s’y  trouvaient près d’une vingtaine de députés. Voilà qui est 
moins courant.

Que venaient donc faire sur l’Ile 
de Ré ces représentants de la 
République ? Ayant en commun 

leur appartenance au jeune groupe 
Libertés et Territoires dont fait partie 
le Député de la première circonscription 
La Rochelle - Île de Ré, Olivier Falorni, et 
présents à La Rochelle pour tenir leurs 
premières Journées Parlementaires, 
cette pause rétaise faisait partie de 
leur planning.

Le 8ème groupe créé à l’assemblée

Né en octobre 2018, le groupe Libertés 
et Territoires a les idées larges, rassem-
blant des centristes, radicaux et PRG 
ainsi que les trois élus nationalistes 
corses. Et à consultation de leurs 
thèmes de travail - Travail, transports 
et économie circulaire -  leur venue 
prend tout son sens : très mobilisés sur 
l’urgence écologique, La Rochelle, ville 
à l’avant-garde de l’écologie urbaine 
grâce au visionnaire Michel Crépeau 
et une Île de Ré farouchement pré-
servée ne pouvaient qu’être sources 
d’inspiration. 

rendez-vous à saint-Clément 

Le groupe était attendu par Lionel 
Quillet, Gisèle Vergnon et Gilles Duval 
pour une présentation de la digue de 
Saint-Clément et un échange autour du 

Plan de prévention 
des risques littoraux 
(PPRL).
Pédagogue, Lionel 
Quil let expl ique 
la problématique 
rétaise. Alors que trois 
générations n’avaient 
pas connu de vimer et 
que 80% des digues 
étaient en mauvais 
état, Xynthia fut un 
bouleversement. L’Île 
de Ré se lance alors 
dans le  « premier 
chantier de France » 
pour défendre l’exis-
tant. Il s’agit d’expo-
ser aux élus le sens 
de la démarche et les questions qu’elle 
soulève, alors que sur l’île, le « repli stra-
tégique » évoqué par l’Etat est impos-
sible et qu’il n’existe pas de loi là-dessus. 
« Quelles solutions ? » continue Lionel 
Quillet, alors que « la responsabilité 
pénale d’un Maire ne répond pas aux 
problèmes ». Quant à la compétence 
Gemapi, transférée aux intercommuna-
lités, il l’estime génératrice de sélection 
par l’argent. « On n’a pas été au bout 
des choses », dit-il avant de conclure : 
« Avec les changements climatiques, il 
va y avoir des lieux où on ne pourra plus 
vivre. Alors ou on défend ou on replie ». 
En attendant,  direction Les Portes.

virée à la maison du fier

Après avoir apprécié l’air du large, 
c’est à la Maison du Fier que le groupe 
sera ensuite accueilli par Michel Auclair 
et Dominique Chevillon. Ce dernier 
fera un parallèle entre Belle-Ile et Ré, 
comparables uniquement en surface, 
la première étant constituée de nom-
breuses falaises alors que la seconde 
est une « galette » dont 45km² sont 
en-dessous du niveau de la mer. Une 
configuration particulière qui offre 
aux oiseaux migrateurs une escale 
privilégiée. 
Les propos du Président de Ré Nature 
Environnement sont en ligne avec ceux 

de Lionel Quillet, pour expliquer l’exis-
tence depuis 40 ans de la Réserve de 
Lilleau des Niges, exemple de biodi-
versité. Pour les élus, il est d’ailleurs 
temps de la rejoindre, à vélo !
Ayant goûté à la fois à la liberté et 
au territoire rétais, avec une dernière 
visite à l’Ecomusée du Marais Salant 
de Loix, les élus ont repris le chemin 
de La Rochelle. Cette escapade aura 
sans doute renforcé leur conviction 
de la « nécessité de s’appuyer sur les 
territoires ».  

  Pauline Leriche Rouard

Grand bol d’air pour les députés entourés d’Olivier Falorni, Lionel Quillet et Gisèle Vergnon.



ré à la Hune : voulez-vous nous 
dire un mot au sujet de jacques 
Chirac, que vous avez côtoyé 
durant de nombreuses années ?

dominique Bussereau : Difficile 
de dire un mot sur une personnalité 
aussi immense. Je l’ai connu quand 
j’étais étudiant à Sciences Po. J’allais 
le soir après mes cours assister à 
des séances de nuit à l’Assemblée 
Nationale et au Sénat, je me pas- 
sionnais pour la politique, c’était 
en 1970 et j’étais fasciné par la 
capacité de ce grand échalas à 
courir dans tous les sens, sous le 
Gouvernement Pompidou avec 
Jacques Chaban Delmas comme 
Premier ministre. On m’a expliqué 
que c’était le secrétaire d’Etat aux 
relations avec le Parlement. Je l’ai 
revu après l’élection de Valéry 
Giscard d’Estaing en 1974, j’ai 
participé à sa campagne, il était 
premier Ministre. Il m’a appris 
qu’en politique il ne fallait pas 
entrer dans une salle de réunion 
sans être passé par les toilettes, 
toujours accepter quand on vous 
proposait à boire et à manger car 
vous ne savez jamais quand vous 
ressortez et un quatrième sujet plus 
technique que je ne developperai 
pas.

Après les relations sont deve-
nues plus compliquées en 1978 
j’étais candidat à la Députation 
en Charente-Maritime sous l’éti-
quette UDF dans une primaire avec 
un candidat RPR, puis la campagne 
1981 destructrice pour la droite et 
le centre et les années qui ont suivi 
ont été des années d’opposition. 
J’ai eu occasion de travailler avec le 
RPR, dont beaucoup de membres 
sont devenus des amis, et avec le 
président Chirac dans ses diffé-
rents mandats.

En 1995 j’ai 
choisi Chirac 
et non Balladur 
sur les conseils 
de VGE, la ran-
cune entre les 
deux hommes 
était oubliée 
et  en 2002 
j’ai à nouveau 
fait partie de 
l ’ équ ipe  de 
c a m p a g n e 
p r o c h e  d e  
Jacques Chirac. 
D e u x  j o u r s 
après son élec-
t ion i l  m’a 
a p p e l é  a u 
Gouvernement 
et j’y suis resté 

jusqu’en mai 2007 à ses côtés. 
C’est quelqu’un qui aimait beau-
coup la France et les Français, il 
avait une connaissance parfaite 
du pays et du monde de la rura-
lité, j’ai adoré être son ministre 
de l’Agriculture, j’ai apprécié de 
faire plusieurs voyages avec lui en 
France, Outre-mer et à l’étranger, 
j’ai beaucoup apprécié l’homme 
dans toutes ses dimensions.

Après qu’il ait quitté l’Elysée, j’ai 
continué à lui rendre visite une ou 
deux fois par an, mais la maladie a 
ensuite pris le pas et nos deux der- 
nières entrevues se sont passées 
en présence d’un tiers, la dernière 
avec sa fille Claude. Constater com-
ment 50 ans après la maladie l’a 
emporté sur sa vitalité m’a beau-
coup affecté, j’en ressortais les 
larmes aux yeux.

La ferveur populaire qui s’est mani- 
festée depuis sa disparition s’ex- 
plique par son amour des Français, 
et puis il incarnait une France plus 
apaisée, encore un peu celle des 
trente Glorieuses, il menait une 
politique de proximité. Il a labouré 
le territoire, tout le monde l’a 
rencontré. Il connaissait tout le 
personnel politique français. Et 
au-delà de la famille Gaulliste, 
de droite et du centre, tout le 
monde lui rend hommage. Tout le 
Gouvernement Jospin de la coha-
bitation était là à St Sulpice, où je 
me suis rendu. J’irai me recueillir 
au cimetière de Montparnasse et je 
retournerai aux Musées de Branly 
et de Sarran en Corrèze. J’ai beau 
avoir été Giscardien et avoir gardé 
ma proximité personnelle avec 
VGE, Jacques Chirac m’a marqué 
et j’ai versé des larmes après sa 
disparition.

Quels sont les sujets prioritaires 
du département pour cette fin 
2019 et pour 2020, d’ici la fin du 
mandat ?

Le mandat s’achèvera en mars 
2021. Il y a le gros dossier du Très 
Haut Débit. En 2022 la Charente- 
Maritime sera le premier dépar- 
tement de France entièrement 
couvert par le THD, il s’agit d’un 
enjeu majeur.

Par ailleurs, nous célébrerons en 
2020 le dixième anniversaire de 
Xynthia, la protection anti-submer- 
sion fait partie des grands chantiers 
du Département.

Tout ce qui touche aux mobilités 
- réseau routier, participation aux 
lignes ferroviaires, le Port de La 
Rochelle et ses deux aéroports - 
nous mobilise aussi beaucoup.

Enfin toutes nos missions qui 
tiennent à la solidarité territo- 
riale et sociale sont primordiales. 
Par exemple, cela ne sert à rien 
d’installer la fibre si un quart des 
citoyens ne sont pas capables 
d’utiliser Internet. On lance ainsi 
un énorme plan d’inclusion numé- 
rique en s’appuyant sur les col- 
lèges, les associations, et tous ceux 
qui peuvent aider. Dans un autre 
ordre d’idée, nous lançons un gros 
plan pour les collégiens de 3e, avec 
notamment la création d’une plate-
forme numérique et d’un dispositif 
pour les aider à trouver des stages 
utiles et intéressants.

Nous allons aussi lancer à la session 
d’automne et définitivement à la 
session d’hiver un Plan Patrimoine 
très important sur plusieurs 
années, concernant l’entretien du 
patrimoine historique, mais aussi 
privé, et pas que le patrimoine 
monumental.

Le Département est en train de fina- 
liser le financement de ce Plan plu- 
riannuel d’ampleur, il va augmenter 
considérablement sa participation. 
Nous avons en Charente-Maritime 
un énorme patrimoine à préserver 
et valoriser, cette démarche s’ins- 
crivant aussi dans le cadre de notre 
volonté de travailler sur le tourisme 
patrimonial, pour diversifier les 
clientèles.

Nous avons aussi deux plans géo- 
graphiques en cours : Oléron 21 
lancé en 2019, et nous avons un 
plan de même nature sur la par- 
tie Nord-Est du département, sur 
l’arrondissement administratif de 
Saint-Jean d’Angély, correspondant 
à la CdC du Vals de Saintonge.

Comment allez-vous financer 
notamment cet important 
Plan patrimonial, alors que les 
départements semblent souffrir 
et difficilement boucler leurs 
budgets ?

Il y a deux choses. On est très atten-
tifs à nos dépenses de fonctionne- 
ment ; l’Etat contre notre gré les 
encadre à 1,2 % (Elles ne doivent 
pas augmenter au-delà de + 1,2 % 
par an, NDLR), ce qui est très diffi- 
cile, nous bloque. Et les dépenses 
sociales augmentent tandis que 
l’Etat est très mauvais payeur. Pour 
les allocations individuelles de soli- 
darité de type RSA, APA, prestation 
en compensation du handicap, il 
manque chaque année 9 milliards 
d’euros par an aux Départements. 
Pour les mineurs non accompagnés 
il nous manque 2 milliards d’euros 
par an sur tous les Départements. 
L’Etat transfère ses charges sans 
faire de même avec les recettes.

Par contre, nous sommes plus à 
l’aise sur les investissements, qui 
ne sont pas encadrés. Nous avons 
en Charente-Maritime une bonne 
situation budgétaire, bien gérée, 
un endettement maîtrisé et des 
recettes de bon niveau avec d’im- 
portants droits de mutation. Nous 
sommes donc à l’aise pour investir. 
C’est tout le paradoxe.

tous les chantiers de protection 
des côtes seront-ils lancés avant 
la fin de ce mandat ? et après ?  
Quid à moyen terme au-delà 
de xynthia + 20 cm ? un repli 
stratégique est-il envisageable 
ou sera-t-on sur une protection 
forcenée ?

Il faut faire attention dans les PLU 
et PLUi - et l’Etat y est très sensible - 
à ne pas construire trop près du lit- 
toral. Or j’ai été très étonné de voir 
qu’un an après Xynthia, la Ville de 
La Rochelle a accordé des permis de 
construire pour des maisons situées 
encore plus près de la mer que la 
Maison de la Charente-Maritime.

Nous avons élaboré une protection 
post Xynthia... mais dans 20 ou 30 
ans il faudra réfléchir à des zones de 
résilience. Et puis la protection anti- 
submersion ne se résume pas aux 
digues. Par exemple à Châtelaillon 
- Les Boucholeurs - Saint-Yves il y a 
des ouvrages de protection brise- 
lames mais on réaménage aussi 
les marais derrière, une partie des 
inondations est venue des marais 
qui ont gonflé. Leur rôle de zone 
tampon est très important.

Dominique Bussereau : « On n’est jamais élu sur
un bilan, mais sur un projet »

i n t e R v i e W

à l’occasion du lancement de notre troisième journal, LR à la Hune, qui vient compléter RMØ à la Hune 
et Ré à la Hune, et à dix-huit mois de la fin de mandat, nous avons fait un tour d’horizon des grands 
dossiers du Département avec son président, Dominique Bussereau.
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Dominique Bussereau a toujours décidé de son timing politique.
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Après les 119 opérations de tra- 
vaux d’urgence qui se sont élevés 
à 50 millions d’euros entre 2010 
et 2014, et les 8 opérations à pro-
cédure simplifiée visant à la pro-
tection prioritaire des Zones de 
solidarité délimitées par les services 
de l’Etat (65 millions d’euros, période 
2015 à 2018), la plupart des PAPI de 
Charente-Maritime sont déjà large- 
ment entamés, voire souvent réalisés, 
les travaux en cours à échéance fin 
2020 représentent 60 millions d’euros, 
ceux à étudier 75 millions d’euros.

Celui qui a pris du retard, le PAPI le 
plus compliqué de toute la France, 
est celui de l’Estuaire de la Gironde, 
du fait des nombreux intervenants :  
le SMIDDEST que Belot avait créé, 
une seule Région désormais, deux 
Départements et toute une com- 
plexité d’intercommunalités, cela 
a été très très long à élaborer avec 
en plus des Avis des DREAL pas for- 
cément les mêmes quand il y avait 
encore les deux Régions, mais il 
démarre maintenant.

On aura à peu près tout engagé 
avant la fin du mandat, grâce à un 
bon travail avec l’Etat, la Région et 
les Intercommunalités.

Qu’en est-il du désenclavement 
de La rochelle : quelles solutions, 
quelles perspectives ?

Il faut maintenir les trafics routiers 
et ferroviaires et développer ceux de 
l’aéroport La Rochelle-Ré. On voit que 
ce n’est pas facile, beaucoup de vols 
sont dirigés vers la Grande- Bretagne, 
j’espère que les conséquences du 
Brexit ne nuiront pas à la fréquenta-
tion. On maintient la ligne vers Lyon, 
via Poitiers, on a la desserte TGV qui 
augmente. La ligne Nantes-Bordeaux 
est en très mauvais état, le Contrat de 
Plan Etat Région prévoit des crédits 
pour des travaux de modernisation, 
qui entraîneront une interruption de la 
ligne pendant plusieurs mois en 2020.

On a également vers le sud beaucoup 
de ralentissements au sud de Saintes 
qui rallongent le temps de parcours 
vers Bordeaux, des travaux sont pré-
vus dès l’année prochaine.

Et donc il y a la nécessité d’une voi- 
rie de bonne qualité qui emmène à 
Fontenay-le-Comte où l’on puisse 
trouver un échangeur routier vers 
le Pays de la Loire, la Bretagne, la 
Touraine, Angers, etc.

D’où l’importance que l’Etat sorte 
de sa torpeur. La mobilisation a été 
forte et j’ai rencontré le 14 octobre 
Fabienne Buccio, la Préfète de Région 
à Bordeaux, coordonnatrice du dos-
sier, pour voir comment avancer. Il 
faut que l’Etat porte la Déclaration 
d’Utilité Publique, c’est tellement 
compliqué de passer par Marans et 
le Marais Poitevin... Nous sommes 
prêts à participer au financement, 
mais l’aspect environnemental peut 
durer dix ans, moins si l’Etat accepte 
des procédures simplifiées. Il s’agit 
d’abord d’un dossier environnemental 

qui nécessite la mobilisation de l’Etat.

Depuis l’arrêt brutal par Ségolène 
Royal les choses sont bloquées, l’Etat 
n’a manifesté aucune volonté et les 
changements incessants des Préfets de 
Région n’ont pas aidé. Dans sa lettre 
du 24 septembre, le Secrétaire d’Etat 
chargé des transports, Jean-Baptiste 
Djebbari, se dit prêt à réouvrir le dos-
sier, cela nous laisse entrevoir une 
avancée.

Quel regard portez-vous sur 
le duel qui s’annonce pour les 
municipales de La rochelle 
entre jean-françois fountaine 
et olivier falorni ?

Tout d’abord j’ai un proche qui est 
candidat, c’est Bruno Léal, il aura le 
soutien de la droite et du centre. J’ai 
des relations très agréables avec Jean-
François Fountaine tout comme avec 
Olivier Falorni. La CdA de La Rochelle 
et le Département ont fait bloc sur 
le syndicat mixte de Chef de Baie 
comme pour celui des aéroports. J’ai 
aussi siégé à l’Assemblée Nationale 
avec Olivier Falorni, avec qui j’ai de 
très bonnes relations. J’observe le pot 
bouillant rochelais.

Le département saura-t-il faire 
face au dynamisme démogra- 
phique des seniors et à l’ac- 
compagnement des « grands 
seniors » ?

Notre Département est effectivement 
particulièrement concerné. Nous 
avons un Schéma départemental 
auquel nous nous référons pour auto-
riser ou non la création d’EHPAD et de 
structures de soutien à domicile, nous 
avons des actions ambitieuses de for-
mation des accompagnants et aidants 
familiaux et nous croyons beaucoup 
au Maintien à Domicile.

Accueillir les seniors est en même 
temps fantastique, ils apportent une 
grande richesse à notre territoire, ils 
font vivre le tissu associatif, ainsi que 
les conseils municipaux, ils font venir 
leurs enfants et petits-enfants, font 
vivre nos Entreprises.

vous avez depuis longtemps 
annoncé votre retrait de la vie 
politique en 2021. Que ferez-
vous ?

2021 marquera la fin logique d’un 
engagement d’élu de plus de qua- 
rante années. J’ai pris ma première 
carte politique en 1970, j’ai mené 
ma première campagne législative 
en 1978, réalisé un premier mandat 
(Maire Adjoint de Royan) en 1983, ai 
été élu conseiller général en 1985... 
Je me suis fixé une règle, ne pas être 
élu après avoir dépassé le chiffre 7. 
J’aurai 69 ans en 2021 et aurai large-
ment contribué à la vie publique. Il 
faut savoir s’arrêter tant qu’on peut 
se retourner serein. J’ai toujours 
choisi mes départs : début 2010 j’ai 
annoncé à Nicolas Sarkozy et François 
Fillon mon départ après le premier 
remaniement, j’ai décidé de ne pas 

me représenter aux législatives de 
2017...

Tout d’abord, je m’occuperai plus 
de ma famille, de mes deux filles et 
trois petits enfants que j’aimerais voir 
grandir. J’étais Ministre à l’adoles-
cence de mes filles, elles ne m’ont 
pas beaucoup vu....

Je m’intéresserai toujours à la poli- 
tique et serai toujours engagé, mais 
plus comme élu, je ne garderai 
aucune fonction élective. Je pense 
faire du bénévolat dans des asso- 
ciations du département, comme 
l’Hermione, Le Train des Mouettes, 
peut-être la SNSM. Et puis je gar- 
derai mes activités professionnelles 
d’enseignement à Sciences Po et 
HEC ainsi que de Conseil auprès des 
Entreprises dans le domaine des 
transports en France et en Europe 
et en aménagement du territoire, 
sans oublier mes fonctions dans les 
conseils d’administration et de sur- 
veillance dans ces domaines.

Comment se présentent les 
élections de 2021 et laisserez- 
vous le Conseil départemental 
de Charente-maritime dans de 
bonnes mains ?

Les élections Départementales 
doivent théoriquement se dérouler 
le même jour que les Régionales, 
mais des bruits de moquette 
laissent entendre que le Président 
de la République déplacerait les 
Régionales à une date un peu plus 
lointaine, afin que les deux élec- 
tions ne soient pas concomitantes.

Le résultat des Départementales 
dépendra pleinement de ceux des 
élections municipales. D’après le 
président des Maires de France, 
60% d’entre eux vont se repré- 
senter. Je suis pleinement engagé 
au travers de Charente-Maritime 
Avenir que j’ai créé il y a deux ans 
et qui rassemble près de trois-cents 
élus ou candidats de droite, du 
centre ou centre gauche. L’objectif 
est de former les futurs nouveaux 
élus et de conforter les élus actuels. 

Je les invite tous les trois mois à 
une session de formation. La der-
nière a eu lieu à Saint-Savinien le 
11 octobre, il s’est agi de préparer 
les élections locales, en faisant un 
point, commune par commune, les 
enjeux locaux sont très différents, 
il est temps de passer à l’action.

Concernant votre succession à 
la présidence du département, 
si votre majorité politique 
est reconduite, on parle des 
candidatures possibles de 
Corinne imbert et de Lionel 
Quillet. Qu’en est-il ? 

Après les municipales on préparera 
les élections départementales, j’ac- 
compagnerai le processus jusqu’au 
soir du second tour, mes collègues 
choisiront sans moi leur candidat, 
le lundi matin.

Lionel Quillet est un excellent pre- 
mier vice-président, il fait remar- 
quablement son travail dans les 
deux domaines qui lui incombent, 
l’environnement comprenant aussi 
la protection du littoral et l’éolien, 
et les finances.

Je ne sais pas si Corinne Imbert se 
présentera à l’échéance sénatoriale 
de septembre 2020, mais j’ai le 
sentiment que les trois Sénateurs 
sortants - Bernard Lalande, Daniel 
Laurent et donc Corinne Imbert - se 
représenteront à ce mandat.

Et il y aura peut-être d’autres 
candidats pour la présidence du 
Département. Cela fait 34 ans que 
je suis au Département, j’ai vu par- 
fois un seul candidat qui s’imposait, 
d’autres fois des duels ou même 
trois candidats, dans mon cas j’ai 
été les deux fois le seul candidat de 
la majorité départementale.

Notre bilan est très positif, mais on 
n’est jamais élu sur un bilan, bien 
plus sur un projet... 

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez
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Dominique Bussereau, avec à ses côtés Elisabeth Delorme-Blaizot, fille de François 
Blaizot, président du Conseil général sous le mandat duquel le Pont a été construit,  

et Lionel Quillet. C’était le 9 juin 2018 : à l’occasion des 30 ans du Pont de l’île de Ré 
les Rétais ont pu découvrir l’exposition retraçant l’histoire des liaisons maritimes  

ainsi que la présentation du grand Projet Mobilité conduit par le Département  
et la CdC, entre passé et avenir. 
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Pourquoi  s ’être 
engagé pour suc-
céder à Gi l les 

Duval, le maire sor-
tant ? « Simplement 
parce que nous pen-
sons que la situation 
est inquiétante pour 
l ’avenir  de Saint-
Clément », a lancé le 
candidat. 

« Nous sommes face 
à un important pro-
blème de foncier, avec 
aucune réserve dispo-
nible. Nous comptons 
trois-cents résidences 
principales pour mille-
cinq-cents résidences 
au total sur le village ». 
Didier Courtemanche a également 
pointé du doigt la probléma-
tique de la submersibilité. « Nous 
avons une grande richesse envi-
ronnementale et les contraintes 
administratives qui vont avec. Le 
problème de submersion est un 
frein pour toute action ou inno-
vation ». Mais l’élément le plus 
préoccupant pour Saint-Clément 
reste le déclin démographique. 
« Entre 2011 et 2016, nous avons 
perdu 13% de la population. En 
2016 lors du dernier recensement, 
le village comptait 628 habitants 
permanents. En termes de tranches 
d’âge, la seule catégorie de popu-
lation villageoise qui se maintient 
ou qui augmente, c’est celle des 
nouveaux retraités. Toutes les 
autres catégories de population 
diminuent, en particulier les jeunes 
actifs ». Après avoir balayé ces pro-
blématiques auxquelles le prochain 
mandat devra faire face, le candi-
dat a présenté les grandes lignes 
de son programme. 

La revitalisation 
démographique

Le problème du logement fait par-
tie des grands axes de travail de la 
liste « Cap au renouveau ». Vingt-
et-un logements sont actuellement 
vacants sur Saint-Clément. « Notre 
premier travail sera d’identifier les 
propriétaires pour comprendre la 
situation et pour en parler. Ensuite 
il faut envisager la construction 
de nouveaux logements. Plusieurs 
zones d’urbanisation sont prévues 
dans le PLUi (Plan local d’urbanisme 
intercommunal), notamment sur 
Les Ouches. Il va falloir en discuter 
car nous avons besoin de jeunes, 
notamment pour nous apporter les 
services dont nous avons besoin ». 
Didier Courtemanche tend ainsi à 
« valoriser les seuls terrains qui 
peuvent l’être ». 

maintenir une activité 
économique

« Aucune zone d’activité n’est pré-
vue sur Saint-Clément ni sur les 
Portes-en-Ré et celle d’Ars-en-Ré 
ne s’étendra pas. Il faut pourtant 
répondre aux besoins des arti-
sans ». Par ailleurs, le candidat 
estime que certains commerces 
sont nécessaires au quotidien, 
d’autres de façon hebdomadaire 
(primeur, poissonnier...) et que 
tous ont un rôle important dans la 
vie du village, y compris le tabac ou 
la coiffeuse. « Nous rencontrons 
les commerçants pour connaître 
leurs attentes. La commune doit 
les soutenir pour qu’ils puissent 
rester en place ». La question de 
l’avenir de l’hôtel Le Chat Botté 
représente aussi un enjeu majeur 
pour la commune. En ce qui 
concerne l’hébergement des sai-
sonniers, « la commune doit être 
active sur cette problématique ». 

Conserver une qualité de vie 

« Ce que l’on aime à Saint-Clément, 
c’est notre qualité de vie, le calme, 
le caractère rural et champêtre du 
village qui doit être maintenu ». 
La gêne ressentie par certains 
Villageois par la présence, six mois 
de l’année, de la Java des Baleines 
a été évoquée par l’assistance. 
Sur le sujet, Didier Courtemanche 
a indiqué vouloir « en débattre 
avec les habitants ». Pour main-
tenir l’attrait de la commune, le 
candidat propose de développer 
les activités culturelles et sportives 
pour les plus jeunes, à travers par 

exemple la mise en place de cours 
de théâtre pour les enfants. 

faciliter la vie permanente
Pour les enfants scolarisés aux 
Portes, le problème de devoir reve-
nir à la cantine scolaire à Saint-
Clément se pose. Pour les seniors 
qui ont besoin de se rendre à La 
Rochelle, pour des rendez-vous 
médicaux par exemple, c’est le pro-
blème de la desserte en autobus 
qui se pose. « Nous devons mener 
des réflexions pour réduire l’iso-
lement du nord, un bus pourrait 
desservir directement le canton 
nord de l’île depuis La Rochelle, 
cela éviterait d’être obligés de 
prendre sa voiture ». 

La concertation
Pour clore cette première ren-
contre avec les Villageois, le can-
didat a expliqué les concepts clés 
d’un éventuel mandat : la transpa-
rence, « chaque décision doit être 
expliquée voire débattue » et la 
concertation avec les communes 
des Portes-en-Ré et d’Ars-en-Ré 
ainsi qu’avec la CdC de l’île de Ré 
(Communauté de Communes). 
« Une coopération avec les autres 
communes du nord et avec la CdC 
est obligatoire, tout en respectant 
l’identité de Saint-Clément. On ne 
pourra avancer qu’en mobilisant 
toutes les forces vives ». Enfin, au 
sujet des comptes de la mairie, le 
candidat a expliqué qu’à ce jour, 
« la marge brute d’autofinance-
ment est de deux-cent-mille euros, 

mais que fait-on avec une telle 
somme ? Il va falloir innover ! » 
a-t-il conclu.

Les prochains rendez-vous
Cette première réunion sera suivie 
par trois autres, à la mi-novembre, 
mi-décembre et mi-février. Ces réu-
nions vont permettre au candidat et 
à ses colistiers de débattre avec les 
électeurs des thématiques évoquées 
ce 9 octobre. Des permanences 
seront par ailleurs mises en place 
afin de « répondre aux questions de 
ceux qui ne veulent pas prendre la 
parole en public lors des réunions 
et qui souhaitent s’exprimer ou qui 
s’interrogent ».    

  Aurélie Cornec

Saint-Clément : Cap au renouveau
e l e c t i o n s  m u n i c i p a l e s  2 0 2 0

C’est le nom de la liste conduite par Didier Courtemanche, architecte paysagiste à la retraite, dans la 
course aux municipales sur la commune de Saint-Clément-des-Baleines. Le candidat a présenté les 
grandes lignes de son programme le 9 octobre dernier lors d’une première réunion avec les Villageois.
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Une trentaine de personnes était venue écouter les propositions de Didier Courtemanche au 
restaurant de l’Escale le 9 octobre dernier.

Cap au renouveau pour que 
Saint-Clément continue à vivre

Didier Courtemanche,  
candidat aux prochaines élections municipales

les colistiers

- Bénédicte Wautelet, juriste,
-  François Tron, travaille actuelle-

ment à la RTBF (Radio télévision 
belge francophone),

-  Catherine Dard-Tripon, directrice 
marketing à la retraite, a siégé 
au conseil municipal de Bagneux 
(hauts-de-Seine),

-  Pascale Couty, institutrice,
-  Carole Plaire, auto-entrepreneur, 

aide à la personne,
-  olivier Gallet, gérant du magasin 

Cycland de Saint-Clément.

Didier Courtemanche doit donc 
compléter sa liste, pour arriver à 15 
personnes au total.

La prochaine réunion de  
« Cap au renouveau » se tiendra le 
samedi 9 novembre à 10h30  
en salle municipale. 

Entre les lignes 
Le candidat explique ce qu’il 
entend par « Cap au renouveau » : 
« Nous avons une destination à 
atteindre et nous allons prendre 
une route pour y parvenir. Route 
que l’on ne connaît pas encore 
bien. Nous garderons notre cap, 
au grè des opportunités et en 
contournant les obstacles.  
Le mot renouveau sous-en-
tend qu’il faut être novateur et 
imaginatif, à travers des séries 
de petites actions. Il faudra un 
renouveau dans les actions et 
dans la manière d’être. Il ne faut 
pas être dans la confrontation, les 
choses de débattent ». 

p o l i t i Q u e  à  l a  h u n e
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Ainsi dès l’année dernière, 
Clément Wallerand, chargé, 
entre autres, du PEL (Plan 

éducatif local) au sein de la 
Communauté de Communes de 
l’île de Ré a-t-il mené à titre expé-
rimental une première action de 
trois jours, à la fois éducative et de 
prévention, à l’école de Rivedoux-
Plage, dirigée par Olivier Friloux. 

Convergence de vue entre 
l’education nationale et la CdC
Fort d’un bilan très positif, et sai-
sissant l’opportunité du lancement 
par le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse en ce 
mois de septembre 2019 du pro-
gramme « Savoir rouler à vélo » 
destiné aux enfants de 6 à 11 ans, 
visant à « généraliser l’appren-
tissage du vélo et la formation 
nécessaire à une réelle autonomie 
sur la voie publique avant l’entrée 
au collège » - qui n’est pas obli-
gatoire à ce stade mais pourrait le 
devenir d’ici un à deux ans - Patrice 
Raffarin, premier vice-président 
de la CdC, notamment délégué au 
transport, et Clément Wallerand, 
ont concocté un programme en 
coordination avec les directeurs 
d’écoles et enseignants volontaires.

Formation de dix heures, répartie 
en trois étapes le programme de 
l’Education Nationale se décline en 
« savoir pédaler » - en la matière 
les petits Rétais sont dans l’en-
semble très à l’aise, « savoir circu-
ler » (mobilité en milieu sécurisé) et 
« savoir rouler à vélo » (se déplacer 
en situation réelle).

Les écoles de l’île de Ré délivre-
ront, dans le cadre de l’Education 
Nationale, l’attestation de pre-
mière éducation à la route (APER) 
et au-delà un tel projet de sensibi-
lisation à la pratique du vélo permet 
d’aborder de nombreuses notions 
du programme en sciences de la vie 
et de la terre, enjeux environnemen-
taux, bienfaits d’une activité spor-
tive, en maths, enseignement moral 
et civique, géographie, cohésion 
de groupe et aussi bien entendu 
en éducation physique et sportive.

des projets modulables selon 
les souhaits de chaque école

La CdC a de son côté pour objectifs 
de favoriser les déplacements en 
vélo et le respect des règles de sécu-
rité, or on le sait, les enfants sont 
d’excellents « prescripteurs » auprès 
de l’ensemble de la famille. Elle sou-
haite donc sensibiliser à la pratique 

du vélo les élèves prioritairement 
du cycle 3 élémentaire (CM1, CM2, 
6ème) des écoles et du collège de l’île 
de Ré. Certains enseignants du cycle 
2 - comme par exemple Véronique 
Préclin pour sa classe de CE1-CE2 
de l’école de La Flotte, dont elle est 
aussi la directrice - ont aussi choisi 
ce programme pour leurs élèves. 
D’autant qu’en CE2 les enfants 
n’ont de toutes façons pas d’acti-
vité piscine.

Clément Wallerand et Patrice 
Raffarin proposent ainsi aux ensei-
gnants, à la carte, huit modules 
d’une à trois heures, avec la parti-
cipation d’intervenants extérieurs 
sur certains des ateliers (par ex 
police municipale et gendarmerie 
nationale, réparateur de vélo, infir-
mière scolaire, pompiers ou autres 
acteurs de la sécurité, associations 
telles  « Vélo-école »...), à adapter 
en fonction de chaque projet. De 
la sécurité routière à l’entretien du 
vélo, en passant par des parcours 
de maniabilité, des sorties vélo en 
groupe, ou encore de l’orientation 
(lire une carte de pistes cyclables, 
définir un itinéraire, se repérer avec 
le jalonnement et les panneaux), 
chaque enseignant choisit dans un 
large éventail de modules.

En outre, en fonction des projets 
des écoles, plusieurs options et 
déroulements des ateliers sont pos-
sibles. La première option se pré-
sente sous forme de cycle (comme 
pour la piscine scolaire) de sept à 

huit séances : une 
intervention par 
semaine et une sor-
tie de trois heures 
en fin de cycle ; la 
seconde se décline 
en stage (type stage 
de voile) de quatre 
jours avec une inter-
vention tous les 
matins ou après-mi-
dis sur une semaine ; 
la troisième option 
concerne deux jour-
nées complètes, avec 
des interventions sur 
une journée et demi, 
suivies d’une sortie 
d’une demi-journée 
et d’une évaluation 
finale.

des enseignants  
et des parents 

impliqués
La CdC rencontre 
actuellement les 
enseignants volon-

taires afin de construire le projet, 
dont elle accompagnera technique-
ment et financièrement la mise en 
place, tout comme elle participera à 
l’animation de certaines séances avec 
la proposition d’ateliers tournants. 
Évidemment soutenue par l’Edu-
cation Nationale qui voit d’un très 
bon œil cette initiative du territoire, 
la CdC aimerait qu’à terme tous les 
enfants qui sortent de l’école élé-
mentaire aient suivis cette formation, 
afin qu’ils puissent emprunter toute 
l’année et en toute sécurité les nom-
breuses pistes cyclables de l’île de 
Ré, non exclusivement dédiées aux 
touristes. Dix classes des écoles d’Ars, 
La Flotte, Le Bois-Plage, Rivedoux et 

Sainte-Marie sont déjà partantes 
pour intégrer ce dispositif, vraisem-
blablement au printemps 2020 (sai-
son la plus propice).

Pour cela les enseignants ont besoin 
de la participation volontaire de 
parents d’élèves, qui devront au 
préalable passer un agrément vélo 
(tout comme il existe un agrément 
piscine). Compte tenu de l’ampleur 
du projet rétais, la CdC a obtenu 
qu’une séance d’« informations + 
tests » soit organisée sur l’île de 
Ré : elle aura lieu le 18 novembre 
de 9h à 12h à l’école Jules Ferry 
de Saint-Martin et permettra aux 
parents d’obtenir le précieux agré-
ment au terme d’épreuves enchaî-
nées : rouler lentement, slalomer, 
rouler sur une ligne droite, passer 
sur une planche à bascule et sous 
un obstacle, rouler vite et freiner... 
(Inscription auprès des enseignants/
directeurs d’écoles).

mise en place d’une cellule 
pédagogique à la CdC

La CdC envisage aussi d’organiser 
un atelier parentalité autour de 
cette thématique « Savoir rouler à 
vélo » afin d’impliquer les familles. 
Elle est déjà présente via le PEL 
sur des thématiques culturelles 
(les petits rendez-vous du livre en 
novembre, spectacles La Maline...), 
patrimoniales, environnementales 
(les écogardes font un gros travail 
de pédagogie, ainsi que le service 
de gestion des déchets). Et la collec-
tivité intercommunale entend créer 
une cellule pédagogique qui réflé-
chirait à la coordination de toutes 
ses actions à destination des écoles 
et du collège.   

  Nathalie Vauchez

Un programme « Savoir rouler à vélo » dans les 
écoles volontaires

a c t i o n s  p é D a g o g i q u e s

Le « Savoir nager » n’étant pas d’actualité sur l’île de Ré cette année 2019/2020, du fait de la fermeture 
d’AquaRé pour dix mois pour d’importants travaux, la CdC propose un projet de sensibilisation à la 
pratique du vélo, dans le cadre tout à la fois de son Plan Global de Déplacements 2013-2023 et d’une 
orientation souhaitée par l’Education Nationale.

Sensibiliser les enfants, et à travers eux les familles, 
au déplacement à vélo et aux règles de sécurité : une 

action pédagogique menée de concert par la CdC et les 
enseignants, avec une participation souhaitée des parents.
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Pour les vacances de la Toussaint, 
Véronique, Caroline et Estelle 
préparent un programme sur le 

thème de la peinture végétale. Passer 
de longs moments en nature pour 
se ressourcer, se réjouir de petites 
choses simples et vivre pleinement 

son imagination... voici la devise 
pour le stage des petits robinsons. 
Le stage a lieu par tous les temps, 
vêtements de pluie recomman-
dés. Réservation obligatoire au  
06 52 13 29 60.   

  CP

Christine Didier organise pour la 
semaine du lundi 28 octobre au 
vendredi 1er Novembre un stage 

pour enfants du CP à la 5ème.
« Invités à exprimer leurs émotions, 
maîtriser leur énergie, s’affirmer 
tout en étant solidaire du groupe, 

les enfants déploient leur imagina-
tion pour construire ensemble une 
restitution en fin de semaine. Le 
conte sera au cœur de notre tra-
vail. Au menu : créations, exercices 
musicaux et corporels, découvertes 
de textes, jeux et interprétation », 

explique l’organisatrice.
Les enfants sont pris en charge de 
11h à 16h15 (avec leur pique-nique 
et goûter) à Loix au Complexe 
sportif situé dans le village artisa-
nal. Tarif 150€ la semaine. Contact :  
06 70 10 67 64.   

Un staff impressionnant 
accompagnait les qua-
rante-deux élèves de l’école 

Louis Guillet venus s’entraîner et 
partager une journée placée sur le 
thème de la musique à l’école élé-
mentaire de La Flotte. Huit profes-
seurs de musique du Conservatoire 
de La Rochelle, un par instrument 
joué, les deux enseignantes des 
classes de CM2, Delphine Liger et 
Aude Gandais, un conseiller péda-
gogique à la retraite et joueur 
de clarinette, la coordinatrice du 
projet Orchestre à l’école pour le 
Conservatoire et aussi joueuse de 

basson, Anne-Claire Julin, avaient 
fait le déplacement. 

a l’unisson
Du côté de l’école Louis Guillet, 
ce projet démarré il y a trois ans 
en classe de CE2 rencontre une 
véritable adhésion des enfants. 
Ils sont tous enthousiastes à jouer 
des percussions, de la trompette, 
du saxophone, du basson, du cor, 
du tuba, de la flûte ou de la clari-
nette, cela leur permet de dévelop-
per des compétences d’attention 
et d’écoute et ils découvrent 

également un type de musique dif-
férent. Dans le quartier où se situe 
cette école, les vocations musicales 
sont peu nombreuses et ne font 
pas partie de la culture familiale. 
Or aujourd’hui, ce sont déjà trois 
enfants qui se sont inscrits au 
Conservatoire de La Rochelle et à 
l’issue de leur scolarité en élémen-
taire, trois autres les rejoindront 
pour poursuivre cet apprentissage. 
De nombreuses représentations ont 
déjà eu lieu devant des publics dif-
férents, parents, scolaires… à l’oc-
casion des vœux du Maire dans la 
salle Bernard Giraudeau, lors d’un 
déplacement à Tours ou au Jardin 
du Muséum d’Histoire Naturelle. 
Au printemps prochain, ils se ren-
dront en Roumanie à l’occasion 
d’un voyage de cinq jours dans le 
cadre de l’Alliance française pour 
se produire dans une école.

Concernant les vingt-cinq élèves 
de la classe de CM1 de l’école de 
La Flotte, c’est la deuxième année 
qu’ils consacrent une après-midi 
par semaine à la musique avec 
Pascal Rousseau, l’intervenant 
dédié à ce projet. Cette année, il est 
accompagné d’Astrid, détachée de 
l’Ecole de Musique du Bois-Plage, 
venue lui prêter main forte pour 
« accorder » tous ces musiciens en 
herbe. Le Directeur de l’Harmonie 
Municipale, Bernard Perrain ainsi 
que son Président, Arnaud Masion, 
sont également régulièrement 
présents et très impliqués dans 
cette aventure. Rappelons que ce 

projet a pu voir le jour grâce au 
soutien financier de la Mairie de 
La Flotte qui a permis d’acquérir 
le parc d’instruments composé de 
trompettes, tubas, percussions, 
œphoniums, trombones… (Lire 
notre article dans Ré à la Hune 
du 2/11/2018). C’était lors de la 
Commémoration du 11 novembre 
2018 que l’ensemble de la popula-
tion flottaise a découvert cette for-
mation venue jouer spécialement 
pour l’occasion. Parmi les futurs 
projets dans les tuyaux, ils pour-
raient se produire lors du Carnaval 
flottais, le 8 mai 2020 et comme 
l’année dernière sur la scène de la 
fête de l’école en juin.

vous allez « la do ré »
Le programme de cette journée 
était chargé : rituels d’échauffe-
ments et présentation, entraîne-
ments musicaux, répétition d’une 
chanson commune sur le thème de 
l’environnement, séances de travail 
avec les instruments sur le morceau 
commun aux deux classes, décou-
vertes des instruments comme le 
basson par exemple et pour clô-
turer la matinée, présentation du 
travail devant toutes les classes de 
l’école de La Flotte. Dans l’après-
midi, sortie et visite du village de 
La Flotte avec un parcours imaginé 
par les CM1 flottais.
Une journée d’échanges riche qu’ils 
ont à coup sûr adorée !   

  Florence Sabourin

Rencontres musicales entre écoles flottaise et 
rochelaise 

o R c h e s t R e  à  l ’ é c o l e

Vendredi 11 octobre, la classe de CM1 de l’école de La Flotte recevait deux classes de CM2 de l’école 
Louis Guillet du quartier de Mireuil à La Rochelle, dans le cadre du projet « Orchestre à l’école » lancé 
il y a un an.

Plus de 60 élèves de l’école primaire de La Flotte et de Louis Guillet La Rochelle réunis 
dans le cadre du projet Orchestre à l’école.

Les P’tits Robinsons de 
retour pour la Toussaint

Un stage de théâtre, danse et musique 
pour les enfants et ados

p é D a g o g i e  p a R  l a  n a t u R e

l o i s i R s

Programme  
du 21 au 25 octobre
Lundi 21 : peinture  
végétale «type aquarelle»
Mardi 22 : peinture  
végétale «type acrylique»
Mercredi 23 : bricolage naturel
Jeudi 24 : bricolage naturel
Vendredi 25 : chasse aux couleurs

  CP
Différents intervenants encadrent ce 
stage ; Ici, la professeure de théâtre.
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Marie Journel, directrice 
artistique de cette école 
de cirque et Corine Keller, 

la présidente de l’association, ont 
reçu ce courrier comme une douche 
froide. 

Hivernage et mise  
à disposition d’un créneau 

hebdomadaire  
à la salle du Clos Bel air

En effet, la réponse de Léon Gendre 
fait suite à une entrevue avec le 
maire et à une lettre dans laquelle 
Ophidie Circus sollicite une confir-
mation officielle de la part du 
conseil municipal de La Flotte pour 
son implantation en 2020, mais 
aussi demande de pouvoir station-
ner ses véhicules « en corps-morts » 
entre le 1er décembre et le 1er mars 
(date à laquelle Marie doit com-
mencer à installer l’école de cirque 
pour les vacances de Pâques), en 
s’engageant à en minimiser la visi-
bilité extérieure. Ophidie souhaite-
rait aussi pouvoir bénéficier d’un 
créneau horaire hebdomadaire 
dans la nouvelle salle du Clos de 
Bel Air, dans la partie sans parquet. 

« En effet, expliquent les respon-
sables, pour qu’Ophidie Circus soit 
considérée comme une école de 
cirque à l’année, par les institutions 
et les collectivités locales ayant 
compétence en matière pédago-
gique et culturelle, nous devons 
trouver une solution de repli en 
hiver : il serait aisément possible 
d’y initier les enfants à la pratique 
des équilibres, des acrobaties, de 
la jonglerie en salle, entre octobre 
et mars, avant de compléter ces 
apprentissages aux beaux jours 
sous le chapiteau pour la pratique 
des « aériens » (trapèze, tissu, 
corde) ».

une lettre qui sème le doute
Dans sa réponse, le maire de La 
Flotte élude ces demandes puisqu’il 
indique simplement : « Lors de 
la prochaine réunion du conseil 
municipal, je communiquerai à 
mes collègues votre demande, il 
appartiendra aux élus de décider 
des conditions qui vous seront 
accordées pour l’année 2020. 
Pour ce qui me concerne, je vous 
assure de mon soutien pour la 
réinstallation des deux chapiteaux 
de cirque au printemps 2020. Cet 
avis suppose que le clos soit libéré 
dès la fin de vos derniers stages, 
soit après les vacances scolaires de 
la Toussaint, le lundi 4 novembre 
dans la journée ».

Il n’accède pas à la demande de 
stationnement d’Ophidie Circus, 

ce qui oblige l’association à trou-
ver des terrains, tout déménager et 
transporter, ce qui alourdit sensible-
ment le budget, et il ignore la date 
du contrat d’occupation du clos 
signé en avril 2019 qui mentionne 
une date de remise du terrain au 30 
novembre. Effectivement, Ophidie 
Circus a besoin de trois semaines 
pour tout ranger, démonter, trans-
porter avec l’aide d’une équipe de 
bénévoles, on imagine bien que 
deux chapiteaux ne se démontent 
pas en 24 heures. Corinne Keller 
et Marie la Bohème interpellent le 
Maire : « Devons-nous à nouveau 
tirer une sonnette d’alarme, mobi-
liser nos adhérents et leur famille 
face à ce nouveau retournement 
de situation ? Devons-nous nous 
inquiéter ? Vous nous assurez 
Monsieur le Maire, de votre sou-
tien, mais nous savons que le pro-
chain Conseil Municipal délibérera 
des conditions dans lesquelles nous 
serons accueillis - ou non - en 2020. 
De plus, nous accorder un éventuel 
hivernage, payant, de nos véhicules 
sur le Clos du 1er décembre 2019 au 
1er mars 2020, semble compromis, 
comme peut-être notre avenir à 
La Flotte, alors que cette facilité 
d’hivernage serait une économie 
substantielle pour notre associa-
tion. Pour mémoire, le déménage-
ment de l’an passé a coûté plus de 

2500 € à l’association, ainsi qu’un 
effort physique et moral hors du 
commun ». 

un échange indispensable  
afin de lever les ambiguïtés

Ophidie espère donc pouvoir échan-
ger avec le Maire « pour entendre 
et mieux comprendre votre position 
et préparer au mieux les délibéra-
tions nous concernant au sein de 
votre Conseil Municipal ».

Le prochain Conseil n’est prévu que 
le jeudi 14 novembre. Il paraît donc 
difficile que le Maire refuse cette 
demande d’entrevue, au regard des 

échéances indiquées et des incom-
préhensions de part et d’autre.

De son côté, le président de la 
Communauté de Communes, qui 
prépare à horizon d’un ou deux ans 
un ambitieux projet « adolescents » 
qui prendrait place aux côtés du 
Pôle Services à la population de 
la CdC (comprenant la gestion 
de la petite enfance et du PEL...), 
ainsi que de l’école de musique (à 
l’étroit dans ses actuels locaux), sur 
le terrain acquis à l’entrée du Bois-
Plage, à proximité de la Coopérative 
Uniré, a confirmé à Ophidie Circus 
la pleine intégration de son école 
de cirque dans ce projet.

Il serait en effet incompréhensible 
de ne pas soutenir, voire de mettre 
des bâtons dans les roues, à une 
activité plébiscitée tout à la fois 
par les enfants rétais, résidents 
secondaires ou touristes, venant de 
toutes les communes et qui affiche 
sa volonté d’officier comme « école 
de cirque » à l’année.  

  Nathalie Vauchez

Ophidie Circus entre deux eaux
e c o l e  D e  c i R q u e  -  l a  F l o t t e

Pour faire suite à ses déclarations estivales à Ré à la Hune, le maire de La Flotte, Léon Gendre, a confirmé 
par écrit le 27 septembre à Marie La Bohème et son association, Ophidie Circus, son « soutien » pour 
la réinstallation des deux chapiteaux au printemps 2020 au Clos Bel Air. Une réponse laconique, qui 
sème le doute.

Ophidie Circus, une école de cirque mais aussi de la vie, une extraordinaire  
chance pour les Rétais.

Durant les deux semaines 
des vacances d’automne, 
des stages de cirque 

sont proposés aux Rétais et 
vacanciers, du lundi 21 au 
vendredi 25 octobre et/ou du 
lundi 28 octobre au vendredi 
1er novembre, le matin (9h30 à 
12h30) ou l’après-midi (14h à 
17h).

A l’issue de chaque semaine, 
un spectacle est donné par les 
enfants, dont le thème sera 
naturellement « Halloween ».

Durant ces stages d’une 
semaine, les premiers jours les 
enfants se familiarisent avec 
toutes les disciplines : trapèze, 
corde espagnole, tissu, boule 
d’équilibre, fil, rouleau amé-
ricain ou trampoline. Les trois 
derniers jours, ils en choisissent 
deux qu’ils travaillent en vue de 
la représentation finale, le ven-
dredi. Enfants et adolescents, à 
partir de 5 ans et jusqu’à 18 ans. 

Stages de cirque aux vacances  
de la Toussaint

Tarif : 180 € le stage  
+ 5 € de frais annuel d’adhésion  
à l’association. 
Renseignements et réservations :  
Marie la Bohème : 06 76 80 17 98  
ophidie Circus Clos de Bel Air, 
Route de La noue 17630 La Flotte

ophidie circus,  
une association 
ophidie Circus est une associa-
tion et non pas une entreprise, 
qui de plus vit sans subvention 
des collectivités. elle verse un 
loyer de 4 000 € à la Commune 
de La Flotte pour occuper son 
terrain de mars à novembre (+ 
400 € pour ses sept caravanes). 
Ses seules ressources pro-
viennent de ses adhésions, des 
prix des stages et de ses autres 
prestations. Présidée par Corinne 
Keller, dotée d’un conseil d’ad-
ministration très dynamique, 
l’association ne rémunère Marie 
pour ses prestations de Directrice 
artistique que depuis cette année.
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Suite au départ en retraite 
de Marianne Seckel, l’Eglise 
protestante était en vacance 

pastorale depuis la fin juin 2018. 
Et dans son bureau du Centre 
Protestant de La Rochelle, son 
successeur Geoffroy Perrin-Willm 
travaille encore entouré de car-
tons. Rien de plus normal. Entre 
sa prise de fonctions au 1er juillet et 
l’installation de sa famille, l’été est 
passé vite pour le nouveau pasteur, 
prenant néanmoins le temps d’une 
rencontre qui nous mène de son 
parcours à ses projets, en passant 
par les grands débats qui agitent 
la société.

Pasteur et fils de pasteur
S’il reconnaît avoir reçu « une 
éducation de liberté et de foi », 
de celles qui donnent « un sens et 
une orientation à la vie », Geoffroy 
Perrin-Willm n’est pas devenu pas-
teur parce que son père l’était. 
C’est alors qu’il suivait des études 
supérieures de philosophie que 
sa vocation lui est venue. Comme 
une irrésistible envie, un besoin 
d’œuvrer au service des autres et 
de quelque chose de plus grand 
que soi, de transmettre l’espérance 
portée par l’Evangile, celui-ci par-
lant comme « un chemin de vie sur 
lequel avancer ». 

un parcours riche d’expériences
Pour prétendre à devenir pasteur, 
Geoffroy Perrin-Willm passera 
donc par le cursus de formation 
requis, équivalent d’un Master. 
Il faut y ajouter un engagement 
bénévole personnel et une pre-
mière mission menée au sein de 
l’Eglise dans l’équipe nationale 
des Eclaireurs Unionistes de France, 
ainsi que des voyages au Congo et 
en Angleterre. Ce n’est donc qu’en 
2010 qu’il prendra ses premières 
fonctions pastorales, à Nancy, qu’il 
quittera pour rejoindre nos rivages 
atlantiques.

un changement mûri
Un pasteur ne peut exercer plus 
de 12 ans au même poste qui 
passe, à mi-parcours, par une éva-
luation professionnelle sollicitant 
le pasteur lui-même ainsi que le 
Conseil presbytoral. C’est donc 
après celle-ci que le futur pasteur 
de La Rochelle et de l’Ile de Ré, 
est informé par Jean-Luc Cremer, 
pasteur de Rochefort avec lequel 
l’envie de collaboration est forte, 
de l’opportunité du poste couvrant 
deux terres où la foi protestante est 
historiquement implantée. 

« La décision d’un changement doit 
aussi être personnelle » explique-
t-il, « il faut se laisser bousculer, 
appeler vers autre chose, être 
prêt à accompagner une autre 
réalité ». Pour lui, c’était le bon 
moment. Il fallut ensuite préparer 
ce changement également familial 
pour son épouse, infographiste 
indépendante et ses deux enfants 
adolescents. 

spiritualité et société

Pour Geoffroy Perrin-Willm, nul 
doute que la quête de spiritualité 
est réelle et a toute sa place dans 
notre société libérale et consumé-
riste. « Beaucoup de personnes 
sont en demande, entrent au 
Temple pour poser des questions, 
ont besoin de réponses » explique-
t-il, « mais il existe aussi une forme 
de méfiance pour l’institutionnali-
sation des choses ».  Il faut donc 
« trouver comment on rejoint 
les fidèles » continue-t-il, « être 
à l’écoute, entendre mais aussi 
questionner, évoquer la Parole de 
l’Evangile et l’espérance que l’on 
peut changer ».

Il y a quatre ans, l’Eglise protestante 
a pris position en faveur du mariage 
homosexuel. Et c’est sans ambages 
que le pasteur évoque l’actualité 
autour de la PMA. « Il est normal 
d’être profondément interpellé par 
un sujet qui renvoie à la création de 
la vie », plaide-t-il. 

Et lorsque l’on évoque l’esprit 
parfois délétère qui sévit de nos 
jours, le pasteur se veut rassurant : 
« Beaucoup de gens sont aussi au 
travail pour favoriser la paix et 
la construction du monde ». De 
même, il se réjouit de la conver-
gence du Christianisme autour des 
enjeux environnementaux. 

un projet autour des familles
C’est l’un des premiers que le nou-
veau pasteur souhaite porter. Parce 
que pour lui « la Bible est plurielle 
et riche des sens » mais aussi « un 
livre vivant où la relation avec Dieu 
se nourrit », elle est le plus beau 
prétexte au « partage de quelque 

chose vécu ensemble ». Il souhaite 
ainsi proposer au sein de son église 
des rendez-vous réguliers aux 
familles, les seconds dimanches de 
chaque mois. Sous forme d’ate-
liers, ces rencontres réuniront caté-
chèse et pédagogie « pour y vivre 
l’Evangile en famille ». 

Des projets, Geoffroy Perrin-Willm 
en a d’autres, et d’autres sans 
doute naîtront de ses échanges et 
de ses rencontres. Soucieux de faire 
vivre une église à taille humaine, 
le nouveau pasteur est également 
impatient de mieux connaître l’Ile 
de Ré, de comprendre la vie ilienne 
et ses particularités. Ré dont il 
perçoit l’Eglise comme active, 
ouverte et accueillante, et auprès 
de laquelle il trouvera sans doute 
une dimension importante de sa 
mission pastorale : l’appui néces-
saire sur la vie de la communauté. 
Bienvenue à lui.   

  Pauline Leriche Rouard

La Rochelle et l’Ile de Ré ont un nouveau pasteur : 
rencontre avec Geoffroy Perrin-Willm

p o R t R a i t

Il est arrivé dans le courant de l’été avec sa famille. Geoffroy Perrin-Willm est désormais le Pasteur de 
l’Eglise protestante de La Rochelle et de l’Ile de Ré. 

A 45 ans, Geoffroy Perrin-Willm est le nouveau pasteur de La Rochelle et l’Ile de Ré.

Ce n’est pas le premier culte 
qu’il célèbre sur l’île mais pour le 
nouveau Pasteur Geoffroy Perrin-
Willm, celui du dimanche 29 
septembre gardera une tonalité 
particulière. Car cette matinée 
est celle de son accueil officiel 
qui passe par l’intervention de 
Guy Mallet, se réjouissant de la 
présence d’élus dans l’assistance. 

« L’église protestante unie 
a toujours été proche de la 
République », souligne le 
Président du Conseil presbyté-
ral. La venue du Maire de Saint-
Martin Patrice Déchelette mais 
également de Patrice Raffarin 
et Léon Gendre est donc un 
symbole fort, confirmant la 
part active que la communauté 
protestante rétaise tient à jouer 

dans la cité. Tout comme celle 
de Jean-Luc Crémer, pasteur de 
Rochefort également représen-
tant de la région. 

« Chez nous, tout commence par 
la base », rappelle Guy Mallet. 
Geffroy Perrin Willm est donc 
venu se présenter au Conseil 
presbytéral. Une première visite 
suivie d’une deuxième qui a 
confirmé un intérêt et une 
entente réciproques.

La parole de Geoffroy Perrin 
Willm est claire et sonne juste. 
Et comme il est ici d’usage, l’ac-
cueil du nouveau pasteur s’achè-
vera par un apéritif, servi dans 
la salle à l’arrière du temple en 
toute simplicité.    

  Pauline Leriche Rouard

Accueil officiel sur l’Île de Ré

Trois élus ont répondu présents à l’invitation de la communauté.
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Il est des chemins qui rencontrent 
aisément leur destinée. Ou 
serait-ce la détermination qui en 

forge le sillon ? Issu d’une famille 
de bons vivants au goût aiguisé, 
Stéphane honore les dernières 
années du service militaire sur l’île 
de La Réunion après un brevet 
d’études professionnelles en res-
tauration, option sommellerie. Là 
bas, il en apprend davantage sur les 
secrets du rhum que sur la subtilité 
des arômes des cépages français. 

De retour en métropole sa convic-
tion est faite : en formation caviste, 
il souhaite découvrir les vignobles 
de la vallée du Rhône. En repérage 
dans la région, il fait une halte 
à Valence, où un passage par la 
Maison Pic s’impose. Bingo ! La 
chef Anne-Sophie, aujourd’hui tri-
plement étoilée le prend sous son 
aile (où plutôt sous sa toque) et lui 
fait faire ses premiers pas dans le 
monde des associations de saveurs 
et de la puissance des goûts. 
Héritière d’une histoire intimement 
liée à la gastronomie française, elle 
lui offre une expérience détermi-
nante qui sans doute lui ouvrira 
les portes de toutes les audaces. 
Les dés seraient-ils jetés pour le 
breton qui confesse : « J’ai grandi 
à Vannes dans la ville des fleurs, 
pas dans les vignes, mais je me suis 
bien rattrapé ! » ? Un petit détail 
cependant vient chatouiller ce qui 
se présentait comme un succès au 
tracé rectiligne.

« L’iode me manquait »
Cap vers l’île de Ré, comme un 
doigt pointé un peu au hasard 
sur la carte du perfectionnement. 
Quelques CV sont rangés dans 
la voiture au cas où…Le premier 
est déposé au mythique Richelieu 
(on se souvient du film de Lelouch 

« Tout ça…pour ça ! » qui voit 
Vincent Lindon, Jacques Gamblin 
et Gérard Darmon en cavale à La 
Flotte, mettre le feu aux toilettes 
du restaurant pour éviter d’en 
payer la note). Un mois après, 
Léon Gendre le rappelle et l’en-
gage. Stéphane y passera onze ans, 
contribuant à développer la carte 
des vins.

En 2011, c’est au Toiras qu’il s’im-
pose, à la très réputée Table d’Oli-
via. L’adresse compte parmi les 
meilleurs gastro des environs et 
l’ambiance intimiste (à peine une 
vingtaine de couverts) lui permet 
de toucher au plus près, en com-
plicité avec le chef Thierry Bouhier, 
les envies des clients.

Cette capacité à exalter la qua-
lité des produits par les plus har-
monieux breuvages le conduit à 
être choisi quatre ans plus tard, 
pour assurer aux côtés d’Émilie 
et Thomas Decock la reprise du 
Chat Botté, restaurant aux mains 
de la famille Massé depuis 95 ans. 
L’aventure s’avèrera éprouvante, se 
concluant par un échec qui laisse 
l’établissement en vente malgré un 
réel investissement des parties pre-
nantes et un savoir-faire reconnu.

En début d’année, Stéphane 
Thomas rejoignait l’équipe de 
Christopher Coutanceau. Une 
parenthèse intense mais néanmoins 
brève puisque c’est au sein de la 
coopérative que le sommelier vient 
d’être appelé à exercer son talent.

un nouveau souffle  
pour porter les projets de la 

coopérative uniré
Il y a deux ans déjà, Étienne 
Blanchon succédait à François 
Guilbaud qui après 30 ans de 

carrière tirait sa révérence au poste 
d’œnologue. Intransigeant sur la 
sélection des cépages, le jeune 
maître de chai a pris la mesure de 
son rôle d’ambassadeur, représen-
tant d’environ 70 viticulteurs enga-
gés à promouvoir notre terroir. Avec 
l’arrivée de Stéphane et de Solène 
Trichet à leurs côtés, la coopérative 
entre dans une nouvelle ère. 

Dotée d’une licence en langues 
étrangères appliquées, Solène com-
plète ses études par un master en 
commerce des vins et spiritueux, 
tandis que Stéphane pour l’heure 
en alternance à la MFR de Vayres 
(Libourne) polit, s’il en était besoin, 
vingt années de terrain aux côtés 
des meilleurs. L’équipe de choc sera 
donc fin prête pour accueillir un 

public d’amateurs, entre visites de 
groupes et séminaires d’entreprise, 
grâce notamment au vaste cellier 
actuellement édifié en lieu et place 
des anciens quais à vendange.

Terre de paysans, le patrimoine de 
l’île se conjugue au futur, fort d’un 
élan porté par de bonnes volontés 
au profil solidement taillé pour rele-
ver le défi du rayonnement dans le 
respect d’un environnement pré-
servé. En nette amélioration depuis 
une dizaine d’années, que dire de 
nos cuvées ? « À l’image de notre 
territoire, nous produisons des 
vins de plaisir à l’identité iodée » 
conclut Stéphane Thomas. Le sel de 
la vie est donc bien ici !   

  Marie-Victoire Vergnaud

Stéphane Thomas : un parcours d’excellence 
désormais au service de la coopérative

p o R t R a i t

Habitué des grandes tables, le jeune sommelier met ses connaissances au service des vignerons de l’île 
dans le cadre d’un tout nouveau programme d’œnotourisme.

Stéphane et Solène phosphorent : « Les idées ne manquent pas pour développer 
l’image du terroir au travers de nos productions ».

2 chapelleries  
à Saint-Martin de Ré :  

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

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

 Chapellerie de Sully By 
«Comme au marChé»

06 81 07 79 92

www.chapellerie-commeaumarche.com

Expert de Sainte-Marie-de-Ré

SoyEz biEn 
accoMpagné  
danS votRE 

pRojEt  
iMMobiliER

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

Isabelle dEan chrystelle longEvillE
06 89 17 72 49

rsac 794 915 256
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Chaque année 220 000 femmes 
en France sont victimes de vio-
lence, 103 sont mortes sous les 

coups de leur conjoint depuis le 1er 
janvier 2019. En Charente-Maritime 
575 violences conjugales ont été 
enregistrées, soit 10,4 % de hausse 
pour notre département alors que 
sur le plan national l’augmentation 
est de 2,9%.

Suite à la promesse de Marlène 
Schiappa secrétaire d’État à l’éga-
lité homme-femme de prendre 
des mesures concrètes contre ces 
violences conjugales en lançant le 
Grenelle contre les violences faites 
aux femmes le 3 septembre der-
nier, date choisie pour faire écho 
au numéro d’appel 3919* et pour 
une durée de trois mois; partout 
en France, des groupes de travail 
se sont organisés avec des acteurs 
de terrain pour faire émerger des 
solutions afin d’éradiquer ce fléau.

C’est ainsi que le Préfet de Charente-
Maritime, Fabrice Rigoulet-Roze 
et les procureurs de La Rochelle 
et de Saintes se sont rendus le 
3 septembre au centre d’accueil 
temporaire l’Escale de La Rochelle 
où dix places d’urgences ont été 
ouvertes cette année, et qu’a été 
lancé le 6 septembre la première 
commission contre les violences 
sexuelles et sexistes à la préfecture 
charentaise-maritime. 

Une première table ronde a été 
dirigée par la sous-Préfète de 
Saint-Jean d’Angely, madame Laure 
Trotin**,  entourée des associations, 
des policiers, des gendarmes, des 
magistrats, d’un avocat, du direc-
teur départemental de la Cohésion 
Sociale, de la déléguée départe-
mentale aux Droits des Femmes 
et du Conseil départemental de la 
Prévention de la Délinquance, 

À l’issue de cette réunion de travail, 
Laure Trotin a déclaré : « La parole 
se libère, depuis la création du 
Grenelle le 3 septembre dernier, ce 
ne sont plus deux cents appels au 
national reçus par jour mais mille ».  
Près de 90% sont des femmes rap-
pelle Aurélie Bourgoignon, délé-
guée départementale aux Droits des 
Femmes et à l’Égalité.

trois axes : « Communiquer, 
accompagner et sanctionner »
Plusieurs propositions ont émergé 
en lien avec les services de l’Etat, 
la justice, les forces de sécurité, les 
hôpitaux, la CAF et aussi la MSA 
(Mutuelle Sociale Agricole) :
Mailler davantage le territoire pour 
aider les victimes de violences conju-
gales, renforcer les formations au 
sein des forces de l’ordre - des gen-
darmes seront formés, une vingtaine 
par session soit une centaine par an 

pour la Charente-
Mar i t ime.  Des 
actions de préven-
tion locales seront 
organisées avec 
l’Agence Nationale 
de la Santé (ARS),  
l ’ E d u c a t i o n 
Nationale et le 
CIDFF (Centre d’In-
formation sur les 
Droits des Femmes 
et des Familles). Les 
médecins urgen-
tistes seront for-
més à accueillir ces 
victimes et à dis-
tinguer les conflits conjugaux des 
violences conjugales. 

Laure Trotin rappelle que une femme 
sur cinq qui vient pour violences 
porte plainte. « Il faut pouvoir éloi-
gner l’auteur des violences pour que 
ce ne soit pas la victime qui quitte 
le logement, lui trouver une place 
d’hébergement si elle le souhaite ».  
Et de souligner qu’en Charente-
Maritime, le suivi renforcé créé au 
tribunal de Saintes est unique en 
France. Il s’agit, une fois l’auteur des 
violences identifié, de lui proposer 
un suivi, avec un parcours de soins 
psychologiques et si celui-ci n’est 
pas respecté, ce sera l’incarcération. 
Faire en sorte qu’un audiencement 
soit plus rapide et donc que plus 
d’ordonnances de protection soient 

mises en place pour éloigner l’au-
teur et que son autorité parentale 
puisse être suspendue ou retirée.

Un Grenelle qui s’accompagne éga-
lement d’une consultation pour 
laquelle tout citoyen souhaitant 
apporter sa contribution peut le 
faire en envoyant ses propositions 
à l’adresse : grenelle@pm.gouv.fr

La sous-préfète de Saint-Jean d’An-
gely conclue : « C’est l’affaire de 
tous, on est collectivement tous 
responsables ».   

  Valérie Lambert

* 3919 Un numéro d’écoute et d’orientation, 
gratuit et anonyme.

* *Monsieur Fabrice Rigoulet-Roze préfet de 
la Charente-Maritime était ce jour là retenu à 
Bedenac pour l’incendie de forêt. 

oser en parler
Annie Guilberteau, directrice géné-
rale de la Fédération Nationale 
CIDFF (Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles) 
déclarait le 2 septembre dernier : 
« Les violences envers les femmes 
est un problème universel qui 
concerne tous les milieux, on ne 
peut pas vivre dans une société 

qui cautionne ce genre de compor-
tements. Les victimes ne doivent 
pas hésiter à demander de l’aide 
au CIDFF de leur département ».  
Brigitte Leroux, présidente du 
CIDFF 17 et de l’aide aux victimes 
confirme : « Il est important que les 
victimes sachent vers qui se tourner. 
Notre partenariat très proche avec 
notamment les gendarmeries, les 
commissariats, les tribunaux et 
tous les membres des réseaux vio-
lences, assure une cohérence à nos 
réponses ». 

des actions en direction  
des femmes victimes

En Poitou-Charentes, quatre CIDFF 
constitués de salariés profession-
nels, conseillers, travailleurs sociaux, 
juristes et psychologues accueillent, 
informent et accompagnent au 
quotidien*. Ils sont impliqués dans 
un large partenariat institutionnel 

et associatif local pour garantir le 
meilleur soutien aux femmes vic-
times. Selon leurs demandes et 
leurs besoins, ils les accompagnent 
dans leurs démarches policières, 
judiciaires, médicales et profession-
nelles. Ils proposent également un 
soutien sous forme de groupes de 
parole gratuits et confidentiels.

dénoncer et oser en parler, 
pour se protéger  

ou protéger ses proches 

Les associations d’aide aux vic-
times sont là pour accompagner et 
conseiller gratuitement sur le plan 
juridique et psychologique en res-
pectant la confidentialité. En cas 
d’urgence elles vous conseillent de 
vous mettre à l’abri et d’appeler soit 
le 17 (police secours), le 112 (depuis 
un portable), le 18 (pompiers) le 15 
(urgences médicales) ou le 114 pour 
les personnes ayant des difficultés à 

entendre ou à parler. Enfin, le 3919 
est le numéro national destiné aux 
victimes de maltraitance  mais aussi 
à leur entourage, 24h/24. 
Des avocats du Barreau de La 
Rochelle-Rochefort organisent des 
permanences (SAUJ) au cours des-
quelles ils donnent des consultations 
juridiques gratuites. Elles ont pour 
vocation d’orienter et de donner des 
renseignements appropriés. 
Annie Guilberteau s’adresse aux 
femmes victimes en ces termes :  
« N’hésitez pas à demander de 
l’aide. Parlez aux personnes qui 
peuvent recueillir votre parole. 
Acceptez le fait que ce n’est pas 
normal d’être victime et qu’il est 
possible d’agir ».   

  Valérie Lambert

*Pour obtenir le standard du service « Aide 
aux victimes » du CIDFF en Charente-Maritime 
il faut composer le 05 46 51 02 50. (Les 
hommes en proie à des interrogations sur 
leur situation familiale sont également les 
bienvenus soulignent les CIDFF.) 

Une commission contre les violences sexuelles et 
sexistes en Charente-Maritime

Réagir peut tout changer

g R e n e l l e  c o n t R e  l e s  v i o l e n c e s  c o n J u g a l e s

v i o l e n c e s  c o n J u g a l e s

Dans le cadre du Grenelle national contre les violences conjugales qui a débuté le 3 septembre 2019, 
une première réunion départementale réunissant les acteurs de terrain s’est tenue à la Préfecture de 
Charente-Maritime le vendredi 6 septembre dernier.

En France, une femme décède sous les coups de son conjoint tous les trois jours. Depuis le début de 
l’année, plus de cent femmes sont mortes à la suite de violences conjugales sur le territoire français.

Aurélie Bourgoignon, déléguée départementale aux Droits 
des femmes et à l’égalité et la sous-préfète Laure Trotin 

motivées et convaincues de l’importance du Grenelle contre 
les violences faites aux femmes. 
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Extrait d’une interview de Marlène 
Schiappa, la Secrétaire d’Etat 
chargée de l’égalité entre les 

femmes et les hommes et de la 
lutte contre les discriminations lue 
dans le magazine ELLE du 4 octobre 
dernier : « Les femmes ont été un 
impensé des politiques publiques 
pendant très longtemps. La pre-
mière ministre dédiée à ses droits, 
c’est Yvette Roudy, en 1981. Un an 
avant ma naissance, ce qui veut dire 
que ça ne fait même pas deux géné-
rations ! Plus largement, l’histoire du 
droit des femmes est, vous le savez 
mieux que personne, assez récente 
au regard de celle de l’humanité. 
L’épouse était même considérée par le 
Code Napoléon comme la quasi-pro-
priété de son mari. Nous sommes le 
fruit de cette histoire : il y a eu une 
tolérance culturelle et législative face 
aux violences conjugales transmise de 
génération en génération. » 
C’est cet héritage très lourd et ancré 
dans les mentalités qui permet d’ex-
pliquer l’acceptation de Valérie* qui 

a subi durant près de vingt ans des 
violences psychologiques de la part 
de Pierre*, son mari. Témoignage. 
« Quelques mois après notre ren-
contre, lors d’une soirée entre 
copains, j’avais 29 ans et Pierre trois 
ans de plus, il m’em-
pêche d’aller sur la 
piste de danse en me 
tirant par les cheveux, 
me traitant de p… 
car j’avais omis de lui 
demander la permis-
sion pour aller danser. 
Suite à cet incident, 
nous nous sommes 
séparés pendant deux 
mois. Puis à nou-
veau remis ensemble 
et là je suis tombée 
enceinte, donc nous 
nous sommes mariés. 
Durant dix-huit années 
de mariage, cela n’a 
été que brimades, har-
cèlement moral… Pas 
de carte bancaire, mon salaire viré sur 
son compte en banque sans aucun 
droit de regard, aucune tolérance sur 
mon emploi du temps comme aller 
prendre un café le matin avant de tra-
vailler, me retrouver avec mes amies 
pour une soirée d’EVJF*… Dès que 
je rentrais le soir avec cinq minutes 
de retard à la fermeture de la bou-
tique, même si j’avais du monde ce 
qui m’empêchait de fermer à l’heure, 

je devais me justifier sinon il explo-
sait… En public j’avais tout le temps 
droit à « tais-toi ! ». Lors d’une soirée, 
il souhaitait rentrer et j’avais envie de 
rester pour profiter de l’ambiance avec 
nos amis. Pierre était extrêmement 

jaloux et m’a mise au pied du mur : 
« si tu restes, tu dormiras dehors ». 
C’est effectivement ce qu’il a fait. Je 
n’ai pas pu rentrer à la maison, j’ai 
dormi dans la voiture. Une fois je suis 
rentrée à pied de Rivedoux jusqu’à 
La Flotte car il m’avait laissée sur le 
bas-côté de la route suite à un mot 
de trop. 

Pendant toutes ces années j’ai été 

soumise à cet homme, j’étais dans un 
état régressif. J’ai accepté cela pour 
mes enfants. Je craignais le qu’en 
dira-t-on… qu’est-ce que les autres 
vont penser si je le quitte ? Pierre est 
issu d’une famille bien sous tous rap-
ports dans laquelle il ne faut jamais 
rien dire, de nombreux sujets sont 
tabous. L’alcool était en partie res-
ponsable de son comportement. Il n’a 
jamais accepté de se prendre en mains 
et d’aller consulter. Ma décision de le 
quitter a été motivée par les retrou-
vailles de mon amour de jeunesse. Il 
était libre. Je ne voulais plus de cette 
vie et je ne voulais plus m’interdire 
quelque chose. Alors cette relation 
extra-conjugale a été le déclencheur et 
je suis partie avec mes trois enfants. Il 
était temps. Nous faisions chambre à 
part avec mon ex-mari, il arrivait qu’il 
s’en prenne aux enfants et je pense 
être la seule maman qui cachait les 
bulletins scolaires de ses enfants pour 
ne pas déclencher les foudres de leur 
père. Traitée de p… et soumise pen-
dant près de vingt ans, je suis libre 
aujourd’hui. Même si cette liberté je 
la paye au prix fort, je ne pars plus en 
vacances parce que mon train de vie 
a baissé et je dois assumer seule mes 
enfants à charge, un loyer et tout le 
reste… »   

  Florence Sabourin

*Les prénoms ont été changés *Enterrement 
de Vie de Jeune fille.

vioLenCes ConjuGaLes PsyCHoLoGiQues

vioLenCes ConjuGaLes PsyCHoLoGiQues et PHysiQues

Béatrice et Franck* se rencontrent 
en 2014 par l’intermédiaire d’une 
amie commune. Bien qu’habitant 

le même village de l’île depuis plus de 
dix ans, tous deux n’avaient jamais eu 
l’occasion de se croiser (la situation 
professionnelle de Franck l’appelle la 
plupart du temps à l’étranger). Très 
vite Béatrice est séduite par ce colosse 
d’apparence flegmatique, quand 
lui ne tarde pas à succomber à son 
charme et son humour.
La relation s’épanouit harmonieu-
sement chacun chez soi durant une 
année, jusqu’à ce qu’ils passent le cap 
d’emménager ensemble au domicile 

de Franck avec les enfants de Béatrice. 
Lui, en pleine procédure de divorce, 
entretient une relation conflictuelle 
avec les siens, source de démêlés dans 
lesquels elle s’efforce de le soutenir et 
de l’apaiser dans un souci de bienveil-
lance manifeste à l’égard de chacun.
Petit à petit, insidieusement, filtrent 
de temps à autres de petites allusions 
dévalorisantes, parfois carrément 
humiliantes envers Béatrice qui, conci-
liante, les met sur le compte d’une 
étape difficile à surmonter, entre 
audiences contradictoires et querelles 
intrinsèques.
Béatrice s’investit à porter la chaleur 

dans ce nouveau foyer, Franck de son 
côté semble y voir une prise de terri-
toire qui l’éloigne d’une autorité qu’il 
croit bon d’imposer depuis toujours 
à son entourage proche (son amie 
l’ayant par le passé constaté, l’avait 
mise en garde sur ce point).
Qu’est-ce qui a pu déclencher 
l’acte ? Franck ne boit pas, ne fume  
pas, n’a jamais pris de produits, mais, 
(Béatrice l’apprendra plus tard) est 
coutumier du fait…Une nuit, sur un 
prétexte détonateur, il l’attrape par les 
cheveux, la traîne en tous points de la 
maison, blessant de multiples parties 
de son corps et menaçant de brûler 

ses meubles le lendemain si elle, et ses 
enfants sont encore présents. D’autres 
épisodes de violence auront lieu avant 
que Béatrice ne trouve à se cacher dans 
un camping en mobilhome pour assu-
rer la fin de l’année scolaire.
Désemparée et sous le choc, elle n’a 
pas porté plainte, craignant d’alourdir 
le dossier judiciaire de Franck, qui de 
surcroît exerce un métier assujetti à la 
justification d’un casier vierge.
En 2016, Béatrice a quitté son emploi 
et ses racines pour partir reconstruire 
sa vie dans sa région d’enfance.   

  NC
* Les prénoms ont été modifiés.

Une commission contre les violences sexuelles et 
sexistes en Charente-Maritime

Ré à la Hune a recueilli deux témoignages de femmes 
sur l’île de Ré

Réagir peut tout changer

t é m o i g n a g e s

Suite à l’affaire Daval (la joggeuse 
assassinée par son mari, ndlr),  

il est inconcevable d’entendre à la 
télévision : oui mais elle avait un 
caractère difficile, donc il faut le 

comprendre. Non ! Je pense à toutes 
celles qui vont se dire ensuite :  

peut-être que je l’ai un peu cherché. 
C’est vrai que je ne suis pas facile à 
vivre…, qui vont penser que c’est de 
leur faute. Ce n’est plus acceptable.

s’indigne Marlène Schiappa

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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La Charente-Maritime compte 
de nombreux établissements, 
dits « Foyers occupationnels »,  

destinés à l’accueil des adultes 
en situation de handicap. Tout 
au long de l’année, les pension-
naires participent à des activités 
régulières propres à favoriser leur 
autonomie et leur insertion dans 
la société. Elles sont aussi l’occa-
sion de créer la connexion entre 
les différents centres et pourquoi 

pas, d’ajouter de temps à autres 
une petite notion de challenge 
stimulante.

Les uns et les autres se connaissent 
bien avec le temps, et ces ren-
contres comme des rendez-vous 
devenus traditionnels, sont un vrai 
plaisir.

Mercredi 2 octobre, la fierté de 
présenter les œuvres réalisées 
en atelier créatif s’ajoutait à la 

joie bien palpable de retrouver à 
Saint-Martin les voisins de Saint-
Laurent-de-la-Prée, de Lagord, de 
La Chapelle des Pots, de Matha et 
du Thou.

Sur le thème « Il était une fois… », 
il s’agissait pour chaque groupe de 
participants de défendre sa com-
position et d’en raconter l’histoire. 
De gouttes d’eau et de coquillages, 
la saveur marine de la sculpture 
proposée par le CDAIR* n’a pas 
suffi cette fois à s’assujettir le jury 

pourtant local (Marie-Ange Frey, 
conteuse ; Aline Viche, poétesse 
et Christelle Rivalland, régisseuse 
du musée).

La compétition amicale initiée en 
2017 prévoyant qu’il revient au 
foyer lauréat de recevoir l’année 
suivante, c’est à Lagord au centre 
Bonnodeau qu’aura lieu l’édition 
2020 de cette festive réunion.    

  Marie-Victoire Vergnaud

* Centre Départemental d’Accueil de l’île de Ré.

Concours d’art au musée Ernest Cognacq 
c R é a t i o n s

Les résidents de six foyers du département ont présenté leurs créations dans les jardins du musée.

À droite de la sculpture présentée par le CDAIR l’œuvre du foyer Bonnodeau de 
Lagord remporte le prix.

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

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

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

fabriqué à Loix

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

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

V and B : VINS, BIERES, WHISKIES, 
RHUMS, SPIRITUEUX & BaR

V and B - 8 rue du 11 novembre  
Zone de Beaulieu à Puilboreau

05 46 69 31 48 - www.vandb.fr
- Lundi : 14h30 - 20h
-  Mardi et mercredi : 10h - 13h / 14h30 - 20h
- Jeudi et vendredi : 10h - 20h30
- Samedi : 10h - 20h
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Emprunté de l’anglais, le néo-
logisme francisé « slasheur » 
désigne un phénomène pro-

fessionnel qui existe depuis long-
temps. Le terme « slash » ou « / » 
pointe vers ceux qui cumulent les 
professions : graphiste la journée 
et DJ le soir, ou chauffeur de VTC 
en semaine et prof de yoga le 
week-end ! 

une tendance  
qui se développe

Depuis quelques années ce concept 
commence vraiment à se banaliser 
en France. Ce phénomène peut s’ex-
pliquer par au moins trois raisons :  
le régime de l’auto-entrepreneur 
qui a simplifié l’exercice légal d’une 
activité complémentaire. Les plate-
formes collaboratives qui facilitent 
la mise en relation avec des clients 
potentiels. Et la technologie mobile 
qui permet de travailler partout et 
tout le temps. Sans oublier la crise 
et la précarité qui forcent certains 
actifs à multiplier les petits jobs 
avec une motivation principalement 

monétaire. 
Le phénomène semble encore plus 
marquée chez les jeunes puisque  
21 % des actifs de moins de 30 
ans sont des slasheurs*. Tendance 
qui semblerait gagner fortement 
les plus de 50 ans et notamment 
les femmes ainsi que les retraités 
obligés de slasher pour maintenir 
leur pouvoir d’achat à flot. Jusqu’à 
tirer aussi des revenus de leur pas-
sion. Les individus ont, de nos 
jours, de plus en plus de centres 
d’intérêt. Cela permet de cumu-
ler des activités dites passions et 
professionnelles avec une frontière 
de moins en moins marquée entre 
vie privée et vie professionnelle. 
Il est fréquent d’entendre que les 
actifs de la génération X auront 
exercé plusieurs métiers durant 
leur carrière. La génération Y et les 
suivantes exerceront différentes 
activités simultanément et non plus 
successivement.
Pour 70 % des slasheurs, être pluri- 
actif est un choix. Néanmoins, leurs 
motivations restent principalement 
financières. 73 % des slasheurs 

veulent d’abord augmenter leurs 
revenus et 27 % souhaitent tirer 
des revenus de leur passion.
Nous avons rencontré deux femmes 
« slasheuses » vivant sur notre ter-
ritoire pour connaître leur profil et 
leurs motivations. Premier point 
commun : elles sont curieuses et 
ne veulent pas s’ennuyer au travail. 
Aussi, elles savent se réinventer à 

l’envie et sont les mieux loties 
pour répondre à l’accélération 
de notre société et à ces enjeux. 
Ainsi qu’à leur environnement  
îlien et ses particularités.    

 Florence Sabourin

*Selon l’étude menée par le salon SME (Salon 
des Micro-Entreprises).

Slasheur : par choix ou obligation ?
s o c i é t é

Collectionneuses de petits boulots, professionnelles multitâches, travailleurs pluripotentiels, passionnées  
aux mille projets ? Vous faites partie de ces 4,5 millions de Français* qui cumulent plusieurs jobs, qui 
n’ont parfois pas grand-chose à voir et sont appelés les slasheurs. Une vaste tribu qui ne rentre pas 
dans les catégories traditionnelles du marché du travail.

Slasher sans stresser.
« Salariée à temps plein en tant 
que responsable de boutique, en 
CDI, mon salaire ne suffit pas à 
subvenir à mes besoins et à ceux 
de mes trois enfants depuis mon 
divorce. Avec les prix des loyers 
sur l’île, le cumul des jobs s’est 
imposé ».

slasheuse sans le savoir
« Je suis une personne très active et 
j’ai du mal à déléguer. J’ai toujours 
eu ce besoin de me sentir indispen-
sable, d’être polyvalente, sûrement 
à cause de ma place de deuxième 
dans la fratrie. Par la force des 

choses, je ne sais pas vraiment dire 
non, que ce soit à une proposition 
ou un service. Ma vie s’est toujours 
organisée ainsi. Ce cumul de jobs 
se fait par obligation financière 
certes, mais assez naturellement, 
avec curiosité, envie de rencontrer 
des gens… Et de ne pas subir une 
situation mais plutôt se bouger. 
Dog sitter, entrées et sorties de 
locations saisonnières, catering, 
femme de ménage… je ne m’en-
nuie pas. J’ai toujours aimé avoir 
plusieurs casquettes, c’est inhérent 
à mon caractère. Donc slasheuse, 
oui et assumée ! »

Slasheuse par obligation pour Muriel, 
52 ans 

« Motivée par un goût très per-
sonnel de ne pas faire la même 
chose en permanence, je cumule 
une activité de salariée en CDI 
dans une boutique et un job en 
indépendante dans la communi-
cation. Depuis 30 ans, j’ai exercé 
dans différents secteurs de la 
com’ : en collectivité, en entre-
prise, en agence, en association. 
Il y a quelques années, j’ai eu 
l’opportunité de faire des extras 
deux fois par semaine en bou-
tique et cela m’a énormément 
plu. En avril 2018, je me suis dit : 
stop ! Je décide de ce que je ne 
veux plus, je prends les choses en 
main et je répartis mon activité 
comme j’en ai envie dans celle où 
je m’épanouis le plus. A savoir : 
salariée 24 heures par semaine en 
boutique de prêt-à-porter fémi-
nin en CDI, soit quasiment tous 

les après-midi. Ce métier-passion 
m’apporte beaucoup de choses 
positives comme la relation avec 
la clientèle, le renouvellement 
des collections qui attise ma 
curiosité… je le fais par envie et 
par choix. Le reste du temps, je le 
consacre à ce qui a toujours été 
mon cœur de métier, la commu-
nication avec du conseil en stra-
tégie, des relations publiques 
ou de l’événementiel. Ce cumul 
d’activités nécessite une bonne 
organisation. Tous mes proches 
ne comprennent pas mon choix 
parce que je travaille six jours sur 
sept pour la même rémunération 
qu’avant quand je travaillais en 
4/5ème en agence avec mes deux 
jours d’extras. Je ne suis pas dans 
l’ennui du parcours tout tracé et 
c’est ça qui me plaît et qui a guidé 
mon insatiable autonomie ».

Slasheuse par choix concernant  
Pascale Herbreteau, 53 ans

3 quai Job Foran  
17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 20 17 
Ouvert toute l’année  
www.saint-james.fr
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Intitulée Mouvement Citoyen du 
17 Novembre (date des premières 
manifestations de gilets jaunes en 

2018) l’association MC17N prend 
son origine à la source des revendi-
cations populaires. Elle fonctionne 
dans la concertation, la transver-
salité et la transparence, une sorte 
de collectif où la parole de cha-
cun a valeur égale. C’est la raison 
pour laquelle les initiateurs n’ont 
pas souhaité mettre leurs noms en 
avant dans ces lignes. 

un contre-regard  
sur l’actualité

MC17N ne se revendique d’aucune 
influence politique mais soulève la 
réflexion sur la réalité de ce qui 
se passe sur l’île et de ce que les 
« petites mains » de l’île vivent. 
L’association a pour objet de redy-
namiser la solidarité humaine, de 
défendre les valeurs locales dans 
le respect de l’environnement et 
de développer une forme d’écono-
mie sociale et solidaire. Des valeurs 
en parfaite adéquation avec les 
notions de base du développement 
durable. 
Déjà bien actifs dans plusieurs 
domaines d’activité, on les a vus 
le 27 juillet à La Flotte pour la pro-
jection du film Je veux du soleil de 
François Ruffin, à la Fête des asso-
ciations, au Marché du Bonheur 
de Saint-Clément, sur les plages à 

ramasser les déchets, ils animent 
également une branche dépollution 
de mégots (voir : les volontaires 
rétais sur facebook).

La trémière  
pour un commerce raisonné, 

équitable et solidaire
Depuis quatre ans, à La Rochelle, 
une autre association, La Trémière, 
planche sur la mise en place d’une 
monnaie locale éponyme propre au 
pays d’Aunis et dont MC17N est le 
référent pour l’île de Ré.
En partenariat avec une banque 
(locale si possible) les monnaies 
locales entrent dans un cadre 
législatif. Rappelons que plus d’une 
soixantaine de monnaies locales 
circulent déjà dans l’hexagone, 
notamment en Alsace et au Pays 
Basque où l’engagement est fort. 
Elles sont imprimées sous forme 
de coupons (ex. 1 trémière = 1 
euro) et circulent comme monnaie 
d’échange auprès de partenaires, 
commerçants ou producteurs, éli-
gibles selon une charte. 
L’objectif de cette monnaie locale, 
prévue pour juin 2020, est une 
démarche citoyenne éco-respon-
sable, visant à mettre en exergue la 
consommation en circuit court, les 
matières premières et les savoirs-
faire locaux. C’est une économie 
parallèle qui donne du sens à 
ses achats, ne rentrant pas dans 

l’économie mondiale et ne risquant 
par conséquent pas de dérives (pro-
duction polluante, investissements 
non vertueux, mondialisation, etc.).
Avec la mise en place de La 
Trémière, MC17N entend valori-
ser l’identité insulaire  grâce au 
commerce raisonné et l’ouverture 
intergénérationnelle. Une réunion 
d’information citoyenne sur le 
sujet s’est tenue ce 15 octobre à 
La Couarde.

Le seL, je te rends service  
tu me rends service

L’association travaille à un autre 
projet qui lui est cher et qui devrait 
voir le jour dans le courant de l’an-
née 2020. Le SEL est un Système 
d’Échange Local, inscrit dans un 

cadre législatif, un genre de troc 
basé sur une heure de service  
(1 heure = 1 grain de SEL) Ainsi, 
au sein de l’association, on pourra 
par exemple échanger son heure 
de jardinage contre une heure de 
baby-sitting, un moyen ancestral 
de donner et de recevoir sans faire 
intervenir de paiement.   

  Véronique Hugerot

MC17N : une jeune association qui voit l’avenir tout 
en solidarité

m o u v e m e n t  c i t o y e n

Née le 22 février dernier à La Flotte, MC17N entend apporter un contre-regard sur l’actualité de 
notre territoire.

MC17N en concertation.

Mc17n association loi 1901

Prix d’adhésion annuelle l ibre

Contact : Michel au  
07 81 77 17 43  
mouvcitoyen17n@gmail.com

à consulter également sur 
Facebook/ Instagram et Twitter.

Le 13 juin 1819, en 
Charente, et dans 
toute la Saintonge, 

s’abattait au petit 
matin une épouvan-
table grêle de pierres 
qui affecta plusieurs 
villages. Le géologue 
rochelais Fleuriau de 
Bellevue est alors aussi-
tôt réquisitionné par le 
Préfet pour mener une 
enquête sur le terrain et 
étudier notamment un 
spécimen de 5 kg tombé 
à proximité de Jonzac. 
Il s’agit bien d’une 
météorite, qui en écla-
tant à laissé plusieurs 
fragments de tailles 
diverses sur une aire 

d’environ 12 km de longueur pour 8 
de large. Identifiée comme étant de 
la famille des eucrites, la pierre est 
rare et probablement constituée des 
mêmes matériaux que certains des 
astéroïdes qui circulent actuellement 
entre Mars et Jupiter.

Voici qui constitue les fondements 
d’un phénomène dont l’intrigue 
continue de passionner l’humain 
autant que d’alimenter ses peurs, 
quand elle n’inquiète pas la NASA à 
l’approche de la géante Apophis qui 
menace de frôler la terre en 2029.

Christian Moreau (il est l’auteur de 
nombreux ouvrages de géologie et 
d’histoire des Sciences) profitera 
du bicentenaire de cet événement 
qui marqua la région pour faire le 
point, lors d’une conférence initiée 

par Ré Nature Environnement sur 
les récentes découvertes autour de 
l’étude de la météorite de Jonzac. 
L’occasion de découvrir aussi 
qu’entre Superman et Armageddon, 
il est de bon ton de développer un 
œil critique sur le sujet !   

  Marie-Victoire Vergnaud

Par Toutatis ! Et si le ciel nous tombait sur la tête ?
c o n F é R e n c e

Christian Moreau, professeur émérite de géologie à l’université de La 
Rochelle, donne une conférence sur les météorites jeudi 24 octobre.

conférence sur les météorites 
(entrée gratuite) :
Jeudi 24 octobre à 18h30 à l’Ancre 
Maritaise
63, cours des Jarrières à La noue, 
Sainte-Marie de Ré
05 46 55 41 38
www.ancremaritaise.fr
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unique en france
Depuis vingt-deux ans c’est Annick 
Delalleau qui gère de main de maître 
ce Foyer. Suite à quelques soucis de 
santé cet hiver, son mari lui a succédé 
à la Présidence de l’Association et elle 
en assure la Vice-Présidence, ainsi que 
beaucoup d’autres d’activités comme 
le théâtre enfant ou l’atelier cuisine. 
Le Foyer du Bois est le seul du genre 
en France. Pourquoi ? Avec 30 euros 
de cotisation annuelle pour un adulte 

et 15 euros pour un enfant vous avez 
accès à l’ensemble des activités gra-
tuitement, alors qu’habituellement 
les cours et ateliers sont payants. 
Annick Delalleau revendique une ges-
tion très rigoureuse du Foyer grâce à 
un bureau constitué en permanence 
d’une vingtaine de personnes, toutes 
bénévoles et hyper motivées, le secret 
de la réussite ? En partie. Il faut rajou-
ter à cela une bonne dose de passion, 
d’envie de transmettre aux autres, 

d’inventivité, de partage…

une offre socle  
et des nouveautés

Dix-huit activités sont pro-
posées à l’année à un large 
public de 4 à 90 ans toutes 
animées par des bénévoles ! 
Du côté des petits, on trouve 
de la danse avec l’offre Ré 
Danse, du théâtre, de la 
peinture. Pour les ados, 
les activités sportives rem-
portent un vif succès avec 

la boxe, le Tai-chi-chuan mais aussi 
l’atelier sonorisation. Pour les adultes, 
yoga, Qi-Qong, cabaret, travaux 
manuels, cuisine, informatique… sont 
quelques-uns des ateliers proposés. 
En nouveauté pour la saison 
2019/2020, un atelier de modélisme 
pour ado et adulte et un cours de 
danse moderne pour adulte le mer-
credi soir viennent compléter une 
offre déjà bien fournie.
A quelques semaines de la rentrée, 
tout se met en place et si vous 

cherchez encore des idées de loi-
sirs extra-scolaires pour vos enfants 
ou une nouvelle activité pour vous, 
n’hésitez pas à contacter le Foyer du 
Bois pour toute information et ins-
cription. Les cours ont lieu soit Salle 
des Bernaches soit à l’Ilôt normand 
au Bois-Plage.    

 Florence Sabourin

L’association dispense l’enseigne-
ment du Dao Yin QI Gong (pro-
noncer tchicong) et du Taijiquan 

(ou Tai-Chi-Chuan) sur les communes 
d’Ars, de La Flotte et du Bois-Plage. 

ré art taijiquan fête  
ses vingt ans cette année

À cette occasion, Georges Charles, 
précurseur du Qi Gong en France et 
membre fondateur de la Convention 
Nationale des Arts Classiques du Tao, 
était invité pour deux journées de 
stage, les 28 et 29 septembre der-
niers, durant lesquelles il a prodigué 
ses précieux enseignements aux adhé-
rents de Ré ART Taijiquan.

sur le chemin de la connaissance 
et de l’accomplissement de soi

Les arts chevaleresques ou arts clas-
siques du tao englobent plusieurs 
pratiques ancestrales originaires de 
Chine. Il peut s’agir de Taijiquan, de 
Qi gong, de Kung fu mais encore de 
diététique, de calligraphie et de médi-
tation. Toutes ces disciplines concou-
rant à un art de vivre, une philosophie 
dont le but est la réalisation aboutie 
de l’individu grâce à l’équilibre phy-
sique et psychique.

Le Qi Gong :  
clef de tous les arts martiaux

«  Avec le Tao-Yin, prenez le temps de 
ralentir » (citation de Georges Charles).
Signifiant littéralement mouvement et 
souffle, le Qi Gong est un art intérieur 
qui couvre les principes clés de tous les 
arts martiaux. C’est une gymnastique 
chinoise taoïste, non sportive et plus 
ou moins codifiée, fondée sur la maî-
trise du souffle. Elle cultive et équilibre 
les énergies internes du corps, c’est 
une discipline accessible à tous les 
âges de la vie.
Le Qi Gong se pratique généralement 
debout, les pieds bien ancrés au sol, 
dans une sorte de balancement évolu-
tif. Ce balancement, par le biais d’une 
méditation en mouvements, permet 
la liaison intentionnelle du corps et 
de l’esprit avec les cinq éléments 

(terre,  métal, eau, bois, feu) et dans 
les quatre directions (Nord, Sud, Est, 
Ouest). La danse, qui se permet des 
accélérations et des ralentis, évolue 
entre yin et yang tout en évoquant le 
passage des saisons (hivers, automne, 
printemps, été). En fonction de ce que 
le pratiquant ressent au fond de lui, 
divers animaux (le héron, la tortue, le 
singe, le tigre, l’ours) et divers repères 
sont invoqués. Le QI Gong, comme 
tous les arts taoïstes vise à la réalisa-
tion personnelle et humaine dans le 
respect de la nature et d’autrui. 

Le tai-Chi-Chuan

À la différence du Qi Gong, le Taijiquan 
est une codification de mouvements, 
instaurée au cours du 19e siècle. Cet 
art corporel traditionnel repose sur la 
découverte du corps dans le bien-être 
et la découverte du poing. Son objectif 
est similaire : le bien-être (les effets 
bénéfiques de la concentration et de 
la méditation étant reconnus pour 
lutter contre le stress) et l’auto-dé-
fense avec le minimum d’efforts. Les 
différentes postures, (l’arbre, le chat) 
s’exécutent en un enchaînement lent 
et souple qui renforce et dynamise 
le corps, lui apportant le calme et la 
méditation. L’enchaînement se déroule 
en trois parties : la terre pour s’enra-
ciner, l’homme, pour échanger et le 
ciel, pour se libérer. Les mouvements 

du Tai Chi représentent la circulation 
des 365 points d’énergie chaque jour 
sollicités.   

 Véronique Hugerot

Le Foyer du Bois Plage : toujours aussi débordant… 
d’activités

Les Arts classiques du Tao avec l’association Ré ART 
Taijiquan 

l o i s i R s

é q u i l i B R e  p h y s i q u e  e t  p s y c h i q u e

Le Foyer des jeunes et d’éducation populaire situé au Bois Plage ne prend pas une ride. Créé il y a  cinquante-
deux ans et avec ses quatre cent quatre-vingt dix membres actuels, cette structure associative loi 1901 
déborde de projets, d’ateliers et de créativité.

Mathieu Barré s’est formé aux «  pratiques traditionnelles des arts chevaleresques  » auprès de 
plusieurs enseignants avant de fonder sa propre association en 1999.

L’atelier théâtre pour enfants permet de dévoiler de futurs talents !

Pratique du Qi Gong avec Georges Charles.

L’activité Boxe est très appréciée des adolescents.

Contact :  
annick Delalleau 06 82 36 42 01 
Facebook le Foyer du bois plage

Contact : ré association,  
recherche et transmission taijiquan
Mathieu Barré, enseignant membre  
de la Convention des Arts Classiques 
du Tao. Tél. : 06 15 33 08 19
mail: re-art-taijiquan@laposte.net*
Adhésion annuelle de 108 € donnant 
droit à tous les cours (sauf au Bois-Plage).

cours à ars-en-ré,  
le bois-plage et la Flotte
le lundi, de 18h30 à 2h à la sal le 
des Associations de La Flotte
Taï J i Quan débutants
le mardi, à la sal le des Sports, 
route de la Prée - Ars-en-Ré
18h30 - 19h30 : Dao Yin Qi Gong
19h45 - 21h : Découverte des Armes
le mercredi de 18h30 à 20h30  
à la sal le des Fêtes, rue du havre   
Ars-en-Ré
Tao-Yin / Yin Quan Fa (1h)
Yang Quan Fa / Taij iquan Yang longue 
forme (1h)
le jeudi, à la sal le des associations 
du Bois-Plage avec le Foyer du Bois :  
30 € l ’année, 
20h30 - 22h00 : Taij iquan débutants
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Pourtant, à y regar-
der de plus près les 
principes de l’Eglise 

réformée de France 
autant que la personna-
lité de l’actuel Président 
du Conseil presbytéral 
Guy Mallet, cela semble 
aller de soi. Car l’esprit 
d’ouverture et l’impor-
tance du dialogue les 
caractérisent tous deux. 
En ce  week-end de 
Journées du Patrimoine, 
l e  Temple  de  Sa int -
Martin accueillait donc 

les visiteurs, dont certains n’étaient 
d’ailleurs jamais entrés dans un tel 
endroit. Si la sobriété caractérise 
les édifices de la foi protestante, 
il est un élément qui règne ici en 
maître : la lumière. Nul doute que 
celle de Ré aime à s’attarder en ces 
lieux, jouant avec malice dans les 
travées des bancs en bois repeints 
de ce bleu un peu délavé qui fait la 
poésie de nos paysages. 
Soigneusement aménagés le long 
des murs, des panneaux racontaient 
l’histoire de l’Eglise réformée de 
France en général et sur l’Île de Ré 
en particulier. 

Et pour enrichir la visite, une expo-
sition de cartes anciennes, prêt 
d’un collectionneur privé. Petites, 
moyennes ou grandes, centrées 
sur l’Île de Ré ou représentant 
l’ensemble des Pertuis et la côte 
rochelaise, traduisant l’évolution 
des connaissances géographiques 
et le talent plus ou moins abouti de 
leurs auteurs, elles étaient la belle 
surprise d’un moment passé dans 
la sérénité d’un lieu particulier du 
patrimoine insulaire.     

 PLR

Si, après les multiples déclinai-
sons des marchés de l’été, le 
« nocturne » n’est plus vrai-

ment original, le « pas pareil » était 
bien au rendez-vous, du moins pour 
la plupart des exposants installés 
place de la République à Saint-
Martin le samedi 21 septembre. 
Du « pas pareil », et même du car-
rément bizarre. Ainsi ces plaques 
funéraires, mises sous vitrine, qui 
affichaient crânement des épitaphes 
curieuses telles un « Yes ! » ou un 
« Bien fait pour ta G… ». Décalée vous 
dis-je. En mode humour également, 
les « Affiches de Manif » et leurs  

messages comme ce « Mieux penser 
le changement que changer le panse-
ment » plutôt d’actualité. Rigolotes 
aussi ces poupées Barbie tournant 
sur une roue, revêtues de combinai-
sons ours, mouton ou encore cochon 
rose, esprit Peau d’Ane. 
Au centre, un jeu de l’oie installée 
sur le sol, et non loin deux « cos-
monautes » et leur mini-fusée qui 
faisaient l’animation. Citons encore 
le tableau au trois cents pompons 
révélant, avec du recul, le por-
trait de La Joconde, sans oublier 
marionnettes et autres personnages 
étonnants. 

Aux côtés de ce joyeux 
capharnaüm, quelques 
stands traditionnels, 
vêtements ou encore 
les jolis objets du 
CDAIR. Seuls regrets : 
trop peu d’exposants 
(on y prend goût à 
cet étalage farfelu), 
et peut-être aurait-il 
été judicieux de pro-
poser une animation 
faisant participer les  
visiteurs.     

 PLR

Le 22 septembre 1937, 
Coquelicot, une célèbre star de 
cabaret, est retrouvée morte 

sur une plage de La Couarde. Les 
premiers résultats de l’enquête 
montrent que l’artiste est décédée 
noyée.
Dimanche 22 septembre 2019, 
en deux temps, le matin à 10 
heures, et l’après-midi à 15 heures, 
Agathe Aoustin, Hélène Gaudin, 
et Stéphanie Lelay, responsables 
du service du patrimoine de la 
Communauté de Communes, ont 
invité une centaine de participants, 
répartis en plusieurs groupes, à 
mener l’enquête, dans les rues du 
village…
Il fallait reconstituer l’emploi du 
temps de la victime, en interro-
geant les sept suspects, sept acteurs 
amateurs qui ont parfaitement joué 
le jeu. Chacun d’entre eux devait 

raconter sa journée en détails, tous 
les témoignages étaient précieux 
pour parvenir à découvrir le « pot 
aux roses »…
Les différents groupes disposaient 
d’un carnet, pour interroger chaque 
éventuel coupable, sur lequel était 
présentée une grille chronologique 
de la journée avec une colonne 
réservée aux observations.
A la fin du parcours, les « Sherlok 
Holmes » et les « Maigret » d’un jour 
se sont retrouvés devant la mairie 
pour donner le nom de l’assassin 
devant les trois organisatrices.
Cette enquête grandeur nature n’a 
pas manqué de mettre en valeur 
une partie du patrimoine de la 
commune (le Kiosque à musique, 
le square du monument aux morts, 
« La Pergola »...).    

 Jacques Buisson

Lumineuse visite au Temple de 
Saint-Martin

Le Grand Débarras, la brocante un brin déjantée !

Des paillettes et du sang : qui a tué Coquelicot ?

J o u R n é e s  D u  p a t R i m o i n e

J o u R n é e s  D u  p a t R i m o i n e

J o u R n é e s  D u  p a t R i m o i n e

Cela pourrait paraître surprenant que le Temple ait choisi d’ouvrir ses 
portes pour la circonstance. 

Sur l’affiche qui l’annonçait, il était écrit : « vide-grenier nocturne 
et pas pareil ! ». 

La commune de La Couarde et la CdC ont proposé une façon bien originale de célébrer les journées 
européennes du patrimoine.

Structure rectangulaire classique mais bancs de bois 
peints en bleu rétais.

3ème degré sur le stand des Objets introuvables.

Des paillettes et du sang qui a tué Coquelicot.
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La salle des mariages d’Ars-en-Ré 
a accueilli une belle exposi-
tion dédiée au site du Mur 

de l’Atlantique édifié sur la com-
mune. Les maquettes de François 
Chavallereau y étaient présentées, 
aux côtés de documents et de pho-
tos d’archives. Des maquettes à la 
réalisation parfaite, présentant les 
différentes constructions militaires 
de la seconde guerre mondiale : 
abris enterrés, tourelles « Karola », 
encuvement pour canon, écuries... 

« une exposition 
époustouflante »

« Les Journées européennes 
du patrimoine sont l’occasion 
de découvrir les trésors dont 
recèle notre commune. Nous ne 
connaissons que peu de choses 
de Karola, en ce qui concerne le 
site lui-même », commente Marie-
Hélène Chastenet, la présidente 
de l’AIA. « François Chevallereau 
a réalisé les onze maquettes qui 

composent cette expo-
sition époustouflante, 
dont nous apprécions 
la précision, la qualité 
et le sens du détail », 
a joute- t -e l l e .  Un 
enthousiasme partagé 
par le public présent 
lors du vernissage : 
« Une exposition très 
émouvante », « Une 
exposition intéressante 
et très bien documen-
tée », « Merci de par-
tager le souvenir des 
anciens »...

une conférence  
très instructive

Jean-Luc Moser, his-
torien amateur, pas-

sionné par le Mur de l’Atlantique et 
fin connaisseur du site de La Combe 
à l’Eau, a donné deux conférences 
durant le week-end. « Un grand 
merci à Jean-Luc Moser, spécialiste 
du sujet, pour son investissement, 
qui nous fait l’honneur de partager 
avec nous ses connaissances », s’est 
réjouit Marie-Hélène Chastenet. La 
salle des fêtes d’Ars-en-Ré a d’ail-
leurs fait salle comble pour ces 
conférences. 

Le public a par exemple pu en 
apprendre davantage sur le rôle 
stratégique des îles pendant cette 
guerre : elles sont facilement 
défendables car hors de portée 
de l’artillerie de terre et difficiles 
d´accès aux troupes d´invasion. 
Elles sont souvent situées dans un 
passage étroit, ce qui leur permet 
d’intercepter la navigation de l’en-
nemi. Les îles sont des points de 
contrôle ou d’entrée de la mer vers 
de nombreux territoires mais aussi 
le passage d’une voie commerciale. 
Enfin, leur isolement et l’absence de 
communication terrestre font de 
ces territoires insulaires des lieux 
stratégiques pour l’installation 
de positions militaires. L’île de Ré 
répondait ainsi parfaitement à ces 
critères. 

À l’issue de sa conférence, Jean-
Luc Moser a par ailleurs rappelé 
qu’il convenait de « respecter les 
sites présentés », car il s’agit d’une 
réserve écologique d’importance  
en termes de faune et de flore, et 
non accessibles car classés « terrain 
militaire ».    

 Aurélie Cornec

*Association d’Information Arsaise.

En décalé des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
le Fort étant privatisé les 21 

et 22 septembre dernier, les Portes 
Ouvertes du Fort La Prée ont 
rencontré un vif succès et Sonja 
Lesaigle, Responsable et Guide du 
Fort annonce d’ores et déjà que 
cette opération sera renouvelée 
l’année prochaine. « Ouvrir les 
portes du site à contretemps per-
met aux Rétais de se réapproprier 
ce Fort qu’ils aiment tant, de le visi-
ter tranquillement  au moment où 
l’île reprend sa respiration après 
le tumulte de la saison estivale ».

Durant ces portes ouvertes, le 
CNOSAP proposait gratuitement 
aux visiteurs, une conférence sur le 
thème des « bagnes » qui a fait salle 
comble. Près d’une centaine de per-
sonnes a assisté durant  deux heures 
à un voyage à travers les bagnes 
historiques et les grands bagnards 

qui ont marqué les époques. C’est 
Jean-François Alonzo, chargé des 
enseignements d’histoire péniten-
tiaire à l’Ecole Nationale d’Adminis-
tration Pénitentiaire (ENAP) d’Agen 
qui a assuré ce rendez-vous devant 
un auditoire totalement absorbé et 
concentré. 

Une exposition sur l’histoire des 
prisons de son origine à nos jours 
complétait cette offre. « J’aime les 
lieux chargés d’histoire et le sujet 
de cette conférence doit être pas-
sionnant », « Avoir la chance de 
visiter de manière presque privée ce 
Fort est un moment privilégié dont 
il faut profiter », « Cet endroit fait 
partie intégrante de l’histoire de 
l’île et pouvoir y entrer avec mes 
enfants et leur faire découvrir notre 
patrimoine est une fierté »… nous 
confiaient des visiteurs aux détours 
des bâtiments et de leur déambula-
tion dans ce lieu historique.

Concernant son 
actualité, le Fort 
continuera d’ac-
cueillir des lec-
tures théâtralisées 
en collaboration 
avec la Compagnie 
Amazone,  des 
reconstitutions his-
toriques et d’autres 
surprises issues de 
belles rencontres 
entre les membres 
du CNOSAP et des 
acteurs de la vie 
culturelle et artis-
tique, régionaux ou 
nationaux.   

 Florence 
Sabourin

*Comité National 
des Œuvres Sociales 
sportives et culturelles 
de l’Administration 
Pénitentiaire.

Le Mur de l’Atlantique en exposition et conférences

Carton plein pour les Portes Ouvertes au Fort la Prée

J o u R n é e s  D u  p a t R i m o i n e

F o R t  l a  p R é e

à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, du 20 au 22 septembre dernier, l’AIA  a organisé 
une exposition intitulée «  Un site majeur du Mur de l’Atlantique : Kora, Karola, Kathé  » ainsi que deux 
conférences. L’histoire du Mur de l’Atlantique suscite toujours autant d’engouement.

A l’occasion des cinquante ans du CNOSAP* propriétaire du monument historique, une Journée 
Portes Ouvertes et une conférence sur les bagnes animée par 
Jean-François Alonzo ont eu lieu samedi 5 octobre.

Un public venu en nombre pour le vernissage de l’exposition « Un site majeur du Mur 
de l’Atlantique : Kora, Karola, Kathé ».

Jean-François Alonzo, formateur à l’ENAP d’Agen animait la 
Conférence sur le thème des bagnes.
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En dehors des conférences pro-
grammées sur l’année, l’acti-
vité du service du patrimoine 

de la Communauté de Communes 
de l’île de Ré a été rythmée par trois 
temps forts : les « Visites-flash », 
organisées en avril, « Secoue ton 
patrimoine », au mois de mai, et 
les rencontres « Architecture + 
Patrimoine » qui se dérouleront 
du 17 au 19 octobre.

Le public est convié à participer 
à sept conférences, deux confé-
rences-visites, et une visite. 
Une exception, cette année, il 
y aura une journée délocalisée 
à Rochefort, au musée de l’an-
cienne Ecole de Médecine navale. 
Les responsables ont mis en place 
une navette (réservations au  
05 17 83 20 57).

Parmi les conférences et confé- 
rences-visites sur l’île de Ré, la 
journée du 17 octobre aura pour 
thème “Des œuvres charitables à 

l’hospitalisation”, tandis que celle 
du 19 octobre se déclinera autour 
de la thématique “Accompagner 
la mort, de la maladie à l’inhu-
mation”. Le vendredi 18 octobre 
sera consacré à “la spécialisation 
de la médecine au XIXe siècle” et 
à la découverte des collections de 
l’Ecole de Médecine navale.

“des œuvres charitables  
à l’hospitalisation”

Jeudi 17 octobre Pascal Even, 
Conse rva teu r  géné ra l  du 
Patrimoine, proposera une confé-
rence sur l’organisation charitable 
et hospitalière de l’île de Ré dans 
les deux derniers siècles de l’Ancien 
Régime. Suivie par celle d’Olivier 
Lafont, Président de la Société 
d’Histoire de la Pharmacie, sur 
la céramique pharmaceutique à 
travers les âges. Hôpitaux marins 
et sanatoriums seront à l’hon-
neur l’après-midi, et une visite 

de l’Hôpital Saint-Honoré et de 
l’apothicairerie proposée en fin 
de journée.

“accompagner la mort,  
de la maladie à 
l’inhumation”

Samedi 19 octobre, l’Historien 
rétais Jacques Boucard ouvrira 
la journée avec une conférence 
ayant trait aux épidémies sur Ré, 
du Moyen-Âge à l’Empire tandis 
que le début d’après-midi sera 
consacré aux lieux d’inhumation 
de l’Antiquité à l’époque contem-
poraine dans l’Ouest de la France, 
une conférence de Daniel Prigent, 

Conservateur en chef hono-
raire du Patrimoine, auprès du 
Département de Maine et Loire.
Une visite du cimetière de La 
Flotte, Portail Est est programmée 
à 17h, proposée par le Musée du 
Platin. Ces rencontres se clôture-
ront avec une conférence de Julia 
Dumoulin, Directrice du Musée 
Ernest Cognacq de Saint-Martin 
de Ré, autour des “Pratiques funé-
raires sur Ré”.    

  Jacques Buisson et NV

Il s’agit de la 7ème édition de ce 
salon qui est la manifestation de 
récolte de fonds du Rotary club 

Ile de Ré, fonds destinés à financer 
les actions du club. 
Cette année encore la devise du 
Rotary « Servir d’abord » sera illus-
trée par la poursuite du soutien du 
Rotary Club île de Ré à l’Associa-
tion des chiens guides d’aveugles 

de l’Ouest, par ses actions huma-
nitaires (End Polio Now pour 
la lutte contre la poliomyélite, 
Espoir en Tête pour la Fédération 
pour la recherche sur le cerveau, 
Mon sang pour les autres), mais 
aussi par ses actions locales de 
solidarité (Banque alimentaire, 
Restos du Cœur, Jouets de Noël 
aux CCAS), celles en faveur de la 

jeunesse (soutien financier pour 
les voyages scolaires du collège de 
Saint Martin et écoles primaires), 
sans oublier ses actions profession-
nelles (bourses pour étudiants).
Se faire plaisir tout en contribuant 
à une bonne action, voilà qui 
explique sans doute le succès de 
ce Salon très apprécié de tous.    

  NV

A la découverte du patrimoine de la santé et de la mort

Le Salon du Goût et du Vin, un 
incontournable de l’automne rétais

R e n c o n t R e s  a R c h i t e c t u R e  +  p a t R i m o i n e

s a v e u R s  e t  t e R R o i R

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, le service du Patrimoine de la CdC de l’île 
de Ré, Pays d’Art et d’Histoire, met en avant du 17 au 19 octobre le patrimoine de la santé et de la 
mort : Hôpitaux, préventoriums, cimetières et pots pharmaceutiques. Trois journées de conférences 
et visites guidées, pour (re)découvrir ce patrimoine architectural qui a façonné la vie des Rétais 
pendant des siècles.

Le Salon du Goût et du Vin du Rotary Club Ile de Ré va se tenir les 1, 2 et 3 
novembre, salle polyvalente du Bois-Plage en Ré, avec plus de soixante exposants, 
cent appellations vinicoles de toute la France et cent produits du terroir.

L’apothicairerie de Saint-Martin de Ré. (cliché de Yann Werdefroy).

Programme complet sur  
www.cdcildere.fr

e x p o s i t i o n

Dans le cadre de la thématique patrimoniale 
dédiée à l’art funéraire, le Service Patrimoine 
de la CdC vous propose une exposition inédite.

Du 21 octobre 
au 3 novembre, 
l’exposition ras-

semblera les huit cor-
billards* de l’île de Ré 
aujourd’hui conservés 
par les communes.
Sous Napoléon 1er, 
un décret, qui fut à 
l’origine de la fonda-
tion de nos cimetières 
modernes, a imposé, 

entre autres, le transport 
des corps selon le mode 
« le plus convenable »...
Cette exposition se tiendra 
salle des colonnes de l’an-
cien hôpital Saint-Honoré 
de Saint-Martin de Ré 
(entrée libre, tous les jours 
de 14h à 17 heures).   

  Jacques Buisson  
et NV

Voyager autrement, 
corbillards rétais

CORBILLARDS RÉTAIS

+ D’INFOS :
 WWW.CDCILEDERE.FR 
 05 17 83 20 57

ANCIEN HÔPITAL ST-HONORÉ - SALLE DES COLONNES

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

EX
PO

SI
TI

ON 21 OCT - 
3 NOV 2019
TOUS LES JOURS 

14H - 17H
ENTRÉE LIBRE

*Jusqu’à la fin du XIXème siècle, il n’y avait que huit communes sur Ré, Saint-Clément des 
Baleines et Rivedoux sont nées plus tard.
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p a t r i m o i n e

L’association « Vauban Forti-
fications » est née de la 
fusion en 2017 de deux asso-

ciations : « L’étoile de Vauban », 
créée en  2005 pour préparer la 
demande d’inscription à l’Unesco 
de l’ensemble fortifié de Saint-
Martin-de-Ré et « Les amis des 
fortifications » créée en 1998 par 
Yvonne Berriau. 
Actuellement, « Vauban Forti-
fications » s’occupe de la pro-
motion de ce site exceptionnel 
martinais en organisant notam-
ment différentes manifestations 
en son sein. Elle a également 
vocation à aider à assurer la pro-
tection du site et de l’environne-
ment de la cité, tout en veillant à 
sa conservation. 

L’ensemble fortifié  
de saint-martin,  

patrimoine mondial  
de l’unesco 

Édifiées entre 1681 et 1685 par 
le Maréchal de Vauban, ingénieur 
militaire réputé, les fortifications 
qui encerclent Saint-Martin-de-Ré 
devaient protéger toute la popu-
lation de l’île en cas de débarque-
ment ennemi. Elles constituent 
aujourd’hui l’un des plus beaux 
exemples conservés en l’état de 
réduit insulaire fortifié. Inscrites 
sur la liste du patrimoine mondial 
de l’humanité en 2008, elles font 
désormais partie des douze senti-
nelles de Vauban, classées au patri-
moine mondial de l’Unesco. 

La « Convention pour la protection 
du patrimoine culturel et naturel » 
est un accord international adopté 
par la Conférence générale de 
l’UNESCO en 1972. Elle est fondée 
sur le principe qu’il existe sur terre 

des endroits d’une valeur univer-
selle et exceptionnelle qui devraient 
faire partie du patrimoine commun 
de l’humanité. Quarante-trois biens 
français sont actuellement ins-
crits sur cette liste du patrimoine 
mondial. 

L’avantage pour les collectivités 
locales d’une telle inscription est 
bien entendu la notoriété que cela 
confère au site visé. Mais une telle 
inscription implique également un 
certain nombre d’obligations et 
de contraintes et notamment de 
protéger le bien et de garantir un 
état de conservation suffisant en 
vue de sa transmission aux géné-
rations futures. L’article 4 de la 
Convention pour la protection du 
patrimoine mondial stipule ainsi 
que « chacun des États partie à la 
présente Convention reconnaît que 
l’obligation d’assurer l’identifica-
tion, la protection, la conservation, 

la mise en valeur et 
la transmission aux 
générations futures 
du patrimoine cultu-
rel et naturel visé 
aux articles 1 et 2 et 
situé sur son territoire, 
lui incombe en premier 
chef ». 

La détérioration 
d’une partie des 

fortifications 
inquiète « vauban 

fortifications » 
Le hic pour les col-
lectivités locales c’est 
qu’aucune subvention 
ne découle de l’ins-
cription sur la liste du 
patrimoine mondiale 
de l’Unesco. Or l’entre-

tien de tels sites peut s’avérer très 
coûteux. C’est le cas pour les for-
tifications de Saint-Martin-de-Ré. 
L’ampleur des travaux est telle que 
la commune n’a pas les moyens de 
prendre en charge la totalité. 

Lucette Noviel, membre de l’as-
sociation « Les amis des fortifica-
tions » depuis 2001 (et présidente 
depuis 2011) est la présidente de 
la nouvelle structure « Vauban 
Fortifications ». Selon elle, l’en-
tretien actuel des fortifications est 
insuffisant. Les membres de l’asso-
ciation sont ainsi très préoccupés 
par l’état d’une partie de l’édifice et 
notamment par le problème de la 
végétation qui pousse sur les para-
pets entraînant le descellement et 
la chute de pierres des murs des 
courtines et bastions (notamment 
au niveau des bastions Sainte-
Thérèse et de de Bourgogne). Et si 
depuis trois ans, cinquante jeunes 

du service militaire volontaire 
débroussaillent les fossés pendant 
quelques jours chaque année, cela 
reste pour Lucette Noviel large-
ment insuffisant pour endiguer 
le phénomène sur l’ensemble des 
fortifications. 

des démarches qui 
n’aboutissent pas 

Pourtant, Lucette Noviel pense que 
des aides pourraient être déblo-
quées dans le cadre de disposi-
tifs adaptés et permettre ainsi de 
financer une partie des travaux ; par 
exemple via le dispositif de protec-
tion des Monuments Historiques. 
Un représentant de ce mécanisme 
est d’ailleurs venu dernièrement 
évaluer l’étendue des travaux 
nécessaires sur une partie de la cita-
delle. « Vauban Fortifications » en a 
fait part aux services de la mairie de 
Saint-Martin mais n’a reçu aucune 
réponse concernant la construc-
tion éventuelle de dossiers de sub-
vention en ce sens. L’association 
a parallèlement transmis un cour-
rier au Conseil départemental afin 
d’obtenir un financement via les 
produit de l’Ecotaxe. La demande 
a été refusée. 

L’association a également alerté par 
courrier la Ministre de la justice. 
En juillet 2019, Nicole Belloubet, 
Garde des Sceaux, s’est rendue 
sur place et a annoncé une enve-
loppe de six-cent-mille euros pour 
la rénovation d’une partie du mur 
d’enceinte extérieur de la prison. 
L’association regrette de ne pas 
avoir été prévenue de cette visite 
et de ne pas avoir pu partager ses 
observations et doléances relatives 
à  l’état de la citadelle. 

Aujourd’hui l’association ne se sent 
pas assez soutenue et s’inquiète de 
la détérioration de ce patrimoine 
exceptionnel.    

  Margaux Segré 

Les fortifications de Saint-Martin-de-Ré, patrimoine 
mondial de l’Unesco à préserver

e n t R e t i e n

Depuis 2008, l’ensemble fortifié de Saint-Martin-de-Ré, œuvre de Vauban, a été inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco. L’association « Vauban Fortifications » alerte aujourd’hui sur 
l’état de détérioration d’une partie de ce site extraordinaire. 

Pour l’association Vauban Fortifications, l’entretien actuel des fortifications est très insuffisant.

L’état des parapets des fortifications se dégrade.

un nouveau panneau a été 
installé au niveau de la porte 
des campani. 
I l  retrace dans les grandes l ignes  
la vie de Sébastien Le Prestre,  
marquis de Vauban  
(1er mai 1633 - 30 mars 1707).
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Concernant la pêche pélagique, 
la politique européenne en 
matière de TAC* (Taux admis-

sibles de capture) et de quotas a 
eu du bon », rappelle Dominique 
Chevillon, président de Ré Nature 
Environnement, vice-président du 
Parc naturel marin et vice-président 
de la LPO (Ligue pour la protection 
des oiseaux). À titre d’exemple, le 
« quota 0 » mis en place face à 
la baisse de population de thons 
rouges, très présents dans l’Atlan-
tique, a eu les résultats escomptés. 
Les consommateurs, tout comme 
les professionnels de la restaura-
tion, ont approuvé cette décision, 
manger ou servir ce poisson était 
devenu tabou. Depuis 2018, la 
pêche du thon rouge est à nouveau 
autorisée, avec des quotas bien sûr, 
et l’espèce n’est plus menacée. 

Protéger la ressource
Le constat est le même avec les 
anchois, qui ont vu leur popula-
tion s’effondrer. Leur pêche a été 
interdite et la ressource en anchois 
s’est rétablie en quelques années. 
« Nous retrouvons depuis deux 
ou trois ans beaucoup d’anchois, 
avec des spécimens adultes, dans 
les écluses à poissons de l’île de Ré. 
C’est la même chose avec le merlu, 
qui a vu sa population augmenter 
grâce aux quotas, ou encore avec 
les coquilles Saint-Jacques. Avec 
des gisements surexploités, ces 
dernières étaient devenues rares 
et chères. Désormais avec l’enca-
drement de leur pêche, les gise-
ments sont reconstitués, elles sont 
aujourd’hui nombreuses et peu 
chères », commente Dominique 
Chevillon. « Ces différents exemples 
attestent de l’effet positif de la poli-
tique des interdictions complètes 
ou des quotas qui permettent de 
maintenir la ressource », ajoute-t-il. 
Si la pêche encadrée est vertueuse 
en termes de protection de la res-
source, des pratiques constatées sur 
l’île de Ré menacent considérable-
ment certaines espèces de poissons 
et de mollusques.

des pratiques hors-la-loi
Au sein du pertuis breton, si la 
majorité des pêcheurs respecte la 
législation, une minorité demeure 
hors-la-loi et impunie. « Le com-
portement de l’ensemble des 
pêcheurs dans le pertuis ne peut 
être critiqué, mais il y a quelques 
brebis galeuses qui abusent », 
soulève Dominique Chevillon. Des 
pêcheurs sans scrupule utilisent par 
exemple des longueurs de chaluts 
allant jusqu’à trois ou quatre fois la 
longueur autorisée. Un bateau, bien 

connu dans le pertuis pour utiliser 
davantage que les 2,5 kilomètres 
de chaluts légaux, laisse ses filets 
à la dérive, alors que la loi prévoit 
de les laisser fixés au navire par un 
bout. « C’est ainsi que l’on retrouve 
des filets sur les plages de l’île de 
Ré, avec des bars, des dorades ou 
encore des seiches emprisonnés ». 
Certains bateaux abandonnent ainsi 
leurs filets alors même qu’ils sont 
récupérables. Des filets qui conti-
nuent évidemment à tuer des pois-

sons tout au long de leur dérive. Un 
autre bateau, lui aussi bien connu 
des usagers, bloque le courant du 
Fier d’Ars avec ses filets, et ce qua-
siment chaque jour. Du côté de la 
fosse de Loix également, cette pra-
tique est constatée.

vers une disparition  
de certaines espèces ?

« Plusieurs centaines de kilomètres 
de filets sont présents autour de 
l’île de Ré, notamment à des 
endroits où les seiches se repro-
duisent. Par ailleurs, de nombreuses 
étrilles, une espèce qui remonte la 
côte, sont prises dans ces mêmes 
filets ». Et les conséquences sont 
inquiétantes : la population de 
seiches et d’étrilles a considéra-
blement diminuée depuis quelques 
années. « Vers une disparition des 
seiches et des étrilles sur l’île de 
Ré… ? », interpelle Dominique 
Chevillon. D’autres infractions 
sont constatées sur l’île de Ré : 
la sur-motorisation des bateaux, 
qui parcourent ainsi davantage de 
chemin que les autres ou encore la 
pêche sur zone interdite, sous le 
pont à l’entrée du port de La Pallice 
par exemple. Des pratiques le plus 
souvent commises la nuit, comme 
si tout y était permis.

mais que fait la Police ?
« Ces pêcheurs en infraction béné-
ficient d’une impunité puisqu’ils ne 
sont jamais contrôlés. Personne ne 
voit jamais la police des Affaires 
Maritime alors que les plaisanciers 
font l’objet de nombreux contrôles 
par la Gendarmerie par exemple », 
souligne le vice-président du Parc 
marin. « Le Parc marin a été créé 
il y a peu et n’est pas encore doté 
de moyens de police mais en 2020 
nous disposerons d’un bateau 

et de trois équipiers ». Mais pour-
quoi le comportement néfaste de 
ces pêcheurs reste-t-il impuni ? « Il 
se raconte que l’un des bateaux 
en infraction et qui débarque à La 
Rochelle, serait l’un des plus gros 
apporteurs de poissons en volume et 
en valeur... Est-ce une raison de non 
contrôle ? La question se pose ! ». 

un dossier en cours d’instruction
Face à ces importantes dérives, qui 
nuisent à la santé des pertuis, aux 

pêcheurs en général mais aussi aux 
consommateurs, trois associations 
ont décidé d’instruire un dossier. 
Ainsi, Ré Nature Environnement, 
la LPO et Nature Environnement 
17 recueillent actuellement des 
témoignages de pêcheurs profes-
sionnels et amateurs ainsi que de 
plaisanciers. « Nous sommes en 
train de documenter notre dos-
sier pour répondre à un certain 
nombre de questions : Qui fré-
quente le pertuis ? Quelle est l’ori-
gine de ces bateaux ? Viennent-ils 
de La Rochelle uniquement, de La 
Cotinière, des Sables d’Olonne ? ». 
Une fois le dossier finalisé, il sera 
présenté aux décideurs pour que 
soient prises les décisions qui s’im-
posent, au niveau de l’administra-
tion et des autorités. « De plus en 
plus de personnes souhaitent faire 
cesser cette situation anormale qui 
a déjà beaucoup épuisé la ressource 
dans le pertuis alors qu’il s’agit d’un 
lieu de ponte et de nourrice », 
conclut Dominique Chevillon.    

  Aurélie Cornec

* Les TAC sont décidés à Bruxelles avec les 
représentants de la pêche de chaque État 
européen.

La pêche illégale, ce fléau écologique
B i o D i v e R s i t é  m a R i n e

qu’ils soient pêcheurs amateurs, professionnels ou plaisanciers, les usagers de la mer le savent bien : 
de nombreuses infractions sont commises sur les eaux rétaises. La pêche illégale s’avère lourde de 
conséquences pour la biodiversité marine. Un enjeu environnemental majeur dont se sont emparé 
plusieurs associations de défense de la nature.

« Les infractions d’une minorité sont lourdes de conséquence et altèrent l’image de 
l’ensemble des pêcheurs », constate Dominique Chevillon.

©
 D

R

Les pêcheurs ne sont pas à  
égalité, car certains trichent. Quid du bar ?

Selon le président de Ré nature 
environnement, « Le bar devrait 
être purement et s implement 
interdit à la pêche sur les frayères 
au moment du frai .  D’autant que 
sa pêche est actuel lement interdite 
au nord du 48ème paral lè le car les 
ressources y sont épuisées...  Les 
pêcheurs de la Manche et de la 
Mer du Nord v iennent désormais 
dans le gol fe de Gascogne pour le 
pêcher. Quant aux sardines, el les 
devraient être assort ies de quotas 
beaucoup plus faibles ».

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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À cette occasion, les parti-
cipants se sont retrouvés 
autour d’une drôle d’habi-

tation, une maison enterrée dont 
seul le toit dépasse de terre, la bien 
nommée « Taupinière ».

Bien qu’un peu humide, on imagine 
que cette habitation devait être un 
agréable lieu de villégiature pour 
ses propriétaires, à deux pas de la 
mer, dans un des plus beaux sites 
rétais. Mais c’est désormais ter-
miné : les hobbits qui occupaient 
la maison ont quitté les lieux et 
les travaux de démolition sont en 
cours. 

Construites dans les années 60, de 
façon à ne pas être vues depuis 
les alentours, de nombreuses 
habitations illégales ont ainsi vu 
le jour dans l’île de Ré. Ce type 
de maisons semi-enterrées - il en 
resterait au moins encore quatre 
de ces logis dans le secteur - et 
les cabanons,dont il reste une 
dizaine sur Rivedoux, auraient 
été construits à une époque où 
certains propriétaires avaient pu  
« jouer » avec la loi qui définissait 
une maison par toute structure 
dépassant du sol. Dans tous les 
cas, à l’heure actuelle la Loi Littoral 
et le classement de l’île de Ré les 
interdisent.

Le Conservatoire du littoral, dont 
le rôle depuis plus de quarante ans 
est de préserver le littoral français, 
rachète aujourd’hui ces parcelles 
pour les rendre à la nature sur 
ce site remarquable de la pointe 

Chauveau ; « une des plus belles 
fenêtres naturelles de l’île de Ré » 
selon le président Quillet. 

« un maire heureux »
Patrice Raffarin se félicite de 
voir cette taupinière enfin dispa-
raître : cela fait de lui « un maire 
heureux » ! C’est en effet la plus 
importante maison enterrée du site 
de la pointe du Défend et sa des-
truction revêt à ce titre un carac-
tère hautement symbolique quant 
au processus de  renaturation de 
ces parcelles. 

Car pour Monsieur Raffarin c’est 
un combat laborieux et de longue 
haleine et comme le précise le pré-
sident Quillet « ce n’est pas une 
partie de plaisir pour un maire de 
faire partir des résidents, il faut 
pour cela une certaine dose de 
courage et de détermination ». 
Il a fallu près de vingt ans pour 
acquérir les dix-sept premiers hec-
tares et  il reste aujourd’hui près 
de dix-neuf hectares de parcelles 
à acquérir soit trois-cent-quatre-
vingt-dix-sept parcelles privées sur 
lesquelles sont implantées quatre 
ou cinq maisons enterrées mais 
aussi de nombreux cabanons. « 
Ce périmètre d’action ne com-
prend pas les terres agricoles, 
ni les vignes » a expliqué Patrice 
Belz, délégué de Rivages Centre 
Atlantique au Conservatoire du 
littoral.

Patrice Raffarin rappelle égale-
ment que ces habitations sont 

généralement construites avec 
des matériaux non respectueux de 
l’environnement et que des risques 
importants d’incendie et de sub-
mersion doivent également être 
pris en compte par les autorités 
responsables afin d’assurer la sécu-
rité des personnes et des biens. À 
l’occasion de la tempête Xynthia la 
mer est ainsi rentrée partiellement 
dans les taupinières conduisant 
Patrice Raffarin a prendre un arrêté 
municipal interdisant le campe-
ment sur ces terrains à risque. 

de la préemption à 
l’expropriation 

Pour acquérir ces terrains les auto-
rités ont jusqu’à présent procédé 
à l’amiable ou à travers l’exercice 
du droit de préemption sur les 
parcelles mises en ventes par les 
propriétaires. Pour les trois cent 
quatre-vingt-dix-sept parcelles res-
tantes, la mairie n’a reçu aucune 
réponse des propriétaires aux 

différents courriers envoyés. La 
CdC, la mairie et le Conservatoire 
du littoral ont donc décidé de 
passer à la vitesse supérieure via 
la procédure administrative de 
« déclaration d’utilité publique » 
et d’expropriation. C’est une pro-
cédure exercée de manière excep-
tionnelle par le Conservatoire du 
littoral comme le souligne son 
représentant. 

Évidemment cela se ne fait pas 
sans mal, des pressions s’exercent 
explique le président Quillet mais 
l’intérêt de l’environnement doit 
prendre le dessus. 

Quant au financement des ces 
opérations, il est permis par l’Éco-
taxe. Dans ce cas, quatre-vingt-
dix mille euros ont été débloqués 
pour acquérir le terrain ainsi que 
la taupinière et cent-mille euros 
pour permettre de déconstruire la 
maison et de remettre le terrain 
en l’état.   

  Margaux Segré

Destruction d’une « taupinière », un pas de plus vers 
la renaturation du site de la pointe du Défend

R e n a t u R a t i o n

Ce mercredi 9 octobre matin, entre deux averses, sur une parcelle de la commune de Rivedoux-Plage 
dans le secteur de la pointe du Chauveau, Lionel quillet, président de la CdC, Patrice Raffarin, maire 
de Rivedoux ainsi qu’un représentant du Conservatoire du littoral ont présenté leur action conjointe 
de remise à l’état naturel de terrains rétais. 

Construites dans les années 1960, les taupinières sont des maisons semi-enterrées, 
afin de ne pas être visibles depuis les alentours.

 Chevalerias Espaces Verts    www.chevalerias.com

votre spécialiste en robot de tonte !

   La RocHeLLe (17000) 96 av. Emile Normandin - 05 46 44 28 27
   saiNtes (17100) 3 av. Gémozac ZI Les Charriers - 05 46 93 07 36  
   saiNt-suLpice de RoYaN (17200) ZI La queue de l’Âne - 05 46 06 51 91                                        
   toNNaY cHaReNte (17430) 130 av. d’Aunis - 05 46 83 27 56
   cHampNieRs (16430) 277 route de Paris - 05 45 94 60 72        

  moNtbRoN (sc) (16220) Route d’Angoulême - 05 45 23 60 64      
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Ce 9 octobre, Patrick Rayton, 
vice-président d’Eau 17 et 
maire de la Couarde-sur-

Mer, invitait la presse et les élus 
du canton nord à une présenta-
tion du projet Écomoutons à la 
station d’épuration du Goisil de la 
Couarde-sur-Mer. « Suite à l’appel 
à projets pour l’assainissement col-
lectif des communes du nord de 
l’île de Ré, la Saur a été retenue car 
son offre d’entretien écologique 
avec des moutons correspondait 
tout à fait à la démarche environ-
nementale souhaitée par Eau 17 », 
a-t-il expliqué. Des moutons noirs 
originaires d’Ouessant sont ainsi 
présents sur les espaces enherbés 
de la station d’épuration du Goisil. 
Une vingtaine de leurs congénères 
broutent déjà l’herbe de la station 
d’épuration des Portes-en-Ré et, à 
l’horizon 2020, des nouveaux indivi-
dus arriveront du côté d’Ars-en-Ré. 
« La volonté d’Eau 17 est de préser-
ver la ressource en eau en termes 
de qualité et de quantité. Le projet 
écomoutons développé sur le nord 
de l’île de Ré nous permet notam-
ment de diminuer notre empreinte 
carbone », souligne l’édile.

Limiter l’utilisation d’engins
À travers ce dispositif, l’entretien 
des espaces verts est réalisé sans 
recours à des engins mécaniques 
pouvant être source de pollution 
sonore mais aussi atmosphérique. 
Cela permet par ailleurs d’éviter 
l’utilisation de produits phyto-
sanitaires. Les moutons vivent 
ainsi toute l’année sur les espaces 
enherbés des stations d’épuration. 
« Nous allons monter en puissance 
sur ce projet, à terme, une tren-
taine de moutons seront présents 
sur la station d’épuration du Goisil. 
Au total, avec Les Portes-en-Ré et 

Ars-en-Ré, c’est une cin-
quantaine de moutons qui 
entretiendront les espaces 
verts de ces trois stations 
», commente Jean-Jacques 
Labrousse, chef du sec-
teur nord de la Charente-
Maritime pour le compte 
de la Saur. « Il s’agit d’une 
espèce de moutons assez 
individualiste, un caractère 
qui est bien adapté à ce 
type de site », poursuit-il.

Quid du bien-être 
animal ?

Eau 17 assure que l’animal 
« rend service à l’homme » 
et n’est « pas considéré 
comme un outil de pro-
duction et est donc traité 
comme un être vivant sen-
sible. Il participe activement 
à la protection de l’environ-
nement et limite les impacts 
des activités humaines ». 
Chaque mouton est suivi 
par un berger salarié de 
l’entreprise Ecomouton* 
qui lui prodigue les soins 
vétérinaires, assure la 
tonte annuelle de la laine 
et adapte en cours d’an-
née le nombre d’animaux 
en fonction de la quantité 
de nourriture disponible sur 
les parcelles. Par ailleurs, 
cette espèce est particuliè-
rement robuste aux condi-
tions météorologiques. Des 
moutons tout droit venus 
de Bretagne, prêts à affron-
ter l’hiver rétais.   

  Aurélie Cornec

* L’entreprise Ecomouton, leader 
français de l’écopâturage, détient 
plus de 130 installations, soit 3 600 
moutons, répartis sur toute la France. 

Dessine-moi un mouton
e c o - p â t u R a g e

Eau 17 (anciennement « Syndicat des eaux ») et son prestataire la Saur mettent en place un projet d’éco-
pâturage sur les stations d’épuration du nord de l’île de Ré. Focus sur une démarche environnementale 
qui tend à améliorer l’intégration d’un site industriel dans un milieu naturel.

Des moutons d’Ouessant, la plus petite race de moutons de France, au pied de la station 
d’épuration du Goisil à La Couarde-sur-Mer.
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La station d’épuration du Goisil, propriété  
d’Eau 17, traite les eaux usées des communes de 

La Couarde, du Bois-Plage et de Loix.

Construite dans les années 1980, la 
station d’épuration du Goisi l présente 
plusieurs disposit i fs environnemen-
taux :

-  en 2018, une unité de traitement 
des matières de curage a complété 
les infrastructures existantes. el le 
permet de traiter les matières récu-
pérées lors du nettoyage des réseaux 
d’assainissement (cai l loux, graviers et 
sables). Les sables sont recyclés et 

réuti l isés lors de chantier.

-  Depuis septembre dernier, une 
borne d’eau non potable est dispo-
nible pour des usages professionnels 
autorisés, af in de favoriser le recours 
aux eaux usées traitées qui n’ont pas 
besoin de qualité potable.

-  Avant l ’arrivée des moutons, l ’entre-
tien des espaces verts était réalisé 
sans produit phytosanitaire.

le Goisil, station éco-responsable

Désireux de proposer une alternative aux traditionnelles brocantes, bourses ou lotos, le club et son bureau, 
après plus de vingt ans d’existence, se lance donc un nouveau défi en jouant la carte de l’originalité. 

Le club de basket de Sainte Marie de Ré, organise 
son second salon « Bien être - Bio » 

s e c o n D e  é D i t i o n  -  s a i n t e - m a R i e  D e  R é

Au programme : 
Près de trente 
exposants, des 

conférences, des ate-
liers découverte, pour 
vous faire découvrir 
des méthodes pour se 
sentir mieux, s’ouvrir 
de nouveaux horizons, 
tout en cuisinant et en 
mangeant sainement, en 
aidant son corps à mieux 
appréhender notre mode 
de vie actuel. 

Pour que chacun puisse appréhender 
les possibilités proposées aujourd’hui 
pour vieillir en bonne santé, seront 
représentés : la réflexologie, la 
Sophrologie, la Géobiologie, Access 
Bars®, Bijoux Magnétiques, yoga, 
PNL, sophrologie, cuisson basse tem-
pérature, cosmétiques, massage, vins, 
bières, miel, algues, confiture, etc. 
Comme le programme est vaste, la 
buvette du Club de basket permettra 
à chacun de faire une petite pause  

  NV

samedi 26 octobre de 10h à 
19h et dimanche 27 octobre 
de 10h à 18h 

A la Salle des Paradis (mise à 
disposition par la mairie) à Sainte 
Marie de Ré. 

Renseignements :  
stemarie.basket@gmail.com 

Facebook :  
saintemariebasketiledere

SALON BIEN ETRE - BIO 
Les 26 et 27 octobre 2019 

Salle des Paradis – Sainte Marie de Ré 17740 

Samedi 26 octobre      : 10 h – 19 h 
Dimanche 27 octobre : 10 h – 18 h 

Inscriptions et renseignements par mail : stemarie.basket@gmail.com 
Organisé par Sainte Marie Basket 
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Plus de sept-cents participants 
sont venus de toute la France, 
d’Espagne et de Belgique pour 

une épreuve hors du commun, 
autour des valeurs de l’effort et du 
respect de l’environnement. Sous 
le haut patronage de la Fédération 
Française de Triathlon, le Ré Swim 
Run 2019 a célébré une pratique 
partagée par des millions de spor-
tifs à travers le monde, autour d’un 
parcours unique et spectaculaire. 
Après un an de travail avec une 
toute nouvelle équipe organisatrice 
du club de La Rochelle Triathlon, 
cet événement a connu le succès 
annoncé, du retrait des dossards 
des sept-cents athlètes à la montée 
dans les quatorze bus à 6 heures 
du matin pour les déposer sur la 
ligne de départ, en passant par les 
dix portions de natation et les onze 
portions de course à pied jusqu’à 
l’arrivée. La météo était très clé-
mente, un magnifique lever de 
soleil qui n’a heureusement pas 
coupé le souffle des participants. 
Succès unanime donc de la part 
de tous les participants, tant sur 

l’organisation générale que sur le 
parcours varié qu’offre l’île et le 
nombre de bénévoles tout au long 
du parcours.  

un exceptionnel terrain de jeu 
Pour Luc Delagarde, président 
du club de La Rochelle Triathlon 
« Cette aventure est exception-
nelle ! Au sein de notre club, une 
nouvelle équipe d’organisation est 
née pour créer de toutes pièces 
cette nouvelle épreuve digne des 

plus grandes. Cette première com-
pétition de Swim Run traversant 
plus de dix merveilleuses com-
munes mettant en lumière toute la 
diversité et la beauté de l’île de Ré 
est un véritable succès ». Quant à 
Fabien Millasseau, co-organisateur 
du Ré Swin Run 2019, il estime 
que « c’est une fierté d’avoir créé 
cet événement avec une équipe 
absolument parfaite ! Tous les 
bénévoles ont été formidables, 
ils ont assuré leurs missions tout 
en encourageant les sportifs et en 
transmettant leur énergie et leur 
gentillesse. Nous tenions avec mon 
ami Sébastien Frugier et d’autres 
membres de l’équipe à remettre 
les médailles Finisher à tous ceux 
qui passaient la ligne d’arrivée, 
afin de prendre leur ressenti et je 
vous avoue qu’une fois l’arrivée 
des derniers athlètes, l’émotion 
m’a envahi ».

rendez-vous en 2020
Face à ce succès unanime, l’expé-
rience sera forcément renouve-
lée. Rendez-vous est pris pour les 
« swim runneurs » en 2020. « Réunir 
sept-cents athlètes et les voir passer 
la ligne d’arrivée avec des larmes de 
joie, des sourires et des accolades, 
on ne pouvait pas rêver mieux. C’est 

avec grand plaisir que nous réitére-
rons l’année prochaine », conclut 
Fabien Millasseau.    

  Aurélie Cornec

« Un grand merci aux bénévoles pour leur présence et surtout pour leur gentillesse 
et leurs encouragements à tous les athlètes », Fabien Millasseau, co-organisateur du 

Ré SwinRun 2019.

Une épreuve hors du commun, autour des valeurs de l’effort et du respect de l’environnement.

Première édition du Ré Swim Run : un vrai succès
e v è n e m e n t

Athlètes, bénévoles, organisateurs et spectateurs, tous sont ravis de la première édition du Ré Swim 
Run, le 21 septembre dernier. Retour sur cet événement organisé par le club de La Rochelle Triathlon 
et amené à devenir un rendez-vous sportif incontournable de l’île de Ré.

le podium
Pour cette première édition,  
les grands gagnants sont 
Rochelais avec Adeline 
Bauchet et Bérengère Martel 
qui gagnent chez les féminines 
le format L (34 kilomètres au 
total comprenant 28 kilo-
mètres de course à pied et 
6 kilomètres de natation) et 
chez les garçons, Valentin 
Rouvier et Vincent Migné 
également triathlètes du club 
de La Rochelle Triathlon.  
Pour le format M, (18 kilomètres  
au total comprenant 15 kilo-
mètres de course à pied et 
3 kilomètres de natation) les 
Rochelais étaient une nou-
velle fois en tête avec emily 
Bombaix et Isabelle Vigé chez 
les filles et Rémi Delagarde et 
Rémi nacery chez les garçons.
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On compte aujourd’hui qua-
rante-deux licenciés chez les 
« séniors » qui sont répartis 

en deux équipes. La « première » évo-
lue en « Régionale 2 », alors que la 
« réserve » se trouve en 3ème division 
de district. Il existe un important écart 
de niveau entre les deux formations.
La « première » a connu beaucoup 
de départs de joueurs titulaires qui 
ont été remplacés par des jeunes. Les 
premiers résultats ne sont pas à la 
hauteur de ceux obtenus en début 
de saison dernière.
La poule de « Régionale 2 » est d’un 
haut niveau, cependant, les diri-
geants de l’ASR restent confiants et 
motivés. Ils comptent sur l’assiduité 
et sur la bonne ambiance qui règnent 
au sein du club. Ils ont pour objectif 
le maintien de l’équipe « première », 

et la montée de la « réserve » en 2ème 
division de district.
Comme l’année dernière, le problème 
de la distance des déplacements reste 
posé. Le club se rendra dans le nord 
des Deux-Sèvres, et dans le sud de 
la Gironde...

L’asr dispose d’une 
pouponnière en pleine santé

Quatre-vingt licenciés sont actuel-
lement inscrits chez les jeunes. Les 
responsables en attendent une cin-
quantaine de plus. Avec six groupes, 
le travail sur la relève semble bien 
porter ses fruits. Les moins de 7, de 9 
et de 11 ans évoluent en « plateaux », 
des sortes de tournois organisés le 
dimanche. Les moins de 13 ans jouent 
en championnat départemental. Les 

moins de 15 ans 
sont en « Elite 
départementale », 
les moins de 16, 
quant  à  eux , 
se trouvent en 
« Régionale ». De 
nombreux joueurs 
de moins de 18 ans 
viennent renforcer 
les « séniors ».
Les dirigeants de 
l’ASR comptent, 
particulièrement, 
sur la motivation, 
sur le bénévolat 
et sur une partici-
pation encore plus 
forte de la part des 
parents.   

  Jacques 
Buisson

Les joueurs du Sporting Club Rétais 
ont débuté leur saison d’une 
manière très prometteuse, ils 

sont invaincus depuis l’ouverture du 
championnat, avant leur rencontre 
du dimanche 13 octobre.
Il règne une excellente ambiance 
dans le groupe des séniors, composé 
d’une quarantaine de licenciés dont 
la moyenne d’âge rajeunit (un joueur 
sur trois a moins de 22 ans)... Le SCR 
évolue en « Première série régionale ».
Pour Manu Aouach, le président, 
l’objectif principal de la saison est 
d’intégrer les jeunes dans ce groupe, 
particulièrement dynamique. Ludovic 

Pujos, nouvellement arrivé, et Jérémy 
Georges, déjà en place, assurent l’en-
cadrement de l’équipe qui s’entraîne 
deux fois par semaine (le mercredi et 
le vendredi).

une relève très motivée
Les jeunes (une soixantaine de licen-
ciés) n’ont qu’un seul souci, suivre 
la trace de leurs aînés. Ils ont, eux 
aussi, deux entraînements hebdo-
madaires. Les moins de 8, de 10 et 
de 12 ans disputent leurs matches 
en « plateaux ». En entente avec le 
club de Puilboreau, les moins de 14, 
de 16 et de 18 ans, sont inscrits en 

championnat.
Le parfait état 
de santé du SCR 
est confirmé par 
l’enthousiasme et 
l’assiduité de ses 
supporters. On a 
compté plus de 
trois-cents spec-
tateurs lors du 
premier match 
qui s’est déroulé 
au stade Bel Air 
de La Flotte.   

  Jacques 
Buisson

Un début de championnat compliqué pour l’ASR

De belles perspectives pour le SCR

F o o t B a l l

R u g B y

Les footballeurs de l’Association Sportive Réthaise s’apprêtent à relever un défi.

Les rugbymen rétais démarrent leur championnat sur les « chapeaux de roues ». 

Tous les ans, l’ASR organise le « Mémorial Bruno 
Tesson ». Ici, les vainqueurs de l’année dernière.

Le président, 
L u d o v i c 
Glaziou, dont 

le nom est intime-
ment lié à l’his-
toire du RHBC, 
nous confie qu’il 
faudrait quatre 
ou cinq joueurs 
supplémentaires 
pour être serein 
sur l’ensemble de 
la saison.
La « première » 
évolue en divi-
sion d’Honneur 

Régionale, dans une poule d’un 
niveau relativement élevé. Elle va 
rencontrer des équipes qui sont 
des « réserves » de clubs de divi-
sion « Nationale », (comme La 
Rochelle ou Saintes). D’autre part, 
Ludovic ne manque pas de soule-
ver le problème des déplacements 
qui, dans le cadre de la Nouvelle 
Grande Région Aquitaine, se font 
de plus en plus loin…
Sébastien Perrot, entraîneur, a pour 
objectif, cette année, le maintien. 
L’équipe « réserve » est en cham-
pionnat départemental.

Chez les jeunes,  
les effectifs augmentent

Par rapport à l’année dernière, les 
jeunes handballeurs sont plus nom-
breux. Les moins de 18 ans, toujours 
aussi performants, comptent treize 
joueurs, il y en a huit chez les moins 
de 15 ans. Une innovation cette sai-
son, le club dispose d’une équipe des 
moins de 9 ans, avec déjà huit ins-
crits. Le club de « baby-hand » (sept 
joueurs de 4, 5, et 6 ans), encadré 
par Marine Quignon, poursuit son 
activité.   

  Jacques Buisson

Les handballeurs rétais abordent la saison avec 
beaucoup de réalisme

h a n D B a l l

Malgré un effectif réduit, le Ré HandBall Club compte une vingtaine de licenciés chez les « séniors » 
(quatre départs contre une arrivée), ce qui permet, malgré tout, de conserver deux équipes. 

L’équipe des moins de 18 ans.

L’équipe des moins de 18 ans.
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70 participants, représentant 
17 nationalités (avec pour la 
première fois, une joueuse 

chinoise), se sont rencontrés sur les 
cours de tennis de La Couarde. 32 
hommes et 20 femmes, auxquels 
venaient s’ajouter 18 tétraplégiques 
(17 hommes et une femme), qui, 
eux, évoluaient dans une catégorie 
à part.

une organisation parfaite

Comme pour les années précédentes, 
pas le moindre petit grain de sable 
n’est venu se glisser dans les rouages 
d’une organisation exemplaire. On a 
compté pas moins d’une soixantaine 
de bénévoles, plusieurs d’entre eux 
n’ont pas hésité à se déplacer vers 
les aéroports, jusqu’à Nantes, ou à 
Bordeaux pour accueillir certains par-
ticipants à l’épreuve. « L’ambiance fut 
excellente et nous avons pu consta-
ter un grande satisfaction de la part 
des joueurs au niveau de l’organi-
sation », commente Yann Maître, le 
directeur du tournoi. « Nous avons 

eu une excellente fréquentation, en 
nette hausse, des matchs d’excel-
lente qualité, du beau temps et des 
joueurs satisfaits, avec une première 
participation de la Chine au tour-
noi », ajoute-t-il.

des sportifs de haut niveau

C’est dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale, qui a régné 
tout au long du tournoi, que nous 
avons rencontré deux concurrents. 
Tout d’abord, nous nous sommes 
entretenus avec Katharina Kruger, 
classée 2ème en Allemagne et 17ème 
mondiale. Elle venait de perdre la 
finale féminine en double, ce qui ne 
l’empêchait pas de laisser apparaître 
un sourire gracieux. Handicapée dès 
sa naissance, Katharina pratique le 
tennis depuis l’âge de 7 ans (elle en 
a, aujourd’hui, 29). Elle participe au 
tournoi rétais depuis 2013 qu’elle 
apprécie particulièrement, et compte 
bien revenir l’année prochaine. 
Laurent Giammartni, 52 ans, 
découvrait l’île de Ré. Il n’a pas caché 

qu’il a porté beaucoup d’intérêt à 
cette première participation. Laurent 
est paraplégique depuis l’âge de 15 
ans, suite à un accident, alors qu’il 
pratiquait, déjà, le tennis. Il a décidé 
de persévérer, et dispose d’un pal-
marès des plus impressionnants (voir 
notre encadré). Il a cessé toute acti-
vité sportive en 2001, pour reprendre 
sa raquette en 2011. Revenu depuis 

lors, à son plus haut niveau, affiche 
ses ambitions. Il fait partie de la liste 
des prétendants aux prochains Jeux 
Olympiques de Tokyo qui se dérou-
leront en 2020. Il est, actuellement, 
classé 5ème en France, et fait partie 
du « top 30 » mondial.   

  Aurélie Cornec  
et Jacques Buisson

Katharina Kruger. Laurent Giammartni.

Les meilleurs joueurs de paratennis réunis à La Couarde
t o u R n o i

La quinzième édition du Toyota Open international île de Ré, organisée par le « Ré Handi Tennis », s’est 
déroulée à La Couarde, du 17 au 22 septembre dernier. Retour sur un événement sportif  comptant 
parmi les seize tournois les plus importants du monde.  

le podium

Messieurs : nicolas Peifer (FRA, 5) bat Tom egberink (neD, 9) 7/5 6/4

Dames : Yui Kamiji (JPn, 2) bat ZhenZhen Zhu (Chn, 6) 4/6 6/0 6/3

Quads : niels Vink (neD, 6) bat Sam SChRoDeR (neD, 5) 6/3 7/5

Double messieurs :  
Tom eGBeRInK (neD) / nicolas PeIFeR (FRA) 6-1 7-5 Frederic 
CATTAneo (FRA) / Takuya MIKI (JPn)

Double dames : Marjolein BuIS (neD) / Michaela SPAAnSTRA (neD) 
6-4 6-2 hui Min huAnG (Chn) / Katharina KRuGeR (GeR)

Double quads : Sam SChRoDeR (neD) / niels VInK (neD) 6-3 6-4 
Mika IShIKAWA (JPn) / Kyu-Seung KIM (KoR)
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destoCkaGe 2019

Profitez des derniers modèles 
de 2019 au meilleur prix.  
Essai gratuit et facilité de  
paiement, stocks limités !

Ouvert 7J/7
CuBe eLLy ride 

2 499 € eLLy Cruise

2 499 €swan d8 

1 999 €

remises exCePtionneLLes sur de nomBreux modèLes !
Nos marques exclusives : cuBe, WiNora, reise & muller, HaiBiKe, o2 Feel

-300 € -300 €-200 €
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 « origine non contrôlée »

Seule en scène, l’héroïne déborde 
d’énergie. Migrante, 
clandestine ? Pour elle 
la vie est un champ 
vaste et ouvert, pas une 
histoire de frontières 
ou de pièce d’iden-
tité. C’est la vie qui l’a 
amenée en France, c’est 
donc ici qu’elle la vivra 
joyeusement. Le sujet 
est d’actualité, un sujet 
« sensible » comme ils 
disent aux infos. Mais 
par-delà les clichés, les 

fantasmes et les peurs, sans pathos ni 
leçons de morale, avec l’intelligence 
de l’humour et un recul bienveillant, 

c’est une aventure 
humaine qui nous 
est contée. 

Qui est  
izabella maya ?

Sourire immense 
et regard droit, 
naturelle et cha-
leureuse, Izabella 
Maya est actrice 
et humoriste mais 
aussi professeure 

de théâtre et auteure, artiste et femme 
engagée. Bien sûr dans ce spectacle, 
elle a mis beaucoup d’elle-même. 
Surtout, elle voulait évoquer ces 
migrations et remettre les pendules 
à l’heure. D’un côté, le mirage de 
l’Europe perçu en Afrique comme un 
Eldorado salvateur. Ici, le migrant vu 
comme un parasite ne cherchant qu’à 
profiter du système. Des deux côtés, 
des êtres humains. Nous sommes tous 
l’étranger de quelqu’un d’autre.
Izabella Maya n’est pas une débutante. 
Elle a déjà exprimé son talent sur grand 
et petit écran. « Origine non contrô-
lée » a été donné à Paris et au Festival 

off d’Avignon. Voilà un spectacle 
irradiant la joie de vivre et l’émotion 
positive qui élargit nos horizons.    

   Pauline Leriche Rouard

Avant d’atterrir à Rivedoux, 
Marc-Antoine Ully, 40 ans, 
a engrangé pas mal d’expé-

riences en bibliothèques : à l’Institut 
français de Madrid, à Rennes, puis près 
de dix ans en île de France. 
Il souhaite développer, petit à petit, 
différents projets pour la bibliothèque 
de Ridevoux et notamment : introduire 
des consoles de jeux et des tablettes 
pour les plus jeunes ; organiser des 
comités de lecture (en novembre, un 
premier comité sera organisé autour 
de la rentrée littéraire) ; proposer une 
offre de presse et développer celles de 
BD et de livres jeunesses … 

Et voici quelques coups de cœur  
de Marc-Antoine Ully, à retrouver 
bien entendu à la bibliothèque de 
Rivedoux ! 

roman

Pour seul cortège de Laurent Gaudé, 
Actes Sud, août 2012 

« La plume poétique 
de Laurent Gaudé 
nous plonge, avec 
la mort d’Alexandre 
le Grand, dans un 
voyage dans l’es-
pace et le temps, de 
la cour de Babylone 
à l’Egypte jusqu’aux 
confins de l’Indus. 

Entre lutte de pouvoir et mysti-
cisme, une poignée de fidèles offre 
au conquérant une dernière charge 
homérique… Toujours puissante, 
l’écriture toute en finesse de Laurent 
Gaudé a le pouvoir de faire (re)vivre 
les légendes… »

Bd 

La série elfes, Soleil Productions 

« Une plon-
gée dans un 
univers de fan-
tasy dominé 
par des races 
d’elfes. En lutte 
avec d’autres 
espèces ,  i l s 
devront malgré 
tout s’unir à elles 

face à la menace d’une destruction 
totale… Du défi audacieux de réunir 
pour chaque tome des illustrateurs 
et des scénaristes différents, la série 
Elfes, aux éditions Soleil, a perduré et a 
engendré des séries parallèles issues du 
même univers (Orcs & Gobelins, Nains, 
Mages, etc…). Une vraie réussite. » 

essai

Le jour où mon robot m’aimera :  
vers l’empathie artificielle de Serge 
Tisseron, Albin-Michel, septembre 2015 

« Des robots et des 
hommes… Et s’ils 
devenaient nos 
partenaires privilé-
giés du quotidien ? 
Entre besoins réels 
et risques avérés, 
le robot « domes-
tique » ne laissera 
pas indifférent. 

Serge Tisseron, avec des termes clairs 
et accessibles, analyse les liens qui 
nous unissent aux objets et les consé-
quences pour la société humaine de 
cette révolution technologique. 
Passionnant. »    

   Margaux Segré 

Depuis son arrivée à Ars-en-Ré, 
le 2 septembre 2019, la jeune 
bibliothécaire ne chôme pas :  

l’ouverture des nouveaux locaux de la 
bibliothèque est un chantier passion-
nant et très prenant. Heureusement, 
Orlane peut compter sur le soutien de 
l’équipe de bénévoles de l’association 
Lectures et Loisirs !
Après une licence de lettres modernes, 
la jeune femme a intégré le DUT 
Métiers du livre option Bibliothèques/
Médiathèques de Bordeaux. Pressée 
de se frotter à la réalité du métier, elle 
a enchaîné divers stages en biblio-
thèques et notamment à Puilboreau, 
Angoulins, ainsi qu’aux alentours de 
Bordeaux. 
En septembre 2019, elle est recrutée 
en tant que nouvelle responsable de la 
bibliothèque d’Ars-en-Ré auparavant 

gérée par la dynamique équipe de 
l’association Lectures et Loisirs. Avec 
l’aménagement des nouveaux locaux 
il y a beaucoup à faire mais les choses 
vont se mettre en place petit à petit et 
Orlane est confiante. 
Son principal objectif est de faire de 
ces nouveaux locaux un lieu de vie 
convivial et chaleureux où les usagers 
prennent le temps d’échanger et de se 
rencontrer. Elle souhaite qu’ils s’appro-
prient véritablement l’endroit notam-
ment en partageant avec l’équipe de 
la bibliothèque leurs propositions 
d’achats et d’animations. 
Elle a également à cœur de faire reve-
nir les ados, un public qu’elle connaît 
bien et dont elle se sent évidemment 
proche par son âge. 
Voici deux coups de cœur qu’Orlane 

a partagé avec nous, à retrouver bien 
entendu à la bibliothèque d’Ars en Ré ! 

Littérature ado 

oscar Pill d’Eli Anderson, Éditions 
Albin Michel, novembre 2009

« Oscar Pill est 
un jeune garçon 
d’une dizaine 
d’années qui 
se découvre un 
jour le pouvoir 
de voyager dans 
le corps humain 
grâce à un médail-
lon. Dans cette 

histoire nous suivons les aventures 
de ce jeune intrépide et courageux 
dans un univers atypique en fiction : 
le corps humain. »

Littérature aduLte 

un Parfum d’encre et de liberté de 
Sarah McCoy, Éditions Michel-Lafon, 
février 2016 

« C’est l’histoire 
des deux femmes 
de deux siècles 
différents qui font 
face à un même 
problème. Chacune 
y fera face à sa 
manière : l’une se 
consacrera à la 
création de cartes 

pour les esclaves en fuites, et l’autre 
cherchera à percer le mystère qui 
entoure une tête de poupée trouvée 
dans sa cave. »     

   Margaux Segré 

« Origine non contrôlée », un autre regard sur les migrations

Du nouveau à la bibliothèque de Rivedoux 

Une bibliothécaire pour la nouvelle bibliothèque à 
Ars en Ré 

o n e  W o m a n  s h o W

l i v R e s

l i v R e s

L’association martinaise Vivre l’Art à Saint-Martin nous a habitués aux artistes lyriques à l’immense 
talent. Changement de registre avec  un one woman show qui détonne et résonne. 

Un bibliothécaire professionnel, recruté pour épauler l’équipe de bénévoles de la bibliothèque est en 
place à Rivedoux depuis le 8 juillet 2019. 

Originaire de La Rochelle, Orlane Coutanceau, 22 ans, a été recrutée en tant que responsable de la 
bibliothèque d’Ars-en-Ré. 

« origine non contrôlée » 
Spectacle d’Izabella Maya 
Mise en scène : elani Laiou
samedi 2 novembre à 20h 
Salle Vauban à Saint-Martin de Ré
Plein-Tarif : 20 € - Demi-tarif  
pour enfants de moins de 18 ans, 
étudiants et chômeurs : 10 €
Réservations au 06 44 03 01 21

Izabella Maya, une énergique sensible.
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une nouvelle bière arrive sur l’île ! 

B I È R E  A R T I S A N A L E

La bibliothèque d’Ars-en-Ré a ouvert ses portes
é q u i p e m e n t  c u l t u R e l

Moins d’un an après le début des travaux, l’ancienne mairie d’Ars-en-Ré accueille désormais la bibliothèque 
municipale. Ouverte au public depuis le 12 octobre dernier, ce tout nouveau lieu de culture satisfera 
autant les populations locales qu’estivales.

Depuis 2015, les bureaux de la 
mairie d’Ars-en-Ré ont démé-
nagé dans l’ancienne maison 

du docteur. Jean-Louis Olivier, le 

maire de la com-
mune ,  déc ide 
alors d’y installer la 
bibliothèque muni-
cipale. « L’ancienne 
mairie devenant 
libre, j’ai identifié 
ces anciens locaux 
comme opportuns 
pour y transférer 
la bibliothèque. 
Cela était devenu 
une nécessité, 
l’ancienne biblio-
thèque était trop 
petite. Ce nouvel 
outil va ainsi per-
mettre aux béné-
voles de travailler 
dans de meilleures 
conditions et de 
disposer de davan-
tage d’espace », 
résume l’édile. 

trois espaces 
distincts

« La nouvelle bibliothèque a été 
pensée en trois espaces différents, 
dans l’esprit des bibliothèques 
dites de « troisième lieu* » :  

un espace de lecture adulte, un 
espace dédié aux adolescents et 
enfin un espace à l’étage pour les 
plus jeunes, de 0 à 12 ans », résume 
Danièle Gros, quatrième adjointe à la 
mairie d’Ars-en-Ré en charge du pro-
jet. L’ensemble représente pas moins 
de 200 m² et a été subventionné par 
la DRAC (Direction régionale des 
affaires culturelles). « Nous pouvions 
tout à fait prétendre à cette surface, 
au vu de la fréquentation estivale et 
à l’année », commente Danièle Gros. 
En ce qui concerne le fonds, le Conseil 
d’administration de l’association 
« Lecture et Loisirs » a décidé de faire 
don de l’ensemble de ses ouvrages, 
en dehors des livres rebutés, à la 
nouvelle bibliothèque. Une biblio-
thécaire professionnelle a été recru-
tée et sera entourée des bénévoles 
afin d’accueillir un public impatient 
de découvrir ce nouveau lieu de vie 
casseron.  

 Aurélie Cornec

* Le « troisième lieu », notion forgée au 
début des années 1980 par le sociologue 
Ray Oldenburg, se distingue du premier lieu, 
sphère du foyer, et du deuxième lieu, domaine 
du travail. Le troisième lieu est dédié à la vie 
sociale de la communauté, dont font partie 
les bibliothèques.

Si la nouvelle bibliothèque d’Ars-en-Ré a ouvert ses 
portes au public le 12 octobre dernier, l’inauguration 

officielle n’a pas encore annoncée.

les horaires d’hiver

Suite à un sondage réalisé 
par la mairie sur les attentes 
et les habitudes de vie de ses 
administrés, la bibliothèque 
est ouverte au public selon les 
horaires suivants :

-  Matin : les lundi, mercredi, 
vendredi et samedi de 10h30 
à 12h30.

-  Après-midi : le lundi de 
16h30 à 17h30, le mercredi 
de 15h à 18h, le vendredi de 
16h à 19h et le samedi de 
15h à 18h.

Des animations adultes ont lieu 
les vendredi après-midi de 14h 
à 16h.

Le mercredi, entre 13h30 et 
15h, la bibliothèque accueille le 
centre de loisirs d’Ars-en-Ré.

Le mardi, l’établissement 
accueille les classes de l’école 
ainsi que des animations adultes.

©
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GALERIE GLINEUR
Art Contemporain
Saint Martin de Ré

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

Nouvel accrochage
GaLeRie GLiNeuR

Retour des ateliers de nos artistes… 
Les dernières créations à voir à la galerie  
tous les jours des vacances de la Toussaint. 

Francisco SEPULVEDA - Hija del sol - 58 x 78 cm
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rue de la Garde - La flotte

tous Les soirs dès 16H30

jeux 
aDuLte  

et  enfant

babyfoot

fLèChet tes

Cartes…

Assiettes  de
charcuterie 
et fromage, 
bruschetta
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À la baguette avec les Musiciens 
du Louvre (l’orchestre qu’il a 
fondé en 1982 pour relire le 

répertoire baroque, classique et roman-
tique sur instruments d’époque) et le 
plus souvent depuis 2015, affairé à 
diriger l’Opéra de la ville aux vignobles, 
il virevolte la plupart du temps un 
peu partout dans le monde, comme 
les notes des partitions qu’il ne cesse 
de réinventer. Le voici qui rentre du 
Japon pour honorer spécialement un 
rendez-vous cher à son cœur. Car c’est 
bien sur l’île de Ré qu’il a trouvé les 
pulsations de ses émotions.   

jeunes talents à la loupe

Ils sont jeunes, fougueux et leur talent 
n’a pas échappé à la perspicacité de 
Marc Minkowski qui dès les débuts 
de leur formation les convoquait sur 
l’île en 2015. De retour d’une tournée 
aux Etats-Unis et avant de s’envoler 
vers l’Allemagne dès le 3 novembre, 
le Quatuor Arod nous revient en 
ouverture du festival à La Flotte avec 
notamment Schubert, chouchou de 
leur répertoire cette année. 
Révélation instrumentale aux Victoires 
de la Musique 2018, la virtuosité de 
Bruno Philippe au violoncelle avait fait 
sensation lors de la dernière édition. 
En solo, entre suites 
de Bach et Caprices 
de Carlo Alfredo Piatti 
(Franz Liszt surnom-
mait le compositeur le 
« Paganini du violon-
celle »), l’interprétation 
enlevée du prodige 
devrait faire sensation 
à Loix. Très actif au 
sein de festivals qu’il 
a cofondés ou dirige 
(Festival de Pâques 
de Deauville, « Les 
vacances de Monsieur 
Haydn » à La Roche 
Posay), Jérôme Pernoo 

entretient une complicité musicale de 
longue date avec notre dévoué chef. Il 
est d’ailleurs un fidèle compagnon des 
« Musiciens du Louvre ». Le violoncel-
liste se produira avec Thibault Noally 
au violon le 2 novembre en l’église de 
Saint-Martin.

récital, opérettes  
et musique pas bête

Inédit ! Ce sera son tout premier récital 
sur l’île et l’occasion pour Ré Majeure 
d’investir entre autres lieux d’exception 
le Fort de la Prée. Une belle résonnance 
donc pour Marc Mauillon, connu pour 
défendre un patrimoine vocal oublié, 

que de se produire 
en ce site historique. 
Tantôt baryton, tan-
tôt ténor au gré de 
l’étendue et la singu-
larité de son réper-
toire, lui aussi fut 
distingué en 2010 
par une nomination 
dans la catégorie 
Révélation Artiste 
Lyrique des Victoires 
de la musique.
Le dimanche 3 
novembre, Marc 
Minkowski dirigera 
lui-même les 80 

musiciens du conservatoire de Bordeaux 
pour l’hommage rendu à Offenbach 
dont on fête le bicentenaire de la nais-
sance. Il sera question de valoriser la 
personnalité hors du commun de la 
cantatrice favorite du compositeur : 
Hortense Schneider.
Et puisqu’il n’est pas question d’évincer 
le jeune public de ces rencontres musi-
cales, « Musique pas bête » revient avec 
l’excellent Nicolas Lafitte qui délaissera le 
temps d’une pause les studios de Radio 
France pour ce rendez-vous désormais 
traditionnel. S’il s’agissait les années 
précédentes de visiter l’histoire de la 
musique en atelier, c’est un véritable 
concert-spectacle qui sera proposé cette 
fois, à destination de tous les specta-
teurs à partir de 6 ans.   

  Marie-Victoire Vergnaud

Ré Majeure : la quintessence de morceaux choisis 
pour mettre en lumière l’île de Ré

F e s t i v a l  -   9 è m e  é D i t i o n  -  D u  1 e R  a u  3  n o v e m B R e

Pour nous, Marc Minkowski a choisi de battre la mesure sur nos terres, même hors saison, grâce à un 
concentré de ses plus belles découvertes, glanées au détour de ses itinéraires mélodiques. 

Du 1er au 3 novembre 2019 à La Flotte, 
Saint-Martin, Loix et Ars
Le festival est labellisé « sites en scène »
Tarif attractif à Ars le dimanche 3 
novembre pour le concert hommage à 
offenbach : 12 €
Réservations et programme complet :
La Maline / CDC - 05 46 29 93 53
www.lamaline.net
La Coursive  - 05 46 51 54 02
www.la-coursive.com 

À 26 ans, Bruno Philippe est déjà titulaire 
de plusieurs prix pour ses performances 

spectaculaires. Il sera présent le 2 
novembre à l’église de Loix.

Musique, poésie et prouesses vocales 
à savourer avec Marc Mauillon dans 

le délicieux décor du Fort La Prée.
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Les décors sont luxueux, les hommes 
portent perruque, habit, culotte et 
bas de soie… Mondanités et phi-

losophie se côtoient dans les salons 
aristocratiques du siècle des lumières. 
À partir du milieu du XIXe, ces petites 
réunions réservées aux membres de 
la haute société prennent davantage 
une couleur musicale. Le grand chic : 
recevoir l’élite dans une vaste salle de 
ces somptueuses demeures où trônent 
à côté d’un piano à queue, une harpe 
et un harmonium.
Très en vogue à l’époque, l’instrument 
requière une maîtrise et une coordina-
tion parfaite des pieds pour que l’air 

insufflé dans les anches par le jeu des 
pédales à soufflets en exprime toutes 
les nuances.
Gounod, Saint-Saëns, Massenet, 
Debussy ou encore Fauré fréquentaient 
assidument ces salons répertoriés au 
bottin mondain, pour y présenter 
les mélodies ou courtes pièces qu’ils 
avaient composées dans l’espoir d’y 
asseoir leur réputation. Ambition par 
l’œuvre du temps de toute évidence 
légitimée.
Aujourd’hui, l’un des plus emblé-
matiques ambassadeurs de ce noble 
cousin de l’accordéon ou l’harmonica 
est François Dupoux. Nommé titulaire 
du grand orgue de la Cathédrale de 
Limoges en 1981, il poursuit une car-
rière de concertiste avec l’association 
« L’harmonium français ».
Pour ce dernier concert de l’année, il 
sera présent au Bois-Plage, investi de la 
mission de nous faire apprécier toutes 
les subtilités de cet instrument bre-
veté en 1842 par Alexandre François 
Debain.

offenbach à l’honneur

Si nombre des compositeurs précités 
seront au programme de la soirée du 
24 octobre, servis par le talent d’un 

ensemble composé auprès de François 
Dupoux, d’un pianiste, d’une violon-
celliste et d’une violoniste, ainsi que 
d’un ténor et de deux sopranos, c’est 
Offenbach qui mènera la danse lors de 
cette parenthèse romantique. 
Exceptionnellement admis au conser-
vatoire de Paris à l’âge de 14 ans pour 
la complexité technique des valses 
qu’il compose, le jeune artiste origi-
naire d’Allemagne et de confession 
juive, choisit d’abandonner les accents 
de son prénom et de se convertir pour 
épouser Hérminie d’Alcain et notre 
pays. Jakob devient dès lors Jacques, 
pour le plus grand plaisir des Parisiens 
qui raffolent de ses opérettes.
Nous fêtons cette année le bicente-
naire de sa naissance. Pour lui rendre 
hommage, Bernard Dorin qui préside 
l’association des quatre saisons nous 
propose de revivre la période faste du 
second empire avec l’insolent « Ah ! 
Que j’aime les militaires ». Parodie 
créée spécialement pour l’exposition 
universelle de 1867, l’acte 1 de l’opé-
ra-bouffe « La Grande Duchesse de 
Gérolstein » est contre toute attente 
pleine de gaieté, de finesse et de fan-
taisie tandis que s’annonce le conflit 
qui opposera la Prusse natale de son 
auteur à la France, pays de son cœur.
En uniforme coquet, avec ou sans 

plumet, venez donc vous aussi par-
tager « non pas un adieu mais un au 
revoir » comme le chante la duchesse, 
à ce rendez-vous qui depuis neuf ans 
rythme nos saisons.   

   Marie-Victoire Vergnaud

à la découverte d’un instrument oublié : l’Harmonium 
c o n c e R t  D ’ a u t o m n e  -  F e s t i v a l  D e s  s a i s o n s  m u s i c a l e s

En clôture du festival 2019 des saisons musicales, le concert d’automne est l’occasion d’une plongée 
dans la musique de salon du second empire.

Jeudi 24 octobre à 18h30, à 
l’église du Bois-Plage
www.ar4s.fr ou 06 30 10 58 39
Tarif : 20€, adhérents et enfants 15€

L’harmonium accompagne d’abord les 
offices religieux avant de gagner les salons 

mondains sous Napoléon III.
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www.ar4s.fr Toutes les infos
du festival

Les tarifs :
   Unique : 20 € Adhérent & - de 15 ans : 15 €

Facebook : 
/Les.saisons.musicales.en.re

24
OCT.

2019
début du concert

18H30

 ☺Église du BOIS PLAGE
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Acteurs de
votre bien-etre
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Vignerons
d e

Acteurs de
votre bien-etre

ORGANISÉ
 PAR

Concert - Conférence
formation unique  

en France 

UN CONCERT

IMPÉRIAL
AU XIXÈME SIÈCLE

de 
VALSES & 
TANGOS

BICENTENAIRE  
DE LA NAISSANCE

d’OFFENBACH
1819 - 1880

8ème édition du festival 
de musique

Concert d’Automne

H. BERLIOZ
G. BIZET

C. GOUNOD
G. VERDI
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Cette année encore les effectifs 
augmentent, avec 180 inscrits 
dont un tiers d’adultes » se 

réjouit Lydie Beun qui officie depuis 
plus de trente ans au poste de res-
ponsable pédagogique, tandis qu’elle 
prévoit de tirer sa révérence lorsque 
l’association soufflera en 2022 ses 
quarante bougies. 
Pas question donc, de lâcher la bride 
en si bon chemin, alors même que le 
maire du Bois-Plage a promis à l’issue 
des démêlés du PLUi, la possibilité 
d’investir un bâtiment à proximité de 
la coopérative, en adéquation avec la 
fréquentation de cet incontournable 
lieu de vie. Il est vrai que l’hôtel par-
ticulier de la rue des Pierrettes, légué 
au début du siècle dernier à la phil-
harmonie par un généreux mélomane 
est de longue date exigu.
À défaut de pousser les cloisons, voici 
quelques années que l’école déploie 
son savoir faire dans les villages du 
Nord au Sud pour que résonne la 
musique pour tous. En 2017 déjà, 
une antenne prenait place dans la 
commune d’Ars. Depuis la rentrée, 
une autre vient d’ouvrir à La Flotte. 
En milieu scolaire aussi les projets 
tracent leur sillon grâce à Astrid Bâty. 
Titulaire d’un Diplôme Universitaire de 

Musicien Intervenant (le cursus initié 
conjointement par les ministères de 
l’Education nationale et de la Culture 
pour remettre au goût du jour la place 
de la musique à l’école compte très 
peu de diplômés), Astrid intégrera les 
classes de Sainte-Marie et d’Ars après 
s’être impliquée dans celles du Bois-
Plage, des Portes et de Rivedoux.

Partenariat avec 
« Harmony’swing », focus sur les 
musiques actuelles et toujours les 
ateliers percussions corporelles

À tous les âges, découvrez le pou-
voir du corps comme instrument 
rythmique, outil de communication 
universel avant même l’apparition 

du langage. Irène Just (par ailleurs 
professeure de flûte traversière) 
maintient ses séances d’initiation aux 
percussions corporelles les mercre-
dis, temps d’échange uniques autour 
des sons claqués ou frottés avec les 
mains, les pieds… Tout est autorisé 
pourvu qu’on s’applique à partager 
les mouvements en cadence.
Talent multi-facettes, Pascal Rousseau 
fait entrer le jazz au répertoire des 
nombreuses disciplines propo-
sées par l’école. Avec la section 
Harmony’Swing qu’il dirige (petite 
sœur de l’Harmonie municipale de 
La Flotte), deux master class les 28 
et 29 novembre, d’abord avec l’ex-
cellent trompettiste Byron Wallen, 
puis sous l’égide du saxophoniste 

Matthieu Metzger seront propo-
sées à de chanceux élèves. Les deux 
artistes s’illustrent en effet par un 
parcours qui leur vaut d’être sans 
cesse sollicités.
Et, pour mieux encore ouvrir les 
portes aux courants d’air musicaux, 
Lydie Beun, fidèle à son engage-
ment d’explorer l’éventail de toutes 
les partitions introduit cette année 
l’atelier « Musiques actuelles » animé 
par Thomas Saunoi. Quant aux tra-
ditionnels compagnonnages avec 
la Philharmonie de l’île ou encore 
l’association des Saisons musicales, 
ils seront l’occasion de plusieurs 
concerts qui donneront le tempo 
d’une année une fois encore pleine 
d’élan.   

   Marie-Victoire Vergnaud

L’école de musique de l’île de Ré renforce sa présence 
sur le territoire

a s s o c i a t i o n

En attendant des locaux plus spacieux pour accompagner son succès, les interventions hors les 
murs se multiplient entre projets associatifs et présence en milieu scolaire.

Percussions corporelles,  
les mercredis de 15h45 à 16h15
Musiques actuelles, les mardis de 
18h45 à 19h30
Inscriptions et renseignements  
(du lundi au jeudi de 14h30 à 18h) :
05 46 01 14 89 ou :
ecoledemusiquedeliledere.
opentalent.fr

Élèves et professeurs se produisent régulièrement ensemble.

Situé entre le Bois-Plage et Saint-Martin, 
mais excentré des deux villages, au calme, 
ce restaurant ouvert à l’année depuis main-

tenant huit ans, est bien connu des Rétais et de 
la clientèle touristique. On se sent bien dans cet 
établissement intimiste à l’accueil chaleureux et 
convivial situé au pied des vignes du Morinand, 
mêlant poutres et pierres apparentes, cheminée 
ancienne, à la décoration marine et locale. 
Ludivine et Yann vous présentent une carte 
de saison en fonction de la météo. Vous y 
découvrirez une cuisine d’antan comme cette 
succulente épaule d’agneau confite cuite basse 
température et mojettes, le réputé os à mœlle 
chaud et ce délicieux ragoût de seiches, ou une 
cuisine au feu de bois avec la grande spécia-
lité de la maison : l’éclade de moules, mais 
aussi des poissons grillés… ou côté viande 
l’incontournable côte de bœuf Angus, le tout 
accompagné de pommes de terre grenaille, 
d’une purée de butternut, de frites maison ou 
des légumes du moment.
On se délectera des desserts maison tels l’in-
contournable brioche façon pain perdu caramel 
beurre salé, le vrai café gourmand (assortiment 

des desserts de la 
carte) ou pour ceux 
qui préfèrent le 
fromage l’authen-
tique camembert 
chaud entier pain 
grillé.
L’Aile de Ré possède 
également une 
carte de vins riche 
d’une centaine de 
références de petits 
producteurs chinés 
avec soin.
La formule « gam-
bas à volonté » tous 
les vendredis soirs 
séduira les ama-
teurs, ainsi que la 
formule midi (hors 
les dimanches et  
jours fériés) au prix de 15 € (entrée/plat ou plat/ 
dessert) ou de 19€ (entrée/plat/dessert). L’Aile de 
Ré vous fait également bénéficier d’une réduction 
de 15 % sur votre addition tous les jeudis soirs de 

mi-novembre jusqu’à fin mars.
Vous avez aussi la possibilité de privatiser le res-
taurant jusqu’à 40 personnes.  

PUBLI-RÉDACTIONNEL

L’Aile de Ré, votre restaurant entre terre et ciel

l’aile De ré
Raise Flottaise
« Le Morinand »
17580 Le Bois Plage en Ré
05 46 09 29 87

  restaurant l’aile de ré

  Fred Pallot-Dubois
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Depuis plusieurs années, le 
contre-ténor de renommée 
internationale, se rend sur 

l’île de Ré. Il est tout à fait sensible 
à l’intérêt que porte la commune 
de Sainte-Marie à son égard, dans 
le cadre du développement culturel.
Né dans le nord de la Russie, Alexis 
Vassiliev a étudié le piano dès son 
plus jeune âge. Il s’est, ensuite, 

orienté vers le chant, a fréquenté 
le conservatoire, puis l’académie 
Gnessin de Moscou. Grand spécialiste 
de la musique baroque, il décide de 
s’installer en France, où il côtoie des 
grands maîtres français et italiens. 

Il maîtrise, aujourd’hui, un répertoire 
qui se déploie sur une période allant 
du XVIème siècle à nos jours et donne 

des concerts dans toute la France, ainsi 
qu’à l’étranger. Alexis Vassiliev sera 
accompagné à la harpe par François 
Pernel, un virtuose confirmé.   

   Jacques Buisson

Tous au Paradis... avec Alexis Vassiliev !
c o n c e R t

La salle des Paradis, à Sainte-Marie de Ré, accueille Alexis Vassiliev en concert, 
vendredi 18 octobre à 20h30.

entrée : 20€ (réductions à 15€). 
Règlement sur place.

Alexis Vassiliev.

Après le succès remporté l’an-
née dernière à Saint-Clément 
des Baleines, les membres du 

comité pour le recueil du patrimoine 
oral rétais, ont bien l’intention de réci-
diver. « Ré, une île de magayants », 
tel est le thème de la soirée. Il s’agit 
d’un hommage rendu à ces paysans 
de la terre et de la mer, durs au travail 
et joyeux à la fête. Sur la scène, il y 
aura des conteurs, des chanteurs, des 
danseurs et des musiciens…

Le public aura l’occasion de partager 
la traditionnelle bouvette. Les organi-
sateurs préviennent que le nombre de 
places est limité.  

   Jacques Buisson

« Ré, une île de magayants »
1 2 è m e  v e i l l é e  D e s  c o n t e u R s

Le COREPOR nous convie, au cœur de la salle polyvalente du Bois-plage, vendredi 25 octobre, à partir 
de 20 heures.

Les réservations se font  
au Musée ernest Cognacq, 
jusqu’au 23 octobre  
05 46 09 21 22

La Veillée des conteurs, très attendue par de nombreux Rétais.

35 av. Général de Gaulle - 17410 Saint-Martin de Ré 
Ouvert tous les jours sauf les dimanches et mercredis

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

uniquement sur rendez-vous   05 46 66 05 58

“ ne plus penser qu’à…soi ”

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

Brigitte RICHARD 
exerce son acti-
vité de coiffeuse 

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

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

Chez MODENA, après avoir passé 

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

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

utilisés uniquement des 
produits écotech 92 % 
naturel. 

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

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

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



i l s  b o u g e n t  !

47Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.frR é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  1 6  o c t o b R e  2 0 1 9  |  n °  1 9 9

Tous au Paradis... avec Alexis Vassiliev !

Mes services Mes artisans

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 

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

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, 

Thomas a reçu une formation au 
Lycée de la Mer, à Gujan-Mestras, 
non loin d’Arcachon. Il a, aussi-

tôt, décidé de se spécialiser dans la 
construction d’embarcations marines.
Arrivé sur l’île en 2014, il a été recruté 
dans un atelier de réparation de 
bateaux en bois, situé dans la zone 
industrielle d’Ars, et, c’est dans cet 
endroit qu’il a ouvert sa propre « bou-
tique », depuis décembre 2018.
Avec passion, il se consacre, essen-
tiellement, à la restauration. « Le bois 
représente quelque chose de vivant », 
nous confie Thomas, et le travail sur 
ce genre de matériaux, nécessite un 

savoir-faire bien particulier, Il pour-
suit : « J’ai l’avantage de pratiquer 
un métier qui ne sera jamais rem-
placé par la machine »... La clientèle 
de cette petite entreprise ne cesse 
de grandir.
Le jeune artisan commence à être 
connu sur l’île de Ré. Il est à l’origine 
de la construction d’une maquette 
qui se trouve au musée de la sardine, 
situé à Rivedoux-Plage.   

  Jacques Buisson

Issue du monde l’entreprise, après 
plus de 20 ans de comptabilité et 
de gestion de sociétés de divers 

secteurs d’activité, Carole Besry-Roy 
conseillère immobilier indépendante, 
spécialisée commerces et entreprises, 
mandataire de la société Capifrance, 
vous accompagnera dans la réalisa-
tion de votre projet professionnel, 
votre projet de vie.
Que ce soit la vente ou l’achat 
d’un fonds de commerce, de murs 

commerciaux, de cession de bail… 
ou la mise en location de vos locaux, 
ou encore la recherche d’un lieu pour 
installer votre activité, elle saura vous 
écouter et vous conseiller. Profitez 
pour cela de la notoriété et la puis-
sance du réseau Capifrance depuis 
2002.
Parce que chaque situation est 
unique, Carole Besry-Roy mettra 
à votre service son expertise et sa 
connaissance du marché et vous pro-
posera un suivi personnalisé. 
Son souhait : mettre à profit ses 
compétences et son expérience au 
service des Entreprises de notre belle 
Charente-Maritime et plus particuliè-
rement sur le secteur de La Rochelle/
Ile de Ré, pour vous aider à réaliser 
votre souhait.
Lancez-vous dans une nouvelle aven-
ture professionnelle.   

Charpente-Coast, un atelier de 
charpente marine 

Lancez-vous dans une nouvelle 
aventure professionnelle

Z o n e  a R t i s a n a l e  D ’ a R s - e n - R é

c R é a t i o n

Thomas Pentecoste a commencé, très jeune, à travailler 
le bois. Depuis sa plus tendre enfance, il est passionné 
par les bateaux. En décembre dernier il a ouvert son 
atelier à Ars.

Contact : 06 32 95 17 27
contact@charpente-coast.com

carole besry-roy
Spécialisée commerces et entreprises
06 61 45 58 20
carole.besry-roy@capifrance.fr
RSAC 521 527 390 de La Rochelle

Thomas Pentecoste dans son atelier d’Ars.

Carole Besry-Roy.
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Dans ce troisième cahier Habitat, Ré à la Hune vous propose de faire un point sur la Loi CITE en 
faveur de la transition énergétique et met en lumière les principales observations et propositions de 
l’association Ré-Avenir dans ce domaine, dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi). Retrouvez aussi (en pages Actualité de cette édition)  un article complet sur les observations 
recueillies par la Communauté de Communes lors de l’enquête publique et de la consultation des 
PPA (personnes publiques associées) au sujet du PLUi. L’année 2019 est-elle un bon cru pour le 
marché immobilier rétais ? Vous le découvrirez dans ce dossier. Retrouvez tous nos cahiers Habitat 
aussi sur www.realahune.fr

Transition énergétique, PLUi et marché immobilier

La rénovation énergétique, 
un vrai sujet

Avec près de huit millions de « pas-
soires thermiques » en France, la 
rénovation énergétique est un 
sujet brûlant. D’autant que le 
bâtiment arrive second derrière les 
transports en matière d’émission 
de gaz à effet de serre. 
A enjeu majeur, objectif ambi-
tieux : en repensant le dispositif, 

le gouvernement espère rénover 
cinq-cent-mille à six-cent-mille 
logements par an contre trois-
cent-soixante-mille aujourd’hui, 
avec en ligne de mire la  neutralité 
carbone en 2050.

Quel bilan pour le Cite ? 
Insuffisant puisque 80% des 
ménages français les plus 
modestes, ceux dont on peut 

considérer qu’ils sont concernés 
au premier chef, n’en faisaient pas 
la demande.  Faute d’information, 
en raison de sa complexité ou tout 
simplement parce qu’ils ne pou-
vaient pas avancer des  sommes 
importantes. Créée en 2005, cette 
aide n’a pas trouvé son public et 
pour le Gouvernement, il s’agissait 
donc de simplifier.

une prime  
au lieu d’un crédit d’impôt

La différence est lisible dans les 
termes. Au contraire du crédit 
d’impôt, qui supposait d’attendre 
un an pour en bénéficier, la prime 
sera versée dès émission de la 
facture de travaux, même si elle 
n’a pas été réglée. Mieux encore, 
les ménages les plus modestes 

p R i m e  t R a n s i t i o n  é n e R g é t i q u e 

Dans le projet de Loi de Finances 2020, c’est la seule vraie nouveauté concernant le logement. 
Annoncée depuis quelques mois, la transformation du CITE - Crédit d’Impôt pour la Transition 
Energétique - prendra la forme d’une prime forfaitaire à partir de 2020. qu’est-ce que ça change, 
pour qui et comment ? 

Exit le CITE, vive la prime à la rénovation

La Cristallerie Route de La Flotte 
saint-martin de ré

05 16 85 26 64

Horaires d’ouverture : Lundi au samedi de 9h30 à 12h30 / 14h30 à 18h30

Expert  
agréé  

auprès de  
la CNEI

14 Grande rue / 18 avenue du Mail 
17670 LA COUARDE sur Mer

Tél : 05 46 29 88 19 / 06 85 40 01 41

www.reagence.com
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3 agences  
sur l’ile de Ré

• la couarde -  05 46 30 24 25
• sainte marie-la noue - 05 46 30 22 30
• rivedoux-plage - 05 46 66 52 37

www.henaultimmo.com

3  Agences.
Une équipe.

20  années  
d’expérience...

Au service 
de votre projet.

Les enjeux climatiques et l’Ile de 
Ré sont ses raisons d’être. Un 
sujet porteur et un territoire 

aimé dont les membres fondateurs 
pensent qu’elle pourrait être exem-
plaire. Pour plus d’efficacité et vu 
l’ampleur du sujet, l’association 

s’est structurée en groupes de tra-
vail pour porter idées et projets. 
PLUi, mobilité, rénovation éner-
gétique… Ré-Avenir fait le point 
en présence de Sylvie Dubois, 
Directrice Environnement à la CdC.

energie et mobilité
Dans le cadre de l’enquête 
publique, l’association a déposé 
le 24 septembre dernier des obser-
vations au Commissaire enquêteur. 
Celles-ci sont essentiellement foca-
lisées sur les orientations 17 et 5, la 

première traitant des « économies 
d’énergie, diminution des gaz à 
effet de serre et développement 
des énergies renouvelables », la 
seconde « des déplacements faci-
lités en toutes saisons ». 

t R a n s i t i o n  é n e R g é t i q u e

Créée en février 2019, la jeune association Ré-Avenir ne manque ni d’idées, ni d’ambition. Le 
8 octobre dernier, elle a réuni adhérents et sympathisants pour une réunion d’information au 
Bois-Plage.

Ré Avenir, l’association à l’énergie renouvelable

pourront obtenir une avance sur 
présentation d’un devis, celle-ci 
permettant de financer l’acompte 
exigible par toute entreprise. 

Pour qui ?
Ce sont les ménages français les 
plus modestes, dont les revenus 
sont inférieurs à 18 610€ annuels, 

qui seront favorisés par le nou-
veau système. Ils seront aussi les 
premiers à en bénéficier, soit dès 
l’année prochaine. Puis viendra 
le tour des ménages dit intermé-
diaires, dont le niveau de vie se 
situe de 20 820 à 30 270€ par an. 
Et les autres ? Au-delà de 38 210€ 
annuels, les ménages ne pourront 
pas prétendre à cette prime.

avantages et inconvénients

A l’heure où l’urgence climatique 
ne se conjugue plus au futur et 
considérant que les travaux de 
rénovation énergétique d’un loge-
ment peuvent engager de grosses 
dépenses, on peut regretter d’une 
part que ce nouveau dispositif 
exclut une partie des ménages, 

même s’il s’agit des plus aisés, et 
d’autre part que seuls les ménages 
les plus modestes soient concernés 
dès 2020.  En revanche, ce principe 
a le mérite d’être plus simple et 
facilement accessible. 

Avec un budget sérieusement 
impacté dans le projet de Loi de 
Finances 2020 (-9%), le Ministère 
du Logement doit résoudre une 
équation complexe : faire mieux 
avec moins d’argent. Ce nou-
veau dispositif et ses conditions 
devraient coûter quelque huit-
cent-millions d’euros à l’Etat 
contre neuf-cent-millions en 2019. 
Mais est-ce suffisant au regard de 
l’enjeu ?   

  Pauline Leriche Rouard 

La rénovation énergétique, un sujet crucial.

4 bis rue des Caillotières
ZA La Croix Michaud - 17630 La Flotte

09 81 15 40 45
contact@lessingulieres.fr

ouvert toute l’année
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aller plus loin  
et être concret

Concrètement, l’orientation N°17 
concerne tant l’éclairage public 
existant et à venir que l’architec-
ture urbaine et les alternatives à 
la voiture individuelle. Objectifs : 
améliorer les performances, favori-
ser l’optimisation de l’énergie dans 
les bâtiments et espaces publics et 
adapter les solutions architectu-
rales aux nouveaux enjeux, notam-
ment par les installations solaires 
et photovoltaïques. 

Et là-dessus, les réserves de 
Ré-Avenir sont claires : le PLUi 
manque de projets concrets et 
omet les limites relatives à cer-
taines options, par exemple sur 
le photovoltaïque utilisable sous 
conditions d’encastrement dans 
les toitures. Or il semble que cette 
technique souffre de nombreux 
inconvénients dont un rendement 
diminué. Ne serait-il pas pertinent 
de prendre en compte d’autres 
techniques plus innovantes ? De 
même, l’association préconise que 
soit effectué un diagnostic énergé-
tique des bâtiments publics mais 
aussi professionnels, en vue d’éta-
blir un cahier des charges précis en 
cas de rénovation. Ou encore la 
détection des passoires thermiques 
ainsi qu’une aide concrète, tech-
nique et financière à la rénova-
tion énergétiques des logements 
particuliers. 

Ré-Avenir évoque également la 
possibilité d’une politique uni-
forme concernant l’éclairage public 
et la réalisation d’un cadastre 
solaire qui serait un outil efficace 
pour tous.

Un regret enfin : qu’aucune dispo-
sition ne soit prévue concernant le 
traitement des déchets organiques 
à l’heure de la reconstruction du 
Centre de Transfert.

En général, Ré-Avenir estime que 
le PLUi devrait aller plus loin  et 
présenter un projet plus concret 
ayant des objectifs clairs.

déplacements
Concernant l’orientation N°5, 
l’association voit là-aussi dans le 
PLUi plus une déclaration d’in-
tention qu’un projet précis. Pour 
exemple, l’installation de bornes 
de recharge qui résulte d’un plan 
départemental et prévoit une 
borne par village, un nombre évi-
demment insuffisant. Ne faut-il 
pas aussi développer les aires de 
co-voiturage, les pistes cyclables, 
étendre les zones piétonnes dans 
les villages ou encore promou-
voir le vélo électrique ? Autant 
de pistes et de propositions.

La question de la mobilité est éga-
lement au cœur d’un projet sur 
lequel planche l’un des groupes de 
travail. Global, conçu  autour du 

co-voiturage sur 
courtes distances, 
il entend prendre 
en compte la réa-
lité des besoins. 
I n t e r r o g é e 
sur  l ’ imp l i ca -
tion de la CdC, 
Sylvie Dubois le 
confirme : n’ayant 
pas la compé-
tence Transports, 
c e l l e - c i  e s t 
aujourd’hui très 
l imi tée  en la 
matière. 

Quel que soit 
le résultat des 
o b s e r v a t i o n s 
émises sur le PLUi,  
Ré-Avenir montre 
en tous cas une 
belle détermina-
tion, non pour 
être critique par principe mais au 
contraire comme force d’idées, de 
propositions et d’actions. En un 
mot concrète et précise, étudiant 
les situations dans leur globalité. 
Raison pour laquelle deux autres 
groupes travaillent aujourd’hui 
respectivement sur la constitu-
tion d’un réseau d’institutionnels 
régionaux aptes à répondre aux 
nombreuses problématiques pour 
l’un, et à un état des lieux des 
éclairages publics insulaires pour 
l’autre. 

Quant au 5ème groupe, il a pour 
miss ion la communicat ion. 
Essentielle, pour promouvoir 
l’association et ses activités bien 
sûr, mais aussi pour informer et 
sensibiliser les publics, a fortiori 
les jeunes. A cet effet, la création 
d’un évènement inédit est pré-
vue en 2020. Mais chut, ce serait 
prématuré d’en parler. Laissons 
Ré-Avenir travailler… à l’avenir de 
ce territoire si cher à nous tous.   

  Pauline Leriche Rouard 

Fragile, Ré est particulièrement concernée par les enjeux du 
changement climatique.

M. Heraudeau : 3 chemin du Corps de Garde 17111 LOIX
Lionel Douyere 06 68 97 45 73 - 05 46 29 07 19 

contact@mheraudeau.fr - www.mheraudeau.fr

créations de meubles en bois

Ouvert  
à l’année

Canapés, fauteuils, table basse, table de repas, mange debOut, lampes, COnsOles, COlOnnes…

Za la Croix michaud 3 rue des Caillotières - 17630 la flotte  
www.atelierfcot.fr - contact@atelierfcot.fr

atelier F.cot tél : 06 64 54 10 68 / 06 22 41 29 28

5 Place du Bois de l’Ardilliers • 17630 La Flotte
Tél : 05.46.67.08.28 • contact@artemisloc.com

www.artemisloc.com

LOCATION ILE DE RÉ
un professionnel pour un bien d’exception

5 Place du Bois de l’Ardilliers • 17630 La Flotte
Tél : 05.46.67.08.28 • contact@artemisloc.com

www.artemisloc.com

LOCATION ILE DE RÉ
un professionnel pour un bien d’exception

5 Place du Bois de l’Ardilliers • 17630 La Flotte
Tél : 05.46.67.08.28 • contact@artemisloc.com

www.artemisloc.com

LOCATION ILE DE RÉ
un professionnel pour un bien d’exception
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Ce n’est pas un scoop mais 
la tendance se confirme : la 
Côte Atlantique a la cote. 

C’est d’ailleurs elle qui connaît 
la meilleure progression côté 
prix. Et La Rochelle confirme son 
attractivité. De l’autre côté du 
pont, l’Ile de Ré, marché privi-
légié au prix élevés, bénéficie du 
regain d’intérêt pour la résidence 
secondaire.

achat plaisir  
mais aussi investissement

Selon l’INSEE, elles sont 3,5 mil-
lions et représentent près de 10% 
du marché immobilier français.  
Depuis déjà deux ans et après un 
temps de désamour, la résidence 
secondaire a repris des couleurs. 
Achat plaisir par excellence, elle 
est aussi envisagée comme un 
placement. Valeur refuge, la 
Pierre rassure en des temps où les 
placements financiers sont incer-
tains. D’autant qu’aujourd’hui, il 
est facile de louer une résidence 
secondaire lorsqu’on ne l’occupe 
pas. 

très prisée ile de ré
Des secteurs balnéaires, Ré est 
depuis longtemps l’un des plus 
attractifs. Territoire par nature fini 
dont les limites sont renforcées par 
une urbanisation très contrôlée, 
bien dotée en infrastructures de 
services, à proximité de la gare TGV 
et de l’aéroport La Rochelle-Île de 
Ré, l’île est également riche d’une 
typologie de biens variés, allant 
de la moyenne ou grande maison 
ancienne de village à des construc-
tions plus récentes, de la propriété 
en bord de mer à la belle villa en 
lisière de village. Ayant valeur de 
la rareté, Ré plaît aux amateurs 
de résidences secondaires et aux 
investisseurs, qu’ils soient d’ici ou 
d’ailleurs.

focus sur le nord de l’Île
Très impacté par le PPRL, le Nord 
de l’île est dans une configuration 
particulière. Ce qui ne contrarie 
pas son attractivité, même « si le 
printemps a été plutôt calme », 
précise Claire Baudrais de l’Agence 
du Fier aux Portes. Pour elle, la 
saison a démarré à plein au mois 

d’août avec une clientèle essen-
tiellement française et familiale en 
quête de résidences secondaires de 
taille moyenne. 
Du côté de Loix en revanche, 
Valérie Franchet a souffert d’une 
pénurie de biens, l’empêchant 
de pouvoir satisfaire toutes les 
demandes. Bonne année néan-
moins pour l’agence Capouest  
Transactions qui a maintenu une 
activité régulière.

et les prix ?

Stables avec une légère tendance 
à la hausse « Il ne faut pas exagé-
rer », explique Valérie Franchet, 
« sauf en ce qui concerne les biens 
d’exceptions, les prix sont déjà 
bien hauts ». Et les terrains ? Plus 
que rares, ils sont soumis à la loi 
de l’offre et de la demande, « donc 
très chers », précise Valérie.
Prix stables à un peu supérieurs 
également du côté des Portes, mais 
Claire Baudrais tient à remettre les 
pendules à l’heure : fourchettes de 
prix et pourcentages ne veulent 
pas dire grand-chose. Et oui, on ne 
le répétera jamais assez, la valeur 

d’un bien dépend d’un nombre 
considérable de paramètres. Voilà 
pourquoi l’estimation d’un pro-
fessionnel est un atout précieux.
Plus au Sud de l’île, l’agence 
Hénault Immobilier, présente à 
La Couarde mais aussi sur Sainte-
Marie et Rivedoux a vécu un très 
bel été. Il nous manque un écho 
de la capitale, Saint-Martin, village 
toujours extrêmement recherché. 
Sans grande surprise, la saison 
2019 aura démontré une fois de 
plus l’attractivité du territoire et 
la bonne santé de son marché.  

  Pauline Leriche Rouard 

Le marché immobilier rétais se porte 
toujours bien.

t e n D a n c e s  D e  m a R c h é

Portée par des taux d’intérêts au plus bas et une irréductible confiance dans la Pierre, l’année 
immobilière 2019 est déjà annoncée comme exceptionnelle en général. Et sur l’Île de Ré ?

Immobilier : belle saison sur l’Île de Ré

« A la Sainte-Catherine, tout bois 
prend racines » 

Planter à l’automne  
et choisir de nouveaux chrysanthèmes 

Les Pépinières Guilbon regorgent d’arbres et arbustes. 
Des incontournables oliviers de toutes tailles en 
passant par les palmiers sur lesquels vous profiterez 
de promotions.
Les fruitiers eux sont arrivés, pommiers, poiriers, 
figuiers ou encore pruniers et autres amandiers 
attendent d’être choisis. L’automne est la saison idéale 
pour les plantations qu’il n’est plus nécessaire d’arro-
ser jusqu’au printemps. Tous les arbres peuvent bien 
sûr être livrés chez vous et plantés. Pour les traditions 
de la Toussaint, un arrivage important de chrysan-
thèmes vous attend. Vous trouverez chaque semaine 
aux Pépinières Guilbon des nouveautés grâce aux 
arrivages hebdomadaires de plantes à offrir ou à s’of-
frir, pour se faire plaisir. Outre les fleurs classiques, 
les Pépinières Guilbon ont aussi développé le rayon 
des fleurs artificielles.

façonner votre jardin à votre image 

Notre équipe de paysagistes conçoit avec vous, puis 
réalise et entretient votre jardin, petit ou grand. 
A votre écoute, nous saurons inventer un espace 
qui vous corresponde et vous guider dans le choix 
des arbres et végétaux, adaptés à l’environnement 
dans lequel ils s’intégreront. Tous les travaux d’éla-
gage ou d’abattage seront réalisés de préférence en 

période automnale et hivernale, pour 
lesquels les Pépinières vous propose-
ront au préalable un devis.  

un large choix de matériel de jardinage  
et de bricolage et vos stères de bois

Sur le même site, Bricoloisirs vous propose tous 
les outils de jardin nécessaires. Les aspirateurs, 
souffleurs, taille-haie, tronçonneuses Stihl, vous 
attendent au magasin parmi bien d’autres produits 
de gammes variées. Pour protéger vos plantes du 
froid les voiles d’hivernage prennent doucement 
place dans les rayons.
Côté maison, bricoloisirs vous livre désormais 
des stères de bois. Vous trouverez aussi des acces-
soires de cheminée design ou plus traditionnels, 

des chauffages de tous genres, ainsi que des plaids 
douillets et autres accessoires cocooning qui vous 
aideront à passer un bon hiver.

les pépinières Guilbon 
bricoloisirs
entrée de la zone artisanale en direction du port
Chemin du Moulin des Sœurs - Ars-en-Ré
05 46 29 46 39 
info@pepinieres-guilbon.com

Les Pépinières Guilbon-Bricoloisirs offrent un choix incomparable d’arbres à planter à l’automne, de 
chrysanthèmes pour la Toussaint, et d’outils de jardin. 

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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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

Les jardins de Suzanne pour un automne 
empli de couleurs

Les Jardins de Suzanne c’est avant 
tout une équipe de jardinier pay-
sagiste/pépiniériste/fleuriste très 

attachée au respect des saisons avec 
un grand choix de végétaux pour vos 
extérieurs et intérieurs. Matthieu, 
Erika, Michael et Clément accueillent 
chaque semaine de nouveaux arri-
vants, comme ces multiples espèces de 
chrysanthèmes 
a u x  c o u l e u r s  
chatoyantes, ces 
bruyères, cycla-
mens, véroniques 
et pensées… 
Sans oublier les 
arbres fruitiers de 

saison tels que les pruniers, cerisiers, 
abricotiers, pêchers, figuier, grena-
diers, kiwi, vigne… qui viennent tout 
juste d’arriver pour être plantés. Et du 
côté boutique, Michael est toujours à 
votre disposition pour vous composer 
de magnifiques bouquets mélangeant 
hortensias, symphorines, amarantes, 
eucalyptus…   

Dream Pool, un gage de qualité pour 
votre piscine sur mesure !

Fort de ses treize 
années d’expé-
rience dans le 

monde de la pis-
cine, Ludovic et son 
équipe qualif iée, 
vous proposent leurs 
services pour la créa-
tion, la rénovation, la 
maintenance et l’en-
tretien annuel ou 
ponctuel de votre piscine sur l’île 
de Ré et La Rochelle. 
Constructeurs et créateurs de pis-
cines sur mesure, Dream Pool est 
spécialisé dans la pose de membrane 
armée, disponible en plusieurs 

coloris et imprimés.
Dream Pool c’est 
aussi votre revendeur 
labellisé Zodiac de 
robots de nettoyage, 
chauffage et pièces 
détachées, ainsi que 
de produits d’entre-
tien et de traitement 
Bayrol.   

 @dreampool17
 @dreampool17

Zone artisanale de Rivedoux
87 impasse du Fond du marais 
17940 Rivedoux-plage 
05 46 69 80 49 - contact@dreampool.fr

Rhéa Menuiserie,  
pour vos aménagements intérieurs

Germain Guilbaud, 
menuisier depuis 
plus de vingt ans, 

s’est installé il y a trois 
ans dans la zone d’acti-
vité de Rivedoux Plage. 
Spécialisés dans la concep-
tion, l’agencement et la 
pose de vos menuiseries 
intérieures et extérieures, 
Germain et son ouvrier 
Guillaume mettent leur 

savoir-faire et leurs moyens 
techniques à la disposition 
des particuliers, archi-
tectes et maîtres d’œuvres 
locaux.  Rénovat ions 
d’appartements, de mai-
sons, aménagement de 
bureaux, fabrication de 
meubles sur-mesure, 
confiez-leurs vos projets 
sur l’île de Ré, La Rochelle 
et sa périphérie.   

Zac Du FonD Du maRais 
Rue Des gRos peux 
17940 RiveDoux plage

germain@rhea-menuiserie.com

06 98 30 21 59
rhea-menuiserie.com
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E.A.P. : Une entreprise qui a  
du caractère...

Installés depuis 2 ans sur l’île de 
Ré, Lydie, Christian et leur fils 
Christopher, forts d’une expérience 

de dix-sept ans, vous proposent de 
rénover vos biens immobiliers avec 
rigueur et professionnalisme. Ils 
réalisent avec vous des projets sur 
plans en 3 D et vous conseillent sur 
les matériaux adaptés ainsi que les 
combinaisons possibles. EAP porte un 
soin particulier aux finitions et assure 
le nettoyage en fin de chantier.
Par ailleurs, pour votre sécu-
rité, EAP étudie avec vous 
des systèmes de sécurité 
performants, adaptés à 
votre vie de famille et 
à votre habitation. Ils 
vous protègent, vos 
animaux domestiques ne 
mettant pas le système en 
défaut, celui-ci étant confi-
guré « à la carte » pour votre 
logement. Le système vous 
appartient et il est garanti avec un 
entretien annuel.

 De même, oubliez tout ce que vous 
savez sur les produits solaires et 
photovoltaïques ! Tout a changé et 
en mieux. EAP vous offre une étude 
gratuite adaptée à votre habitation, 
votre bateau, votre camping-car, 
votre cabane au fond des bois… 
Aujourd’hui, l’autoconsommation est 
à portée de main. Plus d’abonnement 
d’électricité, de groupe électrogène… 
EAP a des solutions à vous soumettre. 
Vous avez droit à des aides de l’Etat 

mais bien sûr il faut monter un 
dossier et faire une demande 

d’autorisation de travaux 
à la mairie. EAP s’en 
charge pour vous, ainsi 
que de vous présenter 

des financements adaptés 
à votre situation.  

Ne vous trompez pas dans la 
recherche de votre artisan 
toiturier, faites confiance à 

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

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

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

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

Olivier Tradition,  
votre couvreur sur l’île de Ré

contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr
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PerméaSol, applicateur agréé du 
revêtement de sol HydroWay®

Le revêtement de sol perméable 
HydroWay® est obtenu par un 
mélange de granulats de pierres 

naturelles et d’un liant adapté. Il per-
met de créer ou de rénover tous les 
espaces de vie extérieurs : jardins, ter-
rasses, plages de piscine ou de spa, 
cours, parkings...
La forte augmentation des surfaces à 
revêtement imperméable a pour 
conséquence la non-pénétration 
des eaux de pluie dans le sol. En 
cas de fortes pluies, les réseaux 
d’évacuation sont saturés, provo-
quant l’inondation des rivières, 
des rues et des habitations.

L’utilisation d’Hydroway®, qui a une 
capacité d’infiltrer l’eau de pluie 35 
fois supérieure à la norme requise, 
prend alors tout son sens : elle per-
met d’alléger le travail des réseaux 
d’évacuation, mais également de 
réalimenter les réserves des nappes 
phréatiques, et contribue donc à la 
préservation de l’environnement.   

PROFESSIONNELS & COLLECTIVITÉS 
Osé Loisirs  17220 La Jarrie 05 46 68 18 48 info@oseloisirs.fr

PARTICULIERS 
PerméaSol 17220 La Jarrie 05 46 66 11 34 - 06 65 23 55 75 info@oseloisirs.fr

GRANULAT DE MARBRE 97% / 12 COLORIS

le reVÊtement de sol PerméaBle
Pour tout type de  
supports et de surfaces

3 000 000 m2 
déjà appliquésHydro Way®

MB Plomberie en Ré, le repreneur de 
Mudet17 

Benoît Conton, 
plombier chauf-
fagiste depuis 

quinze ans, a repris 
en date du 1er octobre 
l’entreprise Mudet17, 
précédemment gérée par Chantal et 
Christian Birot qui partent en retraite. 
Benoît est accompagné dans cette 
nouvelle aventure par sa compagne 
Mélanie en charge de toute la par-
tie administrative. Passionné par son 
métier, Benoît met l’accent sur son 
savoir-faire en matière d’installation/
maintenance de toute sorte de chauf-
fage : fuel, gaz, pompes à chaleur…, 

de  l ’ en t r e t i en  e t 
ramonage des chau-
dières, et bien évi-
demment tout ce qui 
est dépannage plom-
berie/chauffage sur 

toute l’île de Ré. MB Plomberie en Ré 
travaille également dans la construc-
tion et la rénovation de maison en 
partenariat avec des architectes et 
autres professionnels de l’habitat.
Alors besoin de changer votre ins-
tallation chauffage ? N’hésitez plus 
et prenez rendez-vous avec MB 
Plomberie en Ré qui saura vous pro-
diguer conseils et expertise.   

Benoît Conton 05 46 30 20 53 / 06 31 31 73 67 - mbplomberieenre@gmail.com 
19 Z.A. des Clémorinants - 17740 La Noue - Ste-Marie de Ré

« Choisissez votre flamme, on s’occupe 
du reste ! »

Chacun sa flamme » : c’est le slo-
gan de notre entreprise conces-
sionnaire exclusif BRISACH. En 

effet, vous avez le choix entre le bois, 
les granulés, l’éthanol, et le gaz. 4 
types d’énergies, 4 types de flammes.
Nous mettons à votre disposition nos 
18 années d’expérience et de savoir-
faire ainsi qu’une marque à la pointe 
de l’innovation depuis 58 ans, avec 
des poêles et foyers dernières géné-
rations connectés et silencieux.
Notre équipe est à votre disposition 
pour vous accompagner sur votre 
projet. Type de produit, type de 
flamme, dimensionnement, normes, 
etc... Elle comprend vos attentes 
esthétiques et fonctionnelles et les 
conditions techniques pour la réa-
lisation. Si vous n’êtes pas encore 
arrêtés sur un modèle, nous vous 
apporterons les conseils pour vous 
aider à affiner votre choix.

Dans tous les cas, votre conseiller 
BRISACH viendra chez vous vérifier 
les conditions de faisabilité technique 
et prendre les mesures.
Nous rénovons les installations exis-
tantes, réalisons des installations 
neuves, avec la garantie décennale 
sur la pose et 2 ans ou 5 ans sur les 
appareils de chauffage.
Venez découvrir dans notre showroom 
de La Rochelle (sortie Villeneuve / parc 
des expos), nos poêles à bois ou à 
granulés, succombez aux plaisirs de 
la flamme et aux performances de 
chauffage. Découvrez nos foyers et 
inserts au rendement exceptionnel, 
ou encore nos gammes de cheminées, 
qui proposent un vaste choix de tous 
styles, du traditionnel au design, 
une multitude de matériaux (pierre, 
marbre, métal) et une large gamme 
de foyers pour rendre votre intérieur 
plus chaleureux.  

05 46 45 40 00
www.brisach-larochelle.fr
chacunsaflamme@gmail.com

12 rue Abbé Grégoire
L A   R O C H E L L E
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CORBILLARDS RÉTAIS

+ D’INFOS :
 WWW.CDCILEDERE.FR 
 05 17 83 20 57

ANCIEN HÔPITAL ST-HONORÉ - SALLE DES COLONNES

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

EX
PO

SI
TI

ON 21 OCT - 
3 NOV 2019
TOUS LES JOURS 

14H - 17H
ENTRÉE LIBRE


