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Virginie, Laure et Lisa,vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle  année 2015pleine de voyages...

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 

et de 14h30 à 18h30, 
le samedi de 10h à 12h30.

403 c
157 c 

pantones 

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

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

e spectacle du monde que nous donnons à voir à nos 
enfants est indigne. Des forêts qui brûlent entraînant 
des désastres écologiques sans précédent, 

des océans dont le niveau monte inexorable-
ment, des fanatiques qui tuent aveuglément, 
des Chefs d’Etat prêts à en découdre quitte à 
mettre la planète à feu et à sang, des popula-
tions contraintes de descendre en masse dans 
les rues pour revendiquer le respect des libertés 
et de la démocratie...  

Les enfants ont une capacité extraordinaire à s’abstraire de 
la noirceur et à s’ancrer dans leur environnement immédiat, 

comme une plante s’enracine profondément, 
pour ensuite mieux s’épanouir, pourvu qu’on 
en prenne soin. Offrons leur ce terreau de vie 
dans lequel ils pourront puiser confiance en 
soi, intelligence de la vie, humanité et combati-
vité, autant d’atouts qui leur seront nécessaires 
pour se préparer un avenir meilleur...

L’équipe de l’Agence du Fier 
vous présente tous ses vœux pour
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Patrimoine : vers un plan d’envergure de conservation
P o l i t i q u e  -  C o n s e i l  d é P a r t e m e n t a l

Le Département a adopté un nouveau plan patrimoine, qui va consister à préserver tous les patrimoines 
de Charente-Maritime, matériels et immatériels, et à en assurer leur promotion.

C   e plan patrimoine s’appuie 
sur un constat : la Charente-
Maritime possède un patri-

moine exceptionnel, qui va du 
néolithique à l’ère contemporaine, 
en passant par l’art roman. Jusqu’à 
présent, le Département prenait en 
charge les patrimoines lui appar-
tenant ou ceux classés au titre des 
Monuments Historiques - comme 
le Fort Boyard ou la Citadelle de 
Brouage - en partenariat avec la 
DRAC. Pour le petit patrimoine, on 
s’appuyait sur le fonds de revitali-
sation destinée aux communes de 
moins de mille habitants », a expli-
qué le conseiller oléronais Michel 

Parent (maire du Château d’Oléron) 
aux élus lors de la session d’hiver 
du Département, qui s’est tenue 
du 16 au 20 décembre 2019. « La 
nouveauté de ce dispositif, c’est que 
tous les patrimoines seront éligibles, 
qu’ils soient inscrits ou non, classés 
ou non ».  Sont inclus le patrimoine 
immatériel comme le  folklore - le 
patois par exemple ; le patrimoine 
industriel, à travers la reconversion 
d’anciennes usines ou de moulins 
désaffectés ; le patrimoine maritime 
comme les carrelets, les cabanes 
ostréicoles ou les bateaux tradition-
nels ; le petit patrimoine vernacu-
laire comme les puits, lavoirs, halles 

ou gares ; le patrimoine 
paysager comme les parcs 
et jardins. 

Vingt-quatre actions

Le plan patrimoine va 
également au-delà du 
simple accompagnement 
financier à la restauration. 
Le dispositif formalise 
vingt-quatre types d’ac-
tions, dont une partie est 
dédiée à la mise en valeur 
du patrimoine auprès du 
grand public : cela passe 
par de la communication, 
mais aussi la création 
d’itinérances ou d’évé-
nements autour dudit 
patrimoine. « On conser-
vera Sites en Scènes et 
on fera peut-être l’équi-
valent des Nuits Romanes, 
qui étaient une réussite à 
l’époque de l’ex Région 
Poitou-Charentes », pré-
cise Michel Parent, « On 

a également tout un travail de 
médiation culturelle à faire avec 
les scolaires pour qu’ils se familia-
risent avec leur patrimoine, ainsi 

qu’auprès du grand public ». Une 
exposition itinérante relatant l’his-
toire de la Charente-Maritime est 
notamment prévue. Autre exemple : 
le Département compte soutenir les 
porteurs de projets qui créeront des 
parcours patrimoniaux permettant la 
mise en réseau de différents sites, 
à l’image des Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle ou de la 
Route d’Artagnan.  

Seront éligibles les associations en 
charge des patrimoines concer-
nés et les communes de moins 
de mille habitants propriétaires 
des biens, ainsi que les projets de 
restauration du patrimoine impli-
quant des chantiers d’insertion. Des 
Rencontres du Patrimoine seront 
organisées de manière régulière 
afin de faire le point sur les actions 
et faire évoluer ce plan patrimoine 
si nécessaire. La Département va 
également créer un label et un site 
internet dédiés aux lieux accompa-
gnés. Budget prévisionnel sur les 
sept ans à venir : 50 millions d’euros  
en investissement et 5 millions en 
fonctionnement.  

  Anne-Lise Durif
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Votre journal est imprimé sur du papier écologique 

sans chlore et issu de forêts gérées durablement, 

avec des encres végétales, les déchets sont recyclés. 

Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre 

imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage 

pour un avenir positif et durable sur notre île !

Renseignements auprès de patrimoine@charente-maritime.fr. 
Pour les demandes et dépôts de dossier de subventions :  
guichetunique@charente-maritime.fr

Les élus ont adopté le 
budget primitif de l’an-
née 2020. Il s’équilibre à 

1,013 milliard d’euros (bud-
get principal) (943,160 M€  

pour le Bp 2019), dont 742 M€ 
en fonctionnement et 271 M€ en 
investissement. Avec les budgets 
annexes l’équilibre s’établit à  
1, 084 milliard d’Euros.   

La Charente-Maritime compte 874 sites classés aux Monuments Historiques. Les 
fortifications Vauban de Saint-Martin sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco.

Commerces ouverts en janvier/février
Î l e  d e  r é

Même si certains pré- 
tendent que l’île de Ré 
est « morte » en janvier/

février, ce n’est pas le cas. On peut 
juste constater un ralentissement  
de l’activité liée au tourisme, mais 
les métiers du bâtiment sont à plein 
régime, les cabinets médicaux, 
radiologie, pharmacies, optiques,  
agence de voyage, presses librai-
ries/papeteries restent ouverts, de 

même les supérettes, la grande dis-
tribution et quelques boulangeries. 
Les pépiniéristes et fleuristes vous 
accueillent également avec plaisir, 
tandis que des instituts de beauté/
SPA/massages et coiffeurs vous  
reçoivent  pour vous procurer bien-
être et beauté.
En ce qui concerne les commerces  
de proximité, tout dépend des vil-
lages. Vous trouverez toujours un 

restaurant ou un bar pour prendre 
du bon temps et même déguster des 
huîtres chez nos ostréiculteurs.
Certaines boutiques de prêt-à-porter 
restent également ouvertes, propo-
sant des soldes ou du déstockage, 
vous offrant ainsi la possibilité de 
dénicher un vêtement à moindre 
coût…
De plus, le stationnement est gra-
tuit dans les centres de villages 

avec la possibilité de passer en 
voiture par des rues habituelle- 
ment piétonnes dès le début de  
saison… » 

  Fred Pallot-Dubois

Retrouvez au fil de ces pages 
les commerces ouverts,  
marqués d’une pastil le orange.
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en janvier/ 

février
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Pour 2��€, oubliez
les voyages à deux balles.
Pour deux euros, vous voyagez en car
n’importe où en Nouvelle-Aquitaine.

Tous les tarifs et abonnements sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr
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La Région vous transporte

Saint-Martin, une convention pour la gestion du portPatrimoine : vers un plan d’envergure de conservation
n o u v e l l e  o r g a n i s a t i o n  t e r r i t o r i a l e

C’est fait : en vertu des dispositions de la loi NOTRe, le port de Saint-Martin, ô combien emblématique, 
n’est plus directement géré par la Commune mais par le Département. 

Et il faudra encore un peu de temps 
à Patrice Déchelette pour avaler 
la pilule. Car ses nombreux cour-

riers en haut lieu sont restés sans écho. 
Depuis le 1er janvier, c’est donc une 
Convention qui a pris le relais. Qu’est-
ce-que ça change ?

intentions et modalités

Voilà cinquante ans que la commune de 
Saint-Martin s’était vu confier « l’amé-
nagement, l’entretien et l’exploita-
tion du port de Saint-Martin de Ré ». 
Dorénavant, la gestion directe du port 
est dévolue au Département. Si le texte 
parle de « ne pas créer de rupture dans 
la gestion du port », on peut imaginer 
que le Département lui-même n’a pas 
grand intérêt à s’occuper du quotidien 
de la vie portuaire martinaise. L’objet de 
ladite convention, approuvée en Conseil 
Municipal du 11 décembre, a donc pour 
objet de « définir les modalités d’inter-
ventions et de partenariat et les rela-
tions financières entre le Département 
et la Commune de Saint-Martin de Ré ».

Sur la forme

La Commune de Saint-Martin apporte 
donc aujourd’hui « un appui tech-
nique au Département pour la réa-
lisation d’interventions au sein du 
périmètre administratif du port ». Cela 
consiste dans le maintien des activités du 

personnel communal à commencer par 
« l’entretien et le nettoyage des bords de 
quais, de la voirie et du mobilier urbain, 
le ramassage des déchets et le passage 
de la balayeuse », effectués par le ser-
vice Propreté mais également « la taille 
et le désherbage des quais et abords et 
du parking de la Courtine », exécutés 
par le service Espaces Verts. En bref, la 
commune a aussi sauvé ses emplois.

Rien ne change non plus dans l’exercice 
de la mission de la police municipale, 
toujours en charge de la circulation, 
du stationnement et de la gestion du 
parking de la Courtine. Et la commune 
sera également responsable de « toutes 
autres interventions non prévisibles ».

Sur le fond

Parlons finances. Si les salaires et charges 
des employés communaux mais aussi 
le coût des charges de fonctionnement 
et des éventuels prestataires de service 
extérieurs seront « remboursés par le 
Département deux fois par an et sur 
la base d’états récapitulatifs (…) », les 
recettes iront au Département. Cela vaut 
pour celles perçues sur le stationnement 
(dont la Commune assure néanmoins la 
régie), les anneaux et les amodiations 
liées à l’occupation des terrasses et éta-
lages, dont les autorisations relèvent 
également du Département (selon les 
règles en vigueur).

En bref, le port de Saint-Martin a perdu 
son autonomie financière, ce qui « gêne 
particulièrement » le Maire Patrice 
Déchelette : « nous ne maîtrisons plus 
nos tarifs », regrette-t-il.

des manifestations listées

Site stratégique de Saint-Martin, c’est 
sur le port que se déroule les évène-
ments récurrents de la vie martinaise 
(et parfois rétaise). Pour éviter la pape-
rasse, les inscrire à la Convention allait 
de soi. Citons les incontournables feux 
d’artifice des 14 juillet et 15 août, les 
Illuminations de Noël mais aussi les 
animations estivales de rues, le Festival 
Jazz en Ré, la Fête de la Mer et celle du 
Coquillage, les 15 km de Saint-Martin 

ou encore les Vieux Gréements, sans 
oublier les marchés de Noël et marché 
nocturne dont les recettes seront-elles, 
conservées par la Commune. Hors cette 
liste, une autorisation devra dorénavant 
être demandée au Département par la 
Commune de même que toutes autres 
interventions non prévues.

Valable sur une durée d’un an renouve-
lable une fois, cette Convention établit le 
changement dans la continuité. Alors ? 
Ce qui dérange quand même vraiment 
M. le Maire, c’est qu’un port qui se gérait 
en interne et par son propre budget soit 
« désormais noyé parmi les autres ports 
gérés par le Département ».  

  Pauline Leriche Rouard

Plus de 2 millions d’euros, c’est l’enveloppe d’ores et déjà validée 
au département pour des travaux.
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Île de Ré Galop : un début d’année au top !

Le 5ème calendrier Les Écluses à Poissons de l’île de Ré 
vous attend ! 

e C u r i e s  d e  t e r r i t o i r e

e C l u s e s  e t  h o r a i r e s  d e s  m a r é e s  2 0 2 0

Le 4 janvier, certains n’étaient pas tout à fait remis du Jour de l’An tandis que d’autres rentraient 
de vacances. Île de Ré Galop était sur le pont (si l’on peut dire), à Deauville avec Royal Vati, pour le 
Prix des Cottages. Et c’est la victoire ! Pour l’écurie rétaise, l’année 2020 démarre sur les chapeaux 
de roues (enfin plutôt de sabots). 

elles font bouger les lignes

Dans le milieu des courses un brin 
masculin, ce sont deux femmes et ça 
déjà, ça nous plaît. Capucine Nicot et 
Véronique Vigouroux sont en train 
de faire de leur rêve une réalité. Un 
rêve qu’elles n’ont pas fait pour elles 
seules mais aussi pour l’Ile de Ré et 
bien sûr pour le cheval, à qui elles 
vouent une indéfectible passion.

Certes, Véronique est arrivée au bon 
moment. Car il devient de plus en 
plus difficile de faire venir le public 
dans les hippodromes. Gêné par une 
image élitiste et concurrencé par de 
grands sports populaires, le monde 
des courses est à la peine. Voilà 
qui motive (entre autres) le soutien 
d’Edouard de Rothschild, Président 
de France Galop, qui voit dans les 
écuries de territoire un projet original 
et novateur. 

En fait, dans 
cette aventure, 
tout est nou-
veau : la phi-
losophie - le 
cheval devient 
un ambassa-
deur territorial -, 
et la structure - 
société de ges-
tion d’une part 
et associations 
comme autant 
de clubs de sup-
porters d’autre 
part. L’air de 
rien Véronique 
et Capucine, 
entourées de 

Patrick Remvoizé, souscripteur de 
la première heure, sont en train de 
mener une petite révolution dans le 
monde hippique.

Partenaire du Stade rochelais

Bien sûr, il n’est pas le seul. Grandes 
entreprises, PME, et collectivités 
croient aussi en cette belle aventure. 
Mais quand même, rallier l’embléma-
tique Stade Rochelais est une victoire 
d’étape. Car séduits par l’idée d’un 
Championnat de Territoires et parta-
geant des valeurs communes, le SR 
joue réellement le jeu. 
En mars, la visite de joueurs à l’écu-
rie sera aussi l’occasion d’un repor-
tage, diffusé lors de l’avant match 
La Rochelle / Lyon le 11 avril, où 
Prophet’s Pride, second cheval arrivé à 
l’écurie, aura le privilège de quelques 
photos avec les joueurs. Autre 

initiative : une collection capsule 
estampillée Stade Rochelais Galop, 
qui viendra enrichir la ligne de pro-
duits dérivés dont la vente permet de 
contribuer à la retraite heureuse des 
chevaux de courses. Inévitablement 
collector et beau geste, puisque le SR 
ne prendra rien sur les ventes ! 

L’écurie de tous les rétais

C’est sûr, le Mont-Saint Michel, 
Pompadour, le Bassin d’Arcachon, 
Pornichet/La Baule auront aussi leurs 
écuries de territoire. Et Véronique n’a 
pas fini son tour de France. Le projet 
avance et c’est ici qu’il sera né. 

Depuis quelques semaines, TOUS les 
rétais, peuvent participer à l’aventure, 
en adhérant à l’association selon la 
formule de leur choix, toutes étant 
assorties de jolis moments à parta-
ger avec l’écurie de territoire insu-
laire, son équipe et ses chevaux, qui 
défendent l’esprit et les couleurs de 
l’Ile de Ré, y compris dans les bureaux 
parisiens du Sénat et des Ministères. 
Alors vous adhérez quand ?  

  Pauline Leriche Rouard

Il est devenu « un incontournable », 
notre calendrier des marées de notre 
territoire insulaire, connu dans de 

nombreux départements de France. 
Parce qu’il est utile bien sûr, parce qu’il 
rappelle aussi qu’une communauté 
rétaise de bâtisseurs en milieu marin 
lutte pour conserver ce patrimoine 
original.
Parce qu’il est beau aussi ! Vous 
êtes nombreux à nous le dire et à 

l’attendre. Nous en sommes ravis. 
C’était notre objectif...
Le calendrier 2020 fait la part belle 
à des photos de chaque écluse évi-
demment avec quelques photos 
d’espèces d’algues et d’animaux qui 
y sont présentes. Afin de pas oublier 
que ce sont des lieux de vie intense. 
Nous avons le plaisir d’utiliser les pho-
tos d’écluses de Solange Le Gall et 

de Bernard Collin de l’île de Ré Photo 
Club, les photos de faune et flore 
marines sont de Pierre Le Gall, qu’ils 
en soient chaleureusement remerciés. 
Et puis nous n’avons pas résisté à vous 
proposer sur la couverture des photos 
du Trou d’ Cheu, une écluse en cours 
de reconstruction aux Portes en Ré. Car 
c’est une véritable aventure humaine 
faite d’expertise bien sûr mais aussi 
de ténacité, d’impulsions, de vail-
lance aussi quand il faut refaire une 
brèche dans le mur juste remonté ...  
Alors bientôt une quinzième écluse en 
activité dans l’île ?
Le calendrier est en vente au tabac-
presse de la place d’Antioche à 
Sainte-Marie ou auprès des co-dé-
tenteurs d’écluses.  

  Dominique Chevillon

Royal Vati s’est illustré sur la pelouse de Deauville. L’année 
commence bien pour l’Ile de Ré et son écurie de territoire.

Chondria coerulescens - S&P.

Eponges et bryozoaires dans une flaque, 
sous un rocher - S&P.

Infos et abonnements aussi sur 
www.iledere-galop.com

www.adepir.fr

ABONNEMENT SUPPORTEUR    50 EURO PAR AN
- Carte accès hippodrome (une personne) seulement lorsque l’écurie court
- Matinées écuries 
- Rassemblement annuel

ABONNEMENT FAMILLE  150 EURO PAR AN
- Carte accès hippodrome famille (4personnes) seulement lorsque l’écurie court
- Matinées écuries 
- Rassemblement annuel

ABONNEMENT DÉCOUVERTE JEUX  250 EURO PAR AN 
- Carte accès hippodrome toute l’année (partie public) 
- Matinées écuries  - Rassemblement annuel
- Bonus PMU Turf 100€* 
ABONNEMENT AFICIONADOS  500 EURO PAR AN 
- Carte accès hippodrome plus      - Bonus PMU Turf 100€* 
- Matinées écuries  - Médaillon casaque 
- Rassemblement annuel - Polo aux couleurs de l’écurie

Rejoignez l‘aventure en vous abonnant :

Une île,
Un rêve,
Un cheval,
et vous.

Route des Portes - 17590 Saint-Clément-des-Baleines 
www.iledere-galop.com

Nom : ____________________________  Prènom : ____________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________

Tél : ______________________________    Email : ____________________________________

*Sous conditions PMU.

les Écluses à Poissons
de l’île de Ré

HORAIRES DES MARÉES
MAAF PRO et ADEPIR
soutiennent les Bâtisseurs d’Écluses !

Ça bosse dur au Trou d’CheuTrou d’Cheu - Pose 1ère pierre par M. le Maire

© IRPC

2020
CALENDRIER

Vers une 15ème écluse en activité ? Trou d’Cheu (Les Portes en Ré) en reconstruction !
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La cantine au menu du conseil municipal du Bois-Plage
C o n s e i l  m u n i C i P a l  -  l e  B o i s - P l a g e

La remise en jeu du contrat de restauration scolaire a soulevé des interrogations lors de la réunion 
du mardi 10 décembre.

L’appel à concurrence est en ligne 
depuis le 16 décembre. Charge 
aux candidats de faire une offre 

avant le 31 janvier pour prendre le 
relai de la convention conclue en 
2014 avec le prestataire Sodexo qui 
s’achèvera au 30 juin 2020.
Manifestement favorable au renou-
vellement du marché qui lie la 
commune à l’un des plus gros four-
nisseurs mondiaux de services de 
restauration collective, Jean-Pierre 
Gaillard précisait en préambule qu’il 
convient dorénavant de parler de 
concession de service public, et non 
plus de délégation, soit « qu’il appar-
tiendra au prochain gestionnaire du 
service d’assumer ses prestations et 
les risques y afférents ». 

Le dossier, confié en amont à un assis-
tant de maîtrise d’ouvrage (AMO) 
fait l’objet d’une « procédure suivie 
attentivement qui a donné lieu à un 
cahier des charges étoffé », le Maire 

ajoutant qu’en marge des normes 
réglementaires, des parents d’élèves 
avaient été invités à formuler leurs 
observations.

Ces précautions prises, il appartiendra 
donc à la future équipe municipale 
de désigner le nouveau prestataire, 
tandis que l’AMO prévoit de rendre 
ses préconisations début mars pour 
une délibération avec la commission 
dédiée dans la foulée des élections. 
Un délai qui de toute évidence laisse 
peu de marge de manœuvre à qui 
aurait eu d’autres suggestions…   

un avenant pour sortir  
du contrat le cas échéant ?  
et pourquoi pas une société 

d’économie mixte ?

Parmi les élus, déjà en 2017, 
Amandine Bouhier interpellait le 
Conseil sur la qualité des repas et 
goûters servis aux enfants au self et 

à la garderie. Elle s’étonnait cette fois 
de n’avoir été consultée à l’occasion 
des réunions mentionnées, bien 
qu’étant membre de la commission 
restauration.

Gérard Juin, quant à lui, aurait sou-
haité davantage de souplesse pour 
sortir du cadre « tout privé, tout 
public » et piloter ce poste délicat. 
Cinq ans (« un délai favorable à une 
coopération de qualité autant qu’à la 
négociation de tarifs compétitifs », 
jugeait le Maire) : c’est long… Des 
remarques prises en compte par 
l’édile qui n’excluait ni l’ajout d’un 
avenant, ni la candidature d’un 
concessionnaire mixte. 

Conscient des enjeux et de l’impact 
social important en matière de santé 
et d’éducation de la cantine, le chef 
de file de l’opposition au Bois-Plage 
s’accordait avec l’ensemble des repré-
sentants sur l’intérêt de s’en remettre 
au choix d’un prestataire de réputa-
tion. Il attirait également l’attention 
sur le point de vue sécuritaire, s’agis-
sant de la nécessaire et indispensable 
vigilance de recrutement concernant 
des profils amenés à être en contact 
direct avec les enfants.

Rappelons-le, la proposition d’un 
déjeuner en crèche ou à l’école, n’est 

pas obligatoire en France. Beaucoup 
de pays s’en affranchissent, laissant 
aux parents l’appréciation et le soin 
de sa qualité.  

  Marie-Victoire Vergnaud

Le prix du repas au Bois-Plage ne subira pas l’augmentation d’environ 1,5 %  
qui vient d’ordinaire actualiser les tarifs des services communaux, avec un maintien 

du déjeuner à 2,95€.

Sodexo fournit des services aux 
écoles dans 42 pays à travers le 
monde, emploie 420.000 salariés 
(dont 37.000 en France) et  
enregistre plus de 20 milliards de 
chiffre d’affaires.
Gestion directe ou collective ?  
Il revient à chaque commune de 
placer le curseur…

À l’issue du Conseil étaient votés 
les membres de la commission en 
charge du suivi de la procédure 
de concession de la restauration 
scolaire : 
-  Jean-Pierre Gaillard en qualité  

de maire.
-  Titulaires : Alain Gauriaud,  

Anne-France Leyrit, Gérard Juin. 
-  Suppléants : Aurélien Ravet, 

Marlyse Palito, Amandine Bouhier.

Expert de Sainte-Marie-de-Ré

SoyEz biEn 
accoMpagné  
danS votRE 

pRojEt  
iMMobiliER

www.iadfrance.fr

Chrystelle longEvillE
06 89 17 72 49

rsaC 794 915 256
06 74 77 25 72

rsaC 515 047 272

Isabelle dEan

Île de Ré Galop : un début d’année au top !

désToCKaGe
JaNVieR FéVRieR 2020

Commerce ouvert  
en janvier/ 

février
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Aux côtés de Patrick Rayton, 
Tony Berthelot, Sébastien 
Pueyo, Responsable Technique 

du Service départemental de Gestion 
et de Protection du Littoral et 
Hung Do Cao, Directeur du Pôle 
Aménagement du Territoire de la 
CdC. Mais au fait pourquoi une réu-
nion « spéciale chantier » ? Suite à la 
fermeture des pistes cyclables, une 
certaine frustration est apparue, 
explique M. le Maire. Il entend donc 
informer sur les enjeux, le calendrier 
et le projet : quoi, quand, comment 
et avec quelles difficultés, nous sau-
rons tout.

Complexité et contraintes

Il s’étire de La Moulinatte à la Fosse 
de Loix, et n’oublie pas le pitto-
resque port du Goisil. Le chantier 
couardais est structuré en plusieurs 
tronçons correspondant eux-mêmes 
à différentes techniques, allant des 
enrochements au béton en passant 
par des portails. Et pour compliquer 
encore les choses, sur ce petit mor-
ceau de littoral se rencontrent la 
quasi-totalité des activités qui font 
l’économie de l’île. Entre autres 
impératifs, il a donc fallu prendre 
en compte ostréiculteurs et sauniers, 
club nautique, plaisanciers et vacan-
ciers. « Pas simple » commente M. le 
Maire dans un sourire.

un calendrier déjà compromis

Sur le papier, il doit durer onze mois. 
Mais la réalité est toute autre. Peu 
favorable, la météo a déjà engendré 
du retard. Ajoutons à cela une inter-
ruption réglementaire en période 
de nidification, une saison touris-
tique qui arrivera vite et la cause 
est entendue : même si la commune 
souhaiterait voir le chantier de la 
Percotte démarrer en mai (au lieu 
de septembre), et tente de négocier 
auprès des services compétents, la 

dérogation paraît difficile à obtenir. 
Il s’agit déjà d’achever la première 
phase allant de La Moulinatte au 
Goisil. D’autant qu’il faudra, ne 
l’oublions pas, refaire les pistes 
cyclables. « Le retour du cycliste 
va être sensible » prévient Patrick 
Rayton. En tous cas, celle menant 
de Saint-Martin à La Couarde ne 
figurera pas sur la carte 2020 des 
pistes de l’île.

Sécuriser et organiser

Chargé de la protection du territoire 
mais aussi de l’économie, le 2ème 
Adjoint est sur tous les fronts. Et 
n’a pas mâché ses mots lorsque les 
barrières de sécurité ont été forcées. 
Réitérant ses recommandations, 
Tony Berthelot explique : plusieurs 
chantiers démarrant en même temps 
avec un seul accès pour approvision-
nement et ateliers, toute intrusion 
intempestive est dangereuse et 
ne sert qu’à ralentir le travail des 
ouvriers. 

Précisant que le chantier de La 

Moulinatte se déroule bien avec les 
acteurs économiques, l’élu souhaite 
aujourd’hui mieux gérer les espaces 
pour sécuriser le travail.

une phase supplémentaire

Elle n’était pas prévue. Mais une 
submersion étant possible venant 
du Fier d’Ars, l’Etat a demandé une 
rehausse à Xynthia + 20 du Chemin 
de la Grifforine, entre la D735 et 
la piste cyclable de Loix. Coût sup-
plémentaire : 1 600 000 € HT, sans 
oublier de nouvelles contraintes à 
gérer sur ce secteur où vignes, cam-
ping et piste cyclable cohabitent. Un 
membre de l’assistance interroge :  
« qu’est-il prévu après le Chemin de 
la Grifforine ? ». Pour le moment rien. 
La continuité (au Nord) sera intégrée 
au PAPI 2 prévoyant la protection du 
Fier d’Ars.

Gestion et entretien

Après les travaux, l’entretien. Pour 
cela, une Convention (transfert de 
gestion) a été passée avec la CdC qui 

active elle-même une autre conven-
tion avec le Département pour la prise 
en charge des gros projets, investis-
sements ou travaux d’urgence, la 
Communauté de Communes rétaise 
assumant les travaux de moindre 
ampleur. Comme le rappelle le Maire 
de La Couarde, le Département de 
Charente-Maritime est le seul de 
France à s’impliquer à ce niveau là.

Patrick Rayton évoque également 
une réapparition possible de la taxe 
GEMAPI, non de manière systéma-
tique mais uniquement en cas de 
besoin. Pour mémoire,  le principe 
de cette taxe est de fixer un mon-
tant par habitant parallèle au niveau 
de la taxe foncière. « A voir dans le 
futur budget » précise-t-il. Invité à 
la réunion, Lionel Quillet aurait sans 
doute pu apporter des précisions sur 
le sujet. Mais bloqué à Paris par les 
grèves, il n’a pu être au rendez-vous.

De toute façon nous n’en sommes 
pas encore là. Pour l’heure, le front de 
mer couardais fait sa mue autour d’un 
projet conçu pour être intégralement 
fermé en cas de submersion. Et pour 
l’inauguration, il faudra patienter 
jusqu’au printemps 2022 en incluant 
la phase supplémentaire. Les impa-
tients devront ronger leur frein mais 
au moins auront-ils été clairement 
informés par un Maire soucieux de 
transparence.   

  Pauline Leriche Rouard

Publié depuis dix ans en pages 
centrales de Ré à la Hune, 
l’œillet des Dunes four-

mille d’informations sur la 
Nature de l’île de Ré et 
n’a pas d’équivalent.
Pour marquer cet 
anniversaire qui sera 
fêté toute l’année, 
découvrez dans le 
prochain Ré à la 
Hune N° 203 de 
début février 

2020 les coulisses de la réalisation du 
journal : comité de rédaction, 

rédaction des articles par 
des membres actifs de Ré 
Nature Environnement, 
illustrations, réalisation 

de la maquette, coordination 
de l’ensemble puis impression 

et brochage dans Ré à la 
Hune !   

  Nathalie Vauchez

La Couarde : opération défense des côtes

L’œillet des Dunes fête ses dix ans !

Lancé le 9 octobre dernier, le chantier de protection de la côte couardaise a eu sa réunion publique en 
décembre. Objectif : expliquer ce qu’il se passe sur ce front de mer devenu inaccessible. 

Editée par Ré Nature Environnement, cette publication naturaliste au 
contenu extrêmement riche, mobilise toute une équipe de bénévoles.

r é u n i o n  P u B l i q u e

P u B l i C a t i o n  n a t u r a l i s t e

Le chantier en chiffres
- 5,2 kilomètres

-  60 000 tonnes d’enrochements

-  26 prises d’eau reprises ou rénovées

-  11 mois (officiels) de travaux. 
Avec les contraintes plus de 20

-  4 742 860 € HT réparties entre 
Etat (40%), Région (20%), 
Département (20%), CdC (20%) et 
1 600 000 € pour la 3ème phase

Plus de 5 km de travaux et des techniques adaptées à chaque type de sol.

1

Petit naturaliste épisodique

                  SOMMAIRE 
  • Le Réseau National d’Échouage a 30 ans.
  • Les levures, des êtres vivants particuliers.
  • Un poisson nicheur : le Crénilabre.   
  • Les Gracilaires.   
  • Le Rat noir. Le Pin parasol.
  • Le Phalarope à bec large.
  • Une nouvelle espèce de champignon sur l’île de Ré.
  • Les champignons patrimoniaux de l’île de Ré.
  • L’huitre triploïde est-elle un organisme OGM ?
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Ce  37ème numéro  fête les 10 
ans de l’Œillet des dunes ! 
Et oui déjà ! 
Au menu  un oiseau, le Phala-
rope, le Phallus impudicus (!), 
les levures, le Pin parasol, 
les algues Gracilaires, 
30 ans d’échouages de mammi-
fères marins et de tortues, 
des champignons et des champi-
gnons, 
le Rat noir, les huîtres triploïdes, le 
Crénilabre un poisson qui fait son 
nid ! 
Et plein d’infos sur la Nature ma-
rine et terrestre de notre chère île 
de Ré !
Chères lectrices, chers lecteurs 
soyez  heureux de lire votre Œillet 
des dunes,   ça nous fait tellement 
plaisir ! 
Nous  vous souhaitons une excel-
lente année 2020 !

Le Comité de rédaction 

Arrivée massives de Vélelles
La Vélelle est un animal marin 
(Cnidaire) vivant au large. Elle 
forme une « colonie fl ottante » de 
polypes, à l’aspect de radeau 
porté par un disque cartilagineux 
surmonté d’une voile triangulaire 
rigide, bleu foncé, de  forme 
ovale, 6 cm de long max, 3 cm 
de haut, munie de cils. Urticante 
elle est appelée communément, 
méduse voilette.
Merci  à Maryse et Jean-Luc Vel-
la qui ont donné «  l’alerte »  pour 
les Vellela vellela, ça ne s’invente 
pas ! C’était une question de 
voile !

Œillades

www.renatureenvironnement.fr

visitez notre site !

Arrivées d’anatifes communs
Lepas (Anatifa) anatifera est 
un crustacé cirripède marin à 
pédoncule charnu, qui arrive 
sur nos côtes  accroché à des 
bois ou plastiques fl ottants. Les 
forts coups de vents de cette fi n 
d’automne en ont ramené de 
nombreuses colonies.  

Tempête fabien 
Gros dégâts sur les pieds de 
dunes  et microfalaises de la côte 
sauvage de l’île ! Le trait de côte 
recule sérieusement...

Lepas anatifera © Dominique Chevillon

Velella velella © Dominique Chevillon

e n  Pa g e s  C e n t r a l e s  

d e  C e  n u m é r o
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Après avoir découvert ou 
re-découvert les locaux 
flambants neufs de ce nouvel 

équipement culturel, les invités 
ont assisté au discours du Maire 
Jean-Louis Olivier, à la Salle des  
Fêtes .  L’édi le  a 
tout d’abord salué  
la  présence de 
l’association « Lec- 
ture et Loisirs », 
qui « rend beau-
coup service à la  
population », avant 
de  rappe le r  l a 
genèse du projet. 
« Au sein de cet 
immeuble ancien 
qui hébergeait au- 
paravant la mairie, 
il a fallu entamer 
des travaux consé- 
quents. Le conseil 
munic ipa l  pré - 
cédent avait pris la décision de 
déplacer la bibliothèque et le conseil 
municipal actuel a bien entendu suivi 
cette direction ». En ce qui concerne 
le budget de l’opération, le Maire 

a expliqué que le coût du chantier, 
estimé à 490 000 euros,  « est 
finalement passé à 560 000 euros ». 
« Je remercie le Département, prin- 
cipal pourvoyeur de dotations sur ce 
type de projets, ainsi que l’État, qui 

nous ont octroyé 
des subventions 
pour un montant 
total de 250 000 
euros ». Un chantier 
d’envergure, uni-
quement réal isé 
par des sociétés 
rochelaises. « Le 
chantier a été divisé 
en dix  lots ,  d ix 
entreprises de La 
Rochelle sont ainsi 
intervenues sur le 
projet.  Pourquoi 
i l  n ’ y  a  pas  eu 
d’entrepr ises de 
l’île de Ré ? Parce 

qu’elles ne sont pas vraiment 
friandes de ce type de chantiers 
pour lesquels il faut être rodé et 
respecter des délais très courts. 
C’est regrettable, mais c’est ainsi ». 

un équipement 
intergénérationnel

Jean-Louis Olivier a par ailleurs sou-
ligné que tous ces aménagements 
n’étaient « pas forcément prévus à 
la base », et que la mairie est « fina-
lement arrivée à un équipement 
intergénérationnel, spacieux et très 
pratique ». L’ancienne bibliothèque 
quant à elle, sera préservée et ré-amé-
nagée. « Le bâtiment de l’ancienne 
bibliothèque sera utilisé pour les aînés 
afin de leur proposer des activités et 
distractions mais sera aussi pensée 
pour les pré-ados. L’adaptation des 
anciens locaux reste à mettre en 
place ». Le Maire casseron a égale-
ment tenu à remercier la précédente 
équipe municipale qui l’a « toujours 
soutenu » et bien sûr l’équipe actuelle 
qui a « participé au suivi de cette 
construction durant environ un an et 
à l’organisation des équipements ». 

« Bravo aussi aux douze bénévoles de 
l’association Lecture et Loisirs qui sont 
impliqués au sein de la bibliothèque 
aux côtés de la jeune directrice de 
l’établissement, Orlane Coutanceau, 
qui est une salariée communale et 
avec qui tout se passe au mieux ».

342 inscrits en 2019

Pour conclure, le Maire a rappelé que la 
bibliothèque compte, à la fin décembre 
2019, 342 inscrits dont 311 lecteurs 
actifs. « Nous avons veillé à ce que cet 
équipement soit à la portée de tous, 
avec un droit d’entrée à 5 euros pour 
les résidents permanents et secon-
daires. Pour les vacanciers, l’adhésion 
annuelle est de 10 euros pour un adulte 
et 5 euros pour un enfant. Ces tarifs 
modestes permettent à tous de profiter 
de cet outil », a-t-il conclu.   

  Aurélie Cornec

La nouvelle bibliothèque d’Ars-en-Ré inaugurée
é q u i P e m e n t  C u l t u r e l

Ouverte au public depuis le 12 octobre, la nouvelle bibliothèque d’Ars-en-Ré a été inaugurée le 21 décembre 
dernier. Le Maire, entouré de ses homologues des communes voisines, de la nouvelle bibliothécaire, du 
Président de la Communauté de Communes de l’île de Ré et de nombreux Casserons a ainsi célébré la 
dernière inauguration de son mandat. 

Jean-Louis Olivier, le Maire d’Ars-en-Ré, aux côtés de Lionel Quillet, Président de la 
Communauté de Communes de l’île de Ré et Vice-président du Département de la 

Charente-Maritime.
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Les horaires d’hiver

La bibliothèque municipale est ouverte au 
public selon les horaires suivants :

- Matin : les lundi, mercredi, vendredi et 
samedi de 10h30 à 12h30.

- après-midi : le lundi de 16h30 à 17h30, 
le mercredi de 15h à 18h, le vendredi de 
16h à 19h et le samedi de 15h à 18h.

« Une belle réussite »
Présent lors de cette inauguration, Lionel Quillet, Président de la Communauté 
de Communes de l’île de Ré (CdC) et Vice-Président du Département de la 
Charente-Maritime, a tenu à féliciter le Maire d’Ars-en-Ré. « Le Département 
est très présent pour soutenir la culture et notamment les bibliothèques. Il est 
intervenu à hauteur de 25%, soit 100 000 euros, pour le financement de la biblio-
thèque d’Ars-en-Ré et a également apporté une aide technique, à travers des 
visites. La CdC a également accompagné le projet. Aujourd’hui, nous comptons 
neuf bibliothèques sur l’île de Ré et l’arrivée de six professionnels. Mais sans les 
bénévoles, dont je salue le travail, rien ne serait possible. Ils ont en effet permis 
à ce beau projet de se lancer. La Journée du livre, organisée par la CdC et qui se 
déroulera en novembre prochain, sera célébrée ici à Ars-en-Ré, et tous les acteurs 
rétais du livre seront présents. Je terminerai avec un mot pour Jean-Louis Olivier, 
que j’aime beaucoup et pour qui c’est la dernière inauguration : conclure un  
mandat avec l’inauguration d’une bibliothèque, c’est une belle réussite ! ». 

Composée de trois 
espaces distincts,  
la bibliothèque 
municipale est 

désormais  
installée dans 

l’ancienne mairie 
d’Ars-en-Ré, après 

un chantier de 
près d’une année.

Des animations adultes ont lieu les vendredi 
après-midi de 14h à 16h.

Le mercredi, entre 13h30 et 15h, la 
bibliothèque accueille le centre de loisirs 
d’Ars-en-Ré.

Le mardi, l’établissement accueille les classes 
de l’école ainsi que des animations adultes.
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Vingt ans après les tempêtes 
Lothar et Martin (1999) et dix 
ans après Xynthia (2010), la 

question de la prévention du risque 
n’a jamais été autant d’actualité, sur-
tout dans la perspective inquiétante 
du changement climatique. Le 17 
décembre dernier, la médiathèque 
Michel-Crépeau organisait, en col-
laboration avec  l’Ecole de la mer, 
une conférence intitulée « Face aux 
colères de la mer », en présence de 
Marc Rigolot, directeur de la fonda-
tion MAIF pour la recherche, Michel 
Hontarrède de Météo-France et 
Christian Gutierrez, administrateur 
de l’association Prévention MAIF. 
Les dernières études scientifiques, 
évaluant la montée des eaux de 60 
centimètres à 2 mètres à l’horizon 
2100, obligent les pouvoirs publics 
à anticiper le risque afin de proté-
ger les personnes et les biens. Sans 
parler des tempêtes et autres phé-
nomènes climatiques, qui pourraient 
connaître une amplitude de plus en 
plus importante. Pour Marc Rigoulot, 
cette question du réchauffement 
climatique, bien réelle, permet trop 
facilement à l’Homme de fuir ses 
responsabilités à court terme. « On 
se cache trop souvent derrière ça 
pour expliquer nos malheurs. Dans 
le Var, les communes qui viennent 
de connaître de graves inondations 
ont toujours été sous l’eau. Le chan-
gement climatique a bon dos, mais 
la vérité, c’est qu’on s’est mis là où 
il ne fallait pas ! » 

Course aux littoraux

En matière de risque, la notion 
« d’aléa » indique le croisement 
entre un phénomène naturel et des 
enjeux, autrement dit des phéno-
mènes anthropiques : un ouragan 
en plein désert n’aura pas les mêmes 
conséquences qu’en zone habitée. 

Lorsqu’on parle de risque « submer-
sion », la Charente-Maritime, qui 
représente à elle seule « 60% des 
indemnisations par les assurances » 
lors de la tempête Xynthia(2) en 2010, 
fait office de département à risques 
avec nombre de constructions en 
zones basses, notamment dans 
l’ancien golfe des Pictons, autre-
fois recouvert par la mer. Certes, 
les vimers, ces sortes de mini-tsuna-
mis charentais, ont toujours existé 
à l’image de ceux de 1537 ou de 
1711, dont un contemporain rap-
pelle qu’il fut si important sur l’île de 
Ré « qu’il faillit submerger l’île toute 
entière ». Mais les habitants locaux, 
conscients des dangers de l’océan, 
ont toujours construit leurs villages 
en retrait, quelques centaines de 
mètres à l’intérieur des terres. 

Depuis 1945, l’héliotropisme et la 
course aux littoraux ont changé la 
donne, multipliant les constructions 
dans des zones vulnérables et par la 
même occasion les enjeux. « Quand 
les premiers Parisiens sont arrivés, 
ils ont voulu des maisons en bord de 
mer. Les élus ont cédé, et on a fini par 
construire partout, souvent avec des 
techniques pas adaptées au risque », 
analyse Marc Rigoulot. En zone inon-
dable, il s’avère plus judicieux de 
carreler le sol des rez-de-chaussée, 
de placer les prises électriques assez 
hautes et les chambres à l’étage, ce 
qui n’est pas toujours le cas. Quant 
aux repères de crue, indispensables 
pour entretenir la mémoire collec-
tive du risque (comme c’est le cas 
au Japon), ils sont souvent placés à 
des endroits où personne ne passe, 
quand ils ne sont pas purement et 
simplement enlevés ! La raison ? 
« Cela peut faire peur aux éven-
tuels futurs acquéreurs ». En outre, 
le spécialiste estime que la situation 
est d’autant plus inquiétante que les 

projections pourraient sous-estimer 
l’ampleur du risque : l’altitude des 
zones continentales (la cote NGF) 
serait erronée, et inférieure à ce que 
les cartes nous disent. « Ces calculs 
ont été faits par des satellites qui ont 
comptabilisé la hauteur des toitures 
des maisons ou des forêts au lieu 
de prendre la hauteur réelle du sol. 
Celle-ci est donc plus basse que ce 
qu’on estime, et les conséquences 

seront plus fortes en cas d’inonda-
tion ou de submersion », déplore le 
directeur de la Fondation.

enjeux financiers

La première des préventions est 
donc de savoir où on construit, et 
d’arrêter de le faire dans les zones 
sensibles. Autrement dit, il s’agit de 
limiter les « risques prévisibles », sur 
lesquels l’Homme peut avoir une 
emprise directe. Comme le rappelle 
Marc Rigoulot, citant l’exemple de 
l’île de Ré et des difficultés par l’Etat 
d’imposer en 2012 un nouveau Plan 
de prévention des risques naturels, 
les « enjeux financiers sont souvent 
énormes », si bien que la sécurité 
des biens et des personnes passe 
après. C’est tout le paradoxe de la 
prévention du risque : des citoyens 
qui exigent toujours plus de protec-
tion tout en se rapprochant toujours 
davantage des littoraux…   

  Mathieu Delagarde

(1)  Reconnue d’utilité publique, la fondation 
MAIF finance des travaux de recherche de 
scientifiques ou de start-up dans le but de 
faire progresser la connaissance du risque 
et de la diffuser auprès du grand public.

(2)   Le bilan fut de 53 morts, 79 blessés,  
2,5 milliards d’€ de dégâts, 200 km de 
digues à reconstruire, 52 000 hectares de 
terres submergées.

10 ans après Xynthia, où en est la prévention du risque ?
Une conférence organisée le 17 décembre dernier par la fondation MAIF(1) a permis de dresser un état des 
lieux des mesures prises pour lutter contre le risque de submersion, dans le contexte du changement 
climatique. 

C o n f é r e n C e

L’adaptation de Météo France au risque

La conférence du 17 décembre a réuni trois spécialistes de la prévention du risque.

La première des préventions passe par 
la connaissance du risque météo, d’où 
la participation de Michel Hontarrède, 
ancien directeur de la station météo 
de La Rochelle, à la conférence du 17 
décembre dernier. Lequel a évoqué les 
dispositions prises pour une meilleure 
information du public suite à plusieurs 
catastrophes climatiques ces vingt 
dernières années, et notamment les 
violentes tempêtes de décembre 1999 
Lothar et Martin. Le 1er octobre 2001, 
l’Etat décide alors de créer des cartes 
de vigilance météorologique (jaune, 
orange ou rouge en fonction des 
risques) portant sur cinq paramètres : 
vent violent, fortes précipitations, 
orages, neige-verglas, avalanches. 
L’épisode de la canicule de 2003 a 
rappelé aux Français « qu’on pouvait 
mourir de la chaleur », d’où l’ajout 
du critère de vigilance « canicule ou 
à l’inverse grand froid » à partir de 
2004. « Souvent, il faut des catas-
trophes pour faire évoluer le sys-
tème », souligne Michel Hontarrède. 

Un autre exemple est donné par la 
tempête Xynthia de 2010. Lors de 
cette dernière, le risque d’une tempête 
et sa trajectoire avaient été bien 
anticipés et annoncés (vigilance rouge 
« vents violents » pour la Charente-
Maritime), même si son intensité a 

surpris les météorologues. « Nous 
avions annoncé une tempête hivernale 
avec des vents à 130 km/h alors qu’ils 
furent de plus de 160 km/h. On a 
même atteint des pointes à 200 km/h 
à Royan avant que l’anémomètre ne 
casse », admet Michel Hontarrède. 
Surtout, elle entraîna un phénomène 
de submersion marine ravageur, dont 
les conséquences furent catastro-
phiques. Jusqu’à présent, la vigi-
lance « rouge » pour vents violents 
préconisait aux gens de ne pas sortir 
de chez eux. « Lors de Xynthia, nous 
avons été surpris quand il y a eu 
les premiers appels de gens qui se 
noyaient chez eux en Vendée », sou-
ligne le météorologue. C’est ainsi que 
la vigilance « vagues-submersion » a 
été intégrée au dispositif, qui compte 
à ce jour pas moins de neuf critères 
de dangerosité. On peut se deman-
der si la multiplication des alertes 
ne risque pas à terme de banaliser le 
risque chez les citoyens, à l’image de 
la Charente-Maritime placée en alerte 
orange « inondations » plusieurs jours 
d’affilée en décembre alors qu’un seul 
cours d’eau du département représen-
tait un risque de débordement. « Nous 
réfléchissons à la mise en place de 
cartes de vigilance infra-départemen-
tales pour affiner le risque au niveau 
local », explique le spécialiste.
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C’est avec une réelle satisfaction 
que Christophe Barthère, direc-
teur d’Uniré, accompagné de 

Stéphane Thomas, sommelier bien 
connu dans l’île de Ré* et de Solène 
Trichet, jeune professionnelle - tous 
deux chargés de développer d’œno-
tourisme - nous font visiter cette nou-
velle installation.

un vaste cellier de dégustation 
et une salle de séminaire

Il a fallu aux vignerons de l’île de Ré 
de la patience pour voir aboutir le 
projet, plus de vingt ans après son 
ébauche au début des années 2000. 
En effet, compte tenu de la vétusté 
de la coopérative à cette époque, 
de nombreux investissements pro-
ductifs devaient être faits avant de 
penser à une belle réception dans 
un cellier rénové : agrandissement 
du stockage des produits finis pour 
tout rapatrier au Bois-Plage, réamé-
nagement du chai de pineau, atelier, 
salle des pressoirs, acquisition de neuf 
cuves « Ganimede » pour mieux maî-
triser la vinification...

Déposé en décembre 2018, le permis 
de construire du nouveau cellier - à la 
place des anciens quais à vendanges 
désaffectés où l’on récupérait autre-
fois les douilles - a été obtenu en mai 
2019, suivi de sept mois de travaux, 
représentant un budget de 2,2 mil-
lions d’€, financé en partie sur fonds 
propres, ainsi que par un emprunt 
d’1,5 million d’€. Conçu en forme de 
coque de bateau, avec un ponton-ter-
rasse en bois et des mâts, ainsi que 
de grandes baies vitrées, le bâtiment 
se remarque en arrivant par le sud du 
Bois-Plage !  

Passées l’entrée et ses deux grandes 
caisses, s’étendent sur 350 m2 un 
immense bar d’environ quinze 
mètres de long, pouvant accueillir 
simultanément quatre groupes de 
particuliers, un bar rond VIP pour 
la réception de groupes, un espace 
d’animation pédagogique, qui pré-
sentera bientôt des carottes de terre 
afin de faire visualiser la mosaïque 
des terroirs de Ré et la richesse de 
l’île, ainsi que des informations sur 
la vigne, les modes de culture, etc. 
L’ensemble des références de la cave 
sont présentées, avec une fiche expli-
cative détaillée pour chacune, les 
visiteurs pouvant - autre nouveauté -  
acheter les bouteilles de leur choix 
à l’unité (et bien sûr toujours en 
carton).

Le projet ne s’arrête pas là, puisque 
l’intérieur de l’ancien cellier va 
être réaménagé en une belle salle 
de séminaires - modulable en une, 
deux ou trois salles plus petites - 
dotée d’une partie cuisine pouvant 
accueillir un traiteur, ainsi que d’un 
bar privatif pour les séminaires d’En-
treprises et les ateliers de dégusta-
tion. Les travaux doivent débuter en 
février pour une livraison prévue fin 
mai 2020. 

des balades commentées  
à travers les vignes,  
à vélo ou à cheval

Après avoir bien observé ce qu’il se 
fait ailleurs, dans le Bordelais par 
exemple, Stéphane Thomas et Solène 
Trichet sont en train de concocter une 
belle palette de prestations compor-
tant des parcours personnalisés et 

commentés selon les cépages et ter-
roirs, des dégustations nez/bouche 
avec accords mets/vins. A partir 
de mai 2020, la nouvelle offre se 
déploiera pleinement.

Ils continueront de proposer des 
visites de groupe gratuites (sur 
réservation) et en été deux visites 
par jour, matin et après-midi, pour 
faire découvrir les savoir-faire des 
vignerons (2 € par personne, en juil-
let & août). Hors saison, ces visites 
sont proposées à la demande, pour 
six personnes.

Ils souhaitent développer les balades 
à vélo sur réservation. Au départ de 
la cave du Bois, le circuit de visite 
commenté mènera les amateurs à 
travers les vignes jusqu’à la mer, du 

côté de Saint-Martin, 
pour découvrir l’ostréi-
culture. Une dégustation 
d’huîtres avec du vin 
blanc Royal sera pro-
posée le temps d’une 
pause dans ce circuit 
de 9 km, avec retour 
et visite du chai de la 
coopérative.

Une dégustation de pro-
duits locaux (charcute-
rie, fromage de chèvre, 
chocolats...), accompa-
gnée de vin, pineau ou 
cognac sera organisée à 
la coopérative.

Autre projet, celui d’ani-
mer des balades à che-
val sur les chemins dans 
les vignes, en partena-
riat avec les Ecuries du 
Moulin Moreau, com-
prenant une dégusta-
tion sur place au club 
house des Ecuries.

ateliers de dégustation  
et « after Beach »

Solène et Stéphane souhaitent éga-
lement développer les ateliers de 
dégustation, l’objectif étant de par-
tager autour du vin et faire découvrir 
les terroirs rétais, pour in fine donner 
une meilleure image de la cave coo-
pérative et de ses vins.

Autre idée de Stéphane, créer une 
fois par semaine, de mi-juin à mi-sep-
tembre, en début de séjour des 
touristes, des « After Beach » à la 
coopérative, avec des petits produc-
teurs rétais et quelques commerçants, 
afin de permettre aux vacanciers de 
découvrir nos produits du terroir.

Outre la préparation de ces nouvelles 
prestations, l’actuelle période hiver-
nale est consacrée à la prospection 
auprès des hôteliers et hébergeurs 
rétais, ainsi que des Entreprises régio-
nales, afin de leur faire connaître.

Le projet œnotourisme d’Uniré est, 
on le voit, ambitieux et les idées 
foisonnent. Il est de nature à dyna-
miser la coopérative et valoriser le 
travail des vignerons, tant en termes 
d’image que de ventes. Les Rétais 
peuvent dès à présent aller décou-
vrir ce nouveau cellier de découverte 
et dégustation, avant les différentes 
inaugurations prévues au printemps 
et les Régalades, qui se dérouleront 
cette année le 9 mai.

En allant vers le Bois-Plage, depuis 
le rond-point du Gros Jonc, le cellier 
bénéficie d’une belle visibilité, tant de 
la route que de la piste cyclable.   

  Nathalie Vauchez

*Stéphane Thomas a exercé de nombreuses 
années au restaurant du Richelieu, puis 
à ceux du Toiras et du Chat Botté, autant 
d’établissements rétais prestigieux. Lire notre 
portrait sur www.realahune.fr

Uniré mise sur le développement de l’œnotourisme 
Un nouveau cellier de 350 m2 ouvert cette première quinzaine de janvier 2020, le recrutement de deux 
professionnels du vin et de l’œnotourisme, et bientôt une salle de séminaire : la cave coopérative de 
l’île de Ré développe un projet très ambitieux en cette année charnière.

v i g n e r o n s  d e  l ’ Î l e  d e  r é  -  l e  B o i s - P l a g e

10 ans après Xynthia, où en est la prévention du risque ?

Christophe Barthère (directeur d’Uniré), Solène Trichet et Stéphane Thomas (chargés 
de développer l’activité d’œnotourisme) disposent d’un superbe outil de travail, pour 
accueillir le public et les groupes, et leur faire découvrir tous les vins et spiritueux de 

la Coopérative des Vignerons de l’île de Ré.

Un bar VIP pour les dégustations en petit groupe, toutes les références de la cave exposées à la 
vente et au fond le très grand bar, le tout dans un cellier très lumineux grâce aux grandes baies vitrées.
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Jean-Pierre Gaillard, prêt pour un 3ème mandat
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 e  B o i s - P l a g e

C’est officiel, Jean-Pierre Gaillard, maire du Bois-Plage, est candidat à sa succession. Rencontre avec un 
élu « bien dans sa peau ».

Jean-Pierre Gaillard est un homme 
pragmatique. Ayant précisé que 
l’objet de cette entrevue était de 

faire un état des lieux complet, l’édile 
a travaillé sa copie et la conversation 
va bon train. Bilan et perspectives,  
M. le Maire se prête au jeu. 

une équipe  
renouvelée et rajeunie

Opportunité d’un « débat utile car il 
faut rester ouvert », la liste d’opposi-
tion ne suscite aucun autre commen-
taire de la part d’un Maire qui tient 
avant tout à parler de son équipe.

Au menu, sept nouvelles têtes, rajeu-
nissement et complémentarité : cinq 
personnes autour des quarante ans 
et cinq autour des cinquante, quatre 
dans les soixante et deux de plus 
de soixante-dix ans. Parmi eux, cinq 
salariés du privé, cinq chefs d’entre-
prise, un enseignant, sept retraités 
et une mère au foyer. De nouvelles 
personnalités qui pourront à la fois 
« renforcer les compétences et s’ap-
puyer sur l’expérience des membres 
déjà en place » précise Jean-Pierre 
Gaillard, peu pressé de dire qui fera 
quoi, sans doute car tout n’est pas, 
à cette heure, définitivement arrêté.

Le Bois-Plage,  
village à fort potentiel

Jean-Pierre Gaillard est-il un maire 
heureux ? Oui et il ne le cache pas. 
Car si Le Bois-Plage se caractérise déjà 
par une « belle vitalité », elle a aussi 
du « potentiel tant sur le plan patri-
monial qu’en matière d’urbanisme ». 
Belles plages et nature préservée sont 
des points forts, et la commune dis-
pose encore de résiduel constructible, 
une bonne nouvelle dans un paysage 
rétais figé par le PLUi. 

Séduisante la commune du Bois-
Plage ? Sans aucun doute si l’on consi-
dère qu’en 2019, cent-quarante-trois 
maisons y ont été vendues. Ajoutons 
aux richesses naturelles un marché 
qui fait le bonheur des habitants et 
vacanciers et une salle polyvalente où 
se tiennent de grands évènements de 
la vie îlienne, il est vrai que le village 
a de nombreux atouts pour conforter 
un avenir quasi épargné du risque de 
submersion (à une vingtaine de mai-
sons près et le problème sera résolu 
par les travaux de protection de La 
Couarde).

deux mandats pour quel bilan ?

Quelle est l’action qui vous a apporté 
le plus de satisfaction ? A cette ques-
tion, Jean-Pierre Gaillard ne parvient 
pas à donner une seule réponse. Fier 
d’avoir mené à terme la rénovation 
d’une grande partie du centre-bourg 
(notamment la Mairie et la Salle des 
Mariages) « qui a fait entrer le village 

dans une plus grande modernité », il 
enchaîne aussitôt avec la réhabilita-
tion du groupe scolaire, le centre de 
loisirs pour adolescents mais aussi 
le  « gros travail mené sur le mar-
ché pour maintenir la richesse de la 
halle », et bien sûr le programme de 
logements du hameau de Rochefort.

La perspective de notre rendez-vous a 
poussé M. le Maire à un petit voyage 
dans le temps de ses deux mandats. 
En bref et non exhaustif, il évoque la 
rénovation de la salle polyvalente, le 
réaménagement paysagé de la qua-
si-totalité des plages et un énorme 
travail de voirie avec nombre de 
rues refaites mais aussi des venelles. 
Sans oublier la poissonnerie du mar-
ché, dont la rénovation vient de 
commencer.

une gestion maîtrisée 

Importante pour le Maire du Bois, la 
« gestion responsable du budget », 
passant par une « maîtrise de la dette 
qui donne des perspectives à de nou-
veaux projets sans être pénalisé ». 
Autrement dit, si Jean-Pierre Gaillard 
devait céder la place, son successeur 
disposerait d’une capacité d’em-
prunt d’un à deux millions d’euros 
sans impact sur les impôts. Cela fait 
d’ailleurs dix ans que la commune n’a 
pas augmenté ses taux. Pour le Maire, 
cette bonne tenue du budget va de 
pair avec les pré-requis d’un mandat : 
« Quand une équipe s’engage, il faut 
trois choses : des compétences, de la 
disponibilité et de la bienveillance. Il 
faut aimer les gens, savoir écouter 
et s’adapter ». Voilà qui nous mène 
droit à la question suivante.

une motivation intacte

Elle est légitime : après deux man-
dats, l’élu a-t-il encore le feu sacré ? 
Le « Oui » est sans réserve. « J’ai la 
chance d’avoir une vie de famille 
sans nuages » poursuit-t-il, « c’est 

important car cela conditionne l’état 
d’esprit ». Alors certes, la baisse des 
dotations de l’Etat ou le déclin du 
pouvoir des Maires sont des obsta-
cles. Mais si Jean-Pierre Gaillard n’a 
rien perdu de son enthousiasme, c’est 
aussi parce qu’il croit en l’Intercom-
munalité, convaincu « d’une mon-
tée en puissance des pouvoirs et des 
compétences ». Et c’est vrai qu’il est 
lui-même très investi dans la CdC en 
sa qualité de Vice-Président chargé 
du social, de la petite enfance et du 
projet éducatif du territoire. 

alors demain ?

Sur ce parcours positif, il y a bien eu 
quelques déceptions. Mais Jean-Pierre 
Gaillard n’est pas homme à perdre 
le cap pour autant. L’avenir, il le voit 
dans une sorte de continuité novatrice 
autour de cinq grands thèmes. Pour 
commencer, poursuite d’une politique 
dynamique en matière de logement 
social et un terrain a été ouvert à la 
constructibilité dans le PLUi, du côté 
des Oisières. Autre ambition, l’amé-
lioration de l’offre à destination des 
travailleurs saisonniers.

« Evidence », la transition énergé-
tique. « Un virage » qui se matéria-
lisera par d’importants travaux sur 
la Salle polyvalente pour s’étendre 
ensuite au Groupe scolaire.  Le soutien à 
la vie associative ? « On ne change rien, 
on continue, c’est un lien social essen-
tiel », martèle l’élu. La vitalité écono-
mique ? Quatrième thème sur lequel 
il travaille. Une piste ? Jean-Pierre 
Gaillard aimerait initier un coworking 
efficace. « Il y a des demandes » pré-
cise-t-il. Oui, mais encore faut-il trou-
ver la bonne méthode et le bon lieu. 
L’édile a quelques idées, la réflexion 
est en cours. 

Dernier volet et non des moindres, 
l’Environnement. Objectif : « Plus 
d’espaces arborés et moins de 
béton ». Ce sera le cas par exemple 
avec l’aménagement de la place de la 
Liberté. L’élu évoque aussi le réamé-
nagement et l’embellissement du par-
king du Gros Jonc, dans la lignée du 
travail accompli sur les autres plages, 
et la poursuite de l’effort dans le 
cadre des différents labels « Village 
de Tourisme », « Village fleuri » et 
« Village étoilé », l’eau et son Pavillon 
bleu et la notion de « Ville propre ». 
Des démarches qui ont des exigences 
et ne supportent aucun relâchement.

Entretenir et améliorer les acquis, 
porter de nouveaux projets, mais 
aussi impliquer les citoyens... Le pro-
jet du maire sortant se construit sur 
les bases d’une gestion raisonnée. 
« Des idées lumineuses, on peut en 
avoir beaucoup », conclut Jean-Pierre 
Gaillard, « mais encore faut-il pouvoir 
les financer et les réaliser ».  

  Pauline Leriche Rouard

En lice pour un 3ème mandat, Jean-Pierre Gaillard cultive pragmatisme et sérénité.

 
« Avec vous,  
l’avenir du Bois-Plage »
La première réunion publique du 
maire sortant se tiendra le Samedi 
15 février à 18h00, salle des 
Oyats au Bois-Plage. 

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

Commerce ouvert  
en janvier/ 

février
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Patrick Rayton veut défendre la place de La Couarde
e l e C t i o n s  m u n i C i P a l e s  2 0 2 0  -  P a t r i C k  r a y t o n

Pas de liste d’opposition connue à ce jour face à Patrick Rayton. A quelques semaines du scrutin, l’élu 
couardais peaufine son projet.

Déjà l’année dernière, Patrick 
Rayton se déclarait prêt 
pour un troisième mandat, 

sous réserve de réunir une équipe 
solide. « Sur les deux mandats, 
j’ai eu de la chance » avoue-t-il. 
Un facteur essentiel, d’autant que  
M. le Maire « aime déléguer ». Ainsi, 
il ne participe pas aux réunions des 
commissions, espace de liberté où 
« chacun peut s’exprimer ». « Cela 
évite les frustrations » continue 
l’élu qui conserve bien sûr vue 
d’ensemble et pouvoir de décision. 

un second mandat  
aux actions fortes

Trois grandes satisfactions auront 
éclairé ce second mandat, à commen-
cer par les travaux de protection du 
village auxquels il associe spontané-
ment son adjoint Tony Berthelot. « Ils 
sont en cours mais on s’est battus » 
affirme l’élu « et aujourd’hui encore, 
c’est un gros suivi sur le chantier. On 
met de l’huile dans les rouages » 
explique-t-il. 

Patrick Rayton se réjouit aussi de la 
création de la bibliothèque qui « n’a 
pas toujours été bien perçue ». Mais 
il a tenu bon : « nous avons choisi de 
recruter une bibliothécaire à l’année 
et largement investi en bandes dessi-
nées et produits audio ». Aujourd’hui, 
il voit les enfants revenir avec leurs 
parents dans une structure enrichie 
d’animations. « C’est une vraie réus-
site et un lieu de la vie permanente ».

Parlons enfin de la zone du Marché 
du Mail et du pôle santé. « Un dos-
sier compliqué même avec les méde-
cins qui avaient des exigences. Ils 
étaient deux au départ et sont trois 
aujourd’hui » note Patrick Rayton 
qui cite infirmières, orthophoniste, 
podologue et kinés. Pour le Maire, ce 
cabinet médical est « important pour 
l’attractivité du village et contribue 
aussi à la vie permanente. Et si l’im-
pact n’est pas forcément mesurable, il 

se verra plus tard ».

Les difficultés sont 
déjà connues et 
viennent pour l’es-
sentiel de la ferme-
ture des commerces 
du centre village. 
Du coup, le sujet 
sera évidemment à 
l’ordre du jour des 
projets. Sinon, pas 
vraiment de décep-
tions pour un Maire 
qui bataille néan-
moins avec « la vraie 
contrainte » induite 
par un Plan de 
Prévent ion des 
Risques Naturels 
(PPRN) qui « rend 
tout projet com-

pliqué et contrarie l’élan éco-
nomique ». Regrettant « une 
interprétation parfois excessive 
par les Services de l’Etat », Patrick 
Rayton assure « être le plus faci-
litateur possible ». Sur le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi), l’élu couardais regrette « le 
manque de temps pour approfondir 
certaines choses et bâtir de vrais 
projets. On va devoir le faire main-
tenant » conclut-il.

revenons à l’équipe

Patrick Rayton est content : toutes 
les personnes à qui il avait pensé 
ont dit oui. Le Maire de La Couarde 
a même bénéficié de cinq candida-
tures spontanées, mais trop tardives 
pour y donner suite.

De l’équipe existante, sept membres 
arrêtent dont les 1er et 2ème adjoints 
Rémy Palito et Tony Berthelot. 
« Pour raisons personnelles et fami-
liales », poursuit Patrick Rayton qui 
confirme par ailleurs que Béatrice 
Turbé et Peggy Luton resteront à 
ses côtés.  Si la moyenne d’âge de la 
nouvelle équipe est quinquagénaire 
(55 ans), le plus jeune membre a 
28 ans et le plus âgé 72. Quelques 
quadras et sexagénaires complètent 
et les horizons sont différents : un 
ancien militaire de la Marine, un 
banquier à la retraite et deux ingé-
nieurs dont une femme aujourd’hui 
photographe, une ancienne chef 
d’entreprise devenue pianiste, un 
autoentrepreneur et une salariée de 
la Communauté de Communes, qui 
ne pourra donc pas être Déléguée 
Communautaire. 

Quelques nouveautés dans la struc-
ture de l’équipe sont à noter, puisque 
Patrick Rayton mise sur trois adjoints 
(au lieu de quatre) et trois Conseillers 
délégués, respectivement dédiés à la 
vie économique, aux associations, 
clubs sportifs et bassin du Goisil et 
enfin, à l’école et au Centre de loisirs. 

« il reste encore  
beaucoup à faire »

Voilà qui donne le ton de la dyna-
mique développée en plusieurs 
points. Majeure, la revitalisation du 
centre village, « une priorité avec 
l’idée d’avoir une offre globale ». Le 
cas du Café Les Mouettes ? Pour anti-
ciper ce type de mauvaise surprise,  
Patrick Rayton souhaite mettre en 
place « une stratégie de veille », et 
envisage de « constituer une réserve  
pour d’éventuelles préemptions 
sur fonds de commerce ou loge-
ments ». L’élu couardais n’oublie 
pas pour autant les autres activités 
économiques qui devront être sou-
tenues. Autre question importante, 
« la continuité de la protection du 
village dans les zones non couvertes 
aujourd’hui telles La Passe, sur 
laquelle un regard particulier doit 
être porté ».

Patrick Rayton parle ensuite du 
« caractère social et solidaire du 
village », évoquant « le Conseil 
Municipal des Jeunes, le renouvelle-
ment de l’offre intergénérationnelle 
ou encore la création d’un lieu dédié 
à l’accompagnement des personnes 
dans des démarches de plus en plus 
dématérialisées ». 

Tout ceci nous mène au logement. 
Satisfait de pouvoir inscrire cinq 
logements communaux à son bilan, 
M. le Maire se réjouit du programme 
de vingt logements sociaux à venir. 
« Ce sera pour fin 2022, début 
2023 », précise-t-il. « Les terrains 
sont communaux à 98%, ce qui 
permet d’aller plus vite, même si le 
site est en partie classé ». Le loge-
ment pour saisonniers sera aussi au 
programme. 

Les années 2020 seront aussi celles 
du développement durable, que 
Patrick Rayton souhaite intégrer à 
différents niveaux de chaque projet, 
« dans la réalisation, la conception 
et l’entretien des espaces et équipe-
ments ». Vaste entreprise qui passe 

par « la végétalisation du village » et 
justifie le recrutement d’un second 
jardinier, « une réflexion autour de 
la circulation dans la commune » ou 
encore « la gestion de l’eau par celle, 
différenciée, des espaces verts ».  
Reste la question du bâti public et 
notamment le plus ancien dont il 
conviendra de prévoir la réfection. 
Sans oublier l’information et la sen-
sibilisation nécessaire du citoyen, 
« même si la prise de conscience 
est réelle ». « Les élus doivent être 
moteurs et il y a une vraie volonté 
de l’équipe », souligne le Maire. 
« Mais il faut avoir des réalisations 
à montrer ».

Enfin pour parfaire ce projet, l’édile 
souhaite revoir la communication : 
refonte du site internet (« qui a 
vieilli »), mais également « plus de 
réunions publiques en amont de la 
réalisation des gros projets ». 

Aucune raison d’en douter mais la 
motivation est-elle intacte ? « Je 
suis en pleine forme » sourit Patrick 
Rayton, soutenu par une vie de 
famille sereine. « Il y a des enjeux très 
forts pour lesquels la connaissance 
des dossiers est importante », conti-
nue-t-il. « Et je tiens à défendre la 
place de la commune dans une inter-
communalité qui va très vite. Difficile 
de prendre le train en marche, il 
faut être là et je suis mobilisé et très 
motivé pour La Couarde » répète plu-
sieurs fois un Maire décidément très 
attaché à sa commune.  

  Pauline Leriche Rouard

Depuis son premier mandat en 1995, Patrick Rayton est 
aussi engagé.

 
« Avec vous pour La Couarde », 
le 28 janvier à 18h30  
dans la salle des Associations.

Ce premier rendez-vous donné 
aux Couardais verra la présen-
tation de l’équipe, les grandes 
orientations, et s’achèvera par 
un débat. La seconde réunion 
publique aura lieu le 13 mars.

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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Bernard Poulet présente ses colistiers à la population
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 e s  P o r t e s - e n - r é

Une cinquantaine de Portingalais s’était déplacée vendredi 27 décembre pour découvrir les quinze noms engagés 
auprès du candidat Bernard Poulet et entendre leurs propositions pour la future gouvernance du village. 

La volonté de réussir
Né aux Portes il y a soixante quatre 
ans, Bernard Poulet, fort de son expé-
rience en tant qu’adjoint de 2008 à 
2014 sous le mandat de Christian 
Bourgne, mène depuis trois mois une 
campagne active auprès des acteurs 
économiques et sociaux du village. 
À l’issue de plusieurs forums, ren-
contres et autres réunions de travail, 
il a présenté à la population un projet 
déjà bien ficelé, en compagnie d’une 
équipe bigarrée, de tous âges et de 
tous horizons dont chacun affiche des 
compétences utiles.
Dans une continuité de réflexion, 
depuis l’époque de son mandat aux 
côtés de Mr Bourgne, le candidat réaf-
firme sa fidélité à ses valeurs, la solida-
rité, la proximité, l’altruisme et promet 
d’être « là » pour être à l’écoute de 
tous les Portingalais, qu’ils soient rési-
dents principaux ou secondaires. « Il y 
a trop de divisions et trop d’égos aux 
Portes » déplore le candidat dont la 
détermination semble inébranlable. 
D’un doigt levé, il a averti contre le 
panachage des listes qui est, selon 
lui : « une connerie ».

un  solide engagement  
pour la commune 

Sous la devise Vivons ensemble aux 
Portes il a décliné une avalanche de 

propositions desquelles se dégagent 
une volonté de transparence dans le 
discours politique, de communication, 
d’échange d’informations en temps 
réel avec la population et l’assurance 
d’une gestion stricte des dépenses 
communales. 

Priorités à l’économie  
et au logement

Dynamiser l’économie du village tout 
en créant du lien social et du bien-être 
n’a rien d’impossible ! Dans ce sens, il 
annonce la création d’un marché cou-
vert toutes saisons pourvu d’un espace 
buvette, en lieu et place de Lilleau, 
café-restaurant aujourd’hui fermé et 
dont les propriétaires ont été concer-
tés. Un lieu qui n’est pas choisi au 
hasard puisqu’il dispose de trois loge-
ments à l’étage qui bénéficieront dès 
juillet 2020 à trois nouvelles familles. 
Mais la valorisation de l’habitat pour 
tous passe par l’investissement, avec 
un fonds d’investissements possible de 
500 000 € la municipalité peut envi-
sager l’avenir à condition d’une ges-
tion rigoureuse (un euro dépensé = 
un euro utile). Bernard Poulet prévoit 
la réhabilitation de maisons apparte-
nant à la commune pour loger des 
primo-accédants portingalais. Il n’y 

aura pas d’augmentation 
d’impôt affirme-t-il mais 
il faudra se soumettre à 
la Gemapi en fonction des 
avancées des travaux des 
digues.

Sans oublier la santé, 
la culture, le sport  
et l’environnement

Le village est en souf-
france, déclarait Mr Poulet 
ce 27 décembre, deux tiers 
des habitants ont passé la 
soixantaine alors que les 
enfants se font rares. Un 
colistier, Stephen Rayton, 
23 ans, s’engage pour 

inciter la jeunesse à la pratique du 
sport, un autre, Patrick Bouraine, 
chirurgien-dentiste en retraite et pas-
sionné de nature prendra en charge 
les dossiers santé et environnement 
avec le souhait d’associer les enfants 
aux projets de plantation de fruitiers 
dans le village. Par ailleurs, des dis-
cussions ont déjà été engagées avec 
le Camping Le Phare afin que sa pis-
cine s’ouvre aux Portingalais toute 
l’année. Un délégué aux associations 
serait en charge d’accompagner et 
de coordonner la vie associative (pas 
moins de 25 associations aux Portes). 
Une navette électrique ferait la liaison 
entre La Rivière et La Patache, deux 
quartiers éloignés du village, peu ou 
pas desservis actuellement.

Côté urbanisme

Bernard Poulet veut pallier les nom-
breuses lacunes en souffrance depuis 
des années ; à commencer par le rac-
cordement du réseau pluvial (côté 
bassin de La Françoise), la création 
d’espaces de stockage pour artisans, 
la construction d’un centre-incendie 
ainsi que d’ateliers municipaux, la 
création de sentiers pédestres et de 
nouvelles portions de pistes cyclables, 
l’aménagement paysager du vieux 

port ou encore l’installation commu-
nale de prises de rechargement pour 
véhicules électriques. Enfin deux 
embauches sont d’ores et déjà prévues 
(un chef de police et un responsable 
aux ateliers municipaux).
Comme on le constate, le travail 
ne manquera pas pour l’équipe de 
Bernard Poulet si elle accède à la 
mairie mais le dossier le plus problé-
matique auquel elle devra faire face 
sera celui des mouillages forains. Pour 
l’heure près de 450 bateaux sont à 
l’ancre sans cadre législatif réel alors 
que Les Portes-en-Ré serait le seul vil-
lage côtier de France à ne pas avoir 
établi d’AOT (autorisation d’occupa-
tion temporaire du domaine public) 
avec les services de l’État. C’est le 
colistier Alain Pochon, acteur public 
et privé bien connu dans la sphère 
maritime, qui serait en charge de ce 
dossier brûlant.  

  Véronique Hugerot

Une partie de l’équipe de Bernard Poulet (à droite sur la photo).

 
Les colistiers  
aux côtés de Bernard Poulet :

Jean-Luc Chêne
Thierry Chazal
Alain Dardillac
Laura Seeger-Lanchon
Alexandra Allidière
Patrick Bouraine
Léa Honnorat
Pascale Lagarde
Serge Massé
Camille Nouvellon
Alain Pochon
Jean-Marc Rayton
Steven Rayton
Hervé Rocheteau

Prochaines réunions 
publiques les 21 janvier et 
20 février.
Prochain meeting prévu le 
13 mars.

Ré est un territoire privilégié à 
bien des égards mais elle n’en 
reste pas moins menacée par le 

dérèglement climatique. Cent millions 
d’euros dépensés pour renforcer des 
digues autour de 85 km2 montrent bien 
l’urgence et l’importance du défi.
A quelques mois des élections munici-
pales (les 15 et 22 mars 2020), plusieurs 
sondages concordent pour montrer 
que la transition écologique est une 
préoccupation majeure dans l’opinion 

publique. De nombreux Français sou-
haitent que la question environnemen-
tale soit une priorité de leur prochain 
maire, devant le maintien des services 
publics et la sécurité.

on imagine donc que  
c’est une préoccupation majeure 

de nos futurs élus rétais

Pour permettre aux électeurs de faire 
leur choix sur l’engagement environ-
nemental des candidats, Ré-Avenir 
veut permettre aux listes en compéti-
tion d’indiquer leurs priorités et leurs 
programmes de Transition Énergétique 

sur une liste de dix mesures concrètes, 
ciblées et à l’échelle de leur commune 
ou de l’île de Ré.
Les réponses des différentes listes 
seront consolidées dans un document 
qui sera largement diffusé auprès des 
électeurs deux semaines avant les élec-
tions (par voie de presse et sur le site 
de Ré-Avenir). 
Vous pourrez trouver la liste des 
dix mesures sur le site internet de 
Ré-Avenir : https://re-avenir.fr/ et nous 
vous encourageons à  choisir au travers 
d’un rapide sondage les cinq mesures 
qui vous semblent prioritaires et que 
vous voulez voir mettre en œuvre 

durant le prochain mandat.
Vous pouvez aussi nous joindre sur la page 
Facebook «  Ré-Avenir » ou nous envoyer 
un mail à : reavenir17@gmail.com

Pour nos enfants et les générations à 
venir, prenons les bonnes décisions dès 
maintenant !   

   Ré-Avenir

Ré-Avenir s’invite dans la campagne des municipales
e n g a g e m e n t

La Transition Énergétique est-elle au cœur des programmes électoraux de nos futurs élus ? L’association 
rétaise interpelle les candidats.

Ré-Avenir est une association loi 
1901 qui a pour objet tous les thèmes 
concernant le devenir de l’île de Ré, 
liés aux mutations en cours dans la 
société et dans l’économie, notamment 
la transition énergétique.
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Jean-Paul Héraudeau choisirait Roger Zélie pour 
premier adjoint

e l e C t i o n s  m u n i C i P a l e s  l a  f l o t t e

S’il est élu lors des élections municipales de mars 2020, Jean-Paul Héraudeau entend confier les 
responsabilités de premier adjoint à son ami depuis plus de cinquante ans, notamment pour son excellente 
connaissance de La Flotte et des Flottais. Interview croisée.

ré à la Hune :  jean-Paul 
Héraudeau, pourquoi ce choix ?

jean-Paul Héraudeau : Je ne 
serai pas omniprésent. Pour former 
un duo efficace, j’ai souhaité 
quelqu’un qui soit complémentaire 
et qui ait une grande expérience 
de La fonction. Tout naturellement, 
j’ai pensé à Roger Zélie. Quand on 
parle de La Flotte tous les deux, 
on parle bien du même village, 
du même héritage, des mêmes 
familles et ça c’est une force pour 
travailler ensemble. Quand on est 
dans l’opposition comme je l’ai été 
lors de ces derniers mandats, cela 
vous oblige à réfléchir et observer 
davantage. C’est Roger qui connaît 
le mieux La Flotte et ses dossiers.  
Sa discrétion cache un profond 
respect des autres.

Quel rôle souhaiteriez-vous lui 
confier ?
Je lui demanderai de s’investir dans 
le quotidien des Flottais. De faciliter 

le travail de l’équipe municipale en 
adoptant un fonctionnement impli-
quant tout le monde. Roger Zélie 
sera l’animateur de cette équipe à 
mes côtés. Je lui confierai aussi le 
dossier de la « vie de nos aînés » et 
j’aimerais aussi mettre l’accent sur 
les jeunes.

roger Zélie, pourquoi avoir 
choisi de suivre jean-Paul 
Héraudeau ?

roger Zélie : J’ai une expérience 
de trente ans au côté de Léon 
Gendre (NDLR : Roger Zélie a été 
élu la première fois en 1989) qui 
m’a demandé cinq fois d’être sur 
sa liste, dont une en tant que pre-
mier adjoint pour le dernier mandat, 
celui qui s’achève en mars. J’ai bien 
sûr appris à son contact, mais j’ai 
surtout eu le sentiment de servir 
Léon Gendre et peut-être pas assez 
les Flottais. Et je ne partage pas les 
mêmes idées que Patrick Salez, qui 
a par ailleurs peu d’ancrage à La 
Flotte. Avec Jean-Paul Héraudeau 

je sais que les choses seront diffé-
rentes et que j’aurai les moyens de 
contribuer réellement à la vie muni-
cipale. Je lui reconnais un courage 
certain qu’il a incarné en étant dans 
l’opposition. Il a su préserver des 
relations intercommunales qui vont 
s’avérer importantes dans la gestion 
de notre commune.

Je vais vous faire une confidence : 
sachant que Léon Gendre l’a consi-
déré durant de nombreuses années 
comme son dauphin je sais qu’il 
saura prolonger le travail fait tout 
en y apportant une nouvelle vision 
et la modernité nécessaire.

Quel regard portez-vous sur le 
mandat à venir ?

roger Zélie : Au-delà des missions 
dévolues aux élus, nous ne devrons 
pas perdre de vue deux choses. Tout 
d’abord le quotidien. Celui vécu par 
nos concitoyens. Il est important et 
ils attendent des choses de bon sens 
pour leur faciliter la vie à La Flotte. 
Ensuite la transparence. Les Flottais 
veulent savoir et c’est normal. Nous 
devons aller plus loin en termes d’in-
formation et de communication avec 

les collègues élus et avec la popula-
tion. Il nous faut travailler en équipe. 
Et être élu ce n’est pas recevoir un 
chèque en blanc pour six ans. Ces 
évolutions sont inéluctables.

Quel sentiment avez-vous au 
moment de « tourner la page 
Léon Gendre ? »
Certainement le constat du travail 
important et remarquable fait par 
Léon Gendre durant les mandats 
successifs. Ensuite, et c’est plus une 
déception, le sentiment de n’avoir 
pas pu contribuer davantage. Pour 
finir sur un sourire, je dirai qu’au fil 
du temps Léon Gendre s’est appro-
prié La Flotte et chacun sait qu’il 
n’est pas toujours « prêteur ».  

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

Jean-Paul Héraudeau (à droite) et Roger Zélie, un duo d’expérience qui souhaite 
travailler dans le partage et la transparence.

 
Jean-Paul Héraudeau dévoilera 
sa liste début février.

Réunions publiques : le 21 
février et le 14 mars 2020 à 
18h salle de la Base Nautique 
de La Flotte.
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Commerce ouvert  
en janvier/ 

février

l i b r a i r i e  -  p r e s s e  -  c a r t e r i e  -  j e u x
• saint-martin de ré •

•  Commande sur  
www.placedeslibraires.fr et  
www.librairies-nouvelleaquitaine.com

•  Retrait en magasin 
Librairie Grand Largue  
4 - 6 rue de Sully 
17410 Saint-Martin-de-Ré 

•  Suivez notre actualité sur  
www.librairiegrandlargue.com

 librairiegrandlargue

Commerce ouvert  
en janvier/ 

février
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Ce sont ainsi environ mille 
Rétais - et quelques Rochelais 
VIP - qui se sont pressés jeudi 

16 janvier se demandant ce qui les 
attendait cette année. Parmi les 
maires, seul manquait à l’appel - 
comme à l’accoutumée - celui de 
La Flotte, Léon Gendre. D’entrée de 
jeu le maire accueillant, Jean-Pierre 

Gaillard, a rappelé - avec humour et 
façon guide touristique - les règles en 
cette période électorale : rester infor-
matif et factuel. Et même si le pré-
sident a été particulièrement attentif 
à éviter le mélange des genres, les 
élections municipales des 15 et 22 
mars prochains étaient dans tous les 
esprits, y compris celui du Secrétaire 

général de la Préfecture, 
Pierre-Emmanuel Portheret, 
représentant le Préfet 
Nicolas Basselier, retenu à 
Paris. 

Le tour de france,  
fil conducteur 
humoristique  

des vœux 2020

Chaque année le président 
choisit un thème faisant 
office de fil conducteur à 
son discours. En cette année 
2020, le Tour de France 
s’imposait, puisqu’il fera 
une étape inédite, entre les 
deux îles d’Oléron et de Ré, 
en Charente-Maritime, avec 
une arrivée à proximité des 
remparts Vauban à Saint-
Martin de Ré.

Le prestigieux Tour de France 
et les six heures de direct 

valorisant, via ses vues aériennes 
tournées par hélicoptère, le 
littoral charentais-maritime, 
qui sera diffusé dans 190 pays 
- « dont le Liban : C’est Carlos 
Ghosn qui sera content. Vous 
avez remarqué les pubs des 
nouvelles Renault : Trafic, 
Captur, Evasion... cela ne s’in-
vente pas ! », s’est moqué le 
président - par 3,8 milliards 
de téléspectateurs, ce qui 
générera quelques futurs 
Rétais a renchéri un peu 
plus tard Pierre-Emmanuel 
Portheret. Et aussi, les mécon-
tents du Tour de France, 
« ceux qui n’aiment pas le 
monde, ceux qui déplorent 
qu’il y aura trop de cyclistes, 
des cyclistes sur le Pont... ou 
encore ceux qui n’aiment pas 
les bonbons Haribo ou les 
saucissons Justin Bridou » a 
raillé Lionel Quillet, qui en a 
entendu, des vertes et des pas 
mûres, depuis l’annonce de 
l’évènement !

Au côté de l’acteur principal de ce 
spectacle, tous les maires ont été 
mis en scène, chacun endossant 
l’habit d’un métier essentiel au 
Tour de France via un dessin humo-
ristique très réussi, réalisé par Hélène 
Gaudin, agent de la Communauté de 
Communes. A l’applaudimètre... des 

rires de la salle, le coup d’envoi du 
départ de la course donné par Léon 
Gendre - le Maire de La Flotte quitte 
au mois de mars la vie politique -, 
l’échappée de Patrice Raffarin - les 
élus de Rivedoux ont émis un vote 
défavorable au PLUi voté par 23 délé-
gués communautaires sur 26 -, le 
ravitailleur de la course Gilles Duval 
- bon vivant notoirement connu -, le 
mécano Patrice Déchelette - ancien 
professeur de technologie au collège 
des Salières -, ou encore le contrôleur 
anti-dopage Jean-Pierre Gaillard - il a 
fait sa carrière professionnelle dans 
la police -, ont particulièrement plu.

des dossiers de fond : 
logement et protection  

des côtes

La forme humoristique et décalée 
n’excluant pas - bien au contraire - le 
fond, le président a rappelé com-
bien le PLUi fut une course contre 
la montre, avec quatre années de 
travail acharné. Un document d’ur-

banisme majeur qui respecte la règle 
des 80 % de l’île inconstructibles et 
qui comporte des outils puissants 
pour limiter le monde dans l’île de 
Ré, à l’image du Coefficient Pleine 
Terre limitant fortement la surface 
constructible dans les 20 % res-
tants. « Deux maisons sur cinq sont 

Chaque année à pareille époque, la salle polyvalente du Bois-Plage devient «  the place to be  » le 
temps d’une soirée, celle des vœux du président de la Communauté de Communes de l’île de Ré. Une 
cérémonie atypique, soigneusement préparée par Lionel Quillet et ses équipes. [ Illustrations : Hélène Gaudin ]

C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  d e  l ’ Î l e  d e  r é  -  l i o n e l  q u i l l e t

Le one-man show du Président joué à guichets fermés

Cérémonies des vœux de la CdC et des dix Maires
Ré à la Hune a assisté aux vœux du président de la CdC et à ceux des dix Maires de l’île de Ré. Nous 
présentons l’essentiel des discours, en mettant l’accent sur les réalisations 2019 et les projets 2020.

Les Maires munis de leurs dessins entourent le président de la CdC, seul Léon Gendre manque à l’appel comme chaque année.
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Ste-Marie - Gisèle Vergnon.

St-Martin - Patrice Déchelette.
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désormais louées sur l’île de Ré » 
a scandé le président Quillet, cela 
explique en partie la surfréquenta-
tion des beaux jours. Un PLUi qui 
a aussi significativement réduit la 
potentialité de 380 ha construc-
tibles à l’intérieur du périmètre des 
20%, puisque désormais seuls 70 ha  
sont encore constructibles, pour des 
projets publics tels les ZA de Ste-
Marie, St-Clément, La Couarde, les 
bâtiments agricoles partagés, mais 
aussi les logements sociaux. 

« Fer de lance » de la politique terri-
toriale rétaise, le parc de logements 
sociaux sur l’île de Ré a été porté à 
mille logements et le PLUi en prévoit 
quatre-cents nouveaux inscrits dans 
le cadre des OAP (Opérations d’amé-
nagement programmé) thématiques. 
« Cinq-cents demandes contrôlées 
(sur sept-cents au départ) de Rétais 
attendent encore satisfaction. Elles 
émanent à 55% de familles de deux 
personnes ou de mères de famille 
seules avec leurs enfants ou de per-
sonnes divorcées, 60% des demandes 
concernent des T2 et T3. Outre les 
projets publics, tous les projets 

immobiliers privés compor-
tant quatre logements ou 
plus devront dédier 50% 
du projet à des logements 
aidés ». Lionel Quillet en a 
profité pour dire combien il 
désapprouve l’état d’insalu-
brité de certains logements 
privés, des appartements 
poubelles loués parfois  
800 € le mois : « ce n’est 
pas entendable pour l’île 
de Ré ».

Le PAPI (Plan d’action 
de prévention des inon-
dations) de l’île de Ré, 
« le  p lus  gros  chan-
t i e r  de  F rance ,  avec  
66 km de digues exis-
t a n t e s  s u r  1 0 7  k m  
de côtes » protègera l’île 
de Ré (Xynthia + 20 cm) 
mais face au réchauffe-
ment et aux évènements 

climatiques, les générations futures 
devront décider si elles entendent

continuer de vivre sur l’île et protéger 
encore plus (Xynthia + 60 cm) ou 
quitter le territoire...

Le PAPI 1 en voie d’achève-
ment aura coûté 45 millions 
d’€, le PAPI 2 (de 3ème généra-
tion) concernant particulière-
ment le Nord de l’île et le Fier 
d’Ars, représente un budget 
de 55 millions d’€ : « Allez 
défendre à Paris qu’un projet 
local, financé à 40 % par l’Etat, 
représente une enveloppe de 
100 millions d’€ pour 18 000 
habitants ! Il a fallu expliquer 
notre approche stratégique 
globale et l’action de l’ancien 
Préfet Rigoulet-Roze et du 
Secrétaire général Portheret a 
été déterminante ». Reste à 
faire valider ce PAPI 2 par le 
Comité de Bassin en février 
puis par le CMI en avril, ce qui 
n’est pas encore acquis...

des services pour  
la population permanente

S’il est essentiel, le logement n’est 
pas suffisant pour retenir la popula-
tion qui connaît une érosion. L’action 
sociale que mène chaque Commune 
au quotidien est déterminante, tout 
comme la politique sociale menée 
par l’intercommunalité qui gère les 
crèches, le RAM (Relais d’assistantes 
maternelles), la Maison 
des Parents (St-Clément)... 
L’analyse des besoins sociaux 
menée en 2019 va permettre 
d’orienter la politique sociale 
sur les jeunes et les seniors, 
avec tous les partenaires 
institutionnels.

Les péripéties de l’agran-
dissement/rénovation de 
La Maline depuis dix ans 
- difficultés du permis de 
construire avec notamment 
le PPRL, les actions conten-
tieuses, puis le retard des 

travaux pris avec le 
non acheminement 
de la grue à la suite 
de la rupture d’un 
câble du Pont -,  
l’intégration de cet 
équipement culturel 
majeur du territoire 
à la CdC, son budget prévi-
sionnel dépassant le million 
d’€ « trop lourd pour une 
association », ont conduit à 
une nouvelle identité cultu-
relle ; la programmation va 
prendre son envol avec l’arri-
vée toute récente d’un direc-
teur de la programmation.

Côté sport, ce sont trente-
trois projets d’investisse-
ments qui ont été menés 
dans toutes les communes 
en moins de dix ans, pour un 
montant total de 11 millions 
d’€, pris en charge à 20 %  

par le Département et 30 %  
par la Communauté de 
Communes, qui a aussi voté 
en 2019 une aide possible 
aux sportifs de très haut 
niveau.

« Malheureusement, c’est 
un crève-cœur pour l’île 
de Ré, la piscine a dû être 
fermée pour dix mois de 
travaux, elle réouvrira pour 
l’été 2020 » a confirmé le 
président.

Toute la Charente-Maritime, 
dans ses moindres recoins, 
va être équipée prochaine-
ment en Très Haut Débit, le 
Département y consacre un 
budget de 326 millions d’€ 
et les travaux ont démarré 
plus vite que prévu, c’est de 
nature à susciter des chan-
gements de vie avec des 
installations sur l’île de Ré.

La mobilité alternative,  
un sujet majeur

Clou final du discours, la mobilité, 
sujet sensible s’il en est sur l’île de 
Ré : « Plus on protègera Ré, plus on 
viendra sur Ré, il faut refouler le plus 
possible les voitures. Nous voulons 
continuer d’encourager les moyens de 
transport alternatifs à la voiture - mal-
heureusement les vedettes maritimes

ne peuvent prendre en charge que 
deux-cents personnes soit, du fait des 
marées, que six-cents personnes par 
jour, alors que le 14 août se sont qua-
torze-mille voitures qui franchissent 
le Pont. Ce sont donc les déplace-
ments à vélo et vélo électrique qui 
doivent être encouragés, et dans 
le cadre de « Cap sur la Mobilité 
2019/2024 » le Département prévoit 
une troisième voie sur le Pont, non 
pas pour accueillir plus de voitures, 
mais pour les bus, les véhicules de 
secours uniquement. Si on n’agit 
pas on va étouffer Ré, les salariés 
ne pourront plus venir travailler...  

(Suite page 16)

Ars - Jean-Louis Olivier.

St-Clément - Gilles Duval.

Rivedoux - Patrice Raffarin. Les Portes - Michel Auclair.

La Couarde - Patrick Rayton.
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Destination île de Ré fait un très 
bon travail, il ne s’agit pas de faire 
venir du monde, mais d’équilibrer 
aux plans quantitatif et qualitatif. »

« On a fait une très belle île, a conclu 
Lionel Quillet, sans le Pont nous ne 
serions pour la plupart d’entre nous 
pas là, je remercie les dix Maires, les 
vingt-six Délégués communautaires 
et les cent-soixante-douze Conseillers 
municipaux, ainsi que les équipes de 
la CdC et du Département pour le 
gros boulot accompli. »

« La sève de la république »

Période de retenue oblige, à quelques 
semaines des élections munici-
pales, Pierre-Emmanuel Portheret, 

Sous-Préfet et Secrétaire général de 
la Préfecture de Charente-Maritime 
a rendu hommage aux Maires de l’île 
qui ne se représentent pas : Léon 
Gendre, Jean-Louis Olivier, Michel 
Auclair et Gilles Duval, saluant 
« leur attachement et leur amour 
pour leurs communes qui leur font 
honneur, constituant la sève de la 
République, j’y associe les conseillers 
municipaux qui ne se représentent 
pas. » Il a appelé de ses vœux une 
campagne électorale avec débat 
et dans le respect des candidats, 
assurant que l’Etat sera présent au 
côté des nouveaux élus pour les 
former, notamment en matière de 
réglementation.

« Les visages changent, les enjeux 

demeurent », parmi lesquels 
« le combat pour maintenir 
la population permanente, 
qui passe par l’installation de 
jeunes ménages dans des loge-
ments sociaux mais aussi par 
la proximité des services » : il 
a annoncé « la labellisation de 
la Maison France Services de 
Saint-Martin, qui sera inaugu-
rée après les élections de mars 
2020, et propose un grand 
nombre de services publics tels, 
par exemple, ceux de la CAF, de 
Pôle Emploi, de la Poste, d’as-
surances mutualistes, etc. » Pas 
sûr que les élus rétais n’aient 
pas tiqué à cette évocation, la 
trésorerie générale de St-Martin 

étant prochaine-
ment délocalisée à 
Ferrières d’Aunis !

« Les grands sujets 
sont derrière nous » a-t-il 
conclu : « le PPRL, le PLUi 
qui est au contrôle de 
légalité visant à vérifier 
la conformité au droit 
du document voté par 
les élus », mais il y a 
encore des sujets sur le 
feu comme « les cabanes 
ostréicoles, l’affichage 
sauvage, la maîtrise fon-
cière, mais aussi le déve-
loppement économique 
de l’île, et la préservation 
de son environnement ». 
Bien sûr l’Etat sera vigi-
lant quant à la sécurité 

routière autour du Tour de France, et 
de manière permanente, via le Plan 
Vélo lancé l’été dernier - sur la cir-
culation à vélo, « mode de transport 
accidentogène ». Il a conclu par une 
citation de Pierre Dac : « Sans l’in-
vention de la roue, les coureurs du 
Tour de France seraient condamnés 
à porter leur bicyclette sur le dos. » !

Mais vue l’affluence autour des 
buffets à peine les discours achevés, 
le clou du spectacle était certaine-
ment pour certains convives le cock-
tail préparé comme chaque année par 
le traiteur loidais Place des Délices... 
Tout un programme !    

Nathalie Vauchez

Pourquoi ce petit « village au 
bout de tout et au bout de 
rien » a vu sa population pro-

gresser de 20 % en vingt ans, avec 
147 habitants de moins de trente ans 
et 119 de plus de 75 ans ? 

« des projets de logements  
à la dentelle »

La politique du logement, avec qua-
rante logements à loyers modérés, 
dont vingt-quatre sociaux et quatorze 
communaux, a permis de fixer sur la 
commune soixante-deux adultes et 
quarante-deux enfants. 14% de la 
population permanente habite un 
logement social ou communal. 

Une maison partagée a été récem-
ment votée en conseil municipal, 
pour répondre à des besoins de loge-
ments fréquents : elle comprendra 
huit hébergements temporaires (4 
chambres, 2 studettes, 2 T2, l’en-
semble étant modulable et évolutif 
vers des T3) et des espaces communs 

(cuisine, salle à manger, buanderie, 
jardin, location vélo...) et sera livrée 
début 2021. « Il faut diversifier l’offre 
d’hébergements, on n’aura plus de 
grands projets sur des terrains de plu-
sieurs millions d’euros, on doit tra-
vailler sur des projets à la dentelle », 
les besoins sont sans cesse renouve-
lés avec une rotation des logements 
sociaux inférieure à 2 %.

L’économie loidaise permanente 
est extrêmement dynamique avec 
quatorze activités en centre-bourg 
et une centaine au village artisanal. 
La mise en place de la fibre optique 
courant 2020 entraînera progressive-
ment l’arrivée de nouveaux résidents 
permanents.

une ambiance de village unique

Le cadre de vie « est ce qui est le 
plus difficile à préserver : comment 
l’esprit du village se développe, tous 
les maires le vivent. L’ambiance de 
village résulte de l’alchimie entre des 

individualités et des associations, pro-
posant un large choix d’activités. La 
moitié du village adhère à des asso-
ciations, le complexe sportif abrite 
tennis, yoga, pilates, danse, squash 
et reste ouvert jusqu’à 23 heures, 
le boulodrome couvert sera bientôt 
livré. Sans oublier la première école 
de voltige agréée de France avec 
Ardévac. »

Avec 86% du territoire non construit 
et la politique de préemption du 
Conservatoire du Littoral et du 
Département grâce à l’écotaxe, des 
activités primaires diversifiées, les 
paysages contribuent à la qualité de 
ce cadre de vie.

investir pour générer  
des recettes propres

La politique budgétaire menée depuis 
vingt ans sous-tend ce dynamisme 
communal. Si la fiscalité représente 
670 K€, les recettes propres, compo-
sées de loyers et redevances, s’élèvent 

à 550 K€, les droits de mutation et 
taxes d’aménagement 370 K€ et les 
dotations et subventions 210 K€. 
Depuis 2011, le conseil municipal 
n’a voté aucune augmentation d’im-
pôts. Ainsi, grâce aux investissements 
les revenus propres de la commune 
permettent de maintenir le niveau 
des recettes, sans avoir recours à la 
fiscalité, dans un contexte de baisse 
de la DGF versée par l’État. Pour 
autant, « la commune reste endettée 
raisonnablement ».

Et puis, rien n’est possible sans la 
CdC et le Département, deux collec-
tivités que le Maire de Loix connaît 
bien, en étant respectivement pré-
sident et vice-président. Le PAPI, qui 
permettra de faire face à des évè-
nements de type Xynthia + 20 cm, 
et le PLUi, document d’urbanisme 
très contraignant, « ont nécessité 
un travail d’enfer. »

« Ce village doit vivre, j’en suis juste le 
chef d’orchestre » a conclu le Maire.   

  Nathalie Vauchez

Une centaine d’habitants sur les sept-cents que compte la presqu’île de Loix est venue écouter le Maire, 
Lionel Quillet, exposer la recette d’une réussite reposant sur les piliers du social, de l’économique et 
du cadre de vie.

l i o n e l  q u i l l e t  -  l o i x

Loix, un petit village atypique... et dynamique

Loix - Lionel Quillet.

La Flotte - Léon Gendre.

Le Bois - Jean-Pierre Gaillard.
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L’affaire n’était pas gagnée 
pour l’élu qui d’emblée 
avouait qu’il serait dif-

ficile de rebondir sur l’en-
thousiasme, après le discours 
aux portes du désespoir d’un 
Olivier Falorni courroucé de 
tant de « menaces, violences, 
fracturations… ». 

C’est donc en convoquant 
« la positive attitude » que 
Jean-Pierre Gaillard s’est lancé 
dans le rappel des atouts du 
village. Ses agriculteurs, ses 
associations qui créent du 
lien utile, le dynamisme de ses 
commerçants et la présence 
d’un groupe médical enrichi 
de plusieurs spécialistes, entre 
autres… Il fut question ensuite 
de passer en revue les réalisa-
tions 2019, dont une large part 
concerne des aménagements 
du territoire harmonieux, avec 
82 demandes de permis de 

construire instruites et 143 ventes 
de maisons ou terrains, sans rogner 
sur les espaces naturels ni les terres 
agricoles. Une enveloppe de deux 
millions d’euros (soit un tiers du 
budget de l’année) a par ailleurs 
été consacrée à des réfections néces-
saires parmi lesquelles la toiture du 
Belvédère. Dans l’élan, la rénovation 
du sol de la poissonnerie de la Halle, 
l’entretien du terrain de foot, l’ajus-
tement des trottoirs des rues de la 
Glacière et Charles de Gaulle sont 
à l’œuvre en ce premier trimestre.

Assurément satisfait et serein, Jean-
Pierre Gaillard a conclu en remerciant 
les élus et collègues « pour leur impli-
cation, leur soutien et leur bienveil-
lance jusqu’aux derniers mois », les 
agents municipaux, la Communauté 
de communes « et plus particulière-
ment Lionel avec qui j’ai plaisir à tra-
vailler depuis douze ans ».    

  Marie-Victoire Vergnaud

Pas question de céder à la morosité pour Jean-Pierre Gaillard qui proposait « d’évacuer tout ce qui est 
anxiogène ». Le Maire a préféré se concentrer sur la qualité de vie de la commune, qu’il s’est félicité de 
laisser comme d’habitude dotée d’un budget sain.

J e a n - P i e r r e  g a i l l a r d  -  l e  B o i s - P l a g e

« La positive attitude » au Bois-Plage

Le Maire a trouvé l’occasion samedi 4 janvier de montrer qu’il ne lâchait pas la barre :  
« 22 mariages et 22 naissances ! Il faudra ouvrir une nouvelle section maternelle en 2022 ».

Pour sa quinzième présentation 
des vœux à ses administrés, 
Patrice Raffarin avait orchestré 

une célébration courte mais non 
moins intense. Il semble du reste 
qu’Olivier Falorni qui ouvrait le bal 
en cette matinée du 5 janvier ait été 
enjoint de respecter la consigne, 
délaissant le prolixe appel à la vigi-
lance générale de la veille au Bois, 
pour se contenter de souhaiter au 
public une note de 20 sur 20 en 
2020. 

Lionel Quillet qui lui succédait au 
micro a commencé par saluer le tra-
vail des conseillers municipaux pour 
leurs réalisations à Rivedoux, une 
commune où « il y a tout, y com-
pris la proximité avec La Rochelle ». 
Puis rassurant, il a souligné que le 
différend sur le PLUi quant au sou-
hait du maire d’aménager la zone 
des Bragauds, n’entamait en rien 
le plaisir de travailler ensemble. 
« C’est la vie d’une Communauté 
de Communes ». 

En prenant la parole à son tour, 
Patrice Raffarin annonçait une céré-
monie teintée d’émotion, avec en 
clôture un hommage à la carrière 
de Catherine Bouyer* qui après 42 
années de dévouement à la com-
mune en tant que Directrice générale 
des Services, a fait valoir ses droits 
à la retraite.

« dire ce que 
l’on fait  

et faire ce que 
l’on a dit »,  

telle doit être  
la devise  

d’une équipe 
municipale

E t  n o m b r e u x 
sont les projets 
qui sont encore 
à l’œuvre pour 
répondre à la nou-
velle réalité du vil-
lage le plus proche 
du continent. Des 
aménagements 
d’envergure qui 
auront just i f ié 
de lourds inves-
tissements (2,8 
m i l l i ons  d ’€ ) , 
maîtrisés toutefois 
puisqu’une dimi-
nution de 42% de 
l’endettement est 
enregistrée par 
rapport au début 
du mandat du maire. 

Le remodelage du quartier du 
Château (trente-six logements à 
loyers modérés et une dizaine de 
terrains ouverts à la construction 
devraient y voir le jour) et la création 
du complexe sportif et de loisirs des 

Tamaris s’inscriront sans nul doute 
dans les belles réalisations portées 
par la persévérance des membres 
du conseil. Des membres qui furent 
tous chaleureusement remerciés, 
« avec une attention particulière 
pour ceux qui partent » ajoutait 

Patrice Raffarin avant de conclure 
« Je suis fier d’être votre maire ».    

  Marie-Victoire Vergnaud

*Lire notre portrait dans Ré à la Hune 201 et 
sur www.realahune.fr

« Avec le mot MAIRE, on peut écrire AIMER…C’est avec ce verbe que je vous annonce officiellement ma 
candidature avec neuf de mes conseillers actuels »

P a t r i C e  r a f f a r i n  -  r i v e d o u x - P l a g e

Émotion à Rivedoux-Plage

Tous les élus ont été invités à monter sur scène pour applaudir le parcours de Catherine Bouyer qui depuis 
1978 a soutenu les actions de cinq maires.
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Les Flottais et Rétais s’étaient 
déplacés en nombre et parmi les 
officiels présents, on notait au 

premier rang, la présence de Lionel 
Quillet, Président de la Communauté 
de Communes de l’île de Ré, signe 
d’une volonté de saluer le travail 
accompli pour La Flotte et l’île de Ré.

un hommage appuyé

A l’issue du concert donné par 
l’Harmonie Municipale dirigée par 
Bernard Perrain et d’un solo de la  
chanteuse flottaise Sophie Laze, 
c’est tout d’abord le député Olivier 
Falorni qui a pris la parole. Pendant 
près d’un quart d’heure, il a souligné 
son attachement à participer à cette 
traditionnelle cérémonie depuis huit 
ans et évoqué, en fil rouge de son 
intervention, le caractère spécial de 
cette cérémonie qu’il se prenait à 
comparer à un jubilé : celui de Léon 
Gendre. En effet, après plus de qua-
rante ans de mandat comme dans 
l’Egypte Antique, Léon pouvait être 
assimilé à un pharaon…  Cependant, 
pas de pyramide ni de sphinx à l’ho-
rizon de La Flotte… Le député conti-
nua d’utiliser cette métaphore pour 
dépeindre le Maire et d’indiquer qu’il 
n’avait pas toujours la placidité du 
sphinx mais que comme lui il voyait 
haut et loin ! « Malgré un refus du 
politiquement correct, de la langue 
de bois, d’une forme de diploma-
tie, d’un certain franc parler et au 
terme d’une carrière qui n’a jamais 
fait consensus (…) toute femme 
ou tout homme de bonne foi doit 
reconnaître que vous avez été un bon 

maire pour votre com-
mune avec une vision 
forte pour l’île de Ré. 
C’est cela votre force. » 
Et de conclure avec une 
citation du Général de 
Gaulle, homme de réfé-
rence pour Léon Gendre : 
« On ne fait rien sans de 
grands hommes… et ces 
grands hommes le sont 
parce qu’ils l’ont voulu. 
Vous avez toujours voulu 
voir les choses en grand 
et vous avez réussi. 
Monsieur Gendre, vous 
êtes un Grand. »

en l’absence du 1er 
adjoint… Patrick 

Salez, porte-parole 
du conseil municipal

Les élus du Conseil muni-
cipal ont alors investi la 
scène pour présenter à 
leur tour leurs vœux à 
l’ensemble des Flottais 

présents. Après une courte allocution, 
Marie-Thérèse Epaud, adjointe en 
charge des Affaires Sociales a laissé 
exceptionnellement la parole à Patrick 
Salez, conseiller municipal délégué 
à la gestion des espaces naturels et 
agricoles pour commenter le bilan des 
réalisations de l’année écoulée. Mais 
ce dernier a préféré, plutôt que de 
s’attarder sur les actions 2019, reve-
nir avec son regard d’aménageur du 
territoire (c’est son métier) sur le par-
cours du maire et les grands chantiers 
initiés. Il a illustré ses propos au tra-
vers de trois personnages qui consti-
tuent les postes clé nécessaires à la 
bonne gouvernance d’un territoire : 
un prophète, un maçon et un pom-
pier démontrant que Léon Gendre 
avait été les trois tout à la fois. 

Puis ce fut au tour de Christian 
Perrain, l’un des premiers adjoints de 
Léon Gendre et également un ami très 
proche, de s’exprimer. Il est revenu sur 
le parcours hors norme de cet ami de 
toujours, les dates clés de ces années 
vouées à réaliser le meilleur pour la 
commune de La Flotte mais aussi ses 
traits de caractère comme la suscepti-
bilité, l’absence de compromission… 
le tout ponctué de nombreuses notes 
humoristiques qui ont déclenché de 
vrais fous rires dans la salle.

mention spéciale à jacqueline 
Gendre : derrière chaque grand 

homme se cache une femme

Ella a été chaleureusement remerciée 
par tous ceux qui se sont succédé à 
la tribune pour son soutien à Léon 
Gendre. Sans elle, il n’aurait pas 

pu accomplir ce qu’il a réalisé pour 
cette commune l’affirment tous ceux 
qui les connaissent bien. Rappelons 
que sans son épouse flottaise, il 
n’était qu’un émigré maritais ! Puis 
Jacqueline a également pris la parole. 
Plutôt à l’aise et de manière « cool », 
interpellant son époux malicieuse-
ment à plusieurs reprises pour qu’il 
valide ses propos et l’écoute à son 
tour, elle était aussi un peu la star ce 
dimanche 5 janvier. Elle l’a enjoint à 
“saluer tous les Flottais dans la rue”, 
une façon explicite de lui deman-
der de ne pas prendre parti dans la 
campagne électorale des municipales, 
déjà présente dans tous les esprits… 
et lors de cette cérémonie des vœux.

un maire qui ne se sera  
jamais autant confondu  

avec sa commune

Alors que deux mois et demi le 
séparent de la fin de son mandat, 
Léon Gendre a bien évidemment 
évoqué, ce que tout un chacun 
attendait : qu’allait-il retenir de ces 
quarante-trois années au service 
de la commune de La Flotte ? Juste 
avant cela et comme il 
le fait chaque année lors 
de cette cérémonie, il a 
donné sa vision de l’an-
née écoulée au niveau 
national revenant sur les 
grands événements qui 
ont marqué l’actualité 
comme les Gilets jaunes, 
les problèmes liés au 
pouvoir d’achat ainsi que 
le projet de réforme des 
retraites. Il a alors partagé 
ce que lui inspire une telle 
situation en résumant 
ainsi : en dehors du tra-
vail et de la rigueur, point 
de salut. A 83 ans, après 
soixante-dix ans de travail 
et soixante ans de vie poli-
tique, il a eu largement le 
temps de porter un juge-
ment sur la société. Puis 
il s’est attardé sur l’île de 
Ré et plus particulièrement 
sur la Flotte et les grands 
chantiers de 2019 : PLUi 
acté, construction des logements 
sociaux de la Maladrerie dont la der-
nière tranche des onze logements 
s’achèvera en juin 2020, les deux 
salles de sport de l’Espace Bel Air 
inaugurées et en fonctionnement 
depuis septembre, les travaux de 
rénovation de la commune qui conti-
nuent, ruelles, Cours Chauffour, la 
restauration de l’immeuble des Filles 
de la Sagesse qui sera divisé en quatre 
appartements à usage de logement 
social et l’ouverture d’un commerce 

de parapharmacie… pour en arriver 
enfin à avoir son « point de vue » sur 
ces années à la tête de La Flotte qui 
se terminent.

Léon Gendre et sa passion pour 
la mairie de La flotte l’ont 
vraisemblablement sauvé…

Concernant son bilan de maire au 
terme de son parcours, Léon Gendre 
a vivement remercié les Flottais pour 
la confiance qu’ils lui ont accordée 
à sept reprises et leur adhésion à sa 
politique et sa vision économique, 
environnementale et sociale. Saluant 
et remerciant au passage ses deux 
fidèles premiers adjoints : Christian 
Perrain et Marc Tivenin, et en occul-
tant Jean-Paul Héraudeau, son pre-
mier-adjoint durant deux mandats 
de 1995 à 2008 ainsi que Roger 
Zélie. Il s’est attardé ensuite sur les 
pires moments de sa mandature et là 
encore il a égratigné ses adversaires 
politiques, campagne des prochaines 
élections municipales oblige…, en 
adressant un tacle à l’encontre de 
son principal opposant, absent lors 
de cette soirée mais bien présent dans 

la pensée de Léon Gendre… en l’ac-
cusant de trahison à son égard lors 
de son mandat de 2008. Puis il s’est 
confié sur le cancer qui l’a frappé en 
2014 alors qu’il entamait son sep-
tième mandat… et sur sa guérison 
grâce à la méditation et à l’homéo-
pathie dans un centre spécialisé au 
Brésil. Il a d’ailleurs annoncé qu’il pro-
fitera de son futur temps libre pour 
donner quelques conférences sur le 

Cette traditionnelle cérémonie des vœux aux Flottais avait une connotation unique en ce 5 janvier 
2020 puisqu’il s’agissait de la dernière pour Léon Gendre, qui a confirmé qu’il ne briguera pas un 8ème 
mandat mais restera très impliqué dans la vie locale.

l é o n  g e n d r e  -  l a  f l o t t e

La Flotte : Léon Gendre, le Maire qui « voyait haut et 
loin »

Léon Gendre, entre cérémonie des vœux  
et campagne électorale.
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Jacqueline Gendre à son mari “Tu serais un grand Maire 
en acceptant de serrer la main de tous les Flottais”.
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thème des guérisons spirituelles. Et 
de terminer en avouant que sa mis-
sion, la confiance des Flottais et son 
dévouement à sa tâche l’avaient sûre-
ment sauvé du pire…

a l’avenir je serai la vigie…  
je ne disparais pas !

Son vœu le plus cher une fois qu’il 
sera parti : que la politique qu’il a 
menée depuis 43 ans, soit poursuivie 
par celles et ceux qui l’ont « soutenu 
depuis tout ce temps, et particulière-
ment ces six dernières années où sa 
majorité de dix-sept élus s’est mon-
trée compétente et solidaire ». A bon 
entendeur…

Et il ne sera jamais très loin… pour 
veiller aux moindres dérives grâce à 
son appartenance à de nombreuses 
associations et différents mandats 
dont celui de la Commission dépar-
tementale des sites…    

  Florence Sabourin

une certaine émotion

Remerciant de leur présence Patricia 
Friou, suppléante d’Olivier Falorni 
représentant le député, Lionel Quillet, 
maires, conseillers municipaux, asso-
ciations et habitants, Patrick Rayton 
ouvre la cérémonie en avouant son 
émotion, avant de souhaiter à l’as-
sistance que 2020 soit l’année « de 
la douceur, de l’apaisement, de la 
relance, de l’espoir et de l’opti-
misme ». Évoquant rapidement la 
situation générale du pays, le Maire 
de La Couarde appelle à « garder le 
cap, croire en l’avenir et continuer à 
rêver ». Autant de pensées positives 
bienvenues dans un monde perturbé. 

Pour préparer ces vœux qui se doivent 
d’être seulement « informatifs et fac-
tuels », Patrick Rayton a relu son tout 
premier discours de vœux. « C’était 
il y a onze ans », précise-t-il. Et de ce 
discours il se rappelle surtout son sou-
hait d’alors, celui de pouvoir dire « j’ai 
fait quelque chose pour La Couarde ».

Hommage appuyé  
aux élus locaux

Cette cérémonie restreinte est une 
belle occasion d’évoquer sa fonc-
tion. Le Maire, c’est celui qui tient 
« le rôle de chef d’orchestre, doit pro-
poser, écouter, analyser, convaincre 
et finalement décider. » Mais que 
serait-un chef d’orchestre sans… 
orchestre. Celui d’un Maire, c’est 
bien sûr l’équipe municipale et Patrick 
Rayton se réjouit d’avoir travaillé avec 

la sienne dans « une cohésion forte ». 
S’ensuivent des remerciements à tous 
les Conseillers municipaux et Adjoints 
pour leur dévouement, ceux-ci ayant 
par ailleurs « comme tout le monde 
un travail, une famille et une vie 
privée. Je suis fier d’avoir été à leur 
tête » conclut le Maire.

Le centre village,  
« une préoccupation majeure »

Ce n’est pas que Patrick Rayton 
manque de projets mais il n’a pas le 
droit d’en parler. Alors il se conten-
tera de ce qui est fait ou en cours. Il 
rappelle les différentes rénovations, 
logement de la Poste, sacristie ou 
encore toiture de la base nautique, 
le lancement de la réhabilitation de 
La Bascule et bien sûr le chantier de 
protection anti submersion. 

Il évoque aussi les études en cours sur 
l’agrandissement du cimetière et le 
club house du tennis et annonce (avec 
satisfaction) qu’après des années de 
négociations, le dossier sur la création 
du bassin dédié aux eaux pluviales est 
quasi-finalisé.

Mais le gros dossier, c’est celui du 
centre-village et les portes closes 
des commerces, dont le café Les 
Mouettes. Pour ce dernier, M. le 
Maire a reçu les projets de dix repre-
neurs potentiels. Mais la liquidation 
judiciaire, complexe, n’en finit pas. 
L’équipe municipale a même étu-
dié la possibilité d’un rachat par la 

commune. « Trop cher » expose M. le 
Maire, « d’autant que le propriétaire 
a ajouté un million d’euros sur son 
prix de vente initial ». Bonne nou-
velle en revanche du côté de l’ancien 
local de la presse qui, divisé, accueil-
lera prochainement deux nouveaux 
commerces. « Il faudra inventer des 
actions pour animer le centre village 
dès le printemps » ajoute-t-il.

Message d’avenir, Patrick Rayton rap-
pellera aussi « la nécessité d’une forte 
implication des élus » assortie d’une 
« gestion rigoureuse », expliquant 
qu’il faut « vouloir le mieux pour 
avoir le bien et surtout ne rien regret-
ter ». Deux mots concluront son inter-
vention : « Soyez heureux ! ».

Délivrant le message du député 
absent, Patricia Friou rendra hom-
mage à l’Île de de Ré qui sait « faire 
ensemble », avec une mention par-
ticulière pour les gendarmes et pom-
piers, avant de présenter ses vœux de 
« bonheur et de de sérénité ». Quant 
au Président de la CdC, il évoque les 
travaux de protection « un projet 
fondamental pour La Couarde », 
La Maline, dont la livraison est pré-
vue pour Juin 2021 et le PLUi, dont 
il rappelle les enjeux. Pour finir, il 
remerciera Patrick Rayton pour son 
implication au sein de la CdC, saluant 
un élu « fiable et loyal ».    

  Pauline Leriche Rouard

Traditions de la cérémonie couardaise, l’ouverture en fanfare avec la Banda’Loups, l’atmosphère bon 
enfant et une salle des associations pleine, si bien que M. le Maire n’a guère de place et va lui-même 
chercher son pupitre. Au premier rang, les élus des autres communes sont fidèles au rendez-vous. La semaine 
des vœux 2020 démarre et elle sera un peu particulière cette année, élections municipales obligent. 

P a t r i C k  r a y t o n  -  l a  C o u a r d e - s u r - m e r

Patrick Rayton a ouvert le bal… des vœux 2020

Fin de cérémonie, Patrick Rayton et Lionel Quillet entourent le nouveau brigadier 
chef de la commune, fraîchement arrivé de Normandie.

Lionel Quillet a appelé en fin de cérémonie à une standing ovation pour Léon Gendre. 
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La traditionnelle cérémonie des 
vœux a revêtu un caractère par-
ticulier cette année pour le Maire 

des Portes-en-Ré, qui a choisi de ne 
pas se représenter dans la course aux 
municipales. Il a d’abord évoqué les 
réalisations qui auront marqué l’année 
2019 : l’installation du médecin et des 
infirmiers dans un nouveau cabinet, 
l’obtention du permis de construire 
pour onze logements sociaux allée 
des Peuliers, « avec quelques diffi-
cultés pour lancer les opérations, 
puisque les entreprises sont peu 
nombreuses à souhaiter intervenir 
jusqu’aux Portes et pour seulement 
onze logements », le démarrage des 
travaux rue de Villeneuve ou encore 
l’achat d’une maison par la muni-
cipalité permettant d’augmenter le 
foncier communal.

une adhésion tardive des 
conseillers municipaux

En ce qui concerne le bilan global de 
ses six années de mandature, Michel 
Auclair a évoqué l’adhésion de « cer-
tains de ses conseillers municipaux au 
bout de la deuxième voire troisième 
année pour l’acquisition de foncier 
bâti, notamment pour le cabinet 
médical ». Durant sa quatrième année 
de mandature et devant les difficultés 
liées à la gestion « assez légère » du 
camping municipal et au maintien 
des salariés, il a été décidé de pas-
ser l’établissement sous délégation 
de service public. Mais « là où les 

affaires se gâtent, c’est au cours de 
la cinquième année et à la perspective 
d’un nouveau mandat... ». L’édile a 
en effet expliqué « ne pas avoir pu 
finir sereinement ce mandat ». Mais 
Michel Auclair ne veut garder que 
les avancées réalisées sous sa man-
dature et a confié être fier de son 
mandat : « Pendant ces six années, 
j’ai mis toute mon énergie à votre 
service, j’ai essayé de rendre à cette 
commune tout ce qu’elle m’a donné 
depuis bientôt 75 ans, comme bai-
gneur, comme vacancier, comme tra-
vailleur saisonnier, comme maire et, 
je l’espère, comme simple retraité ». 

« La CdC m’a toujours soutenu »

Parmi les remerciements, adressés à 
ses adjoints, aux associations « grâce 
à qui le village reste animé à l’année 
mais qui ne peuvent malheureuse-
ment pas compter sur la relève », 
aux sapeurs-pompiers, aux services 
de police et de gendarmerie, le Maire 
s’est attardé sur le soutien dont il 
a toujours bénéficié de la part de 
la CdC de l’île de Ré. « J’ai pu leur 
confier mes difficultés et grâce à leurs 
encouragements, j’ai pu poursuivre 
ma tâche, dans des moments parfois 
difficiles ». Pour conclure son discours 
teinté d’émotions, Michel Auclair a 
appelé la future équipe municipale à 
« être vigilante sur le PPRN (Plan de 
prévention des risques naturels) et 
sur le PLUi (Plan local d’urbanisme 

intercommunal), qui est un outil 
indispensable ». « Mais l’association 
PPRN / PLUi représente un handicap 
pour le développement de notre si 
beau village ».

« L’essentiel pour Les Portes, 
c’est la digue »

Le président de la CdC Lionel Quillet 
a rappelé à l’assistance les grands 
principes du PLUi et a affirmé que 
« pour Les Portes, l’essentiel ce n’est 
pas le PLUi, c’est la digue. Cela va 
d’ailleurs se jouer en février, lors 
du grand oral devant le comité 
de Bassin, lorsque nous devrons 
convaincre de l’intérêt de construire 
une digue dans le Fier d’Ars ». Si 
le projet est accepté, les travaux 
seront lancés avec une réalisation 

possible à l’horizon 2021/2022. « La 
future équipe municipale aura alors 
sa digue ». 

« un maire honnête et intègre »

Lionel Quillet a également salué le 
travail mené par Michel Auclair. « Le 
mandat de maire est le plus beau des 
mandats, mais mon Dieu qu’il est dur 
d’être maire ! D’autant plus sur l’une 
des communes les plus complexes de 
l’île. Pour Michel, ce mandat a été dur. 
À partir du moment où l’on est hon-
nête et intègre, on prend des coups. 
Il a tenu, il a été au bout... quand 
d’autres seraient partis ! Je le félicite, 
c’est un très beau mandat ».    

  Aurélie Cornec

Gilles Duval a 
tout d’abord 
tenu à re- 

mercier toutes les 
associations de la 
commune « qui ont 
notamment permis 
un climat de festi-
vités et un enrichis-
sement de la vie 
sportive et intellec-
tuelle du village ». 
Avec un ton dont 
lui seul a le secret, 
le Maire a égale-
ment remercié les 
services de la mairie, 
la police municipale, 
la Poste, la directrice 
de l’école ainsi que 

ses conseillers et adjoints « car un 
maire ça ne fait pas grand chose, ce 
sont les autres qui bossent ! ». 

2019, « une année morose  
pour Saint-Clément »

« 2019 a été une année morose pour 
Saint-Clément, car nous n’avons pas 
eu la possibilité de mettre en place 
le projet de logements sociaux aux 
Ouches, à cause du PLUi (Plan local 
d’urbanisme intercommunal) », a 
expliqué l’édile, avant d’ajouter 
que « Nous n’avons cependant pas 
perdu espoir pour celui du Moulin 
Rouge, mais il faudra que la future 

C’est un Michel Auclair ému qui s’est adressé aux nombreux Portingalais et Portingalaises venus 
assister à la cérémonie des vœux, le vendredi 10 janvier dernier. Le mandat du maire sortant, et non 
candidat à sa propre succession, a été salué par Lionel Quillet.

Nombreux étaient les Villageoises et Villageois à être venus assister, le 11 janvier dernier, aux derniers 
vœux de Gilles Duval en tant que maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines. Une cérémonie 
durant laquelle l’émotion était palpable, puisque l’édile a choisi de ne pas se représenter, après douze 
années à gérer la commune.

m i C h e l  a u C l a i r  -  l e s  P o r t e s - e n - r é

g i l l e s  d u v a l  -  s a i n t - C l é m e n t  d e s  B a l e i n e s

« Fier de mon mandat »

« Un homme entier, entièrement dévoué à sa commune »

Salle des Fêtes comble pour la traditionnelle cérémonie des vœux aux Portes-en-Ré.

De gauche à droite : le Président de la CdC Lionel Quillet, le député Olivier Falorni et le maire Gilles Duval.
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« Le meilleur pour  
cette nouvelle décennie »

La pensée portant plus loin que la 
seule année 2020, voilà tout le mal 
que souhaite Patrice Déchelette à l’as-
sistance, le meilleur aussi « pour tous 
ceux que vous aimez et le meilleur 
pour Saint-Martin ». Un discours de 
vœux qui sera bref. Ce qui n’empêche 
pas le Maire de lancer sous forme de 
boutade « Je n’ai pas le droit non 
plus de vous dire que je suis candi-
dat aux élections municipales ». Voilà 
c’est fait.

de l’attractivité de 
Saint-martin

Les vœux sont toujours une belle 
occasion de rappeler qu’il fait bon 
vivre à Saint-Martin, riche de ses 
infrastructures - cabinets d’analyse 
médicales et de radiologie, médecins 
et kinés - et de remercier hommes et 

femmes très impliqués : les services de 
la Mairie, avec un hommage appuyé 
à la Directrice des Services, « une 
pièce majeure », la dynamique équipe 
pédagogique de l’école mais aussi 
celle du Musée, force de propositions 
auprès des jeunes,  du camping « très 
attractif », ainsi que associations et 
bénévoles. Patrice Déchelette fait « un 
clin d’œil » à l’Embellie et salue pom-
piers, gendarmes et membres de la 
SNSM. Personne ne sera oublié.

des motifs d’insatisfaction

Ils sont inévitables. Le Maire évoque 
« le risque avéré de voir disparaître 
la Trésorerie ». Citant une phrase 
entendue lors d’une réunion avec 
la Direction du Service des Finances, 
« il faut désintoxiquer l’usager de 
l’accueil au guichet », l’élu s’agace 
de cette « déshumanisation des 
services ». « 11% de la population 

française n’est pas équipée en infor-
matique », poursuit-il, « et là-dessus,  
19% renonce ». « Formidable, 
il nous faudra aller à Ferrières  
d’Aunis » conclut-il ironiquement.

Autre sujet qui fâche, la perte de la 
gestion du port. « Je ne reviendrai 
pas là-dessus ». Un brin désabusé, 
Patrice Déchelette déplore « ne pas 
avoir reçu de réponse » à ses multi-
ples courriers. 

Soyons positifs

Les bonnes nouvelles commencent 
par le commentaire élogieux de la 
Trésorerie sur la gestion : « Des 
résultats excellents qu’il convient 
de maintenir ». Concernant la vie 
de la commune, Patrice Déchelette 
se félicite des nombreux travaux 
aujourd’hui effectués en régie, le 
« petit entretien étant quelque 
chose de primordial », et se réjouit de 
l’inauguration récente de la nouvelle 

poste, offrant enfin l’accessibilité 
à tous, mais aussi de ce terrain de 
4 000m² réservé du côté de la piscine 
pour y établir la nouvelle caserne des 
pompiers. Autre point de satisfaction, 
l’offre culturelle, avec « plus de 150 
jours d’animations en 2019 », et des 
aides sociales ciblées. « Saint-Martin 
est un site exceptionnel. Merci de 
votre confiance » conclut-t-il.

Pour Olivier Falorni, « c’est toujours 
un plaisir de monter à la capitale ». 
Plus sérieusement, il ne cache pas 
sa satisfaction de « voir s’installer 
des familles sur Saint-Martin, dans 
des logements de qualité à des prix 
accessibles ». 

Lionel Quillet l’affirme « Maire est 
le plus beau des mandats ». « C’est 
extraordinaire mais aussi difficile et 
frustrant » affirme-t-il avant d’ap-
peler à applaudir les élus présents. 
Evoquant le port de Saint-Martin, il 
annonce deux à trois millions d’eu-
ros pour des travaux le concernant 
(quais, écluse, brise-lames et station 
de carburant), à venir en 2020 et sur-
tout 2021.

Le Président de la CdC rend ensuite 
hommage au « très bon collège » se 
déclarant heureux de l’arrivée d’un 
Internat qui accueillera une cinquante 
d’enfants de l’Ile de Ré et du conti-
nent. Hommage également à la SNSM 
rétaise, en s’adressant directement à 
son Président Denis Chatin présent 
dans la salle, et réaffirmant son sou-
tien en matière d’équipement et de 
matériel.

Inévitable enfin, le Tour de  France 
pour lequel le 1er Vice-Président du 
Département informe avoir signé la 
veille, la restauration complète de la 
voirie du carrefour du Leclerc à celui 
des Campani. C’est sûr, 2020 fera 
date pour Saint-Martin.    

  Pauline Leriche Rouard

Dernier week-end pour les vœux et l’agenda passe par Saint-Martin. Dans la Salle Vauban, l’ambiance 
est jazzy avec le Trio Casties. Le député Olivier Falorni est un peu en retard mais ce n’est pas grave. 
L’esprit n’est pas ici très soucieux de protocole.

P a t r i C e  d é C h e l e t t e  -  s a i n t - m a r t i n  d e  r é

Saint-Martin, le meilleur reste à venir

Pendant les discours, une année de vie martinaise défile sur grand écran.

municipalité se batte avec vigueur ». 
En ce qui concerne la population du 
village, Gilles Duval a rappelé que 
« le dernier recensement fait état 
de 654 habitants, contre 628 en 
2017. Mais nous n’avons eu que 
deux naissances l’an passé, c’est 
une catastrophe pour la démogra-
phie de Saint-Clément ». Pour 2020, 
l’actuel maire a affirmé vouloir faci-
liter le travail de la prochaine man-
dature. « Nous n’avons pas voté le 
budget mais nous le préparerons 
afin de faciliter le travail du pro-
chain conseil municipal ». S’il n’a 
pas souhaité réaliser le bilan de ses 
deux mandatures en cette cérémonie 

de vœux, il a expliqué à l’assistance 
qu’une réunion informelle, réservée 
aux habitants de Saint-Clément, 
sera organisée après les élections. 
« Nous avons réalisé beaucoup de 
choses mais malheureusement pas 
de logements sociaux. Parler de 
douze ans de mandature serait trop 
long. J’inviterai les Villageoises et 
les Villageois à un grand ‘Au revoir’, 
lors d’une soirée privée et intimiste. 
Car nous avons beaucoup de choses 
à nous dire... ».  Après avoir été cha-
leureusement applaudi, Gilles Duval 
a laissé la parole à Olivier Falorni, qui 
n’aurait « raté cette cérémonie pour 
rien au monde ». 

« un homme entier, passionné »

« Gilles est un homme entier, pas-
sionné, qui aime profondément 
son village et qui a été entièrement 
dévoué à sa commune. On ne peut 
qu’être admiratif », a résumé le 
député de la 1ère circonscription de 
la Charente-Maritime. Lionel Quillet, 
président de la Communauté de 
Communes de l’île de Ré, a quant à lui 
souligné « l’émotion qui a teinté ces 
vœux », puisque « ce sont les derniers 
de Gilles ». « Quels que soient les 
bilans, quels que soient les hommes, 
il ne faut pas oublier qu’être Maire 
c’est un mandat, et non un métier. 
Il a donné, tout comme le Maire des 

Portes a donné ». Le président de la 
CdC a ensuite prononcé quelques 
mots sur le PLUi et les projets à venir 
sur la commune : « Pour garder la 
vitalité sur Saint-Clément, nous avons 
le PLUi, que l’on a voté à 23 sur 26. 
[...] Le projet du Phare quant à lui 
sera livré pour Pâques, tout comme 
le rond-point. Le très haut débit va 
par ailleurs bientôt arriver, ce qui 
est très important pour les habitants 
et pour les travailleurs », avant de 
conclure par un hommage au travail 
réalisé. « Je félicite le Maire et toute 
son équipe pour tout le travail qui a 
été fait, c’est du bon travail ».     

  Aurélie Cornec
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La traditionnelle cérémonie a fait 
salle comble dimanche 5 janvier, 
salle des Paradis. Gisèle Vergnon, 

maire de Sainte-Marie, a exprimé ses 
vœux à ses administrés sous le regard 
de quelques élus dont le président 
de la Communauté de communes, 
Lionel Quillet, et le député Olivier 
Falorni. Candidate à sa propre suc-
cession aux prochaines élections 
municipales, l’édile a indiqué vouloir 
rester « politiquement correcte ».  
Et de préférer dresser un bilan des 
projets initiés en 2019. 

Les commerces,  
le cœur du village

Parmi ceux-ci, une large part a été 
consacrée aux commerces. Gisèle 
Vergnon a notamment rendu compte 
de l’avancée du marché couvert, place 
d’Antioche. Un projet réalisé « en 
concertation avec tous les commer-
çants », selon le Maire qui a rappelé 
la nature complémentaire de leurs 
activités. Face aux inquiétudes soule-
vées par les riverains quant à la nou-
velle zone artisanale, l’élue a réitéré 
son engagement à « protéger leurs 
quartiers de toute nuisance visuelle 
et sonore ».

Parmi les actions menées en 2019, 

Gisèle Vergnon 
s’est aussi féli-
citée de la réha-
bilitation de la 
maison place de 
l’église. Réalisée 
en partenariat 
avec Habitat 17 
et l’organisme 
de foncier soli-
daire Terra Noé, 
la construction 
d e s  m a i s o n s 
du  Fougerou 
permettra une 
location et une 
accession à coût 
maîtrisé. 

faciliter la vie 
des maritais

Le Maire s’est éga-
lement réjouit de 
la concrétisation 
du projet d’irri-
gation des terres  
propices au maraîchage depuis les 
eaux traitées du bassin de La Flotte.  
« Nous ne pouvons pas tout 
attendre de la Communauté de 
Communes », a-t-elle commenté « il  
nous faut aussi savoir à deux, voire 

trois villages, s’engager ensemble 
pour des projets structurants ». De 
nouveaux hangars agricoles verront 
par ailleurs le jour, une décision 
actée dans le plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi).

Sujet de discorde récurrent, le sta-
tionnement sur les places d’Antioche 
et des Tilleuls a aussi été évoqué. 
Pour Gisèle Vergnon, le bilan est 
positif : « des parkings de proximité 
sont ouverts en saison […] à ce jour, 
ce sont plus de 1 500 emplacements 
qui sont proposés sur le domaine 
privé et public ». L’élue s’est aussi 
félicitée de la réhabilitation des voie-
ries « près de 30 km ont été totale-
ment refaits depuis 2008 ».

une équipe municipale au 
service de ses administrés

Enfin, Gisèle Vergnon a exprimé 
sa gratitude envers les nombreux 
acteurs œuvrant pour la vie sociale 
maritaise : gendarmes et pompiers, 
bénévoles des associations… en 
2019, plus de trois-cents animations 
ont été proposées. Et de conclure 
par un bilan plus personnel emprunt 
d’émotion: « Notre objectif commun 
a été de travailler pour l’intérêt 
général des Maritais […] certains 
moments ont été plus difficiles que 
d’autres, je les ai surmontés plus 
facilement grâce à vos marques de 
soutien et d’amitié, oui je vous aime 
beaucoup ! »    

  Yasmina Bennaceur

La cérémonie des vœux du maire de Sainte-Marie a eu lieu dimanche 5 janvier. L’occasion pour Gisèle 
Vergnon de faire un bilan des projets menés durant ses deux mandats passés. Et de dire son attachement 
aux Maritais en cette période électorale. 

g i s è l e  v e r g n o n  -  s a i n t e - m a r i e  d e  r é

Gisèle Vergnon fait salle comble pour ses vœux aux 
Maritais

Gisèle Vergnon, entre pragmatisme et émotion.
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Le député Falorni a souligné les 
qualités de l’élu sortant, affir-
mant qu’il pouvait être fier du 

travail accompli.

un bilan de fin de mandat

Non sans fierté, Jean-louis Olivier, 
qui s’apprête à tourner la page après 
vingt-cinq ans (trois mandats de six 
ans et un de sept) passés au service de 

la commune a dressé un impression-
nant bilan de fin de mandat.

Soulignant d’abord sa « chance 
d’avoir eu de solides équipes muni-
cipales à mes côtés » M. le Maire 
est revenu sur les nombreux travaux 
accomplis depuis le début de sa man-
dature ; il est vrai qu’en 1995, Ars ne 
disposait ni de logements sociaux, 
de salle de sports, d’aire de jeux ou 
de centre de thalassothérapie, ni 
même de réfectoire pour la cantine 
de l’école. L’église St-Étienne accu-
sait alors le nombre de ses siècles, la 
mairie, était bien étroite et la biblio-
thèque loin de la dimension munici-
pale qu’elle vient d’atteindre. 

Alors que de grands chantiers sont 
encore en cours aujourd’hui (3ème 

tranche de l’église), Jean-Louis Olivier, 
qui ne lâche rien, a confirmé la réfec-
tion des locaux de l’école de voile, le 
ravalement de la façade du marché, 
le désenvasement des deux ports et la 
réfection de la cale de carénage selon 

les normes en vigueur, que l’équipe 
qui lui succédera aura à gérer pour 
dynamiser encore la belle commune. 

En guise de conclusion, le Maire sor-
tant soulignait l’importance vitale 
du maintien de l’économie locale 
actuellement soutenue par les 367 
entreprises basées sur le village (29 
artisans, 98 commerçants et autres 
auto-entrepreneurs).

Au terme de près de deux heures de 
discours émaillé d’anecdotes rafraî-
chissantes, il restait peu de temps 
au président de la Communauté 
de Communes pour exposer les 
contraintes du tout nouveau PLUi 
et les PAPI, ce fut chose expédiée 
en sept minutes montre en main à 
l’issue desquelles Mr Quillet a rendu 
un émouvant hommage à l’élégance 
humaine aussi bien que politique du 
maire d’Ars. Une belle réception a clos 
cette heureuse soirée.    

  Véronique Hugerot

Orchestrée par le grand ensemble de l’harmonie municipale, dont les musiciens ont donné à entendre le 
meilleur de leur art, l’ambiance était joyeuse cette année, pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 

J e a n - l o u i s  o l i v i e r  -  a r s - e n - r é 

Un quart de siècle au service de sa commune

À Ars, une cérémonie de vœux émouvante.
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n a t u r e

une journée à l’ile de ré
En arrivant sur la plage des Aneries, 
impossible de se méprendre : il se pas-
sait bien quelque chose, à voir le cercle 

(respectueux) rassemblé à quelques 
mètres de l’eau. Au centre, la silhouette 
d’un petit phoque gris. Échoué, blessé ? 
Pas du tout. 

Facétieux, héros de cette journée, le 
jeune mammifère se contente d’exposer 
son ventre charnu au soleil en une belle 
séance de gainage. « Il prend la position 
dite de la banane », me précise Jean-
Roch Meslin, présent depuis des heures 
aux côtés de l’animal en sa qualité de 
référent de l’Observatoire Pélagis de 
La Rochelle. 

Mais que fait-il là, ce petit phoque, 
tout seul ? « Il a perdu son groupe et 
dérivé » explique Jean-Roch. A cette 
époque, des colonies de phoques se 
déplacent au large de la Bretagne et 
des îles britanniques. Et parfois, comme 
lors de tempêtes, des jeunes se perdent. 

deux mois et en pleine forme

Oui, mais alors, que va-t-il devenir ? Cela 
se voit qu’il est jeune, ce petit phoque 
désormais orphelin. Comment va-t-il 
survivre ? « Il est en bonne santé », 
continue Jean-Roch, « il a environ deux 
mois et de la graisse là où il faut. Il est 

capable de se nourrir seul et n’est pas 
blessé. Il va profiter du soleil jusqu’au 
bout et repartir ». C’est vrai qu’il est 
dodu et n’a pas l’air mal en point. 

Je m’interroge : « il n’a pas l’air d’avoir 
peur, on dirait même qu’il prend la  
pose ». « Tu sais », précise Jean-Roch, 
« tant qu’ils n’ont pas été agressés par 
les hommes, les animaux, mêmes sau-
vages, ne se méfient pas de l’homme ». 
Tout est dit. Bouche bée, une petite 
fille ose à peine bouger, fascinée par 
le jeune animal qui se contorsionne et 
s’étire d’aise. C’est un joli moment.

Alors oui tout va bien. A la fin du jour, 
le petit phoque gris rejoindra l’océan 
et vivra sa vie. Comme lui, il n’y a plus 
qu’à savourer le soleil de janvier mais 
aussi la chance que l’on a d’être là, à 
cet instant précis. Un privilège de notre 
vie rétaise. En espérant que dans son 
voyage, notre hôte d’un jour retrouvera 
de la compagnie.   

  Pauline Leriche Rouard

Un petit phoque gris à la plage : Trois petits tours et 
puis s’en va

f a u n e

Samedi 4 janvier. A l’orée de cette nouvelle année (est-ce un heureux présage ?), les promeneurs qui 
flânaient sur une plage de La Couarde ont eu une belle surprise.

Une journée à la plage pour ce  jeune phoque gris en bonne santé.

Cet oiseau de la famille des anatidés 
(oies et canards) est très facilement 
reconnaissable avec son visage et 

son cou roux. Le reste du plumage est 
noir et blanc. Cela fait maintenant trois 
mois qu’un spécimen séjourne sur l’île en 
faisant des va-et-vient entre les marais 
de la Couarde et des Portes. La dernière 
observation en date a été enregistré 
dans les marais des Portes-en-Ré. Cette 
espèce est rarissime et jamais encore on 
ne l’avait aperçue sur nos côtes. 
Habituellement la bernache à cou roux 
se reproduit dans la toundra sibérienne 
et réside ensuite dans le sud-est de 
l’Europe (Bulgarie, Roumanie ou encore 

Ukraine). Elle est souvent accompagnée 
d’autres oies, comme l’oie rieuse.
Ici sur l’île, l’individu passe son temps 
aux côtés des bernaches cravants. Son 
cou roux permet de l’identifier au milieu 
de ses cousines noires. Avec une popu-
lation de moins de 100 000 individus, 
cet oiseau est aujourd’hui en voie de 
disparition classé comme « Vulnérable » 
sur la liste rouge des espèces menacées 
mondiale. On ignore encore s’il s’agit 
d’un réel oiseau sauvage ou bien d’un 
individu échappé de captivité. Nous vous 
conseillons d’en profiter avant qu’elle ne 
reparte vers de nouvelles contrées.   

  Mathieu Latour

Un visiteur de l’Est
f a u n e

En cette nouvelle année 2020, l’île de Ré accueille la visite d’une nouvelle espèce d’oiseau très rare et 
encore jamais observée : la bernache à cou roux (Branta ruficollis). 

Bernache à cou roux.
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ERCO : qui SOMMES-NOuS ? 
Revendeur et installateur d’équipements de 
cuisine professionnelle, ERCO met en œuvre 
son savoir faire dans les départements des 
Deux-Sèvres, de la Charente Maritime et de la 
Vendée. 

Présente au coeur de l’île de Ré depuis avril 
2019, ERCO assure la vente, l’installation ainsi 
que le SAV (7j/7) sur les équipements chauds, 
froids, la laverie, et le traitement d’air...

LANCEMENt dE SAiSON à L’îLE dE Ré
Lundi 10 février prochain, ERCO rouvre les 
portes de son agence sur l’île pour le lancement 

de la saison. Au programme Petit déjeuner / 
Brunch dans ses locaux situés à Saint-Martin-
de-Ré, lundi 10 février à partir de 9h.

L’occasion pour les professionnels rétais de 
découvrir les performances des appareils 
grâce à des démonstrations animées par les 
principaux fournisseurs de la société, autour 
d’un buffet sucré/salé.

Cafés, Hôtels, Restaurants, Campings et tous 
les professionnels des métiers de bouche 
sont invités à rejoindre l’équipe ERCO pour 
célébrer le début de la saison…  

Venez nombreux !
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2020 sera une année d’élection 
et de changement, et pas seu-
lement sur le plan politique. Le 

Parc Marin de la Gironde et des per-
tuis va lui aussi connaître quelques 
bouleversements. Le Parc atteindra 
ses cinq ans d’existence en 2020 
et la fin d’un premier mandat. Les 
soixante-dix membres de son comité 
de gestion vont donc devoir être 
renouvelés. Chaque organisme et ins-
titution représentés au Parc choisira 
son ou ses représentants début 2020, 
après les élections municipales, pour 
ensuite élire en juillet le futur président 
du Parc. Le président sortant Philippe 
Plisson a fait savoir lors du dernier 
conseil de gestion du 9 décembre qu’il 
ne se représenterait pas. A presque 
69 ans, il considère qu’il est temps de 
passer la main. Idem pour ses man-
dats d’élu (Mairie et Communauté 
de Communes) en Gironde. De ses 
cinq ans passés à la tête du Parc, il 
retiendra particulièrement la bataille 
du Parc contre le projet d’extraction 
de granulats au large des Mathes-La 
Palmyre. « Si le Parc n’avait pas été là 
pour s’y opposer à plusieurs reprises, 
aujourd’hui on aurait une telle indus-
trie à la sortie de l’estuaire », affirme-
t-il, fier de ses équipes.

des études d’impact  
de l’activité humaine 

Nouvelle année rime également avec 
nouveau budget. « L’Agence française 
pour la biodiversité (qui est l’orga-
nisme de tutelle du Parc, NDLR) ne 
l’a pas encore établi mais il devrait 
correspondre à celui de l’année 
écoulée, c’est-à-dire environ un mil-
lion d’euros », estime Julie Bertrand, 
la directrice déléguée du Parc. Il va 
même augmenter, car l’équipe du 
Parc est allée décrocher trois projets 
de recherche financés par l’Europe. 
Le premier consiste à étudier l’impact 
de la pêche professionnelle sur les 
milieux marins, c’est-à-dire non pas 
sur la réserve halieutique, mais sur les 
habitats et les espèces, qu’elles soient 
terrestres ou aquatiques. Pour cette 
première enquête, le Parc travaille avec 

les cinq comités de pêche, 
de la Bretagne à la Gironde, 
sur vingt-cinq sites classés 
Natura 2000. Cette étude 
va durer trois ans avec 
un budget de 1,2 million 
d’euros, financé à 80% avec 
des fonds européens pour 
les affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP). 

Une autre étude sera éga-
lement menée sur l’impact 
des loisirs en mer sur l’en-
vironnement (720 000€ 
financé à 100% par le 
FEAMP). Objectif : dres-
ser un état des lieux des 
pratiques, sur lesquelles il 

existe peu de données, dans le but 
de proposer à terme des solutions 
pour limiter les pressions de l’acti-
vité sur le milieu marin. Un autre état 
des lieux sera dressé sur les habitats 
côtiers de la faune et de la flore. Un 
projet financé à 100% par l’Europe à 
hauteur de 600 000€, mené en par-
tenariat avec la Ligue de protection 
des oiseaux (LPO) sur les cinq réserves 
naturelles nationales présentes dans 
le périmètre du Parc.

un bateau pour 2020

Autre changement à l’horizon : l’ar-
rivée d’un bateau, réclamé depuis la 
création du Parc. La livraison est prévue 
pour l’automne 2020. Ce Zodiac semi 
rigide de 7m50 sera équipé de deux 
moteurs de 250CV et d’outils pour la 
recherche en mer. Vont être notam-
ment aménagés un treuil pour du 
relevage de prélèvements, un espace 
à l’arrière pour trier et analyser les 
échantillons, et une petite cabine de 
protection en cas d’intempéries. Coût 
total : 250 000€, financés par l’Agence 
de la biodiversité française (ABF), l’or-
ganisme de tutelle du Parc.

une mission de police

L’arrivée de ce bateau va permettre 
une nouvelle avancée dans les mis-
sions du Parc. En plus de pouvoir 
mener seule certaines études scien-
tifiques, cette embarcation légère 
va lui permettre de faire du contrôle 
en mer, en complément de ceux de 
la gendarmerie, des Douanes et des 
Affaires maritimes. « La coordina-
tion entre les différentes forces de 
l’ordre maritime va se faire autour 
d’un Plan de contrôle environne-
ment marin élaboré à l’échelle de la 

façade, coordonné encore au-dessus 
par les DIRM (direction internationale 
régionale de la mer) », explique Julie 
Bertrand. Pour l’instant, il est difficile 
d’estimer la fréquence des contrôles 
effectués par les agents du Parc. « Les 
autres parcs font en général 20% de 
contrôle dans leur mission, donc 
on devrait logiquement être dans 
ces proportions. Dans tous les cas, 
on n’excédera pas les 50%, l’autre 
partie des missions étant consacrée 
à la recherche scientifique », note la 
directrice déléguée du Parc, qui rap-
pelle que les autres Parcs ont plus de 
bateaux. Trois agents sont en cours 
de recrutement. « On cherche des 
profils de personnes assermentées 
police de l’environnement, des gens 
qui savent naviguer et qui ont une 
bonne connaissance de l’environne-
ment marin ». Des services civiques 
doivent également être recrutés en 
ce début d’année. Par ailleurs, le Parc 
Marin attend toujours les effets de la 
volonté annoncé de l’Etat de créer 
une quarantaine de nouveaux postes 
sur l’ensemble des huit parcs marins 
français, afin de renforcer les agents 
actuellement en postes sur huit équi-
valents temps plein actuels.   

  Anne-Lise Durif 

Parc Marin : 2020 sera l’année des changements
l i t t o r a l  -  P a r C  m a r i n  d e  l a  g i r o n d e  e t  d e s  P e r t u i s

Nouveaux membres, budgets, projets… Le Parc Marin va connaître quelques nouveautés en 2020.

Philippe Plisson quitte la présidence du Parc.
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Cinq questions à Dominique Chevillon
i n t e r v i e w

Nous avons interviewé Dominique Chevillon, Vice-Président du Parc Naturel 
Marin de l’Estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais, Vice-Président 
de la LPO France, Président de Ré Nature Environnement.

ré à la Hune : Qu’est ce qui 
caractérise le Parc naturel marin 
de l’estuaire de la Gironde et 
des Pertuis charentais ?

dominique Chevillon : Ce parc 
présente  des complexités comme 
sa surface très grande, la variété, le 
très grand nombre et l’intensité des 
activités pratiquées, ainsi que  ses 
nombreuses zones de protections 
réglementaires :

- sa très grande  surface de 6500 km2  
en comparaison des 4000 km2 pour 
le parc du golfe du Lion, 3550 km2  
pour celui de la mer d’Iroise, 2343 km2  
pour celui des estuaires picards et de 
la côte d’Opale, et seulement 420km2 
pour le parc du bassin d’Arcachon.

- des activités très variées avec 
deux grands ports de commerce (La 
Rochelle et Bordeaux), trois ports de 
pêche et leurs pêcheurs (La Cotinière, 
La Rochelle, Royan), la conchylicul-
ture la plus puissante d’Europe, des 
industries, du tourisme avec de très 
nombreux et grands ports de plai-
sance pour des activités intenses...

- de nombreuses zones de protec-
tions règlementaires, dont 99,5% du 
parc en Natura 2000, une Zone de 
Protection Spéciale Oiseaux (ZPS), 
une Zone Spéciale de Conservation 

Habitat (ZSC) et cinq Réserves 
Nationales gérées par la LPO.

La gestion du Parc a connu des 
débuts difficiles ?

Exact ! L’équipe salariée du Parc a 
été très peu nombreuse pendant 
les 3/5ème des cinq premières années 
et sans moyens réels. Ceci avec 
les caractéristiques de complexité 
décrites plus haut ! Mais il faut 
mettre à son crédit qu’elle a pro-
duit un travail considérable en col-
laboration étroite avec les membres 
du Conseil de gestion, un plan de 
gestion du parc d’excellente qualité. 
Un moment fort et rassembleur pour 
tout le monde ! 

Y a-t-il eu des connaissances 
et des expériences partagées 
entre les membres du Conseil 
de Gestion ?

Oui, les membres du Conseil de ges-
tion et les salariés ont acquis des 
connaissances communes sur les 
milieux, la faune et la flore du parc. 
Mais aussi des connaissances inté-
ressantes sur les activités profession-
nelles grâce à la fréquentation des 
acteurs professionnels du parc, que 
sont les pêcheurs, les conchylicul-
teurs, etc. Ça rapproche forcément 

même si les intérêts peuvent sembler 
divergents...

des regrets ? 
Non pas de regrets. Des frustrations 
plutôt car quand on est représen-
tant d’associations de protection de 
la Nature, on attend beaucoup plus 
d’actions de protection. Il faut miser 
sur les cinq prochaines années pour 
tirer un vrai bilan, un bilan rigoureux. 
Des moyens budgétaires avec des 
salariés supplémentaires et surtout 
la détermination de mener de vraies 
actions pertinentes et opérationnelles 
pour mieux conserver la vie de nos 
Pertuis charentais seront les clefs du 
succès du parc. Avec une question : 
la compatibilité d’activités destruc-
trices des milieux et de leur faune et 
flore comme un parc industriel éolien 
offshore dans ces espaces naturels 
exceptionnels va se poser. La réponse 
qui sera apportée nous révélera la 
réelle volonté du Gouvernement (et 
de l’Etat) de protéger ces lieux mer-
veilleux. Les associations joueront 
évidemment leur rôle.

Que vous inspire le départ du 
Président Plisson ?
No comment.   

  Propos recueillis par Ré à la Hune
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Pour démarrer les festivités, des 
visites spéciales au cœur de la 
Réserve Naturelle sont organisées 

les samedi 8 et dimanche 9 février, à 
l’occasion des Journées mondiales des 
zones humides. Il s’agit de visites dans 
des lieux habituellement non acces-
sibles au public, dans le périmètre non 
autorisé.

Les 4 et 5 avril marqueront le lance-
ment de la saison et donc la réouver-
ture de la Maison du Fier. À partir du 
printemps, le public pourra découvrir 
le livre publié par la LPO (Ligue pour 
la Protection des Oiseaux) à l’occasion 
des 40 ans de la Réserve Naturelle de 
Lilleau des Niges.
Des sorties exceptionnelles « Aube 

sauvage » seront proposées les 14, 
21 et 28 avril au sein de la réserve 
des Portes-en-Ré mais aussi au Bois-
Plage et à Sainte-Marie-de-Ré. À 
partir de 7h30, les visiteurs pourront 
observer différentes espèces de pas-
sereaux et écouter leurs chants. Les 
sorties « habituelles » aux abords de 
la Réserve Naturelle continueront à 
être organisées. 

Les artistes soutiennent la LPo

Plusieurs artistes participeront à ces 
célébrations. Des lectures musicales 
ainsi que des concerts (quatuor de 
cordes, piano, chansons...) seront 
proposés entre avril et septembre. 
Le 6 août après-midi, la Fête de l’Oi-
seau sera célébrée à travers diverses 
animations aux Portes-en-Ré, suivie 
d’une soirée festive en deux temps 
avec une fable musicale des artistes 
Justine Devin et Donin, puis le Bal des 
Oiseaux à la salle polyvalente de Saint-
Clément-des-Baleines. Un événement 
qui devrait enchanter petits et grands. 
Enfin, un cycle de conférences (une 

conférence par mois) sera mis en place 
entre janvier et décembre.   

  Aurélie Cornec

*Lire notre article sur Ré à la Hune 201 et sur 
www.realahune.fr

Située au-delà des eaux territo-
riales, à environ trente milles 
nautiques (50 kilomètres) au 

large du littoral de la région Nouvelle-
Aquitaine (à l’ouest de l’île de Ré), le 
plateau de Rochebonne est un espace 
naturel sensible particulièrement 
remarquable, classé pour partie au 
titre de Natura 2000. 

Depuis 1978, la pêche au chalut péla-
gique y est ouverte tous les deux ans 
pendant 60 jours, en début d’année, 
et interdite le reste du temps (...). 
Ce contexte, longtemps inchangé, a 
connu deux évolutions significatives 
dont l’État a souhaité tenir compte, 
dans le double souci de protection 
des écosystèmes marins et de gestion 
durable de la pêche : les fortes morta-
lités de cétacés constatées l’hiver der-
nier, qui conduisent à l’application du 
principe de précaution même s’il n’a 
pas été possible d’établir un lien direct 
avec la pratique du chalut pélagique ;  
la protection de certaines espèces 
aujourd’hui considérées comme mena-
cées au regard de la réglementation 
communautaire de la pêche, en parti-
culier le bar, dans une zone de nourri-
cerie et de reproduction de l’espèce.

Dans ce contexte, la stratégie de 
façade maritime, signée le 14 octobre 
dernier, définit, pour la première fois, 

une véritable vision straté-
gique pour le développe-
ment durable des activités 
maritimes et la gestion 
intégrée des espaces mari-
times et des littoraux à 
l’échelle de la façade Sud-
Atlantique. Elle retient dans 
ses objectifs environne-
mentaux la protection du 
plateau et des hauts-fonds 
marins de Rochebonne.

En conséquence, la direc-
tion interrégionale de la 
mer a engagé à l’automne 
une large concertation associant 
les organismes scientifiques et les 
organisations professionnelles. Elle 
a également lancé une consultation 
du public qui a fortement mobilisé et 
suscité plus de 4300 contributions, 
essentiellement favorables à l’inter-
diction de la pêche sur ce plateau (...)
La préfète de la région Nouvelle-
Aquitaine a ainsi décidé non seule-
ment de mettre un terme aux accords 
de 1978 et à la pêche au chalut sur le 
plateau de Rochebonne, mais aussi de 
proposer une réflexion sur la constitu-
tion d’une zone de protection forte sur 
ce plateau, sous la forme par exemple 
d’une réserve naturelle. »

Cette décision, a reçu le soutien des 
organisations régionales de pêche de 
Nouvelle-Aquitaine, des Pays-de-la-
Loire et de Bretagne.

enfin une bonne nouvelle  
pour les associations !

La LPO, Ré Nature Environnement et 
Nature Environnement 17, après avoir 
largement alerté dans nos colonnes 
l’hiver dernier sur l’échouage de mil-
liers de dauphins présentant des traces 
de capture accidentelle par la pêche, 
nous ont fait part de leur grande 
satisfaction par la voix de Dominique 
Chevillon : « C’était une demande de 
longue date de nos associations qui a 

été réitérée avec force il 
y a quelques semaines 
encore. Notons que la 
pêche professionnelle 
ne s’était pas opposée 
à cette demande. Nous 
considérons que cette 
décision constitue une 
réelle avancée dans la 
protection de ces hauts 
fonds récifaires grani-
tiques (massif armo-
ricain) qui présentent 
une très grande richesse 
alguale (des laminaires 
notamment qui sont 

ancrées à 40 mètres de fond compte 
tenu de la clarté des eaux à cet 
endroit), mais aussi une très grande 
biodiversité animale de dauphins et 
marsouins, d’oiseaux pélagiques en 
hivernage, de tortues marines, etc.
Zone importante de frai du Bar, c’est 
aussi une bonne nouvelle pour ce pois-
son qui est en difficulté sur toutes les 
côtes françaises. »
Le Ministre de l’Agriculture Didier 
Guillaume a « salué cette décision pro-
posée par les structures de la pêche 
professionnelle et qui témoigne de 
l’engagement résolu de celle-ci dans 
la gestion durable ».   

  Informations recueillies par NV

Des animations tout au long de l’année

Fin de la pêche au chalut pélagique sur le plateau de 
Rochebonne

r é s e r v e  n a t u r e l l e  d e  l i l l e a u  d e s  n i g e s  e t  m a i s o n  d u  f i e r 

P r o t e C t i o n  d e  l a  f a u n e  e t  d e  l a  f l o r e  m a r i n e s

L’année 2020 sera particulièrement riche pour les naturalistes du nord de l’île. La Réserve Naturelle 
de Lilleau des Niges ayant été créée il y a 40 ans et la Maison du Fier inaugurée il y a 20 ans*, de 
nombreuses animations sont organisées tout au long de l’année pour célébrer ce double anniversaire. 
Tour d’horizon des événements à ne pas manquer.

A l’issue de la consultation du public qui a eu lieu du 1er au 22 octobre 2019, Fabienne Buccio, préfète 
de la région Nouvelle-Aquitaine, a annoncé le 26 décembre avoir décidé de fermer définitivement la 
pêche au chalut sur le plateau de Rochebonne.

Toutes les sorties étant limitées en nombre de places, les inscriptions sont obligatoires.

Situation géographique et éloignement à la côte du plateau de Rochebonne.
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L’intégralité du programme  
des animations de l’année est à  
consulter sur le site internet  
www.maisondufier.fr  
ou sur la page Facebook  
@LPO île de ré – Maison du Fier. 
Inscriptions obligatoires soit par 
téléphone 05 46 29 50 74, soit 
par mail lpo.iledere@lpo.fr 

Une conférence dédiée aux oiseaux 
hibernants, animée par l’équipe de 
la Maison du Fier, sera proposée 
aux Portes-en-Ré. Elle fera suite à 
celle présentée à la médiathèque 
de La Rochelle le 10 janvier  
dernier (la date reste à définir).

BIO-LITTORAL – 2010
Compte rendu de mission plongées sur le Plateau de Rochebonne 

-

I. Introduction 

Le site marin du plateau de Rochebonne (FR 5402012) est situé à 70 km au large de 

la pointe de l’île de Ré (Fig. 1). Il est caractérisé par 3 îlots, constitués de granit et de 

schistes, qui sont entourés de sédiments grossiers au nord et à l’est et par des 

sédiments plus fins au sud et à l’ouest (Fig. 2). Les hauts fonds, qui partent de -3 m 

avec des tombants atteignant -40 m de fond, abritent de beaux champs de laminaires, 

biotope très productif en terme d’organismes benthique et qui sert de nourricerie à de 

nombreuses espèces de poissons.  

Figure 1 : Situation géographique et éloignement à la côte du plateau de Rochebonne. 

Cette zone, véritable oasis au milieu du désert, présente un intérêt majeur pour de 

nombreuses espèces marines et notamment pour les mammifères marins. Cependant 

son éloignement et les conditions de mer souvent défavorables n’ont pas permis 

d’investigations concernant l’étude de cette flore et faune benthique de substrat 

rocheux si ce n’est la plongée d’A. Castric-Fey en juin 1965. 

A la demande des AAMP, Bio-Littoral a pu réaliser 15 plongées lors de 3 missions de 

reconnaissance des habitats sur Rochebonne au cours de l’été 2010.  

Mission 1 : arrivée sur site 5 juillet, plongées les 6 et 7 juillet 2010. 

1 -
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C’est l’entreprise ostréicole fa- 
miliale Dallet, qui la première 
accueillait dans la cabane  

d’Arnaud les bouteilles du vignoble 
vendéen Mercier. Une idée orches-
trée par Eric Planchot, œnologue 
pour la Coop Atlantique en parte-
nariat avec Mathias Burès (directeur 
de l’enseigne Hyper U Beaulieu). Fin 
2018, la vente aux enchères de ces 
breuvages suscitait la curiosité des 
clients de l’hypermarché (ravis par 
là-même de soutenir la cause de la 
SNSM - Société nationale de sauve-
tage en mer-  à qui les dons de cette 
opération inédite étaient destinés). 

Après neuf mois de brassage sous 
les tables à huîtres ; valse improvisée 

dans les parcs du nord de l’île, de 
l’avis général, les conditions idéales 
en immersion avaient agi comme un 
accélérateur, permettant de décou-
vrir « des blancs qui ont gagné en 
maturité, tout en conservant du 
pep’s ».

L’année suivante, en parallèle du dis-
positif de départ, l’exploitation mytili-
cole Marionneau se portait volontaire 
pour immerger un container en pro-
fondeur cette fois, tandis qu’Uniré 
entrait dans la danse en proposant 
d’associer les vignerons de l’île de Ré 
à la dégustation. 

C’est ainsi qu’avec la complicité 
d’Etienne Blanchon et de Carole 
Pardell, tous deux investis à la 

pérennisation des 600 hectares de 
vigne cultivés sur l’île (elle, en charge 
de la transition durable et lui en tant 
qu’œnologue) ; des bouteilles d’Azuré 
rouge venaient compléter l’insolite 
cuvée marine lors de la « Foire aux 
vins 2019 » à Puilboreau. 

Si l’expérience pouvait sembler rela-
tivement confidentielle, voire anec-
dotique à ses débuts elle augure à 
présent une série d’évènements qui 
portent l’ambition de faire rayonner 
le terroir charentais au delà de nos 
frontières.

un projet soutenu  
par le département pour être  
la vitrine du savoir-faire local

Rappelons-nous qu’en avril dernier, 
tapis rouge était déployé à une délé-
gation chinoise en repérage, mani-
festement conquise par la visite de 
la Maison de négoce Hennessy et le 
Cognac Tasting Tour qui ponctuaient 
leur séjour dans la région. 

L’intérêt pour notre qualité de vie 
est avéré, au delà de nos espérances 
peut-être oserons faire valoir ceux qui 
s’inquiètent de l’immense publicité 
qui promet d’entourer le passage du 
Tour de France ici, il n’empêche… 
Derrière la beauté des paysages se 
cachent des agriculteurs dont le 
savoir-faire mérite d’être saupou-
dré d’une pincée de « faire savoir » 
pour promouvoir leur contribution 
au développement économique et 

touristique du territoire.

Les protagonistes de la nouvelle 
étape de ce processus expérimental, 
Aunis, Saintonge et Charentes réunis 
ne s’y sont pas trompés, qui, comme 
Stéphane Villain (Le président d’Infini-
ment Charentes et vice-président du 
Département assurait apporter son 
appui à la concrétisation de l’opéra-
tion) entendent profiter du levier de 
communication d’un tel évènement.

Dans quelques mois, il s’agira de 
disposer dans l’une des salles du 
mythique Fort des tonnelets de 
pineau Guerin et de Cognac Meukow 
(l’une des dernières entreprises indé-
pendantes du secteur à assurer la 
relève générationnelle). « Nous espé-
rons reproduire les élevages en vieil-
lissement d’eaux de vie pratiqués en 
Écosse. Dans les châteaux de l’archi-
pel du nord de la Grande-Bretagne, 
il est d’usage de placer les  whiskies 
sous le niveau de la mer », explique 
Éric Planchot. « On sent les embruns 
qui ont un impact sur le boisage ».   

  Marie-Victoire Vergnaud

Ré-Clé-Ré » a décidé d’être à 
l’écoute des familles concer-
nées par le délicat problème 

du handicap (mental et physique). 
Le mercredi 8 janvier, s’est tenue 
au Bois-Plage une réunion dont 
le thème était : « La méconnais-
sance des institutions et difficultés 
d’identification. Les partenaires 
adaptés à la prise en charge du 
handicap ».

Une dizaine de familles étaient 
présentes, chacune d’entre elles 
a fait part de ses problèmes ren-
contrés. Un long dialogue s’en est 
suivi, sous la responsabilité d’uns 
éducatrice spécialisée. Il a été 
décidé de travailler sur plusieurs 
axes, notamment l’organisation de 
groupes de paroles sur des sujets 
bien définis. Ces groupes devraient 
se dérouler à rythme régulier, au 

moins un par trimestre. D’autre 
part, un document est en fin de 

préparation. Il s’agit d’un guide 
récapitulatif adressé au public 

concerné, définissant l’ensemble 
des éléments que les institutions 
peuvent apporter. Plusieurs axes 
de réflexions sont à l’étude.

Véronique Bonnaud, membre 
du conseil d’administration de 
« Ré-Clé-Ré », compte beaucoup 
sur ce genre de démarche. Elle 
nous confie : « On va essayer 
d’évoluer en fonction des besoins 
des familles ». Elle a la ferme 
intention de faire vivre, dans les 
meilleures conditions, cette initia-
tive qui n’est, pour l’instant, qu’à 
l’état de balbutiement.   

  Jacques Buisson

Bouteilles immergées : l’aventure prend le large 

Une réunion placée sur le thème du handicap

s a v e u r s

r é - C l é - r é

Après un premier test dans des parcs à huîtres du Fier d’Ars ; un joli coup l’année dernière grâce à une 
cave plongée à 15 mètres de profondeur en baie de l’Aiguillon, le mariage terre-mer se poursuit avec 
une cuvée Fort Boyard annoncée…

A la suite de la disparition de « La tête dans les nuages », « Ré-Clé-Ré » se propose de prendre le relais 
sur certains sujets chers à cette association.

En 2019, la sortie de la première cave sous-marine fédère l’enthousiasme  
de tous les acteurs de l’opération.

Les locaux de Ré-Clé-Ré. Pour tout renseignement :  
Sophie Emonin, 05 35 00 16 23

Les petits fûts (Ils seront  
confectionnés sur-mesure) et les 
bouteilles intégreront le Fort en 
mars. Le public devra attendre fin 
septembre pour la dégustation et 
la vente aux enchères toujours au 
profit de la SNSM.

s O c i a L  à  L a  h U n e
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ré à la Hune : Par rapport à 
l’école publique, quelles sont 
la spécificité de votre éta-
blissement et son approche 
pédagogique ?

isabelle Gilard : Nous suivons les 
programmes de l’Education Nationale 
par obligation au même titre que les 
écoles publiques. Notre spécificité 
réside dans la taille de notre structure 
et la force que nous avons à nous 
adapter au niveau de l’enfant. Dans 
une même classe, chaque enfant est 
différent et n’en est pas au même 
point que son camarade d’à côté, nous 
faisons vraiment de l’école inclusive. 
Notre force c’est également la mise 
en place d’un partenariat entre l’école 
et les parents autour de l’enfant, à 
l’image d’un contrat de confiance. 
C’est comme une « communauté » 
qui fonctionne ensemble. Nous 
instaurons du dialogue, de l’écoute et 
une véritable réactivité. Il s’agit d’un 
accompagnement pédagogique et 
éducatif avec des valeurs communes 
que nous défendons et que sont 
venues chercher les familles. Notre 
souci et notre principal objectif sont 
d’accompagner les enfants sur le 
chemin de la réussite. Nos effectifs 
cette année ont encore continué de 
progresser. 

Un projet d’école sur trois ans, de 
l’anglais dès la maternelle, des ateliers 
de sport encadrés par un profession-
nel, le vendredi sans cartable une fois 
par mois…

Quels sont les projets de l’école, 
les ateliers ?

Nous menons avec l’équipe ensei-
gnante, composée de Charlotte 
Cousseau-Lebrun, Aude Levray et 
moi-même, un projet ayant pour 
thème « les intelligences multiples ». 
D’une durée de trois ans, il se décline 
sur l’ensemble de nos activités. En 
2018/2019, c’est l’association « Les 
Petits Débrouillards », qui venait à 

ce titre encadrer et animer les « ven-
dredis sans cartable ». Cette année, 
nous rencontrons l’association 
« Intermonde de la Rochelle » et des 
artistes de différents pays. C’est très 
varié, les enfants bénéficiant de la 
venue d’intervenants extérieurs qui 
changent tous les trimestres. 

L’école en tant qu’école privée 
d’enseignement catholique 
dispense-t-elle un éveil à la foi ?

Effectivement, nous proposons un 
parcours de culture chrétienne dès le 
plus jeune âge, dispensé par les ensei-
gnantes avec l’aide de mamans volon-
taires et en lien avec la paroisse. Juste 
avant chaque période de vacances 
scolaires une messe a lieu au sein de 
l’école. Mais le respect des croyances 
de chacun est respecté car l’accent 
est mis sur l’accueil de tous et nous 
tenons compte de l’hétérogénéité au 
sein de l’école. 

Vous avez initié il y a deux 
ans avec le Club unesco de la 
rochelle, le projet des “aires 
marines éducatives”, un projet 
éco citoyen, qu’en est-il ?

isabelle Gilard : Je vais laisser la 
parole à Aude Levray, l’institutrice 

des CM1-CM2, qui porte ce projet 
avec ses élèves depuis maintenant 
deux ans et qui est garante de son 
déroulement en adéquation avec la 
charte définie par le label.

aude Levray : Je ne vais pas revenir 
en détail sur les fondamentaux et 
la genèse du projet mais il s’agit 
d’un concept* qui permet aux 
enfants de cycle 3 de se mobiliser 
autour de valeurs qui nous sont 
chères, l’environnement ainsi que 
la connaissance et la protection du 
milieu marin qui les entourent.  Après 
avoir monté un dossier et obtenu 
l’adhésion du Maire de La Flotte, 
l’aventure était lancée. Nous avons 
obtenu le label en juin dernier ainsi 
que des subventions qui nous aident 
à participer et à mettre en place des 
actions participatives et à mutualiser 
des expériences avec d’autres écoles. 
Ce label se structure autour de trois 
axes qui vont constituer des points 
forts de notre année scolaire : 
« connaître la mer », « vivre la mer » 
et « transmettre la mer ». Pour ce 
faire, nous avons par exemple 
réalisé une bande dessinée, visité 
l’Aquarium de La Rochelle, assisté à 
des conférences, offert des livres sur 
ces thématiques aux enfants pas plus 

tard que la semaine dernière, livres 
qu’ils ont énormément appréciés car 
ils les ont aussi choisis. 

Le 7 février prochain aura lieu le 
forum de la mer, les élèves et leurs 
parents pourront ainsi rencontrer de 
nombreux intervenants extérieurs 
présents à l’occasion de cette soirée. 
Des tables rondes se dérouleront avec 
des amateurs de voiles, ostréiculteurs, 
poissonniers… qui viendront expli-
quer et raconter leurs métiers ou leurs 
passions. Un rallye vélo en partena-
riat avec l’école de la Genette à La 
Rochelle s’organisera au printemps 
prochain pour rallier en trois jours 
le Phare du Bout du Monde depuis 
le Phare des Baleines. Puis ce seront 
aussi les navigations patrimoniales 
avec le bateau Tara… Les enfants sont 
extrêmement motivés par ce projet 
qui s’illustre sur leur territoire notam-
ment avec la gestion d’une zone mari-
time littorale telle que la plage de 
l’Arnérault et  par des actions parti-
cipatives.    

  Propos recueillis par  
Florence Sabourin

*Lire notre article sur les Aires Marines 
éducatives paru dans Ré à la Hune N°200 et 
sur www.realahune.fr

Focus sur Sainte-Catherine, la seule école privée de l’île
é t a B l i s s e m e n t  s C o l a i r e  -  l a  f l o t t e

Située au centre du village de La Flotte, l’école privée Sainte-Catherine est la plus ancienne institution 
fondée par les Filles de la Sagesse il y a plus de cent ans. Aujourd’hui, elle est placée sous la tutelle du 
réseau Sagesse Saint-Gabriel. Fréquentée par soixante-dix enfants en provenance de l’ensemble des 
communes de l’île, elle propose un enseignement dès la maternelle (cycle 1) jusqu’au CM2 (cycle 3). 
Rencontre avec sa directrice, Isabelle Gilard, à la tête de l’établissement depuis dix ans.

Isabelle Gilard, directrice de l’école 
Sainte-Catherine.

Les élèves de CM1/CM2 découvrant les livres offerts dans le cadre du projet des AME 
(Aires Marines Educatives).
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C’est en 1877 que le Conseil 
général de la Charente-
Inférieure évoque pour la 

première fois l’idée de doter l’île de 
Ré d’un chemin de fer. Seules les 
principales villes du département sont 
alors atteintes par le nouveau mode 
de transport, mais le Conseil général 
estime que l’aménagement d’une 
ligne dans l’île faciliterait le transport 
du sel. C’est le groupe Jeancard qui au 
travers de la Compagnie des Chemins 
de Fer Économiques des Charentes 
sera chargé de l’implantation de la 
voie ferrée reliant Sablanceaux aux 
Portes, soit 36,5 km de voie construite 
avec le minimum de frais en raison 
d’un budget serré. Il s’agit d’un tracé 
unique permettant le croisement de 
deux trains et de stations équipées 
de voies de garage : Saint-Clément 
des Baleines, Ars, Loix (le Feneau), 
La Couarde, Le Bois, La Noue, 
Sainte-Marie et Rivedoux sont ainsi 
desservies. La voie large d’un mètre 
repose directement sur le sol et les 
nombreuses courbes empêchent 
toute vitesse excessive ; elle est même 
construite directement sur la route 
pendant 3 600 mètres, ce qui pose 
quelques problèmes de coexistence 
avec le trafic routier que l’on tente 
de résoudre à grands coups de sifflet. 

une infrastructure  
résolument modeste

Les gares sont réduites à leur plus 
simple expression sauf à Saint-Martin, 
siège principal du réseau, capitale 
oblige, qui dispose, à partir de 1920, 
outre le bâtiment destiné à l’accueil des 
voyageurs d’un magasin de marchan-
dises d’ateliers et d’un pont-bascule 
pour peser les wagons chargés de sel. 
Un important complexe de voies sur les 
quais ainsi que deux voies de garage 

complètent le dispositif. 
La sécurité du trafic, en 
l’absence de toute signa-
lisation enclenchée, est 
garantie par une régle-
mentation « stricte ». Le 
22 décembre 1913, un 
arrêté préfectoral pres-
crit la mise en place d’un 
signal au passage de la 
porte de Thoiras à Saint-
Martin et des consignes 
précises sont données 
aux cheminots : Tous 
les trains entrant dans 
Saint-Martin, ou en sor-
tant, doivent marquer 
un arrêt avant de péné-
trer dans l’étroit pas-
sage. Le chauffeur est 
tenu de descendre pour 
traverser à pied, afin de 
s’assurer que la voie est 
libre. Si c’est le cas, il 
manœuvre le signal et 

donne la voie libre au mécanicien qui 
s’engage à allure modérée et récupère 
le chauffeur au passage. (1)

Le matériel roulant n’évoluera pratique-
ment pas au cours de ce demi-siècle 
d’exploitation. Il comprend, à l’ouver-
ture de la ligne, quatre locomotives ren-
forcées par une cinquième à vapeur en 
1904. Onze voitures au confort relatif, 
dont une de première classe, consti-
tuent le matériel remorqué. Pendant 
les périodes de gel, le chauffage des 
wagons est assuré par des bouillottes 
d’eau chaude distribuées gracieuse-
ment, mais qui en hiver se refroidissent 
rapidement et en tout état de cause 
bien avant la fin des 2 h 17 que dure 
le trajet de Sablanceaux aux Portes. 
Deux ou trois fourgons sont destinés 
aux bagages et vingt-quatre unités 
réservées aux marchandises.

La décontraction est de mise et il arrive 
que le conducteur du train s’arrête en 
pleine campagne pour discuter avec 
des amis ou bien dépose des voya-
geurs juste devant chez eux lorsque 
c’est possible. Certaines négligences 
n’auront pas de suites tragiques, c’est 
un miracle ! Ainsi un jour, une loco-
motive quitte de sa propre initiative 
la gare de Sablanceaux, avant d’être 
stoppée après quelques kilomètres 
par la première rampe notable. Le 15 
juillet 1920, le train du matin part des 
Portes avec trois heures de retard : le 
chauffeur avait trop bien célébré la fête 
nationale ! Sans doute pour le même 
genre de raison, un mécanicien oublie, 
un autre jour, de freiner à l’entrée de 
cette gare des Portes, en impasse ; le 
train défonce allègrement le  butoir 
pour s’arrêter dans un grand tumulte 
bien au-delà de l’extrémité de la voie ; 
heureusement, pas de victime ! (2)  
Selon Pierre Tardy, le train pouvait s’ar-
rêter sans raison apparente dans les 

marais  parce que le mécanicien ou 
le chauffeur voulait ramasser du cres-
son. Il arriva un jour que le train ayant 
déraillé sous la porte de Thoiras, les 
voyageurs descendirent se restaurer en 
attendant que les équipes techniques 
fassent le nécessaire. Quel ne fut pas 
leur étonnement d’entendre le train 
siffler et repartir sans eux ! Quant au 
manque de ponctualité des convois, il 
deviendra légendaire.

un lent déclin

Le succès est au rendez-vous dès la mise 
en service. Le chemin de fer offre une 
meilleure circulation des biens et des 
personnes. Les Rétais 
se déplacent vers les 
bourgs les jours de 
marché, profitent éga-
lement des liaisons vers 
La Rochelle et ce mode 
de transport apporte un 
indéniable progrès. En 
six mois d’exploitation 
86 527 billets sont ven-
dus ; l’année suivante, 
1899, leur nombre est 
de 145 562 pour une 
année pleine. Le chemin 
de fer s’installe dans le 
paysage rétais et trouve 
son rythme de croi-
sière : au début du XXe 
siècle, deux trains effec-
tuent chaque jour deux 
aller-retour complets. À 
l’origine, 37 personnes 
sont affectées à l’ex-
ploitation. Au fil des 
années, les effectifs 
grimperont à une cin-
quantaine de cheminots 
représentant une masse 
salariale de plus de 50% 
du montant global des 
charges. Le poste ne 
fera que croître après 
la Première Guerre 
mondiale, facteur qui 
pèsera lourdement dans 
la décision de fermer la 
ligne. 

Dès 1919, l’équilibre 
financier du réseau rétais est pré-
caire, les retombées du train restant 
limitées sur le plan économique. Les 
charges relatives aux salaires et l’aug-
mentation du prix des combustibles 
creusent le déficit. Après plus de vingt 
ans d’exploitation des investissements 
importants doivent être réalisés car 
les rails sont usés par la corrosion due 
aux embruns marins et le matériel rou-
lant tombe de plus en plus souvent en 
panne. Parallèlement la concurrence 
apparaît sous les traits d’un autobus 
« La Licorne » acquis par M. Baudoin, 
horloger à Saint-Martin, qui séduit 
les touristes et met 45 minutes de 

moins que le train pour traverser l’île. 
D’autres suivront ainsi que les pre-
mières camionnettes de transport qui 
s’empareront du fret du sel et des mar-
chandises lourdes. Enfin, la multiplica-
tion des voitures dans les années 1920 
lui soustraira de nombreux passagers. 
La grande crise de 1929 n’arrangera 
rien à la situation.

La Compagnie des Chemins de Fer 
Économiques des Charentes disparaît 
en 1928 et le Département rachète 
le réseau qui sera géré par la Régie 
Départementale des Voies Ferrées 
d’Aunis-Saintonge, mais le déclin loin 
d’être endigué s’accentue et les Rétais 

rendront un dernier hommage à leur 
tortillard, en 1935, le jour de l’As-
cension lors d’un ultime convoi. Les 
Allemands redonneront provisoirement 
vie au réseau, pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, mais le mois de juin 
1947 verra sa suppression définitive 
après 49 ans de loyaux services.   

  Catherine Bréjat

(1) Histoire de l’île de Ré, Michaël Augeron, 
Jacques Boucard et Pascal Even – Ed Le Croît 
Vif – GER.

 (2) Le Petit Train de l’île de Ré – Jean-Pierre 
Rault – Editions C.M.D.

Le petit train de l’île de Ré
t r a n s P o r t

Au XIXe siècle, une économie rétaise florissante grâce à la vigne et au sel, qu’il faudra transporter, 
favorise la mise en service en 1898 d’un petit train qui sillonnera l’île jusqu’en 1947.
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Histoire d’une découverte

Ce jour de 2015, Eric Le Gall ne pen-
sait pas que cette sortie de pêche 
sous-marine serait quasi miracu-
leuse. Sur un fond très rocheux avec 
8,50 m d’eau environ, et une surface 
d’environ 25 mètres de long sur  
7 m de large, il trouve seize canons. 
Il en a déjà vus mais seuls. Une telle 
accumulation l’interpelle. Il vient de 
trouver les restes d’une épave. Que 
faire ? Il part en quête des bons inter-
locuteurs et les trouvera auprès de 
l’AREPMAREF.

Eric Le Gall n’a aucun droit sur 
l’épave et encore moins celui de 
faire des recherches, qui doivent être 
effectuées dans un cadre officiel avec 
demande préalable d’autorisation à 
la DRASSM. Il devra d’ailleurs passer 
une équivalence pour devenir plon-
geur professionnel, afin de pouvoir 
participer aux fouilles organisées 
avec l’AREPMAREF.

Quatrième campagne 
et toujours  
pas de nom

Au-delà de leur caractère 
un brin romanesque, les 
fouilles sont un travail 
colossal, exigeant et par-
fois ingrat. En 2019, deux 
pièces en argent datées 
de 1736 et 1742 sont 
venues rejoindre celles 
déjà sorties des eaux en 
2018, un morceau de 
bois de 53 cm de long, un 
morceau supplémentaire 
de la magnifique cloche 
de bronze (non datée), 
un rouleau de plomb qui 
servait à des réparations, 
une empreinte de 1,5 cm  

d’un tissu et, très rare, des grains de 
café prélevés sur un amalgame. 

L’équipe de recherche a traqué 
le moindre indice pour affiner la 
datation mais toujours pas de nom 
pour ce navire vraisemblablement 
marchand mais un peu corsaire car 
armé pour la guerre. Il existe dans 
les archives départementales trace 
d’un naufrage en 1757, pendant la 
Guerre de Sept ans où régnait une 
forte activité corsaire mais finale-
ment, ce ne peut pas être lui. Une 
demande d’autorisation de fouilles 
a déjà été faite pour 2020. Les cher-
cheurs de trésor n’ont pas encore 
achevé leur quête… L’océan garde 
bien son secret.  

  Pauline Leriche Rouard

Des nouvelles du navire inconnu
f o u i l l e s  s o u s - m a r i n e s

Chaque année, ils viennent au Musée Ernest Cognacq présenter les résultats de leurs explorations. 
Eric le Gall, «  inventeur de la découverte  » et Félix Gomez, Vice-Président de l’AREPMAREF sont  
deux passionnés, venant inlassablement plonger chaque été depuis 2016 pour en apprendre toujours 
plus sur cette épave mystérieuse, disparue au dix-huitième siècle au large de Saint-Clément des 
Baleines. Où en est-on ?

Félix Gomez et Eric Le Gall.

dix ans en 2020

Certes l’acronyme est désespé-
rément long. C’est que derrière 
l’AREPMAREF - Association de 
Recherche et d’Etude du Patrimoine 
Maritime et Fluvial - se cache une 
association pointue aux compé-
tences avérées, puisqu’elle mène 
des recherches en collaboration 
avec le SRA (Service Régional 
d’Archéologie Poitou-Charentes), 
la DRASSM (Département des 
Recherches Archéologiques 
Subaquatiques et Sous-marines), 
mais aussi les musées régionaux. 

Née en 2010, elle se compose de 
« trente-cinq bénévoles et monte 
jusqu’à cinquante en comptant 
les personnes qui se rattachent 
aux campagnes de fouilles », pré-
cise Félix Gomez, « archéologues 

professionnels, étudiants (souvent 
en Doctorat) ou simples amateurs », 
tous passionnés évidemment. 
Chacun amène ses compétences 
et elles sont variées, allant de la 
navigation à la mécanique, de la 
plongée sous-marine à l’expertise 
des activités maritimes.

a quoi s’intéresse 
l’arePmaref ?

Aux épaves bien sûr et elles sont 
nombreuses au large de l’Île de 
Ré mais aussi d’Oléron, les pertuis 
étant fréquentés depuis des siècles 
par de nombreux navires, pour rai-
sons commerciales ou guerrières. 
Mais l’association exerce aussi côté 
des fleuves et rivières, la Charente, 
la Boutonne ou encore le Clain, 
qui se distinguaient par d’intenses 

activités commerciales et où se 
trouvent encore des traces d’em-
barcations diverses ou de ponts. 

Si l’épave rétaise sans nom mobilise 
l’association depuis déjà quatre ans, 
il y eut d’autres trouvailles, comme 
celle du navire « Le Port Calédonia », 
retrouvé par l’association quatre-
vingt-sept ans après son naufrage 
au large de Saint-Denis d’Oléron 
en 1924, alors qu’il était si près 
de sa destination, le Port de La 
Pallice. Une fabuleuse découverte 
qui avait demandé des mois de 
travail aussi bien en archives que 
sur le terrain, auquel l’association 
s’adapte en utilisant les techniques 
les plus modernes. Et on imagine 
bien l’émotion que les chercheurs 
ont dû alors ressentir.    

  PLR

L’AREPMAREFF, association très spécialisée
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Entre sport et transport se 
loge le pur plaisir… Étape 
incontournable pointée 

par les amateurs de cyclotou-
risme attirés par la petite taille 
et la variété des paysages de ce 
territoire préservé, « la petite 
reine » est emblématique de 
l’île. Toutes les générations 
s’y retrouvent jusqu’aux plus 
anciens qui n’hésitent pas à 
l’enfourcher, affrontant les 
bourrasques glacées des petits 
matins d’hiver. Le vélo est si 
populaire qu’il méritait bien la 
création d’une association !

La petite dizaine d’adhérents 
licenciés de la FFC (Fédération 
française de cyclisme) réunie 
depuis mi-novembre 2019 sous 
le label « Vélo Club île de Ré » 
fourmille d’idées pour promou-
voir ce mode de déplacement 
vertueux.

En marge des balades à thème, 
manifestations, ateliers et réu-
nions qui seront organisés 
régulièrement, les membres 
fondateurs (Richard Bourget, 

président ; son épouse Marielle, tré-
sorière et Yvan Sionneau, secrétaire) 
entendent développer un volet péda-
gogique et contribuer à améliorer la 
sécurité des usagers en se positionnant 
comme le partenaire privilégié des pou-
voirs publics pour tout ce qui concerne 
les aménagements de circulation.

randonnée et participation  
à « L’échappée maritime »  

du tour de france 

Triple champion de France handis-
port en 1998, 1999 et 2000, Richard 
Bourget a même été sélectionné 
pour les jeux olympiques de Sydney ! 
Autant dire que ce passionné aime 
relever les défis. Le tout prochain est 
d’ores et déjà à l’œuvre avec la pré-
paration de la « Révélorution », un 
grand rassemblement annuel pour 
une randonnée unique. 

Les membres comptent bien égale-
ment participer à l’appel à projets 
lancé par Dominique Bussereau (le 
président du Conseil départemental 
a débloqué un budget de 300 000 
euros) afin d’aider les villages, les 
associations et les collèges à orga-
niser des animations lors de l’escale 
charentaise des coureurs du Tour les 
6, 7 et 8 juillet 2020.

Pour soutenir ces actions, sportifs 
affiliés ou simples promeneurs sont 
bienvenus pour grossir les rangs des 
adhérents et bénévoles de ce club qui 
espère devenir la référence de toutes 
les communes de l ‘île. « La vie, c’est 
comme une bicyclette, il faut avancer 
pour ne pas perdre l’équilibre », disait 
Albert Einstein, alors tous en selle : le 
contre-la-montre est lancé !  

  Marie-Victoire Vergnaud

Plusieurs types de travaux ont été 
réalisés, notamment la réhabi-
litation de deux marais sur La 

Couarde, ce qui va permettre à deux 
jeunes sauniers de s’installer. Le pre-
mier marais comporte trente car-
reaux, le second cinquante. Chaque 
carreau mesure cinq mètres sur cinq, 
et peut produire (les bonnes années) 
jusqu’à une tonne de sel et cent kilos 
de fleur de sel…

Pour 2019, le coût des travaux s’élève 
à 109 000 euros. Il faut souligner l’im-
portance des aides que touchent les 
exploitants dans le cadre de la réfec-
tion d’un espace salicole. Des subven-
tions de l’ordre de 45% du coût total, 
proviennent de la Communauté de 
Communes qui montre un réel désir 
de développer la saliculture. Les élus 
communautaires insistent sur son 
importance au niveau écologique 
(un marais exploité favorise la biodi-
versité). Les marais représentent une 
vitrine valorisant le travail des sauniers, 
ainsi que le côté pittoresque qui s’offre 
aux touristes. Toujours dans le cadre 
des aides, le Conseil départemental 
participe pour 35%. Le solde des 20% 
reste à la charge des exploitants.

une association pleine de vie 
qui s’oriente  

vers des projets ambitieux

Fondée en 1973, par une quinzaine 
de propriétaires de marais, l’AEMA 
compte, aujourd’hui, 930 adhérents.

Cette nouvelle année se présente sous 
de bons auspices. Les responsables 
ont développé un programme de tra-
vail, prévoyant un budget de 140 000 
euros. Ils sont fermement convaincus 
que les sauniers vont investir encore 
davantage, à la vue des bons résultats 
obtenus depuis 2018.

D’importantes perspectives sont à 
l’étude. En concertation avec la CdC, 
l’association envisage de se pencher 
sur la question du traitement des 
espèces envahissantes, notamment 
l’éradication du baccharis et de la 
pampa (une sorte de roseau). Ces 
deux plantes risquent de finir par 
étouffer les plantes autochtones, 
comme le tamaris, ou encore plu-
sieurs espèces de ronciers. Il s’agira de 
procéder à un arrachage mécanique, 
ces plantes seront, ensuite, brûlées.

L’AEMA tiendra son assemblée 

générale au cours du mois d’avril, 
probablement à Ars-en-Ré.  

  Jacques Buisson

*L’association a changé de nom. Il ne s’agit 
plus de l’association des étangs et des marais 
d’Ars-en-Ré, mais de l’association des étangs 
et des marais de l’île de Ré. Cependant le sigle 
AEMA est conservé.

Vélo Club île de Ré : la nouvelle association qui crée 
la « Révélorution » !

Un état des lieux très satisfaisant pour l’AEMA

C r é a t i o n

m a r a i s  -  Î l e  d e  r é

Sur l’île, chacun en possède un. Pour autant l’équipe qui s’est constituée pour défendre le bon usage 
du vélo est la première du genre.

Les responsables de l’association des étangs et des marais de l’île de Ré* dressent un bilan tout à fait 
positif de l’année passée.

Richard Bourget possède cinq vélos… Quoique, 
il n’est plus trop certain du nombre, puisque 

sa femme lui intime désormais de les remplacer 
plutôt que de les accumuler.  

Celui-ci est son dernier petit bijou.

Réfection d’un marais.

www.veloclubiledere.wordpress.com

contact : vélo-club-ile-de-re@outlook.fr

La cotisation à l’association est de 16€ (adhésion à la Fédération des 
Usagers de la Bicyclette -FUB- incluse). Bulletin à télécharger sur le site.
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A l’origine, il y avait l’ARUP 
(Association des Usagers du 
Pont) et l’AUTIR (Association 

des Usagers des Transports de l’Ile 
de Ré). La réunion des deux entités 
est désormais effective sous le nom 
AUPTIR. Une démarche frappée au 
coin du bon sens puisqu’il s’agit 
d’un seul sujet : la Mobilité, enjeu 
majeur pour le devenir du territoire 
et sa population. 

une association à relancer

Son Président Michel Terrasson en est 
conscient, l’AUPTIR est en période de 
flottement. Elle doit trouver un nou-
veau souffle et relancer sa notoriété. 
Aussi n’a-t-elle pas manqué d’être 

présente lors de  l’inauguration des 
autocars à haut niveau de service, de 
la piste cyclable Rivedoux - Sainte-
Marie et du pôle d’aménagement du 
Phare des Baleines, mais a aussi parti-
cipé à la préparation du guide Sécu-
Rétais à destination des cyclistes. 

L’association a aussi regardé de 
près le PLUi et envoyé des commen-
taires et Michel Terrasson évoque un 
thème « insuffisamment traité » par 
la Commission d’enquête. « Il reste 
du chemin à parcourir » continue le 
Président, se demandant par ailleurs 
« si les élus évaluent le résultat de 
leur politique ». 
Après avoir rapidement présenté le 
bilan financier, place à la réunion 
publique.

mobilité d’aujourd’hui…  
et de demain

Le Pont ouvre la réunion. Notant 
que « l’augmentation annuelle de 
passages se stabilise à hauteur de 
1% par an », Michel Terrasson livre 
quelques chiffres : « le 6 janvier 2019 
(jour le moins chargé) : 3 827 pas-
sages, et le jour le plus chargé (29 
mai 2019) : 17 114 ». Ce qui repré-
sente « 4,6 fois plus de passages 
entre le 6 janvier et le 29 mai ». 
Subsiste une question concernant 
le pont : « y-a-t-il une évaluation des 
camions et de leur tonnage ? ».

Parole est ensuite donnée aux 
intervenants. Yves Morin est venu 
présenter l’application Bike Away. 
testée sur l’Ile de Ré en juillet et août 
dernier. 3 750 utilisateurs l’ont uti-
lisée sur une moyenne de trois  à 
sept jours. Des résultats promet-
teurs pour un outil qui connaîtra 
d’autres améliorations. Place ensuite 
à Michel Parent, fondateur associé 
de la start-up AutoKAB, spécialisée 
dans les véhicules autonomes, qui 
annonce son arrivée sur l’Ile de Ré 
dès janvier 2020. Encore trop futu-
riste peut-être ? 

Sera également évoqué le covoi-
turage et ses opportunités pour 
assurer les trajets courts et quoti-
diens “court-voiturage”, facilitant la 
mobilité de tous tout en préservant 
l’environnement. 

etude stratégique sur 
rivedoux

Il aurait « aimé être intervenant ». 
Patrice Raffarin, maire de Rivedoux 
mais aussi 1er Vice-Président de la 

CdC en charge des transports et 
pistes cyclables est l’interlocuteur 
idéal sur le sujet, et concerné à 
double titre. Car comme il le rap-
pelle, il y a une vraie « souffrance à 
Rivedoux » lorsque les départemen-
tales sont saturées. « Fini le seul bou-
chon du dimanche », continue-t-il, 
« les bouchons c’est maintenant tous 
les jours en raison de visiteurs à la 
journée de plus en plus nombreux ».

L’élu a donc pris les choses en mains 
et il se trouve qu’un Directeur de 
l’école d’ingénieurs de La Rochelle 
habite Rivedoux, en face de la Mairie. 
Belle occasion d’un diagnostic, réa-
lisé par des étudiants tout l’été. 
Patrice Raffarin attend aujourd’hui 
des propositions et n’exclut pas de 
mobiliser d’autres écoles d’ingé-
nieurs. Aujourd’hui c’est sûr, il lui 
faut « trouver un plan de circulation 
intra-muros pour Rivedoux ».

Du côté des cars et navettes ? A noter 
la belle progression de la navette cir-
culaire qui a fait + 49 % en 2019, et 
des navettes villages dont certaines 
fonctionnent mieux que d’autres, 
celles desservant le Pont et le Phare 
des Baleines tournant à plein régime. 
De nouveaux modes et outils sont 
également en progression comme 
l’appli Zen Bus qui donne aux voya-
geurs l’information en temps réel ou 
encore la navette à la demande, « un 
transport efficace et réaliste qui est 
une bonne réponse à la morphologie 
insulaire » souligne Patrice Raffarin. 
De belles initiatives qui balbutient 
encore côté communication. Raison 
pour laquelle nous ne manquerons 
pas d’y revenir en détail.   

  Pauline Leriche Rouard

AUPTIR : la mobilité dans tous ses états
a g  e t  r é u n i o n  P u B l i q u e  -  P o n t  e t  t r a n s P o r t

La rencontre proposée par l’association ne s’est pas distinguée pas par l’affluence côté participants 
mais a retenu la présence de Fabienne Cala de la Région Nouvelle-Aquitaine, Jean-Christophe Cosso 
du Département, Sylvie Dubois de la CdC et Patrice Raffarin. La Mobilité ? Un très gros dossier pour 
une association dédiée qui entend être force de proposition constructive.

Objet de l’AUPTIR, la Mobilité est un enjeu majeur pour l’Ile de Ré.

3 quai Job Foran 
17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 09 20 17 - www.saint-james.fr

ouvert à 

l’année

La convivialité  
à deux pas de chez vous

2 place de la Poterne  
(à côté du marché couvert)  
ST-MARTIN-DE-RÉ

05 46 67 44 84
Ouvert tOute L’année

Votre supérette
Vival

Commerce ouvert  
en janvier/ 

février

Commerce  
ouvert en  

janvier/février
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Né en 1944, à Paris, dans une 
famille limousine, qui a donné 
à la France de grands servi-

teurs de l’État - Roland Vergnaud, 
son frère cadet sera Conseiller géné-
ral de Charente-Maritime et maire 
de Rivedoux de 1977 à 1983 et son 
père Robert Vergnaud, également 
maire de Rivedoux de 1965 à 1977, 
débutera sa carrière dans les ambas-
sades en tant que conseiller com-
mercial avant de devenir directeur 
de l’Aviation civile française, puis 
Président-Directeur-Général d’Air 
Inter -, Jean-Jacques choisira une 
autre route. Personnage hors-norme 
dans tous les sens du terme, il sera 
peintre, sculpteur, auteur, mélomane 
et journaliste.

une enfance hors-norme

Dès ses jeunes années, Jean-Jacques 
connaîtra une enfance hors-norme 
vivant, au gré des affectations de son 
père, dans les ambassades d’Argen-
tine, d’Italie, du Brésil, il absorbera 
les cultures comme les langues de 
ces pays dont la lumière, les cou-
leurs, les parfums et la musique le 
marqueront à jamais. Élevé dans le 
raffinement des ambassades de la 
République, il y rencontre de nom-
breux artistes ou écrivains, qui le 
fascinent et l’influenceront : André 
Malraux, Jacqueline de Romilly, 
Hélène Carrière d’Encausse, Jean-Paul 
Sartre, Simone de Beauvoir... Sensible 
dès ses plus jeunes années à l’art et 
à la beauté, Rome le comblera. Il y 
découvre les grands noms de la pein-
ture et de la sculpture italienne : Le 
Caravage, Donatello… qu’il copie 
pour se faire la main dans les églises 
et les musées où il passe son temps 

au lieu d’aller en 
classe ! À la Villa 
Médicis, Jacques 
Ramondot, Paul 
Gu i ramand et 
André Brasil ier 
le conseillent à 
l’occasion sur ses 
prouesses artis-
t iques .  À son 
retour en France 
où il est scolarisé 
pour la première 
fois, les ensei-
gnants le consi-
dèrent comme 
un ovni. Seul un 
professeur de phi-
losophie de l’École 
Alsacienne saura 
comprendre cet 
élève hors-norme 
et, pour la pre-
mière fois, les 
résultats scolaires 
de Jean-Jacques 
seront bons ! Son 
père ayant fina-

lement accepté qu’il poursuive des 
études artistiques, il entre à l’ate-
lier Met de Penninghen et Jacques  
d’Andon. Cependant, il a l’impres-
sion de ne rien y apprendre et refuse, 
après avoir passé le concours d’entrée 
avec succès, d’intégrer les Beaux Arts.

un séjour fondateur

Au lieu d’entrer aux Beaux Arts, 
Jean-Jacques s’envole pour le Brésil. 
But avoué : aller à la rencontre des 
indiens, s’imaginant que, puisqu’il 
connaissait le pays, il saurait se 
débrouiller. But moins avouable : 
le soulagement de mettre un océan 
entre lui et son père ! S’étant rendu 
dans le nord-est de l’Amazonie, 
du côté de la rivière Biobio, il est 
accueilli, sauvé en fait, à la suite 
d’une longue marche solitaire dans la 
forêt, par une tribu où il restera plu-
sieurs mois. Ce sont finalement les 
indiens qui, estimant que son futur 
était ailleurs, le raccompagneront 
jusqu’aux portes d’une mission, pre-
mière étape vers la vie dite civilisée. 
Jean-Jacques déclarera, à son retour, 
qu’il avait plus appris avec cette tribu 
qu’avec tous ses précédents profes-
seurs et sa vie durant célèbrera leur 
finesse, leur intelligence et leur bon 
sens.

La rencontre  
avec marcel dassault

De retour en France, il faut bien vivre 
et Jean-Jacques cherche un emploi. 
Rien n’a jamais été banal dans sa 
vie, la rencontre avec Dassault moins 
que tout autre. En 1965, ce dernier 

constitue l’équipe du futur quotidien 
24 Heures. Jean-Jacques se rend à un 
entretien avec Dassault qui est immé-
diatement séduit par le personnage, 
sorte d’extraterrestre de plus de deux 
mètres de haut, à qui il signe le 15 
septembre 1965 un contrat de tra-
vail portant la mention « embauché 
à vie parce qu’il ne sait rien faire. ». 
C’est ainsi que Jean Jacques se trouve 
recruté pour… Jours de France, le 
quotidien 24 Heures n’ayant pas duré 
beaucoup plus que 24 heures. C’est 
le début d’une complicité entre les 
deux hommes qui ne se démentira 
jamais et ne finira qu’avec la mort 
de l’industriel en 1986. 

La relation particulière qu’il entre-
tient avec Marcel Dassault fait qu’il 
assurera au sein de l’hebdomadaire 
aussi bien les responsabilités de 
directeur artistique que de repor-
ter. Sa vie dans les ambassades lui 
a enseigné les bonnes manières, il 
est élégant, porte bien le smoking 
et le nœud papillon. Quant à sa 
culture, elle lui permet de participer 
à n’importe quelle conversation. 
Dassault apprécie. Époque riche de 
rencontres dans les mondes littéraire 
et artistique dont Jean-Jacques saura 
tirer tout le bénéfice. C’est aussi le 
moment des reportages à l’étranger 
en Indonésie, en Amérique du Sud, 
en Afrique et dans le monde entier 
et probablement l’une des périodes 
les plus heureuses de sa vie. 

un artiste multiforme

Jean-Jacques Vergnaud n’a jamais 
cessé de peindre quelles que soient 
ses activités. Il va se construire, 
s’enrichir au contact des artistes 
et écrivains qu’il rencontre et des 
civilisations qu’il découvre. La tech-
nique seule, froide et sans âme, ne 
lui suffira plus. Elle est toujours pré-
sente, mais seulement pour étayer 
sa pensée et son art. Ses toiles, la 
plupart du temps de grands formats, 
appartiennent à ce qu’il est convenu 
d’appeler aujourd’hui « la nouvelle 
figuration », mais il est difficile d’en-
fermer cet artiste multiforme dans 
une catégorie. Son œuvre picturale 
est vaste, ses huiles sont traver-
sées des grands thèmes existentiels 
que l’on retrouve dans ses écrits et 
l’on y sent l’influence des grands 
maîtres, depuis les Espagnols (Goya, 
Vélasquez, Le Gréco, Zurbaran) 
jusqu’aux primitifs italiens (Giotto, 
Cimabue, Fra Angelico, Lorenzetti) 
auxquels il voue une admiration sans 
borne ainsi qu’à Francis Bacon. 

Autodidacte, influencé par la vision 
des pays où il a vécu, chacun de ses 
tableaux comme l’écrivait Bernard 

George « est une proposition d’es-
pace et de pensée qui laisse au 
spectateur la responsabilité de sa 
propre réponse. » L’aquarelle, faci-
lement transportable, est un autre 
mode d’expression qui lui convient. 
Sa façon très personnelle de traiter 
ce matériau se rapproche de la pein-
ture à l’huile, sans pour autant en 
perdre ses qualités de transparence. 
Il excelle à capter la lumière comme 
le montrent ses petits formats de l’île 
de Ré. Quant à ses dessins humoris-
tiques, ce sont de joyeuses paren-
thèses émaillant sa vie artistique. 
Il a ainsi créé pour Ré à la Hune le 
personnage de Sarah Bernache dont 
un recueil est paru en 2015 et plus 
récemment celui de Yago le Rat, 
lancé en 2018 sur les réseaux sociaux. 
À ses moments perdus, Jean-Jacques 
inventait et dessinait des meubles, 
peut-être en souvenir de son grand-
père ébéniste. En fait, il fait un peu 
penser à Picasso : un morceau de 
ficelle ou de bois, une motte de glaise 
sont prétextes à faire œuvre d’art ! 

L’écrivain

Lorsqu’il ne peignait pas, Jean-
Jacques écrivait des pièces de théâtre, 
dont la plus jouée est Dreyfus et le 
cul-de-jatte Bernard qui rencontra 
un vif succès au festival d’Avignon 
en 2002. On y retrouve une grande 
partie des thèmes qui hantent son 
œuvre : la dignité humaine, la dif-
ficulté de vivre dans une société 
où l’argent est roi, le respect et la 
tolérance. 

Côté roman, il s’était adonné ces der-
nières années à l’art du quatre mains 
avec son épouse Catherine Salez. En 
2013, ils écrivent ensemble 1870, 
l’année terrible, le Second Empire 
étant un thème de prédilection de 
Jean-Jacques : « Mon arrière grand-
père, surnommé Badinguet, était le 
fils naturel de Napoléon III. Il habitait 
à Chatraix, près de Limoges, ville où 
étaient limogés ceux dont on vou-
lait se débarrasser. De cela, il reste 
dans la famille une épingle en or et 
quelques bibelots. Je me suis mis à 
fond dans la peau du personnage. » 
Ils écriront également ensemble Le 
mystère de l’Abbaye des Châteliers, 
un roman historique où l’on parle 
aussi… de peinture !

Personnage hors-norme, il occupait 
l’espace, visuel et sonore, comme 
il occupait notre réflexion ou notre 
amitié, de manière parfois excessive, 
mais toujours inoubliable. Il laisse une 
femme, trois enfants, cinq petits-en-
fants et une foultitude d’amis à qui 
il manquera énormément.  

  Catherine Bréjat

Un homme et un artiste hors-norme
h o m m a g e

Jean-Jacques Vergnaud est décédé dans la nuit du 18 au 19 décembre 2019, dans sa maison de 
Rivedoux-Plage.

Jean-Jacques Vergnaud, les dernières semaines,  
dans sa maison de Rivedoux.
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Les Ré-Acteurs, troupe de théâtre 
du Nord de l’île, ouvriront en 
effet leurs portes le 28 janvier 

2020, jour habituel de leurs répéti-
tions « La troupe s’est agrandie, de 
nouveaux comédiens l’ont rejointe, 
même si un ou deux hommes seraient 
encore les bienvenus ! », commente 

Marion Silhol, metteur en scène et 
animatrice des Ré-Acteurs. « Tout le 
monde, ce soir-là, petits et grands, est 
invité à pousser la porte de la salle 
des fêtes d’Ars-en-Ré à 20 heures 
pour assister aux séances d’entraî-
nement de la troupe », ajoute-t-elle.  
Chacun pourra y participer ou 

simplement y assister. Le point final 
de cette soirée portes ouvertes : un 
aperçu de leur prochain spectacle qui 
aura lieu le 4 juillet 
prochain à Ars-en-Ré : 
une adaptation de 
« La Salle à Manger »   
d’Albert Ramsdell 

Gurney, avec pas moins de cinquante 
personnages sur scène.    

  Aurélie Cornec

Je les ai trouvées sexuelles, puis-
santes et belles, je les ai trou-
vées audacieuses, effrontées, 

inventives et courageuses, je les ai 
trouvées meurtries, indomptables 
et seules ». Voilà comment Jean-
Claude Gallotta perçoit les femmes 
qui ont contribué à la légende du 
rock, jusqu’à devenir des icônes elles-
mêmes. Le chorégraphe grenoblois 
leur rend hommage dans une de ses 
chorégraphies dynamiques qui font 
sa patte au point que ses aficionados 
parle du « style Gallotta » : petits 
mouvements agités et en apparence 
désorganisés, vacillements et (dé)boi-
tements, et succession de petits pas 

qui prennent de l’amplitude dans les 
tableaux d’ensemble. 
Autre particularité de son style : 
Gallotta aime revisiter ses chorégra-
phies tous les dix ans pour les faire 
continuer à vivre. My Ladies Rock est 
une variation d’une chorégraphie 
éponyme créée en 2004. Totalement 
jouissif pour les amateurs de rock, 
Gallotta explore les différents genres, 
du blues-rock au rockabilly en pas-
sant par un clin d’œil au Madison, et 
le rock sirupeux façon Moody Blues.  
Il y met en avant les chanteuses qui 
ont marqué le monde et sa vie, des 
plus connues Joan Baez à Aretha 
Franklin, en passant par les un peu 

plus oubliées Nico et Siouxsie Sioux. 
« Comme elles, j’ai rêvé que les miso-
gynes n’osaient plus l’être, que les 
machos s’étaient fait moucher, que 
le sexistes étaient rentrés chez leur 
mère », explique le chorégraphe, qui 
ainsi rêve éveillé de « retrouver un 
monde qui n’est pas ». Un spectacle 
rafraîchissant et plus que jamais 
d’actualité, à l’heure du mouvement 
#MeeToo.    

  Anne-Lise Durif 

Les Ré-Acteurs ouvrent leur cœur...

Rock around the dance

t h é â t r e

d a n s e

…et leurs portes, le mardi 28 janvier à Ars-en-Ré. L’occasion pour tous ceux qui le souhaitent de découvrir 
leur atelier théâtre.

Le célèbre chorégraphe Jean-Claude Gallota revient avec une pièce pour onze 
danseurs en hommage aux stars féminines du rock.

L’entrée aux portes ouvertes est gratuite. 
Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez Marion Silhol au 06 87 15 56 98.

My Ladies Rock, le 5 février à 19h30 et le 6 février à 20h30  
au Grand Théâtre.  
Durée : 1h15. Tarifs : carte La Coursive : 21,50€ ; carte La Coursive 
-26 ans : 16€ ; normal : 28,50€.

Suite au succès de l’exposition du 
même nom de novembre 2018, 
l’AIA a publié un numéro spécial 

du Tambour d’Ars en décembre der-
nier. A l’occasion de la commémo-
ration du centenaire de la première 
guerre mondiale, l’association avait 
en effet organisé une exposition 
pour retracer l’histoire des enfants 
du village partis au front et celle 

de ceux qui sont restés à Ars-en-Ré.  
« Tous les documents rassemblés ne 
pouvant être utilisés pour l’exposi-
tion, nous avons décidé de travailler 
sur un ouvrage spécial. Et là encore, 
tout n’a pas été utilisé, tant nous 
avons récolté de documentation ! », 
commente Marie-Hélène Chastanet, la 
présidente de l’association. Pas moins 
d’une quinzaine de bénévoles s’est 
lancée, dès le mois de janvier 2019, 
dans sa réalisation. « Ce travail a été 
très long, mais surtout très agréable à 
réaliser. Le livre est très bien accueilli 
par les Casserons, si certains sont par-
fois étonnés, ils sont surtout touchés 
que l’on s’intéresse à leurs aïeux », 
assure Marie-Hélène Chastanet. 

363 hommes mobilisés

A l’origine du projet, Daniel Huet, 
adhérent de l’AIA et passionné d’his-
toire, s’est intéressé aux poilus décé-
dés et originaires d’Ars-en-Ré. « Au 
départ, il y a trois ans, je me suis inté-
ressé aux poilus d’Ars-en-Ré. Au delà 
des 66 morts enterrés sur la commune, 
mes recherches se sont finalement 
élargies à tous les hommes du village 
mobilisés durant cette guerre, soit 363 
hommes au total », explique Daniel 
Huet. « Nous avons pu, grâce à la mine 

d’informations récoltées, reconstituer 
ce qui s’est passé sur Ars-en-Ré, en 
partant notamment des échanges de 
courriers qu’il a bien sûr souvent fallu 
déchiffrer et retranscrire, les corres-
pondances étant en effet rédigées au 
crayon de papier… », ajoute-t-il. Pour 
ne rien dénaturer, les textes n’ont par 
ailleurs pas été corrigés, les fautes 
d’orthographe font partie du charme 
de l’ouvrage !

une mise en page  
attrayante

Un an de travail, auquel s’ajoutent les 
deux années de préparation de l’expo-
sition, aura été nécessaire aux béné-
voles pour finaliser cet ouvrage inédit. 
A travers les 112 pages de l’ouvrage, 
l’association s’est attachée à montrer 
ce que fut le quotidien des soldats 
rétais sur le Front, ainsi que la vie au 
village à partir de tous les documents 
qu’elle a collectés auprès des familles 
casserones mais aussi des institutions 
militaires, des Archives départemen-
tales de la Charente-Maritime ainsi 
que du Fonds iconographique. Doté 
de nombreuses illustrations, l’ou-
vrage comporte 8 chapitres qui cor-
respondent aux différents panneaux 
exposés en 2018. Grâce à une mise en 

page attractive, le lecteur peut décou-
vrir des photos, de nombreuses corres-
pondances de l’époque ou encore la 
liste des hommes mobilisés.   

  Aurélie Cornec

« 14-18, Mémoire d’un village rétais »
o u v r a g e

C’est le titre de la publication de l’Association d’Information Arsaise (AIA) consacrée au quotidien des 
soldats rétais sur le Front ainsi que la vie au village durant la première guerre mondiale.

P R AT I Q U E
comment se le procurer

Le hors-série « 14/18, 
Mémoires d’un village rétais » 
est vendu au prix de 20 euros. 

- Il est disponible à la presse  
d’Ars-en-Ré, place Carnot. 

- Il peut également être  
expédié sur demande. Les frais 
de port sont de 5,30 euros pour 
la France.  
Il est possible d’en faire  
la demande soit en envoyant 
un courrier accompagné du  
paiement à l’AIA, Mairie,  
17590 Ars-en-Ré ou sur le site 
internet de l’association :  
www.letambourdars.fr.  
De nombreuses informations 
sont d’ailleurs disponibles sur  
ce site, qui dispose d’une 
rubrique dédiée à la seconde 
guerre mondiale.

Les informations contenues dans cet ouvrage 
sont issues de correspondances, de journaux de 

guerre, de compte-rendus de conseils municipaux 
ou encore de documents personnels.

My Ladies Rock, une ode contre le 
machisme par onze filles et garçons.
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Si vous avez déjà 
écouté le vin « chan-
ter » dans les cuves, 

ou joué de la flûte en 
Champagne ; Si vous 
appréciez les Graves 
autant que les notes 
salines ou florales ; équi-
libre en bouche, harmonie 
en touches : cette 10ème 

édition du festival est 
faite pour vous !

Chacune des quatre soi-
rées au menu de ce millé-
sime anniversaire mettra 
en valeur tout au long 
de l’année, un cépage de 
notre terroir qui viendra 
attester combien les cor-
respondances de Bacchus 
à Bach sont nombreuses. 
Une saison, un concert, un 
cru ! Pour marquer l’hiver, 
les notes de fruits noirs 
et de cèdre du Cabernet 
Sauvignon promettent 

d’accompagner à merveille les 
nuances boisées du violoncelle. 

« mes 300 premières années » 
ou l’incroyable histoire d’un 

instrument qui a voyagé dans 
les époques autant que les pays

Violoncelle solo de l’Orchestre natio-
nal de Bordeaux Aquitaine, Alexis 
Descharmes est l’un des talents les 
plus en vue du moment. Le spectacle 
qu’il présentera avec le comédien 
Loïc Richard le 15 février est tout à 
la fois un conte et une histoire vraie.

L’auteur (qui n’est autre que le pro-
priétaire du violoncelle, héros de 
cette pièce d’aventure très originale) 
nous invite au travers d’anecdotes 
tantôt avérées, tantôt imaginées, à 
une promenade musicale sur trois 
siècles.

En 2004, alors qu’Alexis Descharmes 
est en route de Vienne vers Paris où 
il enchaîne une autre prestation, 
on l’informe que l’arrivée de son 

instrument est retardée. 

Sollicité en hâte, son luthier lui pro-
pose de tester un Claude Pierray 
estampillé 1714. Dès lors, le vio-
loncelle n’a plus quitté le virtuose, 
qui « conscient d’avoir en main un 
patrimoine actif », a conçu pour lui 
rendre hommage ce concert-lecture. 
En une subtile alternance de musique 
et de récit, le public sera transporté 
de l’Italie jusqu’à Boston, de la fin 
du règne de Louis XIV à nos jours, 
de Beethoven à Chostakovitch…   

  Marie-Victoire Vergnaud

Les auteurs s’étaient déjà lancés 
dans la rédaction d’un ouvrage 
traitant du passé et du présent 

à Sainte-Marie de Ré*, village où ils 
résident, chacun, depuis une ving-
taine d’années, et au cœur duquel 

ils s’investissent avec beaucoup 
d’attention. Ils sont, tous les deux, 
conseillers municipaux. Ils ont 
décidé de présenter un ouvrage, 
selon les mêmes principes, évo-
quant les mêmes thèmes, sur La 

Couarde-sur-Mer.

M e r c r e d i  1 8 
décembre, salle 
du Levant,  les 
auteurs ont orga-
nisé une sympa-
thique séance de 
dédicaces, autour 
d’un verre de l’ami-
tié. Patrick Rayton, 
maire de la com-
mune, et Patrice 
Déchelette, maire 
de Saint-Martin de 
Ré, et responsable des affaires cultu-
relles auprès de la Communauté de 
Communes, ont honoré de leur pré-
sence, ce moment particulièrement 
convivial.

un ouvrage très pédagogique

Les auteurs insistent scrupuleuse-
ment, sur les détails de la vie des 
Couardais, autrefois. Des cartes pos-
tales qui, pour la plupart, remontent 
à la première moitié du vingtième 
siècle, se mêlent, dans une har-
monie complice, à la qualité des 
photos prises par Dominique Levaux-
Thomas : la Grande Rue, à l’époque 
des battages et le même endroit 
que l’on observe, aujourd’hui. Une 
prise de vue de l’ancienne mairie se 
trouve à côté d’une représentation 

des nouveaux locaux. Des femmes 
en maillots de bain d’antan offrent 
un contraste discret avec l’image des 
baigneuses que l’on rencontre, l’été, 
sur la plage du Peu Ragot…

Patrick Rayton a signé la préface, 
un poème du célèbre couardais, 
Michel Pelletier, figure au début 
de l’ouvrage, publié aux éditions 
« Messidor », qui est en vente à la 
Presse de La Couarde, ainsi qu’à 
la librairie du même village « La 
mouette qui lisait », pour le prix de 
24 euros. Signalons que l’on peut, 
également, se procurer le livre à la 
presse de Sainte-Marie de Ré.   

   Jacques Buisson

*Ouvrage publié aux éditions « Messidor », 
2017.

Accords divins

Une invitation à voyager au cœur du passé d’un 
village rétais

C o n C e r t s

P a s s é ,  P r é s e n t  l a  C o u a r d e - s u r - m e r

« Les Saisons musicales » s’ouvrent sur le thème « Le vin et la musique ».

Anne Pawlak et Dominique Levaux-Thomas nous proposent une balade dans le « Passé, Présent » à La 
Couarde-sur-Mer.

« Mes 300 premières années » 
avec Alexis Descharmes et Loïc 
Richard.

samedi 15 février à 18h30 
dans la salle Robert Vergnaud de 
Rivedoux-Plage.

Réservations sur : www.ar4s.fr 
et billetterie sur place.Le violoncelle d’Alexis Descharmes a fréquenté des 

dizaines d’archets.

Dominique et Anne en dédicace.
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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

Les nombreuses marques dispo-
nibles sont sélectionnées avec 
soin par l’équipe, qui se donne 

pour mission de trouver les produits 
bien-être et santé qui correspondent 
aux besoins de sa clientèle, et ce 
au meilleur prix. De nombreuses 
marques, qui prônent le naturel et / ou 
le bio, sont ainsi proposées : Jonzac, 
Nuxe, Filorga, Caudalie, Garancia, 
Bioderma, Uriage, Cattier ou encore 
Puressentiel. 
Pour chaque catégorie d’articles 
(hygiène, beauté, corps, bébé, maquil-
lage, cheveux... ) une référence bio 
est disponible. Certains produits sont 
d’ailleurs disponibles uniquement en 
version bio. Différents accessoires de 

beauté, comme les cotons lavables, 
sont également proposés à bas prix. 

Livraison sur toute l’île
Si le site internet de la parapharmacie 
permet de commander ses produits 
avant de les réceptionner en boutique, 
il est désormais possible de se faire 
livrer partout sur l’île de Ré, à domicile 
ou sur son lieu de travail. Mis en place 
depuis le mois de janvier, ce service de 
livraison est entièrement gratuit et est 
proposé dès 19 euros d’achat. Les livrai-
sons sont possibles les mardis, jeudis et 
vendredis, pour le moment uniquement 
en basse saison. Une raison supplémen-
taire de s’offrir des produits naturels de 
qualité à des prix très compétitifs.  

  Aurélie Cornec

« Le Marché », des produits de 
qualité toute l’année

P a r a P h a r m a C i e  -  a r s - e n - r é

La parapharmacie Le Marché, installée dans un ancien 
hangar à sel, propose un large choix de  produits 
santé et beauté à petits  prix. Ouverte à l’année, 
la parapharmacie casserone propose désormais un 
service de livraison.

La parapharmacie Le Marché est installée dans un ancien hangar à sel,  
un environnement original et très spacieux.

Parapharmacie Le Marché
1 chemin des Gâtines (Zone artisanale), 17590 Ars-en-Ré
tél : 09 62 64 71 75 
Mail : contact@parapharmaciemoinschere.com
Site internet : www.parapharmaciemoinschere.com 
Facebook : @Parapharmacie moins chère
instagram : Parapharmacie le Marché
Ouverture à l’année du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
stationnement gratuit.
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Proposez votre candidature aux entreprises qui recrutent
Munissez-vous de plusieurs CV

Une navette GRATUITE est assurée au Belvédère 
(avant le pont), pour se rendre au forum :
Départs : 8h30 - 9h30
Retours : 11h30 - 12h30
Plus d’informations : www.pole-emploi.fr ou auprès 
de votre conseiller

Rendez-vous 

Mardi 11 Février 
2020

de 9h à 13h 
Salle polyvalente au 

Bois-Plage-en-Ré

du recrutement saisonnier 

sur l’Ile de Ré
FORUM
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