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

ÉDIT ION DU
6 DÉCEMBRE 2019

L a rumeur a ceci de par-
ticulier que, puisque  
« tout le monde le dit », 

elle doit bien être vraie !

Sport favori d’un certain 
nombre de Rétais, parti-
culièrement à l’approche 
d’élections, elle court, elle 
court... et parfois revient 
comme un boomerang à 

sa source. Parce qu’en cherchant à qui elle profite, on en 
démasque assez facilement les auteurs.

Avis aux amateurs, Ré à la Hune est hermétique aux rumeurs et n’en fera jamais ni 
ses gros titres, ni même le moindre petit écho. Nous tenons fermement la barre de 
notre ligne éditoriale. 

Pour finir l’année en beauté et pour fêter dignement les douze ans de Ré à la Hune 
(lancé en décembre 2007) nous vous proposons une édition particulièrement étoffée, 
riche en actualités et informations de tous horizons.

Découvrez aussi notre somptueux 
cahier des Essentielles des fêtes, élaboré 
en partenariat avec nos Annonceurs, 
qui brillent de mille feux.

Ré à la Hune a réalisé une très bonne 
année 2019 avec une progression de 
près de + 40 %. L’occasion pour nous 
de remercier infiniment tous nos par-
tenaires, annonceurs, diffuseurs - sans 
lesquels nous ne pourrions vous propo-
ser un journal au tel contenu rédaction-
nel -, mais aussi toute l’équipe de Rhéa 

Marketing - commerciale, rédactionnelle, administrative, 
graphique - passionnément investie pour la réussite de 
nos journaux.

Tous se joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes 
fêtes de fin d’année, joyeuses et solidaires !    

  Nathalie Vauchez

05 46 09 23 49

6 rue Charles de Gaulle 
BP 70031 

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

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

Livraison à  
domicile gratuite

Ouverture du lundi 

au vendredi 9h-12h / 

14h-18h

Médical Rétais
Vente et location de matériel médical

PARTICULIERS - PROFESSIONNELS - COLLECTIVITÉS

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

agence@revasion.com
 AgencedevoyagesRevasion

www.revasion.com

VotRe Agence de VoyAges suR l’Ile de RéVotRe Agence de VoyAges suR l’Ile de Ré

�  Liste de mariage 
Bon cadeau

� Voyage de groupe

� Location de voitures

� Agréée Club Med

���Vols - Trains - Hôtels -  
Séjours - Circuits - Croisières 

���Week-end en France  
ou à l’étranger

��Départs de La Rochelle

...et une bonne année 2020 !

Rumeur, rumeur...
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Moineaux au mangeoire.Merle noir automnal.
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Epervier d’Europe en chasse.
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Mésange bleue.

Les oiseaux de jardins en hiver
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

Le froid s’installe sur l’île de Ré et la 
nature s’endort doucement. Alors 
que beaucoup d’oiseaux migrent vers 

des contrées plus chaudes, d’autres choi-
sissent de rester toute l’année dans notre 
région. C’est le cas pour des nombreux 
passereaux que compte l’île. Les passe-
reaux sont une des familles les plus impor-
tantes d’oiseaux au monde. Ils regroupent 
plusieurs petites espèces de différentes 
couleurs (très vives ou ternes) qui se sont 
adaptées aux conditions rudes de l’hiver. 
Ils forment la majeure partie des oiseaux 
que l’on peut observer dans notre jardin. 
Parmi les plus communs, il y a les 
mésanges dont deux espèces sont plus 
visibles que d’autres : la mésange bleue 
(Cyanistes caeruleus) et la mésange 
charbonnière (Parus major). Comme son 

nom l’indique la mésange bleue possède 
une tête de couleur azurée et la charbon-
nière a une tête noire comme du charbon. 
Les deux ont le reste de la face blanche 
et le corps jaunâtre. Véritables acrobates, 
elles raffolent des graines qu’elles peuvent 
cueillir la tête en bas. On rencontre aussi 
le merle noir (Turdus merula) qui fouille 
les feuilles mortes à la recherche de petits 
insectes camouflés. Le geai des chênes 
(Garrulus glandarius) est un cousin du 
corbeau qui est plutôt farouche, mais 
aime fouiller la mousse des arbres pour 
dénicher des araignées. Et n’oublions 
pas les moineaux domestiques (Passer 
domesticus), qui sont présents partout 
où vivent les humains. 
Tous ces oiseaux recherchent inlassable-
ment de la nourriture durant les mois 

hivernaux. Aussi pour les aider, il est 
possible d’installer chez vous des man-
geoires afin de leur fournir assez d’éner-
gie pour survivre. Le nourrissage peut 
globalement être pratiqué de la mi-no-
vembre à fin mars. Mais il peut être fait 
toute l’année notamment au printemps 
où il facilite l’alimentation des couvées 
de certains oiseaux.
Nous vous conseillons de placer votre 
mangeoire au centre du jardin, dans un 
endroit dégagé, éloigné des murs, buis-
sons et branches latérales afin d’éviter 
l’accès aux prédateurs. Pour éviter la 
concurrence et la propagation de mala-
die, vous pouvez disperser des man-
geoires différentes si vous avez un grand 
jardin. Des célèbres boules de graines 
suspendues aux maisons à graines, les 

choix sont variés. Et pensez à la boisson ! 
De l’eau suffit toujours et surtout pas du 
lait car il tuerait les oiseaux. 
Tout ce petit monde pourra aussi attirer 
l’épervier d’Europe (Accipiter nisus), 
féroce rapace prédateur des passereaux 
qui vient parfois dans les jardins chercher 
une proie à la mangeoire. Il est rare de 
l’observer mais pas impossible.
Astuce : placez le poste de nourrissage 
de manière à ce qu’il soit visible depuis 
une fenêtre afin de pourvoir profiter du 
spectacle !  
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Mésange charbonnière.
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Geai des chênes grattant la mousse.

Mathieu Latour  
Photographe animalier 
Administrateur Ré Nature Environnement  
mathieu.latour98@gmail.com
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Les Jeux  O l ymp iques  e t 
Paralympiques représentent 
un événement d’envergure 

à l ’énergie exceptionnelle et 
fédératr ice (15 000 athlètes 
venus du monde entier, 50 000 
volontaires, 13 millions de billets en 
vente, 4 milliards de téléspectateurs 
et plus d’1 million de touristes) 
Dans cette dynamique, Paris2024 
souhaite réunir l’ensemble des 
acteurs des territoires (village, 
région, club sportif, département) 
afin de construire, vivre et partager 
ensemble cette grande aventure 
grâce à un label commun : Terre 

de Jeux 2024.
Fort d’une politique très active 
en faveur du monde sportif, le 
Département de la Charente-
Maritime a naturellement candi-
daté au label, traduisant ainsi sa 
volonté d’utiliser le sport comme 
formidable vecteur de cohésion au 
sein de son territoire. 
À partir des trois objectifs fixés 
par le comité d’organisation, la 
Charente-Maritime a déjà décliné 
de nombreuses actions que le label 
« Terre de Jeux 2024 » va mettre en 
valeur et renforcer.  

Célébration : partager  
les émotions du sport 

Cette année la Charente-Maritime 
compte déjà de nombreux événe-
ments sportifs notamment sur le 
thème du vélo avec le passage du 
Tour de France début juillet 2020. 
Pour aller plus loin, le Département 
prévoit d’organiser avec l’Union 
Nationale du Sport Scolaire une 
journée de sports sur plage (rugby, 
hand ball, beach volley, football) 
réunissant plus de 1500 collégiens 
à Saint-Georges-de-Didonne le 
mercredi 3 juin 2020. 

Héritage :  
mettre plus de sport dans le 

quotidien des gens  
La Charente-Maritime propose 
d’ores et déjà une offre sportive et 
accompagne à travers ses clubs et 
Comités Départementaux sportifs. 

Engagement : animer et faire 
grandir la communauté  

La Charente-Maritime désignera 
un référent qui fera le lien entre 
le Département et le comité d’or-
ganisation. Cette personne pourra 
faire remonter les actions menées 

localement pour qu’elles soient mises 
en valeur au niveau national, et sera 
chargée d’informer les habitants à 
propos des Jeux. 
« Obtenir le label «Terre de Jeux 2024» 
est une marque de reconnaissance de 
la politique sportive menée activement 
par notre Département.  Le sport pour 
toutes et pour tous est notre priorité ! 
Nous nous adressons aux jeunes, aux 
moins jeunes, aux amateurs, aux pro-
fessionnels, aux personnes en situation 
de handicap… La Charente-Maritime 
va se mobiliser pour faire vivre ce label 
en participant à ce formidable élan 
sportif, populaire et citoyen » explique 
Stéphane Villain, vice-président du 
Département en charge du Sport.   
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La Charente-Maritime labellisée terre de jeux 2024 ! 
Après plus d’un siècle d’attente la France accueillera en 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été. Parmi les candidatures, celle du Département de la Charente-Maritime vient d’être officiellement 
labellisée #TerredeJeux2024, ce jeudi 21 novembre à Paris. Un label inédit dans l’histoire des jeux.

P O L I T I Q U E  S P O R T I V E

Le Stade Rochelais,  
candidat aux centres de  
préparation aux jeux 
Le Département accompagne le 
Stade Rochelais dans sa candida-
ture à être dans la liste officielle 
des Centres de Préparation aux 
Jeux et accueillir ainsi des  
délégations étrangères dans le  
cadre de leur préparation. La liste  
des sites retenus sera connue  
lors des jeux de Tokyo.

Dominique Bussereau, président de l’Association des départements de France (ADF)  
a signé la convention de labellisation Terre de Jeux 2024, jeudi 21 novembre.

  Informations recueillies par NV
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SANS RÉSERVATION

L’île de Ré obtient le label national « Famille Plus »
T O U R I S M E

Destination Ile de Ré souhaitait affirmer le positionnement de l’île de Ré sur l’accueil de qualité dispensé 
aux enfants et aux familles. C’est désormais chose faite.

En partenariat étroit avec les 
professionnels du tourisme 
déjà très impliqués auprès des 

clientèles familiales, la Communauté 
de Communes et les dix communes, 
Destination Ile de Ré s’est engagée 
à définir une stratégie globale 
de l’offre Famille à travers une 

démarche de labellisation visant à 
certifier l’île de Ré en « destination 
d’excellence ». Le label « Famille 
Plus » est un gage de qualité et de 
reconnaissance au niveau national 
valorisant l’accueil, les activités et les 
services proposés par les prestataires 
touristiques sur le territoire. 

L’office de tourisme communautaire 
a travaillé de concert avec l’en-
semble des partenaires pour fournir 
un dossier de candidature détaillé 
justifiant des nombreux atouts de 
l’île de Ré répondant aux besoins 
spécifiques des familles. Des audits 
ont été réalisés en août dernier, par 
un cabinet spécialisé, auprès des 
professionnels sélectionnés répon-
dant parfaitement aux exigences du 
référentiel, Ainsi, l’île de Ré s’est vue 
attribuée le 8 novembre dernier par 

la commission nationale d’attribu-
tion, un avis favorable à l’obtention 
du label Famille Plus. 

Les six engagements du label 
Famille Plus garantissent un accueil 
personnalisé pour les familles, des 
animations adaptées à tous les 
âges, du plus petit au plus grand : 
à chacun son tarif, des activités pour 
petits et grands, à vivre ensemble ou 
séparément, tous les commerces et 
services sous la main, des enfants 
choyés par nos professionnels.

Au-delà de toutes les infrastructures 
et équipements de qualité mis à dis-
position sur l’ensemble du territoire, 
l’île de Ré compte désormais un 
réseau de cinquante professionnels 
partenaires labellisés, engagés dans 
la démarche et reconnus pour leur 

qualité de service. Ce réseau sera 
amené par la suite à s’étoffer et à 
proposer de nouvelles expériences 
à vivre en famille ! 

Destination Ile de Ré prévoit éga-
lement de développer l’offre spé-
cifique enfants avec de nouveaux 
parcours poussettes par exemple, 
une guide Famille enrichi ou encore 
une gamme de produits enfants 
dans ses espaces boutiques. 

De quoi conforter l’île de Ré en 
tant que destination avant tout 
familiale.   

  Informations recueillies par NV

Plus d’infos : 05 46 09 00 55 ou 
tourisme@iledere.com

Le projet alternatif à l’A831 entre la Vendée et la 
Charente-Maritime en bonne voie 

I N F R A S T R U C T U R E S  –  M O B I L I T É

Fabienne Buccio, préfète de la 
région Nouvelle-Aquitaine, 
Dominique Bussereau, président 

du conseil départemental de la 
Charente-Maritime, Yves Auvinet, 
président du conseil départemental 
de la Vendée, se sont rencontrés le 
29 novembre 2019 à la préfecture de 
la Charente-Maritime, en présence 
des parlementaires, présidents 
et représentants des collectivités 
régionales et territoriales concernés 
par un projet d’aménagement 
routier entre la Charente-Maritime 
et le sud de la Vendée, afin d’établir 
un processus de travail permettant 
de faire avancer ce dossier.
Cette réunion de concertation fait 
suite au courrier du 24 septembre 
2019 de Jean-Baptiste Djebbari, 
secrétaire d’État chargé des trans-
ports, au président du conseil dépar-
temental de la Charente-Maritime. 

Le secrétaire d’État 
y confirme l’enga-
gement de l’État, 
qui figure au sein 
du Contrat d’Ave-
nir de la région 
Pays de la Loire 
signé le 8 février 
2019, d’apporter 
son soutien à un 
projet alternatif 
au projet d’au-
to route  A831 
entre la Vendée 
et la Charente-
Maritime.
Cette réunion a 
permis de rappro-
cher les points de 
vue et de présenter à l’État une 
proposition commune de tracé. Elle 
sera proposée le 23 janvier prochain 
au ministre au cours de l’audience 

qu’il accordera aux élus des deux 
départements.
Les représentants de l’État et les 
élus ont insisté sur l’attention à 

porter, tout au long du processus, 
à l’insertion environnementale du 
projet.   

  Informations recueillies par NV

L’insertion environnementale du projet alternatif de la liaison Nantes – La Rochelle – Rochefort focalise 
toutes les attentions.
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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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Expert de Sainte-Marie-de-Ré

SoyEz biEn 

accoMpagné  

danS votRE 

pRojEt  

iMMobiliER

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

Isabelle dEan chrystelle longEvillE

06 89 17 72 49
rsac 794 915 256

05 46 07 51 16
Sainte Marie 

www.patrick-petit.fr

Discrétion et objectivité  
depuis 1999
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C’est un voyage quasi initiatique, 
semé d’embûches poussant à 
se creuser les méninges. Tel est 

le propos de Jérémie Pichon en deux 
heures d’une conférence initiée par 
la CdC et présentée par Sylvie Dubois 
comme « la 1ère pierre d’un grand 
projet pour le territoire ».  Un coup 
d’œil dans une Salle Vauban pleine 
est réjouissant : toutes les généra-
tions sont représentées. Y compris la 
jeune, souvent absente des réunions 
publiques. C’est une bonne nouvelle. 
Mais écoutons la belle aventure du 
Zéro Déchet de M. Pichon.

Ils pensaient pourtant  
« être bons » !

Ils sont de vrais écolos, des mili-
tants de vocation. Jérémie Pichon 

a  passé vingt ans en ONG environ-
nementales, La Fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature et les Hommes 
entre autres. « Trop facile ! » diront 
certains. Et bien non, justement. 
Alors qu’ils fréquentent assidû-
ment les magasins bio où trouver 
des produits en vrac, qu’ils trient 
avec entrain, déposent les déchets 
organiques dans un composteur et 
font le plein de produits frais au 
marché ou auprès de producteurs 
locaux, la famille se retrouve chaque 
semaine avec une poubelle bien 
dodue nommée Martine,  poubelle 
qu’ils décident un jour d’autopsier 
en la vidant dans le jardin. Et là ô 
surprise, ils trouvent… Des embal-
lages en tous genres et du plastique, 
du plastique, du plastique. Rien ne 
va plus !

Comprendre  
pour mieux refuser

Sur les déchets, Jérémie Pichon en 
connaît un rayon. Et son constat est 
sans appel : ils sont le symptôme 
d’une maladie endémique de notre 
société de consommation. A grands 
renforts d’eau, d’énergie et de plas-
tique, nous produisons à outrance 
de futurs déchets qui finissent brû-
lés, enfouis et recyclés de façon un 
peu illusoire. Une gabegie générale 
qui conduit à vivre à crédit sur le 
dos de la planète à partir du 2 août, 
pendant qu’un océan de déchets 
représentant un tiers de l’Europe 

flotte au nord de l’océan pacifique. 
Anxiogène ? Un peu mais Jérémie 
Pichon manie la pédagogie et l’hu-
mour. On peut sortir de ce système. 
La preuve, ils l’ont fait.

La sobriété volontaire,  
c’est gagnant gagnant

Certes, passer d’une poubelle par 
semaine à un bocal par an (il s’ap-
pelle Bob et circule dans la salle), 
ne se fait pas d’un claquement de 
doigts. C’est une vraie révolution 
menée avec détermination et créa-
tivité. Mais à chaque problème, il 
existe une solution de remplace-
ment. Vive la cuisine maison, l’achat 
d’occasion, le verre, le métal et l’inox 
au lieu du plastique, le réparable, le 
durable, le labellisé, le recyclable. 
Jérémie évoque un autre système 
fondé sur le partage et le développe-
ment de services associés. Une autre 
économie, durable, vertueuse et 
saine, avec à la clé un porte-monnaie 
plus garni et une liberté retrouvée 
face aux diktats d’une consomma-
tion chronophage. Bref, le bonheur 
en prime.

Ca fait envie ? Oui. Ca a l’air simple ? 
Non. Mais à travers ses propos, 
Jérémie Pichon interroge chacun 
d’entre nous. A bien réfléchir, pour-
quoi acheter un concombre sous 
plastique ou des objets qui finiront 
oubliés dans les tiroirs ? A y regar-
der de près, il souffle déjà dans l’in-
conscient collectif ce grand vent du 

changement. Et il passera par nous. 
Alors on s’y met quand ?   

  Pauline Leriche Rouard

Vivre (presque) sans déchets, ils l’ont fait !
Jérémie Pichon, Bénédicte Moret et leurs enfants forment une famille « ordinaire ». Enfin presque. Car 
en trois ans, ils sont passés de l’autre côté de la quantité de déchets qui encombrent nos poubelles. 

E C O L O G I E

La Famille Zéro Déchet  
c’est aussi :
-  Des livres : « Famile Zéro  

Déchet - Ze Guide » -  
« Famille en Transition écolo-
gique - Ze Guide 2, la Suite » et 
« Les Zenfants Zéro Déchet » ;

- 200 conférences en deux ans ;
-  Un site et une communauté  

sur internet :  
www.famillezerodechet.com

Exit la poubelle Martine. Bob le bocal 
contient un an de déchets.  

Qui peut le plus peut le moins.

« Notre rôle est de soutenir les agriculteurs »
P R I S E  D E  F O N C T I O N  D U  P R É F E T

Le nouveau préfet du département Nicolas Basselier a pris officiellement ses fonctions le 25 novembre.

A 60 ans, Nicolas Basselier a le 
parcours d’un homme taillé 
pour la fonction publique, 

et qui a gravi tous les échelons de 
la fonction territoriale un par un : 
sorti de l’ENA, il a été administrateur 
civil au ministère de l’intérieur à 
ses débuts en 1985, il est devenu 
sous-préfet dans l’Yonne, puis 
directeur de cabinet de préfet en 

Normandie, secrétaire général de la 
préfecture de l’Orne, chef de cabinet 
du préfet de police… Bref, il semble 
avoir occupé peu ou prou toutes les 
fonctions possibles dans les services 
de l’Etat. Il a été notamment préfet 
de la Corrèze, du Loir-et-Cher et 
de l’Aisne, dont il arrive juste. Il 
ne connaît pas bien la Charente-
Maritime, qu’il avoue n’avoir 
découvert qu’en tant que touriste 
deux étés à Châtelaillon et à La 
Rochelle. « Ma priorité est d’aller à 
la rencontre des élus pour connaître 
leurs problématiques », a-t-il déclaré 
le premier jour de ses fonctions. S’il 
ne connaît pas encore les dossiers, 
il sait qu’il devra prendre à bras 
le corps les questions agricoles : 
« L’agriculture traverse une période 
difficile et ce n’est pas la première 
fois. Notre rôle est de soutenir les 
agriculteurs », a-t-il affirmé. Il avoue 
humblement ne jamais avoir connu 
des problématiques de partage de 
l’eau et va donc découvrir le dossier 

des « bassines ». La prévention 
routière devrait également avoir 
toute son attention, puisque la 
Charente-Maritime a enregistré 

cinquante-quatre tués sur les  
routes du 1er janvier au 25 no- 
vembre 2019.   

  Anne-Lise Durif

Nicolas Basselier arrive de l’Aisne  
où il était déjà préfet.
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Risque de submersion : un exercice « grandeur 
nature » à Loix

P L A N  C O M M U N A L  D E  S A U V E G A R D E

La commune de Loix a participé à une opération menée de 
concert avec les services de l’Etat et quinze communes du littoral 
charentais (lire ci-dessus).

Lionel Quillet 
avait annoncé 
l ’événement 

lors du conseil 
municipal du 5 
novembre.  Les 
habitants de la 
c o m m u n e  s e 
sont livrés à une 
manœuvre sur le 
terrain, les 27 et 28 

novembre. L’objectif reposait sur deux 
principes : tester la coordination des 
secours et la mise en œuvre des dis-
positifs de protection, et sensibiliser 
la population aux risques. 
Le scénario de cet exercice était basé 
sur une éventuelle submersion, avec 
en conséquence l’évacuation d’une 
partie de la population vers le point 
de regroupement, le complexe spor-
tif, situé au cœur du village artisanal.

Une première vague,  
celle de la solidarité

Dans le cadre d’un plan communal 
de sauvegarde, à la suite de Xynthia, 
la mairie a mis en place un groupe 
de référents. Il s’agit de volontaires 
à qui on a attribué un quartier. Ils 
sont chargés de vérifier, en cas 
d’alerte orange, si les accès sont bien 

L’alerte est donnée par la police municipale.

Immersion en exercice de submersion
L I T T O R A L  -  S É C U R I T É

La préfecture et quinze communes du littoral se sont prêtées à un exercice de submersion marine 
grandeur nature, entre le 27 et 28 novembre. Ré à la Hune était en immersion.

Il est 16h ce 27 novembre et la 
préfecture bourdonne comme 
une ruche. Tout le monde est en 

place, prêt pour l’exercice simulant 
une alerte à la submersion marine, 
concernant quinze communes litto-
rales de l’île de Ré à La Rochelle, en 
passant par Charron, Châtelaillon, 
Aytré, Angoulins et l’île d’Aix. C’est 
Mathieu Ringot, le directeur de cabi-
net du préfet, qui donne le top départ 
à la dizaine d’agents représentants le 
PC de Météo France. Un premier agent 
s’empare d’un combiné téléphonique. 
Au bout du fil, le cadre d’astreinte de la 
préfecture, c’est-à-dire la personne de 
l’institution à prévenir en cas de coup 
dur. « Bonjour, c’est Météo France - 
exercice, exercice - je vous appelle 
pour vous dire que nous venons de 
déclencher une vigilance orange 
vents violents et des phénomènes 
de submersions », relate l’agent au 
cadre, avant de lui dérouler les détails, 
« on attend des rafales à 120/140 
km/h et des vagues de 8 à 10 m  
au large et une houle longue avec 
des temps intermédiaires de 14/15 ».

Du côté de la préfecture  
et de l’Agglomération

Au PC de la préfecture, le personnel 
est déjà sur le pied de guerre. Après 
l’alerte relayée par le cadre d’as-
treinte, le service communication éla-
bore un mail à l’attention de toutes 
les communes concernées. « Les 
services s’appuient sur un canevas 
de lettre faisant partie du protocole 
ORSEC, adapté en fonction des ana-
lyses de Météo France », explique 
Mathieu Ringot. D’astreinte ce soir 
là, la sous-préfète de Saintes Adeline 
Bard relit le message pour s’assurer de 
sa compréhension et de sa conformité 
protocolaire. Une fois validé, le mes-
sage est enregistré sur une sorte de 
répondeur vocal puis envoyé à tous 
les numéros de téléphone de perma-
nence des communes. Derrière, un 
élu ou un personnel de mairie récep-
tionne le message et doit alors mettre 
en place toute la chaîne d’alerte.

Dans l’Agglomération rochelaise, 
chacun s’occupe de sa tâche. Des 
cellules de crise sont montées dans 

chaque collectivité, ainsi qu’au siège 
de l’agglomération de La Rochelle et 
à la Maison du Département. Les 
pompiers ont positionné leurs cadres 
dans chacun des PC, en attendant de 
voir comment évolue la situation. En 
temps réel de crise, ce sont quatre-
cents pompiers qui seraient mobili-
sés sur le terrain. A Chatelaillon, les 
référents de quartier vont frapper à 
chaque porte des foyers qui se sont 
portés volontaires pour l’exercice, 
dans le but de simuler une évacua-
tion des zones submersibles. En tout, 
deux-cents personnes se sont portées 
volontaires sur les quinze communes 
pour participer à l’exercice.

Dans les communes
Pendant ce temps là, les communes 
commencent à déployer leurs dispo-
sitifs de protection. A La Rochelle, 
les batardeaux tout neufs du Gabut 
sont installés et les portes-écluses 
du port fermées. En temps de crise, 
le canal Maubec serait même vidé, 
car il a été observé que celui-ci avait 
recueilli une grande quantité d’eau 
durant la tempête Xynthia, freinant 
de manière significative la pénétra-
tion de la mer plus en avant dans la 
ville. Au Vieux-Port, la Ville profite 
du début de soirée pour montrer à 
la population un tout nouveau dis-
positif de digue 
mobile. Nommé 
Water-Gate, ce 
barrage souple 
est positionné au 
pied de la tour de 
la Chaîne et tout le 
long du cours des 
Dames, sur le quai. 
En montant, l’eau 
s’engouffre entre 
deux membranes 
de cette toi le 
étanche, dont la 
partie supérieure 

se redresse sur l’effet de la poussée 
d’Archimède, formant une digue. Un 
dispositif compatible en zone pro-
tégé comme le port, mais qui serait 
inutile dans des zones de forte houle.

A 2h du matin, l’alerte de Météo 
France passe au rouge. La préfec-
ture passe alors au deuxième plan 
de son scénario : en partenariat 
avec les opérateurs d’électricité 
et de télécommunication, certains 
réseaux sont coupés ponctuellement. 
Objectif : voir comment les agents 
des collectivités se débrouillent dans 
le cas d’un tel scénario. Au petit 
matin, les forces de police sont sol-
licitées pour une (fausse) série de 
cambriolages dans l’agglomération 
rochelaise. Quelques (faux) accidents 
sont signalés à droite à gauche, avec 
des blessés. Des axes routiers sont 
fermés pour simuler des inondations. 
Les cellules de crise se retrouvent à 
gérer plusieurs problématiques en 
même temps. Aux dires de ceux 
qu’ils l’ont vécu, certains auraient 
tellement pris leur rôle à cœur que, 
pris dans l’action, ils en finirent par 
oublier qu’il ne s’agissait que d’un 
exercice, au point de chercher au 
petit matin à prendre des nouvelles 
des blessés, qui n’étaient heureuse-
ment que fictifs.  

  Anne-Lise Durif  

Au PC de la préfecture, météo France envoie son alerte. 

A La Rochelle, un dispositif de barrage souple mobile à été installé le long du vieux port. 
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François Bonneau (Président du 
Département de la Charente), 
Lionel Quillet (Premier vice-

Président du Département de 
la Charente-Maritime), Gilbert 
Favreau (Président du Département 
des Deux-Sèvres) et Bruno Belin 
(Président du Département de 
la Vienne) se sont réunis lundi 2 
décembre 2019, à Nanteuil-en-
Vallée au sujet du développement 
de l’éolien sur leur territoire. 

Ils partagent la volonté de partici-
per aux efforts collectifs nationaux 
et internationaux de lutte contre le 
changement climatique par la maî-
trise des émissions de gaz à effet de 
serre, via la diminution des consom-
mations énergétiques et le dévelop-
pement des énergies renouvelables. 

Mais ils constatent que le territoire de 
l’ex Poitou-Charentes produit 91 %  
de l’énergie éolienne de la Région 

Nouvelle Aquitaine, qui 
doit encore multiplier 
par quatre sa produc-
tion d’ici 2030 et par huit 
d’ici 2050, pour répondre 
aux objectifs nationaux 
relayés par le Schéma 
Régional d’Aménage-
ment, de Développement 
Durable et d’Egalité des 
Territoires -SRADDET-  (cf 
carte ci-dessous). Ces 
chiffres témoignent d’un 
fort déséquilibre territo-
rial au sein de la Région 
Nouvelle-Aquitaine sur 
le développement de 
l’éolien. 

Les élus alertent égale-
ment sur le niveau de 
saturation des habitants 
au vu de la multiplica-
tion des projets sur leur 
territoire et la nécessité 

d’une réflexion globale intégrant 
une véritable concertation avec 
les élus et les habitants concernés 
sur la pertinence et la cohérence 
du développement de l’éolien. Le 
développement éolien ne doit pas 
dégrader la qualité de vie des habi-
tants ni nuire aux autres axes de 
développement économique, en 
particulier touristique. 

Ils considèrent que le développe-
ment éolien doit respecter des prin-
cipes d’éthique et de déontologie 
pour un aménagement équilibré 

des territoires : l’équité entre les 
populations ; la concertation et 
l’acceptation locale ; le respect du 
patrimoine et du cadre de vie.

Ainsi ils demandent la mise en place 
d’un Schéma Départemental de l’Eo-
lien co-construit au sein d’une ins-
tance de concertation dédiée. Un 
schéma à intégrer au cadre législatif 
pour remettre l’échelle départemen-
tale au cœur du système décisionnel 
et lui donner une valeur juridique 
opposable.   

  Informations recueillies par NV

dégagés (stationnement, emplace-
ment des poubelles...), de vérifier qui 
est présent dans les maisons. En cas 
d’alerte rouge, ils doivent s’assurer, 
autant que possible, que les habita-
tions soient sécurisées, voire, le cas 
échéant, évacuées.
Jeudi 14 novembre, dans la salle des 
fêtes, les quarante-deux référents 
étaient conviés à participer à une 
réunion d’information et de prépa-
ration à l’exercice « Submersion 17 ». 
La commune a été divisée en onze 
quartiers, et chacun de ces quartiers 
dispose de deux à neuf référents. 
Ces derniers ont reçu, lors de cette 
réunion de présentation, des docu-
ments distribués par la mairie, notam-
ment des plans détaillés extraits du 

cadastre, en fonction desquels, ils 
devaient intervenir pour alerter la 
population.

Un exercice « grandeur nature »
Mercredi 27 novembre, dès 16h30, 
les référents ont été prévenus par la 
municipalité, du déclenchement de 
l’alerte orange. Ils ont commencé 
à arpenter les rues du village pour 
accomplir leur mission et sont restés à 
l’écoute de l’évolution de la situation.

A partir de 22h30, l’alerte rouge a été 
lancée. Chaque volontaire engagé a 
reçu l’information sur son portable, 
l’invitant à se rendre, dans les plus 
brefs délais, à la mairie où se trou-
vaient, déjà, Lionel Quillet, la plupart 

de ses conseillers, les 
employés commu-
naux, ainsi que deux 
sapeurs-pompiers 
professionnels du 
SDIS (service dépar-
temental d’incendie 
et de secours) venus 
en tant qu’observa-
teurs ; leur princi-
pal responsable, le 

colonel Leprince a suivi les 
opérations de très près.
Les cloches de l’église se 
sont mises à sonner, la 
sirène du véhicule de la 
police municipale a retenti 
dans les rues, annonçant 
le début de l’alerte. Les 
référents sont retournés 
sur les endroits qui leur 
étaient confiés. Plusieurs 
habitants se sont « prêtés 
au jeu », et se sont ren-
dus au cœur du complexe 
sportif, le lieu d’abri indiqué, préa-
lablement. On a compté une soixan-
taine d’évacués venant de quartiers 
désignés pour l’organisation de la 
manœuvre. L’un d’entre eux nous a 
confiés : « Xynthia est toujours dans 
nos esprits, ce genre d’exercice est 
très important, il faut que chacun 
d’entre nous sache comment réagir 
si on se retrouve dans les mêmes 
circonstances ».
Plus de soixante-dix personnes (dont 
les référents), soit un Loidais sur dix, 
une proportion non négligeable, se 
sont investies dans cet exercice. On a 
ressenti, chez ces habitants, tout au 

long de la soirée et une bonne partie 
de la nuit, une vive motivation, sous 
un fond de solidarité et de convivia-
lité, qui n’a fait que contribuer au 
succès de cette expérience.
Lionel Quillet, qui a suivi les opéra-
tions du début à la fin, s’est déclaré 
tout à fait satisfait des résultats 
observés. Certes, il reste certains des 
aménagements à travailler. C’était, 
d’ailleurs, l’un des objectifs de cet 
exercice. Le plus important est de 
développer cette volonté de com-
prendre qu’il faut « vivre avec le 
risque »...  

  Jacques Buisson

Rassemblement des évacués au complexe sportif.

Les référents viennent rendre compte de la situation au 
cœur de la Mairie.

Immersion en exercice de submersion

Mobilisés pour un développement maîtrisé et 
concerté de l’éolien 

S C H É M A  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ É O L I E N

Face à la multiplication des nouveaux parcs et en l’absence d’un cadre réglementaire précis régissant la 
répartition territoriale et la concertation locale, les Présidents et élus des quatre Départements de l’ex-
région Poitou-Charentes demandent la mise en place d’un schéma départemental de l’éolien.

Les représentants des Conseils départementaux de la Charente, de la Charente-
Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne alertent sur les déséquilibres des 

implantations des éoliennes.
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« Agriculteurs et citoyens : comment mieux vivre 
ensemble ? »

C O N F É R E N C E  A G R I C O L E

La 11ème édition de la conférence agricole organisée par le Département s’est tenue le 29 novembre 
à la Maison de la Charente-Maritime. Si la rencontre a permis de motiver le dialogue entre élus et 
professionnels locaux, ces derniers auraient souhaité voir plus de pistes et leviers d’action émerger face 
aux enjeux qui touchent le monde rural.

Viticulture (cognac, pineau 
et vins charentais), céréales 
(blé tendre, maïs), oléagineux 

(colza, tournesol),  cultures légumières 
et maraîchères (pommes de terre et 
asperges de l’île de ré, mojettes de 
Saintonge, melons), élevages bovins 
(Blondes d’Aquitaine, beurre de 
Surgères -le premier à obtenir l’AOC 
en France-) ou de volaille (poule de 
Marans)…

L’agriculture est un fleuron de l’éco-
nomie du département, avec une 
surface d’occupation qui couvre au 
dernier recensement 64 % du terri-
toire et une proportion des effectifs 
jusqu’à deux fois plus élevée que sur 
le reste du pays.

Pour autant, ici comme partout en 
France, l’anglicisme « agribashing » 
redondant sur nos ondes, concentre 
et traduit le malaise d’une profes-
sion qui subit les défis d’une indus-
trie au service des sociétés urbaines. 
Peu de familles comptent encore des 
paysans, et les villages de moins 
en moins. Auraient-ils perdu nos 
campagnes ? Doivent-ils s’engager 
dans celle qui, du champ à l’assiette, 
devrait leur conférer de nouveau un 
rôle essentiel au cœur d’une rura-
lité qui fait le patrimoine culturel 
de nos régions si souvent défendu, 
et cible d’une diplomatie gastrono-
mique comme on a pu le mesurer 
lors de la récente China International 
Import Expo de Shanghai ?

  

Une frontière entre le monde 
agricole et les néo-ruraux

Dominique Bussereau, président du 
Département, revenait en préambule 

de la conférence sur la genèse de la 
mutation à l’œuvre dans la valorisa-
tion de nos paysages. Alors qu’une 
génération de trentenaires s’installe 
en périphérie des villes davantage 
pour des raisons économiques que 
par conviction, recréer le lien qui 
unissait jusque là leurs parents et 
grands-parents, soucieux d’offrir 
des « vacances à la campagne » à 
leur progéniture, semble complexe. 
« L’inquiétude des citoyens sur la 
capacité des agriculteurs à proposer 
des produits de qualité » creuse le 
fossé.

En tête de liste des pratiques dénon-
cées, l’usage des pesticides bien 
sûr ! Laurence Guichard (agricultrice 
et ex-chercheuse à l’Institut National 
de Recherche en Agronomie) préco-
nisait le bon sens, en soutien à ce 
premier état des lieux. « La bonne 
dose au bon moment, et la subs-
titution d’un produit de synthèse 
par un produit naturel chaque fois 
que c’est possible », en admettant 
toutefois qu’il convient de combiner 
toutes les techniques pour réduire 
de façon efficiente le recours aux 
alternatives pharmaceutiques (diver-
sifications des cultures, allongement 
des rotations, résistance aux mala-
dies…) chaque cas étant spécifique.

En conclusion de ce tour d’horizon 
pour faire bouger les lignes du sys-
tème bien installé des phytosani-
taires, pierre angulaire du dispositif 
en vigueur, « seules les innovations 
qui ne remettent pas en cause la 
stratégie des acteurs et leur orga-
nisation » pourront accompagner 
l’ambitieux mouvement qui se joue 
vers une transition.

Vigne (carole Pardell) et maraîchage (le Potager Roi), échangent avec la maire de 
Sainte-Marie autour d’un déjeuner qui met à l’honneur les produits locaux.

Un pavé dans la mare
On peut regretter (chez nous 
en tous cas, quoique d’autres 
l’ont  félicitée), les propos radi-
caux, voire violents comme 
certains les ont ressentis, sur 
le bio qui ne serait que l’affaire 
de lobbyistes parisiens « bobo », 
selon la journaliste Géraldine 
Woessner (elle a quitté Europe 1  
en septembre pour rejoindre 
« Le Point ») qui dénonçait, 
prompte à « faire le buzz », les 
discours alarmistes autour du 
glyphosate ; assurant sur la base 
d’études scientifiques (dont les 
sources ne furent pas citées) 
qu’à ce jour aucun impact sur 
la santé humaine n’a été prouvé. 
La qualité de l’environnement et 
de la santé seraient donc deux 
indicateurs distincts s’interro-
geaient les parties prenantes ?

 

Et sur l’île de Ré ?
Gisèle Vergnon, maire de Sainte-
Marie (qui a la seule cantine auto-
nome et entièrement bio de l’île), 
était présente pour défendre nos 
valeurs. L’élue aimerait voir se 
développer son modèle de cantine 
en production locale (l’école pro-
pose des menus frais et de saison 
au meilleur coût) en marge des 
multinationales de la restaura-
tion scolaire pointées sur la qualité 
nutritionnelle de leur prestation.

Louis Merlin, saunier militant, 
s’inquiète du cahier des charges 
en vue de la certification bio à 
l’étude dans les pays du nord, où 
l’or blanc extrait des mines et stoc-
kages souterrains, impose par la 
méthode, une requalification du 
savoir-faire traditionnel.

Jean-Baptiste Lacombe se lance 
dans la conversion de ses parcelles. 
« Une démarche à anticiper quand 
on est maraîcher ». Il faut tout 
repenser, d’un légume à l’autre. 
« C’est sans doute plus facile de 
démarrer à zéro ».

Carole Pardell (administratrice de 
la coopérative Uniré en charge de 
la transition durable) fédère les 
professionnels autour de la qua-
lité des produits.

Les problématiques ont été posées, 
les sujets discutés… Restent les 
solutions à trouver. « Pédagogie » 
reste le mot primordial pour récon-
cilier défenseurs de la qualité et 
consommateurs en quête d’au-
thentique.   

  Marie-Victoire Vergnaud

« La communication :  
une partie désormais 

essentielle de notre métier »
Sur ce point, les voix s’élèvent collé-
gialement, tant la connaissance des 
conditions des métiers fait défaut. 
Trop souvent, les médias n’évoquent 
l’agriculture qu’à l’aune du mal-
être animal, du non respect de la 
nature, laissant en coulisse des êtres 
engagés à perpétuer la qualité d’un 
terroir qui fait la réputation de la 
France. 

Comment parler positivement des 
activités agricoles ? Comment mieux 
intégrer un projet de méthanisation 
sur son territoire ? Cohabitation 
agriculteurs et riverains : faut-il 
repenser les paysages ruraux ?... 
L’après-midi était consacrée à cinq 
ateliers au choix permettant d’ap-
profondir la thématique. 

Témoignages recueillis au sortir de 
l’un ou l’autre : il convient d’instau-
rer le dialogue, d’ouvrir nos portes 
et d’expliquer… Les uns d’évoquer 
les enfants qui ont du mal à assu-
mer que leurs parents travaillent la 
terre et son élevage, taxés « d’an-
tispécistes » ! Et de prolonger : 
l’Education Nationale (qui relègue 
aux municipalités la gouvernance 
de multinationales à la gestion des 
cantines scolaires) ne devrait-elle 
prendre à bras le corps ce qui relève, 
finalement de la pédagogie ? 

Les réponses restent en suspens, 
mais les liens noués à l’occasion 
de cette journée permettront sans 
doute d’initier des synergies pro-
fitables à l’ensemble de ces repré-
sentants d’une économie durable.

La Charente-Maritime compte 
375 exploitations certifiées 
en agriculture biologique 
ou en conversion, représen-
tant 16300 ha engagés en 
Agriculture biologique.

L’enjeu majeur pour préserver 
la richesse de notre terroir : 
favoriser les circuits courts 
pour limiter  le nombre d’in-
termédiaires entre le pro-
ducteur et le consommateur. 
Mangeons local !

« Le 17 dans l’assiette » : Un 
chef et un invité réunis tous 
les 17 du mois autour de pro-
duits locaux...
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La protection du Nord de l’île de Ré bientôt labellisée ?
S É C U R I T É  -  P R É V E N T I O N  I N O N D A T I O N S

Lors du Conseil communautaire du 28 novembre, les élus ont approuvé le programme d’actions de 
prévention des inondations N°2*, autorisé le président de la CdC à le présenter aux instances d’instruction 
et de labellisation et acté un éventuel financement intercommunal complémentaire en cas de défection 
partielle de l’un des partenaires institutionnels. 

Ce fut un long chemin pour 
en arriver là et plusieurs 
fois Lionel Quillet a répété 

que les élus rétais ont bien cru ne 
pas pouvoir y parvenir, au vu de 
la complexité du dossier à monter 
et des lourdeurs administratives. A 
cet égard, selon le président de la 
CdC, le préfet Rigoulet-Roze - qui a 
depuis quitté la Charente-Maritime 
- a mené une action à la fois 
bienveillante et déterminante pour 
aider à surmonter les obstacles et 
temporiser.

Une stratégie de protection 
globale du Nord de l’île

Car la principale caractéristique des 
PAPIs de 3ème génération, arrivés après 
le décret digues de 2015, est d’impo-
ser de définir des systèmes d’endigue-
ment fermés, d’où la nécessité pour 
le Nord de l’île d’élaborer un unique 
système d’endiguement. Il n’est plus 
possible de concevoir les protections 
site par site, comme le permettait le 
PAPI 1, mais il est demandé de glo-
baliser l’approche afin de s’assurer 
d’une protection tout azimut. Pas 
simple sur une île, encore moins 
sur le Nord de l’île, puisqu’il faut 
à la fois prendre en compte le Fier 
d’Ars et les façades maritimes, sans 

oublier d’inté-
grer le rôle des 
marais.

Pour « amélio-
rer la résilience 
du territoire 
face au risque 
de submer-
sion marine » 
i ls convient 
d ’ i n t é g r e r 
l’ensemble des 
outils, régle-
mentations et 
procédures : 
Le PAPI est 

interdépendant avec la gestion du 
trait de côte, la Loi Gemapi, les dif-
férents systèmes d’endiguement, les 
Plans Communaux de Sauvegarde, 
le PLUi (et ex SCoT), le PPRL et autres 
procédures de réduction de vulné-
rabilité, alerte et gestion de crise... 
Sans oublier évidemment de s’inscrire 
dans la continuité du PAPI labellisé 
en 2012**.

L’axe 7 du PAPI 2  
représente un budget  

de 56,97 millions d’€ HT  
de travaux

Si un PAPI ne se cantonne pas à la 
réalisation de travaux mais inclut 
des volets de prévention et commu-
nication, ces premiers représentent 
l’essentiel du budget. Ainsi l’axe 7 
du nouveau PAPI de l’île de Ré repré-
sente-t-il 56,97 millions d’€ HT à lui 
seul sur un montant total de ce PAPI 
de 57,895 millions d’€. Le prix à payer 
pour assurer la protection - contre un 
évènement de type Xynthia + 20 cm -  
des personnes et des biens du Nord de 
l’île de Ré (Les Portes, Saint-Clément, 
Ars et Loix) par la création d’un sys-
tème d’endiguement fermé tout en 
maintenant la continuité territoriale. 
Les opérations seront phasées en sept 
actions, auxquelles s’ajouteront trois 

actions supplémentaires visant à inté-
grer des cordons dunaires.

Les sept actions d’endiguement 
concernent le Fier d’Ars aux Portes 
(4,5 km de la Patache jusqu’à La 
Rivière, 3,77 millions d’€ HT), le Fier 
d’Ars sur les trois communes les plus 
au nord (13 km de La Rivière à La 
Grange, 16,3 millions d’€), les façades 
maritimes des Portes (3 millions d’€), 
de Saint-Clément (5,02 millions d’€), 
mais aussi la réfection et la rehausse 
des digues de la Fosse de Loix (1,2 km, 
1,94 millions d’€), la protection des 
réseaux à Ars du Martray à La Marielle 
pour assurer la continuité territoriale 
(1,6 km, 14,6 millions d’€) et enfin 
la protection du secteur sud d’Ars et 
ses réseaux associés de La Marielle à 
La Grange (1,7 km, 8,9 millions d’€).

Les trois actions supplémentaires 
concerneront le renforcement et la 
protection des cordons dunaires du 
Pas de Zanuck (Conche des Baleines, 
2 millions d’€) et de de la Plage 
sud de Rivedoux (virage du Défend, 
0,71 millions d’€), ainsi que la ges-
tion du stock sableux de la plage de 
Montamer (Sainte-Marie, 0,73 mil-
lions d’€).

Une répartition financière  
des collectivités à confirmer

Si la répartition des participations 
financières de l’axe 7 du PAPI 2 devrait 
être la même que celle du PAPI 1, 
soit 40 % pris en charge par l’Etat 
(Fonds Barnier), 20 % par le Conseil 
Régional de Nouvelle-Aquitaine, 20 %  
par le Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime et 20 % par la 
Communauté de Communes de l’île 
de Ré***, la Région et le Département 
doivent encore confirmer leur partici-
pation dans une lettre d’intention, qui 
sera annexée au plan de financement.

Aussi, lors du Conseil communautaire 
du 29 novembre 2019, les élus ont-ils 
acté le fait que la CdC prendrait toute 
mesure budgétaire et financière pour 
remédier à une éventuelle défection 

partielle de l’un des partenaires qui 
pourrait financer en-deçà des 20% 
attendus.

Instruction et labellisation  
du PAPI 2

Le dossier du PAPI 2 de l’île de Ré sera 
déposé en ce mois de décembre 2019 
en préfecture. Puis le conventionne-
ment avec les partenaires financiers 
sera finalisé d’ici à février 2020, le 
PAPI 2 de l’île de Ré devant être pré-
senté à la Commission Inondations 
Plan Loire (de Bassin) le 14 février, puis 
en Commission Mixte Inondations le 
2 avril 2020 pour, si tout va bien, une 
signature de la convention-cadre en 
septembre 2020 et le lancement des 
actions à l’automne 2020. Le début 
de la réalisation des travaux sera étalé 
entre 2022 et 2025.

A l’issue de ceux-ci l’île de Ré sera 
globalement protégée pour faire face 
à des évènements de type Xynthia + 
20cm. Ce sera ensuite aux générations 
futures de définir si elles entendent 
- dans le cadre du réchauffement cli-
matique et de la montée présumée 
du niveau des océans - continuer de 
protéger l’île de Ré, et donc rehausser 
les protections, ou si elles optent pour 
un abandon du territoire et un repli 
stratégique.   

  Nathalie Vauchez

*Sous cahier des charges Papi génération 3

**Le PAPI 1 de l’île de Ré labellisé le 12 
juillet 2012 s’élevait à plus de 45 millions 
d’euros, donc 44,6 millions de travaux sur 
onze projets. Compte tenu des évolutions 
budgétaires et de l’apparition des PAPI de 
3ème génération en 2015, ce sont neuf projets 
qui ont été et finiront d’être réalisés, sans 
dépasser l’enveloppe initiale (prévue sur 
onze projets). Parmi eux, les plus gros projets 
déjà réalisés ont été ceux du Boutillon sur 
Ars et La Couarde (10,65 millions d’€), des 
Doreaux (9,6 millions d’€) sur Saint-Clément, 
la Fosse de Loix (5,78 millions d’€), La Flotte 
et notamment la porte du Port (4,86 millions 
d’€). Celui de La Couarde/Fosse de Loix  
(7 millions d’€) vient de démarrer. 

***Contrairement à d’autres territoires, la CdC 
de l’île de Ré prend l’intégralité des 20 % à sa 
charge, les dix communes rétaises ne sont pas 
mises à contribution.

La digue du Boutillon le lendemain de Xynthia.

Deux médailles Saveurs de Bronze 
pour Les Bières de Ré

E N  B R E F

Les Bières de Ré ont été primées 
au « Concours Saveurs Nouvelle 
Aquitaine » qui s’est déroulé le 

19 novembre au CFA de La Rochelle 
(Lagord). L’Entreprise maritaise a 
reçu deux médailles « Saveurs de 
Bronze » pour sa bière blanche 

aromatisée Pamplemousse et pour 
l’Amb’Ré.
Le brasseur des Bières de Ré prépare 
la saison 2020, il met au point de 
nouvelles recettes pour 2020 qui 
raviront les papilles des consomma-
teurs avertis.   

Bières de Ré 
05 46 43 82 63 
06 99 70 82 63
www.saveurs-nouvelle- 
aquitaine.fr

Yann Rivière, président de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat de Charente-Maritime, a remis ses 

deux médailles de Bronze à Bières de Ré.  CP
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Mieux accompagner les jeunes et les seniors
A N A L Y S E  D E S  B E S O I N S  S O C I A U X

Deux axes de travail, comprenant sept objectifs et dix-sept actions, ont été définis par les élus et les 
partenaires de la Communauté de Communes de l’île de Ré (CdC) à la suite d’une analyse des besoins 
sociaux (ABS) du territoire. Développer l’accompagnement des jeunes de 16 à 30 ans et prévenir le risque 
d’entrée dans la dépendance des personnes âgées ont ainsi été identifiées comme des actions prioritaires.

L’analyse des besoins sociaux sur 
l’île de Ré et le plan d’actions 
associé à ce diagnostic ont 

été présentés le 8 novembre 
dernier au siège de la CdC. 
« Nous franchissons une étape 
importante : nous sommes arrivés 
au bout du diagnostic engagé avec 
la nouvelle équipe communautaire. 
Les actions que nous allons mettre 
en place progressivement seront 
le reflet de ce diagnostic socio-
démographique mené avec nos 
partenaires », explique Jean-Pierre 
Gaillard, maire du Bois-Plage et 
vice-président de la CdC en charge 
du social.

L’ABS a été confiée en février der-
nier à un cabinet indépendant (le 
Cabinet Mazars), avec l’ensemble 
des partenaires de la CdC, publics 
et privés. Cette démarche est prévue 
par le Code de l’Action Sociale et 
des Familles. 

Une analyse  
par type de 
population

L’ABS a d’abord consisté 
à dresser un état des 
lieux sur différentes 
thématiques du terri-
toire et à identifier les 
besoins actuels, émer-
gents et futurs par type 
de population. Il s’agis-
sait ensuite de recenser 
les besoins déjà cou-
verts par les collectivités 
(CCAS, EPCI, Communes, 
Département), les asso-
ciations ou encore les 
entreprises privées et 
bien sûr de repérer les 
besoins non couverts. 

Suite à cette analyse 
approfondie, deux axes 
de travail ont ainsi été 
identifiés comme priori-
taires en termes d’action 
sociale pour les cinq ans 
à venir : l’accompagne-
ment des jeunes et des 
seniors. « Les actions 

seront menées collectivement avec 
nos principaux partenaires, dont la 
CAF (Caisse d’allocation familiale), 
qui est en train d’instituer une 
Convention territoriale globale », 
ajoute Jean-Pierre Gaillard. 

La convention  
territoriale globale,  

une démarche partenariale
Le diagnostic présenté par la CdC sera 
donc d’une grande utilité à la CAF. 
Certains des objectifs pourront en 
effet être repris dans cette conven-
tion territoriale globale puisqu’ils 
répondent à la fois aux attentes de 
la CAF et de la CdC « Territorialiser 
l’offre de services de la CAF de 
notre branche famille, en cohérence 
avec les politiques locales, fait par-
tie de nos objectifs. Nous avons en 
effet des engagements avec l’État 
qui nous fixe des objectifs. À tra-
vers une convention signée pour 
la période 2018/2022, les pouvoirs 

publics souhaitent que la CAF ait 
une approche plus globale », pré-
cise Mélanie Supiot-Dampuré, res-
ponsable de service action sociale de 
la CAF de la Charente-Maritime. « La 
CAF s’est donc appuyée sur l’ABS de 
la CdC, plutôt que de refaire un dia-
gnostic de son côté. Notre démarche 
de territorialisation est en effet 
basée sur l’animation d’un réseau 
d’acteurs et sur un travail partena-
rial », ajoute-t-elle. Avec un regard 
croisé sur l’offre existante du terri-
toire, cette convention va permettre 
à la CAF de déterminer des pistes de 
travail pour les quatre prochaines 
années.

Accompagnement des jeunes 
de 16 à 30 ans

Le premier axe de travail concerne 
les jeunes de 16 à 30 ans. Différentes 
actions concernant l’insertion 
socio-professionnelle, l’accès au 
logement et la mobilité seront 
menées. À titre d’exemples, plu-
sieurs pistes sont envisagées : mettre 
en place un service de médiateurs 
numériques itinérants, développer 
un réseau social de covoiturage, 
créer un atelier solidaire d’auto-répa-
ration de vélos et de deux roues. En 
ce qui concerne l’accès au logement, 
la création de résidences sociales à 
destination des jeunes travailleurs 
ainsi que le développement d’offres 
de colocation intergénérationnelle 
seront étudiées.

Prévenir le risque d’entrée 
dans la dépendance

Le second axe s’intéresse quant à 
lui aux seniors et plus précisément 
à la prévention du risque d’entrée 
dans la dépendance. Quatre objectifs 
sont considérés comme prioritaires :  
repérer les situations de fragilité et 
d’isolement, favoriser l’autonomie 
et le maintien à domicile, renfor-
cer le réseau partenarial autour de 
l’accompagnement et sa visibilité 
et enfin offrir un accompagnement 
aux aidants familiaux pour prévenir 

l’isolement. L’ensemble des actions 
proposées à destination des jeunes 
et des seniors seront menées par la 
CdC, mais également par les asso-
ciations et partenaires locaux déjà 
engagés dans l’action sociale en 
faveur des habitants de l’île de Ré.

« Le plan d’action de la CdC devra 
être validé par le vote des élus com-
munautaires courant décembre avant 
sa mise en œuvre concrète », conclut 
Jean-Pierre Gaillard. La signature de 
la convention territoriale globale avec 
la CAF devrait quant à elle intervenir 
d’ici le début de l’année 2020.   

  Aurélie Cornec

« L’analyse des besoins sociaux constitue un outil 
d’orientation et de pilotage des politiques sociales à 

mener en priorité pour les cinq ans à venir », résume 
Jean-Pierre Gaillard. 

« Travailler  
en complémentarité »

Adopté par l’Assemblée 
Départementale le 30 mars 2018, 
le Schéma départemental de 
l’autonomie fixe, pour la période 
2018–2022, les grands enjeux et 
orientations stratégiques des actions 
conduites en direction des per-
sonnes âgées et handicapées.
En ce qui concerne l’axe de travail 
de la CdC consacré aux personnes 
âgées, « Nous considérons que les 
actions proposées relèvent de l’intérêt 
communautaire, et notamment dans 
l’article 5.3 : compétences faculta-
tives, alinéa 2 : les actions en faveur 
du secteur social. Pour la CdC il s’agit 
avant tout de contribuer à  faire du 
lien social, d’informer et de favoriser 
l’accès aux droits et aux services 
publics », commente Annie Léauté, 
directrice des Affaires sociales et 
culturelles de la CdC. « Pour nos élus 
il n’est pas question de se substi-
tuer au Département, au contraire 
ils souhaitent que l’on travaille en 
complémentarité et en cohérence 
avec les services sociaux présents sur 
l’île de Ré. Il en va de même pour les 
CCAS qui sont les premiers acteurs 
de proximité au sein des villages du 
territoire », complète-t-elle.

Pont et transports : une réunion publique organisée par l’AUPTIR
A S S O C I A T I O N  D E S  U S A G E R S  D U  P O N T  E T  D E S  T R A N S P O R T S  D E  L ’ Î L E  D E  R É 

L’assemblée générale de 
l’association sera suivie d’une 
réunion publique sur le thème 

de la mobilité future le jeudi 12 
décembre à 18 h salle des Oyats 
au Bois-Plage. 
Le projet de fusionner ARUP et 
AUTIR, qui date de quelques 
années s’est concrétisé : il se 

fonde sur l’ambition d’être bien 
plus écouté et entendu notamment 
au sein du nouveau grand projet 
Mobilité qui se met en place sur 
l’île de Ré. L’AUPTIR est présidée 
par Michel Terrasson.
Lors de la réunion publique, la parole 
sera donnée à Yves Morin pour son 
application Byke Way, Michel Parent 

pour Auto KAB des navettes auto-
nomes à la demande, Fabienne 
Cala (Région Nouvelle Aquitaine), 
Sylvie Dubois (CdC) et Jean-
Christophe Cosso (Département). 
Patrice Raffarin, vice-président de 
la CdC délégué au transport et à 
la mobilité sera présent.   

  CP
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Espace des Tamaris : « Le projet le plus enrichissant 
que j’ai eu à mener »

E S P A C E  S P O R T I F  E T  D E  L O I S I R S  -  R I V E D O U X - P L A G E

L’espace sportif et de loisirs des Tamaris sera inauguré par le Maire de Rivedoux-Plage, Patrice Raffarin, en 
présence du président du Conseil départemental, Dominique Bussereau, et du président de la CdC de l’île 
de Ré, Lionel Quillet, vendredi 13 décembre 2019. Il aura fallu dix-huit années pour concrétiser ce projet, 
depuis son inscription dans le programme électoral d’Yves Chapon en 2001 à sa livraison en cette fin 2019.

Construire un terrain de 
pétanque et une salle 
omnisports » était l’une des 

lignes du programme présenté 
par Yves Chapon aux élections 
municipales en 2001. Je me 
rappelle avoir fait inscrire cette 
action en tant que co-listier. Il 
m’aura fallu trois mandats (Patrice 
Raffarin a été élu maire pour la 
première fois en 2005, NDLR) pour 
voir l’aboutissement de ce projet, 
compliqué aux plans budgétaire, 
administratif et humain. Il a fallu 
bloquer dans le Plan d’Occupation 
des Sols l’Espace Naturel des Tamaris 
et le dédier à une vocation sportive. 
Ce projet a été très lourd au plan 
de l’urbanisme, pour définir un 
zonage en adéquation avec notre 
volonté politique, rencontrer 
toutes les associations sportives 
(et les convaincre), l’accueil de 
loisirs, l’école afin d’intégrer en 
amont les souhaits de chacun. 
L’Etablissement Publique Foncier 
de Poitou-Charentes nous a 
accompagné sur le foncier de tout 
le Quartier du Château et sur l’étude 
économique du projet qui comprend 
ce complexe sportif, l’aire naturelle 
des Tamaris, les logements sociaux 
(36 logements prévus pour 2021) et 
ceux en accession à la propriété (10 
logements prévus en 2020). Avec 
un obstacle juridique de taille, celui 
du camping des Tamaris, que nous 
avons pu surmonter grâce à notre 
avocat Maître Eric Mitard : sans 
cet espace, le complexe sportif ne 
pouvait se faire. Pour la collectivité 
(Commune de Rivedoux-Plage, 
NDLR), il s’agira au final d’une 
opération totalement blanche 
financièrement. » explique Patrice 
Raffarin.

Des subventions décisives,  
une opération « blanche »

Le coût total de l’équipement spor-
tif s’élève à 2,2 millions d’euros 
hors taxes, auquel il faut ajouter les 
50 000 € du City stade. « Si nous 
n’avions pas reçu les subventions 
du Département (20 % du budget) 
et de la CdC (30 % au titre du fonds 
de concours des équipements spor-
tifs, NDLR), nous n’aurions pas vu 
l’opération d’un même œil, d’autant 
que nous n’avons pas pu obtenir 
un centime de l’Etat, dont les cri-
tères d’attribution sont opaques ». 
« Grâce notamment - mais pas seule-
ment - à la vente des dix logements 
en accession à la propriété, l’opéra-
tion sera financièrement équilibrée 
et apportera un vrai plus pour la vie 
permanente de la Commune ».
« Il ne s’est pas passé un jour durant 
toutes ces années sans que je ne 
pense au complexe sportif. Si j’en 
ai été le chef d’orchestre, il s’agit 
d’un travail collectif de Marc Chaigne 
pour l’urbanisme, Didier Bouyer pour 
la partie technique et le suivi du 
chantier, et de notre Directrice géné-
rale des Services, Catherine Bouyer, 
qui a coordonné l’ensemble. »
« Les anciens terrains boisés sur 
lesquels nous avons implanté le 
complexe sportif et de loisirs repré-
sentant au total 8800 m2 appar-
tenaient à quatre propriétaires 
différents, qu’il a fallu convaincre. 
Comme ils présentent une forte 
déclivité, il a fallu créer des paliers », 
explique Didier Bouyer, heureux de 
voir s’achever ce chantier qu’il suit 
quotidiennement depuis le démar-
rage des travaux. 
« Nous avons commencé à travailler 
sur le terrain depuis fin 2015, pour 

élaborer un premier dossier de faisa-
bilité en 2016/2017 avant de lancer 
les consultations en avril 2017. Nous 
avons choisi le Cabinet Millet de La 
Rochelle, spécialisé sur les infrastruc-
tures sportives et démarré la pre-
mière tranche ferme en avril 2018. 
Celle-ci comprend les infrastructures 
routières, les courts de tennis, les 
terrains de boules et les deux club-
houses. La seconde tranche condi-
tionnelle a été lancée en avril 2019, 
elle comprend la salle multisports 
couverte. La totalité du chantier est 
achevée cette fin novembre 2019. 
Avec une particularité, nous avons 
livré au Tennis club Rivedousais les 
courts de tennis et le club house fin 
juin 2019, avant la saison estivale. »

Salle omnisports, tennis, 
pétanque, parc multi-activités
Ont ainsi été réalisés trois terrains 
de tennis en dur plus un demi ter-
rain avec mur, quatorze terrains de 
boules, dont cinq couverts, deux 
club-houses (l’un de 40m2 pour le 
club de tennis, l’autre de 35 m2 
pour le club de boulistes) et locaux 
de rangement, les vestiaires filles et 
garçons avec douches, les aména-
gements paysagers, avec deux accès 
par la rue des Chênes Verts et l’Aire 
Naturelle des Tamaris (à terme le 
public n’accédera que par celle-ci, 
l’accès des Chênes Vers étant réservé 
aux secours et à l’entretien).
Les charges (eau, électricité) des par-
ties couvertes privatives du tennis et 
des boules seront assumées par les 
associations concernées, la Commune 
prenant à son compte l’entretien des 
parties communes (hall, entrée, toi-
lettes, vestiaires, etc.).
La grande salle multisports, nor-
malisée pour tous les sports collec-
tifs, permettra de pratiquer tennis, 

basket, volley-ball, badminton, 
ping-pong avec des équipements 
amovibles. Bien sûr elle accueillera 
le sport scolaire et les activités du 
centre de loisirs, tout proches.
La City stade sera lui livré d’ici un 
mois, intégré dans le parc multi-ac-
tivités jeunes, et une aire de pique-
nique est prévue, ainsi que des bancs 
pour les promeneurs.
L’ensemble des associations et 
acteurs rivedousais sont prioritaires, 
mais en fonction des créneaux dis-
ponibles, les associations d’autres 
communes rétaises peuvent se posi-
tionner sur ces équipements. « On 
crée de nouveaux besoins, le nombre 
de demandes s’est fortement accru, 
on donne envie aux associations de 
proposer de nouvelles activités. On 
va en outre transférer une partie des 
activités sportives qui se déroulaient 
dans la salle des fêtes vers cette salle 
multi-sports. Je souhaiterais proposer 
une location gratuite pour les asso-
ciations, rivedousaises ou non, pour 
ouvrir ces équipements au plus grand 
nombre, ce sera au Conseil municipal 
d’en délibérer » précise le Maire.

Finalisation du Quartier  
du Château avec les 

logements en 2020 & 2021
« Le projet n’est toutefois pas terminé, 
puisqu’il est prévu de construire une 
salle couverte de tennis dans la conti-
nuité de la salle multi-sports - mais il 
nous faut d’abord absorber budgétai-
rement ce qui a été réalisé - et nous 
finaliserons le Quartier du Château 
en 2020 et 2021 avec la construction 
des logements, selon les prescriptions 
architecturales, tous les réseaux sont 
prêts », conclue Patrice Raffarin, pour 
qui vendredi 13 décembre sera un 
grand jour.  

  Nathalie Vauchez

Terrains de boule et club-houses sont terminés.

En ce 3 décembre, derniers ajustements avant l’inauguration du 13 décembre.
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LR à la Hune : Christopher vous 
êtes un « gars de chez nous ». 
Votre famille est rochelaise 
depuis plusieurs générations, 
fils de Richard et Maryse 
Coutanceau, frère de Grégory, 
vous vivez passionnément 
votre terroir. Dans votre métier 
de grand Chef étoilé bien sûr, 
mais pas seulement. La Nature, 
la Pêche, la Mer semblent être 
dans votre ADN, c’est « une 
vraie marque de fabrique » ! 

Christopher Coutanceau : 
Cette culture me vient de mon 
grand-père André qui m’a beau-
coup appris. Il m’a transmis sa pas-
sion de la pêche. La pêche à pied sur 
les estrans** autour de La Rochelle 
et de l’île de Ré, la pêche à la ligne 
en bateau ou au môle d’escale au 
port de La Rochelle-La Pallice. Nous 
y pêchions les araignées, les tour-
teaux, les soles, maigres, merlans 
ou tacauds. Tout en m’expliquant 
la vie marine, la reproduction des 
espèces, il m’apprenait aussi le res-
pect de la Nature, la taille légale 
de capture, la limite du nombre de 
prises. Il fabriquait seul tout son 
matériel de pêche ! Le soir, ma 
grand-mère Guiguitte les cuisinait 
comme un Grand Chef, le plus sim-
plement possible afin de garder la 
finesse originelle. Elle aussi m’a 
forcément inspiré et mené vers la 
cuisine que je pratique aujourd’hui. 
Mes grands-parents m’ont donné 
en héritage cette culture, ce 
savoir qui me passionnent. J’aime 
connaître les moindres cailloux, les 
différentes espèces de poissons, de 
crustacés, de mollusques, d’algues 
de mon terroir. La Mer, son bleu si 
profond, si relaxant, cette si belle 
Nature me fait vivre, et me rend 
heureux tout simplement. 

Christopher, la Pêche de loisir 
est votre passion depuis votre 
petite enfance. Pour elle vous 
partez au bout du monde, pour 
elle chaque week-end vous par-
courez les pertuis charentais. 
Avec une conviction : la Pêche 
durable, le « no kill ».
Le plaisir sans détruire, car je ressens  
beaucoup de plaisir, de sensations 
à prendre le poisson, le relâcher, 
parfaire aussi mes connaissances. 
De temps à autre, il m’arrive de 
garder un ou deux poissons de 
belle taille pour un bon repas entre 
amis. Quel bonheur de voir un Bar 
repartir dans de bonnes conditions 
après sa capture. C’est tellement 
important de respecter l’océan, ses 
ressources si on veut les préserver !

Alors vous n’hésitez pas à asso-
cier, à confondre même, métier 
et passion dans l’art de Grand 
Chef, quand vous affichez 
cette signature, Chef étoilé et 
Pêcheur écoresponsable ou plus 
simplement Cuisinier-Pêcheur !
Mon métier et ma passion vont de 
pair. Il est essentiel pour moi de  
travailler les poissons, coquillages 
et crustacés selon leur saisonnalité. 
En respectant leur repos biologique, 
leur maturité, leur reproduction qui 
assurent la survie de l’espèce. Leur 
qualité gustative y gagne aussi. Ce 
savoir vient de mon métier bien sûr 
mais aussi, en toutes saisons, des 
journées entières à pêcher. 

Conviction que vous martelez 
dans vos écrits, images, vidéos, 
films et déclarations, en aler-
tant vos clients, les consom-
mateurs, sur la diminution des 
stocks de poissons, et celle 
de leur taille, sur la raréfac-
tion réelle de « la ressource » 
comme on dit dans les ports 
de pêche.
Oui les ressources marines s’ap-
pauvrissent à grande vitesse, les 
stocks s’effondrent. Quand je vais à 
la Pêche ce sont des secteurs entiers 
qui sont devenus désertiques. À 
l’encan aussi c’est difficile de trou-
ver les poissons que je cuisinais à 
mes débuts.
On observe une importante dimi-
nution de la taille des espèces 
pêchées, car de nombreux spéci-
mens n’ont pas le temps de gran-
dir. Ce constat est dramatique ! Les 
langoustines, les merluchons, les 
bars, les maigres, les daurades, nos 
poissons régionaux sont de plus en 
plus petits. Les seiches aussi ! Avec 
une baisse des apports. Or les belles 
pièces sont souvent les meilleures 
sur le plan gustatif.

Vous pensez vraiment que ça 
peut aller jusqu’à une dispari- 
tion de certaines espèces, au 
moins de nos assiettes, de 
votre carte ?
Oui si rien ne change, ce sont des 
espèces comme le bar, le grenadier, 
le merlu qui disparaitront de nos 
assiettes et de nos océans. Ils ne 
seront plus que des souvenirs loin- 
tains pour nous. Pire, nos enfants 
ou petits-enfants ne les auront 
jamais connus ! Si la surpêche 
n’est pas enrayée, les scientifiques 
annoncent la disparition de nom- 
breuses espèces dès 2050 !

Alors vous avez décidé de sortir 
du silence, car comme vous le 
dites souvent « Les poissons, 
les crustacés ne parlent pas ». 
En prenant la parole, à la télé, 
dans les salons et séminaires, 
avec vos confrères Chefs, y 
compris vos confrères étoilés...
Oui j’essaie de transmettre 
l’éthique d’une Pêche écorespon-  
sable à mes clients, aux 
consommateurs, aux élèves 
des écoles, dans la presse, 
mais aussi à travers des 
évènements en collabora- 
tion avec Relais et Châteaux 
notamment. Je plaide aussi 
pour une utilisation de 100 %  
du poisson pêché, de res-
pecter le poisson dans son 
entier ! On ne doit pas pré-
lever que les filets. La sar-  
dine par exemple est utilisée 
de la tête à la queue dans la 
maison Coutanceau. Sa tête 
et une partie de l’arête pour 
faire un bouillon, sa queue 
avec sa nageoire caudale 
est frite comme une chips. 
C’est un délice et je rends 
hommage au poisson. Il  
n’est pas mort pour rien ! 
Cela permet aussi d’éduquer 
le consommateur et de lui

faire découvrir d’autres façons de 
déguster le poisson.

Non seulement vous alertez 
l’opinion mais vous agissez 
en sortant de votre carte les 
espèces qui sont en période 
de reproduction, afin de pas 
leur ajouter une pression 
supplémentaire.
C’est vrai, le bar sort de la carte 
début novembre et y revient au 
mois de mai après la reproduc-
tion. Je ne souhaite pas participer 
au massacre du bar pêché lors du 
frai quand mâles et femelles adultes 
rassemblés en « mates » de parfois 
plus d’une tonne se reproduisent. 
C’est contre-nature, « on mange le 
blé en herbe », comme on dit ! C’est 
une véritable mise à mort du bar à 
laquelle nous assistons, et j’espère 
que cette année ce sera interdit. Il 
faut revoir entièrement la façon de 
pêcher en respectant la saison- nalité 
du poisson, sinon l’homme provoque 
un dysfonctionnement irréversible.

Christopher vous êtes membre 
de l’association Ré Nature 
Environnement et donc au 
courant des milliers de dau- 
phins qui meurent dans les 
filets de la pêche profession- 
nelle du golfe de Gascogne, 
et dont les cadavres muti- lés 
viennent échouer sur nos plages 
charentaises...
Oui c’est inadmissible qu’on assas- 
sine ces merveilleux dauphins qui 
nous accompagnent le long du 
bateau pendant de longs moments 
de bonheur et de complicité ! J’aime 
tellement les croiser. Je vous sou- 
tiens totalement dans le combat de 
votre association ; Je sais aussi que

É C O L O G I E

Christopher Coutanceau, un grand Chef engagé
LR à la Hune a demandé à Dominique Chevillon* dont les engagements naturalistes sont connus depuis 
maintenant cinquante ans, d’interviewer des professionnels engagés dans leur métier en faveur de 
l’écologie. Nous démarrons cette rubrique avec le grand Chef étoilé Christopher Coutanceau.

I N T E R V I E W
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Christopher Coutanceau et Dominique Chevillon.

Christopher Coutanceau à l'encan de La Rochelle.
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Lire la suite page 13



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

A C T U A L I T É

13R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  6  D É C E M B R E  2 0 1 9  |  N °  2 0 1

ça heurte de nombreux pêcheurs. 
Il faut faire cesser ça, on est au 21e 

siècle non ! On n’imagine pas qu’on 
n’y arrive pas rapidement... 

De la même façon vous avez 
signé aux côtés de nombreuses 
associations et pêcheurs pro-
fessionnels contre le projet de 

parc industriel éolien offshore  
d’Oléron qui va détruire 
100 km2 de fonds marins. Avec 
sa faune et sa flore associées, 
en plein Parc Naturel Marin, une 
zone spéciale de conservation  
européenne de surcroit !
Oui ce n’est pas cohérent on fait 
un Parc pour protéger non pour 
détruire !

Christopher vous avez une 
grande liberté de parole, vous 
n’hésitez pas à dire ce qui ne 
va pas. Vous avez d’ailleurs 
reçu en 2019, le « premier prix 
de la gastronomie durable » 
décerné par le guide Michelin 
2019. Un prix qui récompense 
des années de bataille en 
faveur de l’écologie et de la 
pêche responsable. 

Je m’exprime sans langue de bois, je 
raconte tout simplement la vérité. 
Ce que je vois au quotidien et que je 
connais pour essayer à mon niveau, 
de sensibiliser les gens à ma passion  
et à mon métier. Une chose est 
sure, je continuerai à poursuivre 
mon existence ainsi. Pour que les 
générations futures respectent et 
profitent de la Mer comme nous 
l’aimons et la vivons encore !  

  Propos recueillis  
par Dominique Chevillon*

*Dominique Chevillon est président  
de Ré Nature Environnement, vice-président  

de la LPO France, vice-président  
du Parc Naturel Marin de l’estuaire de  

la Gironde et de la mer des pertuis, président de 
l’Association de défense des écluses  

à poissons de l’île de Ré (ADEPIR).
**Estran : partie littorale recouverte par la mer 

à marée haute et qui se découvre à marée 
descendante.

Di x - n e u f  c e n t r e s  d e 
déconstruction de bateaux 
sont opérationnels depuis 

l’été 2019. Ils seront au nombre de  
trente-cinq voire quarante à l’horizon 
2020 afin que chaque bateau à 
déconstruire se situe à moins de cent  
kilomètres d’un centre de traitement. 
« La Fédération des industries 
nautiques a commencé à étudier la 
problématique de la fin de vie des 
bateaux de plaisance en 2004. Elle 
a créé en 2009 l’APER (Association 
pour la plaisance éco-responsable) 
sous forme de filière volontaire, afin 
de proposer une solution technique 
aux détenteurs de vieux bateaux 
souhaitant s’en défaire dans le 
respect de l’environnement et de la 
réglementation », explique Guillaume 
Arnauld des Lions, Délégué général 
de l’Association pour la Plaisance 
Eco-Responsable. De 2009 à 2018, 
l’APER a ainsi mis en relation deux-
mille-cinq-cents détenteurs de 
bateaux avec des professionnels de 

la gestion des déchets en capacité 
de déconstruire les bateaux de 
plaisance. L’ensemble des coûts liés à 
la déconstruction des bateaux étaient 
alors à la charge des demandeurs. 
« Depuis la réglementation a évolué 
et la loi de Transition énergétique 
a instauré une REP (Responsabilité 
élargie des producteurs), qui est 
entrée en vigueur le 1er janvier 
2019. A compter de cette date, tout 
metteur sur le marché français de 
bateaux de plaisance doit pourvoir 
au traitement des déchets issus de 
ses produits. La déconstruction des 
vieux bateaux doit désormais être 
gratuite pour les plaisanciers », 
précise Guillaume Arnauld des Lions.

Que deviennent les déchets ?
Un bateau de plaisance se compose 
de trois principaux matériaux : des 
métaux, du bois et du composite. 
Avec la déconstruction, l’ensemble de 
ces matériaux est recyclé et valorisé. 

Les métaux (acier, aluminium, inox) 
sont vendus afin d’être fondus et 
réutilisés pour fabriquer de nouveaux 
produits. Le bois, en fonction de sa 
qualité, est utilisé pour fabriquer des 
panneaux d’aggloméré ou transformé 
en CSR (combustible solide de récupé-
ration) dans le but d’une valorisation 
énergétique en cimenterie ou en cen-
trale thermique. Enfin, le composite, 
principalement de la fibre de verre et 
du polyester, est transformé à 50 % en 
CSR, également en vue d’une valori-
sation énergétique en cimenterie ou 
centrale thermique. La moitié restante 
est éliminée par incinération ou stoc-
kée dans des sites classés.

Une première mondiale
Avec l’APER, la France est le premier 
pays au monde à se doter d’une 
filière nationale et gratuite de ges-
tion et traitement de l’ensemble des 
bateaux de plaisance en fin de vie. 
« À travers cette filière, l’industrie  

nautique française s’inscrit dans une 
véritable démarche d’économie cir-
culaire en organisant et finançant la 
gestion de la fin de vie des produits 
qu’elle met sur le marché », conclut 
Guillaume Arnauld des Lions.  

  Aurélie Cornec
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Christopher Coutanceau à la pêche.
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Recycler son bateau
C'est désormais possible en Charente-Maritime, avec l'ouverture cet été d'un centre de déconstruction 
à Périgny. Zoom sur ce dispositif national lancé par la Fédération des industries nautiques.

P L A I S A N C E  É C O - R E S P O N S A B L E
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Une démarche simple  
et gratuite 
Tous les propriétaires, particuliers et 
professionnels, de vieux bateaux de 
plaisance d'une longueur comprise 
entre 2,5 mètres et 24 mètres 
peuvent bénéficier de ce dispositif. 
Pour le demandeur, la déconstruc-
tion est gratuite, seuls les frais de 
transport du bateau vers le centre 
de traitement agréé le plus proche 
restent à sa charge. Pour la Charente-
Maritime, le centre agréé se situe à 
Périgny. 

La démarche se déroule en 10 étapes :
1. Je m’informe et je crée mon compte 
personnel sécurisé,
2. Je remplis ma demande de  
déconstruction,
3. Je choisis mon centre de  
déconstruction,
4. Le centre de déconstruction me 
contacte,
5. Mon dossier est transféré à  
l’administration maritime et douanière,
6. L’APER valide mon dossier,
7. Le bateau est livré puis pris en 
charge au centre,
8. Le bateau est déconstruit et 
valorisé,
9. L’APER se charge de la désimmatri-
culation et de la radiation de pavillon,
10.  Je reçois et je télécharge mes 
attestations.

Toutes les demandes de déconstruc-
tion doivent impérativement passer 
par le site internet : 
www.recyclermonbateau.fr

L'APER, éco-organisme certifié 
Afin de permettre aux metteurs sur 
le marché de remplir leurs nou-
velles obligations réglementaires et 
d’organiser une filière nationale de 
traitement des bateaux de plaisance 
en fin de vie, l’APER s’est réorganisée 
en profondeur pour devenir l’éco-or-
ganisme national de traitement des 
bateaux de plaisance en fin de vie 
et a été agréé par l’État en février 
dernier. Les entreprises versent 
une éco-contribution à l’APER pour 
chaque bateau vendu en France 
depuis le 1er janvier 2019 et l’État 
verse à l’éco-organisme une dotation 
financière. Avec ces financements, 
l’APER organise et finance l’ensemble 
des demandes de déconstruction de 
bateaux de plaisance. 
Tél. : 01 44 37 04 02
E-mail : contact@aper.asso.fr

Eco-organisme national créé par la Fédération des industries nautiques,  
l'APER est agréée par le Ministère de la Transition écologique et solidaire.

É C O L O G I E
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Ces plantes font partie depuis 
des années du paysage rétais, 
même si elles ont été introduites 

par des jardineries ornementales. La 
reproduction en France ne peut se 
faire que par « bouturage » et aucune-
ment par pollinisation. Les Yuccas ne 
modifient en rien la biodiversité des 
espèces locales et ne sont en aucun 
cas invasifs. Tout au plus, on peut les 
qualifier d’exotiques.

L’image choc  
d’une pelleteuse sur la dune 

Des associations et des élus com-
muniquent depuis années sur le fait 
qu’il faut sensibiliser le grand public 
à la protection dunaire en interdi-
sant leurs accès et en insistant sur le 
fait que tout piétinement fragilise le 
milieu végétal. L’objectif étant bien 
sûr de limiter son érosion et de fixer le 
sable le plus possible. Alors comment 
peut-on arracher à l’aide d’une pelle-
teuse ces plantes, labourer la couche 
végétale, faire des trous béants pour 
les déterrer, et même ébouler la dune 
pour arracher ceux qui étaient proche 
du côté plage ?
Sachant que les rejets de ces plantes, 
présents tout autour des sites concer-
nés repousseront, il faudra tout 
recommencer dans deux ou trois ans... 
à la pelleteuse... L’ONF qui exécute 
ce travail avec l’accord de certaines 
instances de l’Etat ne trouve rien 
de choquant dans cette destruction 
incompréhensible ; L’utilisation d’une 
pelleteuse est la seule méthode pos-
sible selon lui.
Au lieu de s’acharner sur ces plantes, 
il serait peut-être temps de réfléchir 
aux conséquences de telles pra-
tiques. Arracher les silhouettes très 

graphiques des yuc-
cas qui font partie 
intégrante du décor 
naturel rétais et marty-
riser le fragile cordon 
dunaire qui fait office 
de barrières naturelles 
pour protéger nos vil-
lages des tempêtes 
et des submersions 
marines est un non-
sens, quand on parle 
de protection de sites 
naturels... » écrivent 
les membres de Dunes 
Attitudes dans un communiqué.
« Une espèce non invasive » selon la 
Société Botanique du Centre-Ouest, 
auprès de laquelle Jean-Roch Meslin 
s’est renseigné. « Cela reste à voir », 
rétorque Sylvie Dubois, directrice 
Environnement de la Communauté 
de Communes, en écho de l’ONF qui 
estime que si le yucca s’étalait sur 
400 m2 en 2002, il envahit 3 000 m2 
aujourd’hui.
« En outre, renchérit Jean-Roch Meslin, 
pour évacuer les quinze tonnes de 
Yuccas arrachés, ils vont devoir venir 
avec des gros tracteurs. On fait de la 
pédagogie pour expliquer aux Rétais 
et aux touristes qu’il ne faut pas pié-
tiner les dunes, et l’ONF laboure tout 
avec une pelleteuse dont les chenilles 
ont laminé le terrain et y creuse des 
trous, demain ce seront les tracteurs, 
c’est incompréhensible ».

« Des habitats naturels 
dunaires rares et menacés »

« Je m’étonne du débat lancé par 
Dunes Attitudes via les médias, 
alors que tout le monde a mon télé-
phone et que nous sommes sur un 

petit territoire sur lequel on devrait 
pouvoir se parler ». Si elle reconnaît 
qu’il y a eu déficit de communication 
et d’explication de la part de l’ONF 
dans cette opération, la directrice 
Environnement l’assume en revanche 
parfaitement :
« Oui bien sûr la CdC cautionne cette 
action, puisqu’elle subventionne 
l’ONF pour notamment entretenir 
les cordons dunaires. Il faut rappeler 
que le Yucca est une espèce exotique 
originaire du Mexique, splendide 
dans nos jardins, mais qui n’a rien à 
faire dans les milieux naturels. Elle 
devient envahissante au même titre 
que le Baccharis et l’Ailante. L’île de Ré 
abrite des habitats naturels dunaires 
d’un grand intérêt patrimonial, prio-
ritaires dans le cadre de la Directive 
Européenne des habitats rares parti-
culièrement menacés. Il est inconce-
vable de laisser des plantes exotiques 
s’installer sur de tels habitats rares et 
menacés. En outre, les racines pivo-
tantes des Yuccas font qu’ils n’ont 
aucun rôle de maintien et de stabili-
sation de la dune. Et oui la seule façon 
de les arracher est de recourir à des 
moyens mécaniques, au regard de la 

dureté, des piquants et du caractère 
compact des Yuccas. Cette interven-
tion en milieux sensibles et tout à fait 
exceptionnelle ».

Un combat contre les espèces 
invasives perdu d’avance ?

Dunes Attitudes estime de son côté 
que ces actions ne servent à rien 
puisque là où des Yuccas ont été arra-
chés, par exemple aux Petites Folies à 
La Couarde il y a un an, ils repoussent. 
« Oui c’est vrai pour le Yucca comme 
pour le Baccharis et l’Ailante, on sait 
qu’il faut revenir plusieurs années de 
suite, a fortiori pour une espèce exo-
tique envahissante aux grandes quali-
tés de reproduction par bouturage, il 
faut être sérieux au plan technique » 
répond Sylvie Dubois. « D’ailleurs 
nous avons édité un petit livret l’an 
passé téléchargeable sur notre site 
dans lequel nous recensons les trente 
espèces exotiques envahissantes, le 
Yucca en fait partie. Il doit rester une 
espèce de jardin ».
A la question posée par Ré à la Hune 
de savoir si le combat mené depuis 
plusieurs années contre les plantes 
envahissantes de type Baccharis et 
Ailante gagnait du terrain, Sylvie 
Dubois reconnaît qu’il est difficile 
voire impossible : « Nous dépensons 
du temps et de l’argent pour l’arra-
chage de ces plantes sur les parcelles 
du Conservatoire du Littoral, mais 
nous ne pouvons agir sur les parcelles 
privées qui souvent les jouxtent ». Les 
Yuccas ayant envahi les jardins, il est 
à craindre qu’il n’en soit de même...
Au-delà de ce débat, Dunes Attitudes 
regrette de n’être jamais consultée ni 
associée : « Nous étions une associa-
tion boitaise, on nous a encouragés 
dans l’opération des Sapins, demandé 
de devenir Dunes Attitudes île de Ré, 
mais on ne nous sollicite jamais » 
regrette le président, Gérard Juin. 
« Nous allons nous rencontrer très 
prochainement pour évoquer tout 
cela » temporise Sylvie Dubois. 
Pour le moment chacun campe sur ses 
positions.   

  Nathalie Vauchez

L’arrachage des Yuccas sur les dunes en débat
P R O T E C T I O N  D E S  C O R D O N S  D U N A I R E S

Scandalisés par l’arrachage de Yuccas dans les dunes boitaises, avec une pelleteuse, début novembre, 
Gérard Juin et Jean-Roch Meslin, président et membre actif de Dunes Attitudes, s’insurgent de façon 
passionnée contre ces pratiques. Sylvie Dubois, directrice Environnement de la CdC leur répond avant 
tout sur un plan technique.

Au Gros-Jonc, le 5 novembre 2019, la pelleteuse en action sur la dune.

Le livret sur les espèces exotiques envahissantes édité par la CdC (téléchargeable sur cdc-iledere.fr, rubrique « Environnement »), 
recense le Yucca parmi les six espèces les plus problématiques.
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que l’on trouve également de manière plus isolée sur l’ensemble de l’île
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YUCCA

Milieu colonisé : 
dunes et milieux sableux

Feuilles persistantes dures,
piquantes et coupantes

Juin à octobre

Impacts :

Etats-Unis

GRIFFE 
DE SORCIÈRE

Milieu colonisé : 
dunes et milieux sableux

Plante grasse rampante
Couleur vert sombre

Mai à octobre

Impacts :

Afrique
du Sud

HERBE DE 
LA PAMPA

Milieu colonisé : 
milieux ouverts

Herbe vivace pouvant atteindre 3 m
Feuilles coupantes 

Août à octobre

AILANTE
GLANDULEUX

Milieu colonisé : 
milieux ouverts

Arbre à feuilles caduques
Odeur désagréable

Juillet à septembre

Impacts :

RAISIN 
D’AMÉRIQUE

Milieu colonisé : 
milieux ouverts

Herbacée pouvant 
atteindre 3 m, fleurs 
blanches et fruits noirs

Juillet à septembre

Impacts :

Etats-Unis

ChineArgentine

BACCHARIS

Milieu colonisé : 
marais du nord de l’île

Arbuste d’environ 3 m
Feuillage vert pâle à grisâtre

Août à octobre

Impacts :

Etats-Unis

Impacts :

COLONISÉES PROBLÉMATIQUES6 ESPÈCES
LES ZONES LES PLUSPAR LES

5 64
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Plusieurs réserves naturelles 
nationales sont gérées ou 
co-gérées par la LPO (Ligue 

pour la protection des oiseaux) en 
Charente-Maritime et en Vendée 
dont la réserve de la Belle Henriette 
à la Tranche-sur-mer, de la Baie de  
l’Aiguillon, de la Baie d’Yves, de Saint-
Denis-Du-Payré, de Moëze Oléron 
et celle de Lilleau des Niges aux 
Portes-en-Ré », rappelle Dominique 
Chevillon, administrateur et vice-pré-
sident de la LPO France. « Ces réserves 
naturelles nationales sont instruites 
et créées par l’Etat, elles sont donc 
publiques. L’État en délègue la ges-
tion à la LPO, en gestion propre ou 
en gestion associée avec une autre 
organisation », précise-t-il. Ces six 
réserves nationales constituent une 
mosaïque de territoires entièrement 
protégés sur les littoraux vendéens 
et charentais. Elles sauvegardent des 
milieux terrestres et marins et leur 
flore et faune associées.

Une histoire de marais  
de plusieurs siècles

Les marais de Lilleau des Niges 
accueillent chaque année des milliers 
d’oiseaux migrateurs ou sédentaires. 
C’est en 1980 que la Réserve naturelle 
nationale de Lilleau des Niges (dont 
la majorité des marais appartient au 
Conservatoire du Littoral) est créée. 
Gérée par la LPO pour le compte de 
l’État, elle est située au cœur du Fier 
d’Ars et des marais salants et abrite 
un patrimoine naturel remarquable, 
caractéristique des marais côtiers 
atlantiques. Le territoire de la Réserve 
naturelle a été conquis sur la mer 
entre le XVIe et le XIXe siècle pour 
la création de marais salants. Après 
avoir connu son apogée sur l’île de Ré 
au XVIIIe siècle, la saliculture régresse 
progressivement. La mer reprend 
alors plusieurs marais suite à des 
tempêtes et à un manque d’entretien 
des digues. Le dernier marais salant 
sur l’actuel territoire de la Réserve 
a été exploité jusqu’en 1976. « Le 
but premier de la création de cette 
réserve est de protéger 
les oiseaux inféodés 
aux zones humides. Elle 
constitue une réserve 
très importante en 
termes de stationne-
ment des oiseaux », 
s o u l i g n e  J e a n -
Christophe Lemesle, 
conservateur et coor-
dinateur de la Réserve 
naturelle nationale 
de Lilleau des Niges. 
« Certaines zones, à 
l’instar de Lilleau des 
Niges, sont classées 
en réserve pour leur 
intérêt ornithologique 
bien entendu, mais la 

LPO s’intéresse à l’ensemble de la 
biodiversité de ces sites. Si l’enjeu 
majeur reste les oiseaux, chaque 
réserve poursuit des objectifs diffé-
rents selon les milieux et les espèces 
qu’elle a en gestion, ce qui permet 
par exemple d’étudier et développer 
une flore favorable aux espèces ani-
males qu’elle souhaite encourager 
à fréquenter la réserve », explique 
Dominique Chevillon. 

Un hangar chargé d’histoire
À deux pas de la Réserve naturelle, 
la Maison du Fier, également gérée 
par la LPO, constitue un formidable 
espace muséographique dédié au 
patrimoine naturel de l’île de Ré. 
Installée dans un ancien hangar à 
sel, elle accueille des expositions per-
manentes sur la faune, la flore et les 
paysages de l’île. « Le Conservatoire 
de l’Espace Littoral en a acheté une 
partie en 1997 en 
vue de la réalisation 
d’une Maison de la 
Nature, aujourd’hui 
Maison du Fier. Le 
bâtiment a ensuite 
é té  réhab i l i té 
grâce des finance-
ment de l’Union 
européenne, de 
la Communauté 
de Communes 
de l’île de Ré, du 
Département, de 
la Région et de 
l’État », commente 
Jean-Christophe 
Lemesle. Témoin 
de l’activité salicole de l’île de Ré au 
cours des siècles passés, cet ancien 
hangar à sel du vieux-port des Portes-
en-Ré a retrouvé une seconde jeu-
nesse. Vers 1914, deux hangars à 
sel sont construits sur les quais du 
vieux-port des Portes-en-Ré. Certaines 
années, jusqu’à 2 000 tonnes de sel 
y sont stockées. Puis, avec l’aban-
don progressif des marais salants, la 
voie maritime perd peu à peu de son 
intérêt et le port n’est presque plus 

fréquenté. Vers 1950, l’un des deux 
hangars est démoli. L’autre est recon-
verti en atelier de charpente navale. 
C’est Erik Maturi, charpentier de 
marine et propriétaire du bâtiment, 
qui vendra les trois quarts du han-
gar au Conservatoire. Avant l’amé-
nagement de ce bâtiment, dans les 
années 1980 et 1990, la réserve natu-
relle était accueillie chaque été, dans 

l’ancienne école de 
Saint-Clément-des-
Baleines. En 2000, 
la Maison du Fier 
ouvre ses portes 
au public.

Une 
muséographie 

évolutive
« Le premier con- 
servateur, Hervé 
Robreau a énor-
mément donné 
pour le projet et a 
dû faire face à de 
nombreuses oppo-

sitions, notamment de la part des 
chasseurs », relève Jean-Christophe 
Lemesle. En 2013, grâce au soutien 
de la Communauté de Communes 
de l’île de Ré, du Conservatoire 
du Littoral, du Département de la 
Charente-Maritime, de la Région 
Poitou-Charentes ainsi que de la 
fondation EDF, le bâtiment a été 
largement réaménagé et une toute 
nouvelle muséographie a vu le jour : 
« Ré, île Nature ». « La muséographie 

de la Maison du Fier sera 
entièrement renouvelée 
dans les années à venir », 
ajoute-t-il.

Un lieu hautement 
touristique

La Réserve de Lilleau 
des Niges, tout comme 
la Maison du Fier, sont 
devenues au fil des ans 
un véritable argument 
touristique pour le nord 
de l’île. En témoignent 
les quarante mille pas-
sages de piétons recen-
sés chaque année sur le 
sentier qui la longe. « La 

Réserve est connue et reconnue 
en tant qu’outil de valorisation du 
patrimoine naturel, avec la particu-
larité d’être en dessous du niveau de 
la mer [le site de Lilleau des Niges 
n’est ainsi pas pris en compte par 
le PAPI - Programme d’actions de 
prévention des inondations, NDLR]. 
Elle est fréquentée tout au long de 
l’année par les ornithologues et par 
tous les amoureux de la nature. Les 
Rétais sont nombreux à s’y rendre, 
ainsi que les scolaires », se réjouit 
Dominique Chevillon. Un parte-
nariat entre la Maison du Fier, la 
CdC et le Département permet en 
effet de mener des actions avec les 
écoles rétaises afin de sensibiliser les 
plus jeunes à la faune et à la flore 
qu’abritent les marais.
Désormais parfaitement intégrées 
dans le paysage portingalais en par-
ticulier et rétais en général, la Réserve 
de Lilleau des Niges et la Maison du 
Fier célébreront leurs anniversaires 
respectifs tout au long de l’année 
2020. Un programme dense (confé-
rences, ateliers découverte, concerts, 
lectures, bal, soirée conte...) à décou-
vrir dès le mois de janvier dans Ré à 
la Hune et sur www.realahune.fr   

  Aurélie Cornec

Réserve de Lilleau des Niges et Maison du Fier : le 
double anniversaire

F A U N E  E T  F L O R E

2020 sera marqué par un double anniversaire pour les naturalistes de l’île de Ré  : les 40 ans de la 
création de la réserve de Lilleau des Niges et les 20 ans de la Maison du Fier. L’occasion de revenir sur 
l’histoire de ces deux entités et leur rôle dans la préservation d’un environnement fragile.

Quelques dates clés
1972 : classement du domaine  
public maritime du Fier d’Ars en 
Réserve de chasse.
1975 : le Ministère de la Qualité de 
la Vie formule le détail du projet de 
création d’une Réserve naturelle.
1980 : création de la Réserve naturelle 
le 31 janvier. L’Etat en confie la gestion 
à la LPO et à l’ASSIP (Association de 
sauvegarde des sites des Portes-en-Ré).
1982 : acquisition par le Conservatoire 
de l’Espace Littoral (CEL) de plusieurs 
parcelles. Cet organisme public est 
aujourd’hui propriétaire de 35 hectares, 
soit environ 70% des marais de la Réserve.
1989 : importants travaux hydrauliques 
réalisés en collaboration avec l’Entente 
interdépartementale de démoustication.
1993 : réalisation du premier plan de 
gestion.
2010 : la tempête Xynthia submerge 
la Réserve.

Sur les 350 espèces d’oiseaux observées sur l’île, 227 ont été notées dans la Réserve. 
168 espèces de plantes et 12 espèces de poissons ont également été répertoriées.  

Depuis trente ans, 
des inventaires, 
des suivis et des 
recherches sur la 
faune et la flore 

sont menés régu-
lièrement par le 
personnel de la 

Réserve et par des 
étudiants stagiaires.
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La Communauté de Communes de l’île de Ré a confié la gestion de la 
Maison du Fier à la LPO. La Réserve naturelle est quant à elle co-gérée par 

la LPO et l’ASSIP (Association de Sauvegarde  du site des Portes-en-Ré).
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La Charente-Maritime commer- 
cialise pour la consommation  
45 000 tonnes d’huîtres creuses, 

soit environ 60% du volume 
national*.

Peu médiatisé, le secteur ostréi-
cole français est le plus important 
producteur d’huîtres en Europe 
(suivi par l’Irlande, l’Espagne et 
le Portugal), il représente 80 000 
tonnes. La Charente-Maritime reste 
le premier département français 
producteur d’huîtres creuses devant 
la Normandie avec plus de 9000 
tonnes, les Pays de la Loire, plus 
de 7000 tonnes, la Bretagne Nord, 
plus de 6900 tonnes. Ce sont 1000 
exploitations installées sur le dépar-
tement, très dynamiques, qui uti-
lisent largement les fonds européens 
à disposition pour leur modernisa-
tion et leur développement. Laurent 
Champeau, directeur du CRC 17 
(Comité Régional de Conchyliculture 
17) nous indiquait que l’ostréiculture 
suscitait de plus en plus de nouvelles 
vocations, synonyme d’un bon indi-
cateur du secteur. Les plus grands 
producteurs mondiaux d’huîtres 
sont la Chine suivie par la Corée du 
Sud, le Japon et les États-Unis. La 
France vient juste après, au 5ème 
rang en volume et consomme la très 
grande majorité de sa production 
avec très peu d’importations et d’ex-
portations. Près de la moitié de la 
production ostréicole française est 
consommée au moment des fêtes.

Des perles insulaires
Sur Ré, l’ostréiculture se porte bien. 
Rythmée par le cycle des marées, 
tout se passe entre l’océan et les 
marais salants depuis des géné-
rations. L’huître grandit en pleine 
mer et est affinée dans les claires 
(anciens marais salants abandonnés, 
les claires sont utilisées pour y faire 
séjourner les huîtres à faible den-
sité et pour une période variable de 
plusieurs semaines à plusieurs mois, 
selon le degré d’affinage souhaité 
avant leur commercialisation. Au 
cours de cette étape, c’est dans ces 

bassins d’affinage en eau moins 
salée et plus riche en plancton que 
l’huître acquiert toute sa richesse 
gustative. C’est à ce moment-là 
que le savoir-faire de l’ostréiculteur 
entre en scène. Chaque année, les 
ostréiculteurs rétais produisent entre 
6000 à 8 000 tonnes d’huîtres soit 
un peu plus de 3% de la production 
nationale, un marché relativement 
stable depuis 2008.

44 producteurs repartis  
sur un domaine maritime  

de 372 hectares
Aujourd’hui, ce sont les jeunes géné-
rations aux commandes des entre-
prises qui dynamisent le marché, soit 
en assurant la continuité familiale 
(Famille Le Corre à La Flotte, Famille 
Bouyer à Rivedoux avec les Huîtres 
Ma Ré, entreprise dirigée par David 
Flores Prieto, époux de Karine Bouyer 
et récemment nommé Président du 
Syndicat ostréicole de l’île de Ré…) 
soit en reprenant des exploitations 
laissées vacantes ou en investissant 
comme Jacques Lepage à la Ferme 
des Baleines à Saint-Clément il y a un 
an. On rencontre aussi des entrepre-
neurs comme Frédéric Voisin, ayant 
choisi ce métier dans une deuxième 
vie professionnelle. Installé depuis 
2002 à la Pointe du Grouin à Loix, il 
a ouvert depuis cet été « la Cabane 
du Grouin » dans le prolongement 
de sa production. Sans oublier des 
hommes un peu fous comme Franck 
Moreau qui a choisi de s’installer aux 
Portes il y a dix ans en créant les 
huîtres de Trousse Chemise dans un 
endroit paradisiaque mais qui est 
le premier à avoir osé s’implanter 
tout au bout de l’île. Ils ont tous un 
point commun : ils en veulent et font 
bouger les choses ! L’ostréiculteur 
traditionnel a évolué. Ce sont des 
acteurs incontournables de l’écono-
mie locale.

Nous sommes allés à la rencontre de 
plusieurs de ces entreprises ostréi-
coles installées sur l’île pour savoir 
comment se porte cette économie et 
s’ils sont sur les rails de la réussite.

Des ventes en circuit court 
pour la majorité

La vente au détail et à emporter ainsi 
que les cabanes de dégustation pro-
posées l’été à une population touris-
tique en hausse chaque année, ont 
permis un développement impor-
tant de leur chiffre d’affaires. Il y a 
quelques années, les ventes d’huîtres 
se répartissaient entre 80% l’hiver 
et 20% l’été. Actuellement, Franck 
Moreau responsable « des Huîtres de 
Trousse Chemise » aux Portes, David 
Flores Prieto co-gérant des « Huîtres 
Ma Ré » à Rivedoux, la Cabane 
Océane à La Flotte… ont vu leur 
chiffre d’affaires presque s’inverser 
avec 60% l’hiver et 40% l’été. Quant 
à Frédéric Voisin de « la Cabane du 
Grouin », il annonce une répartition 
de son chiffre d’affaires de 20% pour 
la dégustation en saison et le reste à 
l’expédition mais vise à court terme 
un ratio de 50/50. Les cabanes de 
dégustation permettent aux ostréi-
culteurs de raccourcir les circuits 
de distribution, de valoriser leurs 
produits, d’être en contact direct 
avec le client final et représentent 
un véritable débouché économique 
sur un territoire très dépendant de 
la saisonnalité et de la fréquentation 
touristique. 

« C’est l’avenir ! » affirment-ils 
tous à l’unanimité. Cette nouvelle 
activité leur permet de s’en sortir 
sinon ce serait pour certains la clé 
sous la porte comme nous l’expli-
quait Franck Moreau responsable 
« des Huîtres de Trousse Chemise » : 
« Cela ne vient pas faire de l’ombre 
aux restaurateurs qui doivent désor-
mais s’adapter à un marché en muta-
tion et faire preuve de créativité, 
de qualité dans le service à table 
comme pour l’accueil et offrir des 
tarifs adaptés et non prohibitifs ». 
Ces cabanes de dégustation sont 
situées à des endroits très privilégiés 
et attisent la convoitise…  Rappelons 
que seuls les ostréiculteurs ayant un 
numéro d’agrément peuvent y pré-
tendre et s’y installer puisqu’elles 
constituent le prolongement de leur 
zone de production.

« Il y a une vraie absence de péda-
gogie dans la connaissance des 
huîtres. Les consommateurs ignorent 
les spécificités de chaque bassin 
ostréicole et la différence entre les 
appellations, les labels … c’est assez 
technique et la majorité des clients 
veulent des fines de claires ! Le mar-
keting a de belles années devant 
lui ! » affirme Emmanuelle Mercier, 
Responsable commerciale pour la 
Cabane Océane.

Concernant l’expédition d’huîtres, 
cette activité se déroule essentiel-
lement d’octobre à avril puisqu’au-
delà de ces dates, la législation exige 
un transport en frigo. Dès le mois 
d’octobre, les ostréiculteurs se pré-
parent et anticipent les commandes 
de fin d’année pour répondre  
« aux clients d’hiver » comme nous 
l’indique Emmanuelle Mercier. Les 
expéditions se font au niveau natio-
nal pour la plupart des ostréicul-
teurs et au-delà de nos frontières 
pour la Cabane Océane qui expé-
die en Belgique et aux Pays-Bas. 
Restaurateurs parisiens, particuliers, 
comités d’entreprise, animations 
sur points de vente ou opérations 
événementielles… constituent les 
principaux débouchés de l’activité 
hivernale. Pour faire face à ce sur-
croît de travail, cette profession a 
besoin de faire appel à beaucoup 
de main d’œuvre : saisonniers, 
intérimaires… Se pose alors le pro-
blème récurrent de trouver une main 
d’œuvre qualifiée.

La qualité  
plutôt que la quantité 

concernant le personnel
La recherche de main d’œuvre 
dans le secteur de l’ostréiculture 
a toujours été un souci au fil des 
années. Sur l’île, en règle générale, 
en fonction du volume des expédi-
tions (moins importantes que sur 
Marennes Oléron par exemple) les 
postes à pourvoir sont moins nom-
breux et un personnel local ou régio-
nal suffisant permet de combler ces 
manques. Il n’est pas nécessaire aux 

L’ostréiculteur mettra trois années de soins et de patience 
pour élever une huître avant de vous la proposer à maturité.

Régions de productions d’huîtres en France : la Charente-
Maritime propose des tonnages satisfaisants de l’ordre de 

45 000 tonnes ce qui la place au 1er rang.

Tous les indicateurs sont au vert pour les 
ostréiculteurs rétais

A C T I V I T É  P R I M A I R E

À la veille des fêtes de fin d’année, les producteurs d’huîtres de l’île de Ré s’affairent à temps plein 
pour combler un marché local et national qui raffole de l’huître creuse - espèce Crassostrea gigas - et 
qui en déguste des tonnes chaque année.

Les huîtres sur nos tables de fête.
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ostréiculteurs rétais de faire appel 
à une main d’œuvre étrangère. De 
l’avis général, ce n’est pas tant la 
quantité de personnes à recruter 
qui pose souci mais la qualité de 
cette main d’œuvre. En effet, les 
conditions de travail sont pénibles : 
milieu hostile car beaucoup d’humi-
dité, fortes charges à porter, station 
debout quasi-permanente, dangero-
sité des engins à manipuler, travail 
salissant… tout cela peut rebuter.  
Cette pénibilité doit être reconnue 
et valorisée et si les employés sont 
honorés à leur juste valeur avec 
un salaire au-dessus du SMIC, cela 
facilite le recrutement et la fidélisa-
tion des salariés comme l’explique 
Franck Moreau des « Huîtres de 
Trousse Chemise ». Même si cela 
ne suffit pas toujours comme nous 
l’explique Emmanuelle, responsable 
commerciale à la Cabane Océane : 
« vous engagez une personne en 
mars en lui dépeignant les condi-
tions de travail et au bout de trois 
mois elle s’en va car elle ne supporte 
plus la difficulté du job. Les gens 
n’ont pas de parole ni de conscience 
professionnelle. »

Comme pour l’agriculture,  
la filière ostréicole  

est très dépendante des 
conditions météorologiques, 

alors la météo  
risque-t-elle de bouleverser 

l’approvisionnement  
d’huîtres pour les fêtes ?

Le risque zéro n’existe pas mais à 
l’heure où nous bouclons le jour-
nal, il n’y a aucune raison d’être 
alarmiste comme peuvent l’être 
certains médias nationaux. Mathieu 
Harteveld de « l’Escale des Marais » 
à Loix nous explique : « Il faut de 

l’eau douce et du soleil pour que 
les huîtres grossissent correctement. 
Tout excès est plus délicat car les 
huîtres vont se gaver et se fragiliser 
mais sur l’île de Ré, les bancs sont 
situés au large, à quinze Kilomètres 
en mer donc le risque est moindre ».   
Et pour David Flores Di Prieto des 
« Huîtres Ma Ré » : « A Marennes, 
l’affinage se faisant en claires et les 
huîtres étant labellisées, le risque 
est plus important mais c’est beau-
coup moins marqué sur l’île où nous 
n’avons pas de label et une pro-
duction majoritairement en pleine 
mer ». Quant à Muriel Courtois 
en charge de la communication 
pour « La Ferme des Baleines » spé-
cialiste de la production en claires 
et seul producteur à le faire sur Ré 
(huîtres affinées dans les marais 
à 100%) et dont c’est la première 
saison de commercialisation, elle 
nous indique : « nous sommes très 
vigilants afin d’éviter que la salinité 
des huîtres ne baisse trop et qu’elles 
ne puisent dans leur réserve et leur 
énergie les empêchant de grandir… 
mais aucune mortalité constatée. La 
production devrait être à la hauteur 
des efforts déployés et de notre 
labeur : des huîtres bien charnues, 
croquantes en bouche avec une belle 
texture ». Les intempéries ont tou-
jours fait partie des risques de l’os-
tréiculture et les exploitants savent 
gérer au mieux ces aléas.

Un petit territoire  
mais une grande solidarité 

entre ostréiculteurs
La légère diminution du nombre 
d’entreprises sur l’île s’explique 
principalement par les départs en 
retraite donnant lieu dans certains 

cas à des cessations d’activité. 
Hormis cela, l’activité et le tonnage 
exploité sont stables voire en déve-
loppement même s’il est difficile à 
quantifier car les huîtres commercia-
lisées ne sont pas toutes issues de 
l’île, seuls les derniers mois d’affi-
nage ont été réalisés dans les parcs 
ou claires de l’île. Une production de 
qualité reconnue par une clientèle 
fidèle et en demande croissante, de 
nouveaux débouchés économiques 
avec les cabanes de dégustation, 
l’existence d’une solidarité entre 
exploitants issue en grande par-
tie de son ancrage dans le monde 
marin… permettent d’affirmer que 

tous les indicateurs sont au vert 
pour l’ensemble de la filière ostréi-
cole rétaise. Seul bémol : une inces-
sante bataille avec les contraintes 
administratives (nouveau PLUi), les 
pouvoirs publics locaux (autorisa-
tions administratives fastidieuses et 
longues à obtenir voire en contra-
diction parfois avec les normes sani-
taires qui régissent la production 
d’huîtres), les polémiques au sujet 
de la dégustation… donnent l’im-
pression aux ostréiculteurs d’être un 
peu trop dans le viseur…  

  Florence Sabourin

A SAVOIR
Saisonnalité de la consommation d’huîtres
On pense à tort qu’elles se dégustent uniquement les mois en « r », 
c’est-à-dire de septembre à avril. Cette règle ancienne remonte au 
XIXe siècle. C’est à cette époque que Napoléon III décida d’interdire 
sa cueillette pendant sa période de reproduction, c’est-à-dire autour 
de l’été (les fameux mois sans « r ») ; i l souhaitait ainsi éviter  
l’épuisement des ressources.
Aujourd’hui avec l’élevage et les bonnes conditions de conservation, 
l’huître peut se consommer toute l’année. 
Vous pouvez consommer des huîtres à volonté : non seulement elles 
sont bonnes pour la santé, mais elles sont aussi toutes «bio» (et leur 
coquillage peut servir de compost...). Peu caloriques (110 kcal la 
douzaine), riches en oligo-éléments (fer, magnésium, calcium, etc.) et 
vitamines, les huîtres sont élevées dans la mer, sans ajout de produits 
chimiques, dans des zones qui font l’objet d’une vérification stricte de 
la qualité de l’eau. 

Elles ont toutes les tailles
Le numéro des huîtres creuses correspond à leur tail le. Plus il est 
faible, plus l’huître sera grosse. Les n° 5 font 30 à 45 grammes quand 
les n°1 font 111 à 150 grammes. En tête du classement, on retrouve 
les n° 0 qui font plus de 150 grammes, soit la tail le d’un steak.
*Sources : Planetoscope.com/Recensement de la conchyliculture 2012 – Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt – AGRESTE : la statistique agricole/Ostrea.org/CRC Comité Régional de Conchyliculture 17.

Le 21 septembre 2019 et pour la 
première fois, plus de sept-cents 
participants sont venus de toute la 

France, d’Espagne et de Belgique pour 
une épreuve hors du commun, dans 
l’écrin de l’Île de Ré, autour des valeurs 
de l’effort et du respect de l’environ-
nement », rappelle Fabien Millasseau, 
co-organisateur du Ré Swin Run. Une 
nouvelle fois organisé par le club de 
La Rochelle Triathlon, sous le haut 
patronage de la Fédération Française 
de Triathlon, le Ré Swim Run 2020 aura 
lieu le samedi 26 septembre. « La date 
choisie permet de n’avoir aucune inci-
dence environnementale sur l’Île de Ré. 
Le cœfficient de marée sera de 41 avec 
une étale haute à 14h30. Ce sera donc 
une course en après-midi pour finir en 
début de soirée », souligne l’athlète.

Des nouveautés pour 2020

Deux distances sont proposées pour 
2020. Le format L : 34 kilomètres au 
total comprenant 28 kilomètres de Run 
et 6 kilomètres de Swim (sous forme de 
petites portions de 400 à 700 mètres 
de natation et de 1 000 à 2 500 mètres 
de course, sauf le dernier tronçon de 
5,3 kilomètres avant de rejoindre l’ar-
rivée). Au total, cela représente donc 
onze portions de natation et douze 
portions de course à pied. Le format 
M quant à lui représente 18 kilomètres 
au total comprenant 15 kilomètres de 
Run et 3 kilomètres de Swim sous forme 
là aussi de petites portions de 400 à 
700 mètres de natation et de 1 000 à 
2 500 mètres de course (sauf le der-
nier tronçon de 5.3 kilomètres avant de 

rejoindre l’arrivée). Au total, six portions 
de natation et sept portions de course à 
pied. « Cette année nous proposerons 
également des « courses animations » 
pour les enfants de 6 à 9 ans et de 
10 à 13 ans au stade de Sainte-Marie, 
(le détail de ces courses sera connu 
fin février, NDLR). Pour finir, vu que la 
course se terminera en fin d’après-midi, 
nous organisons le soir, au stade de 
Sainte-Marie, un concert ainsi qu’un 
repas moules frites ! », s’enthousiasme 
Fabien. Un événement déjà très attendu 
par les “swim runneurs”.    

  Aurélie Cornec 

Le Ré Swim Run 2020 dans les starting blocks
É V È N E M E N T  S P O R T I F

Suite au succès unanime de la première édition en septembre dernier, la prochaine édition du Ré Swim 
Run est d’ores et déjà programmée pour le 26 septembre 2020.

« En quinze ans, nous n’avons jamais manqué 
de nous souhaiter nos anniversaires »  

confie Patrick Glineur à propos de Corti.

©
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www.iledere-swim-run.com et 
www.facebook.com/reswimrun
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Dans une dynamique  
de réflexion sur l’avenir

Pour Danièle Pétiniaud-Gros, il ne 
s’agit pas de réformer par principe, 
mais d’étudier les données actuelles 
pour envisager l’avenir. À commen-
cer par la question du logement. 
Quels sont aujourd’hui les besoins 
en la matière pour les travailleurs 
saisonniers ? Et pour la demande 
à l’année ? Sur quelles garanties 
les propriétaires qui louent aux sai-
sonniers peuvent-ils compter ? Un 
audit sur ces points est indispen-
sable, elle réfléchit aussi avec son 
équipe à ce que pourrait être un 
nouveau programme de logements. 
Et bien que cette question du loge-
ment reste intrinsèquement liée à la 
finalisation du PLUi attendue cette 
fin d’année, une rénovation de bâti-
ments municipaux est un début de 
réponse.

Tourisme :  
le paradoxe de l’île de Ré

Pour inscrire le tourisme dans un 
mode de développement durable, 
une réflexion est à mener collec-
tivement avec la population. Sur 
ce point, rien n’est à négliger et 
surtout pas la communication sur 
les petits gestes du quotidien : tri 

sélectif, bon comportement, res-
pect des codes de la route et des 
pistes cyclables… La candidate pro-
pose de développer des points de 
rencontre privilégiés (comme les 
terrains de sport, l’école de voile, 
le marché) entre population locale, 
estivale et de passage.

La parole aux jeunes
Issue de l’Enseignement, Danièle 
Pétiniaud-Gros a exercé les métiers 
de professeure, de formatrice pour 
enseignants et de directrice d’éta-
blissement. Ayant passé sa carrière 
auprès des jeunes, elle comprend 
tout particulièrement leurs attentes 
et leurs besoins. Son projet entend 
laisser la parole aux jeunes avec, 
pourquoi pas, l’instauration d’un 
conseil municipal des jeunes. 

Que veut-on laisser aux 
générations futures ? 

C’est encore dans l’examen du 
présent que la candidate mène sa 
réflexion pour l’avenir du village. En 
matière d’activité économique, le 
développement du marché d’hiver 
serait un plus pour dynamiser la vie 
à l’année. Un dialogue fructueux est 
d’ores et déjà engagé avec la CdC 

sur l’avenir des 
bâtiments de la 
DDE sur le port. 
Pour la santé 
publique, des 
améliorations 
sont encore à 
envisager par 
l’augmentation 
de la capacité 
d’accuei l  de 
professionnels 
de santé et par 
plus de services 
à la personne.
Concernant la 
culture, la can-
didate se laisse 
le temps de faire mûrir quelques 
idées intéressantes.Et, dans un vil-
lage où, de la crèche à la maison de 
retraite, toutes les tranches d’âge 
sont représentées, la candidate, 
bien consciente des problèmes 
de société, mentionne la fracture 
électronique encore bien trop 
forte ici, évoque en souriant un 
boulodrome et affiche son souci 
du bien vivre ensemble dont les 
nombreuses associations du village 
sont le pilier. Cela passe aussi par 
l’amélioration de la communication 
entre le citoyen et sa commune, qui 
pourrait gagner en qualité grâce à 
des référents de quartiers.

En matière de sécurité face aux 
risques naturels et technologiques, 
la prévention s’impose en dévelop-
pant la culture du risque dès les 
petites classes. Enfin, les dossiers en 
cours tels la poursuite des travaux 
de réfection de l’église, la défense 
des côtes ou l’entretien du port, 
feront l’objet de sa plus grande 
vigilance.  

Une réunion publique se  
tiendra au mois de décembre.

  Véronique Hugerot

Adjointe auprès du maire depuis six ans, Danièle 
Pétiniaud-Gros lance sa campagne 

M U N I C I P A L E S  2 0 2 0  -  A R S - E N - R É

La candidate a réuni un aréopage de personnes compétentes et volontaires pour regarder dans une 
même direction, sa liste n’est pourtant pas encore finalisée.

Candidate aux municipales de 2020, Danièle Gros-Pétiniaud 
regarde l’avenir avec sérénité.
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La transition vers un monde 
moins consommateur de car-
bone et moins émetteur de gaz 

à effet de serre ne peut être laissée 
uniquement à la charge des pou-
voirs publics et des sociétés privées. 
Chacun d’entre nous peut et doit y 

contribuer à son échelle.
Nous pensons que l’ile de Ré fourmille 
de réalisations concrètes, pratiques 
et abordables qui méritent de servir 
d’exemple :  isolation des habitations, 
chauffage au bois, géothermie, pan-
neaux solaires, transports partagés, 
réduction des déchets... pour ne citer 
que quelques-unes des pistes explo-
rées par de nombreux Rétais.
Mais cela reste souvent caché 

derrière les murs !
Ré-Avenir voudrait faire parta-
ger ces réalisations au plus grand 
nombre de façon à inciter d’autres 
Rétais à adopter ces comportements 
éco-responsables.
Pour cela nous envisageons d’orga-
niser des visites et présentations en 
mai 2020 avec ceux qui voudront 
bien faire partager leurs initiatives, 
qu’ils soient particuliers, sociétés 

privées ou collectivités.
Si vous avez envie de montrer et 
d’expliquer ce que vous avez fait 
et comment cela contribue à pro-
téger l’environnement et le futur 
de notre île, envoyez un mail à :  
« reavenir17@gmail .com » ou 
allez sur le site https://re-avenir.fr/ 
pour que Ré-Avenir puisse prendre 
contact avec vous.   

 CP

Devenez un acteur de la transition énergétique de 
l’île de Ré !

I N I T I A T I V E S

L’association Ré-Avenir fait un appel à candidature  : montrez-nous vos réalisations dans l’île de Ré 
pour limiter le réchauffement climatique ! La force de l’exemple...
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Si l’information était déjà 
connue et la décision mûre-
ment réfléchie - après un 

été où Léon Gendre a « testé » 
l’éventualité d’un 8ème mandat - le 
moment fut empreint d’une très 
forte émotion, la « bête politique » 
levant un peu le voile sur l’homme 
et les épreuves traversées. Chose 
éminemment rare de la part de 
Léon Gendre.
C’est entouré de sa majorité poli-
tique au conseil municipal - l’op-
position et le public ayant quitté la 
salle à la fin de la séance du conseil 
municipal - que Léon Gendre a 
apporté sa réponse définitive à 
des médias - et des administrés - 
impatients depuis quelques mois 
de connaître sa position.

Les raisons ayant motivé  
le choix de Léon Gendre

« A l’issue de sept mandats et qua-
rante-trois années d’engagement, 
les circonstances ont évolué. Je me 
suis posé trois questions : Suis-je 
en bonne santé et risque-t-elle 
de se détériorer ? Puis-je mener à 
leur terme les projets engagés au 
cours de ce mandat et du mandat 
précédent ? Est-ce que les règles 
d’urbanisme vont se stabiliser ? Sur 
ce dernier point le PLUi a reçu un 
avis favorable avec réserves de la 
Commission d’Enquête, avec tout 
de même quatre-vingt-dix pages 
d’observations ! Concernant La 
Flotte, le projet de La Maladrerie 
3 et 4 a été approuvé par la 
Préfecture et la Commission d’En-
quête, nous venons de voter (NDLR 
lors du conseil ayant précédé cette 
annonce) la dernière tranche de La 

Maladrerie, le temps est 
compté avant la fin du 
mandat mais cela va 
aller très vite et sera 
finalisé à temps. Pour 
toutes ces raisons, et 
compte tenu de la sta-
bilité actuelle des règles 
d’urbanisme de l’île de 
Ré et de la situation 
financière de La Flotte, 
je ne serai pas candidat 
à ma succession le 15 
mars prochain ; Il faut 
savoir mettre un terme 
à sa carrière dans les 
meilleures conditions » 
a justifié le maire sor-
tant, évoquant Claude 
Belot - qui à 84 ans se 
représente en 2020 à 
Jonzac mais comme 
simple conseiller muni-
cipal - afin de conserver 
sa fonction de président 
de la CdC de Haute-
Saintonge -  et Michel 

Doublet qui va se représenter aux 
municipales à Trizay  pour mener à 
son terme un gros projet de mai-
son de retraite, mais plus au Conseil 
départemental en 2021*.

A qui passe-t-il le flambeau ?
« Nous avons un candidat chef de 
file, Patrick Salez, qui - tout comme 
Isabelle Masion-Tivenin - a beau-
coup travaillé, est plus jeune que 
moi de vingt ans, habite La Flotte 
en permanence, sera à la retraite en 
2020 et a toutes les compétences 
pour administrer cette commune. 
Isabelle Masion-Tivenin ayant de 
son côté une charge de travail trop 
importante sans oublier sa famille 
n’a pas souhaité se présenter en 
tête de liste. De plus tous les postes 
à responsabilité seront tenus par 
les mêmes élus - NDLR : 60 % de 
l’actuelle majorité se représente sur 
la liste menée par Patrick Salez - 
ceci même si bien-sûr la nouvelle 
équipe va innover par rapport à 
Léon Gendre ».

Et après ?
On imagine mal Léon Gendre res-
ter les bras croisés, à admirer la 
très belle vue sur la baie de l’Ar-
nérault dont il dispose depuis sa 
maison. « Je vais rester président 
de la CAUE jusqu’en juin 2020. 
Concernant la Commission des 
Sites, le Préfet peut me désigner en 
tant que personne qualifiée, j’irai 
me présenter au nouveau Préfet 
dans le mois qui suivra son arrivée. 
Je vais m’investir davantage dans la 
très belle association des Amis de 
l’Île de Ré, une association qui peut 
ester en justice, pourquoi pas ren-
trer à son Conseil d’administration 
puisque je partage la même vision 
de l’avenir de l’île de Ré, et puis je 
continuerai à faire ce que je fais 
comme simple citoyen. »

Rien d’autre ? 
« Je m’attaque à deux ouvrages, le 
premier concerne la rétrospective de 
mes quarante-trois ans de mandat : 
pourquoi, comment, avec quels 
moyens, pour quels résultats. »  
Pour le second, on imagine que ce 
sera probablement une biographie, 
même si Léon Gendre ne l’a pas 
clairement confirmé...

Pas de regrets ?
« J’ai bien réalisé mes mandats, le 
dernier projet de cette mandature 
est lancé, l’OAP validée par la CdC, 
les permis de construire vont aller 
très vite, il devient difficile à 83 ans 
de concevoir de nouveaux projets. 
J’aurai terminé tous les projets à la 
fin de ce mandat. »

Quand on rentre dans l’intime
« J’ai refusé de me faire soigner 
quand j’ai eu mon cancer, afin 
d’être présent à la Mairie, j’ai fait 
ce sacrifice et ai choisi - grâce aux 
conseils avisés d’un ami - Simon-
Pierre Berthomès NDLR - la voie 
d’une guérison spirituelle, il faut 

s’écouter, pratiquer la méditation 
en pleine conscience, mes séjours 
au Brésil dans un centre de guérison 
spirituelle et de méditation m’ont 
permis de me guérir sans traitement 
de cette maladie », a dévoilé Léon 
Gendre avec une émotion palpable 
et une grande dignité.

Une page blanche  
pour les successeurs ?

« Oui pour les projets, mais la vie 
d’une commune c’est aussi sa vie 
sociale, culturelle, relationnelle et 
là il y a continuité. »

Patrick Salez  
s’exprime à son tour

« Il s’agit d’un moment important, 
empreint d’émotion, je voudrais 
juste dire trois choses ce soir : mon 
honneur de conduire cette liste ; 
nous sommes en train de finaliser 
la liste, déjà composée de 60 % de 
l’actuelle majorité de Léon Gendre ; 
cette liste s’inscrira dans la conti-
nuité des orientations de Léon 
Gendre, avec bien sûr quelques 
innovations et nouvelles priorités, 
et surtout une nouvelle méthode 
de travail. C’est une terrible pres-
sion que de prétendre succéder à 
Léon Gendre, nous sommes une 
équipe unie, forte de ses convic-
tions, qui travaillera de façon très 
collégiale ».    

  Propos recueillis  
par Nathalie Vauchez

Léon Gendre tourne la page de la vie politique
M U N I C I P A L E S  2 0 2 0  -  L A  F L O T T E

A l’issue du Conseil municipal du jeudi 14 novembre - comme nous l’avons annoncé immédiatement sur 
www.realahune.fr - Léon Gendre, Maire de La Flotte depuis quarante-trois ans, a annoncé aux médias 
locaux sa décision de ne pas être candidat à sa succession pour les élections municipales du 15 mars 2020.

Léon Gendre : « Il faut savoir mettre un terme à 
sa carrière dans les meilleures conditions ».

*Le Club des trois
Sur 453 communes en Charente-
Maritime six maires ont été élus pour 
la première fois en 1977 et réélus, 
si bien qu’ils ont fait sept mandats 
continus. Parmi eux le “Club des trois” 
tel que l’appelle le maire de La Flotte 
est composé de Claude Belot,  
Michel Doublet et Léon Gendre, trois 
maires ayant dépassé les 80 ans…
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L’actuelle majorité de Léon Gendre l’entoure, après son annonce aux médias. 60 % de cette équipe va se 
représenter avec Patrick Salez en tête de liste.
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Longtemps considéré comme « le 
fils spirituel » de Léon Gendre, 
auprès duquel il a œuvré pen-

dant deux mandats en tant que 1er 

Adjoint, de 1995 à 2008, Jean-Paul 
Héraudeau a progressivement pris 
ses distances avec le Maire de La 
Flotte, notamment au regard de 
son mode de gouvernance et de son 
fonctionnement, qui ne lui corres-
pondent pas. Il siège ainsi au conseil 
municipal depuis 2008 comme “1er 
opposant”.

« Il m’a tout appris,  
mais j’ai à un moment donné 

exprimé une autre vision »
« Il m’a tout appris, je suis d’accord 
avec lui sur le fond, mais je diverge 
sur la forme », explique-t-il. « Je 
me suis investi depuis vingt-cinq 
ans à La Flotte et sur l’île de Ré - 
un temps comme vice-président de 
la Communauté de Communes -, 
aux côtés de Léon Gendre, puis en 
face de lui, non pas contre lui mais 
en exprimant une autre vision. J’ai 
fait le choix de mener une liste aux 
élections municipales de mars 2020 
pour pérenniser le travail réalisé, 
avec la volonté affichée de continuer 
tout ce qui est bien mais aussi amé-
liorer certaines choses. Nous devons 
répondre à de nouveaux défis de 
société, aux attentes de participa-
tion citoyenne, de dialogue et de 
transparence.
Si je me suis présenté deux fois 
face à Léon Gendre, comme tout 
Flottais je rends hommage à son 
engagement exceptionnel de qua-
rante-trois ans, à ses convictions. 
Je me démarque de lui sur le fonc-
tionnement. « Un homme seul est 
toujours en mauvaise compagnie ».
La liste que j’ai constituée est com-
posée de compagnons de route dont 
je connais l’engagement, elle reste 
ouverte et incarne les différents 
aspects de la politique que nous 
voulons insuffler. Elle tient à la fois 
compte de l’Histoire et de l’expé-
rience, tout en s’ouvrant à de nou-
veaux profils. Cette liste ainsi que 
notre programme seront dévoilés 
en février, nous prévoyons une ou 
deux réunions-débat, je suis d’ores 
et déjà très présent sur le terrain et 
je vais à la rencontre des Flottais.

 
S’inscrire dans la continuité, 

mais en allant plus loin
Notre programme s’inscrira dans la 
continuité politique de La Flotte, il 
sera travaillé en amont avec les habi-
tants, il s’agira d’un engagement 
sur six ans qui se doit ainsi d’être 
sérieusement préparé. Léon Gendre 

a fait de La Flotte un diamant brut, 
je voudrais le tailler, l’affiner. Il 
y a notamment deux domaines 
qui m’interpellent fortement, le 
logement et la vie économique. 
Maintenir une population dans la 
Commune grâce à une politique de 
logement n’est intéressant que s’il 
y a du travail aussi sur la Commune. 
Il y a des secteurs économiques à 
développer, en matière environne-
mentale, par exemple, il faut accom-
pagner les aînés, développer une 
politique de l’enfance. Le logement 
social n’est pas la seule réponse, je 
me suis battu pour du logement en 
accession à la propriété et pour une 
mixité sociale. Une autre façon de 
créer du logement consiste aussi 
à développer le parc du logement 
communal.
Autre sujet de divergence, on aurait 
dû avoir une crèche à La Flotte. Nous 
maintiendrons le Jardin d’Enfants, 
il n’est pas question d’y toucher, il 
prépare très bien les petits à l’en-
trée à l’école. Il n’a toutefois pas 
d’existence légale, représente un 
coût lourd pour la Commune et ne 
concerne que le temps scolaire, quid 
du périscolaire ?
Concernant nos seniors, il faut les 

maintenir dans le village, grâce aussi 
à des commerces, des services, des 
professionnels de santé. Ils repré-
sentent l’ADN de la Commune, il 
faut mettre un gros accent sur eux, 
favoriser leur maintien à domicile, 
mais aussi via des petites structures 
résidentielles très légères, commu-
nales ou privées, avec des pièces de 
vie partagées. »

« Un ancrage fort » qui résonne 
comme un sérieux atout

« Mon ancrage sur La Flotte où je 
suis né et où je travaille avec mon 
épouse pour encore quelques 
semaines* constitue un atout fort 
pour connaître et comprendre les 
spécificités de la Commune et de ses 
habitants, je connais les familles sur 
plusieurs générations, cependant 
les nouveaux Flottais nourrissent 
aussi la population permanente. 
L’ambition personnelle n’est pas un 
moteur suffisant pour justifier une 
quelconque légitimité.
Mon adversaire je le respecte et je 
me soumettrai à l’arbitrage des élec-
teurs, je ne le connais pas bien, car 
en dehors des séances du Conseil 
municipal, je le croise rarement dans 

les rues de La Flotte !
Enfin, il ne faut pas oublier que La 
Flotte fait partie d’une intercom-
munalité qui est nécessaire tant 
au regard de l’Histoire du territoire 
que des enjeux d’avenir, il n’y a pas 
de place pour des rivalités de clo-
chers, et La Flotte ne doit pas en 
être exclue. Ne nous trompons pas 
l’enjeu c’est La Flotte et les Flottais. 
Il faut trouver des compromis entre 
les Communes pour avancer.
Je suis contre le cumul des mandats 
et leur inscription dans la durée, 
pour ma part je ferai un mandat 
unique en tant que Maire... »
Trois points de suspension... en 
attendant de connaître la liste et 
plus précisément son programme. 
Bien sûr la tête de liste est essen-
tielle dans l’orientation du vote des 
électeurs, mais sa composition pour-
rait être tout autant déterminante, 
chaque candidat de l’équipe pou-
vant potentiellement drainer plus ou 
moins d’électeurs. Et le panachage 
de liste n’est pas possible dans les 
communes de plus de mille habi-
tants. Rendez-vous début 2020 pour 
en savoir plus, le temps que Jean-
Paul Héraudeau finalise sa liste et 
travaille son programme avec les 
Flottais !  

   Propos recueillis  
par Nathalie Vauchez

* Ils vont prochainement prendre leur retraite 
professionnelle.

Jean-Paul Héraudeau, l’« enfant du pays », part à la 
conquête de La Flotte

E L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  2 0 2 0  -  L A  F L O T T E

Le Maire sortant Léon Gendre ayant mi-novembre annoncé son retrait de la vie politique, on se doutait 
bien que son principal « opposant », Jean-Paul Héraudeau, ne tarderait pas à se déclarer candidat à sa 
succession. C’est officiellement chose faite depuis ce mercredi 4 décembre 2019.
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Jean-Paul Héraudeau va à la rencontre des Flottais, avec lesquels il entend travailler en 
amont son programme. 

Le mode de scrutin des 
Municipales 
Depuis la loi du 17 mai 2013, le 
scrutin de liste, jusqu’alors réservé 
aux communes de 3 500 habitants  
et plus, s’applique désormais  
à partir de 1 000 habitants. Le 
scrutin est proportionnel, de liste, 
à deux tours avec prime majoritaire 
accordée à la liste arrivée en tête : 
à l’issue du deuxième tour, la liste 
en tête obtient la moitié des sièges, 
l’autre moitié étant répartie à la 
proportionnelle entre toutes les 
listes ayant rassemblé au moins 5 %  
des suffrages. Lors de l’éventuel 
second tour, seules les listes ayant 
obtenu au premier tour au moins 
10% des suffrages exprimés sont 
autorisées à se maintenir. Les listes 
doivent être complètes, sans modi-
fication de l’ordre de présentation, 
et doivent être composées d’autant 
de femmes que d’hommes.
Dans les communes de moins de  
1 000 habitants, le scrutin est plu-
rinominal, majoritaire, à deux tours. 
Les candidats se présentent sur une 
liste, mais les électeurs peuvent 
modifier les listes, panacher, ajouter 
ou supprimer des candidats.
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La seule femme Maire de l’île 
de Ré est aussi la première tête 
de liste « sortante » à déclarer 

sa candidature, et a choisi Ré à la 
Hune pour cela.  Douze élus actuels 
figurent sur cette liste qui accueille 
ainsi onze nouveaux candidats. 
Entre expérience revendiquée par 
les premiers et vent de fraîcheur 
insufflé par les seconds, composée 
d’actifs, de retraités et/ou de res-
ponsables d’associations, l’équipe 
semble avoir trouvé son équilibre 
et l’alchimie humaine a pris.

Les élus actuels ont envie de conti-
nuer et voir aboutir sous le prochain 
mandat des projets qu’ils portent 
depuis plusieurs années parfois, 
les nouveaux et les plus jeunes de 
concrétiser des idées innovantes 
pouvant contribuer au bien vivre 
à Sainte-Marie de Ré.

« Nous travaillons depuis 
février dernier,  

dans la concertation »
La liste accueille toutes les ten-
dances politiques, « mais personne 
du Rassemblement National » pré-
cise Gisèle Vergnon. « Nous tra-
vaillons depuis février dernier, en 
nous réunissant une fois par mois 
et également en petits groupes 
« patrimoine et environnement », 
« vie active et commerciale », « lit-
toral », « jeunesse et sport », etc. 
Nous n’oublions pas que le village 
fait partie d’un territoire, le PLUi 
pose des objectifs concrets, un 
cadre contraignant, nous enten-
dons le mener à bien. »

La tête de liste et ses colistiers 
balaient d’un revers de main les 
critiques sur une concertation qui 
serait insuffisante : « Nous écou-
tons un maximum avant de prendre 
les décisions, comme ce fut par 
exemple le cas pour la conception 
de la salle des fêtes du Paradis. 
Nous avons fait en amont de nom-
breuses réunions avec toutes les 
associations pendant un an et 
demi, conçu la salle en fonction 
des demandes et même prévu une 
possibilité d’extension dans les dix 
ou quinze années si le besoin s’en 
fait ressentir. Pour les TAP dans les 
écoles, nous avions aussi largement 
consulté tous les acteurs concernés. 
Nous faisons certes des réunions 
publiques, et surtout des réunions 
de quartiers ou ciblées avec les 
personnes concernées par chaque 
projet, comme nous l’avons fait par 
exemple avec les surfeurs pour les 
Grenettes. »

Des projets concrets  
et réalistes, déclinés sur toutes 

les thématiques
La liste « Clairement engagés pour 
Sainte-Marie de Ré » revendique 
un certain pragmatisme, autour 
de projets réalistes. « Nous ne par-
tons pas dans des délires, explique 
Anne Pawlak, l’une des doyennes 
de la liste et nous avons une chef 
comptable très rigoureuse - Isabelle 
Ronté, NDLR - garante d’une bonne 
gestion et qui ne validerait pas des 
projets pharaoniques ».

Tous à tour de rôle expliquent 

leur attachement à la vie de vil-
lage, leur envie de mettre du liant 
entre associations, d’améliorer le 
« vivre ensemble » au quotidien. 
« Nous constituons une équipe 
très engagée, nous savons travail-
ler ensemble et sommes respec-
tueux de tous, ma première fierté 
est cette capacité de travailler en 
équipe, ce qui constitue une diffé-
rence fondamentale par rapport 
à mon premier mandat de 2008 à 
2014 » explique Gisèle Vergnon.

Prolixe en matière d’environne-
ment et cadre de vie, le groupe de 
travail qu’elle anime, Anne Pawlak 
annonce les pistes d’action de la 
liste, si celle-ci est élue : « Établir 
une charte pour la réduction des 
déchets, à appliquer à nous-mêmes 
et aux associations, impliquant la 
suppression de la vaisselle jetable, 
le renforcement du tri sélectif lors 
des animations, un compostage 
collectif… Nous voulons poursuivre 
les labels déjà mis en œuvre, par 
exemple le label « Villes et villages 
fleuris », en obtenir de nouveaux 
comme celui de « refuge LPO » ou 
encore le label « Bio engagé »... 
Nous avons à cœur le développe-
ment de projets pédagogiques, le 
marais des Grands Prés, le renfor-
cement de la découverte du village 
en partenariat avec des associations 
environnementales et comme le 
sentier des cinq paysages, de nou-
veaux parcours verront le jour à 
l’été 2020, pourquoi pas aussi 
autour du petit patrimoine. La réno-
vation du clocher de l’église se fera 
en 2020, et nous aimerions via des 

initiatives citoyennes 
redonner ses sta-
tuettes à la chapelle 
Saint-Sauveur ou 
encore réhabiliter la 
quarantaine de puits 
qui ornent le village. 
Nous donnerons au 
nouveau cimetière 
un embellissement 
éco-paysager ».

Des activités 
économiques 

pérennes, trois 
places  

de village animées
« En matière d’agri-
culture, nous avons 
fini les études concer-
nant le bassin d’irriga-
tion, en concertation 
avec Uniré, la CdC, 

les agriculteurs de Sainte-Marie et 
le Conseil départemental », pré-
cise Gisèle Vergnon, « ce projet 
est désormais bien parti et nous 
présenterons les études chiffrées 
aux agriculteurs le 19 décembre, 
qui attendent ce moment depuis 
quatre années. Il y aura aussi deux 
nouveaux hangars agricoles à côté 
de la ZA, pour les agriculteurs 
d’Uniré et indépendants ».

Chef de file du groupe de travail sur 
les activités économiques, Daniel 
Vallégeas égrène aussi nombre de 
projets en la matière : « La mise en 
place des halles de la place d’An-
tioche est prévue pour Pâques 
2021, cinq nouveaux commerces 
vont s’installer place d’Antioche, 
nous travaillons main dans la main 
entre privés et élus, pour un beau 
projet public et privé. Les ateliers 
Dazelle sont tous loués à l’année 
et on nous demande même un bail 
à cinq ans, place de l’Eglise (place 
Eudes d’Aquitaine, NDLR) nous 
avons racheté une belle demeure 
pour que puisse ouvrir un café et 
commerce, avec deux logements 
au 1er étage et une épicerie-bis-
trot au rez-de-chaussée, la place 
des Tilleuls fonctionne bien et va 
être créée une boucherie cours 
des Jarrières, notre volonté étant 
de fixer et pérenniser les commer-
çants. Nous voulons faire vivre les 
trois places d’Antioche, des Tilleuls 
et de l’Eglise. »

Un recours gracieux sera déposé 
auprès du Préfet pour que la posi-
tion de l’Etat dans le cadre du PLUi 
soit revue concernant la possibilité 

La liste « Clairement engagés pour Sainte-Marie de 
Ré » menée par Gisèle Vergnon se dévoile

M U N I C I P A L E S  2 0 2 0  -  S A I N T E - M A R I E  D E  R É

C’est dans son QG de campagne que rendez-vous m’est donné ce jeudi 28 novembre avec une grande 
partie de la liste menée par Gisèle Vergnon, intitulée « Clairement engagés pour Sainte-Marie de Ré ». 
L’ambiance y est détendue et conviviale, les idées fusent autour de  «  projets concrets et non pas 
utopiques ! ». Le ton est donné...
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Dix-huit des vingt-trois candidats de la liste, composée pour moitié d’élus sortants et pour moitié de nouveaux, déjà pour la plupart acteurs impliqués 
de Sainte-Marie.
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d’activités commerciales liées aux 
activités artisanales, dans la future 
zone artisanale pour laquelle Gisèle 
Vergnon compte bien « se battre », 
les demandes d’artisans étant 
conséquentes. Tout comme elle se 
battra « pour défendre le projet 
des écoles et de la crèche, où il est 
question de construire des espaces 
sportifs et de loisirs contigus, en 
délocalisant le restaurant scolaire, 
l’ensemble étant cohérent avec le 
projet des cinquante logements de 
Faugeroux, en accession sociale à la 
propriété avec Terra Noé ».

Favoriser  
le bien vivre ensemble

Côté culture et animation, les 
projets ne manquent pas, avec 
une ludothèque proposant jeux 
de société et jeux vidéos - « la 
demande est très importante » - , 

qui viendra prendre place à côté de 
la médiathèque, au rez-de-chaus-
sée de feu l’espace de co-working, 
tandis que le 1er étage trouvera une 
utilité...

Pour les seniors, l’équipe entend 
travailler avec le nouveau proprié-
taire de la Tonnelle pour créer dans 
la commune des maisons partagées 
composées chacune de cinq ou six 
chambres et de pièces de vie com-
munes, au cœur du village et en 
partenariat avec le privé. Favoriser 
les rencontres intergénération-
nelles, rassembler tout le monde 
sur des moments de partage, ima-
giner un système de « court-voitu-
rage », inviter les personnes âgées à 
partager le déjeuner des enfants… 
constituent des volontés partagées 
par l’équipe.

Côté enfants et adolescents, Cédric 

Valadon et Stéphane Pouilly vou-
draient créer des Olympiades tous 
les deux ans, avec des équipes 
mixtes de tous âges, en partenariat 
avec les associations sportives du 
village. Il y aurait douze épreuves, 
dont quatre épreuves phares... 

L’équipe est intarissable, les idées 
fusent dans une ambiance bon 

enfant, mais avant cela il faudra 
passer par la « case » élections les 
15 et 22 mars prochains, même si, 
entre projets en cours à mener à 
bien et nouvelles idées à peaufiner, 
on sent bien que chacun est déjà 
très impliqué...   

  Nathalie Vauchez

LISTE DES CANDIDATS

Gisèle Vergnon
Laure Cottet
D. Levaux-Thomas
Christelle Etienne
J.Ph. Guillemoteau
Philippe Laulanet
Didier Leborgne
Brigitte Ledey

Ines Lefort
Laurence Lopez
Patrice Berchotteau
Véronique Oberthür
Anne Pawlak
Christophe Pierre
Stéphane Pouilly
Gregory Poussard

Noëlle Rayneau
Isabelle Ronté
Catherine Sarrion
Gilles Tombo
Cédric Valadon
Daniel Vallegeas
Michel Gallot

Ça n’est guère une surprise 
puisque l’élu de l’opposi-
tion évoquait déjà début 

avril mener une réflexion avec son 
groupe pour se présenter avec un 
projet fiable en faveur de la com-
mune. Si les noms ne sont pour 
l’heure pas encore tous dévoilés, 
il l’assurait : « notre liste est bel 
et bien constituée ». Ainsi, aux 
côtés d’Amandine Bouhier et 
Jean-François Beynaud, colistiers 
et actuels conseillers municipaux 
eux aussi (impliqués lors des pré-
cédentes élections, ils soutenaient 
alors Gérard Marieau), découvri-
ra-t-on prochainement « 90% de 
nouvelles têtes. De 30 à 60 ans, des 
personnes en activité, dans tous les 
corps de métiers et donc proches 

des contraintes de logement et 
d’emploi » qui caractérisent la diffi-
culté à maintenir la vie permanente 
sur notre territoire. 

Pas question pour autant d’évincer 
les problématiques rencontrées par 
les plus âgés, la moitié des volon-
taires étant originaire du village 
où le lien intergénérationnel est 
préservé grâce à la famille, tandis 
que certains membres exercent 
quant à eux en structure d’accueil 
médicalisé.

L’enjeu prioritaire reste toutefois 
de parvenir à « faire glisser la pyra-
mide des âges », de sorte que le 
Bois-Plage s’en trouve dynamisé 
tout en conservant son identité.

Rien ne sert de courir,  
il faut partir à point…  

Les groupes de travail sont 
plus que jamais à l’œuvre 

Pour le moment à huis clos, les pre-
mières réunions ont permis de défi-
nir collectivement les grands axes 
autour desquels se coordonneront 
les actions de ce collectif résolu à 
porter les enjeux d’un village qui 
doit s’inscrire harmonieusement 
dans le futur. Le slogan ? Ils n’en 
ont pas encore… Qu’importe ! La 
priorité est d’anticiper les sujets qui 
feront les défis de demain. 

Par thèmes et en fonction des com-
pétences de chacun, les équipes 
échangent chaque semaine en 
visioconférence, chevilles ouvrières 
d’un programme qui se dessine lors 
d’ajustages en commun.

Parmi eux, l’accès au logement 
pour les jeunes couples et le pou-
voir d’achat qui découle de l’em-
ploi, précités. La vie scolaire et 
la mobilité sont aussi des points 
clés. Trop tard malheureusement 
pour peser sur l’appel d’offres du 
contrat de restauration Sodexo qui 
fait l’objet d’une étude pour sa 
remise en jeu, tandis que les trans-
ports subissent trop d’aléas depuis 
qu’ils sont en charge de la région. 
La protection environnementale est 
également au cœur des préoccupa-
tions (Gérard Juin est par ailleurs 
président de l’association Dunes 
Attitude qui se soulevait récem-
ment contre l’arrachage agressif 
des yuccas en bord de plages), tout 
comme la gestion des déchets (le 
ramassage des emballages insuffi-
sant engendrerait des incivilités).  

Accentuer la communication 
pour associer davantage  

les habitants  
aux concertations à mener

« Nous voulons être une associa-
tion au service des associations » 
développe Gérard Juin, appuyé par 
Jean-François Beynaud (il a pris les 
rênes de l’AEMA - Association des 
étangs et des marais d’Ars en Ré - 
en juillet 2017) investi à la commis-
sion communication dans l’actuel 
mandat. 

Amandine Bouhier défend, elle 
aussi, le droit à la parole de la 
population, qui mériterait d’être 
informée régulièrement sur les 
options envisagées. En tant que 
parent d’élève et élue, elle aurait 
apprécié de se voir consultée sur la 
gestion de la cantine, sujet qu’elle 
a souvent abordé lors des conseils 
municipaux.

Animés d’une volonté de dialogue 
en amont, les trois meneurs et leurs 
colistiers entendent intégrer les vil-
lageois à leurs décisions. La mise 
en place de réunions publiques, 
comme à Rivedoux, la mise à jour 
d’un organe informatif sur le site 
de la mairie, seraient de bons vec-
teurs de dialogue et d’émancipa-
tion d’une commune qui somme 
toute « n’a pas bougé depuis 
trente ans ». Tous, en tous cas, ne 
craignent pas de défendre davan-
tage les atouts du Bois-Plage au 
sein de l’intercommunalité, ques-
tion redondante et piège qui leur 
est souvent posée…  

  Marie-Victoire Vergnaud

« Social, participatif et moderne »
M U N I C I P A L E S  2 0 2 0  -  L I S T E  D E  G É R A R D  J U I N  A U  B O I S - P L A G E

Ce sont là les maîtres-mots du programme des candidats de la liste conduite par Gérard Juin au 
Bois-Plage.

Gérard Juin cultive l’esprit d’équipe (médecin en charge du suivi des équipes de 
France de handball, le soin et les avancées collectives sont ses moteurs), Amandine 

Bouhier et Jean-François Beynaud (l’une dans le commerce, l’autre chef d’entreprise 
ostréicole) s’attachent à porter les valeurs et l’avenir d’un village où ils ont grandi.
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Je termine mon premier mandat, 
durant lequel je me suis inté-
ressée à de nombreux sujets 

comme le PLUi (Plan local d’urba-
nisme intercommunal) ou le Phare 
des Baleines. J’aimerais faire évo-
luer la commune, la faire bouger, 
tout en gardant une qualité de vie. 
C’est pour trouver cet équilibre que 
je vous propose ma candidature en 
tant que tête de liste, pour donner 
à la commune l’élan indispensable 
à une évolution nécessaire et sou-
haitée par beaucoup de Villageois », 
affirme la candidate. Les défis à 
relever sont en effet de taille : trou-
ver des logements pour installer 
de jeunes familles, créer une zone 
artisanale, étoffer l’offre de com-
merces à l’année, encourager les 
projets associatifs, améliorer l’aspect 
paysager de la commune ou encore 
préserver l’environnement.

Créer des logements  
pour les jeunes familles  

et les saisonniers
Plusieurs pistes ont été évoquées, 
dont le projet de vingt logements 
aux Ouches à l’initiative de la CdC 
(Communauté de communes de l’île 
de Ré). « Ce projet de logements 
sociaux s’annonce « long et com-
pliqué », selon les termes employés 
par Lionel Quillet, le président de la 
CdC. Cela dépendra du PLUi mais ce 
que nous pouvons faire, au niveau 
de la commune, ce sont des petits 
projets : acheter des terrains et 
y construire quatre ou cinq loge-
ments », explique Lina Besnier. « Il 
faudrait par ailleurs inciter les pro-
priétaires villageois à louer à l’année 
et promouvoir l’idée de logement 
intergénérationnel, c’est-à-dire 
louer une chambre à des personnes 
seules, notamment les saisonniers. 
Il ne faut pas attendre auprès de la 
CdC, il faut agir ». Certains loge-
ments communaux présentant 
des problèmes électriques ont par 
ailleurs besoin d’être rénovés, au 
moins dans un souci de sécurité.

Une zone d’activité  
à la taille de la commune

Une zone artisanale est pré-
vue dans le PLUi, mais n’est pas 

encore exploitable. Il faut en effet 
attendre la réalisation des travaux 
de protection prévus dans le PAPI 
3, suivie d’une révision du PPRL 
(Plan de prévention des risques 
naturels) et d’une modification du 
PLUi. « Certains bâtiments seraient 
conservés par la commune et loués à 
de petites entreprises afin de propo-
ser une offre à la location sur le long 
terme. Cette zone serait à la taille 
de la commune, avec une quinzaine 
d’artisans, et sans habitation afin de 
permettre une réelle transmission ».

Dynamiser le centre bourg
« L’offre de services à l’année est 
insuffisante, il manque des com-
merces de proximité. Il faut assu-
rer le maintien de l’épicerie dans 
la commune, dont le local est en 
vente, c’est indispensable. Nous 
projetons également de créer un 
lieu de vie ouvert à l’année, de type 
bar, ainsi qu’une halle pour étof-
fer le marché en période creuse ». 
Repenser l’aspect paysager de la 
commune, soigner les entrées de 
village, intégrer des plantations de 
façon harmonieuse et intégrer dans 
cette démarche l’aménagement du 
Moulin Rouge (avec des plantations, 
un parking ou encore l’organisation 
de manifestations) font par ailleurs 
partie des projets de l’équipe en lice. 
« Nous défendrons l’idée d’une ligne 
de bus qui ne desservirait que le 
nord de l’île avec une liaison directe 
vers La Rochelle et faire ainsi du bus 
une alternative réelle à la voiture ».

Les travaux de voirie :  
un travail de longue haleine

« Il convient bien entendu de 
poursuivre les travaux de voirie, 
beaucoup de nos routes restent à 
refaire. Un budget important doit y 
être consacré chaque année. Il faut 
aussi revoir la signalisation et l’inter-
diction d’accès à certains endroits 
notamment pour les camping-cars 
et trouver de nouvelles places de 
stationnement ». La candidate sou-
haite par ailleurs créer un chemi-
nement piétons entre le Gillieux, la 
salle polyvalente et le Chabot, pour 
davantage de sécurité et sortir les 
bus du centre-village (sauf le bus 

scolaire) pour réduire les nuisances. 
La mise en place d’une navette pre-
nant le relais au pôle d’échange est 
ainsi envisagée. « Cela permettrait 
aussi aux personnes âgées ou sans 
moyen de locomotion de se rendre 
au Phare ». Concernant l’achat de 
matériel municipal, comme une 
broyeuse, Lina Besnier a soulevé 
l’intérêt de « mutualiser les moyens 
avec Ars et Les Portes ». Elle estime 
également nécessaire l’achat d’une 
balayeuse pour le maintien d’une 
commune propre.

Préserver l’environnement  
et le patrimoine

Saint-Clément possède un envi-
ronnement et un patrimoine 
remarquables qu’il faut à tout prix 
préserver. Pour cela, l’équipe de Lina 
Besnier envisage notamment l’instal-
lation de bacs à marée, après la sai-
son 2020, la mise en place d’ateliers 
de sensibilisation et d’information 
avec les éco-gardes et la limitation 
de pollution visuelle, à l’instar des 
affiches de cirques. « Veiller à pré-
server le petit patrimoine, restaurer 
les puits communaux et entretenir 
le canot de sauvetage » font aussi 
partie du programme.

L’enjeu du tourisme
« Le tourisme est la première res-
source économique de l’île et 
bien sûr de Saint-Clément. Nous 
avons quatre campings, un village 
vacances sans oublier le Phare. Nous 
devrons travailler avec les profes-
sionnels du tourisme pour améliorer 
l’accueil des visiteurs et être vigi-
lants sur la sécurité des routes et 
des pistes cyclables ». Selon Lina 
Besnier, repenser le tourisme sur 
Saint-Clément consiste également 
à « développer le marché d’été, 
organiser davantage de marchés 
nocturnes en été et se positionner 
pour reprendre la gestion du Phare 
dont le contrat arrive à échéance ». 

« Faire de Saint-Clément  
une destination culturelle »

Pour une vie culturelle et sportive 
dynamique, la candidate souhaite 
que la future municipalité reprenne 
la gestion de l’aire de loisirs pour 
notamment y tracer un parcours 
santé avec des agrès. 
Elle propose par ailleurs de « Faire 
de Saint-Clément une destination 
culturelle en organisant des spec-
tacles, des expositions, des concerts 
et utiliser la salle polyvalente et le 
terrain du Moulin Rouge pour l’orga-
nisation de manifestations ». Il s’agit 
aussi de soutenir les associations par 
le biais de subventions, de prêt de 
salles et de matériel et de favori-
ser la création de nouvelles entités 

associatives. Lina Besnier propose 
d’organiser une réunion annuelle 
réunissant toutes les associations 
pour établir le calendrier des anima-
tions et « pourquoi pas élaborer un 
projet commun, comme le fait Ars 
avec la Fête de la Sardine ». 

Enfin, concernant l’école, il est ques-
tion de proposer une alimentation en 
circuit court, voire bio, à la cantine. 
Le « fait maison », avec des produits 
frais et cuisinés sur place, offrirait 
une meilleure alimentation aux 
écoliers. Une idée qui devrait vrai-
semblablement séduire la centaine 
de parents d’élèves concernés, qui 
représentent autant d’électeurs.   

  Aurélie Cornec

« Donner à Saint-Clément l’élan indispensable à 
une évolution nécessaire »

M U N I C I P A L E S  2 0 2 0  -  S A I N T - C L É M E N T  D E S  B A L E I N E S

Lina Besnier, candidate à l’élection municipale de 2020, invitait les Villageois à une réunion publique 
le 15 novembre dernier. Nombreux sont les électeurs à s’être déplacés pour découvrir les grandes 
lignes du projet et échanger avec l’équipe en lice pour le prochain mandat.
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Une salle municipale comble pour la première réunion publique de la candidate Lina Besnier.

Une équipe aux compétences 
complémentaires
-  Lina Besnier, tête de liste, respon-

sable d’entreprise, élue sortante
-  Daniel Tassigny, retraité, directeur 

régional filiale Michelin
-  Laurence Plaire, assistante 

maternelle et conjointe-collaboratrice 
d’artisan, élue sortante

-  Jean-Pierre Picot, retraité, directeur 
délégué aux affaires publiques

-  Marion Silhol, retraitée, metteur en 
scène-professeur de théâtre

-  Christophe Penot, chef d’entre-
prise, informaticien

-  Marine Loizeau, infirmière
-  Bruno Véga, retraité, instituteur spé-

cialisé et mandataire mutualisé MAIF
-  Nathalie Rabiller, anesthé-

siste-réanimateur
-  Gildas Jacquot, employé de loueur 

de cycles, ancien élu
-  Benjamin Rancher, pharmacien
-  Jean-Christophe Brard, diplômé en 

Architecture
-  Manuel Martineau, agent d’accueil 

et réception en déchetterie
-  Benoît Clique, éducateur sportif et 

mandataire immobilier

Oui à la Java
L’équipe de Lina Besnier se posi-
tionne clairement comme favorable 
au maintien de la Java des Baleines 
sur la commune. « La Java révèle 
avant tout qu’il manque un lieu de 
vie sur notre commune. Elle offre un 
lieu de rencontre et de loisirs pour les 
touristes mais aussi pour les Villageois. 
Cependant, il faudrait cadrer les 
choses avec eux pour limiter le bruit ». 

La prochaine réunion publique 
de Lina Besnier et de son équipe 
aura lieu le 9 décembre.
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Sur les marchés, il vante les bien-
faits du sel de l’île, base de la 
gamme qu’il a développée 

grâce aux vertus des huiles essen-
tielles. Mieux vaut raser les murs 
si vous ne disposez pas du temps 
de la parenthèse, car derrière son 
stand comme sur scène, en paroles 
ou en gestes, le prestidigitateur ne 
manque pas d’adresse pour créer 
le contact et s’apprivoiser un public 
conquis par ses facéties. Côté pile ou 
côté face, le jour ou quand tombe 

le soir, les deux métiers 
qu’il combine ne sont 
finalement pas si diffé-
rents. « J’aime rencon-
trer les gens, l’idée de 
les faire rêver… », Et 
pour y parvenir, Pascal a 
concocté un protocole 
très personnel somme 
toute assez efficace.

Phase une : 
Soulagement  

et détente
C’est un mauvais acci-
dent qui en 2005 le 
cloue au lit trois mois. 
En rééducation aux 
thermes de Saujon, on 

lui prodigue des bains de sel pour 
dégonfler ses multiples œdèmes. 
Le résultat est si surprenant qu’il 
lui vient aussitôt l’idée d’associer 
l’or blanc de l’île à des concen-
trés végétaux pour en multiplier 
les propriétés. C’est la création de 
« Redbains », une déclinaison de 
sels : agrume, eucalyptus, lavande, 
citron, tous enrichis d’essence de 
pin, de cyprès, et d’arnica.
Exfoliant sous la douche, reminé-
ralisant et relaxant pour un bain 

parfumé, le sel est aussi précieux 
pour diminuer les effets de l’ar-
throse et des rhumatismes, et salu-
taire en cataplasme sur les douleurs 
localisées.
Planté devant l’église du Bois-Plage 
tous les matins de la saison depuis 
des années, impossible d’échapper 
à cette figure emblématique du vil-
lage qui fait rire les mamies autant 
qu’il flatte les jeunes filles, pro-
mettant à chacune en tout cas, un 
véritable moment d’évasion et de 
décontraction. Le show quotidien 
lui vaut régulièrement de petits 
attroupements autour de ces cos-
métiques magiques. Justement ! On 
plie les étals alentour, il est temps 
pour Pascal de saluer pour entamer 
la suite de son processus « Pour que 
la magie opère ! ».

Phase deux : émerveiller
Dès l’âge de huit ans, il amuse l’en-
tourage avec l’expérience du « tour 
qui ne marche pas ». S’il n’est pas 
question à l’époque de songer à 
en faire une profession, c’est une 
véritable passion qu’il entretient au 
point d’y consacrer plusieurs heures 
par jour. Aujourd’hui encore, telle 
une gymnastique quotidienne, 
il continue de perfectionner sa 

dextérité manuelle pour peaufi-
ner ses numéros, toujours plus 
élaborés. Depuis Gérard Majax et 
Garcimore, le close-up a réveillé 
l’image un peu poussiéreuse qui 
un temps, ternissait l’art subtil de 
subjuguer, grâce à un jeu de proxi-
mité qui ne laisse plus la place au 
moindre loupé.
Même s’il participe à de régulières 
représentations officielles (au 
Canada ou au Luxembourg notam-
ment où les nombreux champion-
nats de Magie lui permettent de se 
classer chaque fois favorablement), 
Pascal navigue la plupart du temps 
entre les tables des terrasses d’été, 
pour trouver le petit lien qui va 
pimenter la conversation et façon-
ner la surprise sur un tour de passe-
passe. Mais attention ! Comme il 
aime à le déclamer : « Tout ceci 
n’est que le fruit de votre imagi-
nation », et c’est bien cette petite 
part d’enfance, si peu sollicitée 
dans notre ordinaire qu’il a résolu 
de convoiter.   

  Marie-Victoire Vergnaud

Docteur sels, Mister Magie : Rencontre  
abracadabrante avec Pascal Dhaene

P O R T R A I T

L’un et l’autre sont indispensables à la vie… Il a choisi les deux pour mettre son grain de sel dans son 
destin et tirer son chapeau au plaisir de la rencontre. 

Le mentaliste retrouve la carte pensée par le spectateur.

À suivre sur Facebook : 
Justemagic et Redbains

contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr6 rue de Citeaux - 17410 SAINt-MARtIN-dE-RÉ

 05 46 69 78 90 - fayejane@jules-jeanne.fr 
 Jules & Jeanne 
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Les correspondants du Réseau 
National Echouages de Ré 
Nature Environnement se sont 

rendus sur place pour observer 
l’animal très jeune et amaigri. Willy 
Dabin de l ‘observatoire Pelagis a 
décidé de venir le chercher pour lui 
prodiguer les premiers soins. Avec le 
concours d’Emmanuel Renou, sau-
nier a la Couarde, il a été transporté 
dans une caisse jusqu’au véhicule 
de Pelagis.
A l’examen effectué à La Rochelle, 
par le biologiste, des plaies au niveau 
du museau liées à une morsure et 
une autre à la palmure arrière droite 
ont été constatées avec une forte 
inflammation sous le maxillaire for-
mant un abcès.

C’est un petit mâle de 14 kg qui a 
été dès le lendemain transporté au 
centre de soins d’Océanopolis en 
Bretagne. Tout devrait bien se pas-
ser pour lui.
Il est à noter que ce type d’échouages 
a plutôt lieu fin décembre/début jan-
vier. C’est donc très tôt dans la saison 
et c’est le premier le long du littoral 
de la région Nouvelle Aquitaine. Si 
vous découvrez un phoque, contac-
tez en priorité l’observatoire Pelagis 
au 05 46 44 99 10.   

  Jean-Roch Meslin

Un premier phoque gris découvert à Ars
F A U N E

Le tout premier phoque gris vivant de cette fin d’année, a été découvert jeudi 14 novembre à Ars-en-Ré 
par Madame Leclerc au pied du fortin du Martray.  

Le premier phoque découvert le long du littoral de  
Nouvelle-Aquitaine, à Ars-en-Ré le 14 novembre.
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Le premier phoque découvert le  
long du littoral de Nouvelle-Aquitaine, 
à Ars-en-Ré le 14 novembre

Cette jeune trentenaire, gérante 
de « Grain de beauté » un 
institut de beauté situé dans 

la zone commerciale de la Croix 
Michaud à La Flotte, a rejoint 
Epernay dans l’Aube en partant 
de l’Île de Ré le 28 septembre der-
nier, seule sur son vélo à assistance 
électrique.

Pourquoi un tel challenge ?
Ses trente bougies à peine souf-
flées, c’est une véritable remise en 
question qui s’est imposée à elle. 
Depuis fin juin, elle connaissait une 
grosse baisse de moral, comme 
si elle était au bout du rouleau. 
Chaque difficulté lui paraissait 
insurmontable, très angoissée, elle 
s’est dit qu’il lui fallait se retrou-
ver face à elle-même, face à ses 

propres difficultés 
pour se dépasser et 
reprendre confiance 
en elle. Pour elle 
qui n’aime ni le 
vélo, ni se retrou-
ver seule, quoi de 
mieux comme thé-
rapie que de traver-
ser d’Ouest en Est 
la France à vélo et 
seule de surcroît ? 
C’est à la fin du mois 
d’août, un mois 
avant son départ, 
qu’elle a annoncé à 
ses amis, sa famille, 
ses clientes qu’elle 
partait pour ce 
road-trip un peu 
fou. Honnêtement 

personne n’y croyait : ce manque 
de crédibilité lui a permis de décu-
pler sa force intérieure pour aller 
au bout et prouver qu’elle pouvait 
le faire.

Un bilan positif
Un mental d’acier, beaucoup d’ef-
forts, énormément de dépassement 
de soi et au final elle l’a fait. Elle 
en est fière. Depuis son retour, 
plus de crise d’angoisse, elle est 
pleine de nouvelles énergies et a 
surtout repris confiance en elle. Il 
lui fallait quelque chose de radical, 
casser son image. Elle ne pouvait 
plus reculer et se trouvait au pied 
du mur.

C’est dans cet état d’esprit que 
Marie a préparé son périple : pas 

d’entraînement physique spécifique 
même si elle pratique une activité 
sportive régulière, elle a organisé 
son itinéraire via une application 
dédiée « Géo vélo » qui propose 
des itinéraires sécurisés, plutôt en 
pleine nature et en traversant des 
villages pittoresques. Sur le plan 
équipement, elle n’avait rien prévu 
de particulier. Des sacoches remplies 
du strict nécessaire sans oublier 
qu’en parfaite esthéticienne elle a 
privilégié des produits de « fille ». 
Le tout complété par un casque, 
un poncho de pluie, un short type 
cycliste pour le confort du fessier, 
ses « Converse » aux 
pieds et l’aventure pou-
vait commencer. 

La jeune femme n’est 
pas prête d’oublier ce 
road trip. Des conditions 
météorologiques compli-
quées avec beaucoup de 
pluie, des sols glissants, 
des grosses chutes dont 
une qui lui a laissé une 
entorse au pouce, un 
manque de confort, du 
couchsurfing, autrement 
dit des soirées chez l’ha-
bitant, ponctuées de 
quelques nuits chez des 
amis… Mais au final, elle 
a apprécié de traverser 
une multitude de pay-
sages et de découvrir 
la France sous un autre 
angle. Elle a côtoyé la 
nature et ses habitants 
comme de nombreux 
écureuils qui furent ses 

compagnons de route, et pen-
dant ses baisses de moral quand 
la fatigue se faisait sentir en fin 
de journée et la faisait douter, elle 
reprenait confiance et puisait au 
fond d’elle une force qui lui a per-
mis de dépasser les objectifs qu’elle 
s’était fixé en arrivant deux jours 
plus tôt que prévu !

Cette belle aventure humaine lui 
a donné l’envie de continuer à se 
remettre en question en réfléchis-
sant d’ores et déjà à un prochain 
challenge. Affaire à suivre !    

 Florence Sabourin

L’Ile de Ré - Epernay à vélo : défi relevé pour Marie 
Guionnet

E X P É R I E N C E

Six jours, sept cent trois kilomètres, trente-cinq heures de pédalage intense, dix départements 
traversés, plus de deux kilomètres de dénivelés : c’est le défi que vient de relever Marie Guionnet. 

Au revoir… le jour de son départ sur le Pont de Ré.

A l’arrivée à Epernay… après six jours de vélo, 
toute belle et pomponnée même après l’effort… 

déformation professionnelle oblige !
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Forcément en 42 ans elle en a fait 
du chemin, elle qui a été recrutée 
début janvier 1978 comme agent 

de bureau dactylographe par Roland 
Vergnaud, Maire de Rivedoux-Plage. 
Fille, petite-fille, arrière-petite-fille de 
Maritais et Rivedousais très engagés 
dans la vie publique et associative à 
l’image, par exemple de son arrière-
grand-père Emile Poitevin qui fut 1er 
adjoint à la Mairie de Rivedoux dès 
sa création, en 1928 aux côtés de 
Théodore Porsain, et dont une rue 
porte désormais le nom : « une belle 
reconnaissance » dit-elle avec fierté. 
Ou encore de son père, Marcel Bouyer, 
qui fit un mandat à Rivedoux et a voué 
sa vie aux autres, via le foot, le théâtre, 
une fois ses journées d’agriculteur et 
ostréiculteur terminées.

Une belle revanche sur la vie
Elle a pris une belle revanche sur la 
vie, elle qui s’est mariée très jeune, à 
19 ans, et n’a pu poursuivre d’études 
après son Bac. Après la naissance de 
sa fille, Lauriane, en juillet 1982, 
qu’elle va élever seule, poussée par 
sa mère qui sent bien son potentiel, 
Catherine passe les concours les uns 
après les autres, va suivre des cours 
à La Rochelle et à Poitiers, tout en 
assumant les tâches quotidiennes 
de gestion communale, obtient tous 
les diplômes jusqu’à celui d’Etudes 
Supérieures de d’Administration 
Territoriale en 1992, est intégrée dès 
1993 dans le cadre d’emplois des 
Attachés Territoriaux exerçant les 
fonctions de Secrétaire Générale, puis 
nommée au grade d’Attaché Principal 
le 1er janvier 2011.

Elle a ainsi tra-
vaillé avec Roland 
Vergnaud (1977-
1 9 8 3 ) ,  p u i s 
Marius Héraudeau 
(1983-1989), Yves 
Chapon (1989-
2003)  et  André 
Prandi (2003-2005) 
avant l’élection de 
Patrice Raffarin 
qui terminera le 
mandat de 2005 
à  2 0 0 8 ,  a v a n t 
d’être réélu à deux 
reprises.

Elle en a des anec-
dotes à raconter. A 
peine arrivée à la 
mairie, elle vit en 
direct la démission 
du Conseil munici-
pal en février 1978 
qui proteste ainsi 
contre l’augmenta-
tion des tarifs déci-

dés par la Régie des passages d’eau. 
Le Préfet nomme alors une délégation 
spéciale constituée de trois anciens 
élus, avant de nouvelles élections en 
avril 1978.

De mauvais  
et de très bons souvenirs

L’incendie de la mairie en février 1987 
- heureusement l’état civil n’a pas 
été touché - qui implique plusieurs 
déménagements avant la réintégra-
tion des locaux en janvier 1988, les 
tempêtes de janvier 1979, décembre 
1999 puis Xynthia le 28 février 2010 
l’ont évidemment marquée : « Si les 
dégâts de la tempête de 1999 ont été 
impressionnants, c’est surtout le choc 
psychologique vécu par certains habi-
tants évacués à la suite de Xynthia, 
qui ont vu la vague exploser à leur 
porte et qui ont bien pensé vivre leur 
dernière heure, qui m’a profondément 
marquée. Leur traumatisme et leur 
détresse étaient palpables... On a vrai-
ment touché du doigt ce que le mot 
solidarité veut dire. »

J’ai aussi de très bons souvenirs, 
comme celui de l’inauguration du Pont 
le 15 février 1988, alors qu’il n’était 
pas complètement terminé après seu-
lement neuf mois de travaux. Enfin !  
l’île était reliée au continent, cela 
a transformé notre vie. Je l’ai vécu 
comme une délivrance. Je me sentais 
de plus en plus prisonnière sur cette 
île où une simple sortie au cinéma à 
La Rochelle devenait toute une aven-
ture... Impossible après le bureau d’al-
ler faire une course à La Rochelle, les 
files d’attente étaient trop longues... 

La population a augmenté de 50 % 
entre deux recensements, nombre 
de commerçants rochelais, notam-
ment, ont fait le choix de venir vivre 
sur l’île dès l’ouverture du pont. Je 
me souviens, nous n’arrêtions pas de 
remplir les demandes d’abonnement 
de résidents ».

Evidemment elle a vécu en direct et 
œuvré à toute la transformation de 
Rivedoux : « J’ai participé à ce for-
midable challenge : donner une âme 
à ce village, Rivedoux n’est plus « le 
paillasson de l’île de Ré » comme un 
journaliste a pu l’écrire, c’est le vil-
lage où les gens ont envie de s’arrêter, 
venir au marché, prendre un verre sur 
la place... »

« J’ai évolué avec la Commune, avant 
on avait une totale maîtrise des 
règlements, mais il y a désormais des 
modifications perpétuelles, on passe 
notre temps à tout contrôler pour être 
dans les clous, tout devient trop com-
plexe. J’ai décidé de partir donc en 
février 2020, avant la préparation des 
élections municipales, l’élaboration du 
nouveau budget, etc. Je prendrai le 
temps qu’il faudra pour transmettre 
le flambeau à ma remplaçante, qui 
occupe les mêmes fonctions à Vérines, 
commune de taille similaire. »

Et après ?
« Il sera très difficile pour moi de dire 
adieu à tout cela... Un livre de 42 ans 
se ferme. Une nouvelle page doit 
s’écrire. »

Cette page va vite se remplir, avec ses 
envies de voyage en compagnie de 
Didier, qui porte le même nom qu’elle 
par le plus grand des hasards puisque 
lui n’est pas originaire de l’île de Ré. 
Didier qu’elle a rencontré justement 
à la mairie où il est élu depuis trois 
mandats (2001 – 2020) : lui aussi a 
décidé de décrocher, et de ne pas se 
représenter aux prochaines élections 
municipales. Ils sont tombés amou-
reux de la Costa Brava, de la Bretagne, 
de la Grèce ou encore de l’Andalou-
sie, bref que des endroits en bord 
de mer… Catherine voudrait aussi 
prendre le temps de faire du sport, 
de continuer son engagement en tant 
que trésorière au Rotary Club île de 
Ré, de profiter de la vie, de penser à 
elle.... et surtout, surtout de s’occuper 
davantage de sa petite fille de deux 
ans prénommée Mathilde, « un amour, 
une merveille ».

« Et puis je suis heureuse de vivre 
sur ce territoire, je vois toujours l’île 
avec les mêmes yeux, je suis fière d’y 
habiter, chaque village a son identité 
propre. »

Avec le départ de Catherine, l’équipe 
des agents municipaux et les élus 
vont perdre une directrice toujours 
à l’écoute, empathique, attentive à 
chacun. Ils pourront toutefois régu-
lièrement la croiser dans les rues de 
Sainte-Marie et de Rivedoux-Plage, ou 
encore partager un verre avec elle et 
Didier face à l’esplanade de la mer...  

  Nathalie Vauchez

*DGS : Directrice générale des Services.  
Avant la fonction s’appelait « Secrétaire 
générale de mairie ».

Catherine Bouyer, une Rétaise exigeante et 
humaniste

P O R T R A I T

Après quarante-deux années de vie professionnelle passées au sein de la Mairie de Rivedoux, dont elle 
est la DGS* depuis 1993, Catherine Bouyer s’apprête à décrocher pour profiter un peu de la vie. Et de 
son île, qu’elle aime toujours autant.

La porte du bureau de Catherine Bouyer à la mairie de Rivedoux 
est toujours ouverte pour tous...
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Le mot du Maire,  
Patrice Raffarin
Catherine Bouyer fait valoir ses 
droits à la retraite après plus de 
40 ans passés au service de notre 
village, à compter du 1er février 
2020.
J’éprouve des sentiments contra-
dictoires où se mêlent joie, pour 
le temps qu’elle va enfin pouvoir 
consacrer à sa famille, mais aussi 
pincement au cœur et regret en 
raison des liens tant professionnels 
que personnels qui ont pu se tisser 
au cours des années.
Catherine, tout au long de sa 
carrière à Rivedoux-Plage, a mis 
au centre de sa vie profession-
nelle l’intérêt public de l’action 
municipale. Ce sens des valeurs du 
service public caractérise parfai-
tement sa personnalité : discrète, 
rigoureuse, consciencieuse, huma-
niste et à l’écoute des autres.
Depuis mon élection en tant que 
maire, en 2005, je n’ai eu qu’à me 
réjouir de nos relations profes-
sionnelles. J’ai apprécié la relation 
de confiance qui s’est instaurée au 
sein de notre binôme, sa loyauté 
et son énergie au travail.
Sa connaissance approfondie des 
différentes administrations, ses 
conseils et remarques justifiées 
m’ont été très souvent utiles dans 
mes fonctions de maire.
Pour l’avoir enfin souvent 
constaté, Catherine a toujours su 
accorder une oreille attentive et 
disponible aux agents, même lors-
qu’elle était surchargée de travail 
et défendre le plus équitablement 
possible leurs intérêts.
Une page, que dis-je, un livre se 
ferme, d’autres pages s’écriront…
Au nom de notre village recon-
naissant et au nom de nous tous, 
merci Catherine !
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L’association des Jardiniers de 
l’île de Ré compte à ce jour cent- 
quarante adhérents, « un chiffre 

constant depuis plusieurs années », 
commente François Bertin, le pré-
sident. Le nombre des membres sié-
geant au Conseil d’administration 
est quant à lui largement en baisse. 
Il ne sont plus que onze cette année, 
et ce manque de bonne volonté pour 
rejoindre le Conseil d’administration 
« va devenir problématique », sou-
ligne François Bertin. Quoi qu’il en 
soit, l’association continue à mener 
de nombreuses actions, comme ce fut 
le cas cette année. Pas moins de qua-
torze manifestations ont été organi-
sées : concours de belote, galettes 
des rois, déjeuner dansant, marché 

aux fleurs, démonstration des tech-
niques de taille sur arbustes, visite de 
jardin au Bois-Plage, participation à la 
fête des associations à Saint-Martin, 
voyage à la découverte des lacs ita-
liens (35 participants) et sortie d’une 
journée en Vendée pour le « Train 
Vendée Express » (48 participants)... 
Sans oublier les ateliers vannerie qui 
se déroulent chaque mardi entre sep-
tembre et mars et la distribution de 
compost.  

Un programme 2020  
dense et varié

Les actions prévues pour la fin de 
l’année 2019 jusqu’à la fin 2020 sont 
tout aussi nombreuses et variées : 

c o n c o u r s  d e 
belote, distribu-
tion de compost 
au Bois-Plage et 
à Saint-Clément-
d e s - B a l e i n e s , 
projection des 
films de voyage, 
galette des rois, 
m a r c h é  a u x 
fleurs, déjeuner 
dansant, démons-
tration de taille 
à La Couarde et 
au Bois-Plage, 
visite du chantier 
naval de Saint-
Nazaire et du jar-
din Kermoroc’h 
situé à proximité 
et classé « jardin 
remarquable », 

marché aux fleurs et une nouvelle 
participation à la fête des associa-
tions de Saint-Martin. 

Sensibiliser les plus jeunes
Les Jardiniers de l’île de Ré pour-
suivent leurs actions au sein des 
écoles de Loix, de Rivedoux-Plage 
et d’Ars-en-Ré. « Le jardin des écoles 
a pour but d’initier les enfants et 
de partager avec eux le plaisir et 
la magie du jardinage », explique 
le président. Si l’association des 
Jardiniers n’intervient pas direc-
tement dans le projet mené avec 
les écoliers du Bois-Plage, « des 
membres du conseil d’administration 
sont également membres de l’Asso-
ciation du Petit Clos de Sainte-Marie 
et organisent les travaux à effectuer 
dans le jardin pendant toute l’an-
née », précise François Bertin.
Pour clôturer cette Assemblée 
générale, l’inénarrable François 
Berliet a présenté au public, venu en 
nombre, un exposé sur le change-
ment climatique et son incidence sur 
les jardins de l’île de Ré.  

  Aurélie Cornec

Les Jardiniers de l’île de Ré toujours très dynamiques
A S S E M B L É E  G É N É R A L E

L’association des Jardiniers de l’île de Ré tenait son Assemblée générale le 22 novembre dernier dans 
la salle des fêtes d’Ars-en-Ré. L’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée et de présenter les 
actions à venir pour l’exercice fin 2019 / fin 2020.

La Communauté de Communes de l’île de Ré subventionne l’association des Jardiniers de l’île de Ré à 
hauteur de 300 euros. Une somme entièrement utilisée pour les jardins des écoles. 

Cultures : des récoltes tardives
« En 2019, comme en 2018, l’année a été rude pour les jardiniers qui ont 
dû faire face à l’absence de gel durant l’hiver et à un mois de février très 
chaud, ce qui a causé un départ précoce des floraisons. Le coup de vent du 
mois de juin a quant à lui causé de nombreux dégâts sur les cultures. Enfin, 
entre juin et septembre, les fortes chaleurs ont eu des effets néfastes sur la 
végétation. Il a fallu arroser les jardins sans cesse, ce qui n’est pas évident. 
Les récoltes ont été abondantes, notamment sur les arbres fruitiers,  
mais tardives », a résumé François Bertin. « Il convient, cette année encore, 
de faire très attention aux frelons asiatiques ainsi qu’aux chenilles  
processionnaires qui sont toujours très présents », a-t-il ajouté.
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Les différents ateliers organisés 
par les Festivités portingalaises 
tout au long de l’année, excepté 

en été, continuent à bien fonction-
ner. Les ateliers « manigates », un 
terme qui se traduit par « petites 
mains » en patois rétais, regroupent 
une quinzaine de personnes, un jeudi 
sur deux. Les participantes y réa-
lisent du patchwork et différentes 
techniques de broderie grâce à l’in-
tervention de Mireille Sindrès et d’An-
nick Auclair. Les adhérents peuvent 
par ailleurs travailler la peinture sur 
verre, sur porcelaine, sur bois ou 
encore la mosaïque avec le concours 
de Ghislaine Lefebvre. Un mardi 
par mois, l’atelier cartonnage avec 
Ghislaine Beasley est très demandé.
Les activités sportives ne sont pas 
en reste avec des marches d’environ 

deux heures, y compris l’été, et du 
badminton avec Louis Cellant qui 
rassemble des habitants des Portes 
mais aussi des autres communes du 
canton nord. 

Remonter le temps  
jusqu’à la Révolution

L’association organise également des 
ateliers informatiques et, depuis cette 
fin 2019, un atelier généalogie, animé 
par Robert Aujard le deuxième mardi 
de chaque mois. Il permet de partir à 
la recherche de ses ancêtres jusqu’à 
la période révolutionnaire. Autre 
nouveauté : la broderie d’or. Une 
première initiation à cette pratique 
a eu lieu le 16 novembre dernier avec 
la participation de spécialistes du 
Bégonia d’Or et devrait être réitérée. 

Une belle programmation pour 2020
La chorale, dirigée par Françoise 
Fruchard et qui se réunit chaque 
semaine, a accueilli de nouveaux 
choristes cette année. Elle se pro-
duira en février prochain avec l’Har-
monie de La Flotte et à l’occasion de 
la Fête de la Musique au mois de juin. 
L’association a également prévu, pour 
2020, une sortie cabaret, une confé-
rence « Musique et cinéma », la parti-
cipation au Printemps des Poètes et un 
concert avec Harmony Swing. Comme 
chaque année, deux expositions arti-
sanales seront organisées en juillet 
et en août. Enfin, 2020 marquera le 
retour de l’exposition des Manigates, 
au mois de juin et le pique-nique à la 
Loge clôturera l’année en septembre, 
en toute convivialité.  

  Aurélie Cornec

Des nouveautés pour les Festivités portingalaises
L O I S I R S

L’Assemblée générale des Festivités portingalaises s’est tenue le 5 novembre dernier. Claude Regreny, 
présidente de l’association depuis l’année dernière, a présenté les nouveaux ateliers proposés aux 
Portingalais.

L’initiation à la broderie d’or a conquis les 
adhérentes des Festivités portingalaises.
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On prend plaisir à s’y retrouver, 
même si on s’est vu il y a peu 
à la dernière séance de yoga. 

L’assistance est principalement fémi-
nine alors les conversations vont bon 
train. La salle pétille de rires, l’énergie 
est contagieuse. Sûr qu’on n’est pas 
là pour se prendre au sérieux. Et si 
Alain a succédé à son épouse à la 
présidence de l’association, elle est 
bien là Annick Delaleau, unique par 
son style et son franc parler.

Un AG en images
Alain Delalleau n’est pas homme à 
faire des discours. Alors en guise de 
rapport moral, il a concocté un docu-
ment vidéo sur lequel défilent des 
images évoquant l’année écoulée. Tout 
ou presque y passe : les ateliers et les 
évènements, réveillon pique-nique, spec-
tacle au profit des Restos du Cœur, galas 
de danse, Fête de Noël et d’Halloween, 
Loto, chasse aux œufs de Pâques, boxe 
et modèles réduits, stage cirque et dîner 
de la Journée de la Femme. Les photos 
défilent, sans commentaires ou presque. 
Dans la salle, on se reconnaît sur les pho-
tos. Rires, sourires, on se rappelle ces 
bons moments qui en appellent d’autres. 
Le Foyer du Bois, c’est l’âme vibrante de 
la vie du village et un peu de celle de 
l’Ile de Ré toute entière, petit territoire 
où tout le monde se rencontre un jour. 

Rapport d’activités… 
foisonnantes !

Parole est donnée à chaque animateur. 
Dociles, ils se lèvent et prennent tour à 
tour le micro pour évoquer leur activité 
et les participants. 
Vingt-deux pour la boxe et une perte 
sensible des inscrits au moment de 
remettre le traditionnel certificat médi-
cal. Mais une loi arrive, intervient Alain 
Delalleau, supprimant cette contrainte 
jusqu’alors obligatoire. A noter que de 
plus en plus de filles enfilent des gants 
(de boxe). Six sont assidus à l’atelier 
Cabaret avec deux trois personnes en 
mode aléatoire. Même tendance pour 

l’atelier Maquettisme qui projette d’al-
ler à Saint-Médard d’Aunis représenter 
l’association avec des réalisations. 
Ça swingue à l’atelier Cuisine & Loisirs 
qui fournit d’incroyables quantités de 
sablés pour la Fête de la Lumière et 
s’occupe aussi de sustenter nombre 
d’évènements sans oublier de se faire 
plaisir. Dix-sept personnes fréquentent 
l’atelier Informatique et treize celui de 
Peinture dont une dizaine d’enfants. 
Pour Ré Danse, les chiffres montent 
jusqu’au vertige. Car il faut les canaliser 
les quatre-vingt enfants qui participent 
au spectacle de fin d’année* ! Ré Danse 
n’a pas vraiment le moral : lasses de 
devoir se bagarrer pour la disponibilité 
des salles, les filles envisagent de lâcher 
et ce serait bien dommage. 
Le théâtre pour enfants a repris cette 
année avec une douzaine d’adhérents. 
Relié avec l’association d’Ars en Ré, le Tai-
Chi-Chuan intéresse, et l’atelier Qi-Gong 
rallie douze personnes. Quant au Yoga, il 
remporte un franc succès et s’est enrichi 
d’une séance de méditation le dimanche. 
A noter, deux nouveautés pour 2020 : un 
atelier Fitness le mercredi et un autre, de 
prototypage, en complément de l’ate-
lier Maquettisme, pour s’initier à la pro-
grammation sur ordinateur.
Et n’oublions pas bien sûr, le Salon 
Création Passion annoncé pour les 7 et 
8 mars 2020. 
Ouf on est épuisés, rien qu’à imaginer le 

planning hebdomadaire des bénévoles 
qui se donnent sans compter. Il est 
temps de déguster un verre de Beaujolais 
nouveau. Ah non pas encore ! Il faut 
bien parler d’argent. 

Des finances de funambule
L’association vit de ses adhésions et de 
sa production lors des fêtes et manifes-
tations. L’équilibre est précaire et la pro-
vision nécessaire à certains évènements 
à venir entraîne un déficit de plus de 
2000 €. Il y a, semble-t-il, une baisse des 
adhésions alors que la fréquentation 
est bonne. Certains oublieraient-ils de 
payer ? Un murmure de contestation 
parcourt la salle. « Chaque atelier aura 
désormais une feuille de présence » 
précise Alain Delalleau. Est-ce à dire que 
certaines personnes viendraient profiter 
des ateliers sans être adhérents ? A 30 €  
la cotisation annuelle par adulte pour 
accéder à toutes les activités, disons-le 
franchement ce serait honteux !
L’heure du verre de l’amitié est arrivée. 
On repart de là le sourire aux lèvres. Il 
fait nuit mais le soleil brille encore dans 
la salle de l’Ilot normand ou Annick et 
Alain, entourés de tous, célèbrent la joie 
simple d’être ensemble.  

  Pauline Leriche Rouard

*Lire notre article en pages Fêtes.

Le Foyer du Bois, association du bien-vivre ensemble
A S S E M B L É E  G É N É R A L E

La salle de l’Ilot normand n’est pas très grande, alors pour trouver une place, mieux vaut arriver à 
l’heure. En ce samedi de novembre, l’association Le Foyer du Bois (Le Foyer pour les intimes) tient son 
Assemblée Générale… qui ressemble à une réunion de famille. 

Les ateliers de cirque de Piétro dans la cadre 
du Foyer du Bois-Plage sont organisés durant 

presque toutes les vacances scolaires.

Des tulipes contre le cancer :  
le Lions Club  

prépare sa campagne 2020
Lundi 4 novembre, malgré une météo 
capricieuse, les bénévoles ont répondu 
« présents », pour mettre en terre plus 
de 75000 plants de tulipes.
Cette opération se déroule tous les 
ans, à la même époque, depuis 1999. 
Le lieu est toujours le même, la planta-
tion se fait à proximité de l’Abbaye des 
Châteliers, sur une surface avoisinant  
4 000 m2. La parcelle de culture change 
tous les ans, il s’agit d’un renouvellement 
triennal. 75 250 tulipes, représentant 21 
variétés différentes, seront récoltées, du 
début du printemps jusqu’au 10 avril.
Bernard Verez, président du Lions Club 
de l’île de Ré, assisté de Jean-Claude 
Porté, vice-président, étaient présents 
pour accompagner Jean-Louis Neveu, 
l’un des principaux responsables des 
opérations qui ont duré un peu moins 
de deux heures.
Dès le début du printemps, les fleurs 
seront vendues par des bénévoles dans 
toutes les communes de l’île. L’année 
dernière, 16 000 euros ont été versés par 
les dirigeants du Lions Club à la Ligue 
contre le cancer. 1000 euros ont été 

remis à l’association « Enfance et can-
cer », crée en 2004, par Anne et Olivier 
Gouin, à la suite du décès de leur petit 
Hubert, frappé par cette terrible maladie.

Une aide financière  
pour « L’Embellie »

Jeudi 21 novembre, au restaurant des 
Grenettes, à Sainte-Marie de Ré, Bernard 
Verez, président du Lions Club, a remis 
un chèque de 750 euros aux respon-
sables de « L’Embellie ».
Cette association a pour vocation de 
maintenir un lien affectif et social entre 
les détenus incarcérés au centre péni-
tentiaire de Saint-Martin de Ré et leurs 
familles. Elle œuvre pour permettre 
l’hébergement de personnes venues 
des quatre coins du territoire natio-
nal, rendre visite à un parent, ou à un 
proche, purgeant une peine au cœur de 
la prison rétaise.
Sept chambres réparties sur deux mai-
sons situées rue Etienne d’Hastrel, à 
Saint-Martin, sont ouvertes à des hôtes 
de passage. C’est dans le cadre de la 
restauration de l’une d’entre elles que 
la somme versée sera employée.
Jacques Colin, président de « L’Embellie », 
a vivement remercié les généreux 

donateurs. Cette chaleureuse cérémo-
nie s’est conclue par le partage d’un 
verre de l’amitié.

Un second chèque  
est destiné à la SNSM

Mercredi 4 décembre, toujours au res-
taurant des Grenettes, les membres du 
Lions Club, en présence du gouverneur 

de la région Centre-Ouest, ont donné 
rendez-vous aux responsables de la 
Société nationale des sauveteurs en mer, 
afin de leur offrir la somme de 2000 
euros. Les fonds ont été collectés grâce 
à la vente de livres, lors du dernier salon 
« L’Île aux livres »,qui s’est déroulé, cet 
été, au Bois-Plage.  

  Jacques Buisson

Le Lions Club île de Ré très actif
S O L I D A R I T É

Tulipes contre le Cancer et aides financières ou bénévolat, l’antenne rétaise du Lions Club confirme sa 
présence active dans plusieurs domaines.

Jean-Louis Neveu, entouré de Jean-Claude Porté, à gauche, et Bernard Verez, à droite.
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Ils sont soixante-deux inscrits 
depuis la rentrée, un record ! Des 
élèves de la 6ème à la terminale 

accueillis sur les temps périscolaires 
en fin de journée et les mercredis 
après-midi, autant que durant les 
vacances, quand de nombreuses 
activités en extérieur leur sont pro-
posées. Si la plupart d’entre eux 
résident à La Flotte où se trouve la 
permanence, la structure accentue 
sa vocation intercommunale avec 
de plus en plus de jeunes, prati-
quement la moitié, venus des vil-
lages voisins. Si bien qu’Élisa Cuau, 
animatrice responsable du lieu 
depuis 2015 (elle est titulaire d’un 
BPJEPS, diplôme d’Etat, délivré par 
la Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale 
qui permet de diriger un accueil col-
lectif de mineurs) et Yohann Bonnet 
qui l’épaule auraient bien besoin 
d’un mi-temps supplémentaire en 
support.

Un local repère 
La MJA (Maison des jeunes et des 
associations), c’est un peu comme 
une famille sans la famille juste-
ment… Sorte de joyeuse tribu où 
chacun s’exprime comme il n’oserait 
peut-être pas le faire à la maison. 
Au cœur de l’espace Bel Air, dans 
la grande salle mise à disposition 
gracieusement par la mairie, un coin 
salon avec canapés, poufs et table 
basse. La cuisine à côté permet de 
disputer régulièrement le très appré-
cié atelier « Top Chef », quand il ne 
s’agit pas de préparer le repas pour 
les veillées du vendredi (une fois par 
mois). Au menu de la dernière début 
novembre : soirée raclette, « Just 
Dance » battle pour éliminer et jeu 
de rôle sur fond de murder party sur 
le terrain voisin.
Le noyau dur qui fréquente le local 
à la sortie des cours peut bénéficier 
d’une aide aux devoirs, qui voit les 
aînés s’impliquer aux côtés d’Elisa et 
Yohann pour accompagner les plus 

jeunes. Les mercredis laissent quant 
à eux la place à des activités variées, 
pour ceux du moins qui ne font pas 
partie du groupe inscrit au surf à 
l’année grâce à une subvention de 
la CAF qui permet de financer les 
cours de l’école, plage de Gros-Jonc 
au Bois. Ces dernières semaines, tous 
étaient affairés à confectionner les 
décorations qu’ils vendront au mar-
ché de Noël de Rivedoux les 7 et 8 
décembre.

Des initiatives citoyennes  
et éco-responsables

Au cœur des missions qui animent la 
vocation de l’association, Ré Espace 
Jeunes s’attache à créer un organe 
de socialisation dans une démarche 
d’éducation à la citoyenneté et de 
sensibilisation au développement 
durable. Car cultiver l’estime de soi 
dans le respect des autres, tout en 
considérant l’intérêt de préserver la 
nature, résume tout l’enjeu de cette 
génération d’adultes en devenir à 
qui incombe de réparer les excès de 
leurs prédécesseurs. 
« Des défis dont ils sont très 
conscients » confirme Élisa qui les 
sollicite pour établir le programme 
mensuel et en assurer l’organisation. 
Ainsi ont-ils à leur initiative récolté 
l’hiver dernier des couvertures et 
des gâteaux pour les distribuer aux 
sans-abri sous la grande roue à La 
Rochelle. Fin novembre, ils prêtaient 
comme chaque fois main forte à la 
Banque Alimentaire qui collecte des 
denrées dans les supermarchés pour 
les plus démunis. En janvier pro-
chain, ils ont prévu de participer de 
nouveau à l’opération ramassage de 
mégots.
On le voit, la relève a bien les pieds 
sur terre et, régulièrement dans le 
sable quand il s’agit de nettoyer les 
plages.   

  Marie-Victoire Vergnaud

Ré Espace Jeunes : Le QG des ados
A S S O C I A T I O N

L’association double cette année le nombre de ses adhérents.  Un succès qui s’explique par la convivialité 
du lieu bien sûr, mais aussi par des projets menés en concertation autour de valeurs fortes : l’échange, 
le respect des autres et de l’environnement.

Boîte à tabous
C’est la nouveauté de la rentrée ! Julie Gibout, psychopraticienne en « vision 
intégrale » a profité de la veillée du 8 novembre pour expliquer aux ados 
comment elle pouvait accompagner leurs émotions. Tout en insistant sur sa 
disponibilité et sa propension à être à l’écoute de chacun, Julie a toutefois 
souligné l’importance de prendre au sérieux son intervention. Pas question 
de l’interpeller à tort et à travers, prévenait-elle en distribuant sa carte. 

Dès la fin de la soirée, certains jeunes ont souhaité se confier en particulier, 
tandis que les autres pourront avant sa prochaine venue, déposer dans la 
boîte à tabous qu’ils ont fabriquée, les sujets qui les préoccupent. La lecture 
des petits papiers anonymes sera l’occasion d’un échange qui permettra à 
tous de s’exprimer sous la modération de Julie.

Les soutiens de La Flotte, Rivedoux, la Communauté de communes et la CAF sont précieux… Ré Espace Jeunes fait néanmoins le maximum pour s’autofinancer.

Thibault Leruste animateur de Ré Bois Jeunesse assure le briefing avant le 
nettoyage de la plage.

En complicité avec Ré Bois Jeunesse
Unies par un même état d’esprit, les deux structures ont coutume de se 
rassembler notamment lorsqu’il s’agit de soutenir collectivement des projets 
qui portent un message écologique. Mercredi 20 novembre, rendez-vous 
était donné aux Gollandières en début d’après-midi à toutes personnes 
volontaires pour ramasser les déchets sur la plage. Gantés et sacs poubelle 
à la main, le groupe de jeunes s’est vite dispersé pour traquer les plastiques 
(bouteilles, bouchons, gobelets et emballages : les produits à usage unique 
déguisent amèrement les étendues de sable qu’on nous envie). La saison est 
clémente, les incivilités d’été passées et le butin fut par conséquent maigre. 
Pour autant, la sensation de s’être rendu utiles était partagée.  
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Cette course par niveau jusqu’à 
la plage du Petit Sergent a per-
mis aux enfants de courir de 

500 m (départ de Bidon V pour les 
CE1) à 2 km (départ de Gros Jonc 
pour les CM2), les CE2 par-
courant un kilomètre depuis 
les Gollandières et les CM1 un 
kilomètre et demi depuis le Pas 
des Bœufs. Certains parents 
ont accompagné au pas de 
course leurs enfants et copains 
de classe tout au long du par-
cours, d’autres se contentant 
de les encourager verbalement 
en bord de plage.

Les enfants s’étaient entraî-
nés depuis quelques semaines 
dans leurs cours d’école res-
pective, voire après l’école 
pour les plus assidus d’entre 
eux, avec leurs coaches de 
parents. Tous ont franchi la 
ligne d’arrivée, avec un clas-
sement séparé garçons-filles, 
puis ont pu profiter de la collation 
offerte par Intermarché La Flotte, 
avant qu’Olivier Friloux, directeur de 
l’école de Rivedoux et coordonna-
teur de l’évènement avec Marc Irazu 

(directeur de l’école de La Couarde) 
et Dominique Blanc délégué USEP, 
aidés de bénévoles du Tennis Club 
Rivedousais (présidé par Claude 
Villalard) ne proclament les résultats 

des dix meilleurs dans chaque catégo-
rie et remettent coupes et médailles 
aux trois premiers.
Au-delà des belles performances 
sportives ainsi saluées, l’état d’esprit 

et la convivialité qui régnaient sont 
à saluer. Les évènements mixant les 
écoliers de tous les villages rétais sont 
assez rares, or nombre d’entre eux se 
côtoient en dehors des écoles pour 

leurs activités sportives et de loisirs 
et ont plaisir à se retrouver.
A quand la renaissance des Jeux 
Rétais, une manifestation sportive et 
ludique tout à la fois qui rassemblait il 
y a encore quelques années les jeunes 
des dix communes, en fin d’année 
scolaire ?    

  Nathalie Vauchez

*Seuls les CE1 scolarisés en classe double 
niveau CE1-CE2 participaient dans la 
catégorie CE1.

Une course inter-écoles rétaises très fédératrice
S P O R T  S C O L A I R E

Vendredi 29 novembre quatre-cent-un écoliers du CE1-CE2* au CM2 de six communes rétaises ont 
participé sous le soleil à la course longue organisée par l’USEP** sur les plages boitaises.

 Les écoliers se sont élancés pour la course au fur et à mesure, depuis 
leurs lignes de départ respectives, entre Gros Jonc et Bidon V.

Les enfants suspendus au micro d’Olivier Friloux, impatients de découvrir les 
classements.

501 écoliers, plus les enseignants et parents accompagnateurs à l’entrée de la plage 
du Petit Sergent, une fréquentation inattendue fin novembre !

Olivier Friloux (directeur école de Rivedoux), Dominique Blanc (délégue USEP),  
Marc Irazu (directeur école de La Couarde) et Jean-François Cossavella (bénévole du 

Tennis Club Rivedousais) heureux, après la remise des coupes et médailles

L E S  C L A S S E M E N T S
CE1 filles
Hanaé de Tapia Das Neves (Ste-Marie)
Erika Schneider (Le Bois-Plage)
Juliette Laugier (Le Bois-Plage)

CE1 garçons
Mathias Bonnin (Rivedoux)
Sacha Mercier (Ste-Marie)
Maël Bressy (La Flotte)

CE2 filles
Emilie Parenteau (Rivedoux)
Lisa Guernegus-Nendres (Rivedoux)
Sarah Neaud (Ste-Marie)

CE2 garçons
Carlos Claxton (Ste-Marie)
Paul Fraboulet (La Flotte)
Léopold de Lassus (Ste-Marie)

CM1 filles
Clara Leblond Labrachie (La Couarde)
Maddie Gatard Boayard (Rivedoux)
Sinem Morteau (Rivedoux)

CM1 garçons
Gabriel Rambaux Montcriol (Ste-Marie)
Oihan Druon (Ste-Marie)
Victor Losfeld (Ste-Marie)

CM2 filles
Agathe Campes (Ste-Marie)
Sacha Courtadon (Ste-Marie)
Léonie Le Ruyet (Rivedoux)

CM2 garçons
Bastien Kendall (La Couarde)
Joris Bonnin (Rivedoux)
Matéo Derudder (La Flotte)

**L’Usep
L’Union sportive de l’enseignement 
du premier degré (Usep) organise des 
activités sportives pour les enfants de 
l’école publique, de la maternelle à 
l’élémentaire, en appui de l’éducation 
physique et sportive (EPS) dispensée 
par les professeurs des écoles.
L’Usep est la fédération du sport sco-
laire à l’école publique, l’UNSS (Union

nationale du sport scolaire) prenant 
le relai en collège et lycée. Les acti-
vités de l’Usep consistent principale-
ment en l’organisation de rencontres 
sportives et associatives accessibles à 
tous les enfants. La mixité gar-
çons-filles est de règle, au même 
titre que l’inclusion des enfants en 
situation de handicap, le principe 
étant que les pratiques doivent être 
adaptées aux aptitudes de chacun.
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NN otre dossier « Les Essentielles - Fêtes de fin d’année »  vous invite comme 
chaque année à découvrir toutes les animations de Noël et de fin d’année 

proposées par les communes et les associations sur l’île de Ré, ainsi qu’une 
sélection de saveurs du terroir et d’idées cadeaux bien de chez nous.    

Fêtes, saveurs et cadeaux
[ Rédactionnels : Fred Pallot-Dubois et Annonceurs ]

Ce petit magasin situé sur le port 
de Saint-Martin regorge de pro-
duits d’épicerie fine, soigneu-

sement sélectionnés par Nathalie, qui 
travaille avec les meil leures marques.
Biscuits Michel & Augustin, choco-
lats, sirops et smoo thies, gâteaux, 
confitures et miels... 
petits et grands se 
lèchent les babines 
dès la porte d’entrée 
franchie ! Les boîtes 
des succulents thés 
aromatisés Kusmi Tea 
peuvent être offertes 
avec un joli mug.

Les biscuits apéro, tape nades et 
tartinables, les conserves fines, les 
épices entiers et condiments Terre 
Exotique accompagneront les vins, 
Champagnes et spiritueux pour des 
soirées festives.
On trouve ici bien d’autres pro duits 

fins, de la mer, frais 
ou encore des truffes 
et produits truffés ainsi 
que des gammes issues 
du terroir insulaire.
Une adresse idéale 
pour les petits plai sirs, 
ouverte quasiment à 
l’année !   

L’Epicerie de l’île, des saveurs et des 
cadeaux gourmands

3 rue Baron de Chantal
17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 01 48 17
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573 av. de la Corniche - Rivedoux
05 46 09 86 22 
06 12 91 44 64
Ouvert de novembre à mi janvier : 
les jeudis, vendredis et dimanches midi 
et les samedis midi et soir (idem boutique). 
Vacances et fêtes :  
ouvert tous les jours midi et soir.

Chantal Proux a fait des Viviers 
un bel établissement aux tona-
lités vives et gaies mêlant les 

codes des cabanes ostréicoles.
Aux Viviers situés à Rivedoux en direc-
tion de La Flotte, on peut s’y arrêter 
pour faire une halte à la boutique 
pour commander des plateaux de 
fruits de mer à emporter faits sur 
mesure selon vos envies. 
On peut également s’installer paisi-
blement sur la terrasse couverte et 
chauffée, située dans le prolonge-
ment du restaurant au calme à côté 
des bassins d’huîtres. 
Aux fourneaux depuis 2013, le chef 
Sébastien Moreau et son second 
Olivier Couzigou peaufinent et 
subliment une cuisine à base de 

produits locaux et de saison. Parmi 
les plats raffinés proposés au menu, 
ce homard flambé au cognac ravira 
vos papilles, de même les huîtres 
de chez David Hervé, de la Maison 
Henry, et les fines de claires de 
chez Richard ne vous laisseront pas 
indifférents. Un faible aussi pour ce 
dessert Dôme citron chocolat blanc, 
brunoise d’ananas et ses éclats de 
crumble sur son coulis de mangue 
qui vous régalera.
Vous serez ravis par l’accueil sympa-
thique et chaleureux de Chantal et 
son équipe, un rapport qualité-prix 
salué par les clients et des guides 
renommés et une cuisine généreuse 
à base de produits frais.   

Les Viviers, bien-être entre terre et mer

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N
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Depuis dix-huit ans, La Biscuiterie 
de Ré est installée rue des Clé-
morinants à Sainte-Marie de Ré.

Daniel Vallégeas et son équipe 
fabriquent une gamme de biscuits sans 
additifs, colorants ni conservateurs. Ils 
utilisent des ingrédients locaux tels que 
le beurre de région, la fleur de sel de 
l’île de Ré et des œufs frais. En mariant 
la fleur de sel à ses recettes, Daniel 
Vallégeas donne une note originale 
à ses biscuits, appréciés tant par les 
enfants que par les parents. Ne man-
quez pas la brioche rétaise qui fait 
l’unanimité auprès des consomma-
teurs pour son goût et sa légèreté.
La boutique offre un large choix de 
produits locaux (caramels, confitures, 

miel, vins, pastis de l’île de Ré...)
Vous trouverez également des 
objets de décoration ou des paniers 
gourmands à confectionner vous-
même et à offrir.

La Biscuiterie de Ré est un vrai 
paradis pour les papilles des plus 
gourmands !   

La Biscuiterie de l’Île de Ré 

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

Pour les fêtes, la boutique 
Optic2000 située dans la zone 
commerciale extra-muros de 

Saint-Martin vous propose, dans ses 
locaux qui ont fait peau neuve cette 
année, des idées cadeaux originales 
comme ces nouveaux étuis et acces-
soires pour vos lunettes.
Profitez des fêtes pour faire véri-
fier votre vue dans la nouvelle salle 
d’examen.
Pour les soldes de cet hiver, celles-ci 
commenceront à partir du 8 janvier 
prochain, avec jusqu’à -50% de 
remise sur une sélection de montures 
optiques et solaires de marque signa-
lées en magasin. 

Poussez la porte d’Optic2000, Philippe, 
Delphine et Lisa vous accueillent cha-
leureusement et vous conseillent 
avec professionnalisme.   

Services et idées cadeaux garantis chez 
Optic2000 !

05 46 00 73 67

OPTIC 2000 
Venelle de la Cristallerie 
17410 Saint-Martin de ré 

À PARTIR DU 8 JANVIER 2020

optiques et solaires
montures de marques

sur une sélection de

%5O
*

optic2000.com

*50% de réduction sur une sélection de montures signalées en magasin, hors verres correcteurs. Offre valable exclusivement dans ce point de vente et pendant la période 
légale des soldes d’hiver à compter du 8.01.2020, sauf périodes différentes en fonction de la réglementation. Offre non cumulable avec d’autres offres ou avantages.  
Photo non contractuelle. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés revêtus, conformément à la 
réglementation, du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement. Demandez conseil à votre opticien. Janvier 2020. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre

https://opticiens.optic2000.com/
opticien-saint-martin-de-re

PhIlIPPe VIllaTTe  
Opticien diplômé gérant

La jolie boutique Clo & Nina, 
ouverte toute l’année dans la 
zone commerciale extra-muros 

de Saint-Martin, est depuis long-
temps l’adresse incontournable dont 
on parle entre copines. 

Nadège y présente 
une importante 
sélection de bijoux 
fantaisies plaqués or 
ou en acier doré de 
chez Zag. Toute une 
gamme de colliers, 
de sautoirs,  de bra-
celets, de boucles 
d’oreille, de grosses 
bagues avec des 
pierres naturelles, 
est accessibles à 
tous.

Côté prêt à porter, 
Nadège a sélec-
tionné une large 
gamme de mailles, 
pulls, gilets, chemi-
siers, de jupes plis-
sées avec des hauts 
assortis. Des cha-
peaux raffinés en 
laine avec de beaux 
ornements de la marque Maradji, des 
carrés de soie, des écharpes, fou-
lards, turbans, gants et pochettes, 
accessoires tendance constituent 
autant d’idées cadeaux qui vous 
rendront unique et rayonnante.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
Nadège vous propose également 

pour une atmosphère cosy et cocoo-
ning, des diffuseurs, brumes P.F. 
Candle Co, célèbre marque califor-
nienne de bougies parfumées 100% 
végétales naturelles, fabriquées à la 
main et confectionnées avec de la 

cire de soja et mèche de coton, aux 
senteurs uniques et subtiles à décou-
vrir au plus vite pour une ambiance 
parfumée et chaleureuse.

Alors poussez vite la porte de ce 
magasin lumineux et convivial, pour 
faire et vous faire plaisir à tous les 
prix.   

Clo & Nina, le plein d’idées cadeaux

Bijoux, Accessoires et Maroquinerie
19 avenue Philippsburg - 17410 Saint-Martin-de-Ré 

Tél. 05 46 68 22 81 - Ouvert à l’année
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Nous serons ouverts du lundi  
au samedi de 10 heures à 19h  

non-stop. Fermeture le dimanche.

Brodequins : un vaste choix de 
chaussures et d’accessoires !

Situé à l’entrée du Bois-Plage, côté 
Gros Jonc, le temple de la chaus-
sure de l’île de Ré, après avoir fait 

peau neuve cet automne en réamé-
nageant ses locaux et ses présen-
toirs, propose un très vaste choix de 
chaussures hommes, femmes, enfants 
multimarques de belle qualité et ten-
dance, de la taille bébé T17 jusqu’à 
adulte T50, à des prix défiants toute 
concurrence.
Pour les fêtes de fin d’année, vous 
trouverez en plus des marques habi-
tuelles : Redskins, Arima, Sketchers, 
Birkenstock, Placton, New Balance,… 
les nouvelles chaussures femmes/enfants 
Emu tout en mouton pour des pieds 
bien au chaud, ou la marque Hommes/

femmes Kost Paris, des chaussures cuir 
haut de gamme.
Brodequins n’a pas oublié des 
idées cadeaux et vous présentent 
ces montres  connectées Hommes/
Femmes Rip Curl 100 % waterproof, 
gamme « Marées » qui annoncent 
leurs horaires, leurs coefficients et 
leurs diagramme.
Autre idée cadeaux : les chaussettes 
colorées Stance pour des petons bien 
au sec dans du confort design, ou des 
sacs à dos Herschel se déclinant en de 
multiples coloris. Sans oublier la possi-
bilité d’opter pour des bons cadeaux.
Vous pouvez également retrouvez 
tous les produits Brodequins en ligne 
sur leur site web pour commander en 
direct https://brodequins-iledere.fr/
Pour toute inscription sur leur 
Newsletters, vous bénéficierez de 
10 % de remise sur l’achat d’une 
paire de chaussure.    

4 bis rue des Caillotières
ZA La Croix Michaud - 17630 La Flotte

09 81 15 40 45
contact@lessingulieres.fr

Ouvert toute l’année

Les Singulières ou l’art d’accommoder  
les matériaux 

Dominique et Cécile, 
toutes deux archi-
tectes d’intérieur, 

ont ouvert il y a maintenant 
un an un lieu dédié à l’amé-
nagement de la maison et à 
la décoration. Dans cet uni-
vers singulier se côtoient 
une sélection de matériaux, luminaires, 
radiateurs, poignées de porte, inter-
rupteurs, canapés, mobilier, tissus sans 
oublier quelques objets insolites coups 
de cœur des Singulières…
Dans leur sélection éclectique elles vous 
proposent des collections de fournis-
seurs réputés et des petites pépites 

dénichées au hasard de leurs 
pérégrinations ici et ailleurs.
Vous y trouverez entre autres, 
les canapés Gervasoni, les 
lampes Sammode, les radia-
teurs Tubes, les carreaux de 
ciment Popham Design, les 
interrupteurs Fontini…

Elles aiment mêler des matériaux intem-
porels tels la pierre de Charentes et le 
sapin rouge avec des panneaux bétons 
plus contemporains, une table en acier 
et un luminaire en bronze et albâtre.
Alors n’hésitez plus et osez franchir les 
portes de cette boutique à découvrir 
ou à redécouvrir sans modération.    

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

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

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

D o m i n i q u e 
et Maroussia, 
vous accueille 
toute l’année 
avec profes-
sionnalisme et 

bienveillance. Tous les candidats ont 
leur place. Petite entreprise indépen-
dante à taille humaine, Agence Ré 
Intérim privilégie le contact et crée un 
réel climat de confiance avec les entre-
prises locales. Leur expertise basée sur 
la connaissance du territoire réthais et 
de ses spécificités, leur permet d’opti-
miser l’offre et la demande. Expérience, 
conseils, bon sens et respect des 
valeurs sont leurs chevaux de bataille. 
Alors n’hésitez pas et franchissez le 
seuil de l’Agence Ré Interim !   

Agence Ré Intérim votre solution à l’emploi !

agence@agence-reinterim.com

zone commerciale extra-muros 
19 avenue de Philippsburg
17410 St Martin de Ré
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VENEZ DÉCOUVRIR NOS MARRONS GLACÉS FAITS MAISON !

MAGASIN SAINT-MARTIN-DE-RÉ

����%ZIRYI�HI�4LMPMTTWFYVK���8ʣP�����������������
Horaires d’ouverture :

(Y�1EVHM�EY�7EQIHM�HI��L���ʚ���L�IX�HI���L�ʚ���L

 OUVERTURES EXCEPTIONNELLES EN DÉCEMBRE : 

  Lundi 9, 16, 23 et 30 de 9h30 à 13h et de 15h à 19h 
 Dimanches 22 et 29 et Mardi 31 de 9h30 à 13h et de 15h à 18h  

 Mardi 24 de 9h30 à 18h non stop 

Une fin d’année 
gourmande !

Île de Ré Chocolats, l’adresse gourmande 
de l’Île de Ré

Depuis Plus de 25 ans, Île de 
Ré Chocolats est implanté au 
cœur de l’Île de Ré dans le vil-

lage de Saint-Martin de Ré.
Venez apprécier les spécialités du 
chocolatier, comme la Pomme de 
Terre en chocolat de l’Île de Ré, le 
Fort Boyard en chocolat, les Huîtres 
en chocolat de l’Île de Ré ou encore 
sa fameuse ganache caramel à la 
fleur de sel.
Victimes de leur succès en 2018, les 
marrons glacés faits maison font leur 

grand retour dans nos magasins.
Lors de votre venue, vous pourrez 
également découvrir ou redécou-
vrir la gamme de chocolats Bio et 
apprécier l’engagement d’Ile de Ré 
Chocolats pour un commerce équi-
table et juste envers les plantations 
et leurs producteurs.
N’hésitez pas à venir en magasins 
pour cette fin d’année, vous y trou-
verez de nombreuses compositions 
festives qui feront le plaisir de tous, 
petits et grands !   

La Maison Henry, l’huître de l’île de Ré ! 

Depuis sa fonda-
tion en 1904, La 
Maison Henry se 

consacre avec passion 
et soin à l’élevage de ses 
huîtres. Une institution 
familiale forte d’un riche 
savoir-faire ostréicole 
transmis de génération 
en génération. Au fil des 
ans, elle a su développer 
une production d’excep-
tion dans les eaux claires 
du paradis rétais. Un lieu 
idyllique qui procure la 
finesse, la tonicité et la 
générosité à ses huîtres 
au goût subtil et iodé. 

De la naissance de leur 
naissain à la distribution 
de leurs huîtres sous 
les quatre numéros, La 
Maison Henry met tout 
en œuvre pour obtenir 
une qualité régulière 
et irréprochable ainsi 
qu’une croissance opti-
male sur leurs parcs.

Pour commander vos 
huîtres à l’occasion de 
vos repas de fin de fin 
d’année, n’hésitez pas 
à contacter La Maison 
Henry par mail ou au  
07 72 41 00 25.    

13 route du Praud 17630 La Flotte Mail. contact@lamaisonhenry.com
Tel. 07 72 41 00 25 www.lamaisonhenry.com

Mika, Clément, Érika et Matthieu

L’équipe est heureuse de vous accueil-
lir à la pépinière pour préparer les 
Fêtes. Nos sapins Nordmann de pro-

venance régionale sont de culture biolo-
gique : pas d’engrais, pas de pesticide, 
pour le respect de notre terre. De 80cm à 
250cm, nous vous accompagnons pour 
trouver celui qui s’adaptera à votre inté-
rieur : petit, grand, dodu ou élancé... il y 
en a pour tous les goûts, avec possibilité 
de réservation.
Côté fleuriste, Mika est 
toujours à votre dispo-
sition pour vous confec-
tionner de magnifiques 
bouquets, couronnes, 
centres de tables… 

Pensez à commander vos composi-
tions naturelles personnalisées un peu 
avant le jour J. Pour parer vos intérieurs, 
feuillages (gui, eucalyptus,...) et autres 
plantes d’intérieur vous seront proposés. 
Et pour le bonheur d’offrir ou de vous 
faire plaisir, toute une gamme de jolis 
pots originaux ajouteront leur touche 
d’élégance et de délicatesse à votre mai-
son et ses extérieurs.  

A La Couarde, Les Jardins de Suzanne : 
la nature en fête ! 

Pépiniériste 06 37 77 77 61  
Fleuriste 06 42 96 95 65

Route de Saint-Martin à La Couarde-sur-Mer
Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

Le dimanche de 10h à 12h
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Située à deux pas de la place de 
l’Église à Saint-Martin, cette 
épicerie fine est le lieu idéal 

pour dénicher des produits fins et 
savoureux, des objets utiles, ou des 
petits et grands cadeaux comme ces 
horloges, ces cactus 
porte-manteaux et 
miroirs de chez AeM. 
Pascal Lemoine pro-
pose de succulents 
produits du terroir, 
d’ici et d’ailleurs. Le 
caviar d’Aquitaine M. 
de Turenne, la crème 
d’asperges vertes aux 
truffes, la sauce gra-
velax de Mille et une 
Huiles, le foie gras de 
canard de la Maison 
Mitteault sont autant 
de belles trouvailles 
qui agrémenteront 
avec goût vos repas 
de fêtes. Le réputé 
Champagne Deutz est 
ici proposé au meil-
leur prix en bouteille 
classique et magnum. 
Pour les fêtes, pensez à commander 
dès maintenant vos truffes fraîches 
livrées sous 48h au magasin. 
Côté douceurs : les marmelades 
sucrées et épicées, les Chutneys, les 
panettone classiques italiens d’Angelo 
Vergani ou les bonhommes et rennes 

en pain d’épices raviront vos papilles 
au petit-déjeuner, goûter ou dessert. 
Le bien-être et la beauté ne sont 
pas oubliés. Les produits « Collines 
de Provence » qui se déclinent sous 
des formes variées : bouquets par-

fumés, bougies, 
sprays,  parfums 
d’intérieur… et la 
nouvelle marque de 
cosmétiques natu-
rels et sensoriels 
« Baïja » proposant 
des soins naturels 
de qualité aux fra-
grances addictives,  
et ses vaporisateurs 
de poche d’eau de 
parfum, vous sédui-
ront par leurs sen-
teurs raffinées. Vous 
découvrirez égale-
ment une gamme 
de produits au lait 
d’ânesse, allant du 
savon à la crème de 
jour, ainsi que les 
savons artisanaux 

fabriqués à Loix. 
N’oublions pas non plus la décora-
tion de jardin et les moulins à vent 
qui animeront vos espaces vert tout 
au long de l’année.
Le Moulin du Puits Salé, c’est une 
adresse futée et savoureuse devenue 
incontournable.   

Le Moulin du Puits Salé pour des fêtes 
de fin d’année réussies

3 cours Bailly des Écotais - 17410 Saint Martin de Ré  
Tél : 05 46 67 87 56

Le spécialiste de l’Olive sur l’Ile de Ré
ÉpiceRie fine - faïence - SenteuR d’intÉRieuR 

SavonS & BeautÉ - BoiS d’olivieR

Produits régionaux de l’île de Ré 
Sel - caRaMelS à la fleuR  

de Sel - huile d’olive

C’est aussi le Moulin à Huile d’Olive de l’Ile de Ré 
amenez vos olives vous repartirez avec votre huile

La Sole de Ré, un chef à votre domicile !

Fort de son expé-
rience en qualité 
de cuisinier dans de 

Grands établissements 
étoilés en France et en 
Angleterre, Dominique 
Renaut, 2 fourchettes 
au Guide Michelin, 
a décidé, en créant 
La Sole de Ré de vous proposer une 
palette aromatique de saveurs concoc-
tées avec plaisir et passion en s’adap-
tant à vos souhaits, votre budget, aux 
impératifs de saison et de l’occasion 
en question.
Dominique, intronisé le 20 janvier 2019 
Citoyen de la Confrérie Rochelaise de 
la Tête de Veau, par son chancelier 

gouverneur  Ala in 
Degorceix, élaborera 
avec vous un devis pré-
cisant depuis les achats 
jusqu’à la vaisselle, au 
rangement, au nombre 
de convives, et des pro-
duits sélectionnés pour 
le menu, la charge qui 

revient à chacune des parties.
Pour les fêtes, Dominique se met à votre 
service pour vous préparer des plats éla-
borés, goûteux, gourmands et subtils, 
plein de saveurs. Il s’occupe de tout ! 
Donc n’hésitez pas à faire appel à 
lui pour profiter pleinement de votre 
famille, de vos amis à l’occasion de la 
soirée que vous aurez organisée.   

LA SOLE DE RE
dominique.renault@hotmail.fr

07 86 46 62 22île de Ré, La Rochelle et sa périphérie
CHEF A dOMICILE
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Installé depuis 
un peu plus de 
deux ans à La 

Croix Michaud 
sur le village de 
La Flotte, l’Atelier  
F. Cot fabrique tous 
vos meubles de 
façon artisanale et 
sur mesure. Le bois exclusivement de 
sapin est vieilli et recouvert de vernis 
marin pour les meubles extérieurs. Ici 
pas de bois de récup ou de palette ! 
Salon de jardin, table basse, de repas, 
de chevet, mange debout, tête de 
lit, lampe, étagère... tous vos désirs 
prennent vie, toute l’année, sous 

les mains talen-
tueuses de F. Cot ! 
Découvrez l’am-
biance bohème- 
chic de la bou- 
tique et ses nom-
breux objets de 
déco. Le bois et 
les couleurs natu-

relles sont ici privilégiés. L’atelier  
F. Cot propose également une gamme  
de canapés en tissu à venir découvrir. 
Les lampes sont toutes aussi jolies 
les unes que les autres. Les miroirs, 
tapis, plaids, coussins, paniers, vases, 
bougies constituent aussi autant de 
belles idées cadeaux.  

Atelier F. Cot : du sur mesure et des 
idées déco-cadeaux

CRÉATIONS DE MEUBLES EN BOIS

Ouvert  

à l’année

Canapés, fauteuils, table basse, table de repas, mange debOut, lampes, COnsOles, COlOnnes…

Za la Croix michaud 3 rue des Caillotières - 17630 la flotte  

www.atelierfcot.fr - contact@atelierfcot.fr

ATELIER F.COT tél : 06 64 54 10 68 / 06 22 41 29 28
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www.chapellerie-commeaumarche.com

La chapellerie de sully   

4 rue de Cîteaux

17410 SAINt-MARtIN-dE-RÉ 
(ouvert à l’année)

06 81 07 79 92 - 09 83 07 86 86

Pas d’hiver sans couvre-chef
Le saviez-vous ? L’hiver, nous 
pouvons perdre jusqu’à 30% 

de notre chaleur corporelle par la 
tête. Au même titre que mains et 
pieds, celle-ci doit donc faire l’objet 
de toutes nos attentions. Porter un 
chapeau, c’est bon pour la santé ! 

Chaleur et plaisir
Le chapeau nous protège mais pas 
question de renoncer à l’élégance. 
Affronter le froid oui mais avec style !  
Selon le nôtre, on préfèrera les bon-
nets, les casquettes, les intemporels 
feutres ou l’originalité des chapkas 
et bérets, rien ne nous interdisant 
d’en avoir plusieurs. 

Le chapeau, un beau cadeau
La chapellerie Comme au Marché 
cultive choix et qualité avec des 
marques de référence, Stetson, Bailey, 
Borsalino, Fléchet, Marone, Götmann 
ou Lauthère pour les bérets made in 
France. Autant de chapeaux à s’offrir 

ou à offrir, car voilà un cadeau qui a 
de l’allure. Pour jour de l’an décalé 
ou très habillés, hauts de forme ou 
melons seront à la hauteur. Et pour 
les chanceux qui partiront au soleil, 
panamas et chapeaux de baroudeurs 
sont toujours là !

Nouveautés « made in France » 
pour les fêtes 
- Les bracelets Bootleggers, des pièces 
uniques par leurs pierres reconsti-
tuées. A chacun son bijou !
- Les nœuds papillons Loli Sap en 
séries limitées pour un look affirmé.   

La chapellerie de sully by comme au 
marché, des 4 saisons

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

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

offrir, jusqu’à la très belle pièce déco 
qui magnifiera votre intérieur.   

 les_trouvailles_de_gathoune

Gathoune Déco, la boutique charme de 
l’île de Ré !

La Cristallerie Route de La Flotte 
ˎǴʆʝˤʃʚǴˈˤʆʝ�Ȱȸ�ˈȹ

��������������
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La Tartentière, l’art et la manière

Depuis maintenant plus de huit 
ans, Marc Bayet propose un 
concept unique dans son ate-

lier « ouvert » à la vue de tous, situé 
dans la zone artisanale de la Croix 
Michaud à La Flotte en Ré : la vente à 
emporter de tartes artisanales salées 

et sucrées. La particularité n’est pas 
seulement du tout fait maison, il uti-
lise uniquement les produits frais de 
saison en privilégiant le circuit court. 
L’originalité de ses tartes vient de 
son passé de plus de vingt-cinq ans 
dans la restauration gastronomique. 

La carte proposée 
change au gré des 
saisons, aussi bien 
en salé qu’en sucré.  
Pour les fêtes de fin 
d’année, il vous 
c o n f e c t i o n n e r a 
éga lement  des 
tartes plus festives 
à base de homard, 
de foie gras… et des 
bûches au chocolat 
belge, aux fruits… 
que vous pourrez 
contempler sur son 
site internet : www. 
latartentiere.com. 

La Tartentière est le 
royaume des tartes 
de tous les délices. 
Raffinement et ori-
ginalité sont au 
rendez-vous de ces 
saveurs qui vous 
feront assurément 
voyager.   

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

l abonbonnieredel i ledere@orange. fr  -  www.lesbonbonsdere.com
 La  Bonbonnière de l ’ î le  de Ré

La Bonbonnière de l’île de Ré, située 
au cœur du village de Rivedoux, 
est une confiserie/chocolaterie/

glacier/traiteur tenue par Bénédicte, 
Chef pâtissière, qui fera revivre en cha-
cun de nous un réel brin de nostalgie.

Pour les fêtes de fin d’année, Bénédicte 
propose toute une gamme de choco-
lats, ganaches et autres spécialités de 
la maison déclinées sous différentes 
saveurs et conditionnements. Vous 
trouverez les chocolats traditionnels 
tels les rochers pralinés noisettes, 
les pralinés fleur de sel… ou pour 
les amateurs de chocolats corsés : 
les palets grands crus, les tablettes 
« Intense » chocolat 99 % et miel, et 
celles spécifiques de Noël : chocolat 
noisette et mandarine confite, cho-
colat blanc, pignon, marron glacé et 
massepain. Pour les ganaches, vous 
pourrez découvrir celle au lait, miel 
et romarin ou miel lavande…

La Bonbonnière de l’île de Ré vous 
présente également des fruits dégui-
sés fourrés à la pâte d’amande ou 
encore de délicieux marrons glacés 
et ses pains d’épices à l’angélique.

Des calendriers de l’avent et des 
boules de Noël à accrocher à votre 
sapin ont été confectionnés avec soin 
pour les petits et les grands, garnis de 
chocolats et confiseries.

Et pour terminer votre dîner de Noël 
en beauté, Bénédicte vous a élaboré 
de savoureuses bûches. Pour les gla-
cées : marron confit, poire, parfait 
amande, ou chocolat, mandarine, 
parfait noisette… et des bûches pâtis-
sières : chocolat, safran, orange, ou 
encore chocolat ruby, litchi et rose…

La Bonbonnière de l’île de Ré ce sont 
des réalisations originales et uniques 
dans lesquelles la gourmandise est 
de mise !  

La Bonbonnière de l’île de Ré,  
le bonheur des fêtes au naturel !
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3 quai Job Foran  
17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 20 17 
Ouvert toute l’année  

www.saint-james.fr

Saint-James fête Noël avant l’heure !

Si Marie-Noëlle et Patrice Dunais 
célèbrent cette année les trente 
ans d’ouverture de leur boutique 

Saint James située sur le port de Saint-
Martin, l’illustre marque normande  
commémore de son côté cent trente 
ans d’un savoir-faire français unique 
et dévoile sa nouvelle identité gra-
phique en conservant évidemment 
les symboles forts de leur histoire : 
le Mont Saint-Michel indissociable 
de leur identité, symbole de stabi-
lité, de pérennité et de leur ancrage 
territorial ; le bleu de la Mer, couleur 
de leur histoire, de leur culture et 
de leur raison d’être, qui associé au 
rouge porte les couleurs d’une grande 
marque française ; les célèbres rayures 
qui sont leur signature. 
Saint James s’associe aujourd’hui avec 
le slip français (pulls, caleçons, chaus-
settes) et Avnier, la griffe du rappeur 
normand Orelsan (pulls, bonnets, 
chaussettes). 

De même Marie-Noëlle et Patrice vous 
présentent en exclusivité « l’Antibour-
rasque », le véritable parapluie de 
Cherbourg. 

C’est Noël du 12 décembre jusqu‘au 
5 janvier ; des remises sur une 
sélection d’articles signalés par un 
carré rouge vous sont proposées :  
pour un article acheté -20%, deux 
articles achetés -30% et trois 
articles et plus -40%.

A côté de chez Fred 
6, venelle Fosse Bray à Saint-Martin

05 46 09 95 95
Horaires d’ouverture : ceux des repas - Réservation conseillée.

À côté de chez Fred, le bien manger 
pour une belle fin d’année

C’est dans cette jolie venelle, entre 
le port et le parc de la Barbette, 
que Stéphanie vous accueille 

chaleureusement A Côté de Chez Fred 
pour vous faire découvrir la délicieuse 
cuisine de Gilles Barre récompensé 
d’un Mérite Agricole pour la qualité 
de ses produits de restauration. Ce chef 
propose une cuisine traditionnelle qui 
n’exclut pas le raffinement de saveurs 
travaillées en des assemblages sub-
tils. Cette cuisine « personnelle » faite 
maison à base de produits frais, locaux 
et régionaux, tels ces poissons sauvages 
et coquillages en provenance de la criée 
et des mareyeurs, accommodés avec 
des légumes de maraîchers vendéens, 
ainsi que des viandes de race, est une 
vraie explosion de saveur et de simpli-
cité dans une ambiance vraie et une 
expérience du goût.
Ces délicieux plats raffinés sont accom-
pagnés de vins en provenance de la 

cave comprenant 400 références dont 
des vins bio et naturels. 

Gilles propose aussi tous les mois des 
dîners Opéra où on y présente une 
œuvre du grand répertoire au travers 
de grands airs interprétés par des chan-
teurs lyriques. Ils seront entrecoupés 
de narrations racontant l’histoire et 
prendront place entre les plats afin de 
préserver la quiétude des convives et 
la performance des artistes. 

Et quand on est un passionné d’art, 
comme en témoignent les sculptures et 
les tableaux contemporains de peintres 
locaux disponibles à la vente qui ont 
ici trouvé toute leur place, il semble 
naturel de mêler l’art et la cuisine.

Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, 
Gilles vous proposera un menu 
spécial fête qui sera dévoilé pro-
chainement sur sa page facebook 
acotedechezfred.iledere.   

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N
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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

L’ostréiculture chez 
les Le Corre est 
une passion et un 

métier depuis plus de 
cinquante ans. Tout a 
commencé en 1966 
sur l’île de Ré avec 
Jean et Solange Le Corre. Puis Hubert a 
repris le flambeau pour poursuivre avec 
ardeur le travail entrepris. Aujourd’hui 
c’est Éric et Charlène qui perpétuent 
la tradition. Le métier d’ostréiculteur 
demande beaucoup d’attention, de 
savoir-faire et de rigueur. Du captage à 
l’élevage des naissains en passant par 
la création des parcs, la mise en poche, 
la collecte, le nettoyage... les huîtres 

Le Corre sont élevées 
avec soins et passion. 
Vous avez également 
la possibilité de vous 
faire plaisir en ache-
tant dans la boutique 
située sur le port de 

La Flotte une ou plusieurs bourriches 
de ces succulentes huitres. 
La famille Le Corre, ostréiculteurs de 
père en fils depuis 1966 et vraie ins-
titution rétaise, offre la possibilité de 
savourer ses succulentes huîtres chez 
Les Copains Babord, la cabane de 
dégustation ouverte d’avril à octobre 
sur leur site de production de La Flotte 
3 - 4 route du Praud.  

Les Huîtres Le Corre pour des fêtes tout 
en saveur ! 

Planète Sports & Loisirs pour des sensations garanties et des promos festives

Fondateur de l’école de sports 
basée à Loix, initiateur du plus 
grand espace rétais entièrement 

dédié aux sports et aux loisirs, créa-
teur de la seule base ULM para-moteur 
autorisée sur l’île, Michaël Morin vous 
invite à expérimenter de nouvelles 
sensations au magasin-show-room 
de Loix et découvrir de nombreuses 
prestations.
Venez expérimenter le simulateur 
dynamique de réalité virtuelle. Unique 
sur l’île de Ré Planète Sports & Loisirs 
a installé un simulateur dynamique 
de réalité virtuelle (à partir de 6 ans) :  
il se “pratique” à deux, installé dans 
des fauteuils côte à côte, équipé 

de lunettes virtuelles. Quinze films 
sont proposés, d’une durée de dix 

minutes… Son système de mou-
vements et de vibrations rend 
l’expérience de réalité virtuelle 
époustouflante et vous plonge 
au cœur de l’action. Attachez 
vos ceintures, ça va secouer ! 
Sensations fortes garanties !
Vous pouvez aussi compo-
ser le vélo de vos rêves, dans 
une pièce dédiée, sur un grand 
écran, ou depuis chez vous sur  
www.velo-de-ville.fr vous pou-
vez choisir cadre de vélo, groupe 
de vitesses, moteur, couleur, options 
pour un vélo de la marque Vélo de 
Ville totalement personnalisé.
Découvrez les nombreuses promotions 

pour les fêtes de fin d’années, des 
occasions de vélos électriques ainsi 
que la nouvelle gamme 2020 ! 
(Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h, 
même les dimanches).  
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Les Confitures du Clocher, gourmandises 
et distinction !

Les Confitures du Clocher diri-
gées par Bertrand Heraudeau, 
à la tête de l’entreprise artisa-

nale, membre de l’ordre des maîtres 
confituriers de France et de l’ordre 
culinaire international, fabriquent, 
depuis plus de 20 ans, confitures, 
pâtes de fruits, gelée pour infusion 
Ré O Tea & Herbier, confit sucré et 
salé... sans produit chimique, ni 
conservateur.
Les Confitures du Clocher, ce sont 
avant tout des produits qui sortent 
de l’ordinaire avec des mélanges de 
fleurs et de fruits. On y trouve aussi 
des produits conventionnels de 
haute qualité qui ont été de nom-
breuses fois primés au concours 
régional des saveurs ainsi qu’au 
concours général agricole. 
Sur cinq participations au concours 
général agricole Les Confitures du 
Clocher ont été médaillées à chaque 
fois. L’abricot 100% fruits médaille 
d’or en 2013, médaille d’argent sur 
l’incontournable mara des bois en 
2016, médaille d’or sur la délicieuse 
framboise en 2017, médaille d’or 
sur la douce confiture d’orange en 
2018 : l’Entreprise a été élue meil-
leur confiturier de France lors du 
salon du chocolat de Bastia. Cette 
année, Les Confitures du Clocher 
ont obtenu la médaille d’argent 
pour la cerise noire griotte. Elles 

ont également participé au cham-
pionnat du monde de la confiture 
à Beaupuy (Lot et Garonne) où elles 
ont reçu le premier prix insolite 
pour la confiture de fraise hibiscus.
Pour cette fin d’année, Bertrand 
vous propose pour accompagner 
vos foies gras : la délicate gelée 
de coquelicot faite à la base pour 

confectionner des infusions ou la 
confiture de tomate verte orange 
et pain d’épices parfaite aussi 
en tartine. Sans omettre les tra-
ditionnels confits qui se marient 
à la perfection avec les repas de 
fête : figue douces épices, oignons 
fenouil sauvage ainsi que le confit 
de pineau. Et le coup de cœur des 
Confitures du Clocher : une confi-
ture de figue noix à ne manquer 
sous aucun prétexte !    

 les confitures du clocher

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

d’Acanthe vous propose 
pour les fêtes de magni-
fiques compositions flo-
rales de Noël 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 évènements : 
anniversaires, fêtes, mariages, décora-
tions de réceptions, obsèques avec la 
possibilité de vous faire livrer sur l’île 

et La Rochelle. Vous pouvez 
commander dès mainte-
nant vos sapins Nordmann 
qui pourront vous être livrés 
gracieusement à domicile. 
Christophe vous propose 
également des cours d’art 
floral d’Ikebana, art floral du 
Japon. Une petite partie de la 
boutique est d’ailleurs consa-

crée au pays du soleil levant et vous 
propose de découvrir son artisanat au 
travers des céramiques, de la vaisselle, 
des vases et autres objets de déco. 
La boutique a revêtu ses habits d’hiver. 
Venez donc vite découvrir sa nouvelle 
implantation chaleureuse et aérée.   

Fleurs d’Acanthe, des bouquets de fêtes 
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

Le Comptoir du Môle,  
un concept store authentique 

C’est le point de passage incon-
tournable pour dénicher à coup 
sûr de quoi sublimer sa déco 

intérieure et extérieure, ou trou-
ver le cadeau idéal pour les fêtes, 

anniversaires, soirées… De la vaisselle 
au prêt à porter en passant par les 
bijoux, les miroirs... sans oublier des 
pièces uniques d’exception... venez 
donner libre cours à vos envies !

2, cours Félix Faure - La Flotte 
www.le-mole.com  - 05 46 09 60 43    

PROMOTIONS DE NOËL
Avant fermeture annuelle

Sur articles signalés en boutique

-20%

-50%
-30%

-20%

-50%
-30%
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Couleurs des thés

4, rue du Général de Gaulle
17630 LA FLOTTE EN RE

09 66 81 25 37
 couleursdestheslaflotteenre

Couleurs des Thés, quand le thé 
s’harmonise avec les minéraux…

Située idéalement 
à côté de la librai-
rie du Port de La 

Flotte, Couleurs de 
Thés propose une 
large gamme de thés 
Betjeman & Barton  
sélectionnée avec soin par Bérengère 
Boury, sa gérante, parmi les meilleurs 
issus des plus grands jardins et plan-
tations du monde. Bérengère présente 
ainsi une soixantaine de thés noirs et 
verts, et pour les fêtes des thés de Chine 
et Ceylan : « Il était une fois Noël » (can-
nelle, vanille, pomme, amande et huile 
essentielle de gingembre, agrémenté 
de pétales de soucis et d’amandes 
hachées), « Jour de Fête » (cannelle 

et poivre associés à 
l’orange et à la groseille, 
accompagné de fleurs 
d’hélianthe et de pétales 
de roses rouges)...
Bérengère expose toute 
une gamme de conte-

nants : mugs, théières, tisanières dont la 
nouvelle marque française Passpor tea.
Bérangère, spécialisée aussi dans la 
lithotérapie, une méthode ancestrale 
naturelle qui consiste à soulager en 
douceur les douleurs, calmer le stress, 
équilibrer et harmoniser le mental…, 
par les pierres et cristaux, vous conseille 
judicieusement sur les minéraux adap-
tés à vos besoins ou à ceux à qui vous 
souhaitez les offrir.  

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

À Fleur de Peau, pour un bien-être 
garanti 100 % naturel

L’inst i tu t  À 
Fleur de Peau 
vous  o f f r e 

un moment de 
bien-être et de 
détente dans une 
ambiance calme 
et chaleureuse. 
Audrey Couturier, forte d’une expé-
rience de plus de dix ans, travaille 
exclusivement avec la marque Decléor, 
les huiles essentielles 100 % d’origine 
naturelle de qualité pharmaceutique, 
reconnues scientifiquement pour 
leur puissantes propriétés cutanées, 
provenant des meilleurs terroirs du 
monde, contrôlées afin de garantir 

leur pureté, leurs pro-
priétés botaniques et 
biochimiques. À Fleur 
de Peau vous présente 
une large gamme de 
soins pour visage et 
corps, adaptés à tous 
les types de peaux. À 

l’occasion des fêtes de fin d’année, vous 
pouvez offrir des bons cadeaux pour 
des massages et modelages, soins du 
visage, des mains et des pieds…, des 
coffrets beauté comprenant des crèmes 
de jour et de nuit, démaquillant, gel 
douche, gommage… Tout pour se faire 
belle ou beau !
À Fleur de Peau est ouvert à l’année.   

A FLEUR DE PEAU
1 bis, rue du Général de Gaulle  

17630 LA FLOTTE EN RE
05 46 00 13 50

afleurdepeauinstitut@orange.fr  
 Afleur De Peau

À Fleur de PeauÀ Fleur de Peau
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11 cours Bailli des Écotais - 17410 Saint-Martin-de-rÉ  -  05 46 00 52 11
Ouvert tous les jours de 11h à 14h30 et de 18h à 2h sauf les lundis et mardis

Vacances scolaires : ouvert tous les jours de 10h à 02h. Fermé les 23, 24 et 25 décembre

L ’Insolite, accoudé à l’église de 
Saint-Martin-de-Ré, est une 
adresse incontournable de l’île 

qui fait carton plein. Dans ce lieu 
de vie convivial et animé, Alizée et 
Sébastien vous y réservent un accueil 
chaleureux et authentique. 

Au menu : la côte de bœuf limousine, 
le tartare de bœuf au couteau, et côté 
poissons : la dorade, le cabillaud…  

L’Insolite possède une carte de 
vins avec plus d’une centaine de 

références pour accompagner chaque 
plat savouré.

Le bistrot/restaurant au double 
escalier possède trois étages et peut 
recevoir des groupes, séminaires, 
mariages. Il propose tout au long de 
l’année des soirées à thèmes où l’on 
s’amuse dans une ambiance festive 
et bon enfant.

Ici on déguste, on danse et on rit !

 Restaurant l’insolite bar à vin

L’Insolite, un lieu vivant et savoureux 
au cœur de Saint-Martin

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N
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Actuellement 
en conver-
sion bio, La 

Ferme des Baleines 
élève et affine des 
huîtres naturelles 
dans ses 23 hectares 
de claires, situées à 
Saint-Clément-des-
Baleines. La ferme 
aquacole produit 
aussi de la sali-
corne, de la laitue 
de mer, des crevettes impériales, des 
palourdes et des dorades. 
Avec une densité d’élevage faible  
(1 à 8 huîtres par m²), les huîtres de 
La Ferme des Baleines bénéficient à 
la fois d’un bien-être optimum mais 

aussi d’une alimentation diversifiée 
et riche en phytoplancton ce qui les 
rends charnues et leur apporte une 
texture croquante à la finesse de goût 
mer-terre.   
Pour cette fin année, La Ferme des 

Baleines propose des 
Huîtres Fines de Claire, 
des Huîtres Spéciales 
de Claire et des Huîtres 
Grand Cru Lepage : une 
huître de connaisseurs 
100% marais. 

Réservez votre bour-
riche dès maintenant 
en ligne, en vente 
directe à la ferme 
ou par téléphone au  
05 46 29 54 43.

Choisissez des huîtres naturelles des 
marais pour vos fêtes !
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Maison Lejeune-Pointereau

91, av. de la Plage - 17940 RIVeDOuX

Ouvert à l’année05 46 00 34 5105 46 00 34 51

Maison Lejeune-Pointereau,  
la passion du goût 

Un an déjà...
Comme l’année dernière, La 
Maison Lejeune-Pointereau 

vous a présenté les volailles fes-
tives et les foies gras les 23 et 24  
novembre dernier : un joli panel de 
volailles comme nulle part ailleurs 
compte tenu qu’Eric et Catherine 
gèrent également en semaine une 
affaire de négoce en Volailles, foies 
gras et gibiers sur le Min de Rungis.
Pour ces fêtes de fin d’année, vous 
aurez encore un large choix de 
volailles d’exception tels les cha-
pons et dindes effilés, 
à l’alimentation 100% 
végétale de la ferme 
« Le Raguet », les 
volailles de la Maison 
Mieral de Montrevel 
qui fête cette année 
ces 100 ans d’exis-
tence : canettes, pin-
tades, oies excellences, 
poulets et poulettes 

de Bresse, chapons et 
poulardes roulés dans un 
torchon cousu main.

Les figues, les tortillades 
de magret et les pruneaux 
farcis au foie gras ainsi 
que les foies gras jaunes 
des landes et les foies gras 
entier du Gers et du Sud 
ouest sont en vitrine à 
l’année.

Vous pouvez également comman-
der vos gibiers : sangliers, cerfs, che-
vreuil, faisans, perdrix... directement 
en boutique.

Pour les adeptes de viandes rouge, le 
filet de bœuf saura ravir vos papilles. 
Les viandes maturées comme le bœuf 
Whagyu et Kobe peuvent également 
s’inviter à votre table sur commande.

N’oubliez pas les farces, pâtés et rôtis 
faits maison. Olivier ne cesse de vous 
surprendre dans ses préparations et 
la découverte de nouvelles saveurs.

Catherine, Eric et Olivier, 
vous souhaitent d’ores 
et déjà de joyeuses 
fêtes et vous remer-
cient de votre fidélité 
et de votre confiance. 
Olivier se fera une joie 
de vous conseiller avec 
bienveillance et profes-
sionnalisme comme à 
son habitude.   

Optique Ré, sens du service et 
disponibilité 

Au cœur des 
rues pié-
tonnes de 

Saint-Martin de 
Ré, à deux pas du 
port, Optique Ré 
c’est avant tout 
l ’histoire d’un 
couple d’opticiens  
lunetiers depuis trente ans : 
Véronique et Serge Morréale, tous 
les deux passionnés et amoureux de 
belles lunettes sélectionnent pour 
vous les collections du moment et 
sont à votre entière disposition pour 
vous apporter conseils et services. 
Un double respect guide leur pratique 
quotidienne : respect du consomma-
teur par des prix justes et une qualité 
optimale, et respect de la déontolo-
gie liée aux métiers de la santé par 
le contrôle d’organismes externes. 
Indépendants, ils n’ont pas de con-
traintes pour répondre aux besoins  

de leurs clients 
qu’ils souhaitent 
avant tout de 
proximité. Ils maî-
trisent la qualité 
du service rendu 
en magasin. Toutes 
les percées et mon-
tage sont réalisés 

sur place, dans leur atelier, pour plus 
de rapidité et de rapprochement. 
Optique Ré continue également à 
développer des griffes de créateurs 
telles : Plein les Mirettes, Sabine 
Be, Anne et Valentin… ou de renom 
comme Dior, Chloé, Valentino, Ray 
Ban, Persol…
A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
Serge et Véronique vous proposent 
des promotions sur des articles et 
grandes marques de montures solaires 
et optiques signalés en magasin pour 
des cadeaux utiles et originaux.   
*Sur articles signalés en magasin.

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
 @optique.saintmartindere

-20%
sur lunette
optique,
solaire
& baromètre*
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Les Gros… Ils sont là pour vous  
toute l’année !

Installés depuis presque trois ans, 
Les Gros sont devenus une adresse 
incontournable de l’île de Ré, fré-

quentée par une forte clientèle locale, 
mais aussi des résidences secondaires 
et des touristes. 
Florian, à la tête de l’établissement, 
vous accueille sans chichi avec ses 
associés Julien (L’Aile de Ré), Frédo 
aux cuisines, et son équipe : Manu, 
Gaétan, Adrien et Benoît.
Parmi tous les plats préparés, une belle 
nouveauté a vu le jour cette année : 
les œufs cocottes dans des bocaux de 
confitures, une entrée copieuse tant 
pour les yeux que pour l’estomac, un 
vrai régal ! À découvrir également, 
les cocottes à partager, on ne vous 
en dit pas plus, on vous laisse décou-
vrir sur place. Pour accompagner leur 
cuisine généreuse, Les Gros vous pro-
posent une carte de vins comprenant 
une centaine de référence de petites 

appellations gou-
leyantes réparties 
sur toute la France*.
Spécialistes des soi-
rées à thèmes : salsa, 
blind tests, jeux de 
société, rugby… Les 
Gros vous proposent 
é g a l e m e n t  l e s 
« accords mets/vins 
ou champagnes » 
accompagnés de 
plats concoctés pour 
l’occasion, en pré-

sence de vignerons qui vous parlent 
de leur quotidien, de leur terroir, et 
vous permettent de goûter à des crus 
originaux, goûteux et raffinés avec la 
possibilité de les acheter sur place ou 
de les commander.

Chez Les Gros, l’ambiance est fami-
liale, chaleureuse et décontractée. 
C’est ça aussi qui fait la différence.

PS : Bisous des Gros !   

*À consommer sur place ou à emporter.

Restaurant 
Bar à vin - cave

7, Venelle de la Cristallerie  
à Saint-Martin

05 46 68 52 33

Vendredi 20 décembre :  
soirée raclette  
concours de pulls moches de Noël

Samedi 7 décembre :  
soirée accords, mets et champagne
Samedi 18 janvier :  
soirée accords, mets et vins  
(st-nicolas de bourgueil)

Soirée salsa, blind tests et rugby  
Dates à retrouver sur facebook

chez les grosLes soirées

Ouvert du lundi au  
samedi tous les midis  

+ le vendredi soir 

SUIVEZ-NOUS

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Noël

L’Aile de Ré, votre restaurant  
entre terre et ciel

Situé entre le Bois-Plage et Saint-
Martin, mais excentré des deux 
villages, au calme, ce restaurant 

ouvert à l’année depuis maintenant 
huit ans, est bien connu des Rétais 
et de la clientèle touristique. On se 
sent bien dans cet établissement 
intimiste à l’accueil chaleureux et 
convivial situé au pied des vignes du 

Morinand, mêlant poutres et pierres 
apparentes, cheminée ancienne, à la 
décoration marine et locale. 
Ludivine et Yann vous présentent 
une carte de saison en fonction de 
la météo. 
La formule « gambas à volonté » 
tous les vendredis soirs séduira les 
amateurs, ainsi que la formule midi 
(hors les dimanches et jours fériés) 
au prix de 15€ (entrée/plat ou plat/
dessert) ou de 19€ (entrée/plat/des-
sert). L’Aile de Ré vous fait également 
bénéficier d’une réduction de 15% 
sur votre addition tous les jeudis soirs 
de mi-novembre jusqu’à fin mars.
L’Aile de Ré possède également une 
carte de vins riche d’une centaine 
de références de petits producteurs 
chinés avec soin.
Votre restaurant L’Aile de Ré est 
ouvert tout le mois de décembre du 
jeudi au dimanche midi et soir, et tous 
les jours pendant les vacances de Noël 
du 26 décembre au 5 janvier.
Pensez à retenir votre table pour 
le réveillon de la Saint-Sylvestre, 
car celui-ci se fera exclusivement sur 
réservation.  
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GO Sport est l’enseigne qui 
accompagne tous les spor-
tifs dans l’atteinte de leurs 

objectifs, en leur proposant le bon 
équipement, les bons conseils, le 
bon service.

Sports collectifs, vélos, skis, randon- 
née, fitness, tennis, running, nata- 
tion, musculation. Ils sélectionnent 
pour vous des produits de grandes

marques, qui conviendront à tous 
les sports, tous les styles et tous les 
budgets.

Leur équipe passionnée est à votre 
disposition pour vous conseiller et 
vous accompagner dans le choix de 
votre équipement et votre pratique 
sportive.

Venez découvrir leur nouveau 
magasin de sport de Lagord à La 
Rochelle !   

L’enseigne Go Sport prend ses marques 
à Lagord

GO SPORT Lagord La Rochelle
Centre E Leclerc ZA du Fief Rose
Du lundi au samedi de 9h3o à 19h3o 
Tél. 05 16 59 00 35  
www.facebook.com/gosportlarochelle15%

DE REMISE*

Rétha, des spiritueux crafts au 
caractère océanique

R étha spiritueux  s’ap-
puie sur la volonté   
d’utiliser la typicité des 

ressources naturelles de l’île 
de Ré pour créer des  sp i -
r i tueux à son image. Ce 
désir de créativité se base 
sur le savoir-faire artisanal 
Charentais. Les eaux-de-
vie sont distillées dans un 
alambic avec chauffe à 
bain-marie. Cette particula-
rité permet une distillation 
lente qui préserve l’essence 
des matières premières. 

Frais vivifiant et iodé !   
L’oceanic gin Rétha vous 
transporte sur le littoral 
Rétais, le fucus récolté 
sur l’estran apportant 
de surprenants arômes 
maritimes. 

Nouveauté 2019, Rétha 
Vintage  révèle le caractère 
du terroir océanique. Ce 
spiritueux élaboré avec des pommes 
de terre Alcmaria et des céréales est 
élevé en fût de chêne. Une belle ron-
deur en bouche, des notes boisées 
et vanillées combleront les amateurs 
d’alcools ambrés (whisky, rhum vieux...).

Rétha la blanche est une vodka 
de dégustation élaborée avec les 
pommes de terre primeur Alcmaria. 

Des notes sucrées, de noisettes, une 
texture onctueuse, elle se déguste 
comme un spiritueux classique à 
l’apéritif ou en digestif . 

Des spiritueux uniques dans la lignée 
du «craft spirit», idéals pour offrir 
et déguster pendant les fêtes de fin 
d’années. Chez les cavistes et épi-
cerie fine.   

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N

Utiliser les matières premières de notre environnement 
pour créer des spiritueux authentiques

DISTILLE EN MICRO DISTILLERIE
FKH]�OHV�FDYLVWHV�HW�pSLFHULH�ҕQH
Plus d’infos : www.rethalablanche.com
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Marrons glacés

chaMpagne

Fruits liqueur

chardons 
80 sortes de chocolats

Boîtes et paniers de chocolats  
pâtes de Fruits

thé 
Fruits à l’alcool...

1 rue du Marché 
17630 La FLotte

05 46 09 56 15
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.  

Dimanche de 9h à 13h.

A l’entrée des deux magasins Intermarché, 
les sapins Nordmann viennent d’être livrés. 
Puis dans l’allée centrale, découvrez notre 

univers de fêtes : chocolats, paniers gourmands, 
décorations de table et cadeaux présentés dans 
un esprit marché de Noël... 
Au rayon traiteur seront proposés pour les fêtes 
des foies gras mi-cuits artisanaux d’origine fran-
çaise. Parmi les entrées froides, citons le saumon 
fumé à l’ancienne au sirop d’érable, sans peau, 
les aspics d’œuf poché à la truffe, sans oublier 
les plateaux apéritifs de feuilletés salés. Différents 
plats cuisinés sont présentés comme le civet de 
chevreuil sauce grand veneur, et les pommes dau-
phine sont artisanales. Le rayon traiteur travaille 
avec de petites entreprises artisanales régionales, 
en circuits courts pour une offre diversifiée et 
abondante.
Les plateaux de fruits de mer peuvent être compo-
sés à la carte (à commander à l’avance) et l’équipe 

de la poissonnerie peut prendre en compte toute 
demande particulière, comme par exemple un 
gros bar de 5 ou 6 kg pour les grandes tablées. 
Au gré de vos envies : homards, langoustes, 
coquilles Saint-Jacques, Saint Pierre, turbots sont 
de la fête, à des prix Intermarché. Parmi les pré-
parations, citons les médaillons de saumon, les 
crépinettes de poisson blanc, les vérines de tartare 
de thon et tomate, les paupiettes de saumon et 
coquilles St Jacques aux poireaux...
Pour les préparations bouchères, pensez aux 
cailles, chapons et dindes farcis (farce maison) 
ou nature, ainsi qu’aux rôtis de porc élaborés 
par nos soins ou aux canards, au boudin blanc et 
crépinettes ; les bouchers sauront aussi conseiller 
les fins cuisiniers pour la préparation et la cuisson 
des mets de fêtes. Dès le début de l’année 2020, 
la boucherie vous proposera des pièces de bœuf 
de Charente-Maritime.
Côté surgelés, un choix très étoffé de produits 

festifs vous est proposé cette année, allant 
du pain surprise à la bûche glacée, en passant 
par les viandes, poissons et crustacés cuisinés 
et prêts à servir, les légumes, cèpes et autres 
poêlées, etc.
Sélectionnés par le rayon traiteur de vos 
magasins Intermarché, les fromages sont 
artisanaux et fermiers, et vous pouvez faire 
composer de savoureux plateau de fromages 
personnalisés.
Pour trouver un accord parfait entre vos mets 
et vos vins et Champagnes, des professionnels 

vous conseillent en magasin. Découvrez aussi 
nos cuvées d’exception et de prestige en vins, 
Champagnes et spiritueux.
Pas le temps, pas envie de cuisiner ? Quatre 
menus festifs vous sont présentés, à partir de 
9,90 €, un menu chenapan (6,50 €). Pensez à 
nos bûches pâtissières glacées et gourmandises, 
ainsi qu’à nos belles corbeilles de fruits exotiques 
ou de saison !    

DES FÊTES SAVOUREUSES AVEC INTERMARCHÉ !
PUBLI-RÉDACTIONNEL

INTERMARCHÉ
Rue Caillotière - LA FLOTTE EN RÉ 
Tél : 05 46 09 52 56 
4 avenue des Corsaires - ST-MARTIN DE RÉ 
Tél : 05 46 09 42 02
Vous pouvez aussi passer commande sur  
http://drive.intermarche.com

A travers le choix, la qualité des produits, le prix et le conseil, tous les professionnels d’Intermarché 
sont heureux de contribuer à la réussite de vos fêtes !
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Marchés et festivités de Noël

Un marché de Noël des arts créatifs à 
Saint-Clément

S A I N T - C L É M E N T  D E S  B A L E I N E S

Le Club Villageois orga-
nise son marché de Noël 
le samedi 14 décembre à 

la salle du Godinand à Saint-
Clément des baleines de 10 à 
18 heures.

De nombreux exposants seront 
présents pour vous proposer 
des idées de cadeaux et de 
décorations pour vos tables 
de fêtes.

Ambiance chaleureuse garan-
tie : vous serez accueillis avec 
sourires et dans la bonne 
humeur !

A votre entrée, un billet de 
tombola vous sera offert, le 
tirage est prévu à 17 heures.   

L O I X

Ap r è s  l e 
T é l é t h o n 
les 6 et 7 

décembre et son 
vide-grenier du 
7 décembre (lire 
notre article), le 
Noël des enfants 
de Loix est prévu le 
19 décembre à 18 
heures sur la place 
du Marché (salle 
des fêtes en cas de 
mauvais temps).
Puis la mairie de 
Loix organisera comme chaque 
année son traditionnel concours de 
soupe le lundi 30 décembre de 11h30 
à 12h30 sur la place du Marché à 
Loix. Associations et commerçants 

feront chauffer leurs 
marmites et sortiront 
leurs recettes inédites. 

Programme

  11h : Installation 
des concurrents 
du concours de 
soupe sur la place 
du Marché 

  11h30 - 12h30 : 
Concours de soupe 
et dégustation 

  12h30 : fin de vote 

 13h : Résultat offi-
ciel et remise de prix

La commune compte sur votre pré-
sence pour rendre cet événement 
inoubliablement savoureux !   

« La Louche d’Or de Loix », un 
délicieux et convivial rendez-vous 

SPECTACLES JEUNES PUBLIC

Lundi 23 décembre 2019 à 16h 
sur le port - Gratuit 
Jazz Boat  
Bateau de pêche de notes et de mots, 
le Jazz Boat est de retour au port 
après une campagne sur les océans 
d’ici et d’ailleurs. Capitaine et matelot 
débarquent sur le quai de la scène les 
fruits de leur pêche : des chansons de 
tout et de petits riens, voyageant au 
bout du monde ou au fond de nous ... 
Avec Donin : chant - Adrien Lemaître : 
chant, guitares - Durée : 50 mn 

Dimanche 29 décembre 2019 à 17h 
salle Vauban - Entrée : 5 € 
Jeux de bain, bain de mer 

Spécial Petite Enfance. Les enfants ? Il 
faut aller prendre votre bain ! Et hop, 
les deux personnages se jettent à l’eau 
ou s’allongent sur la plage de leur ima-
gination pour jouer les crabes et les 
puces de mer. Jeux de mains sur tapis 
de bain et chorégraphie de serviettes 
volantes, devant la baignoire de tout 
les possibles, entre comptines et chan-
sons qui bougent. 
Avec Donin chant et comédie - Julie de 
Oliveira : chant, ukulélé, et comédie. 
Durée 45 mn 
    
Lundi 30 décembre 2019 à 17h 
salle Vauban - Entrée : 5 € 
Pomméglantine 
Fable musicale et théâtrale, tendre et 

poétique, contant l’histoire d’amitié 
d’une jolie fleur aventurière et d’un 
ver de pomme baladin. Une histoire, 
des chansons, un conte traditionnel, 
de la danse, des costumes et un décor 
surprenant fait d’objets détournés, 
avec deux personnages valsant entre 
humour et fébrilité, amour et amitié. 
Avec Donin : chant et comédie - 
Justine Devin : comédie et danse. 
Durée : 50 mn 

Jeudi 02 janvier 2020 à 17h 
salle Vauban - Entrée : 5 € 
Quelle tête as-tu ? 
Spécial Petite Enfance. Que seraient 
les objets du quotidien revisités par 
des esprits joueurs au regard poétique 

? Les housses à vêtement deviennent 
maisons, les balais deviennent person-
nages, une moto devient vache, l’as-
pirateur devient mouton, les rouleaux 
de papier-toilettes deviennent serpent 
blanc, le porte-manteau devient bois 
de cerf… Les comédiens évoluent 
dans un bazar ré-créatif et joyeux ! 
Les chansons s’envolent et les danses 
développent les images
Avec Donin : chant et comédie - 
Justine Devin : comédie et danse. 
Durée : 45 mn    

MARCHÉ, PÈRE NOËL ET 
ANIMATIONS

Quatorze chalets et stands seront 
ouverts sur le port du samedi 21 
décembre au dimanche 5 janvier de 

11h à 19h, passage de l’ilot (fermé le 
25 décembre) où vous trouverez des 
idées cadeaux et régals gastronomiques 
(sur place ou à emporter) : crêpes, vin 
chaud, plats savoyards, produits de la 
mer, foie gras, vins, liqueurs…

Du samedi 21 au mardi 24 décembre, 
chaque jour les enfants pourront aller 
à la rencontre du Père Noël de 11h à 
12h et de 15h à 18h dans son chalet et 
en déambulation. Samedi 21 décembre 
Bruno Casties Trio Jazz mettra de l’am-
biance sur l’ilôt à partir de 11h30 
(concert gratuit).

Les ânes en culotte seront présents sur 
le parvis de l’église et proposeront des 
balades sur leur dos dans les rues de la 
capitale rétaise, du jeudi 26 décembre 
au mardi 31 décembre de 14h à 17h.

ANIMATION JEUX DU MONDE

Nouveauté cette année, lundi 30 
décembre de 11h à 17h, sur le port 

venez découvrir des jeux géants tradi-
tionnels en bois, ancestraux, de palets, 
d’adresse... Ainsi qu’une gamme éthique 
de jeux de société spécialement dédiée 
à la famille. Un moment de partage et 
de convivialité assuré ! La BAO et Ludîle 
vous accompagnent dans cette aventure 
ludique gratuite.

L’ART DES RIVES  
AVEC LA ROULOTTE

L’art des Rives, ce sont des contes, une 
exposition de sculptures et un atelier 
fonte du métal dans et autour de la 

roulotte de la compagnie Djungalo  
Teatro du 26 au 28 décembre sur le port :

Contes
- Séances de 11h et 14h  le conte 
«Niglo».  Durée 30 minutes environ. A 
partir de 4 ans. Tarif : 5€
- Séances de 15h et 16h le conte imagé 
«Le héron du petit pont». Durée 25 
minutes environ. A partir de 3 ans.  
Tarif : 5€
- Séance de 17h le conte «Ficelle». Durée 
40 minutes environ. A partir de 5 ans. 
Tarif : 5€

Exposition
De 11h à 18h devant la roulotte. 
Exposition sculptures terres cuites et 
bronze de Marcel Hognon – Artiste MDA
Visite libre et gratuite - Œuvres en vente.

Atelier fonte du métal
Devant la roulotte. Atelier initiation 
«Fonte du métal», avec réalisation d’un 
bijou en pâte de verre et étain. Séance 
à 15h30.Tarif : 10 € / personne 

Marché de Noël, roulotte et animations, spectacles enfants à Saint-Martin
S A I N T - M A R T I N  D E  R É

Infos : 06 31 07 45 78 
www.doninspectacle.com

[ Rédactionnels : Nathalie Vauchez - Communes et Associations ]
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Comme chaque année, la mairie de 
Sainte-Marie de Ré organise son 
déjeuner des aînés. Il est offert 
aux Maritais(es) de plus de 72 ans et 
aura lieu le vendredi 6 décembre 
à 12h30 à la salle des Paradis. 
Génération Musette animera l’évé-
nement et proposera aux jeunes 
aînés de se retrouver autour de pas 
de danse.

Le lendemain, samedi 7 décembre, 
c’est le Noël des Enfants. Tous les 
enfants de la commune sont les bien-
venus. Le rendez-vous est fixé à 15h, 
salle des Paradis. Au programme : 

spectacle musical par la troupe 
Balman & Co et goûter avec le Père 
Noël. Un spectacle de Noël spé-
cialement adapté aux maternelles 
sera également proposé le jeudi 19 
décembre à 15h dans la salle de 
motricité de l’école.

Pour les amateurs de cinéma, le 
film « La deuxième étoile » sera diffusé 
gratuitement mardi 10 décembre à 
15h dans la salle des cérémonies de 
la mairie. Le synopsis : Jean-Gabriel 
a décidé d’emmener toute sa petite 
famille passer les fêtes à la montagne 
pour Noël. Et cette fois, tout devrait 

bien se passer. C’est sans compter sur 
sa mère qui débarque des Antilles, 
ses enfants qui n’ont pas envie de 
partir, Jojo qui lui confie son humeur 
et sa femme qui lui annonce qu’elle 
doit s’occuper de son père qu’elle 
n’a pas revu depuis qu’elle a fait le 
choix d’épouser Jean-Gabriel. Mais 
pour Jean-Gabriel, la famille c’est 
sacré et Noël aussi ! Si vous avez des 
difficultés à vous déplacer, nous vous 
remercions de vous faire connaître 
auprès du secrétariat de la mairie au 
05 46 30 21 24.

Envie de partager un moment convi-
vial avec d’autres maritais ? La 
médiathèque de la Pléiade vous 
propose plusieurs rendez-vous : De 
0 à 3 ans, rendez-vous le mardi 11 
décembre à 10h aux « bébés lecteurs 
». À partir de 3 ans, venez passer 
un bon moment autour de l’anima-
tion « Histoires de… », mercredi 4 
décembre à 10h30. Dès 10 ans, 
c’est le club ados qui vous ouvre 
ses portes, samedi 21 décembre 
à 11h. Le samedi 14 décembre, 

la médiathèque fête Noël avec des 
animations pour toute la famille 
à partir de 10h. La journée se clô-
turera autour d’un goûter de Noël. 
Le samedi 29 décembre, ce sont 
les commerçants de La Noue qui 
vous proposerons un pot, place des 
Tilleuls.

Gisèle Vergnon et le Conseil 
Municipal souhaitent à tous les 
Maritais de joyeuses fêtes et vous 
donnent rendez-vous le dimanche 
5 janvier prochain à 15h pour 
les traditionnels vœux.   

Profitez des animations de décembre à Sainte-Marie de Ré !
S A I N T E - M A R I E  D E  R É

Médiathèque de la Pléiade - 2 rue de la République - 17740 Sainte-Marie de Ré - 05.46.43.91.80 

Mercredi 4 décembre à 10h30  
� Histoires de… Dès 3 ans - Entrée libre 
 
Samedi 7 décembre à 11h 
� Café Papote Adulte - Entrée libre 
 
Mercredi 11 décembre à 10h  
� Bébés lecteurs avec le chœur de femmes IAVNANA 
 0-3 ans - Entrée libre 
 
Vendredi 13 décembre à 15h 
 « Rendez-vous à la Tonnelle » 
 En partenariat avec l’EHPAD de Sainte-Marie de Ré 
 
 

 

Samedi 14 décembre 
 

A partir de 10h « La Ludothèque s’anime » 
 Venez jouer avec nous ! 
 

10h30 Bricol’ entre adultes « A vos décos ! »� Adultes - Sur inscription - 2€ pour les adhérents / 5€ 
 

14h30  Bricol’ en famille « SOS Cookie »  A partir de 5 ans - Sur inscription - 2€ pour les adhérents / 5€ 
 

16h00 Goûter de Noël 
 
 
Samedi 21 décembre à 11h 
� Club Ados Dès 10 ans - Entrée libre

L’association Ré tennis de table 
organise cette année encore le 
marché festif de fin d’année à Ars 

en Ré. Au total, quarante-cinq expo-
sants. Des producteurs (vin, foie gras, 
huîtres, miel, torréfacteur, confitures, 
truffes, fromages, chocolats, bières, 
sel, algues...). Des exposants en exté-
rieur proposant des vêtements, des 
accessoires et de la décoration pour 
compléter vos cadeaux de fin d’année 
ou se faire un petit plaisir. 

Une nouveauté, un stand de vente de 
poissons fumés. Du côté des anima-
tions, le 29 décembre à 16 heures, 

concours de pâtisserie avec un jury 
présidé par Daniel Massé. Places limi-
tées, il faut s’inscrire avant. Un lot est 
prévu pour chaque participant. Le 30 
décembre, de 10 heures à 13 heures, 
dédicace de Daniel Massé pour son 
dernier livre «Mes années Chat 
Botté». Toujours le 30, à partir de 14 
heures, le groupe «Groom-Service» 
(saxo et trompette) animera la rue.

Le tirage de la tombola aura lieu 
Lundi 30 à 18 heures. Et bien sûr, 
toute la journée, les incontournables 
omelettes aux cèpes et aux girolles 
de monsieur Duret et les crêpes mai-
son de Bertrand. L’harmonie d’Ars 
exécutera quelques morceaux de son 
répertoire au moment de la remise 
des lots de tombola.
Pendant les deux jours, l’AIA (asso-
ciation d’information arsaise) tiendra 
un stand et proposera à la vente sa 
nouvelle publication de 112 pages :  
«Mémoires d’un village rétais». L’AIA 
s’est attachée à montrer ce que fut 
le quotidien des soldats rétais sur le 
front ainsi que la vie au village à par-
tir de documents collectés dans les 
familles (correspondances, photos...).

Le Marché de Noël 
des enfants des 
écoles rétaises se 

déroulera le samedi 
14 décembre de 10h 
à 18h à la salle de la 
base nautique à La 
Flotte. Les enfants 
pourront profiter des 
activités proposées sur 
chaque stand, tandis 
que les adultes pour-
ront y découvrir (et 
acheter) de nombreux 
objets de fêtes concoc-
tés par les écoliers et les enseignants. 
Chaque année, une commune diffé-
rente organise ce marché. Pour ce Noël 
2019, c’est L’Association des Parents 
d’élèves de La Flotte, les Ré’pt’iles, qui 
accueillera celles de Rivedoux, Sainte-
Marie, Saint-Martin, Le Bois-Plage, La 
Couarde, Ars/Loix et Saint Clément/ 
Les Portes, ainsi que l’APE de l’école 
privée Sainte-Catherine.
Il est de tradition que les parents 
des élèves se relaient pour tenir les 
stands, chaque APE proposant  des 
ventes diverses d’objets et une acti-
vité (pêche aux canards, maquillage, 
chamboule tout, fabrique de boule de 
noël, kim’touché...).
Invité par les Ré’pt’iles, le Père Noël 
rendra visite aux enfants de 10h à 
12h et posera avec eux pour une belle 
photo souvenir, dans un décor festif.

A partir de 14h, Ré tuk 
tuk proposera des tours 
à bord de ses drôles de 
petites voitures depuis 
la salle de la base nau-
tique vers front de mer 
et le port, en compa-
gnie du Père Noël (1€/
personne le tour) !
Des ballons gonflés 
à l’hélium pour les 
enfants seront aussi 
proposés à la vente et la 
tombola, toujours très 
attendue, permettra de 

gagner de très beaux lots : Nintendo 
switch lite, vol en avion au-dessus de 
l’île de Ré, trottinette électrique... Le 
tirage de celle-ci se déroulera à 17h. 
Des tickets seront proposés aux parents 
via l’école en amont de la manifesta-
tion, et seront aussi disponibles sur 
place le jour J (1€ le ticket).
Les enfants pourront venir déposer 
leur lettre au Père Noël tout au long 
de la journée. 
Il sera possible de se restaurer sur 
place grâce à la buvette de l’APE de La 
Flotte qui proposera une restauration 
rapide (croque-monsieur, sandwichs et 
hot dog). Vin chaud, crêpes et soupe 
seront également de la fête.
Ce marché de Noël constitue toujours 
un moment de rencontres et de convi-
vialité fort, qui fait battre le cœur de 
la vie rétaise.   

Marché festif à Ars-en-Ré les 29 et 30 
décembre

Un marché de Noël fédérateur pour tous 
les écoliers rétais

A R S - E N - R É M A R C H É  D E  N O Ë L  I N T E R - A P E 

Pour s’inscrire au concours de 
pâtisserie, par mail :  
lina.besnier@sfr.fr ou par tel 
au 05 46 55 43 62
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MARCHÉ DE NOËL

Samedi 7 et dimanche 8 décembre 
2019 de 10h à 19h30 dans et 
autour de la salle des fêtes « Robert 
Vergnaud » se réuniront une cin-
quante d’exposants pour le tradi-
tionnel Marché de Noël rivedousais.

Réservez dès à présent votre week-
end pour chiner vos cadeaux de fêtes 
et faire le plein de bons produits 
originaux et savoureux ! Artisans 
d’art et producteurs, présenteront 
leurs créations, un vrai rendez-vous 
pour les amateurs de beaux objets 
qui pourront faire leur choix entre 
bijoux, maroquinerie, jouets bois, 
jeux de sociétés, décorations de 
fêtes, textiles, savonnerie artisa-
nale…. Mais aussi pour les gour-
mands, miel, confitures, produits 
exotiques, champagne… 

Ces deux journées vous permettront 
de gagner des cadeaux en jouant 
avec les animatrices.

De jolis chalets en bois décorés 
devant la salle des fêtes proposeront 
notamment pour vos repas de fins 
d’année poissons fumés, foie gras, 
huîtres, vins… et l’occasion aussi de 
faire de belles photos aux couleurs 
de Noël avec une photographe pro-
fessionnelle !

Les parents d’élèves, APE RÉCRÉ 
ACTIONS, vous régalent samedi 
et dimanche de 10h à 19h30. 
Restaurez-vous dans leur chalet avec 
crêpes, hot-dogs, frites, saucisses, 
vin chaud, boissons variées et les 
délicieux marrons grillés. Les

Pour la joie des petits comme des 
plus grands, venez rencontrer le 
Père Noël, samedi et dimanche, 
à 16h. Il attend toutes vos lettres !

VŒUX DU MAIRE

Dimanche 5 janvier à 11 h se 
déroulera la cérémonie des vœux 
du Maire (salle des fêtes Robert 
Vergnaud), précédée dès 10h par 
l’accueil des nouveaux arrivants et 
la présentation des associations 
rivedousaises.

« L’innocent n’est souvent qu’un 
assassin qui a manqué de temps »

Dimanche 19 janvier à 14h30 une 
pièce de théâtre « L’assassin est dans 
la salle » sera proposée (salle des 
fêtes). 
Le public impatient est en place… les 
lumières s’éteignent… un coup de feu 
déchire le gai brouhaha… les lumières 
de la salle se rallument, un spectateur 
est mort, étendu raide sur la scène… 
arrive la police… quelle police ! Un 
commissaire, mélange de Belmondo 
et de Maigret, suivi quelques instants 
plus tard d’un jeune stagiaire, nourri 
aux séries américaines contempo-
raines. Les deux flics emmènent alors 

le public, parmi lequel l’assassin se 
cache, dans une enquête totalement 
délirante, pleine de suspens et de 
rebondissements et dont le dénoue-
ment final le laissera cloué dans son 
fauteuil.    

A Rivedoux, un marché de Noël qui 
ouvre les festivités sur l’île de Ré

R I V E D O U X - P L A G E

Visites  

du Père-Noël 

samedi et  

dimanche  

à 16h

Le Maire, Patrice Raffarin, et le  
Conseil municipal vous souhaitent  

de belles fêtes de fin d’année

trouvez le vin idéal  
pour vos repas de fin d’année !  

merCredi 11 déCembre

dégustation des nouvelles bières de l’île de ré :  

Les Petites réthaises 

vendredi 13 déCembre

Soirée de noël

v and b : vinS, biereS, WHiSKieS, 

rHUmS, SPiriTUeUX & bar

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

05 46 69 31 48 - www.vandb.fr

Horaires : 

- Lundi : 14h30 - 20h
-  Mardi et mercredi : 10h - 13h / 14h30 - 20h
- Jeudi et vendredi : 10h - 20h30
- Samedi : 10h - 20h

2 dAtES à REtENIR 
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Peinture, photo, solidarité et bain de 
Noël à la Couarde !

L A  C O U A R D E - S U R - M E R

LES COUARDAIS EXPOSENT !
Du 4 décembre 2019 au 5 janvier 
2020, rencontrez quelques-uns des 
nombreux artistes couardais qui 
exposent selon leur inspiration toiles, 
sculpture, plaque de verre, œuvre en 
métal... Vernissage ouvert à tous : le 
jeudi 5 décembre à 18h

CONCOURS PHOTO
Derniers jours pour participer à la 
7ème édition du concours photo de 
La Couarde avec pour thème cette 
année de «la mer nourricière». Les 
hommes, les animaux, les plantes 
tirent des ressources alimentaires des 
milieux aquatiques marins. Seront 
récompensés les photos qui repré-
sentent au mieux aux yeux du jury ces 
écosystèmes qui soutiennent et nour-
rissent durant toute leur vie tous les 
organismes vivants. A vos appareils !
Pour participer, il vous suffit de pos-
ter avant le 31 décembre, votre 
photo sur www.concoursphoto- 
lacouardesurmer.fr

TÉLÉTHON
La couarde en fête organise les 6 et 7 
décembre tout un programme festif 
au profit du téléthon : vente de petits 
objets sur les deux jours de 10h à 
17h, une soirée loto le vendredi à 
20h et un repas dansant le samedi 
à 20h. Salle des Associations à La 
Couarde (lire notre article).

VENUE DU PÈRE NOËL
Le Père Noël passera-t-il par La 
Couarde avant de faire sa tournée et 
distribution de cadeaux ? L’occasion 
en l’attendant de partager un vin 
chaud ou un jus de fruit, le mardi 
24 décembre à 18h au centre village.

DERNIER BAIN DE L’ANNÉE
Venez partager le dernier bain de mer 
de l’année, dimanche 29 décembre 
à 16h30 plage du Peu ragot, tout 
en bon humeur ! Ils étaient plus de 
cinquante en 2018, l’objectif est de 
dépasser les cent baigneurs qui ose-
ront braver le froid ! Une boisson 
chaude vous sera offerte à l’arri-
vée pour vous récompenser de vos 
efforts.    

*��9�K����,�ó�
PENDANT LES FÊTES LES RUES PIÉTONNES,  

/(�3257�(7�/(�0$5&+e�6·$1,0(17

TOUS LES JOURS SUR LE MARCHÉ : 
vente de vin chaud et assiettes gourmandes, à déguster sur place

LES 24 ET 31 : GHX[�MRXUQpHV�G·RXYHUWXUH� 
FRQWLQXH�GX�PDUFKp��MXVTX·j���K�

LE 24 : spectacle déambulation les Fanfarfadets de Noël de 10h30 à 13h30  

GDQV�OHV�UXHV�HW�VXU�OH�SRUW��RIIHUW�SDU�OD�FRPPXQH��

LE MAIRE, LÉON GENDRE,  
PRÉSENTERA SES VŒUX AUX FLOTTAIS DIMANCHE 5 JANVIER 2020,  

À 17H, À LA SALLE DE LA  BASE NAUTIQUE.

du 20 au 31 décembredu 20 au 31 décembre

Produits de fêtes 

��ĐŽŵŵĂŶĚĞƌ�ĚğƐ�ă�ƉƌĠƐĞŶƚ�
�

 

Volailles :  
�
Ͳ�Zƀƚŝ�ĚĞ�ŵĂŐƌĞƚ�ĂƵ�ĨŽŝĞ�ŐƌĂƐ�Ğƚ�ƉƌƵŶĞĂƵǆ���
� ϯϭ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ�dŽƵƌŶĞĚŽƐ�ĚĞ�ĐĂŶĂƌĚ�ĂƵ�ĨŽŝĞ�ŐƌĂƐ�� ϯϮ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ��ŽƵĚŝŶ�ďůĂŶĐ�ĚĞ�ĐĂŶĂƌĚ�ĂƵ�ĨŽŝĞ�ŐƌĂƐ���Ϯϰ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ�Zƀƚŝ�ĚĞ�ĐŚĂƉŽŶ�Ϯ�ƉĞƌƐ͘�ŵŝŶŝ� ϯϭ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ�Zƀƚŝ�ĚĞ�ĐŚĂƉŽŶ�ĨĂƌĐŝ�Ϯ�ƉĞƌƐ͘�ŵŝŶŝ� ϯϳ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ��ŚĂƉŽŶ�;ϯ͕ϱ�ă�ϱ�ŬŐͿ� ϭϱ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ�&ŝůĞƚ�ĚĞ�ĐŚĂƉŽŶ���� ϯϯ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ��ƵŝƐƐĞ�ĚĞ�ĐŚĂƉŽŶ� Ϯϰ͕ϮϬΦͬŬŐ�
Ͳ�WŝŶƚĂĚĞ�ĂƵ�ůĂŝƚ�� ϭϰ͕ϬϬΦͬŬŐ�
�
&ŽŝĞ�ŐƌĂƐ�ŵŝͲĐƵŝƚ� ϭϬϲ͕ϰϬΦͬŬŐ�
�
&ŽŝĞ�ŐƌĂƐ�ĞŶ�ĐŽŶƐĞƌǀĞ�͗��

Ͳ�ŵŝͲĐƵŝƚ�ƉŽƚ�ϭϮϬŐ� ϭϯ͕ϱϬΦ�ƉĐĞ�
Ͳ�ŵŝͲĐƵŝƚ�ƉŽƚ�ϭϴϬŐ� ϮϬ͕ϬϬΦ�ƉĐĞ�
Ͳ�ŵŝͲĐƵŝƚ�ƉŽƚ�ϯϬϬŐ� ϯϰ͕ϬϬΦ�ƉĐĞ�

�
�

Agneau :� �
Ͳ��ĂƌƌĠ�Ě͛ĂŐŶĞĂƵ� Ϯϱ͕ϯϬΦͬŬŐ�
Ͳ�'ŝŐŽƚ�ĞŶƚŝĞƌ� ϮϮ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ�'ŝŐŽƚ�ĚĠƐŽƐƐĠ� Ϯϴ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ��ƉĂƵůĞ�ĞŶƚŝğƌĞ� ϭϳ͕ϮϱΦͬŬŐ�
Ͳ��ƉĂƵůĞ�ĚĠƐŽƐƐĠĞ� Ϯϭ͕ϴϱΦͬŬŐ�
Ͳ�Zƀƚŝ�ĨŝůĞƚ� Ϯϴ͕ϬϬΦͬŬŐ�
�

�

�
KƵǀĞƌƚƵƌĞƐ�ĚĞƐ�ĨġƚĞƐ�͗�

�
�
�

�

Ύ�:ĞƵĚŝ�ϭϵ͕�sĞŶĚƌĞĚŝ�ϮϬ�Ğƚ�^ĂŵĞĚŝ�Ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ��
� ��н�ůƵŶĚŝ�ŵĂƚŝŶ�Ϯϯ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�

ĂƵǆ�ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ŚĂďŝƚƵĞůƐ�
Ύ�:ĞƵĚŝ�Ϯϲ͕�sĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯϳ�Ğƚ�^ĂŵĞĚŝ�Ϯϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�

ĂƵǆ�ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ŚĂďŝƚƵĞůƐ�
ǁǁǁ͘ůĂĨĞƌŵĞĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐƌĞƵŶŝƐ͘ĐŽŵ�

�
�
�
�

�

Porc :�� �
Ͳ��ŽƵĚŝŶ�ďůĂŶĐ�ĚĞ�ƉŽƌĐ� ϭϲ͕ϵϱΦͬŬŐ�
Ͳ��ŽƵĚŝŶ�ďůĂŶĐ�ĂƵǆ�ƚƌƵĨĨĞƐ� ϯϱ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ�&ĂƌĐĞ�&ŽƌĞƐƚŝğƌĞ� ϭϰ͕ϯϱΦͬŬŐ�
Ͳ��ĂůůŽƚŝŶĞ� ϮϮ͕ϱϬΦͬŬŐ�

���Ͳ�Zƀƚŝ�ĚĞ�ƉŽƌĐ�ĂƵǆ�ƉƌƵŶĞĂƵǆ�����������������ϭϵ͕ϱϬΦͬŬŐ�
 

Bœuf :�� �
Ͳ�Zƀƚŝ�ŵĂĐƌĞƵƐĞ� ϭϵ͕ϲϱΦͬŬŐ�
Ͳ�Zƀƚŝ�ƚĞŶĚĞ�ĚĞ�ƚƌĂŶĐŚĞ�� ϮϬ͕ϵϬΦͬŬŐ�
Ͳ�Zƀƚŝ�ƌƵŵƐƚĞĂĐŬ� Ϯϯ͕ϵϱΦͬŬŐ�
Ͳ�Zƀƚŝ�ĨŝůĞƚ� ϯϲ͕ϵϬΦͬŬŐ�
Ͳ�dŽƵƌŶĞĚŽƐ� ϯϲ͕ϵϬΦͬŬŐ�

� �

Huîtres :  
Ͳ�&ŝŶĞ�ĚĞ��ůĂŝƌĞ�ĞŶ�ďŽƵƌƌŝĐŚĞ�� ϴ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ�WůĞŝŶĞ�DĞƌ�ǀƌĂĐ� ϲ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ�WůĞŝŶĞ�DĞƌ�ĞŶ�ďŽƵƌƌŝĐŚĞ�� ϳ͕ϬϬΦͬŬŐ�

�
dĂŐůŝĂƚĞůůĞƐ�ͨ�dĂŐůŝŽ�ͩ�ϯϱϬŐƌ� ϯ͕ϯϬΦ�ƉĐĞ�
�ƌŝƐƚŽ�ŐŽƵƌŵĂŶĚĞƐ�ϱ�ĐŽƵůĞƵƌƐ�ϮϱϬŐƌ� ϯ͕ϬϬΦ�ƉĐĞ�
�

Fromages : 
WůĂƚĞĂƵ�ĨƌŽŵĂŐĞƐ�ĚĞ�ĐŚğǀƌĞ�ĂƉĠƌŝƚŝĨƐ�͗�
Ͳ�ϰϵ�ƉŝğĐĞƐ� ϭϭ͕ϱϬΦ�ůĞ�ƉůĂƚĞĂƵ�
Ͳ�ϴϴ�ƉŝğĐĞƐ� ϭϴ͕ϬϬΦ�ůĞ�ƉůĂƚĞĂƵ�
WůĂƚĞĂƵ�ĨƌŽŵĂŐĞƐ�ĚĞ�ǀĂĐŚĞ�͗��
Ͳ�ƉŽƵƌ�ϭϬ�ƉĞƌƐ� �����������������������Ϯϰ͕ϬϬΦ�ůĞ�ƉůĂƚĞĂƵ�
�
dƌƵĨĨĞƐ�ŶŽŝƌĞ�ŵĞůĂŶŽƐƉŽƌƵŵ�
� Î�dĂƌŝĨ�ƐĞůŽŶ�ĐŽƵƌƐ�
�
WĂŝŶ�ĚΖĠƉŝĐĞƐ�ϯϳϱŐƌ���������������������������������ϳ͕ϱϬΦ�ƉĐĞ�
;ŶĂƚƵƌĞ͕�ĨŝŐƵĞ͕�ŽƌĂŶŐĞͿ��������������������������

�
�ŝğƌĞ�Ě͛ŚŝǀĞƌ�ϯϯĐů�� Ϯ͕ϳϬΦ�ƉĐĞ�
�ŝğƌĞ�Ě͛ŚŝǀĞƌ�ϳϱĐů� ϱ͕ϬϬΦ�ƉĐĞ�
�ŽĨĨƌĞƚ�ϲ�ďŝğƌĞƐ�ϯϯĐů�н�ϭ�ǀĞƌƌĞ� ϮϬ͕ϬϬΦ�ƉĐĞ�
�
�ŽĨĨƌĞƚ�ĨůĞƵƌ�ĚĞ�ƐĞů�н�ƐĞů�ŐƌŝůůĂĚĞ�� ϳ͕ϮϬΦ�ƉĐĞ�

     Sapin : ;ƐĂŶƐ�ƉŝĞĚͿ 
Ͳ��ƉŝĐĞĂ�KŵŽƌŝŬĂ�ϭŵ�ă�ϭ͕ϱϬŵ� ϭϱ͕ϬϬΦ�ƉĐĞ�
Ͳ��ƉŝĐĞĂ�KŵŽƌŝŬĂ�ϭ͕ϱϬŵ�ă�Ϯŵ� ϮϬ͕ϬϬΦ�ƉĐĞ�

Produits de fêtes 

��ĐŽŵŵĂŶĚĞƌ�ĚğƐ�ă�ƉƌĠƐĞŶƚ�
�

 

Volailles :  
�
Ͳ�Zƀƚŝ�ĚĞ�ŵĂŐƌĞƚ�ĂƵ�ĨŽŝĞ�ŐƌĂƐ�Ğƚ�ƉƌƵŶĞĂƵǆ���
� ϯϭ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ�dŽƵƌŶĞĚŽƐ�ĚĞ�ĐĂŶĂƌĚ�ĂƵ�ĨŽŝĞ�ŐƌĂƐ�� ϯϮ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ��ŽƵĚŝŶ�ďůĂŶĐ�ĚĞ�ĐĂŶĂƌĚ�ĂƵ�ĨŽŝĞ�ŐƌĂƐ���Ϯϰ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ�Zƀƚŝ�ĚĞ�ĐŚĂƉŽŶ�Ϯ�ƉĞƌƐ͘�ŵŝŶŝ� ϯϭ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ�Zƀƚŝ�ĚĞ�ĐŚĂƉŽŶ�ĨĂƌĐŝ�Ϯ�ƉĞƌƐ͘�ŵŝŶŝ� ϯϳ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ��ŚĂƉŽŶ�;ϯ͕ϱ�ă�ϱ�ŬŐͿ� ϭϱ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ�&ŝůĞƚ�ĚĞ�ĐŚĂƉŽŶ���� ϯϯ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ��ƵŝƐƐĞ�ĚĞ�ĐŚĂƉŽŶ� Ϯϰ͕ϮϬΦͬŬŐ�
Ͳ�WŝŶƚĂĚĞ�ĂƵ�ůĂŝƚ�� ϭϰ͕ϬϬΦͬŬŐ�
�
&ŽŝĞ�ŐƌĂƐ�ŵŝͲĐƵŝƚ� ϭϬϲ͕ϰϬΦͬŬŐ�
�
&ŽŝĞ�ŐƌĂƐ�ĞŶ�ĐŽŶƐĞƌǀĞ�͗��

Ͳ�ŵŝͲĐƵŝƚ�ƉŽƚ�ϭϮϬŐ� ϭϯ͕ϱϬΦ�ƉĐĞ�
Ͳ�ŵŝͲĐƵŝƚ�ƉŽƚ�ϭϴϬŐ� ϮϬ͕ϬϬΦ�ƉĐĞ�
Ͳ�ŵŝͲĐƵŝƚ�ƉŽƚ�ϯϬϬŐ� ϯϰ͕ϬϬΦ�ƉĐĞ�

�
�

Agneau :� �
Ͳ��ĂƌƌĠ�Ě͛ĂŐŶĞĂƵ� Ϯϱ͕ϯϬΦͬŬŐ�
Ͳ�'ŝŐŽƚ�ĞŶƚŝĞƌ� ϮϮ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ�'ŝŐŽƚ�ĚĠƐŽƐƐĠ� Ϯϴ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ��ƉĂƵůĞ�ĞŶƚŝğƌĞ� ϭϳ͕ϮϱΦͬŬŐ�
Ͳ��ƉĂƵůĞ�ĚĠƐŽƐƐĠĞ� Ϯϭ͕ϴϱΦͬŬŐ�
Ͳ�Zƀƚŝ�ĨŝůĞƚ� Ϯϴ͕ϬϬΦͬŬŐ�
�

�

�
KƵǀĞƌƚƵƌĞƐ�ĚĞƐ�ĨġƚĞƐ�͗�

�
�
�

�

Ύ�:ĞƵĚŝ�ϭϵ͕�sĞŶĚƌĞĚŝ�ϮϬ�Ğƚ�^ĂŵĞĚŝ�Ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ��
� ��н�ůƵŶĚŝ�ŵĂƚŝŶ�Ϯϯ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�

ĂƵǆ�ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ŚĂďŝƚƵĞůƐ�
Ύ�:ĞƵĚŝ�Ϯϲ͕�sĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯϳ�Ğƚ�^ĂŵĞĚŝ�Ϯϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�

ĂƵǆ�ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ŚĂďŝƚƵĞůƐ�
ǁǁǁ͘ůĂĨĞƌŵĞĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐƌĞƵŶŝƐ͘ĐŽŵ�

�
�
�
�

�

Porc :�� �
Ͳ��ŽƵĚŝŶ�ďůĂŶĐ�ĚĞ�ƉŽƌĐ� ϭϲ͕ϵϱΦͬŬŐ�
Ͳ��ŽƵĚŝŶ�ďůĂŶĐ�ĂƵǆ�ƚƌƵĨĨĞƐ� ϯϱ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ�&ĂƌĐĞ�&ŽƌĞƐƚŝğƌĞ� ϭϰ͕ϯϱΦͬŬŐ�
Ͳ��ĂůůŽƚŝŶĞ� ϮϮ͕ϱϬΦͬŬŐ�

����Ͳ�Zƀƚŝ�ĚĞ�ƉŽƌĐ�ĂƵǆ�ƉƌƵŶĞĂƵǆ�����������������ϭϵ͕ϱϬΦͬŬŐ�
�

Bœuf :�� �
Ͳ�Zƀƚŝ�ŵĂĐƌĞƵƐĞ� ϭϵ͕ϲϱΦͬŬŐ�
Ͳ�Zƀƚŝ�ƚĞŶĚĞ�ĚĞ�ƚƌĂŶĐŚĞ�� ϮϬ͕ϵϬΦͬŬŐ�
Ͳ�Zƀƚŝ�ƌƵŵƐƚĞĂĐŬ� Ϯϯ͕ϵϱΦͬŬŐ�
Ͳ�Zƀƚŝ�ĨŝůĞƚ� ϯϲ͕ϵϬΦͬŬŐ�
Ͳ�dŽƵƌŶĞĚŽƐ� ϯϲ͕ϵϬΦͬŬŐ�

� �

Huîtres :  
Ͳ�&ŝŶĞ�ĚĞ��ůĂŝƌĞ�ĞŶ�ďŽƵƌƌŝĐŚĞ�� ϴ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ�WůĞŝŶĞ�DĞƌ�ǀƌĂĐ� ϲ͕ϬϬΦͬŬŐ�
Ͳ�WůĞŝŶĞ�DĞƌ�ĞŶ�ďŽƵƌƌŝĐŚĞ�� ϳ͕ϬϬΦͬŬŐ�

�
dĂŐůŝĂƚĞůůĞƐ�ͨ�dĂŐůŝŽ�ͩ�ϯϱϬŐƌ� ϯ͕ϯϬΦ�ƉĐĞ�
�ƌŝƐƚŽ�ŐŽƵƌŵĂŶĚĞƐ�ϱ�ĐŽƵůĞƵƌƐ�ϮϱϬŐƌ� ϯ͕ϬϬΦ�ƉĐĞ�
�

Fromages : 
WůĂƚĞĂƵ�ĨƌŽŵĂŐĞƐ�ĚĞ�ĐŚğǀƌĞ�ĂƉĠƌŝƚŝĨƐ�͗�
Ͳ�ϰϵ�ƉŝğĐĞƐ� ϭϭ͕ϱϬΦ�ůĞ�ƉůĂƚĞĂƵ�
Ͳ�ϴϴ�ƉŝğĐĞƐ� ϭϴ͕ϬϬΦ�ůĞ�ƉůĂƚĞĂƵ�
WůĂƚĞĂƵ�ĨƌŽŵĂŐĞƐ�ĚĞ�ǀĂĐŚĞ�͗��
Ͳ�ƉŽƵƌ�ϭϬ�ƉĞƌƐ� �����������������������Ϯϰ͕ϬϬΦ�ůĞ�ƉůĂƚĞĂƵ�
�
dƌƵĨĨĞƐ�ŶŽŝƌĞ�ŵĞůĂŶŽƐƉŽƌƵŵ�
� Î�dĂƌŝĨ�ƐĞůŽŶ�ĐŽƵƌƐ�
�
WĂŝŶ�ĚΖĠƉŝĐĞƐ�ϯϳϱŐƌ���������������������������������ϳ͕ϱϬΦ�ƉĐĞ�
;ŶĂƚƵƌĞ͕�ĨŝŐƵĞ͕�ŽƌĂŶŐĞͿ��������������������������

�
�ŝğƌĞ�Ě͛ŚŝǀĞƌ�ϯϯĐů�� Ϯ͕ϳϬΦ�ƉĐĞ�
�ŝğƌĞ�Ě͛ŚŝǀĞƌ�ϳϱĐů� ϱ͕ϬϬΦ�ƉĐĞ�
�ŽĨĨƌĞƚ�ϲ�ďŝğƌĞƐ�ϯϯĐů�н�ϭ�ǀĞƌƌĞ� ϮϬ͕ϬϬΦ�ƉĐĞ�
�
�ŽĨĨƌĞƚ�ĨůĞƵƌ�ĚĞ�ƐĞů�н�ƐĞů�ŐƌŝůůĂĚĞ�� ϳ͕ϮϬΦ�ƉĐĞ�

     Sapin : ;ƐĂŶƐ�ƉŝĞĚͿ 
Ͳ��ƉŝĐĞĂ�KŵŽƌŝŬĂ�ϭŵ�ă�ϭ͕ϱϬŵ� ϭϱ͕ϬϬΦ�ƉĐĞ�
Ͳ��ƉŝĐĞĂ�KŵŽƌŝŬĂ�ϭ͕ϱϬŵ�ă�Ϯŵ� ϮϬ͕ϬϬΦ�ƉĐĞ�
�

Chemin des Guignardes - 17580 LE BOIS PLAGE 

Tél : 05 46 69 30 45
lafermedesproducteursreunis@gmail.com

Des saveurs et des couleurs pour vos repas  
de fêtes avec les produits fermiers

Quelques idées pour vos tables de fêtes du fromage de chèvre 
frais à la betterave rôtie, des chapons farcis à accompagner 

de radis raves et de pommes de terre rissolées, des fromages 
frais prêt à truffer et mille et un autre produits en direct des 

producteurs, vous sont proposés dans votre magasin. 
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FÊTE DES LUMIÈRES  
ET SPECTACLES DE NOËL

Samedi 7 décembre à 17h, le spec-
tacle de Noël organisé par Fa Si La 
Danser se déroulera à la salle poly-
valente. Puis place vendredi 13 à 
19 h à la soirée « Fête des Lumières 
- Chantons Noël » à l’église puis à la 
salle polyvalente. Cette traditionnelle 
manifestation, prélude aux fêtes 
de fin d’année, est offerte par la 
Municipalité à toutes les personnes 
qui désirent partager un moment de 
convivialité. Au programme, chants 
des enfants de l’école élémentaire, 
chorales des Hautes Raises, de 
l’Ecole de Musique, « A 2 Voix » et 
les musiciens de la Banda Loups. A 
l’issue du concert, l’ensemble des 
participants et les enfants porteurs 
de flambeaux, accompagnés par les 
musiciens, se dirigeront vers la salle 
polyvalente pour terminer chaleu-
reusement la soirée en dégustant 
des biscuits, friandises, vin et cho-
colat chauds. 

Non moins incontournable, le spec-
tacle de Noël organisé dimanche 
15 à 16 h 30 par le Foyer à la salle 
polyvalente attire chaque année 
plusieurs centaines de boitais et 

rétais de toutes les communes, qui 
viennent admirer décors, chorégra-
phies et costumes concoctés par les 
bénévoles pour les élèves des cours 
de danse du Foyer du Bois-Plage (lire 
notre article ci-dessous).

Vendredi 20 à partir de 14 h, « Les 
motards sont solidaires » proposent 
un vide grenier de Noël clôturé, en 
soirée, par un concert - Diabolix 
Brothers à la salle polyvalente. Le 
samedi 21 à 18h, place au loto 
organisé par le Football Club Océan, 
dans la même salle.

MARCHÉ DE NOËL  
ET PATINOIRE

Du samedi 21 décembre au jeudi 
2 janvier 2020 de 10 h à 13 h et 
de 15 h à 19 h, le marché de Noël 
et la patinoire gratuite au centre du 
village, place du marché, attireront 
un public familial de Rétais et vacan-
ciers (fermeture les 25 décembre et 
1er janvier). Samedi 21 décembre à 
17 heures, ouverture des festivités 
en musique. Autour de la patinoire 
de 210 m2, seront installés dix cha-
lets décorés où vous pourrez choisir 
les cadeaux destinés aux petits et 
aux grands parmi les objets divers 
présentés : artisanat, bijoux, jeux 
en bois, miel et bière rétaise… En 
dégustant, tout au long de la jour-
née, des crêpes, churros, marrons 
grillés, chocolat chaud !

Mardi 24 décembre à partir de  
16 h : la photo souvenir sur la 
patinoire - avec le Père Noël -  sera 
offerte par « Ile de Ré Photo Club »

Pour la nocturne du 27 décembre 
jusqu’à 21 h et la soirée tartiflette, 
n’oubliez pas de réserver, au préa-
lable, directement sur place. 

DES REPAS SOLIDAIRES  
ET DANS LA BONNE HUMEUR

Vendredi 27 à 12h est prévu le 

repas de Noël solidaire offert par 
Ré-Unissons (collectif d’Associations 
solidaires), salle des Oyats. 

Mardi 31 décembre, un « Réveillon 
pique-nique » de la Saint Sylvestre 
est organisé par le Foyer (salle 
des Oyats), pensez à apporter vos 
paniers gourmands ! 

EXPOSITION ET CÉRÉMONIE  
DES VOEUX

Du 06/12 au 31/12/2019 : Expo-
sition de Noël. Durant ce mois festif 
de Noël venez découvrir l’animation 
et les décorations réalisées par les 
enfants de l’Ilot Mômes et les ados 
de Ré Bois Jeunesse. Gratuit et 

ouvert à tous, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30. 
Salle des Expositions, jouxtant la 
Mairie - 37 rue Aristide Briand.

Samedi 4 janvier 2020. 17h30 
Cérémonie des Vœux de Monsieur 
le Maire et de la Municipalité aux 
administrés : un moment de par-
tage et de convivialité clôturé par la 
traditionnelle galette (salle polyva-
lente). A cette occasion, dès 17 h,  
les nouveaux arrivants installés au 
Bois-Plage-en-Ré depuis le mois 
de septembre 2018 recevront un 
accueil particulier (ils sont invités à 
se faire connaître à la mairie dès à 
présent).   

Les festivités ont démarré le 4 décembre avec la projection du Web docu-
mentaire « Partir » suivi d’un repas Guinéen - par les Diabolix Brothers (lire 
sur realahune.fr).

Marché de Noël, patinoire, danse et 
réveillons solidaires au Bois-Plage 

B O I S - P L A G E - E N - R É

Voilà dix-huit ans que Bérengère 
Boury organise et supervise 
les spectacles de danse des 

enfants et adolescentes de Ré Danse 
(Foyer du Bois-Plage), de Noël et 
de fin d’année scolaire. Réellement 
magique, pour les enfants comme 
pour les familles, celui de Noël est 

généralement suivi par près de cinq-
cents Rétais de tous horizons et 
toutes générations.

Complices de toujours ou depuis 
longtemps maintenant, Amandine 
Bouhier, Ingrid Soubeyrand et Muriel 
Grolleau œuvrent tout comme elle 

bénévolement à ses côtés, pour ani-
mer toute l’année scolaire les sept 
ateliers de danse, concocter et ani-
mer les spectacles. Annick Delalleau, 
présidente historique du Foyer bien 
qu’elle ait transmis les rênes à son 
mari Alain il y a un an, dit d’ailleurs 
d’elles : « Je n’ai jamais vu personne 

donner autant de son temps ». 
Annick sait de quoi elle parle, elle 
qui s’investit tant pour les autres. 
Les « filles » de la danse lui rendent 
bien son admiration et remercient 
le Foyer pour son soutien financier, 
puisqu’il alloue chaque année 2500 €  
aux spectacles de danse, mais aussi 

80 enfants dansent à Hollywood, grâce à de drôles 
de dames !

S P E C T A C L E  R É  D A N S E  -  F O Y E R  D U  B O I S - P L A G E

Elles vivent leur passion et réalisent leurs rêves d’enfant en transmettant chaque vendredi soir à de 
nombreuses jeunes Rétaises de 4 à 18 ans leur talent pour la danse contemporaine et au travers d’un 
très beau spectacle de Noël.
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pour la participation de nombreux 
membres du Foyer (préparation de la 
salle, éclairage, sono, buvette, tom-
bola, etc.).

Non seulement ces quatre complices 
et amies, qui ont le cœur sur la main, 
animent les ateliers de danse du ven-
dredi, mais elles imaginent le thème 
de chaque spectacle, en montent le 
scénario, la mise en scène, les choré-
graphies... Tout l’entourage familial et 
amical s’attelle à leurs côtés chaque 
dimanche après-midi, dès début sep-
tembre, à la réalisation des costumes 
et des décors, souvent somptueux. 
Tout ce petit monde travaille avec le 
cœur, le sourire aux lèvres.

Cette année, Amandine a choisi le 
thème d’Hollywood. Sur fond de 
musiques hollywoodiennes et de pro-
jection d’extraits de films, chacun des 
sept groupes réalisera deux chorégra-
phies de danse contemporaine, avant 
la chorégraphie finale commune à 
tous et la grande finale. Le spectacle 
s’annonce grandiose !

Comme chaque année le Père Noël 
s’invitera en fin de spectacle,  une 

tombola permettra aux enfants de 
gagner de nombreux lots et l’ate-
lier cuisine du Foyer aura concocté 
gâteaux, brochettes de bonbons et 
autres douceurs. Chaque participant 
est aussi invité à apporter un gâteau 
de sa composition.

Ne ratez pas ce spectacle magique et 
chaleureux, à l’image du Foyer et de 
ses quatre danseuses passionnées, 
qui ont le sens du partage chevillé au 
cœur... et au corps et donnent une 
très belle image de l’île de Ré, celle 
de la générosité.    

  Nathalie Vauchez

Muriel, Amandine, Ingrid et Bérengère concoctent chaque année un spectacle de 
danse exceptionnel avec leurs 80 élèves de 4 à 18 ans.

©
 D

R

Spectacle de Noël Ré Danse  
Dimanche 15 décembre à 
16h30 - salle polyvalente du 
Bois-Plage. Gratuit.

Inscription aux ateliers de danse  
dès le 1er vendredi de septembre.  
Coût de la cotisation annuelle 25 € 
(costumes des spectacles compris).

LA COUARDE-SUR-MER

Le vendredi à 20 heures, à la salle 
des associations : loto avec vente 
de gâteaux et de boissons sur place, 
3 € le carton, le sixième est gratuit.
Le samedi : buffet froid dansant, 
18 euros, sur réservation auprès du 
magasin Bernard Electroménager.
Tout au long de ces journées, des 
ventes de petits objets de décoration, 

réalisés par le club de 
l’amitié et les enfants 
de la bibliothèque.
Pour tout infor-
mat ion  complé-
mentaire : Brigitte 
Rayton, présidente 
de l’association La 
Couarde en Fête au 
06 83 27 28 82.

LOIX

Le vendredi dès 20 
heures, dîner dans 
la salle des fêtes, 
avec pour accompa-
gnement musical le 
groupe de folk « La 
bonne entente », 20 €.
Le samedi, entre 9 
heures à 13h, sur la 
place du marché : 
vide-grenier, vente de 
crêpes et dégustation 
de vin chaud.

Réservation d’un emplacement 
auprès de Danielle au 06 20 30 49 45  
(tarif : 10 € les 3 mètres linéaires).
Le samedi, dès 14h : concours de 
pétanque (avec la participation du 
«Cochonnet loidais») et départ d’une 
marche autour du village d’environ 
deux heures (inscription sur place, 
5 €). Un concours de belote est 
prévu, en cas de mauvais temps. A 

18 heures, un loto sera organisé, 
dans la salle des fêtes (restauration 
sur place).
Pour toute information complé-
mentaire : Erick Martineau, au  
05 46 29 06 67.

LES PORTES-EN-RÉ

 Les associations « RéCréation » et  
« Les Portes en Fête » organisent une 
soirée dictée coquine, le vendredi à 
partir de 19 heures au restaurant 
«L’Émeraude». La dictée débutera 
à 19h30, une participation de 2 € 
au minimum est demandée. « Venez 
nous rejoindre, vous ne serez pas 
montré du doigt même si vous avez 

des difficultés avec l’orthographe... 
Le but est de partager un bon 
moment convivial, les copies seront 
anonymes. Ensemble, soutenons 
l’AFM-Téléthon, c’est le combat 
de malades et de parents déter-
minés à vaincre les maladies géné-
tiques », soulignent les associations 
organisatrices.
Réservation obligatoire auprès 
de Marion Pean, Présidente de 
RéCréation, par tél : 06.64.22.50.26 
ou par mail : recreation17.asso@
gmail.com.   

  Aurélie Cornec

Téléthon : le nord se mobilise
S O L I D A R I T É

A l’occasion du Téléthon les 6 et 7 décembre, trois communes du nord de l’île se mobilisent en 
organisant différentes actions. Tour d’horizon des manifestations organisées de La Couarde aux 
Portes en passant par Loix.

À quoi sert l’argent récolté ?
L’argent récolté, que ce soit par don ou en participant à des manifestations, 
permet de faire avancer la recherche et d’aider les chercheurs à développer 
des thérapies innovantes pour guérir les maladies rares. 
« Guérir les maladies neuromusculaires, des maladies rares, évolutives,  
lourdement invalidantes, est la mission prioritaire de l’Association » assure 
l’organisation de l’AFM-Téléthon.
« C’est aussi nous aider à mettre en place de nouvelles actions sociales  
pour accompagner les malades et familles à chaque étape de la maladie  
(diagnostic, prise en charge, scolarité, emploi, logement...). Accès aux soins,  
accompagnement des familles, défense des droits, l’AFM-Téléthon agit pour 
améliorer la qualité de vie des malades en attendant la guérison », ajoute-elle. 
L’association crée et développe par ailleurs des laboratoires et des outils  
qui font progresser la compréhension des maladies, la mise au point de  
thérapies innovantes issues de la connaissance des gènes et des cellules et 
leurs applications à l’homme.
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Ces associations rétaises, sou-
tenues par la Communauté 
de Communes de l’Ile de Ré 

et liées par convention contribuent 
toutes deux au soutien et au déve-
loppement du précieux patrimoine 
culturel immatériel des formations 
musicales locales.
Ce concert sera l’occasion de faire 
découvrir des œuvres de deux com-
positeurs contemporains rétais 

apportant leur concours à ces deux 
formations Pascal Rousseau et son 
élève à l’Ecole de Musique Glenn 
Howes.
A l’initiative de l’Ecole de Musique,  
les élèves et professeurs  donneront 
en première partie du concert un 
programme spécialement conçu pour 
donner à la fois aux plus jeunes et 
aux plus expérimentés la possibilité 
de se produire sous la direction de 

Pascal Rousseau.
La deuxième partie sera assurée par 
les musiciens de la Philharmonie 
de l’Ile de Ré enrichis des profes-
seurs de l’Ecole de Musique, le 
programme est entièrement dédié 
à des musiques de film, joyeuses et 
bien connues de tous (Harry Potter, 
Stars Wars, la Panthère Rose, Polar 
express, La Strada etc... ), sous la 
direction de Sophie Aragon, chef 

de la Philharmonie.    
  CP

Un concert de deux compositeurs rétais
M U S I Q U E

La Philharmonie et l’École de Musique de l’île de Ré organisent à nouveau en partenariat un concert qui 
réunira les élèves et professeurs de l’École et l’orchestre de la Philharmonie.

Dimanche 8 décembre 2019  
à 17h salle des Paradis à  
Sainte-Marie de Ré.

Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles.

Une pièce rare
Datant du début du vingtième 
siècle et dernière trace d’une 
activité industrielle au Nord de 
l’île, abandonnée en déchet-
terie puis sauvée par une par-
ticulière qui en fait don au 
musée, elle avait subi nombre 
d’outrages et n’aurait sans 
doute pu être sauvée sans la 
contribution de l’AAMEC.

Une restauration exceptionnelle
Il aura fallu du temps et beaucoup 
de talent pour mener à bien un 
double défi. Traiter le support avant 
de se pencher inlassablement sur les 
moindres détails de l’œuvre. Un travail 
complexe pour lequel la restauratrice 
Pascale Brunelli a tout donné de son 
savoir-faire.
Ce long voyage au cœur de l’œuvre 
méritant d’être partagé, l’AAMEC 

organise aujourd’hui une présenta-
tion des techniques de restauration 
par Pascale Brunelli elle-même. Voilà 
qui ravira les amoureux du patrimoine 
rétais !      PLR

Secrets de restauration avec Pascale 
Brunelli

M U S É E  E R N E S T  C O G N A C Q

Savamment suspendue, « l’Enseigne de l’Usine à engrais marins de Saint-
Clément-des-Baleines  » est venue enrichir le parcours permanent du 
Musée Ernest Cognacq.

Rendez-vous le lundi 9 
décembre à 17h00 
Musée Ernest Cognacq- Jay 
à Saint-Martin

Le retour de Pascal Rousseau sur 
notre île après une carrière inter-
nationale souffle un vent de 

swing des plus stimulants. Déjà l’an-
née dernière, l’artiste multi talents (il 
est premier prix du conservatoire de 
Paris en tuba et également diplômé 
en improvisation générative) faisait 
parler de lui en s’associant à Anne-
Laure Nivet (Contempo Ré Danse) 
pour un projet inédit « Musique en 
mouvement ». Dans la foulée il mon-
tait la section Harmony’Swing (petite 
sœur de l’Harmonie municipale de La 
Flotte). 
Pour cette soirée exceptionnelle, il 
a tout simplement convoqué des 
patrons du jazz pour accompagner 
le « big band ». Le trompettiste Byron 
Wallen a composé pour Universal 
Pictures et la série Game of Thrones. 
Matthieu Metzger est un virtuose 
du saxophone qui se produit régu-
lièrement avec l’Orchestre National 
de Jazz, tandis que Jean-Luc Aramy 
trimbale sa contrebasse dans tous les 
festivals quand il n’accompagne pas 
en concert Thomas Fersen, Serge Lama 
ou Vincent Delerm. Avec Ana Shelton 

au micro, les musiciens ont fait trem-
bler les murs de la salle Vauban !

Public contaminé
Énergie pure, généreuse et sans 
aucune modération. Chanceux sont 
ceux qui avaient trouvé une place 
assise quoique… entre l’envie de 
danser ou de claquer des doigts, le 
public transporté ne s’est pas fait 
prier pour participer à l’effervescence 
générale.

La Javanaise, les feuilles mortes, 
Georgia on my mind… On a même vu 
la mer danser ! La seconde partie du 
concert laissait une large part à l’im-
provisation avec des solos de chaque 
musicien de la formation, qui gui-
dés par Pascal Rousseau sautillant en 
tous sens, passaient sur le devant de 
la scène. Byron Wallen a ensuite pré-
senté un morceau créé spécialement 
pour sa venue, ajoutant en anglais (il 
en profitait pour confier qu’il parlait 
aussi mal notre langue que Pascal la 
sienne lors de leur rencontre, rappe-
lant que la musique porte un langage 
universel) qu’il comprenait désormais 

son choix de vivre sur l’île.

En fin de soirée, avant l’inévitable 
rappel, tous les spectateurs se 
voyaient confier un rôle entre « tchi-
tchi » ou « clap-clap » et « couleur 
café » scandé en boucle, pour élec-
triser davantage s’il en était besoin 
la salle. Chacun est reparti conquis, 

soulignant la qualité d’un concert, 
qui plus est gratuit…    

  Marie-Victoire Vergnaud

Du jazz pour une sacrée java !
C O N C E R T  H A R M O N Y ’ S W I N G

Vendredi 29 novembre, les musiciens de l’Harmony’Swing recevaient trois pointures de la rythmique 
feutrée pour un concert complètement survolté.

Pascal Rousseau enseigne les 
cuivres à l’école de Musique 
du Bois-Plage

Chaud l’ambiance ! « Ouvrez les portes pour aérer », conseillait Pascal Rousseau.
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Épicurien facétieux, homme de 
plume et de palette, il venait de 
fêter ses 90 ans entouré de ses 

nombreux amis à qui il promettait de 
regagner bien vite le chevalet délaissé 
un temps pour raisons de santé. 
Boulimique de vie, insatiable d’art 
comme principe actif, entre la pein-
ture, la poésie et la musique, Corti n’a 
jamais tranché, baladant son esprit vif 
de l’un à l’autre avec autant d’aisance 
et d’élégance. 
C’est à l’occasion d’une visite en 
Normandie, initialement destinée à 
découvrir un autre artiste, que Martine 
et Patrick Glineur déçus, poursuivent 
leurs investigations et tombent immé-
diatement sous le charme de ce touche 
à tout, ancien élève de Jef Friboulet, 
disciple de Braque et Picasso. 
Une rencontre fortuite autant que 
décisive qui vaut à Corti de s’inscrire 
dès les débuts parmi les piliers de ceux 
qui ont fait la renommée de la galerie. 
Régulièrement dès lors, ses portraits 

puissants, ses tru-
culentes natures 
mortes, les courbes 
de ses nus, célé-
bration du corps 
des femmes qu’il 
a tant aimées, sont 
invités à l’île de Ré 
sur les cimaises de 
la vaste salle.

En  décembre 
2016, le couple 
se réjouissait une 
fois encore de 
mettre son travail 
à l’honneur, tan-
dis que contraint 
d’abandonner ses 
toiles le « peintre-

pitre » s’apprêtait à publier son der-
nier ouvrage, recueil de dérapages 
poétiques et florilège de jeux de mots. 
L’inquiétude toutefois confiée, conférait 
alors davantage encore d’importance à 
cette exposition.

C’est ainsi qu’avec beaucoup d’émotion, 
la galerie annonçait le lundi de Pâques 
la disparition dans la nuit de ce fidèle 
devenu ami. Du Havre au jardin d’Eden, 
aura t-il ressuscité pour partager l’atelier 
des grands maîtres qu’il chérissait ?

L’un part… Un autre est  
de retour. Une nouvelle artiste  

fait son entrée
Ainsi va la vie d’une galerie… Toujours 
guidée par l’émotion des rencontres en 
tous cas. 
En 2016, le très convoité Francisco 
Sepulveda intégrait le catalogue des 
Glineur après trois années de pourpar-
lers pour acheminer ses toiles du 

Mozambique où il résidait à l’époque. 
Formé aux beaux-arts de Santiago du 
Chili, sa ville natale, le peintre voyageur 
est tout à son univers fantasmagorique, 
bien loin des considérations mercan-
tiles qui entourent la reconnaissance 
internationale dont il jouit. Parvenir à 
réunir plusieurs de ses œuvres est un 
fait rare. Le voici de retour en France, 
et s’il ne nous rendra visite qu’à l’As-
cension, ses toiles arrivent petit à petit, 
empreintes des énigmes oniriques qui 
le caractérisent.

Autodidacte, Marina Ho confie volon-
tiers qu’au terme d’un parcours heuris-
tique, c’est en accédant à la peinture 
qu’elle est enfin « devenue qui elle 
est ». Entre pudeur et intimité, son tra-
vail (au fusain le plus souvent) est un 

cheminement pour défier le tourment 
du temps qui passe dans une société 
régie par un conformisme qu’elle 
abhorre. « J’essaie de poser une lumière 
dans l’obscurité ». Une douce lueur qui 
confine par sa retenue à la mélancolie 
d’un monde perdu.

Des portraits, des dos, des mains, des 
ventres ou encore ce qu’elle nomme des 
« envolées », tout à la fois anonymes et 
atemporels, pourtant si confidentiels.

Âmes sensibles, rendez-vous est donné 
à la Galerie Glineur pour réchauffer les 
cœurs.    

  Marie-Victoire Vergnaud

Rendez-vous désormais régulier 
fixé par Gilles Barre du restau-
rant A côté de chez Fred à Saint-

Martin avec la complicité (active) de 
Jean-Claude Vignaud, Président de l’as-
sociation Vivre l’Art à Saint-Martin, la 
prochaine édition du dîner-opéra nous 
mènera en Toscane, dans l’univers de 
Giacomo Puccini. 

Un concept savoureux
Comme le veut le concept, le dîner-
opéra réunira avec grâce et savoir-
faire grande musique, chants lyriques 
et nourritures bien plus terrestres. Le 
menu unique aux saveurs certaine-
ment italiennes sera ainsi accompa-
gné d’airs célèbres servis par des voix 
d’exception. 

Deux grands artistes…
Elle est soprano, il est ténor. Leurs 
voix ont déjà fait vibrer les murs de la 
Salle Vauban et les remparts de Saint-
Martin. Couple sur scène et en ville, 
Souad Natech et Victor Dahani ont des 
parcours exemplaires, d’où l’exigence 
et un travail acharné ne sont évidem-
ment pas exempts. C’est à ce prix que 
se construisent les carrières lyriques et 
ils ont tous deux déjà incarnés nombre 
de grands rôles de l’Opéra classique.

Pour des duos d’amour
Quand on les connaît un peu, on com-
prend vite qu’un amour profond unit 
ces deux-là. Alors bien sûr c’est l’amour 
qu’ils chanteront dans l’intimité du 
restaurant A côté de chez Fred, lieu à 

l’ambiance feutrée et propice à un véri-
table échange avec le public. Entre les 
plats (il y a un temps pour l’estomac et 
un autre pour le cœur), Souard et Victor, 
hôtes d’un soir, interpréteront pour les 
convives des extraits de Mme Butterfly, 
Tosca, Turandot ou encore La Bohème. 

Attention, émotion en perspective !    

  Pauline Leriche Rouard

Hommage à Corti à la Galerie Glineur

Souad Natech, Victor Dahani et Puccini invités d’un 
dîner… Opéra

E X P O S I T I O N  -  P E I N T U R E

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

Le peintre havrais est décédé en avril dernier. Orpheline d’un immense artiste, la galerie de Saint-
Martin salue son talent avec une vingtaine d’œuvres qui seront exposées pour la dernière fois à Noël.

En cette tristounette fin d’automne et à deux doigts de la dépression hivernale, il est grand temps de 
mettre du soleil dans nos têtes et nos assiettes ! 

www.galerieglineur.com
18, rue de Sully à Saint-Martin

Dîner Opéra - Hommage à Puccini
Samedi 7 décembre à 20h30  
(il est conseillé d’arriver avant)
A côté de chez Fred - Venelle Fosse Bray à 
Saint-Martin
Menu unique : 55 € dont 10 € par  
personne reversé aux chanteurs.
Réservation nécessaire au 05 46 09 95 95

« En quinze ans, nous n’avons jamais manqué de nous souhaiter 
nos anniversaires » confie Patrick Glineur à propos de Corti.

Couple sur la scène et à la ville, Souad 
et Victor se sont mariés l’année dernière 

sur l’Ile de Ré.

« La vie est ici » de Sepulveda. Et pour lui, la vie c’est un peu partout pourvu qu’il 
puisse rêver...
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La Légion d’honneur lui avait été 
attribuée en 2015 mais il aura 
fallu attendre que les agendas 

de chacun coïncident, puisque 
Olivier Debré, le directeur du centre 
chorégraphique de La Rochelle, 
avait demandé à Jacques Toubon, 
ex ministre de la culture et actuel 
Défenseur des droits, de remettre sa 
médaille au chorégraphe méritant. 
Ce fut fait au cours d’une cérémonie 
sobre et pleine d’émotions dans 
l’intimité de la galerie Maubec, 
en présence des danseurs et des 
proches de Kader Attou, des élus 
et des représentants du monde de la 
culture rochelaise, de Daniel Joulin 
(le président de La Sirène) à Florence 
Simonet et Jackie Marchand (ex 
dirigeants de La Coursive). 
« Vous n’êtes pas parfait, vous 
êtes l’objet de critiques, vous avez 
votre lot de difficultés mais en vous 

attribuant la Légion d’honneur, La 
République dit que vous êtes un 
exemple pour les valeurs du pays, 

de la culture nationale, un exemple 
pour cette République qui embrasse 
dans la liberté et l’égalité, tous ses 

enfants », a déclaré Jacques Toubon 
en remettant l’insigne à Kader 
Attou. 
« Tout le travail de Kader Attou 
cherche à apporter le double mes-
sage de la liberté et du partage, dont 
la portée est d’autant plus importante 
dans notre époque marquée par des 
combats identitaires, le repli sur soi, 
l’intolérance. La danse de Kader est 
aux antipodes de ça et son message 
politique est primordial », a salué l’ex 
ministre de la culture. « Vous jouez 
un rôle important pour la culture au 
niveau de la région », a-t-il insisté 
avant de se tourner vers les élus 
locaux pour leur rappeler l’impor-
tance de soutenir financièrement les 
compagnies artistiques : « Le chan-
gement profond qu’elles apportent 
à la société ne se mesure pas mais il 
est fondamental ».  

  Anne-Lise Durif

Qui sont ces artistes ?
Laëtitia Prin vit sur l’île depuis quatre 
ans. Après une vie parisienne stres-
sante, elle décide de changer d’ho-
rizon professionnel et personnel et 
vient s’installer sur l’île. Elle a accom-
pagné jusqu’en juin dernier le déve-
loppement de l’Abeille de Ré à Loix, 
elle se consacre dorénavant à 100% à 
ses passions artistiques : le dessin et 
l’aquarelle sur modèles vivants. C’est 
dans les rues de Loix qu’elle croise 
Arnô Raposo. Depuis son diplôme 
de sculpteur ornemaniste obtenu en 
2010 à l’Ecole Boulle (Paris), Arnô  ne 
cesse de sculpter dans son atelier de 
l’île de Ré. C’est là qu’il travaille avec 
des outils à mains et qu’il fabrique des 
sculptures, des tableaux, des Azulejos 
(carreaux de céramique spécifiques au 
Portugal) qui se métamorphosent en 
arbres où des secrets sont suspendus 

comme des souvenirs d’enfance … A 
l’occasion de leur rencontre amicale, 
Arnô propose à Laëtitia de le rejoindre 
dans son atelier. Finalement ces deux 
talents vont faire atelier presque 
commun dans la zone artisanale de 
Loix tout en privilégiant chacun leur 
espace. Dans cet environnement 
d’ateliers partagés, ils côtoient HA ! 
Céramique qui réalise des poteries 
et l’Atelier du Chat qui propose des 
articles pour bébé. Cette atmosphère 
collective donne une dimension artis-
tique très importante à leurs projets 
et suscite une véritable émulation qui 
les pousse à créer.

Comment est née cette 
initiative artistique inédite ?

« Tiens et si on décorait notre ate-
lier pour Noël ? » se sont-ils dit. 
Au Crayon Posca et à la peinture 

acrylique blanche, à quatre mains 
ils ont imaginé des décors de noël : 
branches de houx, couronnes, étoiles, 
arbres, traîneaux… la magie de noël 
prenait forme. Cela a beaucoup plu.  
Et petit à petit, le bouche à oreille a 
fait son chemin… ils ont eu de nom-
breuses commandes pour décorer des 
vitrines de commerçants de l’île de 
Ré. Chaque modèle est unique et per-
sonnalisé, du sur-mesure. Il leur faut 
entre une heure et quatre heures cha-
cun pour réaliser un décor-tableau. 
Ce travail s’effectue sur la vitrine côté 
intérieur. Ils démarrent l’un et l’autre 
de leur côté pour se rejoindre et croi-
ser leurs univers.

Plusieurs commerces sont déjà 

demandeurs et inscrits sur leur plan-
ning : agences immobilières, coiffeur, 
restaurants, hôtels, épiceries, bou-
tiques mode, déco… La prestation est 
proposée au tarif de 40 euros le m². 

Même si vous êtes un particulier, 
vous pouvez vous laisser gagner par 
la féérie de noël et donner un air de 
noël à vos fenêtres sur demande… ou 
rendez-vous dans votre village pour 
découvrir la magie de noël dans les 
vitrines !    

  Florence Sabourin

Envolez-vous vers un monde féérique… grâce à 
Laëtitia Prin et Arnô Raposo

D É C O R A T I O N  A R T I S T I Q U E

Deux artistes loidais se transforment en lutins de Noël dès les premiers jours de décembre pour enchanter 
les vitrines d’une vingtaine de commerçants sur l’ensemble de l’île en les décorant à quatre mains.

Contact : 

Laëtitia Prin – Atelier Laëtitia  
06 66 85 21 20 - prin.laetitia@
gmail.com – Facebook/Instagram

Arnô Raposo – 06 25 90 35 56 
arnoraposo@gmail.com –  
www.arnoraposo.com Facebook/
Instagram

18 Chemin du Corps de Garde 
17111 Loix (Zone Artisanale)

Retrouvez les dessins de Laëtitia 
dans une boutique éphémère de 
créateurs installée à La Rochelle 
pour les fêtes : Muesli, 42 rue 
Buffeterie (jusqu’au 3 janvier) 
Facebook :  
Muesli boutique artisanat & arts Laëtitia Prin en pleine exécution de son 

dessin blanc.

Arnô Raposo concentré sur son décor.

La Légion pour Kader Attou 
Le directeur du CCN et chorégraphe Kader Attou a reçu des mains de Jacques Toubon la Légion d’honneur  
le 9 novembre, à la galerie Maubec.

C É R É M O N I E  -  D I S T I N C T I O N
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Jacques Toubon remettant la Légion d’Honneur à un Kader Attou très ému.



 Z A P ’ A R T S

57Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.frR É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  6  D É C E M B R E  2 0 1 9  |  N °  2 0 1

LR à la Hune : Vous avez com-
mencé par jouer de la batterie 
avant de vous consacrer à la gui-
tare. Pourquoi avoir finalement 
choisi cet instrument ?
Paul Personne : J’ai toujours voulu 
être guitariste. Mon premier flash 
musical a été de voir Johnny Hallyday 
jouer avec sa guitare en se roulant par 
terre. J’avais 11 ans et c’était l’une de 
ses premières apparitions à la télé-
vision. C’était comme si une porte 
s’ouvrait sur la musique, cela n’avait 
rien à voir avec ce que j’entendais à 
la radio. J’avais le sens du rythme et 
j’ai commencé par la batterie. Puis un 
jour, un copain a oublié une guitare à 
la maison. À ce moment-là la vague 
musicale anglaise arrivait en France, 
avec toutes ces guitares qui servaient 
le rock ‘n roll. Je me suis alors consa-
cré à la guitare, instrument avec 
lequel j’ai finalement toujours joué, 
en parallèle de la batterie. 

Qui étaient vos « guitar héros » 
à l’époque ?
De tous les groupes de rock anglais, 
rien ne ressortait vraiment en termes 
d’instrument, rien ne m’a vraiment 
marqué. Que ce soit chez les Beatles, 
les Shadows ou les Rolling Stones, la 
guitare faisait partie du son général 
du groupe. Puis en 1966, j’ai décou-
vert Eric Clapton. Jamais je n’avais 
entendu un tel son... un son plein, un 
peu saturé. Juste après j’ai reçu ma 
deuxième claque avec Jimi Hendrix. 
S’en sont suivis tous les guitaristes de 
blues noirs américains ...

Dans les années 1970, vous 
avez monté plusieurs groupes 
(L’origine, La folle entreprise, 
Bracos Band, Backstage) avant 
de vous lancer en solo dans les 
années 1980. Comment analy-
sez-vous l’échec de ces groupes et 
quels conseils donneriez-vous aux 
jeunes musiciens d’aujourd’hui ?
Je regrette qu’un groupe comme 
L’origine n’ai pas eu le succès qu’il 
aurait pu connaître. Nous étions plein 
de fougue, plein d’énergie. Il se passait 
beaucoup de choses à cette époque, 
nous espérions une vie meilleure que 
celle de nos parents. J’avais 17 ans et 
seule la variété française passait à la 
radio. Avec La folle entreprise, nous 
vivions en communauté en quelque 
sorte, c’était beaucoup trop rock pour 
la France de l’époque ! Ensuite avec 
Backstage, nous avons enregistré deux 
albums en anglais. Mon idée était de 
jouer à l’étranger dans les pays euro-
péens. A cette période nous tournions 
beaucoup, mais seulement en France. 
Je chantais donc en anglais, devant un 
public français, et je trouvais cela un 
peu ridicule. Je me suis alors replongé 

dans la langue française, en relisant 
du Rimbaud ou du Baudelaire, en 
écoutant des artistes comme Laurent 
Voulzy. Les mots sont si importants... 
En ce qui concerne des conseils que 
je pourrais donner aux jeunes musi-
ciens, c’est difficile à dire, l’époque 
est tellement différente. Aujourd’hui 
il y a Internet, les maisons de disques 
n’existent presque plus ou du moins 
ne jouent plus le même rôle. Je ne 
sais pas si j’aurais envie d’être jeune 
aujourd’hui ! Ceci dit, en quelques clics 
désormais on peut se faire connaître, 
certains ont émergé grâce à Internet. 
Le seul conseil que je pourrais donner, 
et qui reste valable à n’importe quelle 
époque, c’est d’essayer d’être vrai, de 
rester sincère et de beaucoup travailler. 
Cela paye toujours, sur le long terme. 
Il ne faut pas vouloir être une star, il 
faut vouloir être musicien.

En 1993, vous étiez sur la scène 
des Francofolies de La Rochelle 
pour une « Fête à Paul Personne ». 
Quel souvenir gardez-vous de ce 
concert ?
J’en garde un super souvenir ! Je 
passe toujours des bons moments 
à La Rochelle. J’ai souvent fait les 
Francofolies, j’aime beaucoup la 
grande scène de Saint-Jean d’Acre et 
j’ai aussi très apprécié de me produire 
à la Coursive. 

La ville de La Rochelle pour-
rait-elle constituer une source 
d’inspiration artistique ?
Oui, pourquoi pas, il suffit de regarder 
la mer et se laisser aller à rêver. Les 
rencontres que l’on peut y faire aussi 
peuvent être source d’inspiration.

Le 31 mai dernier 
sortait votre nouvel 
album « Funambule ». 
Est-ce ainsi que vous 
vous considérez ?
Tout à fait, c’est ce que je 
ressens depuis la cour de 
récré. C’est dans la cour 
de récréation que les per-
sonnalités de chacun com-
mencent à émerger. On 
peut y déceler par exemple 
les meneurs et les menés. 
On prend conscience que 
la vie ne va pas être facile. 
Heureusement que la 
musique et le rêve nous 
permettent de sortir de 
cette vie réelle. Le but étant 
de rester, dignement, sur 
le fil de la vie, de la traver-
ser la tête haute avec ses 
espoirs et ses convictions. 

Vous portez un regard 
plutôt acerbe sur le 
monde d’aujourd’hui, 
entre soif de pouvoir 
de nos politiciens 

et difficulté à vivre ensemble. 
L’album a d’ailleurs pour sous-
titre « Tentative de survie en 
milieu hostile ». La tentative est-
elle réussie ?
Non, pas du tout ! La tentative est 
en cours, et c’est loin d’être gagné... 
Quand on voit tout ce qui se passe 
dans ce monde, je pense notamment 
au réchauffement climatique et à 
certains nazes que l’on appelle clima-
to-sceptiques, je me dis que certaines 
claques devraient être distribuées. 

La musique peut-elle rendre ce 
monde meilleur ?
Naïvement, c’est ce que j’ai tou-
jours pensé. La musique et le rock’n 
roll peuvent contribuer à changer le 
monde ! Les grands artistes que j’ai pu 
lire ou écouter ont été des guides, cela 
a vraiment changé des choses dans ma 
vie. Des discours différents qui per-
mettent de chercher d’autres chemins, 
de ne pas suivre la voie que l’on nous 
impose. La musique peut soulager les 
gens, ne dit-on pas que les musiciens 
sont les médecins de l’âme ? Quand 
on sort d’un bon concert, on va un 
peu mieux, on est rempli de chaleur 
humaine. 

Vous avez été sacré « Guitariste le 
plus sexy du monde » par les lec-
teurs du magazine Glam’mag en 
novembre 2019 pour la deuxième 
année consécutive. Quel regard 
portez-vous sur ce classement ?
(Rires). Vous me l’apprenez... et cela 
me fait bien rigoler ! C’est comme ce 
surnom de « guitar hero », j’ai toujours 
trouvé cela un peu futile. Il n’y a rien 
d’héroïque à jouer de la guitare ! Ce 
terme de guitariste sexy me fait rire  

en tout cas, car je n’ai pas du tout une 
image sexy de moi-même.   

Autre consécration, musi-
cale cette fois : votre chanson 
Barjoland, sortie en 1984, a été 
élue plus belle chanson de tous 
les temps, selon une enquête 
internationale menée au mois 
d’octobre dernier dans quatre-
vingts pays et publiée par le 
célèbre magazine « Watch and 
Listen ». Cela vous touche ?
Mais où vont-ils chercher tout ça 
(rires) ? Il n’y a pas vraiment de mélodie 
dans cette chanson, surtout des riffs de 
guitare ! Je me souviens l’avoir écrite 
après avoir vu des images de guerre 
à la télévision qui m’avaient vraiment 
abattu. C’est une chanson toujours très 
attendue en concert, et bien que je ne 
comprenne pas vraiment ce classement, 
cela me fait plaisir.

Et selon vous, quelle est la plus 
belle chanson de tous les temps ?
Question extrêmement difficile, il 
y en tellement qui me donnent la 
chair de poule ... Je dirais, spontané-
ment, « Wonderful world » de Louis 
Amstrong.

Quels sont vos projets du 
moment ?
La tournée que je viens juste d’entamer 
va se renforcer en mars, avril et mai. Il 
y aura ensuite des concerts au moment 
des festivals cet été. En attendant, il 
est possible que j’écrive de nouvelles 
chansons avec les musiciens qui m’ac-
compagnent pour cette tournée...

Vous fêtez bientôt vos 70 ans, 
quel est votre élixir de jeunesse, 
la musique ?
Certainement que la musique y par-
ticipe, grâce à elle je suis toujours en 
mouvement, j’ai toujours envie de créer 
quelque chose, j’ai envie de me sentir 
vivant. Un nouvel album c’est le début 
d’une histoire, un peu comme une nou-
velle rencontre amicale ou amoureuse. 
C’est vrai que j’ai vécu une époque un 
peu bouleversée, beaucoup en sont 
morts en allant au bout de certaines 
addictions… De mon côté j’ai su arrêter 
certaines choses comme l’alcool ou la 
cigarette quand il le fallait. L’addiction 
ne correspond de toute façon pas à 
mon envie de tenir les rennes, d’avoir 
ce sentiment de liberté. Je ne fais pas 
particulièrement de sport mais je vis à la 
campagne, je coupe du bois, je marche, 
je suis végétarien... À cela s’ajoutent la 
musique bien sûr, les copains et une 
flamme en moi qui continue à espérer 
un monde meilleur.  

  Propos recueillis par  
Aurélie Cornec

« Une flamme en moi continue à espérer un monde 
meilleur »
Celui que l'on surnomme le « guitar hero français » se produira à La Rochelle le 3 mars prochain. Entre vision 
acerbe du monde, souvenirs de Francofolies et funambulisme, Paul Personne s'est confié à LR à la Hune.

I N T E R V I E W  P A U L  P E R S O N N E  -  L ' H O M M E  À  L A  G I B S O N
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Grand guitariste de blues et mélodiste inspiré,  
Paul Personne jouera les titres de son nouvel album et 

revisitera l’ensemble de son œuvre à l'Agora (un concert 
présenté par La Sirène et La Mairie de Saint-Xandre).
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Nombreux sont ceux qui ont 
déjà eu l’occasion d’admirer 
un exemplaire sérigraphié 

des élégants calendriers des marées 
d’Émeline Vivier, affiché dans le salon 
d’amis pêcheurs ou sur le mur d’un 
bistrot du littoral atlantique. 

À  l’origine du projet :  
les aléas de la vie de saunier 

Initialement, ce projet est né de la 
difficulté pour Émeline de caler son 
emploi du temps avec celui de son 
compagnon, Olivier, saunier sur l’île 
de Ré. C’est que durant une grande 
partie de l’année la vie de celui-ci est 
réglée par le rythme des marées : l’ou-
verture et le remplissage des bassins 
n’attendent pas ! Parents d’un enfant 
en bas âge (qui lui non plus n’attend 
pas !), l’achat d’un calendrier des 
marées s’avère rapidement indispen-
sable pour les aider à organiser leur 
vie de famille. Mais Émeline aime les 
beaux objets et aucun calendrier ne 
trouve grâce à ses yeux…  

Diplômée de l’école d’Estienne et gra-
phiste de profession, la jeune femme 
décide alors de mettre son talent au 
service de ce projet. Elle commence 
à esquisser, à ses heures perdues, 
un projet à la fois pratique et esthé-
tique. Aiguillée par ses échanges avec 
Olivier, elle finalise en 2014 une pre-
mière mouture qui, miracle, tient sur 
une page unique. Elle la fera imprimer 
en deux-cents exemplaires. 

De l’impression numérique  
à la sérigraphie 

L’expérience aurait pu en rester là 
mais depuis quelque temps Émeline 
ressent une certaine lassitude vis à 
vis de son activité de graphiste, de 
plus en plus informatisée. Encouragée 
par l’enthousiasme des quelques 
amis privilégiés à qui elle a distribué 
le millésime 2014 elle décide de se 
lancer dans une impression artisanale 
sérigraphiée de la version suivante. 
Si elle n’a jamais pratiqué la sérigra-
phie, Émeline ne se décourage pas 
pour si peu : avec l’aide d’Olivier elle 
construit un atelier dans son garage, 
passe un certain nombre d’heures 
à regarder des tutos sur internet, 
essuie quelques ratés et sort quelques 
mois plus tard une première ver-
sion sérigraphiée en cent cinquante 
exemplaires. 
Chaque exemplaire est unique, numé-
roté et imprimé à la main. Comme la 
version précédente, il tient sur une 
page unique, on y trouve en un coup 
d’œil toutes les informations utiles 
pour le plus grand bonheur des sau-
niers et autres professionnels de la mer. 

Et aujourd’hui ? 
Très vite c’est un succès et ses calen-
driers partent comme des petits pains. 
Amateurs de beaux graphismes, tou-
ristes de passage, professionnels de 
la mer : on se les arrache ! Six ans 

après, pour la version 2020, Émeline a 
sérigraphié pas moins de mille-deux-
cents exemplaires de son calendrier et 
sorti une version adaptée à dix sept 
ports de la côte atlantique. 
Pour réaliser ce travail elle n’opère 
plus dans son garage mais a investi 
un atelier dédié de 50m2. En parallèle, 
elle a créé avec quatre amis l’Atelier 
SerreJoint et anime des « workshops » 
pour faire découvrir les techniques de 
l’impression artisanale.   
L’activité propre aux calendriers l’oc-
cupe près de la moitié de l’année. 
Une fois ses quelques tonnes de sel 
rentrés, Olivier lui donne volontiers 
un coup de main et même leur fils 
Gabin, 7 ans, qui manie aussi bien le 
simoussi avec son père que la racle 
avec sa mère. 
C’est qu’il existe de nombreux points 
communs entre les activités de saunier 
et de sérigraphe : le goût du travail 
manuel et souvent solitaire, l’utilisa-
tion d’outils nécessitant un certain 
savoir faire sans oublier une bonne 
dose de rigueur et de patience ! 

La défense d’un artisanat 
respectueux  

de son environnement 
Aujourd’hui Émeline ne cherche pas 
à imprimer plus de calendriers. La 
sérigraphie c’est sportif et l’impres-
sion des mille-deux-cents exemplaires 

annuels l’occupe déjà beaucoup. 
Émeline souhaite surtout garder une 
dimension artisanale et conserver l’es-
prit initial du projet. Elle porte ainsi 
une attention toute particulière aux 
enjeux environnementaux. Elle utilise 
uniquement des encres à l’eau, sans 
solvant. Le papier qu’elle sérigraphie 
souvent recyclé est importé d’Italie et 
labellisé PEFC. Pour le moment elle ne 
sérigraphie pas sur de tissu car il est 
souvent difficile d’en tracer l’origine. 
Dans son atelier tout se recycle, rien 
ne se perd et les chutes de papiers ou 
les ratés sont réutilisés pour fabriquer 
marque-pages et cartes de visite.    

  Margaux Segré 

Vendredi 22 novembre, avec 
la collaboration de la biblio-
thèque de La Flotte, la classe 

de CM1-CM2 de Madame Martineau 
(école publique élémentaire) a reçu la 
visite de l’auteur scénariste Frédéric 
Maupomé,pour sa série les SUPERS.
Lors d’une séance de questions/

réponses l’auteur a pu satisfaire la 
curiosité des enfants, concernant 
ses motivations et ses influences. 
Puis le scénariste leur a montré les 
différentes étapes de l’élaboration 
d’une BD.
Cette rencontre s’est effectuée dans 
le cadre des P’tits rendez vous du 

livre, orga-
nisés par la 
CdC et réser-
vés aux sco-
laires.    

  CP

Émeline Vivier : marais, marées…  et calendriers !

L’auteur-scénariste Frédéric 
Maupomé à l’école de La Flotte

S É R I G R A P H I E

P ’ T I T S  R E N D E Z - V O U S  D U  L I V R E

Depuis six ans, Émeline Vivier sérigraphie dans son atelier des calendriers des marées originaux, chics 
et modernes. 

Pour retrouver les  
calendriers d’Emeline Vivier : 
Sur internet : 
www.atelierserrejoint.com/ 
product-category/emeline-vivier/
Sur l’île de Ré : 
Magasin de la république à  
Saint-Martin-de-Ré 
Librairie itinérante Le serpent 
d’étoiles 
À La Rochelle : 
Boutique éphémère Muesli 
(jusqu’au 3 janvier 2020) 
Prao Boutique 

Émeline Vivier à l’œuvre dans son atelier.

La version 2020 du calendrier des marées.

Frédéric Maupomé a captivé les élèves de CM1-CM2 
de l’école de La Flotte.
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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...

Le concept, c’est de proposer une 
boutique de brocante et d’anti-
quités accessible à tous, avec 

des prix doux », résume Jonathan 
Bonnaud, le co-gérant. Ce dernier 
chine meubles et objets anciens un 
peu partout sur le continent, du 
Mans jusqu’à Rouen. Il est par ail-
leurs dépositaire de la marque de 
linge de maison « Le blanc de l’île » 
et propose à la vente le travail de sa 
femme Cassiopée : sacs à main, bijoux, 
coussins, etc. La boutique Insolite 
comporte d’ailleurs une partie atelier 
avec notamment la réparation et la 
customisation de meubles ou encore 
la tapisserie d’ameublement.

Un état d’esprit

Natif de l’île de Ré, Jonathan met 
un point d’honneur à proposer des 
créations locales avec la vente de 
tableaux d’artistes rétais. Il dispose 
par ailleurs d’une belle collection 
personnelle d’anciennes cartes pos-
tales de l’île et souhaite développer 
l’activité de vide-maison. « Cela 
permet aux personnes de se débar-
rasser, par exemple lors d’une suc-
cession, et à moi d’avoir des objets 
et meubles à la vente. Il s’agit avant 
tout de rester dans un esprit d’en-
traide ».    

  Aurélie Cornec

Insolite
C O M M E R C E

C’est le nom d’une nouvelle boutique plutôt atypique, 
installée depuis mars dernier au cœur de la zone 
artisanale d’Ars-en-Ré. Entre meubles retapés, cartes 
postales d’époque ou encore linge de maison, le 
magasin séduit déjà une large clientèle.

« Nous accueillons une clientèle très éclectique, qui va de 7 à 77 ans ! », assure Jonathan. 
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