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Une île sous cloche ?
S ouhaite-t-on une île vivante qui sait retenir - voire attirer - une 

population jeune et active, ou bien au contraire notre territoire 
insulaire doit-il devenir un paradis paisible pour retraités et résidents 

secondaires, avides de tranquillité ?
La question - d’une vive acuité - sera l’enjeu majeur des prochaines 
élections municipales sur l’île de Ré. Elle ne doit pas être clivante mais 
au contraire centrale à la recherche d’un équilibre, dont les futures 
équipes municipales devraient être garantes. Celui-ci ne passe pas que 
par le logement social, loin de là !
Nous espérons que les débats et programmes électoraux s’en feront 
largement l’écho.      Nathalie Vauchez
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Ce bourdon est une proie de taille.Ce bébé araignée se saisit d’une fourmi en se 
suspendant.
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Ce spécimen rose imite les zones de pollen de la fleur.
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Jaune sur jaune.

L’araignée crabe ou la fleur carnivore
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

Si vous pensez que toutes les arai-
gnées tissent une toile pour captu-
rer leurs proies, sachez qu’il existe 

plusieurs exceptions. Certaines espèces 
ont recours à des stratégies de chasse 
complexes et macabres. Parmi elles 
se trouvent les Araignées crabes ou 
Thomises. Ces araignées, de la famille 
des Thomisidae, regroupent plus de 
2 160 espèces différentes réparties dans 
le monde entier (exceptées les régions 
polaires). Elles doivent leur nom à leur 
façon de se déplacer sur le côté tel un 
crabe. Cela s’explique par le fait que les 
quatre pattes du devant (près de la tête) 
sont plus longues que les quatre pattes 
arrière. Et contrairement à la plupart 
des araignées, elles ne possèdent pas 

huit mais six yeux.
Ce sont des chasseuses qui ont recours 
au mimétisme pour capturer leur repas. 
Et ce sont les fleurs qui constituent leurs 
principaux terrains de chasse. Tout 
d’abord, l’araignée recherche une fleur 
colorée. Elle s’y installe et tel un camé-
léon, change de couleur pour adopter 
les teintes des pétales. Puis elle s’im-
mobilise et attend. Dès lors, le piège 
est installé et il n’y a plus qu’à patien-
ter qu’un malheureux insecte butineur 
(comme un papillon, une mouche ou 
une abeille) vienne se nourrir du nectar 
de la plante. L’araignée est si immobile et 
attentive que personne ne la remarque 
tout comme rien ne lui échappe. Mais 
si une proie se pose sur la fleur, elle 

déclenchera des vibrations et des mou-
vements qui préviendront l’araignée. 
Celle-ci se saisira alors de sa prise et lui 
injectera un venin paralysant (inoffensif 
pour l’homme) pour la neutraliser puis 
aspirera ses sucs telle une paille. 
Certaines Thomises peuvent ainsi tuer 
des proies beaucoup plus grosses 
qu’elles. De plus, ces araignées peuvent 
rester plusieurs jours sur la fleur à 
attendre, mais si rien ne se présente elles 
changeront de plantes. Les couleurs le 
plus fréquentes sont blanc, jaune, rose 
et brun, mais d’autres couleurs existent.
L’accouplement a lieu principalement 
en juin. Les femelles sont beaucoup 
plus grosses que les mâles. Celles-ci 
sont généralement passives pendant 

l’accouplement et ne montrent pas de 
comportement agressif. La femelle va 
ensuite tisser son cocon remplie d’œufs, 
qu’elle surveille jusqu’à l’éclosion. Une 
fois nés, les petits vont tisser un fil de 
soie qui va les faire s’envoler dans les airs 
grâce au vent. Ils partent ainsi explorer 
de nouveaux horizons et chercher de 
potentiels lieux de vie et de chasse. Si 
vous voulez les observer, regardez atten-
tivement au centre de certaines fleurs et 
rassurez-vous, elles sont très petites et 
totalement inoffensives pour nous.   
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Portrait d’une araignée crabe.
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La fleur carnivore.

mathieu latour  
Photographe animalier 
Administrateur Ré Nature Environnement  
mathieu.latour98@gmail.com
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Il y a des incertitudes sur la 
conjoncture ». Une fois n’est 
pas coutume, le président du 

Département a mis les formes pour 
exprimer le fond de sa pensée. 
En cause : la baisse annoncée 
d’une partie des financements des 
Départements, avec la suppression de 
la réversion de la taxe sur le foncier 
bâti à l’horizon 2021, comme le 
prévoit la loi de finances. Dominique 
Bussereau se dit « sceptique » et 
toujours « opposé » à cette mesure 
de l’Etat, et ne croit pas à l’efficacité 
d’une compensation par la TVA, 
comme le promet le Gouvernement : 
« Cela ne concernera pas notre budget 
2020 mais il y a des incertitudes sur 
les futurs budgets », estime-t-il, alors 
que le débat d’orientation budgétaire 
sera au programme de la session de 
décembre. « Tout dépendra en effet 
des projections de l’Etat sur la future 
fixation du taux de TVA en 2021 », 
explique-t-il, « pour l’instant, pour 
l’an prochain, ils nous prévoient une 
augmentation de 3,5% ». Pour l’édile, 
la Charente-Maritime peut encore 
s’estimer « chanceuse » de pouvoir 
toujours compter sur les droits de 
mutation, « tous les Départements 
de France ne peuvent pas en dire 
autant. Preuve qu’il nous faut être 
très attentif à l’immobilier, qui est un 
marché extrêmement mobile et qui 
peut évoluer à tout moment ». 

des ressources incertaines

C’est justement la volatilité des 
origines des ressources futures qui 
inquiète Dominique Bussereau et ses 
homologues du Département. « Les 
droits de mutation sont une chance 
mais c’est du conjoncturel, ce n’est 
jamais structurel, et très lié à une 
variabilité économique, un paramètre 
que nous ne maîtrisons pas », rap-
pelle Lionel Quillet, « avant, l’intérêt 
du Département était qu’il avait un 

foncier sur lequel il pouvait jouer. 
Avec la suppression de ce levier, nous 
ne pourrons plus que compter sur la 
variabilité de l’économie, que ce soit 
sur la TVA ou sur les droits de muta-
tion. Si un événement économique 
grave ou une crise majeure nationale 
ou internationale survenait, il pour-
rait en très peu de temps - avec une 
notion d’indice extrêmement forte 
- ramener le Département dans des 
conjonctures qu’il n’a jusqu’à présent 
pas connues ». Lionel Quillet pense 
au pire sans le nommer, appelant à 
la sobriété budgétaire. « C’est quand 
tout va bien qu’il faut être le plus 
prudent possible et toute action 
qui sera désormais engagée par le 
Département doit prendre en compte 
cette évolution », prévient-il, « En 
2021, il faudra changer de logiciel ». 
Traduction : cette baisse de rentrée 
d’argent pourrait avoir un impact 
sur les services du Département qui 
devront « s’adapter ». « Nos habitu-
des en tant qu’élus devront égale-
ment évoluer ». Le ton est donné pour 
la future mandature.

Pour Michel Doublet, les inquiétudes 
sont légitimes, mais selon lui la loi de 
finances impactera les Mairies bien 
avant les Départements. « Concernant 
nos revenus liés au droits de muta-
tion, je pense que nous avons encore 
quelques années devant nous. La 
Charente-Maritime est un territoire 
attractif », estime-t-il, refusant « le 
pessimisme » ambiant. Mais pour le 
conseiller départemental du canton 
de Marennes, Mickaël Vallet, « On 
sauve les meubles » en se rassurant 
sur ce qu’il reste aux Départements : 
« Au final, on se coule quand même 
dans le moule progressivement, mais 
il ne faut pas perdre de vue l’essen-
tiel : c’est le risque d’effacement de 
la puissance publique », prévient-il, 
arguant que les Départements ne 
doivent pas renoncer trop tôt à se 
battre pour leur bout de gras. « On 
est d’accord qu’il faut préserver nos 
revenus de ressources fiscales et vous 
avez notre aval et les arguments pour 
le faire valoir en plus haut lieu », 
avance-t-il. Le sujet devrait être de 
nouveau au cœur des débats de 

l’assemblée nationale de l’associa-
tion des Départements de France, qui 
devrait se tenir le 17 novembre à La 
Rochelle.
Outre le débat d’orientation bud-
gétaire de 2020, la session de 
décembre devrait faire l’objet d’une 
grande annonce : un plan patri-
moine avec un budget conséquent, 
pour refaire une beauté à un certain 
nombre de monuments mais aussi 
au petit patrimoine de notre dépar-
tement.  

  Anne-Lise Durif
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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

Inquiétude sur l’avenir des financements
La suppression des sources de financements des Départements était au cœur des débats de la session 
d’automne du Conseil départemental, qui s’est tenue du 21 au 25 octobre.

p o l i t i q u e  -  C o n s e i l  d é p a R t e m e n t a l

Les deux séances plénières ont duré chacune moins d’une heure et demi avec un ordredu 
jour expédié tambour battant.
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une motion pour maintenir  
les services publics 
Les élus ont voté à 52 voix sur 
54 une motion à l’attention de 
l’Etat concernant la  
surpression des services publics 
de proximité, en particulier 
des trésoreries, que l’Etat 
compte notamment remplacer 
par des bureaux ou de les 
remplacer dans des centres 
plus importants, généralement 
dans les villes de préfecture. 
« Considérant que 34 % des 
paiements ne sont pas déma-
térialisés et que 20 % des 
Charentais-Maritime ne maî-
trisent pas les outils numériques 
et/ou n’ont pas accès à internet 
[…] et qu’un accès physique 
est indispensable », la motion 
« fait acte d’une mobilisation 
transpartisane pour le maintien 
d’un service de qualité  
et des trésoreries de proximité ».  
Le texte rappelle au passage  
que cette décision de l’Etat  
« va à l’encontre du Schéma  
départemental d’amélioration 
de l’accessibilité aux ser-
vices publics » contractualisé 
entre le Gouvernement et le 
Département.
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Do m i n i q u e  B u s s e r e a u 
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, ont présenté 
lundi 21 octobre à l’ensemble des 
conseillers départementaux et aux 
médias l’étape du Tour de France 
en Charente-Maritime intitulée :  
«  L’Échappée Marit ime » - 
[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.

« une formidable 
opportunité »

Dominique Bussereau l’avait 
annoncé dès mardi 15 octobre, 
dans un communiqué plein d’en-
thousiasme (après un an durant 
lequel il a fallu « tenir sa langue ») : 
« C’est officiel, La candidature de 
notre Département a été rete-
nue 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, 
baptisée «L’Échappée Maritime» est 
une formidable opportunité pour 
notre territoire ... Il s’agit en effet de 
l’évènement 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 mil-
lions de téléspectateurs à chaque 
étape dans 190 pays, soit 3,8 mil-
liards au total. » 
Interrogé par LR à la Hune le pré-
sident Bussereau précise : « 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 fonction-
nement et technique, j’ai rencon-
tré de nombreuses fois les équipes 
depuis 2015. Le lundi sera une 
journée, une soirée et une nuit de 
repos avec des milliers de personnes 
à héberger à La Rochelle et à proxi-
mité - 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 à la Maison de la Charente-
Maritime, visant à promouvoir notre 
territoire. 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 produit 
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 princi-
pale est le vent, qui peut sérieuse-
ment renforcer l’épreuve s’il se lève. 
Mercredi les cyclistes partiront de 
Châtelaillon-Plage pour aller vers les 
Deux-Sèvres puis Poitiers. Les retom-
bées pour la Charente-Maritime 
seront énormes. »
L’étape 10 du tour de France par-
tira en effet 
du Château 
d ’ O l é r o n 
le 7 juillet 
en faisant 
une boucle 
vers le Pays 
R o y a n n a i s 
a v a n t  d e 
remonter vers 
La Rochelle et 
l’île de Ré via 
M a r e n n e s -
H i e r s -
B r o u a g e , 
Rochefort et 
Châtelaillon, 
puis le vieux 
port de La 
R o c h e l l e . 
Concernant l’île de Ré, « ville 
étape », après le franchissement 
du Pont de Ré, le Tour de France 
passera 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 Vauban et de la Porte des 
Campani. 
Les élus, Stéphane Villain en tête, 
insistent sur l’extraordinaire oppor-
tunité 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 
(176 coureurs, soit 22 équipes de 
8 coureurs en 2019), du staff (450 
accompagnateurs) et de la Caravane 

du Tour de 
France pen-
dant tro is 
jours, sans 
oublier les 
dizaines de 
mill iers de 
spectateurs, 
tout au long 
de la route. 
D’après le 
Département, 
les retombées 
économiques 
« sont esti-
mées à dix 
fo i s  l ’ en -
g a g e m e n t 
f i n a n c i e r 
consenti ».

Réuni en session d’automne, le 
Conseil départemental a voté ven-
dredi 25 octobre des crédits à hau-
teur d’un million d’euros à inscrire 
au Budget primitif 2020 : 410 000 € 

au t itre du 
p a r t e n a r i a t 
sport if  avec 
Amaury Sport 
Organisation, 
qui organise 
cette épreuve ; 
390 000 €  pour 
le programme 
événementiel 
et promotion-
nel  mis  en 
place par le 
Département 
pendant les 
t r o i s  j o u r s 
du Tour en 
C h a r e n t e -
M a r i t i m e  ; 
200 000 €, dont 
100 000 € pour 
les animations 
o r g a n i s é e s 
en amont de 
l’événement et 
100 000 € pour 
les porteurs de 
projets sélec-
tionnés (suite à 

l’appel à projets).
L’enveloppe nécessaire aux travaux 
de voirie et à la logistique est en 
cours d’évaluation, elle sera inscrite 
au budget voirie du Budget Primitif 
2020 lors de la session d’hiver.
L’ensemble des Intercommunalités 
concernées par le passage du Tour 
de France sur leur territoire sont 
sollicitées à hauteur globale de 
350 000 €*** pour participer à l’or-
ganisation de l’évènement.
Lors de l’ouverture de la session, 
lundi 21 octobre, David Baudon, 
conseiller départemental d’opposi-
tion s’est étonné que les communes 
étapes - Le Château d’Oléron, Saint-
Martin de Ré et Châtelaillon-Plage 
- ne soient pas sollicitées financiè-
rement. Dominique Bussereau et 
Stéphane Villain sont rester évasifs, 
précisant que cela pouvait « se 
rediscuter », ce qui n’a pas été le 
cas lors de la journée de clôture de 
session. Cette répartition financière 
est, selon Stéphane Villain, calquée 
sur celle du Plan Vélo.
Un beau début de saison 2020 
en perspective pour la Charente-
Maritime !   

  Nathalie Vauchez

*L’édition 2020 du Tour de France partira  
de Nice et arrivera à Paris une semaine  
plus tôt qu’à son habitude.

**Chaque année plus de trois-cents collectivités 
locales se portent candidates  
pour accueillir « La Grande Boucle »

***50 000 € pour chacune des CdC d’Oléron,  
Ré et Marennes et des CdA de La Rochelle, 
Royan et Rochefort ; 25 000 € pour chacune des 
CdC d’Aunis Sud et Aunis Atlantique.

« L’Échappée Maritime » du Tour de France, d’île  
en île, une première
C’était depuis cet été un secret de Polichinelle, c’est 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, un timing 
idéal* en tout début de saison estivale, du fait de la proximité des JO de Tokyo.
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Dominique Bussereau, Stéphane Villain, Christian Prudhomme et nombre de conseillers départementaux, 
maires et présidents d’EPCI des communes de la Charente-Maritime traversées par le Tour de France  

posent autour de la carte de l’Echappée Maritime, lundi 21 octobre.

C’est la première 
fois depuis vingt 

ans que le Tour de 
France passe par la 
Charente-Maritime, 
et inédit dans son 

histoire qu’une 
étape part d’une île 

pour arriver  
sur une autre île.
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Avec une journée de repos à 
et autour de l’Agglomération 
rochelaise, une étape 

île d’Oléron - île de Ré, 100 % 
charentaise-maritime, un départ 
de Châtelaillon-Plage vers Poitiers 
et une fan-zone durant trois jours 
à Châtelaillon-Plage, « l’Echappée 
Maritime » constitue un formidable 
outil de promotion touristique et de 
mobilisation des habitants et acteurs 
du territoire. 
Le Département souhaite en faire 
« un grand moment de rassemble-
ment populaire », mais aussi « pro-
mouvoir et développer la pratique du 
vélo, en profitant de l’aura du Tour 
pour sensibiliser aux bénéfices de ce 
mode de déplacement écologique, 
économique et bon pour la santé » 
et - last but not least - « valoriser, 
aux plans national et international, 
les richesses, attraits et atouts de la 
Charente-Maritime », notamment 
son patrimoine naturel et culturel.
Pendant les trois jours du Tour en 
Charente-Maritime, un programme 
« événementiel et promotionnel » 
sera mis en place : Fan-zone à 
Châtelaillon-Plage, villages du Tour 
aux deux départs avec stands de 
produits locaux ainsi que des anima-
tions culturelles et sportives, soirées 
dédiées, distribution d’objets pro-
motionnels marqués « L’Echappée 
Maritime », etc.

un programme d’animations 
d’octobre 2019 à juillet 2020

Dès maintenant et chaque mois 
jusqu’à l’arrivée du Tour en juillet 
2020, des temps forts vont être orga-
nisés, dont le but premier est d’as-
socier les habitants à l’évènement : 
table ronde, dossier spécial vélo dans 
le magazine du Département, expo-
sitions, actions avec les écoliers et 
collégiens, avec les cyclotouristes, et 
avec le grand public.

un appel à projets  
pour favoriser et soutenir  

les actions locales
Pour faire rayonner le Tour de France 
tout le long de son tracé et dans 
toute la Charente-Maritime (celui-ci 
traverse 43 communes sur les 462), 
le Département souhaite encoura-
ger et soutenir les initiatives locales 
qui contribueront à l’animation de 
l’évènement, y compris en amont, via 
un appel à projets. Ceux-ci doivent 
être fédérateurs, valoriser l’image 
de notre destination et promouvoir 
la pratique du vélo, émaner de com-
munes, clubs sportifs, associations, 
comités de fêtes, établissements 
scolaires, médico-sociaux, cultu-
rels, bibliothèques... Les projets 
ne doivent en aucun cas valoriser 
une marque ou une entreprise du 
secteur privé, ni être réalisés à des 
fins commerciales.
L’originalité et la portée du projet 
seront des critères déterminants, 
tout comme la pertinence de la 
méthodologie et de l’organisation 
envisagées, les moyens humains 
dédiés et la cohérence budgétaire.  
A partir du budget prévisionnel 
transmis et selon la qualité du projet, 
une subvention sera allouée.
Téléchargeable dès à présent sur 
le site du Département charente- 
maritime.fr, le dossier pourra être 
envoyé par mail ou courrier postal 
au Département de novembre 2019 
au 31 mai 2020.

une étape  
particulièrement esthétique

Côté promotion touristique, l’étape 
charentaise-maritime sera particu-
lièrement esthétique avec un survol 
à dix reprises des fortifications de 

Vauban par les hélicoptères, une très 
grande partie du parcours qui lon-
gera le littoral, des vues aériennes 
Ré-Oléron-Fort Boyard-Aix, le passage 
sur les quatre ponts...
De quoi booster l’attractivité tou-
ristique du territoire. Certes, on 
voit déjà s’exprimer sur les réseaux 
sociaux les mécontents, qui estiment 
que la notoriété des îles de Ré, d’Olé-
ron, de La Rochelle ou encore de fort 
Boyard est déjà largement suffisante 
et redoutent une sur fréquentation 
déjà réelle en plein été. Sauf que ce 
sont 190 pays qui suivent le Tour 
de France, 554 médias, et que la 
volonté sera bien sûr de valoriser le 
patrimoine naturel et patrimonial du 
département pour encourager un 
tourisme de printemps et d’automne. 
Même si, début juillet, nombre de 
vacanciers français ou étrangers qui 
n’auront pas encore réservé leurs 
vacances pourraient bien opter pour 
la Charente-Maritime, pour leur été. 
Nul doute que 2020 devrait être un 
bon cru touristique et économique 
pour nos territoires, ainsi que les 
années suivantes. Un tel booster 

constitue une aubaine, même si 
certains à-côtés du Tour de France 
peuvent perturber très momentané-
ment la vie et les équilibres locaux. 
On n’a rien sans rien...  

  Nathalie Vauchez

« Le tour s’engage » 
Le Tour de France n’a pas une bonne 
image en matière environnementale, 
entre les déchets semés sur tout le 
parcours, la caravane publicitaire et 
les 15 millions de « goodies » (cadeaux 
publicitaires) distribués sur l’ensemble 
du tour. Cependant, depuis 2017 il y 
a, selon Stéphane Villain, « une vraie 
prise en compte du développement 
durable, les organisateurs y sont très 
attentifs », avec des zones de collecte 
des déchets (63 zones dédiées aux 
coureurs) et des sacs-poubelle en 
matière 100% recyclée (100 000 sacs 
distribués le long de la route du Tour 
de France). Un véhicule environne-
ment diffuse aussi « les bons com-
portements à adopter en faveur de la 
planète sur le bord de la route », dixit 
l’organisation du Tour de France.

a noter ! 
Un pré-tour sera fait les 5, 6 et 7 juin  
à l’échelle de tout le département.

Promotion de la Charente-Maritime et mobilisation 
des Charentais-Maritime
Au-delà de l’évènement sportif, le Tour de France offre une opportunité unique de promotion du territoire,  
en termes patrimonial et touristique, avec des retombées économiques importantes. 

o b j e C t i f s  d u  d é p a R t e m e n t

La Maison de la Charente-Maritime aux couleurs du Tour de France.
Dominique Bussereau, Stéphane Villain, Pierre-Emmanuel Portheret  

entourent Christian Prudhomme.

Christian prudhomme,  
enthousiaste 
pour sa venue à la rochelle 
et à la maison de la Charente-
maritime, le directeur du tour de 
France, Christian prudhomme, 
a fait le job avec enthousiasme, 
aux côtés d’un Dominique 
bussereau et d’un stéphane 
villain aux anges, devant les 
conseillers départementaux, 
présidents d’epCI et maires 
concernés, ainsi que les médias.
Même si les candidatures ne manquent 
pas avec trois-cents collectivités 
locales candidates chaque année, 
Christian Prudhomme a assuré que la 
proposition de la Charente-Maritime 
était particulièrement bien ficelée : 
« Nous l’avons prise intégralement, 
rien n’a été changé » et « je suis 
particulièrement heureux de revenir 
en Charente-Maritime, j’y ai passé 
des vacances à Châtelaillon... Nous 
avons voulu vous faire plaisir, aussi 
l’étape fait 170 km, soit le « 17 » de la 
Charente-Maritime + « 0 » (le dossier 
de presse parle très exactement de 
167 km du Château d’Oléron à Saint-
Martin de Ré, NDLR).  
« Cette étape d’île en île est la plus 
belle carte postale que l’on ait eue, 
elle sera particulièrement esthétique 
avec les fortifications Vauban que l’on 
survolera à dix reprises, et cela peut-
être très sportif. Ce n’est assurément 
pas une étape qui permettra de gagner 
le Tour de France, mais qui peut 
risquer de le faire perdre, le vent océa-
nique pouvant provoquer des bordures 
et scinder le peloton, engendrant des 
pertes de temps importantes. »
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Cimenterie, GPM et PLUi… vision panoramique pour 
MAT-Ré 

a s s e m b l é e  g é n é R a l e

Elle l’assume : MAT-Ré « n’a jamais été une ‘gentille’ association environnementale consensuelle ». 
Plutôt une lanceuse d’alertes combative, déroulant les procédures jusqu’à paraître parfois 
obsessionnelle. A tort, à raison ? Là n’est pas le sujet. Toujours largement impliquée dans sa bataille 
d’origine contre la cimenterie Eqiom l’association a depuis élargi son regard, embrassant la globalité 
du Grand Port Maritime. Sans oublier de regarder de près le PLUi rétais. Trois sujets évoqués lors de la 
dernière assemblée générale.

dix ans de procédures

Elles sont si enchevêtrées les unes 
aux autres qu’il est facile d’y perdre 
son latin. De défaites en victoires 
en passant par les dommages col-
latéraux, le Président Frédéric Jacq 
rappelle les rebondissements succes-
sifs de la guerre qui oppose l’asso-
ciation à la cimenterie Eqiom contre 
les deux autorisations d’exploiter. 
La première, dénoncée par la jus-
tice, actuellement portée devant le 
Conseil d’Etat en dernier recours par 
la cimenterie, la seconde en procé-
dure d’appel à Bordeaux sur initiative 
de l’association. 
Une situation complexe entraînant de 
lourdes dépenses et requérant per-
sévérance et patience. Pour Frédéric 
Jacq il s’agit « d’assumer de façon 
non véhémente. La Justice dira le 
Droit mais il ne faut pas céder ». 

« Obtenir le démantèlement de la 
cimenterie serait un exemple édi-
fiant » affirme-t-il, évoquant la prise 
de conscience actuelle relative aux 
enjeux écologiques. Certes en dix ans 
le contexte a changé. Mais l’issue du 
combat reste incertaine. L’association 
a « beaucoup d’adversaires » face 
auxquels « la pugnacité est indis-
pensable », rappelle le Président de 
MAT-Ré qui n’omet pas de remer-
cier les adhérents (cent cinquante 
environ) pour leur « vitalité et leur 
implication ».

Veille technologique  
sur le GPm

Michel Lardeux n’entretient aucun 
suspense : à l’heure où l’Ile de Ré se 
dote d’un PLUi encadrant l’avenir du 
territoire, il faut aussi regarder ce 

qui se passe de l’autre côté du pont. 
Vers le Grand Port Maritime et son 
ambition d’augmenter le trafic sur 
toutes les filières du transport mari-
time. Pour ce faire, outre la création 
de nouveaux terminaux et d’une 
plateforme logistique, il faudra en 
passer par une opération de dragage 
d’environ 550 000m3 de sédiments, 
et de déroctage (700 000m3 de maté-
riaux marno-calcaires), afin de per-
mettre le passage de bateaux à fort 
tonnage. Pour quelles conséquences 
écologiques ? Terribles selon Michel 
Lardeux qui évoque la présentation 
prochaine d’un rapport réalisé par 
un spécialiste et qui fera l’objet d’une 
conférence de presse. 

Vers un dépassement  
des limites ?

En bref, ce serait un bouleverse-
ment global des milieux naturels et 
de l’équilibre fragile des Pertuis qui 
s’annonce. Et des dommages éco-
nomiques pour les professionnels de 
la mer, qui commenceraient à s’en 
inquiéter d’après MAT-Ré. Pollution 
de l’air, de l’eau, péril pour la biodi-
versité… l’avis favorable donné sur 
le projet par le Parc National Marin 
semble étonnant, certes avec dix-
huit voix contre sur 33, là où règne 
habituellement l’unanimité. Sollicité à 
titre consultatif, le Conseil National de 
Protection de la Nature a lui, donné 
un avis défavorable. 
Ajoutons à tout cela la présence de 
plusieurs sites Seveso, sur lesquels 
Michel Lardeux ne s’attardera pas, 
« ce serait un peu facile au regard 

du récent problème à Rouen », pré-
cise-t-il. C’est sûr, pour les associa-
tions mobilisées sur le sujet dont 
Mat-Ré, mais aussi RESPIRE 17 et Ré 
Nature Environnement, l’heure est à 
la plus grande vigilance.

observations sur le PLui

MAT-Ré n’a pas émis d’avis défavo-
rable à son encontre mais des obser-
vations. Et se pose des questions : sur 
la pertinence de cette troisième voie 
envisagée sur un pont vieux de trente 
ans et qui ne résoudrait en rien le pro-
blème « d’embolisation » du territoire 
par la circulation, ou sur les raisons 
du choix du dernier scénario sur trois 
prévu au PADD, prévoyant une forte 
croissance de population et surtout 
pourquoi ces scénarios n’ont pas pris 
en compte la population estivale. En 
revanche l’association se réjouit de 
la sévérité de l’Etat, garantie d’une 
« meilleure protection ».
La conclusion reviendra à Léon 
Gendre. Le Maire de La Flotte dénonce 
les méfaits de trois lois successives 
qui n’auraient, à son sens, pas dû 
être appliquées sur l’Ile de Ré : SRU, 
ALUR et ELAN, trio fatal conduisant 
à la densification de l’urbanisation 
par la division possible des terrains 
laissant les maires démunis. Selon lui, 
Xynthia et les contraintes imposées 
ont sauvé l’Ile de Ré. Quant à la pro-
blématique de Rivedoux, il rappelle la 
loi Littoral. Relevant les points positifs 
du PLUi, Léon Gendre le confirme : il 
votera favorablement le 17 décembre 
prochain.   

  Pauline Leriche Rouard

Pour veiller sur l’Ile de Ré, il faut aussi regarder de l’autre côté du Pont.

« Ré-Clé-Ré » : Portes ouvertes et repas de fin d’année 
s o l i d a R i t é

L’association propose aux Rétais de venir à sa rencontre lors d’une fin de 
journée “portes ouvertes” et un réveillon solidaire.

Pour les « portes ouvertes » pré-
vues jeudi 7 novembre, de 16h 
à 20 heures, l’objectif de l’asso-

ciation est de présenter ses activités, 
ses ateliers et ses programmes de 
formation. Le rendez-vous est fixé au 
5b, rue de La Blanche, au Bois-Plage.

un réveillon solidaire
Un repas festif sera organisé le ven-
dredi 27 décembre, dans la salle 
des Oyats, au Bois-Plage, à partir 
de 12h30. « Ré-Unissons », un col-
lectif associatif, a repris l’idée lancée 

au début des années 2000, par le 
Secours catholique. Depuis l’année 
dernière, un réveillon solidaire est 
destiné aux personnes en situation 
d’isolement, de précarité, ou de 
handicap.
Le repas sera préparé avec le sou-
tien de plusieurs commerçants et 
de partenaires locaux. Il sera servi 
par des bénévoles. Le menu est en 
cours d’élaboration. Nous savons, 
pour l’instant, que l’apéritif, les 
huîtres et le foie gras sont, déjà, au 
programme…
L’animation sera assurée par Cathy 

Joubert, qui prolongera en danses 
et en chansons ce moment particu-
lièrement convivial.
Pour ce qui concerne le transport, 
trois minibus sont mis à disposition. 
Il suffit d’en faire la demande lors 
de l’inscription qui aura lieu entre 
le 12 novembre et le 12 décembre, 
auprès de Jean-Claude Brochard, au 
06 79 18 79 56. Le nombre de places 
est limité à 150. Le prix fixé est de 
10 € par personne, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans.   

  Jacques Buisson

RÉ-UNISSONS

Collectif des Associations Solidaires Rétaises

REPAS FESTIF SOLIDAIRE

Nous vous attendons
nombreux ! 
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« Ré-Clé-Ré » : Portes ouvertes et repas de fin d’année 

« Tous Héros » : un thème inspirant pour les jeunes 
Rétais

«  l e s  p ’ t i t s  R e n d e z - v o u s  d u  l i v R e  » 

Après le beau succès de l’édition tout public des Rendez-vous du livre en 2018, c’est cette année* 
une manifestation plus restreinte et réservée aux scolaires, « Les P’tits rendez-vous du livre », qui se 
déroulera du 18 au 22 novembre sur le territoire rétais dans huit classes d’écoles élémentaires.

La Communauté de Communes 
de l’île de Ré, coordinatrice de 
ce projet, et le Collectif du Livre 

composé des bibliothèques, de la 
médiathèque et de l’association 
Ré-Clé-Ré ont choisi comme théma-
tique pour cette nouvelle édition : 
« Tous Héros ». On pense aux héros 
de contes, aux super-héros, aux 
héros de tous les jours : c’est en tout 
cas, un thème suffisamment large et 
inspirant pour éveiller l’imagination 
des petits lecteurs ! 

Cette année encore, plusieurs 
auteurs sélectionnés par les biblio-
thèques rétaises sont invités sur l’île 
de Ré pour l’occasion. En 2017, cinq 
auteurs étaient intervenus dans les 
écoles rétaises. Cette année, il a été 
décidé de réduire leur nombre afin 
qu’ils puissent passer plus de temps 
dans les différentes classes. Deux 
chouettes auteurs ont au final été 
élus et se sont montrés très enthou-
siastes à l’idée de venir prochaine-
ment rencontrer les jeunes Rétais.

deux talentueux auteurs 
invités sur l’île de ré 

Loïc Gaume viendra pour son 
ouvrage « Contes au carré » publié 
en octobre 2016 aux éditions Thierry 
Magnier. Celui-ci a reçu en 2017 
une mention au prestigieux salon 

international du livre de jeunesse de 
Bologne (Prix Bologna Ragazzi). Dans 
ce recueil audacieux une quarantaine 
de contes, de La princesse au petit 
pois à Barbe bleue en passant par Les 
trois petits cochons, sont racontés 
en quatre cases seulement. 

Frédéric Maupomé interviendra 
autour de sa série de BD « Supers », 
illustrée avec talent par Dawid, et 
dont le premier tome a été publié 
en août 2015 aux Éditions de La 
Gouttière. En cinq tomes, elle 
raconte l’histoire d’une jeune fratrie 
extraterrestre qui tente, malgré ses 
super-pouvoirs, d’avoir une existence 
normale parmi les humains.

Huit classes de l’île de ré 
participeront  

à cette nouvelle édition 
Un appel à projets a été envoyé par 
le Collectif du livre au différentes 
classes des écoles élémentaires de 

l’île de Ré en juin, leur proposant de 
travailler sur un projet en lien avec 
l’œuvre d’un de ces deux auteurs. 
Sur la base des propositions reçues, 
huit classes ont été sélectionnées 
sur l’ensemble du territoire rétais : 
à Saint-Martin-de-Ré, la classe de 
CP-CE1 et de CE2-CM1, au Bois-
Plage-en-Ré la classe de CE2-CM1et 
de CM1-CM2, à Saint-Clément-des-
Baleines la classe de CE2-CM1-CM2, 
à la Flotte l’une des deux classes de 
CM1-CM2, à Sainte-Marie-de-Ré la 
classe de CM2 et à Rivedoux la classe 
de CE1-CE2. 

Celles-ci vont donc travailler durant 
une partie de l’année scolaire sur 
l’œuvre de ces auteurs, en amont et 
en aval de la rencontre organisée en 
novembre. Comme lors des éditions 
précédentes, le travail réalisé devrait 
être présenté l’année suivante, en 
novembre 2020, lors de la grande 
fête des Rendez-vous du livre. 

Autre nouveauté cette année, les 
bibliothèques rétaises ont souhaité 
organiser des rencontres avec les 
deux auteurs pour le grand public :

- Mercredi 20 novembre à 10h30 : la 
bibliothèque de la Couarde-sur-Mer 
en partenariat avec la bibliothèque 
de Saint-Martin-de-Ré recevra Loïc 
Gaume. 

- Mercredi 20 novembre à 15h : 
Frédéric Maupomé interviendra à la 
médiathèque de Sainte-Marie.

Beaucoup de beaux moments en 
perspective pour les jeunes Rétais !   

  Margaux Segré 

*Une année sur deux les “Rendez-vous du 
Livre” deviennent les “P’tits rendez-vous du 
livre” destinés aux enfants.

En 2017, le thème des “P’tits rendez-vous du livre” était “La Science et les livres”. 
Ici Laurent Audouin expliquant sa méthode de travail devant la classe de CM1/CM2 

d’Isabelle Martineau (La Flotte).

Frédéric Maupomé.Loïc Gaume.
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L’aventure de la famille (presque) Zéro Déchet 
racontée aux Rétais 

e C o l o g i e 

Vendredi 22 novembre, à Saint-Martin-de-Ré, la Communauté de Communes de l’île de Ré invite 
Jérémie Pichon à raconter aux Rétais comment et pourquoi sa famille mène depuis plusieurs années 
cette aventure écologique. 

Bien connue des pion-
niers de l’aventure 
Zéro déchet, des 

adeptes du recyclage et 
des tenants d’un mode 
de vie plus respectueux 
de l’environnement, la 
famille de Jérémie Pichon 
s’est lancée en 2014 le défi 
de réduire le plus possible 
ses déchets. En trois ans, 

de trois cent quatre vingt 
dix kilos ils passent à un 
kilo de déchets, soit l’équi-
valent d’un bocal par an ! 
Aujourd’hui ils sont une 
source d’inspiration pour 
de nombreuses familles 
qui souhaitent s’engager 
en ce sens. 
De cette expérience, ils  

t i reront deux l ivres « Famil le 
(presque) Zéro Déchet, Ze Guide » et 
« Les Zenfants presque Zéro déchet » 
£ainsi qu’un blog très suivi. Ce blog 
ludique et facile d’accès regorge 
d’anecdotes et surtout de conseils 
pratiques : vous y apprendrez notam-
ment comment fabriquer votre propre 
liquide vaisselle, du dentifrice ou vos 
produits cosmétiques ! 

Avis aux amateurs : 
www.famillezerodechet.com   

  Margaux Segré 

Conférence Zéro déchet  
de Jérémie pichon
Vendredi 22 novembre 2019 à 19h 
Salle Vauban - Saint-Martin-de-Ré
Sur réservation au 05 46 29 01 21 
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Convention  
avec  

Le ré tennis Club
La première d’entre 
elles date du début des 
années 1990, après 
décision de la com-
mune de construire 
deux terrains de ten-
nis assortis d’un local 
au stade municipal. 
Le Ré Tennis Club en 
avait l’usage exclu-
sif moyennant une 
redevance annuelle 
de 22 000 €. Après 
un premier avenant la 
prolongeant de qua-
torze ans intervient 
en 1994 la décision 
conjointe des com-
munes de Saint-Martin 
et du Bois-Plage de 
couvrir lesdits courts 
de tennis. Ces tra-
vaux d’amélioration 
ont été financés par les deux com-
munes et Le Ré Tennis Club et fait 
l’objet d’une nouvelle convention. 
Effective pour vingt-cinq ans, celle-ci 
est arrivée à échéance en août der-
nier. Mais vingt-cinq ans après, les 
équipements nécessitent de gros 
travaux dont le projet ne pourra 
être présenté avant les élections 
municipales. 

C’est dans cette perspective que 
Patrice Déchelette a proposé à son 
Conseil une nouvelle convention de 
deux ans à titre gratuit hors charges 
de fonctionnement, permettant au 
Ré Tennis Club de continuer son 
activité en attendant la rénova-
tion. Une solution approuvée par 
le Conseil Municipal avec abstention 
du Conseiller Geoffroy de La Crouée.

Les fortifications Vauban

Depuis leur inscription au Patrimoine 
mondial par l’UNESCO il y a onze 
ans, les fortifications martinaises 
sont partie intégrante des douze 
sites qui témoignent de l’œuvre de 
l’ingénieur royal. A ce titre, l’Etat 
mais aussi les propriétaires et ges-
tionnaires des sites ont obligation 
« à protéger le bien concerné afin de 
garantir un état de conservation suf-
fisant ». Telle est la raison d’être du 
Plan de Gestion, de Conservation et 
de Développement durable soumis 
à la validation du Conseil Municipal. 
Il comporte trois étapes distinctes 
(diagnostic, définition d’enjeux et 
d’objectifs et programme d’actions) 
et s’étend sur une période allant de 
2019 à 2024. Une Charte de Gestion 
du réseau des Sites majeurs de 
Vauban lui est associée. Les deux 
sont validés à l’unanimité. 

Que se passe-t-il  
avec le futur  

Centre de Secours ?

C’est un sujet sensible pour le 
Maire. L’Ordre du Jour annonçait 
deux délibérations le concernant, 
l’une portant sur l’acquisition 
d’un terrain situé dans le secteur 
du Centre AquaRé et la Station-
Service Leclerc, et la seconde sur le 
nécessaire emprunt la concernant. 
Le problème ? Le PLUi ou plutôt 
les Services de l’Etat demandant 
que ladite parcelle soit classée en 
zone agricole protégée. Patrice 
Déchelette évoque son incompré-
hension. Car la nécessité de ce pro-
jet n’est plus à démontrer. 

Voilà près de cinquante ans que les 
pompiers de Saint-Martin sont dans 
les mêmes locaux. A l’époque, ils 
étaient douze, ils sont aujourd’hui 
quarante-et-un et effectuent plus 
de mille interventions par an 
contre cinq-cent-trente-huit dans 
les années 70. Ils n’ont pas de 
bureau, manquent d’une salle de 
quart et de dortoirs, et peinent à 
manœuvrer leurs engins. Bref, leur 
mission essentielle à tous exige des 
locaux adaptés.

Rencontré depuis, le Maire de 
Saint-Martin se veut rassurant. 
Lors de son entrevue à la préfec-
ture, le Secrétaire général Pierre-
Emmanuel Portheret a montré son 
étonnement. Quant à la DDTM et à 
la DREAL, ils n’étaient pas au cou-
rant. Il y a a priori un malentendu. 
Patrice Déchelette entend bien 
obtenir satisfaction « ou alors, il 
faut qu’on m’explique ce que cela 
signifie » précise-t-il.

Petit souci juridique

Voilà déjà longtemps que nombre 
de Martinais l’attendaient : La 
Poste est mise au goût du jour, 
présentant notamment une rampe 
d’accès pour les personnes à mobi-
lité réduite et les mamans avec 

poussettes. L’entrée du bureau a 
changé et les travaux ont été réali-
sés dans les règles de l’art exigible 
concernant ce bâtiment classé. Ne 
reste plus qu’à valider quelques 
dépassements au budget initial, ce 
qui n’a rien d’extraordinaire, et à 
approuver les termes du nouveau 
bail commercial qui doit être effec-
tif au 1er janvier 2020. Préparé avec 
La Poste et la Conseillère Florence 
Bouthillier, juriste de métier, il s’agit 
d’une formalité. Sauf que par une 
simple question, Geoffroy de La 
Crouée sème un doute : le bâti-
ment concerné fait-il bien partie 
du domaine privé de la Commune 
ou du domaine public ? Car dans 
le second cas, c’est une convention 
d’occupation temporaire et non un 
bail commercial qu’il faudrait signer. 
La nature du bien immobilier semble 
s’être perdue dans les arcanes du 
temps. Le nouveau « bail » est voté 
sous réserve de vérification avec 
l’abstention de Geoffroy de La 
Crouée. 

Le premier bail date de 1977, nous 
précisera ultérieurement M. le 
Maire, ajoutant que la question est 
en cours de résolution.   

  Pauline Leriche Rouard

La Poste, côté rue Kemmerer, la rampe pour l’accès mais aussi une fenêtre ont fait leur apparition.

Des délibérations contrariées à Saint-Martin
C o n s e i l  m u n i C i p a l  s a i n t - m a R t i n  d e  R é  -  o C t o b R e  2 0 1 9

Outre la gestion des affaires courantes, l’ordre du jour du Conseil Municipal de Saint-Martin comportait 
quelques sujets d’importance dont deux n’ont pu aller jusqu’à délibération.

A l’occasion de notre entretien, 
Patrice Déchelette a demandé 
à exercer son droit de réponse 
relatif à l’article publié dans le 
N°199 de Ré à la Hune sur les 
Fortifications Vauban. Celui-ci 
donnait la parole à Mme Lucette 
Noviel, Présidente de l’Association 
Vauban Fortifications. Elle y faisait 
état de son inquiétude concernant 
leur état, jugeant « l’entretien 
actuel insuffisant ». 
Pour résumer et maîtrisant son aga-
cement, Patrice Déchelette « sauf 
le respect qu’il doit à Mme Noviel » 

tient à rappeler que le maximum 
est fait. « Il faudrait quand même 
que les gens comprennent que l’on 
ne peut pas utiliser tout l’argent de 
la commune pour les remparts! » 
s’exclame M. le Maire.

NDLR : Madame Noviel soulignait 
dans cet article que Saint-Martin 
pourrait prétendre à des subven-
tions, à condition de monter un 
dossier, ce qu’elle ne se donne pas 
la peine de faire, selon Lucette 
Noviel. Il ne s’agit donc pas des 
financements de la Commune...   

Droit de réponse 

L’expéRieNce Ne s’impRovise pas

La Rochelle :  
05 46 51 51 56
saint-martin de Ré :  
05 46 51 11 98
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La Couarde : la commune fait son bilan de saison

Piste cyclable fermée : un itinéraire de délestage

C o n s e i l  m u n i C i p a l  l a  C o u a R d e  -  o C t o b R e  2 0 1 9

s a i n t - m a R t i n  d e  R é  -  l a  C o u a R d e - s u R - m e R

Assez technique, le dernier Conseil Municipal de La Couarde était comme à son habitude rigoureux et 
précis. L’occasion également d’un bilan de la saison 2019 et d’évoquer le quotidien de la commune.

décisions modificatives

La première partie était dédiée à la 
mise à plat du budget et de plusieurs 
décisions modificatives concernant les 
budgets principal et annexe. Sont éga-
lement présentés les nouveaux tarifs du 
camping pour la saison 2020. A noter 
dans les tarifs spéciaux, une réduction 
de 10% sur le tarif de location pour les 
personnes venant en bus ou en vélo 
soit sans voiture sur l’île. Et l’occasion 
pour Patrick Rayton de rappeler que la 
Communauté de Communes a validé 
le retour à la taxe de séjour au réel et 
non plus au forfait à dater du 1er janvier 
2020. Celle-ci n’est donc pas incluse au 
prix présentés et sera perçue en plus.

Vie quotidienne

Outre l’embauche de cinq agents 
dédiés au recensement qui aura lieu 
du 16 janvier au 15 février 2020 et dont 
il faut d’ores et déjà valider l’arrivée 
et la rémunération, M. Le Maire invite 
son conseil à voter un changement de 
statut pour le responsable de la police 
municipale. En effet, l’actuel titulaire 
quittant son poste par voie de muta-
tion bénéficiait d’un statut de gardien 
brigadier alors que le nouvel arrivant 
pressenti a le statut de Brigadier-Chef 
principal. Il convient donc d’acter la 
transformation de poste et les crédits 
nécessaires au budget. « Nous n’avons 
pas eu tant de réponses que ça à l’appel 
à candidatures », précise M. le Maire.

Bilan de la saison 2019

Deux-cent-vingt animations ont été 
organisées par la commune en 2019, 
témoignage de l’implication des asso-
ciations et bénévoles que M. le Maire 
remercie. Des animations très variées 
et pour tous les publics, avec une nou-
veauté pour la Mairie, liée à l’embauche 
d’un agent pour la « coordination et la 
communication des animations ». 
Des difficultés sont à relever sur les 
vides-greniers: non-respect des règles 
par certains exposants ou encore empla-
cements laissés sales ou occupations 

hors zone. Des inconvénients habituels 
semble-t-il mais que la commune doit 
néanmoins gérer. La première édition 
d’un vide-grenier musical a été une 
réussite appréciée de tous. 
Le bilan reste positif sans oublier qu’en 
toile de fond, les animations se sont 
déroulées sans la présence du café Les 
Mouettes qui tenait bien sûr un rôle 
prépondérant. Et si la Mairie avait prévu 
une offre de restauration ambulante 
en remplacement, elle n’a pas recueilli 
la participation escomptée desdits 
commerçants.

Du côté du Marché du Mail, la saison a 
été bonne : les commerçants sont satis-
faits de leur chiffre et le « Pique-nique 
du marché » a été une vraie réussite. 
Reste à revitaliser la vie commerciale 
permanente en centre village. Un 
gros dossier qui n’a pas encore trouvé 
de solution effective mais sur lequel 
planche assidûment la commune.

message important

M. le Maire rappelle que les travaux 
de digue PAPI ont commencé. 60 000 
tonnes d’enrochement sont prévus dans 
un premier temps entre La Moulinatte 
et le Goisil. Et sur le sujet, c’est le 
Conseiller Tony Berthelot qui donne un 
peu de la voix. Les deux zones d’ap-
provisionnement du chantier ont été 
aménagées à Bernonville et Goisil. La 
zone a bien sûr été interdite au public 
pour raisons de sécurité : « mais les 
barrières ont été déplacées » s’agace 
Tony Berthelot. Elles ont alors été 
enchaînées, et « les chaînes ont été 
coupées » continue-t-il. Moralité : il a 
fallu enrocher le passage ! Un comble 
qui témoigne, il faut bien le dire, que 
l’incivilité peut aller jusqu’à la bêtise.
Patrick Rayton et le Conseil évoqueront 
aussi les initiatives sociales, quelques 
projets et les fêtes de fin d’année. 
Quant à la date des vœux de M. le 
Maire, elle est déjà planifiée au vendredi 
3 janvier prochain à 18h00.  

  Pauline Leriche Rouard

Dans le cadre des travaux PAPI 
[Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations], La 

Communauté de Communes rappelle 
que depuis le mois de septembre et ce, 
jusqu’en mars 2020, des travaux [sous 
maîtrise d’ouvrage du Département de 
La Charente-Maritime] sont réalisés sur 
la digue entre la Couarde-sur-Mer et 
Saint-Martin-de-Ré à La Moulinatte (Lire 
notre article dans Ré à la Hune 199 et 
sur www.realahune.fr).  
Ce chantier nécessite une fermeture 
temporaire de la piste cyclable jouxtant 
les travaux de défense des côtes. Une 
déviation est mise en place pendant la 
durée des travaux. 
Pour des raisons de sécurité, les cyclistes 
sont invités à emprunter l’itinéraire de 
délestage mis en place. En effet, malgré 
la signalétique mise en place sur site et la 
déviation actuelle, beaucoup de cyclistes 
empruntent la piste cyclable ou bien se 
reportent sur la route départementale 
se mettant par la même occasion en 
danger.  

  CP

Les Mouettes ont manqué à l’été. Le café couardais reste un sujet en instance.
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La Couarde : la commune fait son bilan de saison Les mille et un travaux du Bois-Plage
C o n s e i l  m u n i C i p a l  -  o C t o b R e  2 0 1 9

A peine la saison terminée et en attendant les élections municipales, la commune poursuit son action. 
S’ils n’ont pas été le seul sujet du dernier Conseil Municipal, ils s’en sont taillé une belle part : voirie, 
réhabilitation, entretien, aménagement, en cours, ou à venir… Les travaux font la Une au Bois-Plage.

travaux d’automne

Élément du patrimoine, le Belvédère 
verra les travaux de sa toiture ache-
vés à la fin novembre. De l’autre côté 
du village, ce sont les trottoirs de la 
rue de la Glacière qui se refont une 
beauté entre les rues de la Grange et 
du Petit Sergent. Quant aux élèves de 
l’école maternelle, ils ont découvert 
au retour des vacances la clôture en 
bois qui sépare la cour de l’espace 
sableux. Objectif : lutter contre les 

chenilles processionnaires et à cet 
effet les pins ont été élagués. 

travaux d’hiver

Ca se passe au marché, côté poisson-
nerie. Etat des lieux : en mauvais état, 
le sol montre des signes de vétusté et 
de mauvaise étanchéité. Après une 
remise en état provisoire en début de 
saison, des travaux plus importants 
sont inévitables. Ils permettront 

de revoir l’ensemble de cette 
partie de la halle ainsi que 
la cour arrière : de l’évacua-
tion à la protection du local 
à poubelles, tout est prévu. A 
l’unanimité, M. le Maire reçoit 
l’autorisation de réaliser ces 
travaux et de demander une 
subvention au Département 
sur un montant qui s’élèvera 
à près de 190 000 € TTC. En  
contrepartie, une augmen-
tation des bancs est envisa-
geable. Affaire à suivre. 

et après la saison… 2020

Nous revoilà sur la RD 201, rue 
de la Glacière à l’intersection 
de l’avenue de la Plage, secteur 
très fréquenté par voitures, 
cyclistes et piétons. Il s’agit 
d’une réhabilitation d’ensemble 
ayant pour objectifs la sécurité 
des usagers des bus, l’agrément 
des piétons sur des trottoirs de 
qualité mais aussi l’amélioration 

du réseau d’assainissement pluvial. 
Le Conseil départemental financera 
60% des 681 377 € HT nécessaires, 
laissant à la commune un solde de 
272 550,80 € HT.
Il faudra attendre l’après saison 2020 
pour les travaux qui dureront trois 
à quatre mois. Le Conseiller Gérard 
Juin s’inquiète de la concomitance 
probable du chantier avec celui de 
la Résidence Senior des Gollandières. 
Nul doute qu’il faudra gérer la 

circulation. Si Gérard Juin valide la 
réalisation des travaux, il considère 
prématuré d’inscrire leur montant 
au budget de la commune.

a la plage…

Direction le Gros Jonc, où l’ONF doit 
débuter les travaux de réhabilitation 
de l’accès à la plage à la fin de l’an-
née. Le permis d’aménager est en 
cours après la récente validation de 
la Commission des Sites. Le projet 
prévoit notamment la création d’un 
vrai poste de secours. En attendant, 
la remise en état des Gouillauds est 
effective. Mais l’ONF, propriétaire 
de la bande littorale, manque visi-
blement de moyens. Et Gérard Juin 
de regretter que certains endroits 
ne soient pas entretenus comme ils 
devraient.
Alors que 2019 tend à sa fin, un 
gros dossier est déjà sur le bureau 
de Jean-Pierre Gaillard. Il concerne 
la restauration scolaire, le contrat 
en cours expirant en juillet 2020. 
Pour s’y préparer, l’édile annonce le 
recours à un Cabinet d’Etudes, force 
de conseil mais aussi de soutien pour 
identifier les attentes et formaliser 
un cahier des charges pertinent. 
En attendant que celui-ci livre ses 
conclusions, le prochain Conseil 
Municipal se tiendra le 10 décembre 
prochain.  

  Pauline Leriche Rouard

Nécessaire, le réaménagement du secteur face au marché sera effectif pour la saison 2021.

Quelle plage surveiller ?
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

Le conseil municipal des Portes-en-Ré s’est tenu le 18 octobre dernier. Un ordre du jour assez succinct 
qui a notamment porté sur le choix de la plage qui sera surveillée la saison prochaine.

L’équipe municipale a débattu du 
futur emplacement du poste de 
secours, qui était cet été basé à 

La Loge. « Ce sujet soulève des inter-
rogations, car si nous avons choisi 
la plage de La Loge, le bilan réalisé 
par les sapeurs-pompiers et par l’ONF 
(Office national des forêts) n’est pas 
satisfaisant », résume Michel Oger, 
le premier adjoint au maire, avant 
d’ajouter que « Le choix qui s’impose 
est celui de Trousse Chemise, la plage 
la plus fréquentée des Portes-en-Ré ». 
La deuxième adjointe Élisabeth Bidard 
estime quant à elle que La Loge 
demeure la plage la plus appropriée 
pour être surveillée, notamment 
parce qu’elle accueille les loisirs pour 
enfants et par sa localisation, au plus 
près du centre des Portes. Le maire 
Michel Auclair persiste de son côté à 
estimer que le Gros Jonc représente 
le plus de danger, avec ses forts 

courants en marée montante. Quant 
au Petit Bec, il n’est pas envisageable 
d’y installer un poste de secours, 
qui nécessite des arrivées d’eau et 
d’électricité. 

un choix définitif

Quoi qu’il en soit, lorsque le choix 
de la plage à surveiller en 2020 sera 
acté, il sera définitif. « Lorsque que 
la convention entre la Commune, la 
Communauté de Communes de l’île 
de Ré - qui finance l’infrastructure - et 
l’ONF sera signée, il faudra alors res-
ter sur la même plage tous les ans », 
conclut Michel Oger.
Un ordre du jour sans grand enjeu 
mais des tensions palpables entre les 
candidates Anne Deniel et Élisabeth 
Bidard, lors de ce conseil municipal 
des Portes-en-Ré.  

  Aurélie Cornec
Cette année et pour la première fois, la zone de baignade de La Loge était surveillée 

par les pompiers du SDIS 17 (Service départemental d’incendie et de secours).
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La donation du camping Essi à la Commune finalisée 
en fin d’année

C o n s e i l  m u n i C i p a l  -  a R s - e n - R é

L’ordre du jour du conseil municipal d’Ars-en-Ré du 31 octobre était chargé, nous en présentons les 
principaux points.

Jeudi 31 octobre, le Conseil, dont 
quatre membres étaient absents, 
a donné son approbation pour la 

création d’un poste d’adjoint adminis-
tratif à l’accueil de la mairie, suite à 
l’augmentation de la durée de travail et 
afin de ne pas générer trop de dépas-
sement horaire. 
Avis favorables, ont ensuite été don-
nés, sur un règlement intérieur pour la 
nouvelle bibliothèque, sur le renouvel-
lement sur cinq ans de la convention 
avec la SAFER (pour le maintien des 
terres agricoles) et sur l’attribution d’un 
logement communal (T2) à la nouvelle 
bibliothécaire, la durée du bail sera 
indexée sur la durée de son contrat.

avalanche de dons à la commune
Le conseil a remercié l’association 
Lecture et Loisir pour son don de livres à 
la commune « cela va dans le droit fil de 
ce qui a été fait avec la bibliothèque » 
a souligné le maire, Jean-Louis Olivier. 
Autre remerciement au généreux dona-
teur Jean-Marie Herreman pour sept 
œuvres de William Barbotin, des petits 
formats dont un est signé conjointe-
ment avec Mr Lenoir.

La commune prend la tête  
du camping essi

Le troisième don à l’ordre du jour pro-
vient de l’association des Amis de la 
Plage. Acté depuis 2017, ce « cadeau » 

comporte des frais incompressibles 
dont on attendait depuis lors d’en 
connaître le montant. Ils s’élèvent à 
672 420 € justifié spar 650 000 € de 
frais de donation et 20 420 € de frais 
d’acte. La commune est en capacité de 
prendre les Essi en charge, affirmait 
J.L Olivier, à l’aide d’un emprunt sur 
cinq ans ou plus. Informés de la valeur 
estimative du Camping Essi faite par 
les Domaines, soit un million trois cent 
quarante mille euros, les conseillers en 
ont validé l’acceptation. La commune 
aura l’obligation d’exploiter le cam-
ping pendant trente ans et maintien-
dra l’actuelle convention collective du 
personnel qui restera de droit privé. 
La donation devrait être finalisée vers 
la fin de l’année afin que la commune 
prenne les rênes du camping pour la 
saison 2020.

trois nouvelles dénominations
L’impasse menant à la maison de 
retraite Korian n’étant pas nommée et 
les livreurs s’y cassant régulièrement 
le nez, le conseil approuve la dénomi-
nation d’Impasse de la Carrière. Pour 
l’ancienne salle de gymnastique, la 
dénomination Salle du Havre a été 
retenue sur la proposition de Mr le 
maire. Enfin la Placette de l’ancienne 
mairie changera elle aussi de nom, 
une demande de suggestion sera lan-
cée auprès habitants dans le prochain 
numéro du Tambour d’Ars.

informations courantes
Le montant final des travaux de la 
bibliothèque s’est élevé à 549 541 € 
contre 490 201 € initialement prévus, 
un écart de 12.8 % justifié par des 
imprévus sur les cloisons et par la réfec-
tion des sanitaires de l’école.
La commission du port annonce trente-
deux places à attribuer avant la fin de 
l’année aux marins inscrits en liste 
d’attente.
Suite à l’appel d’offres en prévision de 

la réhabilitation de la base nautique, 
la maîtrise d’œuvre a été attribuée à 
l’architecte Christophe Ducharme.
En clôturant la séance, Mr le maire 
a précisé qu’il serait en son pouvoir, 
si jamais la demande en était faite, 
d’interdire l’établissement d’une guin-
guette sur le territoire de sa commune 
pour une simple raison de tranquillité 
publique.  

  Véronique Hugerot

La placette de la mairie attend sa nouvelle dénomination, les suggestions des 
habitants sont les bienvenues.

Quand l’Immobilier prend la mer
s o u t i e n  à  l a  s n s m

D’un côté une enseigne immobilière prestigieuse, de l’autre l’antenne rétaise d’une association nationale 
essentielle. Vincent Petit, Directeur des agences La Rochelle et Ile de Ré Sotheby’s International Realty 
et Denis Chatin, Président de la SNSM-Ile de Ré ont d’évidence l’engagement pour valeur commune. 

une volonté d’implication
Professionnel de l’Immobilier haut de 
gamme aguerri, Vincent Petit s’exprime 
néanmoins sans artifices ni détours : 
voilà déjà longtemps qu’il est impliqué 
dans la vie associative. Sa démarche lui 
semble donc naturelle. 
Pour l’agence Sotheby’s installée à 
Saint-Martin depuis le printemps 

dernier, il est parti en quête d’une 
association apolitique représentant les 
valeurs de la marque… Et il contacte 
Denis Chatin. La SNSM est une cause 
qui lui tient à cœur. Comment peut-il 
aider et sur plusieurs années inter-
roge-t-il ? Denis nous l’avoue : il a été 
étonné, ne s’attendant guère à une telle 
démarche. Le résultat ne le décevra pas.

un engagement formel  
et sur trois ans

Sur la photo, le gros chèque en carton 
symbolise la somme de 10 000 € que 
Vincent Petit remet à la SNSM-Ile de Ré. 
Celle-ci provient pour partie de dons 
de clients présents dans l’assistance, 
le solde de l’agence Sotheby’s et de 
son dirigeant. Une somme importante 
qui se révèle un vrai filet de sécurité. 
Car Vincent Petit s’engage sur le même 
montant annuel pendant toute la durée 
du partenariat, soit trois ans. Dons 
externes ou pas. Sa manière d’aider au 
quotidien de la SNSM-Ile de Ré.

25% du budget annuel 
Si l’argent ne fait pas tout, il est indis-
pensable. « Chaque station doit être 
financièrement autonome », explique 
Denis Chatin. Et si l’association a pu, 
cette année encore, mesurer le soutien 
apporté par pouvoirs publics, associa-
tions nautiques et citoyens, ses besoins 
sont en constante évolution, tant pour 
la formation que pour l’équipement et 

l’entretien du matériel. 
Déroulant le bilan de la saison mais 
aussi le fonctionnement de la SNSM sur 
le plan national, il évoque les 40 000 € 
de budget annuel nécessaires à la sta-
tion rétaise, qui fait partie des « quinze 
stations les plus actives de France en 
nombre d’interventions ». Le don 
de Vincent Petit représente 25% du 
budget. « Pour nous c’est énorme ! » 
souligne Denis Chatin, ponctuant son 
intervention de plusieurs et chaleureux 
« Merci ! »

MERCI, un petit mot si simple qui 
exprime tant de choses…  

  Pauline Leriche Rouard
Convivialité et solidarité ont scellé le partenariat entre l’agence immobilière Sotheby’s 

et la SNSM-Ile de Ré.

Nous pouvons tous apporter notre 
petite pierre à ce bel édifice en 
adressant un don à : 
la station snsm-Ile de ré 
plage du peu ragot 
17670 la Couarde-sur-mer
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La donation du camping Essi à la Commune finalisée 
en fin d’année

Quand l’Immobilier prend la mer

Porté par l’Agence Française pour 
la Biodiversité et le Ministère de 
l’Education Nationale et à des-

tination des élèves de cycle 3 (CM1, 
CM2, 6ème), le projet des AME est délé-
gué aux Parcs Naturels Marins pour un 
soutien technique et financier. Cette 
année, treize écoles situées sur les 
communes littorales du Parc Naturel 
Marin de l’Estuaire de la Gironde et de 
la Mer des Pertuis (Onze en Charente-
Maritime, deux respectivement en 
Gironde et Vendée) se sont intégrées 
au projet. Six écoles, engagées pour 
la 2ème ou 3ème année ont été labelli-
sées AME en juin dernier et sept nou-
velles écoles, dont l’école élémentaire 
publique de La Flotte ainsi que l’école 
privée Sainte-Catherine de La Flotte, 
viennent étoffer le dispositif cette 
année.

Qu’est-ce qu’une aire marine 
éducative ?

Il s’agit d’une zone maritime littorale 
de petite taille gérée de manière par-
ticipative par les élèves et les ensei-
gnants d’une école primaire (ou classe 
de 6è d’un Collège). Projet pédago-
gique et éco-citoyen de connaissance 
et de protection du milieu marin par 
des enfants, elle les place dans une 
dynamique territoriale faisant appel 
à des expertises variées : école, com-
mune, associations d’usagers ou de 
protection de l’environnement, pro-
fessionnels de la mer...
Un label visant à reconnaître et mettre 
en valeur l’engagement des écoles est 
aussi garant de valeurs définies dans 
une charte que les porteurs de projets 
s’engagent à respecter. Il apporte un 
cadre et un accompagnement et a 
aussi vocation à mutualiser les expé-
riences des écoles tout en développant 
un réseau d’AME. Ce label se structure 
autour de trois axes : « connaître la 
mer » via l’acquisition de connais-
sances scientifiques, empiriques et 
civiques sur le patrimoine naturel 
et culturel marin ; « Vivre la mer », 
la découvrir ainsi que ses acteurs ; 
« Transmettre la mer », notamment 
les savoirs et gestion d’un patrimoine 
commun. 

Conseil des enfants de la mer, 
coopération et transmission

Il s’agit d’une démarche citoyenne 
où les élèves deviennent acteurs et 
acquièrent des compétences transdis-
ciplinaires. Ils doivent être à l’initiative 
du projet et le construire eux-mêmes, 
bien sûr encadrés par les enseignants 
et accompagnateurs. 
Le label est ouvert à des démarches 
concernant une ou plusieurs classes 
d’une même école travaillant de 
façon conjointe sur le projet pour 
favoriser la coopération et la trans-
mission des savoirs entre élèves de 

niveaux différents, même si le cycle 3 
reste au cœur de la démarche. Ainsi, 
les CM1-CM2 constituent le Conseil 
des enfants pour la mer, mènent les 
réflexions sur les enjeux du site et les 
actions à mettre en œuvre, tandis que 
les élèves de cycle 2 peuvent être impli-
qués sur des sorties et sensibilisés sur 
le projet.
Une Aire marine éducative se construit 
et évolue au fil des années, toutefois 
l’année de lancement est fondamen-
tale pour sa structuration. C’est le 
moment de choix du site, de struc-
turation des espaces de décision et 
de gestion participative des enfants, 
de mise en place des collaborations 
avec les acteurs locaux, des premières 
actions...
L’enseignant doit travailler avec un 
référent extérieur, ayant bien sûr une 
expertise reconnue. Ensuite, l’action 
centrale et la plus structurante de la 
méthodologie est la mise en place 
du Conseil des enfants pour la mer, 
qui va déterminer une zone littorale 
maritime, et réaliser ses premières sor-
ties sur la zone et sur des sites parte-
naires. Etablir un lien avec la commune 
concernée, pour que les enfants par-
tagent leurs réflexions avec les élus, 
est fortement encouragé. S’ensuit 
l’élaboration collective du plan de ges-
tion de l’AME : état des lieux, objectifs 
assignés à l’AME, actions concrètes 
er réalistes pour la mer, évaluation de 
celles-ci... Tout ceci se fait sur trois ans, 
chaque classe de cycle 3 de l’année n 
passant ensuite le témoin à la classe 
de cycle 2 arrivant en cycle 3 l’année 
n+1, et ainsi de suite. La transmission 
est centrale à la démarche.

L’école élémentaire de La flotte 
démarre son projet

La directrice de l’école, Véronique 
Préclin, a monté le dossier dans le 
cadre de l’appel à projets, en pensant 
qu’elle aurait peut-être cette année 
une classe de cycle 3. C’est finale-
ment Déborah Chevreux, nouvelle 
enseignante tout juste arrivée, qui va 
mener concrètement le projet avec 
sa classe de CM1/CM2, la classe de 
CE1/CE2 (essentiellement CE2) de 
Madame Préclin y étant associée sur 
certaines sorties et actions. Sachant 
que cette classe prendra la relève l’an-
née suivante...
« Cette dimension de transmission est 
vraiment très intéressante, au-delà de 
la démarche citoyenne et environne-
mentale, pour que chaque génération 
sensibilise la suivante à l’urgence à 
agir » explique Mme Chevreux, l’école 
de La Flotte ayant bien monté un 
projet pédagogique sur trois années 
autour de la thématique « Savoir vivre 
ensemble dans un espace insulaire 
partagé ». Après la sélection de la por-
tion de littoral par les élèves, l’équipe 

s’est fixé comme objec-
tifs d’amener les élèves 
à décrire cette zone 
par divers moyens : 
c a r t o g r a p h i q u e s , 
observations in situ, 
interviews d’usagers, 
et à réaliser des car-
nets de rencontre des 
« habitants ».

une éco-garde  
comme référent pédagogique

Dans le cadre de sa charte toute AME 
doit travailler avec un référent pédago-
gique. Le Parc Naturel Marin a suggéré 
à l’école de La Flotte de se rapprocher 
de la direction Environnement de la 
Communauté de Communes de l’île 
de Ré, particulièrement de son équipe 
d’éco-gardes, fine connaisseuse des 
espaces naturels et de l’estran rétais 
et des enjeux de sa préservation à 
laquelle elle contribue au quotidien. 
Référente pédagogique de l’AME de 
l’école publique de La Flotte (L’école 
Sainte Catherine ayant elle choisi le 
Club UNESCO de La Rochelle comme 
référent), l’écogarde Fabienne Le Gall 
a ainsi travaillé en étroite concerta-
tion avec Véronique Préclin en amont 
pour l’élaboration du projet, et va 
accompagner Déborah Chevreux dans 
chaque étape de sa mise en œuvre, 
l’enseignante restant l’unique pilote 
du projet avec les enfants.

de vrais ambassadeurs de l’ame
L’année en cours 2019/2020 sera celle 
de la découverte de l’AME et de l’état 
des lieux, tandis qu’en 2020/2021 la 
nouvelle classe concernée découvrira 
l’AME, ses problématiques et élabo-
rera des mesures. 2021/2022 sera une 
année de réappropriation de l’AME 
et de mise en œuvre des mesures. La 
continuité du projet sur trois ans étant 
possible grâce à la transmission entre 
les élèves. Ainsi dès cette année, la 
classe de CE1/CE2 sera associée à cer-
tains temps forts de la démarche des 
CM1/CM2. Les liens à développer par 
le conseil des enfants de la mer seront 
nombreux : vers les collectivités (CdC, 
Commune de La Flotte), les scienti-
fiques (Aquarium de La Rochelle, 
LIENs, TARA), les usagers de loisirs et 
les professionnels.
Véritables ambassadeurs de l’AME les 
élèves de CM1/CM2 devront dévelop-
per des outils de communication en 
fonction du public visé (CE1/CE2, élus, 
grand public...) et utiliser les moyens 
médiatiques adaptés (Site Internet de 
l’école, CdC, médias locaux).

Les enfants,  
acteurs moteurs du projet

Le Conseil des enfants choisira la zone 
de son AME, qui sera à proximité de 
l’école, quelque part entre le port de La 

Flotte et le Preau, puisque 
l’école Sainte-Catherine 
travaille du côté de la 
plage de l’Arnérault, et 
les orientations que la 
classe souhaite donner 
au projet. L’équipe péda-
gogique a juste envisagé 
des orientations pos-
sibles, dépendantes des 
choix du Conseil des 

enfants de la mer. Cartographie, inven-
taire des « habitants » (des espèces) des 
zones de l’AME, travail autour du corail 
avec la mise en place d’un aquarium 
tropical de Madrépores dans la classe, 
travail autour du plancton, des algues, 
connexions avec la goëlette scientifique 
TARA, ou encore suivi des tortues en 
soin jusqu’à leur lâcher (Aquarium de 
La Rochelle) et suivi de leur parcours 
avec les balises... Autant de théma-
tiques passionnantes, loin d’être 
exhaustives, qui s’offrent aux enfants 
qui devront en choisir une après débat 
au sein du Conseil des enfants de la 
mer, chaque début d’année.
La clé de ce projet, qui en fera une 
réussite, réside dans son appropriation 
par les enfants et l’enthousiasme qu’ils 
y mettront. « Ce 5 novembre nous 
présentons avec Déborah Chevreux 
le projet aux élèves, qui devront voter 
pour dire s’ils sont partants pour réa-
liser une AME et s’impliquer dans 
une telle démarche éco-citoyenne, 
explique Fabienne Le Gall. Leur vote 
devra être argumenté, ce qui nous 
permettra aussi de voir ce qu’ils ont 
retenu. Ils devront alors constituer 
le Conseil des enfants de la mer. Les 
élèves sont moteurs. »
Dès cette mi-novembre la classe de 
CM1/CM2 aura la chance de découvrir 
l’exposition Climat Océan au Musée 
Maritime de La Rochelle, puis de visi-
ter le France 1 et de visionner un film 
d’aventure « Simon et la Cachalot ». 
Travail en classe, observations, recen-
sements et mesures sur le terrain, 
visites extérieures alterneront toute 
l’année, le projet d’AME devant bien 
sûr parfaitement s’intégrer dans le pro-
gramme scolaire. Et soulever quantité 
de questionnements auprès des élèves, 
qui ainsi apprendront concrètement à 
connaître, vivre, partager la mer puis 
transmettre leur expérience.   

  Nathalie Vauchez

« Savoir vivre ensemble dans un espace insulaire 
partagé »

a i R e  m a R i n e  é d u C a t i v e  -  e C o l e  d e  l a  f l o t t e

L’école élémentaire de La Flotte, dirigée par Véronique Préclin, s’est portée candidate avec succès 
au projet « Aires Marines Educatives » (AME). Ce concept né en 2012 aux îles Marquises constitue un 
formidable projet pédagogique et éco-citoyen de connaissance et de protection du milieu marin par 
des enfants. Et de transmission.

eco-gardes et écoles de ré
Chaque classe de l’île de Ré peut 
bénéficier chaque année de deux 
interventions des éco-gardes, avec 
sorties sur le terrain. La majorité 
des directeurs/enseignants des 
écoles intègrent cette possibilité 
dans leur programme scolaire, 
depuis quelques années.
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s a v e u r s  à  l a  h u n e

Le maître de cérémonie, Raymond 
Lebret, représentant l’Ami-
cale laïque rivedousaise nous 

présente l’orateur : Pierre Le Gall, 
l’air bonhomme, océanographe, 
algologue, enseignant-chercheur à 
l’université de Caen, spécialiste de 
la biologie et de l’écologie marine et 
littorale, savant en somme, l’un des 
fondateurs de Ré Nature environ-
nement, association loi 1901 dont 
il est le Secrétaire général et dont 
l’objet est la protection de la nature 
et de l’environnement dans l’île de 
Ré, ses milieux terrestres et marins, 
notamment ses Pertuis (Antioche, 
Breton, Maumusson). 

Prospection, inventaire, 
connaissance et transmission

Directeur de son laboratoire de 
recherche à l’université de Caen, 
Pierre Le Gall aimait à emmener ses 
étudiants sur le terrain… eux aussi, 
on peut aisément le gager ! La plu-
part des participants à cette confé-
rence ont eu la chance également 
d’avoir eu leur « visite guidée » de 
l’estran de Loix quelques jours aupa-
ravant. La conférence prolongeait le 
plaisir, d’apprendre, de découvrir les 
merveilles des écosystèmes littoral 
et marin. 

Les algues ne sont pas des végétaux 
comme les autres…Les plus grandes 
d’entre-elles, les macro-algues, 
toutes comestibles, n’ont pas de 
racines, pas de tige, pas de feuilles 
mais un thalle, composé d’un pied, 
d’un ou plusieurs stipes, et terminés 
par une fronde. Les micro-algues, 
extrêmement nombreuses, micros-
copiques, unicellulaires pour beau-
coup, à l’origine de la composition 
de l’atmosphère que nous connais-
sons il y a 3.8 milliards d’années 
(cyanobactéries) et responsable pour 
certaines de la production d’1/4 de 
l’oxygène de la planète aujourd’hui 
(diatomées) ainsi que de la captation 
d’une grande partie du CO2 atmos-
phérique, sont des acteurs majeurs 
de la régulation de notre climat et 
de notre biodiversité. Pierre Le Gall 
fait le choix de ne pas traiter le sujet 
de ces micro-algues ni de l’usage et 
de la récolte des plantes sauvages 
(eu égard aux risques qu’encourrait 
le novice en cueillant une plante se 
méprenant sur sa nature…certaines 
ne se consomment qu’une fois !)

de l’eau, de l’air, du soleil… 
la vie

Grâce à la photosynthèse, les algues 
produisent de l’organique à partir 
d’inorganique…6CO2 + 6H2O + 
énergie lumineuse → C6H12O6 + 
6O2 (C6H12O6 , ici donc du glucose). 

Nous, nous faisons « l’inverse ». Nous 
mangeons les êtres autotrophes, 
directement ou indirectement afin 
de nous procurer cette énergie stoc-
kée sous forme chimique par les 
algues (C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 
+ 6H2O + énergie chimique), afin 
de « fonctionner ». Les algues sont 
autotrophes, des producteurs au 
fondement des réseaux trophiques 
(trophê, nourriture en grec), nous, 
de simples consommateurs…

Elles ont besoin d’eau, de carbone 
et de lumière pour assurer leur cycle 
de vie. La quasi-totalité des macro-al-
gues ont aussi besoin d’un support 
sur lequel se fixer. Sans support, elles 
meurent. Il en existe de trois sortes, 
que nous présente Pierre Le Gall : 
les vertes, les rouges et les brunes. 
Avec une poignée d’acolytes, il a 
déjà répertorié près de 230 espèces 
distinctes sur les estrans rhétais et 
précise que ce travail de recense-
ment, absolument nécessaire, est 
long et loin d’être terminé… comme 
d’ailleurs le travail sisyphéen qui 
permettrait de réduire la présence 
des biocides (antifoulings) et autres 
polluants faisant des ravages en 
mer et sur les estrans et qui y est 
lié. Connaitre, transmettre, alerter, 
agir…L’administratif, le politique et 
l’économique en vent avant ! 

une pointe de  
contre-darwinisme :  
à chaque algue ses 

inclinations…

Certaines algues préfèrent l’immer-
sion permanente et se trouvent 
au-delà de la zone de marnage, 
d’autres une alternance d’immer-
sions totales et partielles et seront 
plus proches du rivage. La zone est 
abritée, les courants sont faibles, 
sont forts, le support est calcaire 
ou granitique…telles algues plu-
tôt que telles autres. Selon que 

l’ensoleillement est plus ou moins 
intense, leur couleur varie, s’adap-
tant ainsi à la luminosité ambiante 
en en captant une plus ou moins 
grande partie selon qu’elles seront 
plus ou moins foncées… D’autres 
encore comme le fucus vésiculaire 
possèdent des flotteurs, des vésicules 
qui, emplies d’air à marée basse, leur 
permettent de se déployer et d’ex-
ploiter au mieux le milieu lorsque 
l’océan revient… Les algues, une 
ressource pleine de ressources, le 
vivant toujours fabuleux !   

Les algues… sont à croquer ! 

Les japonais le savent bien, nous 
moins…et pourtant nous en man-
geons constamment ! Certes sou-
vent indirectement. De nombreux 
additifs alimentaires (épaississants, 
émulsifiants, exhausteurs…) entrent 
dans la composition de quantité 
d’aliments transformés et sont pro-
duits à partir d’algues. E400, E401, 
E402, E403, etc…Carraghénanes, 
agar-agar, alginates…

Au-delà de l’additif, en salades, en 
condiments, en chutneys, en confi-
tures, cuites ou crues les algues 
peuvent être un délice ! (Les fucales, 
riches en polyphénols heureusement 
thermolabiles, nécessitent d’être 
cuites… le goût de ceux-ci est autre-
ment parfaitement désagréable). 
Certaines d’entre elles, comme la 
chondrus crispus que l’on trouve de 

Rivedoux jusqu’à Loix, sont idéales 
comme gélifiant en lieu et place 
de la pectine pour les confitures 
et gelées. Il suffit d’en faire bouil-
lir dans de l’eau et d’utiliser cette 
eau de cuisson comme gélifiant. 
L’undaria pinnatifida, plus connue 
sous le nom de Wakamé, originaire 
du japon et très présente dans le fier 
d’Ars, a une saveur douce et légère. 
La porphyra, ou Nori, l‘ulve, la laitue 
de mer, Osmundea pinnatifida ou 
dulse poivrée… la liste est longue 
des algues que l’on trouve sur l’île de 
Ré et qui sont d’un intérêt culinaire 
notoire ! Certains Chefs, comme 
Anthony Bredif du restaurant « le 
Winch » aux Grenettes, en ont fait 
en partie leur marque de fabrique.

Riches en protéines, en acides gras 
omega-3 et omega-6, en vitamines, 
notamment B12, en minéraux, les 
algues peuvent non seulement être 
un plaisir des sens mais aussi un 
bienfait pour le corps et pour l’esprit.

des précautions  
tout de même !

Attention toutefois à les « cueillir » 
convenablement, et à les consommer 
avec raison ! Les algues se coupent et 
ne s’arrachent pas de leur support : 
sans support, elles meurent, propre-
ment coupées, elles repoussent. 

D’autre part, il s’agit de les prélever 
dans des zones « propres », là où les 
polluants sont en faible quantité car 
elles ont tendance à les absorber et 
les accumuler. On peut également 
ramasser et utiliser les « laisses », 
les algues échouées, si elles le sont 
depuis peu. 

Il s’agit de les consommer avec 
modération car elles contiennent 
de l’iode. Celui-ci, nécessaire au 
bon fonctionnement de la thyroïde, 
peut s’avérer toxique à des doses 
supérieures à 1.1g par jour (c’est 
tout de même considérable… Cela 
représente 550g de laminaire séché, 
3.6 kg de dulse séchée, 11kg de 
Nori séchée!)  

A vos tabliers et fourneaux !  

  Romain Bonnet

Papier
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La startup rétaise Algorythme les commercialise, un moyen d’en profiter au prix...  
de moins d’efforts !

« Cuisine aux algues et autres plantes sauvages »
C o n f é R e n C e

Vendredi 25 octobre s’est tenue à la maison associative de Rivedoux une conférence sur les algues 
animée par le biologiste Pierre Le Gall. Son titre : « Cuisine aux algues et autres plantes sauvages ». 
Passionnante.

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

realahune@rheamarketing.fr    05 46 00 09 19     ReALaHune
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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 €

L’initiative Dépire consiste à 
faire découvrir et à dévelop-
per la pratique du ping-pong 

dans les écoles », résume le Vice-
président du CPN. Le 17 avril der-
nier, une convention tripartite entre 
le CPN, le Ré tennis de table et le 
Comité départemental de tennis de 
table de la Charente-Maritime a été 

signée afin de proposer cette acti-
vité ludique aux élèves de CM1 et 
CM2 des écoles rétaises. La première 
action a été menée au Bois-Plage en 
mai dernier. « Cette première action 
a été un franc succès, nous allons 
donc renouveler l’expérience l’an-
née prochaine en mai et juin sur 
les communes du Bois-Plage et de  

Saint-Clément-des-
Baleines, puis en 
janvier et février 
sur Sainte-Marie-
de-Ré », assure 
Ph i l ippe Bouju. 
« C’est un entraî-
neur, diplômé et 
employé du Comité 
départemental, qui 
intervient dans les 
écoles », ajoute-t-il. 
Les élèves du cycle 3 
d’Ars-en-Ré profite-
ront eux aussi de ces 
moments de décou-
verte d’un sport 
qui séduit les plus 
jeunes, à un moment 
qui reste à définir. 

Le plaisir avant tout

Le projet Dépire a été un peu long à 
mettre en place, au vu des lenteurs 
et autres difficultés administratives 
rencontrées avec les services de l’Ins-
pection académique. Ce qui n’a pas 
découragé Philippe Bouju, qui voit 
déjà plus loin et espère susciter des 
vocations pongistes. « Le projet, à 
l’horizon 2020, est d’organiser un 
mini tournoi entre les différentes 

écoles primaires, car les enfants et 
le personnel scolaire apprécient la 
démarche. Le ping-pong permet 
d’améliorer la synchronisation entre 
les pieds et les mains et de dévelop-
per un esprit de groupe. C’est très 
ludique et le but ultime, c’est de se 
faire plaisir ! », conclut Philippe, déjà 
surnommé « Monsieur Ping » par les 
enfants du Bois-Plage.  

  Aurélie Cornec 

Première découverte du tennis de table pour une quarantaine d’élèves du groupe 
scolaire Paul-Laidet au Bois-Plage, en mai dernier.

Le Maritais Ludovic Bacqué.

Graines de pongistes
d é C o u v e R t e

Le projet « Dépire », pour « Développement du Ping-pong sur l’île de Ré » a vu le jour grâce à l’initiative 
de Philippe Bouju, vice-président du Club Pongiste Nieulais (CPN), en partenariat avec le Ré Tennis de 
Table (RTT). Les élèves de cycle 3 vont pouvoir découvrir les joies du tennis de table.

le Cpn affilié handisport
Depuis septembre dernier, le Club pongiste Nieulais est affi l ié à la 
Fédération française handisport. Le pongiste Ludovic bacqué,  
originaire de Sainte-Marie, jouant en Nationale b, qui a rejoint le 
CPN en tant que valide, est désormais affi l ié au club en tant que 
licencié handisport. « Nous avons une salle dédiée au tennis de table à 
l’espace Michel Crépeau, qui accueillera, en fin de saison, une jour-
née de compétition mixte valides / handicapés, sans doute en binôme, 
ainsi que des journées entièrement dédiées à la pratique handisport », 
explique Philippe bouju. « Le Club pongiste Nieulais est, à ce jour, le 
seul club affi l ié handisport de l’Agglomération de La Rochelle », précise 
le Vice-président du CPN.
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Co m m e n t  p a r l e r 
du réchauffement 
c l i m a t i q u e  a v e c 

une rigueur scientifique 
extrême, de façon ludique 
et  en s ’adressant au 
plus grand nombre ? 
C’est le défi du Musée 
Maritime avec sa nouvelle 
exposition Climat Océan, 
une plongée interactive 
et immersive au cœur des 
océans, ces « poumons » 
de la planète qui jouent 
un rôle primordial dans 
l’évolution du climat. A une 
époque où le changement 
climatique n’a jamais été 
aussi visible, un océan en 
« bonne santé » peut être la 
meilleure assurance-vie pour 
l’Humanité… à condition 
qu’on le protège ! 

une machine à vent
Un cheminement qui débute par 
un couloir d’immersion, où le 
visiteur se trouve plongé, grâce à 
des écrans horizontaux, au milieu 
de l’océan qui couvre 71% de la 
surface du globe (97% de l’eau 
sur Terre), puis par une présenta-
tion, avec écran tactile, des carac-
téristiques des océans (de leur 
superficie au rôle régulateur des 
courants sous-marins en passant 
par la biodiversité). Un peu plus 
loin, une colonne d’eau permet 
d’explorer le monde des profon-
deurs, et particulièrement des 
fosses dont celle des Mariannes 
( - 11 000 mètres), tandis que des 
hologrammes expliquent comment 
les océans « fabriquent » le climat 
à partir de leur salinité, de leur 
température ou de leurs courants. 
Impossible de passer sous silence 
les atteintes faites aux océans, 
comme cet espace de réalité vir-
tuelle évoquant leur acidification 
ou leur pollution, notamment par 
les déchets anthropiques (plas-
tique). Trois innovations, spécia-
lement conçues pour l’exposition, 
devraient ravir les enfants (mais 
pas que !) : une machine à remon-
ter le temps, pour évoquer l’His-
toire de l’or bleu sur la planète, 
une machine à vent, qui permet 
d’écouter le souffle d’Eole avec 
un casque de haute technologie 
et cette appareil produisant à base 
d’ultra-sons une mini-tornade… 
que l’on peut toucher du doigt ! 

un cabinet  
des « absurdités »

Plusieurs modules plus sérieux, 
mais non moins ludiques, 

permettent d’aborder les paléo-
climats, la question de la fonte 
des glaces (et les nouvelles routes 
maritimes qui en résultent), de 
l’érosion et des tempêtes (notre 
frange littorale y est directement 
soumise). Une petite salle, équipée 
d’un écran ayant pour décor les 
tours de La Rochelle, montre les 
conséquences d’une montée des 
eaux de 0,5 m à 3 mètres, et où 
le visiteur est « précipité dans un 
phénomène climatique extrême ».  
Mais il sera aussi question de 
« résilience », les écosystèmes 
(mangroves, marais rétro-litto-
raux) possédant une forte capa-
cité d’adaptation et d’atténuation 
des phénomènes, à condition de 
les préserver… L’art n’a pas été 
oublié, avec la présentation des 
travaux d’un poète, d’un musi-
cien et d’une chorégraphe, dont 
la performance s’inspire « d’une 
tempête de 8 minutes ». Surtout, 
et ce sont les rares objets de cette 
exposition peu conventionnelle, le 
cabinet « des absurdités » cherche 
à déconstruire les « fake news » et 
le climato-scepticisme, à travers 
les détournements d’œuvres d’art 
célèbres : le Cri de Munch prend 
le visage d’un ours polaire perdu 
au milieu de quelques glaçons, La 
Joconde offre un visage « cani-
culaire » plein de sueur pendant 
que le Radeau de la méduse est 
submergé… par un énorme bateau 
de croisière. Une ingénieuse struc-
ture mécanique, créée sur mesure, 
simule l’ondulation d’une vague en 
fonction des battements de cœur 
du visiteur, avant de le rejeter sur 
le rivage… et vers la sortie de l’ex-
position. Le moment pour chacun 
de s’engager, sur un écran tactile, à 
des gestes quotidiens pour réduire 

son empreinte : un « capteur d’en-
gagements » permettra de diffuser 
les résultats en temps réel sur les 
réseaux sociaux.  

une première  
et un tremplin  

pour d’autres initiatives
« C’est un pari, jamais une expo-
sition n’a été consacrée à la sen-
sibilisation au réchauffement 
climatique, explique Jean-François 
Fountaine, maire de La Rochelle. Il y 
a peu d’objets, c’est une construc-
tion intellectuelle qui sort directe-
ment du cerveau des concepteurs ».  
Elle s’inscrit dans l’ambition d’un 
territoire neutre en carbone à l’ho-
rizon 2040, et aura vocation, en 
cas de succès, à servir de tremplin 
pour d’autres initiatives visant 
à faire de La Rochelle une ville 
moteur en matière de sensibilisa-
tion au changement climatique. 
Le maire de La Rochelle envisage 

même qu’elle puisse déboucher, 
dans les prochaines années, sur 
un espace dédié à l’avenir de la 
planète. « Les studios de l’Océan 
ont annoncé leur fermeture, ça 
peut être une opportunité… »    

  Mathieu Delagarde

Une plongée au cœur des océans
Grâce à des technologies innovantes et interactives, la nouvelle exposition du Musée maritime, 
à partir du 9 novembre, fait le pari de sensibiliser le public au changement climatique de façon 
scientifique et ludique. 

e x p o s i t i o n
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Infos pratiques : 
inauguration le 9 novembre à 15h 
(visites libres et gratuites de 16h30 
à 19h), précédée à 13h d’une 
parade nautique de la goélette 
Tara du phare du bout du Monde 
au bassin des chalutiers en passant 
par le Vieux port. Exposition 
visible jusqu’en novembre 2021. 

renseignements sur : 
www.museemaritime.larochelle.fr 
sur les réseaux sociaux ou par  
téléphone 05 46 28 03 00

Dès l'entrée, le visiteur est plongé  dans une ambiance onirique.

L'exposition s'appuye sur les nouvelles technologies pour décrire  
les liens entre climat et océans.

Une mini tornade a été reconstituée  
pour les besoins de l'exposition.
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Lors de l’une de ses réunions 
d’information organisées chez 
les uns ou les autres, auxquelles 

tous les Maritais voulant découvrir 
et contribuer à son programme 
peuvent participer, cinq candidats 
(notre photo) ont officialisé leur 
participation à la liste, avant de 
présenter aux convives leur projet 
en cours de construction conçu par 
une trentaine de Maritais, autour 
du concept « Vivre ensemble et 
faire ensemble ».

faire vivre  
la démocratie locale

« Face à une équipe municipale 
en place depuis douze ans, nous 
voulons proposer quelque chose 
de différent, lancer un débat entre 
deux projets. Nous sommes concur-
rents, pas ennemis, ce qui nous pré-
occupe est Sainte-Marie de Ré, ce 
qui peut y être amélioré. Notre liste 
est sans étiquette politique, com-
posée de sensibilités différentes, 
nous voulons mener une campagne 
participative, proposer un travail en 
groupe et non pas un programme 
clé en main. Nous voulons travail-
ler pour toute la commune, et non 
pas créer des divisions. Si nous 
reconnaissons que certaines choses 
sont bien, d’autres choix ne nous 
paraissent pas pertinents et nous 
déplorons que les décisions soient 
imposées en Conseil municipal, que 
tout se décide dans un seul bureau 
de la mairie... On apprend que les 
choses sont décidées, sans avoir été 
concertées. Il n’y a pas de commu-
nication, jamais de retour avec la 
municipalité actuelle » expliquent 
en chœur les membres déclarés de 
la liste. « Nous voulons respecter 
l’Histoire de la Commune, conserver 
son authenticité, tout en la faisant 
évoluer selon les besoins de ses 
habitants, de tous ses habitants ».

« Avant de lancer une grande réu-
nion publique (en décembre 2019, 
NDLR) nous avons souhaité réflé-
chir en petits groupes de travail 
et construire ensemble un projet 
municipal. Nous appliquons dès à 

présent une démarche participa-
tive, qui est celle qui prévaudra 
dans la gestion communale, si nous 
sommes élus ».

un projet en construction, 
reposant sur trois piliers

Le projet s’articule autour de trois 
piliers : la participation citoyenne, 
un village vivant toute l’année, une 
approche globale conciliant l’éco-
nomie, les finances, le foncier et 
l’écologie.

Concernant le premier item, les 
candidats estiment que la ges-
tion municipale concerne tous les 
citoyens et qu’une équipe d’élus 
doit savoir écouter, concerter et 
composer avec la richesse des 
expériences de la population. A cela 
correspond une gouvernance très 
participative, qui irait - si la liste 
était majoritaire - jusqu’à la mise 
en place d’un budget participatif : 
par exemple d’un montant de 15 
ou 20 000 €, qui fonctionnerait 
via des appels à projets, le conseil 
municipal validant in fine chaque 
projet. Les commissions de travail 
seraient aussi élargies aux habitants 
qui souhaitent y participer, et des 

réunions thématiques de concer-
tation seraient organisées réguliè-
rement. « Rendons la parole aux 
Maritais » concluent sur cet axe les 
candidats.

Pour le pilier « Un village vivant 
toute l’année », la liste Sainte-
Marie de Ré Autrement aimerait 
que tous ensemble les Maritais 
réfléchissent à ce qui contribue au 
dynamisme quotidien de la com-
mune : vie des associations, ani-
mation des places - à cet égard la 
place d’Antioche paraît à certains 
peu « sexy » et tous aimeraient 
faire revivre la place de l’Eglise -,  
dynamique culturelle, mobilité 
et sécurité des déplacements de 
tous, notamment des enfants et 
des aînés... Bref « retrouver notre 
âme de villageois avec sa relation 
à l’autre ».

L’axe dit « dur » concerne « une 
approche globale qui prend en 
compte les aspects multiples de 
la vie quotidienne des Maritais 
dans ses trois composantes : éco-
nomique, urbaine et environne-
mentale. Trois composantes que 
nous considérons comme indisso-
ciables ». La liste souhaite afficher 
une ambition pour les activités 
agricoles et artisanales, gérer dif-
féremment et de façon novatrice 
l’afflux touristique estival.

En matière d’urbanisation, elle 
entend « maîtriser le développe-
ment du village et mener une poli-
tique dynamique d’habitations à 
coût modéré pour fixer une popu-
lation jeune ». 

Dans le domaine écologique elle 
ambitionne d’accompagner la 
transition énergétique, de  travail-
ler en concertation étroite avec les 
agriculteurs pour aller vers une 
agriculture durable, de repenser 
totalement et collectivement la 
gestion de la mobilité et du sta-
tionnement sur la commune.

« Rendons la parole aux Maritais ! », 
et ce dès maintenant, pendant 
cette campagne électorale, pour 
construire « un projet qui corres-
ponde à la population » ont conclu 
les organisateurs.   

  Propos recueillis  
par Nathalie Vauchez

« Sainte-Marie de Ré Autrement », pour « rendre la 
parole aux Maritais »

e l e C t i o n s  m u n i C i p a l e s  2 0 2 0

Menée notamment par Marie-France Bonté et Didier Guyon, cette liste ne se positionne pas comme 
“d’opposition” à Gisèle Vergnon, mais davantage comme “concurrente”. Elle souhaite proposer une 
gouvernance citoyenne, faire vivre la commune toute l’année, et avoir une approche globale, économique, 
urbaine et environnementale.
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Sandrine Philipponneau, Jean-Yves Breilloux, Erika Romagné, Didier Guyon, Marie-
France Bonté ont confirmé leur présence sur la liste “Sainte-Marie de Ré Autrement”.

Prochaine réunion d’information  
et de travail le jeudi 19 novembre,  
à 19h30.
Contact :  
collectifmaritais2020@gmail.com
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La liste menée par Bernard 
Poulet, « Vivons ensemble 
aux Portes », se revendique 

apolitique. Elle est composée 
de personnes qui « souhaitent 
par leur volonté et leurs compé-
tences maintenir et enrichir la vie 
permanente dans notre village 
des Portes-en-Ré ». Le candidat 
et ses colistiers prônent un « dia-
logue entre tous », leur but étant 
« d’édifier un pont entre tous les 
habitants permanents et les rési-
dents secondaires plutôt que de 
creuser le fossé qui se fait sentir 
actuellement ».

Quel avenir pour le village ?

La liste de Bernard Poulet entend 
« construire demain un village 
prometteur pour l’avenir ». 
Concrètement, le candidat en lice 
pour la mairie souhaite « retrou-
ver au plus vite un village où les 

cris des enfants résonnent toute 
l’année, pour cela il est nécessaire 
de créer de l’emploi et valoriser la 
vie dans le village pour des jeunes 
couples ». Il juge par ailleurs 
« nécessaire d’adopter  une vraie 
politique de l’environnement et de 
l’écologie, car même dans un petit 
village nous ne devons pas  faillir 
devant l’énorme défi du réchauf-
fement climatique qui a aussi des 
conséquences pour la sauvegarde 
de notre île ». 

S’appuyer sur une 
intercommunalité

Bernard Poulet estime important 
de s’appuyer sur une intercommu-
nalité qui « protège cet environne-
ment ». « Le village des Portes doit 
être associé d’une manière forte 
au sein d’un espace de solidarité, 
en vue de l’élaboration d’un pro-
jet commun de développement 
et d’aménagement de l’espace », 

peut-on lire dans son 
programme. Ces dif-
férents thèmes sont 
abordés par le can-
didat et ses colistiers 
lors de forums ouverts 
à tous. Tous les habi-
tants y sont conviés 
afin d’ouvrir le dia-
logue entre les élec-
teurs et le potentiel 
futur maire. 

un marché à 
améliorer

Le premier forum, qui 
s’est tenu le 23 octobre 
dernier, avait pour thé-
matique les commer-
çants non sédentaires. 
« Le marché constitue 

le poumon économique et social 
du village. Il faut absolument le 
maintenir et ensemble, réfléchis-
sons à comment l’améliorer », 
lance le candidat pour introduire 
cette réunion. Les commerçants 
ont ainsi pu échanger avec le 
candidat autour des questions de 
la prise en compte de la popula-
tion résidente au centre du vil-
lage, de l’allongement du marché 
d’été jusqu’à la mi-septembre ou 
encore des horaires d’installation 
mais surtout de fin de marché. Le 
candidat souhaite « plus d’espaces 
autour des commerces séden-
taires » et pour cela, envisage 
d’agrandir le marché, en gardant 
le même nombre de commerçants 
non sédentaires. 

Une question a fait réagir : celle 
d’un projet de marché couvert, 
au sein de l’actuel établissement 
« Lilleau ». Le projet a fait débat et, 
selon les commerçants présents, 

mérite d’être étayé pour en avoir 
une vision plus complète. Autre 
problématique soulevée lors de 
ce forum, celle de la coordina-
tion entre les commerçants, qui 
fait défaut. En ce qui concerne 
un nouveau tracé des emplace-
ments, Bernard Poulet assure 
vouloir y associer les commer-
çants mais aussi les habitants du 
centre village. « Si nous sommes 
élus, nous déciderons de tout cela 
ensemble », a-t-il conclu.    

  Aurélie Cornec

Échanger avec les Portingalais
m u n i C i p a l e s  2 0 2 0  -  l e s  p o R t e s  e n  R é

C’est la volonté du candidat Bernard Poulet aux Portes-en-Ré. À travers une série de réunions 
participatives, il donne la parole aux électeurs pour « comprendre leurs problématiques » et « identifier 
leurs besoins ». 

©
 A

ur
él

ie
 C

or
ne

c

Pour cette première réunion, une quinzaine de personnes a répondu présente à la Salle des fêtes 
de la mairie.

les prochains rendez-vous
après, courant octobre, un forum 
dédié aux commerçants  
du marché suivi de deux forums 
destinés aux résidents secon-
daires, « Vivons ensemble aux 
Portes » poursuit ses Rendez-vous 
avec les électeurs :
-  Le 8 novembre à 18h30 :  

forum des associations
-  Le 14 novembre à 18h00 : 

forum des 16 - 30 ans
-  Le 22 novembre à 19h00 : 

forum des commerçants et 
restaurateurs

-  Le 29 novembre à 18h30 : 
forum des 30 - 60 ans

-  Le 13 décembre à 19h00 : 
forum des artisans

-  Le 14 décembre à 16h30 : 
forum des plus de 60 ans

-  Le 20 janvier à  18h30 :  
réunion publique

-  Le 21 février à 18h30 :  
réunion publique.

Salle des fêtes de la mairie  
des Portes-en-Ré, 19 rue de la 
Grenouillère.

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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Unis pour une qua-
lité de vie aux 
Portes », la liste 

portée par Anne Deniel, 
se positionne comme 
« une équipe compé-
tente » avec « une vision 
réaliste ». La candidate 
promet en effet une ges-
tion pointue des finances 
de la Commune, avec 
Michel Oger, l’actuel pre-
mier adjoint en charge 
des finances, « qui sera 
reconduit à ce poste ». 
Anne Deniel met éga-
lement en avant « une 
équipe qui a déjà une 
bonne connaissance des 
dossiers en cours, dont 
les dossiers majeurs et sensibles 
actuels liés au PLUi (Plan local 
d’urbanisme intercommunal) ou 
au PPRN (Plan de prévention des 
risques naturels), et qui a déjà un 
grand nombre de contacts avec les 
instances locales, notamment la 
CdC (Communauté de Communes 
de l’île de Ré), et départemen-
tales ». La liste rassemble en effet 
sept élus ayant déjà un ou plusieurs 
mandats à leur actif ainsi que des 
nouveaux colistiers choisis pour 
« leur compétence ou pour leur 
implication dans le tissu asso-
ciatif et dans la vie du village ». 
Concernant le projet en lui-même, 
Anne Deniel a énuméré les princi-
pales orientations pour « améliorer 
la qualité de vie aux Portes-en-Ré ». 

favoriser la vie économique  
et sociale du village  

toute l’année
Pour répondre à cet objectif, la can-
didate a expliqué vouloir « travailler 
main dans la main avec les com-
merçants, participer au maintien de 
l’activité des entreprises existantes 
et faciliter l’aide à l’installation de 
nouvelles entreprises artisanales et 
commerciales ». Il s’agit également 
d’accompagner les associations qui 
contribuent aux animations per-
manentes du village, de prévoir la 
réfection de la salle des Marais de 
la Prée et de ses abords, de redon-
ner à la mairie un « vrai rôle de 
proximité » ou encore de consolider 
la commune en tant que « station 
de tourisme ». « La commune des 
Portes est labellisée ‘Station de tou-
risme’ depuis août 2018. La mai-
rie doit ainsi mener une politique 
touristique avec pour principale 
contrepartie des recettes supplé-
mentaires, grâce aux droits de 
mutation qui reviennent désormais 
intégralement à la Commune », a 
rappelé Michel Oger.

développer une réelle 
politique environnementale

Afin de garantir un village propre 
et agréable, « Unis pour une qua-
lité de vie aux Portes » souhaite 
recruter un directeur technique et 
mettre en place un programme plu-
riannuel de réfection de la voirie. 
« Nous souhaitons par ailleurs une 
politique d’aménagement de notre 
territoire à court, moyen et long 
terme en valorisant le bâti et le non 
bâti. Nous avons par exemple des 
terrains inconstructibles laissés en 
jachère alors qu’ils pourraient être 
valorisés. Nous pouvons redonner 
vie à ces terrains à travers des acti-
vités pour les jeunes ou des pro-
menades », a affirmé Anne Deniel. 
Une réglementation des publicités, 
panneaux et affichages sauvages 
a également été évoquée, ainsi 
que l’obtention du label « Village 
étoilé ». Comme l’a résumé Youri 
Mosio, l’obtention de ce label 
répond avant tout à un enjeu envi-
ronnemental : « Plusieurs solutions 
existent comme le déploiement de 
Leds et de détecteurs de présence 
pour l’éclairage public. Cela permet 
de réaliser des économies d’éner-
gie, de retrouver une qualité de ciel 
et de protéger la faune nocturne ». 
L’aspect environnemental du pro-
gramme d’Anne Deniel passe aussi 
par l’entretien des côtes, des digues 
et des pistes cyclables ainsi que par 
une meilleure gestion des déchets, 
surtout lors des grands week-ends 
et à la fin des vacances scolaires. 
Lors de ces pics de fréquentation, 
des solutions restent à trouver avec 
les partenaires de la Commune et 
la CdC. Une piste à développer : la 

mise en place de lieux de dépôts 
éphémères. 
Enfin, en tant que future maire 
potentielle, Anne Deniel a expli-
qué vouloir mettre en place un 
programme de gestion des eaux 
pluviales et des eaux usées à par-
tir de la station d’épuration, afin 
d’éviter que ces eaux ne soient 
renvoyées dans l’océan : « Ce n’est 
plus possible, au 21ème siècle, de 
voir de l’eau douce partir à la mer, 
nous souhaiterions que les eaux 
reviennent sur la Commune pour 
être ré-utilisées ». 

repenser la circulation  
et la sécurité

Outre une rationalisation du sta-
tionnement et de la circulation 
des voitures et des vélos au sein 
du village, la candidate prône 
« une police municipale mieux 
dimensionnée et mieux adaptée au 
taux de fréquentation de la com-
mune tout au long de l’année ». 
L’aménagement de nouvelles pistes 
cyclables est également envisagé. 

retrouver une vie communale 
et intercommunale

Le projet d’Anne Deniel consiste 
par ailleurs à renforcer les échanges 
entre les élus et les Portingalais, 
qu’ils soient résidents permanents 
ou secondaires, avec des « réu-
nions publiques régulières et des 
consultations de la population 
sur les grands sujets ». Elle estime 
aussi que pour « arriver à exister 
et à retrouver une voix auprès du 
Département et de la CdC, il faut 
une collaboration plus étroite avec 

les villages de Saint-Clément 
et d’Ars-en-Ré et bien suivre 
les gros chantiers comme la 
construction de la digue du 
Fier et la mise en place du 
PLUi ». 

Quid de l’accès  
au logement ?

Afin de « faciliter l’accès au 
logements et à la propriété 
et de prendre en compte le 
logement des saisonniers », 
Anne Deniel a affirmé qu’il 
fallait « développer le patri-
moine foncier de la com-
mune en préemptant des 
maisons à vendre » et « tra-
vailler sur un programme de 
primo-accession, mais cela 

est encore trop tôt pour l’annon-
cer ». « Nous trouverons le moyen 
de faire de l’habitat collectif », a 
complété Youri Mosio. Sur ce point 
particulièrement sensible aux Portes-
en-Ré, la candidate a d’ailleurs été 
questionnée par l’assemblée. Si 
des pistes sont à l’étude, elles ne 
peuvent apparemment pas être 
encore tout à fait dévoilées. Nous 
ne sommes en effet qu’au tout 
début de la campagne électorale, 
des annonces plus concrètes sont 
attendues par les électeurs dans les 
mois à venir.    

  Aurélie Cornec

Un premier contact très attendu
é l e C t i o n s  m u n i C i p a l e s  2 0 2 0  -  l e s  p o R t e s - e n - R é

Le 29 octobre dernier, Anne Deniel et ses colistiers présentaient les grandes orientations de leur 
projet pour les prochaines élections municipales. Au vu de la centaine de personnes présentes, cette 
première réunion publique était très attendue par les électeurs portingalais.

Une salle des fêtes comble pour la première réunion publique d’Anne Deniel, en lice pour les élections 
municipales de 2020.

Un projet ambitieux et réaliste 
avec une gestion budgétaire rigoureuse

sont les maîtres mots de la liste  
portée par Anne Deniel aux Portes-en-Ré

l’équipe « unis pour une  
qualité de vie aux portes » :
Sept élus actuels :
- anne Deniel
- Michel oger
- Colette Nicolas
- Xavier de bossard
- élisabeth Regreny
- Youri Mosio
- Marie-Françoise Penaud
Huit nouveaux colistiers :
- Philippe Chauveau
- isabelle Gauquelin Campion
- Tony Faria de abreu
- Laetitia Ginolhac
- Pascal Frigière
-  Floriane Saisonniers 
- Philippe Marronier
-  anne Deniel doit donc encore 

compléter sa liste, pour arriver à 
quinze personnes au total.

les prochains rendez-vous
-  Rencontre avec les professionnels 

le 28 novembre à 18h, à la salle 
des fêtes de la mairie,

-  Réunion publique d’échanges et 
d’information le 3 décembre à 18h, 
à la salle des fêtes de la mairie. 
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h i s t o i r e

Il faut attendre le début du XVIIe 
pour que la marine française 
devienne une force permanente. 

Avant Richelieu, personne n’y croit, 
surtout pas les rois et les bateaux ne 
sont armés que lorsque le pays est en 
guerre. Richelieu donnera une pre-
mière impulsion, mais après son décès 
la flotte décline et il faut attendre 
Colbert, qui avait toute la confiance 
de Louis XIV pour qu’une véritable 
marine de guerre soit développée. 
Devenu secrétaire d’État de la marine 
en 1669, Colbert était cependant à 
la direction des affaires de la marine 
depuis 1661. Il va créer un outil 
industriel et une administration de la 
marine se met en place. Parallèlement 
les ports sont transformés et un port 
arsenal est créé à Rochefort. L’opinion 
publique n’est alors guère sensible 
aux questions navales qui n’inté-
ressent que les bandes côtières. Les 
marins sont peu nombreux. Louis XIV 
n’est absolument pas intéressé mais 
a l’intelligence de suivre les conseils 
de Colbert, pas au point d’aller visiter 
Brest, La Rochelle ou Bordeaux cepen-
dant. Si bien qu’en 1666 la France 
était incapable d’assurer la sécurité 
de ses côtes.

Création de l’ordre de  
notre-dame-du-mont-Carmel  

et de Saint-Lazare

En 1607, Henri IV décide de restaurer 
l’ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, 
un ordre de chevalerie très ancien 
remontant au XIe siècle. Converti au 
catholicisme depuis 1593, il souhaite 
marquer sa reconversion avec le Saint 
Siège. À la demande du roi, le pape 
Paul V réunit l’ordre des chevaliers de 
Saint-Lazare à celui des chevaliers de 
Notre-Dame du Carmel. Philbert de 
Nerestang, favori du roi, est nommé 
Grand Maître, puisque c’est le titre 

choisi pour le chef de ce 
nouvel ordre militaire, et 
part à Rome prendre pos-
session de son poste. Sur 
place il adoube des cheva-
liers, crée des commande-
ries dont une à Courçon 
en Charente-Maritime et 
cinq prieurés parmi les-
quels un en Aquitaine. La 
noblesse se presse pour 
se faire admettre dans 
ce corps susceptible de 
lui apporter la gloire. La 
grand’maîtrise restera 
longtemps entre les mains 
de la famille Nerestang et 
en 1665, Charles-Achille 
de Nerestang décide de 
jouer pleinement le rôle 
pour lequel l’ordre a été 
créé et envisage d’équiper 
quelques bateaux pour 
écumer les mers. Deux 
frégates sont équipées à 
Saint-Malo, dont le com-
mandement est confié 
au chevalier de la Barre, 
seigneur d’Arbouville et 
de Groslieu : Notre-Dame-
du-Mont-Carmel et Saint-
Lazare auxquelles vont se joindre 
quelques navires de corsaires. C’est 
à cette flotte que Louis XIV confiera la 
défense des côtes bretonnes en 1666 
devant la déconfiture de la marine 
nationale.

requête  
pour la concession de l’île

La position stratégique de l’île de Ré 
dans l’Atlantique l’intéresse, comme 
elle en a intéressé beaucoup d’autres 
avant lui, et servirait au mieux ses 
intérêts ; il va tenter d’obtenir que le 
roi octroie l’île à son ordre ainsi que 
celle d’Hyères en Méditerranée pour 

compléter son dispositif et occuper la 
double façade maritime de la France. 
Deux documents importants, éma-
nant de l’ordre de Notre-Dame du 
Carmel et de Saint-Lazare, concernant 
la requête à Louis XIV peuvent être 
consultés à la Bibliothèque natio-
nale. Le premier indique : « Si le roi 
a agréable d’abandonner à l’ordre 
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et 
Saint-Lazare la possession et la jouis-
sance des isles de Ré et d’Hyères ou 
de telles autres qu’il lui plaira pour 
établir la place d’armes de ses che-
valiers… L’ordre en rendra de très 
humbles grâces à Sa Majesté et se 

tiendra obligé envers elle de cette 
dot ». Le second document est en 
fait le texte d’une donation que le roi 
n’a plus qu’à signer et qui rappelle 
que ces établissements seront utilisés 
comme places d’armes pour servir 
à leurs actes militaires et à exercer 
l’hospitalité et la charité.

La flotte créée par l’ordre du Mont-
Carmel s’étant couverte de gloire le 13 
août 1666 dans la baie de Mountsbay, 
au sud-ouest de l’Angleterre, par la 
prise de six vaisseaux anglais, l’espoir 
d’obtenir cette donation est très vif. 
Louis XIV d’ailleurs, après ce succès, 
demande au gouverneur de Bretagne 
d’aider l’ordre à se consolider. Quatre 
nouvelles frégates viennent complé-
ter la flotte qui infligera de nouvelles 
pertes aux Anglais en juin 1667.

Le roi fait traîner, la question est tou-
jours d’actualité en 1673. Pendant 
ce temps, la flotte française, recons-
truite par Colbert, grandit et prend 
de l’envergure. Rochefort, son port 
et son arsenal, surgissent de terre et 
Colbert n’a aucune envie de voir lui 
échapper une situation stratégique 
déterminante, ni d’avoir un état indé-
pendant, dirigé par un ordre militaire 
dynamique, dans les environs. Les 
chevaliers, qui n’avaient pourtant pas 
démérité, n’obtinrent pas la conces-
sion de l’île. On peut se demander ce 
que serait devenue l’île s’ils l’avaient 
obtenue.   

   Catherine Bréjat

Début octobre Liz Clemons, pro-
fesseur de français à la retraite 
vivant à Currie a effectué un 

rapide séjour dans l’île de Ré. But de 
l’opération : se rapprocher du pays 
qui a vu naître Nicolas Baudin et res-
serrer des liens devenus, selon elle, 
trop lâches. Au cours de son séjour, 
elle a rencontré Philippe et Sophie 
Couderc, respectivement directeur 
d’école au Bois-Plage et institutrice 
à Ars à l’époque où ils étaient en acti-
vité, qu’elle avait connus lors de leur 
voyage à King Island. 
Le mardi 8 octobre, lors d’une réunion 
à la mairie d’Ars, rassemblant Philippe 

et Sophie Couderc, Jacques Boucard, 
Bernadette Mathieu, Dany Gros, 
Yvonne Couturier et Marie-Hélène 
Chastenet, Liz Clemons a expliqué 
à quel point le souvenir de Nicolas 
Baudin, dont le bicentenaire de son 
passage a été célébré en 2002, était 
vivace à King Island. Celui-ci avait 
visité les îles avec sa flotille, semant 
la panique chez les Britanniques qui 
dépêchèrent un bateau de Sydney 
pour revendiquer la propriété des îles 
avant que les Français ne posent le 
pied sur le sol de King Island ! 
Cette dernière doit son nom au gou-
verneur King avec lequel Nicolas 

Baudin s’entretint à plusieurs 
reprises. Baudin, imprégné des idéaux 
de la Révolution, lui avait adressé un 
courrier dans lequel il lui recomman-
dait de respecter les aborigènes et 
d é n o n ç a n t 
le compor-
tement des 
Britanniques 
qui massa-
craient aussi 
b i e n  l e s 
hommes que 
les animaux 
(phoques et 
éléphants de 

mer). Le mercredi matin, Liz rencon-
trait Patrice Déchelette en compagnie 
de Bernadette Mathieu à la mairie de 
Saint-Martin.   

   Catherine Bréjat

Quand Ré faillit devenir indépendante

Où l’on parle de Nicolas Baudin…

o R d R e s  R o y a u x

d ’ u n e  î l e  à  l ’ a u t R e

Devant l’inexistence de la marine française, Louis XIV est amené pour défendre ses côtes à s’adresser à 
l’ordre du Mont-Carmel auquel le roi, en échange des services rendus, promet l’île de Ré pour y établir 
une place d’armes. L’île, grâce à Colbert et quelques autres, restera dans le giron national.

Liz Clemons, originaire de King Island, en Australie, où Nicolas Baudin est particulièrement connu à la 
suite de son voyage de 1802, est venue rendre visite aux Rétais afin de resserrer les liens avec son île.

bibliographie :
histoire des ordres royaux  
Notre-Dame-du-Mont-Carmel  
et de Saint-Lazare 
Gautier de Sibert, b.N.
Les grandes heures de l’île de Ré 
bernard Guillonneau – Le Croît Vif
Colbert- Farrère de l’académie 
française – Grasset

Bâtiment appelé flûte, gravure sur papier, tirage du 
XIXe siècle. (Coll. Musée Ernest Cognacq – Ville de 

Saint-Martin-de-Ré). La flûte était un navire très solide 
naviguant sur toutes les mers du monde avec à la fois 

un rôle commercial et une utilité militaire.

Liz Clemons entourée de Sophie Couderc à gauche et de Marie-
Hélène Chastenet à droite ainsi que de deux membres de 

l’Association d’information arsaise.
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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...

La salle polyvalente du Bois-Plage 
a accueilli quelque trois cents 
participants, lors de la tradition-

nelle veillée des conteurs, organisée 
par le COREPOR (COllectif pour le 
REcueil du Patrimoine Oral Rétais), 
vendredi 25 octobre.

Un spectacle soigneusement pré-
paré : les responsables se sont 
efforcés de choisir des textes rédi-
gés en vieux « réta », de les traduire 
en français, de les étudier, afin de 
les présenter dans les meilleures 
conditions. Chacun, à sa table, dis-
posait d’un carnet avec les textes en 
patois et leur traduction en français 
et quelques illustrations.

Michel Fruchard, président du 
COREPOR, a pris la parole pour 
accueillir l’assemblée. Jean-Pierre 
Gaillard, maire du Bois-Plage, est 
ensuite, intervenu pour présenter 
son message de bienvenue. Nanou 
de Bournonville, présidente de 
l’Association des Amis du Musée 
Ernest Cognacq, a fait part  de 
l’intérêt qu’elle porte à ce type de 
manifestation.

De nombreux élus s’étaient dépla-
cés pour la circonstance : Michel 
Auclair, Patrice Déchelette et Gisèle 
Vergnon (respectivement maires 
des Portes, de Saint-Martin et de 
Sainte-Marie). Les communes d’Ars, 
de Rivedoux et de Saint-Clément 
étaient représentées. Le groupe 
philharmonique « Les Rétas », et le 
groupe folklorique « Les Casserons » 
étaient présents sur scène pour 
accompagner le spectacle.

Qui étaient les magayants ?

L’espace d’une soirée, le public a 
pu découvrir, tout en se divertis-
sant, la vie de ces « terriens de la 
mer » ou ces « marins de la terre ». 
Les paysans d’antan se rendaient 

dans les champs, cultivaient la 
vigne, allaient, régulièrement, sur 
l’estran. Ce sont des moments 
intenses et riches que les acteurs, 
tous membres du COREPOR, nous 
ont fait revivre tout au long de la 
soirée. Ils ont proposé, à tour de 
rôle, des poésies, des chansons, 
des anecdotes, des saynètes, le tout 
étant, bien entendu, interprété en 
patois.

Les décors, eux aussi, ont été minu-
tieusement préparés. Rien ne man-
quait pour servir de support à la 
saynète « pêche de nuit à l’écluse 
de Bernicarde », ni le mur entourant 
la clé, ni le treillas, ni le boyard en 
bois qui servait à transporter les 
pierres.

A l’entracte, la bouvette a été par-
tagée par l’assistance. Le spectacle 
s’est terminé sur la célèbre chanson 
« Connais-tu l’île de Ré ? », dont 
le refrain a été repris en chœur par 
la salle...

Un grand coup de chapeau à 
Michel Fruchard qui, accompagné 
de son épouse Françoise, a par-
faitement géré un groupe actif, 
soudé autour de lui. Bravo à Michel 
Pelletier qui, derrière son micro, a 
su assurer une liaison harmonieuse 
entre les acteurs et le public. Bravo, 
également, à Jean-Claude Bonnin 
brillant metteur en scène de ce 
magnifique spectacle.

Cette année encore, toute l’équipe 
du COREPOR a offert un moment 
de détente, où chacun a pu savou-
rer les témoignages d’un passé qui 
mérite, avant tout, d’être mis en 
valeur. La sauvegarde du patri-
moine culturel rétais reste bien une 
priorité pour les initiateurs de la 
veillée.   

  Jacques Buisson

La douzième édition  
de la veillée des conteurs a 
rencontré un vif succès

p a t R i m o i n e  o R a l  R é t a i s

«  Ré, une île de magayant » : les organisateurs 
avaient choisi un thème tout à fait approprié à la 
vie des Rétais d’autrefois.

Connais-tu l’Ile de Ré, repris par la salle.

Nuit de pêche à l’écluse.



z a p ’ a r t s
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Depuis 2008, Kader Attou, dirige 
le Centre Chorégraphique 
National de La Rochelle (le 

CCN) avec la volonté de partager 
et de faire accéder au plus grand 
nombre sa vision de ce qu’est la 
danse Hip-Hop et ses dérivés et de ce 
que sont les auteurs chorégraphes. 

Il fait partie de ces artistes attentifs à 
ce qui se passe autour d’eux. Témoin 
du monde dans lequel nous vivons, 
il s’en inspire en essayant de mêler 
à ses créations chorégraphiques 
une part de rêve. En ce mois de 
novembre, il lance son quatrième 
Festival SHAKE : « Ce qui m’intéresse 
c’est d’abord de montrer toutes 
les signatures à partir de ce qu’on 
appelle le Hip-Hop que je mets en 
avant, c’est une culture qui existe 
depuis quarante ans, à ses début 
elle était considérée comme une 
danse marginale, on disait, c’est bien 
mais faut rester dans la rue, tandis 
que maintenant non seulement on 
amène la danse à l’intérieur mais on 
emmène les gens à l’extérieur. On ne 
s’est jamais coupés de là d’où nous 
venons, on est sur les plus grandes 
scènes de France et d’ailleurs. C’est 
une danse reconnue, elle a intégré 
les centres chorégraphiques natio-
naux ». 

3 semaines, 23 compagnies,  
33 représentations

C’est la recette du «SHAKE #4» pro-
posé du 8 au 30 novembre par le 
CCN dans des lieux emblématiques 
rochelais comme La Coursive, La 
Sirène, le Carré Amelot, la Tour 
de La Lanterne, La Galerie Porte 
Maubec, le CCN Chapelle Fromentin, 
le Gabut, la Maison de l’étudiant, 
l’Agora de Saint-Xandre, le Centre 
social et culturel du Pertuis, les 
médiathèques de Villeneuve, Laleu 
et Mireuil, la Manufacture CDCN 
Nouvelle Aquitaine (anciennement 
les Éclats)… mais aussi dans la rue. 

Un mois d’itinérance pour découvrir 
des chorégraphes reconnus comme 
Mourad Merzouki comparse de 
Kader Attou avec qui il ouvrira les 
festivités sur la scène de La Coursive 
avec «Danser casa». Le lendemain ce 
sera Hamid Ben Mahi ancien rési-
dant du CCN qui y présentera avec 
cinq danseurs de sa Compagnie Hors 
Série son dernier spectacle «Yellel». 
« C’est un compagnon du CCN qui 
revient sur ses sources avec ce spec-
tacle intime emprunt d’une douce 
mélancolie chorégraphique », décrit 
Kader Attou qui souligne aussi la 
présence d’Hervé Koubi : « Son spec-
tacle Les nuits Barbares a beaucoup 
tourné, les gens qui l’ont vu ont été 
scotchés, c’est entre la littérature et 
la danse, beau et sauvage, on est sur 
des corps puissants, j’ai envie d’offrir 
à le voir à nouveau ». 

des fidélités artistiques  
mais beaucoup de nouveautés 
Une programmation où se mêle-
ront spectacles pour tous publics, 
concerts, exposition de photos, 
projection de film, table ronde et 
créations chorégraphiques, comme 
celle entre danse et théâtre de la 
Compagnie Drive ou encore celle de 
Nach, une compagnonne du CCN 
qui présentera «Beloved Chadows». 
« Une artiste issue du Krump, une 
pratique apparue dans les années 
2000, moderne et urbaine presque 
violente qui a ajouté son anneau à 
la culture Hip-Hop », souligne Kader. 
Un SHAKE #4 que le directeur du 
CCN a façonné de façon à susciter 
l’envie et la curiosité.

Le marathon de la danse constitue 
une nouveauté : « Cette année c’est 
tout un après-midi que le public est 
invité à cheminer d’un lieu à un 
autre jusqu’à rejoindre le CCN pour 
découvrir à chaque étape des cho-
régraphes dans des formats de 10, 
15 ou 30 minutes ».

Parmi les autres temps forts  

Comme il l’avait fait avec les 
Francofolies dont l’idée était qu’un 
artiste du festival propose au public 
du CCN un petit concert intime 
avec peu de moyen à l’inverse de 
ce qu’ils ont sur scène, on pourra 
retrouver ce même esprit avec le 
chanteur Youssoufa à La Sirène le 
28 novembre. 

Le 30 novembre, le final de cette 
pétillante programmation entraînera 
les spectateurs devant un vrai ring. 
À La Sirène, une Battle Open Styles 
dans une ambiance digne de Jack 
La Motta conviera des artistes à se 
défier, du Contemporain, du Hip-
Hop, de la Salsa… où se mêleront 
des intermèdes des Compagnies 
Käfig, Caliband suivis d’un concert 
de Rap le soir avec le Puppetmastaz. 
« Un concert un peu déjanté, on ne 

voit que les marionnettes comme 
le célèbre Muppet Show, pas de 
playback, ça joue en direct ! » s’en-
thousiasme Kader Attou qui insiste 
bien sur le fait que cette nouvelle 
programmation est ouverte à tous 
publics avec une politique tarifaire 
qui se veut accessible pour tous.  
« Aucun spectacle n’excède 10 euros 
pour démocratiser la danse et appri-
voiser les gens ». conclue t-il.   

  Valérie Lambert

Kader Attou lance son quatrième festival SHAKE.

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

Kader Attou signe son quatrième SHAKE
a R t  e t  s p e C t a C l e  /  d a n s e

Novembre est le mois du SHAKE, Kader Attou en parle à LR à la Hune et Ré à La Hune.

Le programme en détail ici : 
www.ccnlarochelle.com/ 
programmation-ccn/shake-2019/ 
programme-shake-2019

Réservations : CCN La Rochelle, 
tél. 05 46 00 00 46. 
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sainte marie 

www.patrick-petit.fr

discrétion et objectivité  
depuis 1999

• Electricité

• Termite 

• Carrez

•  Performance 
énergétique

• Amiante

• Gaz...
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L’idée trottait dans la tête de certains 
d’entre eux depuis quelque temps, 
tout comme dans celle de Marie 

Journel (dite « Marie La Bohème »), 
directrice artistique d’Ophidie Circus.

Amoureux de l’île de Ré, déjà expéri-
mentés dans la création de guinguettes 
avec La Guinguette effervescente 
La Javelle à Paris pour les uns, La 
Guinguette de Tours sur Loire pour les 
autres, la bande de copains voulait faire 
bouger le Nord de l’île de Ré comme 
l’explique « Mouche » impliqué dès le 
départ dans le projet grâce à Marie, elle-
même absente de l’île au moment où 
le projet se lance : « Ré se désosse de 
sa vie et de ses jeunes, nous voulions 
redonner un sens culturel intéressant à 
un village loin de tout ».

une programmation artistique  
et culturelle ambitieuse

Après s’être mis d’accord sur un projet 
les six hommes - Antoine Braud de La 
Belle du Gabut fut aussi un temps par-
tie prenante - ont déposé un dossier 
auprès de toutes les Mairies du Nord 
de l’île. Seule la Commune de Saint-
Clément des Baleines répond favora-
blement pour accueillir la guinguette La 
Java des Baleines sur le terre-plein du 
Moulin Rouge, qui traditionnellement 
héberge les chapiteaux de cirque... La 
SARL ÔPS (3ème œil grec) étant consti-
tuée par quatre des compères d’origine, 
elle contractualise avec la Mairie pour 
un bail d’un montant de 8000 € pour 
la saison. La Java des Baleines peut 
monter son élégant chapiteau blanc et 
bordeaux et démarrer son activité dès 
mars 2018.

Dès la première année, le succès est au 
rendez-vous, le public venant de tout le 
Nord de l’île grâce à une programmation 
culturelle, artistique et d’animations de 
qualité. La guinguette de Tours, action-
naire dans ÔPS via sa société Kwanti, 
absorbe la dette, l’équilibre financier 
voire les bénéfices devant être trouvés 
d’ici à cinq ans.

Pour cette seconde année qui s’est 
achevée en septembre 2019, la créa-
tivité de Jonathan, directeur artistique 
et culturel, a permis de créer une offre 
qualitative et attractive. L’association 
Label Oyat, dont le bureau n’est consti-
tué que de Rétais, a été créée afin de 
promouvoir la création artistique locale 
et pouvoir prétendre à des subventions. 
Cette année, trois résidences artistiques 
ont ainsi été organisées, dont l’une avec 
Ophidie Circus qui a proposé deux soi-
rées cabaret et une autre avec un artiste 
belge, Bérenger Michet.

Ainsi Label Oyat gère la partie artis-
tique et La Java des Baleines met à 
disposition le lieu, techniquement et 
culturellement. Une vraie fonction de 
programmatrice musicale, confiée à 
Aurélie Bérard - la femme de Jonathan 
- a été créée en cette seconde année, 
ainsi que celle de coordinatrice générale 
tenue par Bérénice Quéret.

un lieu de vie festif

Au-delà des spectacles, La Java des 
Baleines est un lieu de vie festif, pro-
posant moult activités en journée et en 
soirée : dix ateliers de Pilates, de yoga, 
de relaxation, d’arts plastiques, d’écri-
ture poétique... ou encore de théâtre 
ont été proposés, aux enfants et adultes 
mélangés, ainsi que dix stages de cirque 
organisés par Ophidie Circus auxquels 
ont participé soixante-dix enfants, un 
bon début.

Le parc de jeux en bois géants, entiè-
rement clos pour sécuriser les enfants 
et rassurer les parents, a été fréquenté 
par environ cinq mille enfants sur toute 
la saison.

Côté spectacles, le bilan est édifiant, 
avec trente-deux concerts, six spectacles 
de théâtre et arts de la rue, quatorze 
spectacles pour les enfants animés par 
l’idole des jeunes Rétais et vacanciers, 
Donin accompagné de sa troupe, douze 
scènes ouvertes avec une petite dizaine 
de musiciens/artistes à chaque fois et 
deux initiations de danse lindy-hop.

La Java s’intègre pleinement au territoire 
en créant des partenariats avec des ani-
mations culturelles locales phares, telle 
Jazz au Phare pour sa soirée d’ouver-
ture, Donin pour ses spectacles enfants 
ou encore l’association Café Blanc pour 
un concert de musique hindie...

Le marché « La Java des artistes », a 
réuni une vingtaine d’artistes locaux de 
toutes disciplines artistiques : photo, 
peintre, sculpture, gravure… Elle a aussi 
accueilli des institutions et associations 
locales : l’école de la Couarde pour son 
spectacle de fin d’année, l’associa-
tion de danse hip-hop Contem’plum, 
Ré-astronomie pour les 70 ans de la 
Mission Apollo, l’Apporte-bonheur pour 
son Marché du bonheur et son marché 
du troc, des brocantes…

Des projets ont été organisés avec les 
habitants : huit interventions histoires 
locales, une bibliothèque participative, 
des tournois de palets, de pétanque…
Si l’avant-saison est très calme sur le 
Nord de l’île, la fréquentation journa-
lière a cette année oscillé entre cent 
personnes par jour en basse saison à 

mille personnes par jour au cœur de 
l’été, avec quelques pics entre mille et 
deux mille personnes.

Pérenniser un projet enthousiaste

Si La Java des Baleines ne sait pas de 
quoi demain sera fait en cette année 
d’élections municipales (à Saint-
Clément le maire sortant, Gilles Duval, 
ne se représente pas), elle ne manque ni 
d’idées ni d’enthousiasme. Elle aimerait 
en troisième année - qui ne démarrera 
au mieux que fin mai, et encore si la 
nouvelle équipe d’élus issue des urnes 
accepte de mettre La Java à l’ordre du 
jour de son premier Conseil municipal 
- créer une liaison forte entre le site de 
La Java et le centre du village, « parent 
pauvre de l’île de Ré », afin de proposer 
de vraies activités aux enfants, adoles-
cents et grand public en allant vers le 
village. 

« L’idée est de créer des liaisons artis-
tiques et culturelles entre deux mondes, 
de proposer des choses que l’on n’a 
pas déjà vues ailleurs, notre objectif 
n’est pas de gagner de l’argent, il faut 
juste ne pas en perdre à terme. Nous 
sommes suspendus aux résultats des 
Municipales, nous savons que si Lina 
Besnier est élue nous pourrons travailler 
en toute intelligence avec la mairie, pour 
cela nous avons besoin de pérenniser 
nos activités avec un bail de type 3-6-9 
ans, qui nous permettrait de créer des 
réseaux eau et électricité pérennes, un 
parc de jeux à l’année pour les enfants. 
Nous avons pas mal d’opposants, qui 
nous attribuent des nuisances sonores 
ne venant pas toujours - loin s’en faut 
- de La Java mais d’évènements privés 
dans les marais, ou de jeunes qui fes-
toient la nuit dans le village. Ceci dit, 
nous sommes très souples, adaptables 
et réactifs, nous pouvons revisiter notre 
programmation musicale pour qu’elle 
soit moins gênante pour les riverains, 
la vie festive a un prix moral à payer, 
dont nous sommes prêts à tenir compte. 
Evidemment sans dénaturer notre pro-
jet artistique et culturel » explique 
« Mouche », régisseur tout à la fois de 
La Java des Baleines et d’Ophidie Circus.

« Nous aimerions continuer d’être un 
moteur de base pour les associations qui 
veulent créer, et par exemple relancer 
le marché des peintres...  Aussi nous 
avons en tête un spectacle qui créerait 
un lien entre différentes associations 
rétaises, nous voulons travailler avec 
les associations environnementales et 
notre ambition serait de rayonner sur 
l’île autour de plusieurs sites rassem-
bleurs. Nous voulons apporter de la vie 
et redonner un sens culturel intéres-
sant à des villages isolés. Notre projet 
d’origine était de refaire vivre le port 
des Portes-en-Ré, nous aimerions aussi 
pourquoi pas monter une petite guin-
guette aux Portes... Nous avons en vue 
un très beau site au Goisil à La Couarde, 
mais qui ne serait pas disponible avant 
deux ou trois ans, c’est un rêve pour 
nous. Si nous ne trouvons pas de site 
pour nous accueillir en 2020, alors nous 
irons tenter l’aventure ailleurs, je suis 
assez attiré par exemple par Les Sables 
d’Olonne ».

On l’a bien compris, La Java des Baleines 
veut donner à l’île de Ré un visage plus 
festif et animé, dans le respect d’un 
cahier des charges artistique et cultu-
rel créatif de qualité, et dans les règles 
de l’art de l’identité sociale, associative 
et environnementale rétaises. L’île a la 
chance de bénéficier de l’expertise et 
des compétences d’une équipe intel-
ligente, amoureuse de l’île de Ré, qui 
a des projets plein la tête et dont la 
recherche du profit n’est en aucun cas 
le but - certaines guinguettes ont mal-
heureusement pris des tournures plus 
commerciales dénaturant par la même 
occasion leur projet culturel initial - il 
serait dommage de ne pas l’accueillir 
de façon pérenne sur un site adapté. 

Souvent les élus se plaignent du dépeu-
plement de leur village, voilà un vrai 
projet de vie, de nature à dynamiser 
durablement la commune qui l’accueil-
lera. Avis aux futurs maires et équipes 
municipales !   

  Nathalie Vauchez

La Java des Baleines à la croisée des chemins
l i e u  d e  v i e  e t  d ’ a n i m a t i o n  a R t i s t i q u e  e t  C u l t u R e l l e

L’aventure de La Java des Baleines a réellement débuté en février 2018, lorsque que François Pécleux, 
Jonathan Odet, Ronan Brient, Frédéric Inyzant et Emmanuel Journel (dit « Mouche ») se sont réunis 
autour d’un projet de guinguette, dans le Nord de l’île de Ré.

la Java des baleine  
côté écologique

Un impact environnemental très 
faible : un espace de tri et un 
compost en lien avec le jardin d’un 
villageois, travail avec les artisans 
locaux et recyclage pour le mobilier, 
les décors, les jeux…, mutualisation 
des commandes avec des  
commerçants locaux, beaucoup de 
produits achetés en circuits courts, 
installation temporaire grâce au 
chapiteau qui permet de ne laisser 
aucune trace, système de filtration 
de l’eau par micro spiral, arrêt des 
flyers pour la communication  
générale, pas d’affichage sauvage…
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La Java des Baleines, un chapiteau, un projet culturel, un lieu de vie !



z a p ’ a r t s

Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr24 R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  5  n o v e m b R e  2 0 1 9  |  n °  2 0 0

• Conférence « dreyfus et 
l’île de ré » suivie de l’avant-
première du film « j’accuse »

Mardi 12 novembre, à 18h30 (gra-
tuit), la conférence sera animée 
par Jean-Marie Digout, avocat au 
barreau de La Rochelle, en parte-
nariat avec le Service Patrimoine de 
la Communauté de Communes de 
l’Ile de Ré, suivie d’un moment convi-
vial, puis à 20h45 : projection en 
avant-première de “J’accuse”.

J’accuse (2h12) •  De Roman 
Polanski Avec Jean Dujardin, Louis 
Garrel, Emmanuelle Seigner… • 
Drame, Historique, Thriller • bri-
tannique, polonais, français

Pendant les 12 années qu’elle dura, 
l’Affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme dans 
le monde entier. Dans cet immense 
scandale, se mêlent erreur judiciaire, 
déni de justice et antisémitisme. 
L’affaire est racontée du point de 
vue du Colonel Picquart qui, une fois 

nommé à la tête du contre-espion-
nage, va découvrir que les preuves 
contre le Capitaine Alfred Dreyfus 
avaient été fabriquées. 

Salle Vauban • Place de la 
république • Saint-martin de ré

Mardi 12 novembre à 20h45 (Avant-
première), mercredi 13 novembre à 
20h, jeudi 14 novembre à 16h, ven-
dredi 15 novembre à 20h, samedi 
16 novembre à 17h15, dimanche 17 
novembre à 16h.

Tarifs cinéma // plein tarif : 5,50 €, 
tarif réduit :  4,50 €, enfant - 14 ans : 
3 €.
Carte de fidélité gratuite - Carte 
d’abonnement : 10 € valable sur le 
cinéma et les spectacles jusqu’au 31 
août 2020.

• théâtre - Conférence 
spectaculaire « Pourquoi les 
poules préfèrent être élevées en 
batterie ? »

Vendredi 22 novembre, à 20h30
Mais pourquoi donc les poules res-
sentent-elles le besoin de se coller 
les unes aux autres, dans des condi-
tions qui paraissent pourtant peu 
enviables ? Entre informations scien-
tifiques et propos plus discutables, 
poule mouillée et chair de poule, 
cette pseudo conférence investit à 
la fois le champ de l’absurde et de 
la métaphysique pour refléter par un 
regard aigu et décalé des probléma-
tiques très actuelles... En spécialiste 
des allocutions détournées, Jérôme 
Rouger nous offre un discours d’une 
drôlerie sans faille, une façon fine et 
joyeuse de nous interroger sur notre 
propre condition !

NB : En fin de séance, si le niveau 
des élèves le permet, il tentera de 
résoudre le paradoxe de l’œuf et de 
la poule.

Compagnie La martingale
texte • mise en scène • inter-
prétation : jérôme rouger 
Regard extérieur : Patrice Jouffroy

Grande salle du rez-de-chaus-
sée de la Communauté de 
Communes - 3 rue du Père 
ignace - Saint-martin de ré 

Durée :  1h15
À partir de : 14 ans
Tarif A • 7 à 17 €

• ecole et Cinéma / Collège et 
Cinéma

Du 12 au 15 novembre
Les écoles de Sainte-Marie de Ré et 
Saint-Martin de Ré sont concernées, 
cette année par ce dispositif* qui 
regroupe des actions de sensibilisa-
tion au cinéma pour les élèves de la 
grande section au CM2. Les élèves 
vont découvrir Cadet d’eau douce, 
Ponyo sur la falaise, Le dirigeable 

volé, La tortue rouge et Jason et les 
Argonautes. 

*Coordonné par l’association « Passeurs 
d’images » et soutenu par le Centre National 
du Cinéma et la Direction Générale de 
l’Enseignement Scolaire.

Les élèves de la 6e à la 3e du Collège 
de Saint-Martin de Ré vont découvrir 
des œuvres cinématographiques lors 
de projections organisées spéciale-
ment à leur intention. Ils visionneront 
trois œuvres cinématographiques 
du patrimoine ou contemporaines 
parmi lesquelles : ET, Moonrise 
Kingdom, Le garçon et le monde, 
Les héritiers, La mort aux trousses et 
Les glaneurs et la glaneuse. L’objectif 
de cette action est de contribuer à 
leur donner les bases d’une culture 
cinématographique.    

  Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez

Jérome Rouger.

Des temps forts dans la programmation de La 
Maline en novembre

C u l t u R e

Une conférence « Dreyfus et l’île de Ré » suivie de l’avant-première du film « J’accuse », le 12 novembre, 
une conférence spectaculaire «  Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ?  » vendredi 
22 novembre, mais aussi des actions « Ecole/Collège et cinéma » du 12 au 15 novembre, voici ce que 
propose La Maline, désormais intégrée à la politique culturelle de la Communauté de Communes.
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www.lamaline.net
05 46 29 53 93 

Ce rendez-vous incontournable 
sera présidé cette année par 
l’alpiniste et écrivain-voyageur, 

Cédric Gras. Avec un jury composé 
de quatre membres, ils devront 
apprécier et départager les dix-huit 

films de la sélection officielle.  

trois thèmes pour  
cette 16e programmation

L’océan avec entre autres un film 
inédit et sous-titré par le FIFAV, 

« Maiden »qui relate le parcours 
du premier équipage 100% féminin 
dans la course Whitbread de 1989 
mené par la navigatrice britannique 
Tracy Edwards, à l’Auditorium 
Michel Crépeau le 13 novembre.

Le rendez-vous annuel des amateurs 
d'aventure et de ceux qui la font 
La 16e édition du Festival se déroulera du 11 au 17 novembre à l'Espace Encan 
à La Rochelle, avec au programme, quarante-sept films documentaires, des 
expositions, des livres, des séances de dédicaces et des rencontres avec des 
aventuriers pour découvrir, échanger, s'évader, s'étonner et s'émerveiller.

f e s t i v a l  i n t e R n a t i o n a l  d u  f i l m  e t  d u  l i v R e  d ' a v e n t u R e

 (Lire la suite page 25)
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Inspirée du jeu de plateau Formula 
Dé, cette compétition automo-
bile (fictive) verra six écuries 

de deux voitures (des Majorettes 
miniatures au 1/64ème) avec trois à 
quatre pilotes, s’affronter du samedi 
15 heures jusqu’au dimanche 15 
heures, non-stop.

S’amuser en jouant
Cette manifestation permet de se 
prendre pour un pilote aux com-
mandes d’un bolide offrant à cha-
cun les mêmes chances de gagner. 
Les voitures des écuries de course 
progressent à l’aide de lancers 
de dés. La victoire se fait via des 
choix stratégiques et en fonction 
de la gestion des incidents tout au 
long du parcours : ralentissements, 
arrêts aux stands pour ravitaille-
ment, changements de pneus… 
comme sur un véritable circuit. 
Rappelons que c’est sous l’impul-
sion de Philippe Nonis, président de 
l’association, passionné de jeu, que 
cette épopée a vu le jour en 2016.
Ce sera la deuxième édition jouée 
sur le circuit de 4,80 m x 3,36 m, 
reproduction fidèle du village de 
Sainte-Marie. Grâce à une organi-
sation qui s’est professionnalisée et 
structurée au fil des éditions comme 
l’éclairage du circuit pendant la 
nuit, la présence de chronomé-
treurs, d’arbitres, d’informaticiens 
pour gérer toute la logistique sur 

PC, d’écrans géants, 
l’installation d’une 
estrade permettant 
une meilleure visibi-
lité au public… on 
se croirait vraiment 
à un Grand Prix 
dans une ambiance 
haletante, joyeuse 
et surchauffée avec 
des rebondissements 
jusqu’au bout de la 
course. Une tension 
à son comble surtout 

quand c’est finalement une accéléra-
tion fantastique de la voiture « des 
Verts Luisants » dans les derniers 
mètres qui a fait la différence depuis 
deux éditions coiffant au poteau ses 
principaux concurrents sur la der-
nière ligne droite ! Une équipe 100% 
féminine « les Pirates de la route » 
très concentrée et hyper entraînée 
pourrait-elle créer la surprise cette 
année ?

Quoi de neuf ? un jeu brunch
Comme pour l’édition précédente, 
une véritable attention sera portée 
sur le zéro déchet, pour cela plus de 
plastique, la buvette ne servira que 
dans des vrais verres, par exemple, 
et les animations programmées en 
marge de la course dès samedi 14 
heures auront pour thème l’écologie 
et s’adresseront plutôt aux adoles-
cents. L’objectif : les faire sortir de 
chez eux afin qu’ils lâchent leurs 
écrans et créer du lien social à tra-
vers le jeu. Sont prévus un atelier 
boxe par le Foyer du Bois Plage, 
une initiation au cirque, un atelier 
de calligraphie, des jeux avec la 
Médiathèque de Sainte-Marie, des 
animations avec l’Atelier du Carré, 
avec la LPO, une démonstration de 
Hip-Hop…
A partir de 19 heures, la soirée s’ani-
mera musicalement avec l’Atelier 
Jazz de Saint-Martin et une restau-
ration sera servie sur place.

Dimanche dès 10 heures, pour les 
moins de 100 ans qui ont l’habitude 
de jouer au scrabble, à la belote… 
des jeux seront mis à disposition 
par le Club des Jeunes Aînés de 
Sainte Marie. A partir de midi, on 
vous offre la possibilité de « brun-
cher » mais sur réservation unique-
ment, dans ce cas venir avec ses 
assiettes, couverts, verres…

Une belle édition en perspective !  

  Florence Sabourin

Les « Dés Jantés »  
reprennent la route pour les 24 heures de l’Ile de Ré

j e u  d e  p l a t e a u

Du 30 novembre au 1er décembre se tiendra la 4ème édition des 24 heures de l’Ile de Ré salle des 
Paradis à Sainte Marie, organisée par l’association « les Dés Jantés ».

Bruits de paddocks… avec les Dés Jantés .

pour réserver le brunch  
s’adresser à pierrette 
Wallerand au 05 46 30 16 04 
avant le mercredi 27 novembre

route des Portes, 17590 saint-clément-des-Baleines  
 
 

cOMMAnDEs GrOuPéEs POur LEs FÊTEs 
A DEs TAriFs DéGrEssiFs En DirEcT Du PrODucTEur

 

–
 

La montagne, la nature et l’envi-
ronnement avec par exemple le film 
« Ours, simplement sauvage »de 
52 minutes produites par Vincent 
Munier et Laurent Joffrion. « Un 
film naturaliste pour une ode à la 
nature et la réflexion sur la cohabi-
tation de l’homme avec le sauvage »  
souligne Stéphane Frémond, pré-
sident du Festival. 

L’Histoire sera au rendez-vous, 
le samedi 16 novembre au studio 
Espace Encan pour 52 minutes réa-
lisées par Eric Beauducel  avec son 
film relatant la vie hors du com-
mun du vulcanologue et aventurier 
Haroun Tazieff. 
Un festival comme une fenêtre 
grande ouverte sur ce monde 

d’aventure : « Nous nous appli-
quons à ouvrir le spectre en matière 
de thématiques et de contenus. 
L’aventure tourne autour du monde 
et le monde ne cesse de tourner, en 
bien ou en mal d’ailleurs. Il nous 
revient donc, en tant que program-
mateur, d’ouvrir la sélection à des 
œuvres différentes...
Un film tout à fait incroyable en 
ce sens : « Le cavalier Mongol » 
d’Hamid Sardar, en avant-première 
pour Arte France, la séance aura 
lieu le dimanche 17 novembre à 
l’Auditorium Michel Crépeau à l’Es-
pace Encan » explique Stéphane 
Frémond.
Invitée d’honneur, la Famille 
Poussin habituée du Festival viendra 
à nouveau cette année le samedi 16 
novembre pour présenter en avant 

première pour la 
chaîne Voyage son 
film « Mada Trek, la 
grande aventure » 
relatant quatre 
années d’expédi-
tion sur les sentiers 
de Madagascar en 
charrette tirée par 
des zébus.
Les enfants ne sont 
pas oubliés dans 
cette program-
mation : ils pour-
ront découvrir par 
exemple au Studio 
900 toujours à l’Es-
pace Encan, ce documentaire de 
52 minutes : « Simon et  le grand 
cachalot » ou encore ce film d’ani-
mation « Pachamama ». 

Un Festival à vivre comme un accé-
lérateur de sensations.  

  Valérie Lambert
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La famille Poussin à Madagascar.
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Acquisitions du Musée Ernest Cognacq : merci aux 
mécènes et donateurs !

œ u v R e s  d ’ a R t

Avis aux connaisseurs : les dernières œuvres venues rejoindre les collections du Musée Ernest Cognacq 
sont de beaux témoignages de la diversité du patrimoine insulaire.

C’est une belle année pour le 
Musée Ernest Cognacq. En 
plus d’une réhabilitation remar-

quable des façades de l’Hôtel de 
Clerjotte, les dernières acquisitions 
et restaurations qui ont pris place au 
sein de l’Institution martinaise sont 
très représentatives. 
Comme le veut la coutume, elles ont 
été présentées par Julia Dumoulin 
Roulié lors d’une petite réunion infor-
melle en présence de M. le Maire. 
L’occasion de remercier donateurs 
et mécènes, dont bien sûr l’incon-
tournable AAMEC, association à la 
contribution essentielle.

magnifique travail  
de restauration

Elle était très attendue ! La superbe 
enseigne de l’« Usine des Baleines », 
est enfin suspendue dans la salle 
dédiée à l’histoire rétaise. Dernier 
souvenir d’une vie industrielle au 
nord de l’île au début du vingtième 
siècle mais aussi remarquable par 
sa qualité esthétique, elle avait été 
trouvée par une particulière à la 
déchetterie, puis finalement donnée 
au musée. 
Mais avant de pouvoir l’admirer, il lui 
a fallu passer par les mains expertes 

de Christian Morin 
pour le support 
et Pascale Brenelli 
pour la restauration 
proprement dite. Un 
travail incroyable de 
précision et d’exi-
gence afin de préser-
ver à l’enseigne ces 
traces d’usage tout 
en améliorant sa 
lisibilité. Et le résul-
tat est à la hauteur 
des attentes sur ce 
projet important, 
qui a reçu l’adhé-
sion de l’ensemble 
des Conservateurs 

de la DRAC auxquels ce 
type d’initiative doit être 
présenté.

Peintures, etc.
Dans la petite salle où 
elles ont été réunies, les 
acquisitions de l’année 
sont emblématiques du 
quotidien des rétais, 
tels ce bouquet de 
mariée sous cloche de 
verre, souvenir d’union 
très en vogue au XIXème 
siècle donné au musée 
par la famille Ayraud, ou 
encore ce vase « marqué 
au cul », issu d’ateliers de travail des 
détenus.
Quant aux dessins et peintures, ils 
sont signés du Portingalais Octave 
Patureau, du Casseron William 
Barbotin et du Martinais Jean-Franck 
Baudoin, œuvres acquises par l’Asso-
ciation des Amis du Musée. A signaler 
aussi, le portrait au pastel d’une aus-
tère rétaise du XIXème siècle d’Honoré 
Patureau, don de la famille Verdier et 
un artiste inédit au musée, le Rochelais 
Christian Couillaud. Certaines de ces 
œuvres devront maintenant passer 
par la phase restauration. 

Nous laisserons le mot de la fin à 
la Présidente de l’Association des 
Amis du Musée. Car Nanou de 
Bournonville l’a réaffirmé une fois 
encore : l’entente et la complicité 
avec le Musée est réelle et les adhé-
rents de l’association toujours très 
impliqués. Une collaboration fruc-
tueuse qui prend vie à la découverte 
des œuvres venant enrichir le musée. 
Pour le plus grand plaisir des visi-
teurs…  

  Pauline Leriche RouardDélicate et ciselée, cette enseigne était celle d’une usine à 
engrais marin.

Deux pièces bien différentes, toutes deux Made in Ré !

Même les plus défavorisés peuvent prendre leur 
destin en main

o u v R a g e

En vacances à l’île de Ré, certains ne font pas que bronzer sur la plage ! Jacqueline Mazard, résidente 
secondaire à Saint-Clément a confié à Ré à la Hune avoir rédigé “Les Heures Fauves” au retour de 
longues marches à la côte sauvage.

En 1983, la ZUP des Minguettes 
de Vénissieux, banlieue lyonnaise 
qu’on qualifierait aujourd’hui 

de difficile, fut le théâtre d’émeutes 
urbaines sans précédent qui restent 
gravées dans l’histoire par la première 
marche pour l’égalité et contre le 
racisme que les médias avaient alors 
baptisée La Marche des beurs. 

enseigner et apprendre  
dans un lycée de banlieue

Les Heures Fauves sont le poignant 
témoignage de la dramatique crise 
identitaire et sociale bien souvent 
vécue par les générations issues de 
l’émigration et de la pauvreté. Bien 
que les faits décrits remontent à 
plus de quarante ans, le thème reste 
malheureusement d’une actualité 
criante. 
À travers les souvenirs de Cyril, 
ancien élève du LEP Marc Seguin 
de Vénissieux, l’auteure, Jacqueline 
Mazard, professeure de français au 

moment des faits, 
évoque ses cours de 
l’année 1976 quelques 
années avant ces évé-
nements tristement 
célèbres. 
Face à une meute 
de trente-cinq ado-
lescents agressifs, 
machistes, domina-
teurs et soumis à de 
violentes pulsions que 
sont ses élèves du LEP, 
Blandine, la jeune pro-
fesseure de français, 
n’a de cesse de faire 
triompher l’intelligence de la sauva-
gerie avec pour seules armes sa déter-
mination et l’amour de son métier.

une leçon d’humanité
Avec un courage dont personne, pas 
même elle, ne l’aurait cru capable, 
Blandine s’efforce de considérer 

ses élèves comme des 
hommes en devenir 
et non comme des 
délinquants. Seule sa 
volonté inébranlable 
de faire progresser ces 
jeunes, mis au ban de 
la société dès le départ, 
lui insufflent la force de 
continuer.
Avec une patience infi-
nie, malgré les menaces 
et les assauts physiques 
musclés, elle fait décou-
vrir à ces énergumènes 
en mal d’humanité, 

qu’ils sont, eux aussi, capables de 
réflexion afin d’infléchir leur sort et 
prendre leur vie en main.
Par le biais d’un dialogue entre l’an-
cien élève et sa professeure, ce texte, 
décomposé de 58 courts chapitres 
titrés, submerge le lecteur d’émotions 
et inspire le respect à force de psycho-
logie et de l’amour de son prochain. 

Sur la forme, on pourra toutefois 
regretter que le choix de la narration 
par l’ancien élève tout au long du 
texte, reportant presque mot pour 
mot,ses souvenirs du cours de fran-
çais, fait la part belle au discours 
magistral. 
Jacqueline Mazard fréquente réguliè-
rement l’île de Ré où elle prend ses 
vacances. C’est ici qu’elle a rédigé Les 
heures Fauves en 2017. Elle travaille 
actuellement à l’écriture de Fleur 
du Marais, un roman cette fois, qui 
devrait paraître d’ici l’année pro-
chaine et dont le sujet est directe-
ment inspiré d’un fait divers rétais. 
Une auteure pleine de sensibilité et 
d’intelligence, à suivre absolument.  

  Véronique Hugerot

les heures fauves 
325 pages, 27,50 € 
Editions l’harmattan 



R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  5  n o v e m b R e  2 0 1 9  |  n °  2 0 0 Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr 27

l e s  e s s e n t i e l l e s  b i e n - ê t r e  &  s e n i o r s

27

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

Médical Rétais : des solutions au 
quotidien

Médical Rétais est spécialisé 
dans la vente et la location 
de tout le matériel médi-

cal nécessaire pour les particuliers, 
les professionnels de santé et les 
collectivités.
Situé Place d’Antioche à Sainte-
Marie, le magasin dispose d’une 
large gamme de produits consom-
mables allant de l’incontinence aux 
produits de confort et d’aide tech-
nique notamment pour le bain et 
les toilettes. Médical Rétais veille à 
choisir des marques d’un excellent 
rapport qualité-prix.

Médical Rétais prend en charge la 
prestation dans son intégralité, de 
la réception de l’ordonnance jusqu’à 
l’installation du matériel ainsi que 
la livraison gratuite à domicile, sans 
oublier le suivi et la maintenance 
adaptée.
Que ce soit chez vous, au magasin, 
ou par téléphone, vous apprécie-
rez la grande considération et la 
disponibilité dont fait preuve l’en-
seigne rétaise. La principale volonté 
de Médical Rétais est de garantir 
confort et  sécurité, pour privilégier 
un maintien à domicile.  

Médical Rétais
Vente et location de matériel médical

PArTicuLiErs - PrOFEssiOnnELs - cOLLEcTiviTés

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

Livraison à  
domicile gratuite

Ouverture du lundi 
au vendredi 9h-12h / 

14h-18h

OPTIC 2000 
Venelle de la Cristallerie 
17410 Saint-Martin de ré 
05 46 00 73 67
https://opticiens.optic2000.com/
opticien-saint-martin-de-re

PhIlIPPe VIllaTTe  
Opticien diplômé gérant

La boutique Optic2000 située 
à Saint-Martin extra-muros, 
dirigée par Philippe Villatte, 

Opticien diplômé gérant, pro-
pose aujourd’hui ses services à 
domicile. Vous pouvez choisir 
votre équipement optique chez 
vous, en toute tranquillité, avec 
un accompagnement person-
nalisé. Vous bénéficiez d’infor-
mations claires sur les produits 
et les services, de la réalisation 
d’un test de votre vue non 
médical si nécessaire, d’un choix 
d’une monture de qualité adapté à 
vos besoins, d’une prise de mesures 
pour le centrage de vos verres, et de 

la livraison de vos nouvelles lunettes 
à votre domicile. 
Il n’y a pas à dire, Optic2000 c’est une 
nouvelle vision de la vie.   

Optic2000,  
l’opticien qui vient chez vous !Acquisitions du Musée Ernest Cognacq : merci aux 

mécènes et donateurs !
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Vous avez besoin de faire une 
pause dans votre rythme quo-
tidien, vous ressourcer, vous 

recentrer afin de prendre les meil-
leures décisions ? Venez vivre 
sur l’île de Ré avec Sophie 
Laborde, qui la pratique 
depuis dix ans, l’expé-
rience de la régénération 
au travers d’un séjour 
jeûne-détox*, pour enfin 
prendre le temps de por-
ter un regard différent sur 
votre santé, votre alimenta-
tion et découvrir une autre façon 
de prendre soin de vous. 

Les séjours bien-être Origine Soleil 
ont été pensés pour vous accompa-
gner sur ce chemin. Vous trouverez 
une véritable régénération du corps 
et de l’esprit, avec des programmes 
sur mesure en fonction des saisons 
pour un séjour de 2, 3 ou 6 jours. 
Les conseils des experts avisés, les 
conférences, les ateliers, les soins et 

les activités physiques vous aident à 
retrouver une sensation de légèreté 
depuis longtemps oubliée.

« Grâce à ce séjour de jeûne et ran-
donnée sur l’île de Ré j’ai vécu 

une semaine précieuse et 
magique au-delà de mes 
attentes... La saveur 
des jus, la beauté des 
randonnées, les soins 
relaxants et les belles ren-

contres m’ont permis de 
laisser flotter les rubans.» 

témoigne une Internaute.

Le jeûne permet au corps de se libé-
rer d’un surplus de toxines, de se 
régénérer et d’améliorer ses défenses 
immunitaires. Les bienfaits internes, 
externes et émotionnels de quelques 
jours de jeûne se font ressentir dura-
blement sur plusieurs mois après le 
séjour. Origine Soleil est agréée par 
La Fédération Francophone de Jeûne 
et Randonnée : www.ffjr.com

Origine Soleil propose aussi un 
séjour de méditation-yoga et cui-
sine de trois jours pour vivre le 
moment présent, stimuler tous 
ses sens et découvrir une nouvelle 
forme de cuisine végétale, facile 
et gourmande. Des soins, notam-
ment L’ayurveda vous apprendront 
à aimer votre nature profonde.   

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

Origine Soleil : retrouver sa vitalité 
originelle

Séjour de jeûne et randonnée  
Sur l’île de ré

Vous avez besoin de faire une pause  
dans votre rythme quotidien, vous ressourcer, vous recentrer ?

jeûne, randonnée, yoga, médiation.

dates et réservations :

www.originesoleil.fr
Sophie laborde : 06 03 15 20 33

Dorin Pompes funèbres et Marbrerie,  
écoute et discrétion 

Les Pompes Funèbres Dorin, sous 
la direction de Stéphanie Congar, 
vous accompagne dans cette 

épreuve difficile qu’est la disparition 
d’un proche, avant, 
pendant et après la 
cérémonie, dans le 
respect du défunt et 
de la famille.
Pour que ce dernier 
voyage soit réalisé dans la paix et 
la déférence, une conseillère se réu-
nit avec vous pour organiser une 
cérémonie sur mesure dans la consi-
dération de vos aspirations, de vos 
croyances, en honorant les dernières 

volontés du disparu.
Elle peut personnaliser vos monuments 
funéraires en pierre ou en granit, avec 
le choix de la forme, la couleur de gra-

nit, le texte et le type 
d’écriture, en vous 
garantissant un tra-
vail de qualité.
Les Pompes Funèbres 
Dorin vous proposent  

également des contrats de prévoyances 
obsèques comprenant l’organisation 
intégrale de celles-ci tout en respec-
tant vos volontés et en finançant vos 
funérailles. Prévoir aujourd’hui pour 
envisager l’avenir avec sérénité.  

sasdorin.contact@gmail.com
05 46 09 96 50
www.pompesfunebres-dorin.com

sAs DOrin
8 petite rue de Rochefort - BP 60012 

17580 Le Bois Plage en Ré

L’ADMR : pour le maintien de 
l’autonomie, à domicile

Implantée depuis 53 ans sur l’île de Ré, 
l’ADMR assure de nombreuses presta-
tions de services aux personnes, notam-

ment en restant chez elles. Bien connue 
pour son portage de repas à domicile 7 
jours sur 7, l’ADMR propose aussi tous 
les services permettant l’autonomie et 
le maintien à domicile, depuis l’aide à la 
toilette, l’aide au lever et au coucher, la 
préparation des repas, le ménage/repas-
sage, jusqu’à l’accompagnement pour 
les courses, les rendez-vous médicaux, 
ou tout simplement pour entretenir le 
lien social, sans oublier son service de 
téléassistance. L’association propose un 
nouveau service : la garde d’enfants.
Assurées par une équipe d’assistantes 

de vie et d’auxiliaires, ainsi que 
d’agents à domicile, l’ensemble des 
prestations sont certifiées AFNOR et 
les tarifs horaires sont encadrés par le 
département ouvrant droit à déduc-
tion fiscale ou crédit d’impôts.
L’ADMR est en recherche permanente 
de bénévoles, alors si vous avez du 
temps, n’hésitez pas à rejoindre leurs 
équipes pour vivre une relation 
humaine et sociale enrichissante tout 
en partageant vos propres connais-
sances et compétences.
Bénévoles ou professionnels, rejoignez 
le 1er réseau des services à la personne. 
Pour tous, toute la vie, partout.

ADMR – 3 rue du Vieux Puits à Saint-
Martin de Ré – Tél : 05 46 09 47 55  
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Optique Ré, votre expert en santé 
visuelle 

Nouveaux propriétaires depuis 
juillet dernier de la boutique 
d’optique située rue de Sully 

en plein centre de Saint-Martin, bap-
tisée Optique Ré, Véronique et Serge 
Morréale sont à votre entière dispo-
sition pour vous apporter conseils et 
mobilité. Un double respect guide 
leur pratique quotidienne : respect 
du consommateur par des prix justes 
et une qualité optimale, et respect de 
la déontologie liée aux métiers de la 
santé par le contrôle d’organismes 
externes. Pour votre plus grand 
confort, ils se déplacent gra-
tuitement à votre domicile 
pour organiser les premiers 
tests visuels, vous proposer 
et essayer un grand choix de 
montures conformes à votre 
budget, vos envies, vous 
conseiller selon la forme 
de votre visage, jusqu’à la 
livraison définitive. 
Indépendants, ils n’ont 
pas de contraintes pour 
répondre aux besoins de 
leurs clients qu’ils sou-
haitent avant tout de 
proximité. Ils maîtrisent la 
qualité du service rendu en 
magasin. Toutes les percées 
et montages sont réalisés 
sur place, dans leur atelier, 
pour plus de rapidité et de 
rapprochement. Optique Ré  

continue également à développer 
des marques de créateurs telles : 
Plein les Mirettes, Sabine Be, Anne et 
Valentin… ou de renom comme Dior, 
Chloé, Valentino, Ray Ban, Persol…

Leur crédo : un sens du service 
irréprochable.

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. 
05 46 09 20 67  

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

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

sur l’île et La Rochelle. 
Christophe vous propose 
également des cours d’art 
floral occidental et d’Ike-
bana, art floral du Japon. 
Une petite partie de la 
boutique est d’ailleurs 
consacrée au pays du soleil 
levant et vous propose de 
découvrir son artisanat au 
travers des céramiques, de 

la vaisselle, des vases… et matériels 
de jardin (sécateur, Kensan) pour la 
confection de vos bouquets. 
La boutique a revêtu ses habits d’hiver. 
Venez donc vite découvrir sa nouvelle 
implantation chaleureuse et aérée.   

Fleurs d’Acanthe, des bouquets pour 
illuminer vos intérieurs !  

FLEURISTE ET IKEBANA
(art floral japonais  

avec cours d’initiation)

Pour le plaisir des yeux  
et vos désirs de fleurs… 

I N T E R F L O R A

fleurs d’acanthe
22 av. du général de gaulle  

17410 saint-martin de ré

05 46 09 21 87
Ouvert toute l’année

www.fleursdacanthe.com

Fort de son expérience en qualité 
de cuisinier dans de Grands éta-
blissements étoilés en France et en 

Angleterre, Dominique Renaut, 2 four-
chettes au Guide Michelin, a décidé, en 
créant La Sole de Ré de vous proposer 
une palette aromatique de saveurs 
concoctées avec plaisir et passion en 
s’adaptant à vos souhaits, votre bud-
get, aux impératifs de saison et de l’oc-
casion en question.
Dominique, intronisé le 20 janvier 2019 
Citoyen de la Confrérie Rochelaise de la 
Tête de Veau, par son chancelier gou-
verneur Alain Degorceix, élaborera avec 
vous un devis précisant depuis les achats 
jusqu’à la vaisselle, au rangement, au 
nombre de convives, et des produits 

sélectionnés pour le menu, la charge 
qui revient à chacune des parties.
Pour vous Séniors, Dominique se met 
totalement à votre service pour vous 
préparer de bons petits plats goûteux 
et gourmands ou plus fins selon vos 
envies. Il s’occupe de tout ! Donc n’hé-
sitez pas à le solliciter pour vous faire 
plaisir. 
Vous désirez régaler votre entourage 
à l’occasion de moments particuliers : 
un dîner en amoureux, une soirée entre 
amis, un repas de famille, un repas 
d’anniversaire… nécessitant l’organi-
sation d’un repas plus élaboré, vous 
pourrez faire appel à lui et profiter plei-
nement de vos invités et de la soirée 
que vous aurez organisée.  

La Sole de Ré, un chef à votre domicile !
LA SOLE DE RE

île de Ré, La Rochelle et sa périphérie
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Les Menus Services, une prestation personnalisée et attentive

Depuis maintenant dix ans, Les 
Menus Services assurent le por-
tage de repas en liaison froide à 

domicile en Vendée, sur La Rochelle, 
l’île de Ré et plus largement le pays 
d’Aunis.

Le sérieux, le savoir-faire et l’exper-
tise de l’Entreprise ne sont ainsi plus 
à démontrer, l’apport d’un service 
personnalisé étant au cœur de sa 
compétence. En effet chacun peut 
choisir la fréquence des livraisons, 
occasionnelle ou quotidienne, avec 
une carte des menus qui lui est pré-
sentée chaque semaine, sans engage-
ment. Variés et savoureux, la qualité 
des repas constitue la priorité de 
la société Les Menus Services, avec 
chaque jour, une trentaine de recettes 
différentes proposée (cinq produits 
différents pour l’entrée, le plat, l’ac-
compagnement, le dessert, etc). 
Grâce à son expertise nutritionnelle, 
la diététicienne maison propose des 
repas équilibrés, adaptés au régime 
alimentaire et/ou aux besoins nutri-
tionnels de chacun. Un conseiller 
personnel est à l’écoute du client et 

s’assure de sa satisfaction.
Lors d’un premier rendez-vous, à 
domicile, à l’hôpital ou encore en 
soins de suite, la diététicienne exa-
mine avec chacun ses problèmes 
éventuels de mastication, digestion, 
ses troubles physiques ou physiolo-
giques, pour établir un régime ali-
mentaire personnalisé. La mise en 
place du portage ou a contrario l’arrêt 
de la prestation se font en 48 heures 
maximum. L’ensemble des plats sont 
cuisinés au sein 
même de la cui-
sine dédiée aux 
Menus Services, 
avec toute une 
gamme de pro-
duits faciles à 
manger tels des 
purées, hachis, 
émincés etc. 

La société Les 
Menus Services 
propose des 
ateliers de nutri-
tion, travaille 
sur des théma-
tiques pouvant 
intéresser non 
seulement les 
p a r t i c u l i e r s , 
mais aussi les 
aidants ou les 
structures pri-
vées, l’objectif 
étant in fine 
de permettre 

un Maintien à Domicile le plus  
longtemps possible. Parmi ces  
thématiques, on peut citer la 
détection tardive de diabète, de 
perte d’autonomie ou de poids, 
autant de troubles parfois difficiles 
à détecter  et pour lesquels une ali-
mentation adaptée est essentielle. 
Animés par la diététicienne, ces 
ateliers constituent des moments 
conviviaux pour tous.  

OFFERT 
AVEC VOTRE 

REPAS

PORTAGE DE REPAS

PETiTS TRAVAux

ASSiSTANCE  ADMiNiSTRATiVE

TÉLÉ ASSiSTANCE

VOTRE REPAS 

à DOMiCiLE 

ET biEN PLuS 

ENCORE
*...

*�Dans le cadre de la législation en vigueur et pour bénéficier  
des aides fiscales de l’état, «  la livraison de repas à domicile  
doit être comprise dans une offre de services incluant  
un ensemble d’activités réalisées à domicile »

www.les-menus-services.com

Contactez�l’une�de�nos�agences�nationales�pour�profiter�d’un�
contrat�de�prestation�100%�personnalisé.�Services�adaptés�et�

conseils�avisés�de�votre�équipe�de�proximité�vous�y�attendent�!
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L’ExPERT Du MAiNTiEN 
à DOMiCiLE 
DEPuiS + DE 15 ANS

La Rochelle

Bournezeau

NiortSaint-Xandre

Sansais
Nieul-sur-mer

Perigny

Angoulins
Aytré

Marans

Luçon

Île-de-Ré

Fontenay-le-Comte

Chantonnay

Pouzauges

Les Herbiers

La Chataigneraie

L’Houmeau
Puilboreau

Beauvoir-sur-Niort

Boisserolles

Aiffres
Brûlain

Melle

Echiré

Saint-Maixent
-l’École

Villiers-en-Plaine

Agence niort sud deux-sèvres 
05 49 26 08 79
81,�route�d’aiffres�-�79000�Niort�
niort@les-menus-services.com

Agence vendÉe est 
02 51 48 53 39
8�bis,�place�des�papillons�-�85480�bourNeZeau�
vendee.est@les-menus-services.com

Agence chArente-mAritime 
05 46 52 92 49
15,�rue�le�verrier�-�Zac�de�belle�aire�-�17440�aYtre�
larochelle@les-menus-services.com

Sur rendez-vous uniquement :
Saint-Maixent-l’Ecole�(79400)��
37�avenue�Maréchal�de�lattre�de�tassigny��
05 49 26 08 79
Les Herbiers (85500)�-�9�rue�de�la�Filandière�-���
02 51 48 53 39

TOuJOuRS uNE AGENCE 
PRÈS DE CHEZ VOuS

Le journal familial
qui fait le bonheur des grands parents

COORDiNATiON  
& DÉLiVRANCE DES SERViCES�

en�partenariat�avec�des�organismes�déclarés,��
nous�pouvons�vous�faciliter�la�vie�en�prenant��
en�charge�la�mise�en�relation�et�le�suivi�qualité,��
pour�la�mise�en�place�des�services�complémentaires�
dont�vous�avez�besoin.� 

Devenir�votre�
intermédiaire�
avec�chaque�
prestataire.

Garder�un�contact�avec�l’extérieur�
est�indispensable�pour�rester�
à�son�domicile�:�nous�vous�
accompagnons�depuis�chez�vous.

COMMENT ?�Dans�l’appui�et�
l’aide�pour�:

 La rédaction des 
correspondances courantes.

 Les formalités administratives 
(demande d’une aide de l’état,
souscription de la déclaration de 
revenus…).

ASSiSTANCE 
ADMiNiSTRATiVEl’une�de�nos�priorités�:�ne�jamais�

vous�laisser�seul�en�cas�de�
difficulté.

COMMENT ?�assurer�votre�sécurité�
et�votre�bien-être�en�restant�chez�
vous�:

�un plateau d’assistance à 
distance.

 un service d’urgence 
24H/24 et 7J/7.

TÉLÉ ASSiSTANCE

TARiF : 19€/mois TTC*�
(9,50€ après aides fiscales)
(*)�Selon�la�zone

TARiF : 30€/heure TTC 25 Ht
(15€ après aides fiscales)

15,83�Ht

TARiF : 5€ TTC��4,17 Ht
(2,50€ après aides fiscales)

nouveau

Sarl�rapHel�Société�au�capital�de�3�000�€�-�8�bis,�place�des�papillons�-�85480�bournezeau�-�rCS�la�roche-sur-Yon�
504�543�786�-�agrément�Sap�N°�504�543�786.

N° D’APPEL  NATiONAL  0810 076 783

ACEA Services, pour les particuliers et 
les entreprises ! 

In s t a l l é e  t o u t  
r é c e m m e n t  à  
Saint-Martin de Ré, 

ACEA Services, diri-
gée par Emmanuelle 
Avrilleau, est spé-
cialisée dans le ser-
vice à la personne à 
destination des par-
ticuliers et des entre-
prises sur l’île de Ré, 
La Rochelle et ses 
alentours (Marsilly, 
l’Houmeau, Nieul sur 
Mer, Saint-Xandre, 
Puilboreau, Lagord, 
La Pallice, Laleu…). 
Après  p lus i eu r s 
années en tant que 
salariée d’une entre-
prise de services à 
la personne, l’envie 
et la motivation de 
faire encore mieux et à son compte, 
ont poussé Emmanuelle à se lancer 
dans l’entreprenariat avec l’aide de 
son compagnon Anthony, l’homme 
à tout faire ! Créer un partenariat de 
confiance et maintenir tout au long 
de l’année une qualité de service équi-
valente et haut de gamme avec une 
exigence élevée sont ses ambitions.
ACEA Services propose des ménages 
et le nettoyage des vitres, du repas-
sage, du bricolage, l’entretien des 
jardins et terrasses, un service de 

conciergerie, la livrai-
son de courses… Des 
prestations à l’année 
ou pour la saison 
sans engagement de 
durée.
Le respect de l’envi-
ronnement étant une 
préoccupation impor-
tante pour ACEA 
Services et pour l’ave-
nir de nos enfants, 
Emmanuelle a choisi 
d’utiliser uniquement 
des produits éco-res-
ponsables. Particuliers 
et entreprises, profi-
tez d’une réduction 
d’impôts de 50% sur 
toutes vos prestations 
de services à la per-
sonne en choisissant 

ACEA Services. 

ACEA Services recherche actuellement 
du personnel afin de renforcer dès 
maintenant l’équipe ! Pour ce faire : 
contact (+CV) par message privé sur le 
site Facebook ou par e-mail à l’adresse 
suivante : contact@aceaservices.fr

06 70 03 30 73
contact@aceaservices.fr
www.aceaservices.fr (accessible 15 nov.)

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

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

LACOMPAGNIEDULIT.COM

PROLONGATION JUSQU’AU 22 NOV. 2019
Matelas SIMMONS OSEZ, 620 ressorts ensachés Sensoft®, 3 zones de soutien, face hiver mousse à mémoire de forme, 
écolaine, ouate et mousse de confort, face été coton, ouate et mousse de confort. Coutil Stretch 60% Polyester et 40% Tencel. 
Fabrication française. *Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

999€

599€
matelas Osez
en 140x190

Ouvert le 1 ER

et le 11 NOV. 2019

CDL_AP_PUILBOREAU_215x150_OR19.pdf   1   18/10/2019   17:39

Osez leur demander la lune ! 
Au travers de ses 80 magasins en France, la Compagnie du Lit est bien connue au plan national, d’autant 
qu’elle vient d’être élue pour la 3ème fois meilleure chaîne de magasin de l’année 2019-2020… L’enseigne est 
également très présente en Charente-Maritime, depuis plus de dix ans, avec ses trois magasins de Beaulieu 
Puilboreau, Rochefort et Saintes.

V ous trouverez au show-room 
de Beaulieu - Puilboreau un 
très grand choix de literies 

exposées, ainsi que tous les acces-
soires de nature à rendre vos nuits 
et vos siestes plus douces : couettes, 
oreillers, draps, alèze... sans oublier 
les têtes de lit qui vous permettent 
de personnaliser la décoration de 
votre chambre...

Qualité, prix, service, confiance
L’équipe de La Compagnie du Lit 
vous conseille au mieux pour vous 
permettre de repartir avec le bon 

matelas, le plus confortable 
et le plus adapté à votre 
morphologie. Pour répondre 
à toutes les demandes, 
l’enseigne propose des 
literies adaptées à tous 
les budgets et à choisir 
parmi les plus grandes 
marques : André Renault, Bultex, 
Epéda, Dunlopillo, Décosom, Sealy, 
Simmons, Tréca ainsi que la marque 
Prémium Tempur, spécialiste en 
mousse à mémoire de forme, que 
vous pouvez tester sur place dans 
la cabine d’essai Tempur.

L’équipe de la Compagnie 
du Lit sera attentive à toutes 
vos demandes particulières. 
Elle saura trouver les 
housses de protection 
ou coutils traités non-feu 
ajustés à votre matelas ou 
encore des dosserets faits 

sur-mesure et vous pouvez aussi leur 
demander la lune avec des literies 
sur mesure, coins ronds...

Une belle gamme hôtellerie Trianon 
vous attend pour votre confort  
5 étoiles.

Un service qualitatif de livraison 
premium et d’installation à votre 
domicile vous est également proposé 
avec reprise de votre ancienne literie 
pour son recyclage.

Profitez vite en ce mois de no- 
vembre (prolongation jusqu’au 22 
novembre 2019) des promotions 
« Les Nuits en or » : le matelas 
SIMMONS OSEZ (140 x 190) à 599 €  
au lieu de 999 € !
Ouvert du lundi au samedi :  
9h30-19h, sans interruption.

www.lacompagniedulit.com  



LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNEs DE L'ILE DE RÉ VOUS PRÉSENTE :

CONFÉRENCE DE JÉRÉMIE PICHON

Vendredi 
22 novembre 
à 19h
Salle Vauban 
Saint-Martin-de-Ré

suivie d’un débat et d’une séance de dédicaces

Sur réservation au 05 46 29 01 21 
+ d’infos cdciledere.fr

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNEs DE L'ILE DE RÉ VOUS PRÉSENTE :

CONFÉRENCE DE JÉRÉMIE PICHON
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Saint-Martin-de-Ré
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Sur réservation au 05 46 29 01 21 
+ d’infos cdciledere.fr


