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e 28 février 2020 marquera l’anniversaire des dix 
ans de Xynthia, un évènement climatique qui a 
profondément marqué les esprits. Nous vous pro-

posons un cahier central de cinq pages, autour des 
principaux enseignements tirés après ce drame, et des 
actions menées. Mathieu Delagarde aborde sur le fond 
toutes les thématiques liées à Xynthia.
Que deviendra l’île de Ré dans cinquante ans ? 

  Nathalie Vauchez

Découvrir une perle dans  
une huître en cœur, telle est 
l’idée de la famille Le Corre
pour la Saint-Valentin ! contact@famillelecorre.com - www.famillelecorre.com   Famille Le Corre

  Boutique sur le port : 05 46 09 56 89

   Dégustation « Les Copains Bâbords » : 05 46 01 35 51

   Établissement et bureau : 05 46 09 90 87
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Prêt à s’envoler, Brexit ou pas !
A É R O P O R T  L A  R O C H E L L E  -  Î L E  D E  R É

Catherine Desprez présidente du Syndicat Mixte et Thomas Juin, directeur de l’aéroport La Rochelle-
île de Ré ont dressé son bilan 2019 et présenté ses projets d’investissements.

L’an passé, 233 001 passagers 
ont été accueillis contre 240 154 
en 2018. Une baisse de 2,98 % 

que Thomas Juin, directeur de l’aé-
roport explique en soulignant qu’en 
février 2019, la possible marée noire 
annoncée avait ralenti l’intérêt du 
public en début de saison et restreint 
la compétition entre les destinations 
réputées en Nouvelle Aquitaine mais 
que la fréquentation fut excellente 
en août. « En 2018 on avait fait une 
belle progression, une année record, 
il fallait peut-être se recadrer pour 
2019, mais il n’y a rien d’alarmant, » 
déclarait Catherine Desprez, présidente 
du Syndicat Mixte, présente aux côtés 
de monsieur Juin. Participant égale-
ment à ce point presse, Henri Lambert, 
vice-président de cette gouvernance, 
ajoutait : « L’aéroport de Rochefort a 
lui aussi marqué une baisse, de moins 
6,17 %, due à la réception des vols de 
l’école de pilotage de l’armée de l’air 
de Cognac. Une étude de faisabilité 
technico-économique en vue d’implan-
ter sur 30 hectares un hub** industriel 
aéronautique va être lancée. »

L’impact du Brexit  
sur l’aéroport ?

Définitivement adopté le 22 janvier 
par le Parlement Britannique et validé 
sept jours plus tard par  le Parlement 
Européen, le processus du Brexit qui 
doit s’achever le 29 mars prochain aura 
fait accélérer le programme d’investis-
sement que s’était fixé l’aéroport La 
Rochelle-île de Ré.

« On n’aura pas d’effet majeur avec le 

Brexit, on s’adaptera sur tout ce qui est 
procédure de contrôle des douanes. 
L’incertitude se portera plus sur le 
comportement du client britannique. Il 
continuera de voyager mais qu’en sera 
t-il de son pouvoir d’achat ? » s’interro-
geait Thomas Juin. Dévaluation ou pas 
de la Livre Sterling, les salles d’arrivée 
pour faire les contrôles adaptés sont 
déjà prêtes. 

Dix-sept lignes régulières  
en saison et  

seize destinations au départ  
de La Rochelle pour 2020

Des travaux ont été réalisés pour mul-
tiplier par deux la capacité d’accueil. 
« On a augmenté de plus de 300 m2 
la surface des espaces d’attente pour 
éviter que les passagers cheminent à 
l’extérieur, même si on sait qu’il ne 
pleut pas en Charente-Maritime », sou-
ligne avec humour Thomas Juin. Un 
guichet détaxe et une salle d’arrivée 
qui, en fonction des contraintes et des 
procédures de contrôle, est modulable 
avec un système de fluctuation pour 
traiter les avions de lignes intérieurs ou 
nationaux. En attente de sa validation 
avec la commission de sécurité, elle 
sera en ordre de fonctionnement pour 
accueillir l’arrivée de la Caravane du 
Tour de France le 6 juillet prochain. 

Les autres projets d’investissements 
dans la perspective 2020 vont débu-
ter sous peu. « Des travaux néces-
saires, qui seront lancés au cours de 
cette année pour moderniser l’aé-
roport, des aménagements que l’on 
aurait faits de toutes façons, Brexit 

ou pas. » On notera 
la livraison début 
2021 de l’extension 
de la  salle d’em-
barquement qui 
passera de 600m2 
à 1200m2, ainsi 
qu’une première 
phase d’extension 
du parking com-
mercial pour amé-
liorer l’accueil des 
avions de ligne et 
avions d’affaires. 
S’ajouteront un 
nouveau bâtiment 
pour les pompiers 
et la poursuite des 
travaux de réhabi-
litation pour celui 
de l’entreprise de 
construction aéro-

nautique Elixir Aircraft. Dans l’objectif 
d’accueillir de nouvelles activités indus-
trielles en lien avec l’aéronautique, une 
étude va être lancée pour revoir le plan 
de composition général de l’aéroport. 

Développement durable
« L’aéroport se veut dans la même 
démarche que La Rochelle Territoire 
zéro carbone » explique Catherine 
Desprez, « afin d’atteindre le niveau 
2 sur 3 du programme Airport Carbon 
Accreditation,  en lien avec BIOTOP et 
éco-réseau d’entreprises, à compter de 
2020 va être mise en place une poli-
tique de tri, de collecte et de valorisa-
tion des déchets. » 

Thomas Juin a conclu cette conférence 
de presse en mettant en avant l’asso-
ciation Aéro Biodiversité qui a pour 
objectif d’identifier, protéger et valo-
riser la biodiversité présente sur les 
prairies aéroportuaires dans le respect 
des contraintes de sécurité. Sur les 150 
hectares où atterrissent et s’envolent 
ces grands oiseaux métalliques, 70 
hectares sont en zone herbeuse laissée 
vierge, sans traitements où pullulent 
volatiles et insectes, « une surprenante 
biodiversité qui ne demande qu’à être 
répertoriée et préservée », assure t-il. 
Une promesse qui ne devrait pas rester 
en l’air.  

  Valérie Lambert

*L’aéroport de La Rochelle-île de Ré et celui de 
Rochefort sont gérés par un Syndicat Mixte 
depuis le 1er janvier 2019 

**hub : plateforme de correspondance 
aéroportuaire. Coût des aménagements : 
1,3M€

Dans la nouvelle salle d’arrivée, de gauche à droite, Catherine Desprez, Thomas Juin, Henri Lambert et 
l’architecte concepteur des travaux, Vincent Gauthier. 
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Composition et clé de  
répartition Syndicat Mixte

Aéroport  
La Rochelle – Ile de Ré :
-  Département de la  

Charente-Maritime (32,5%)
-  Communauté d’Agglomération 

de La Rochelle (32,5%)
-  Région Nouvelle-Aquitaine (25%) 
-  Communauté de Communes de 

l’I le de Ré (5%) 
-  CCI La Rochelle (5%)

Aéroport Rochefort - 
Charente-Maritime : 
-  Département de la  

Charente-Maritime (93%) 
-  Communauté d’Agglomération 

de Rochefort (7%)

Trafic passagers :
- 2018 : 240154
- 2019: 233001

Les lignes en nombre  
de passagers en 2019 :
- Londres-Stanted : 54 807
- Dublin : 28 507
- Londres-Gatwick : 22 803
- Lyon : 20 710
- Porto : 20 696

Le réseau en 2020 
- 17 lignes régulières en saison

16 destinations au départ  
de La Rochelle :
Marseille, Nice, Paris-
Orly, Lyon, Ajaccio, Bristol, 
Genève, Londres-Gatwick 
(à partir du 23 mai une 
ligne Londres-Stansted, 
Birmingham, Southampton, 
Leeds, Manchester, Bruxelles-
Charleroi, Dublin et Porto).

6 compagnies aériennes 
Air France, Chalair, Easyjet, 
Jet2, Ryanair et Flybe

Les dépenses des passagers 
durant leur séjour sur notre 
territoire en 2019 :
-  37,5 M€ soit plus 2,5 M€ 

qu’en 2018
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Prêt à s’envoler, Brexit ou pas !

Si l’heure aujourd’hui n’est 
pas à la surpression de sites 
comme nous l’avons déjà 

connu, elle est à la rationalisation 
des moyens », explique le président 
du Tribunal de Grande Instance de La 
Rochelle Francis Jullemier Millasseau, 
qui déplore la perte de deux postes 
de greffe. « Certains textes de loi 
ayant été publié fin 2019, certaines 
dispositions n’ont pas pu être mises 
en place comme la création d’une 
grande Chambre Civile. D’autres 
dispositions concernent le pénal, 
qui seront mise en œuvre en mars 
prochain ». Dans une volonté de 
simplifier l’accès à la justice, les justi-
ciables n’auront plus à se demander 
à quel tribunal s’adresser, les trois 
sites judiciaires de La Rochelle(1)  
étant réunis sous une seule et même 
dénomination, « le tribunal judi-
ciaire ». La loi supprime en particulier 
la distinction entre le tribunal d’ins-
tance et celui de grande instance. 
Autre nouveauté : la création d’un 
juge des contentieux de la protec-
tion, dont le rôle existait déjà mais 
dont caractère social est renforcé.  
Une piste qui va être explorée en 
2020 : accueillir les prud’hommes 
dans une extension du bâtiment de 
la rue de Jéricho.

Du côté du bilan 2019, le  nombre 
d’affaires qui arrivent est globa-
lement stable, que ce soit au civil 
(-0,2%) ou au pénal (-0,3%), et ce 
malgré une légère augmentation de 
la délinquance à Rochefort et à La 
Rochelle, constatée par les forces 
de l’ordre et partiellement liées aux 

débordements des manifestations de 
Gilets Jaunes. Sur les 24 607 affaires 
enregistrées en 2019, un peu moins 
de 30% se sont révélées poursui-
vables et un quart sont ou seront 
jugées en audience correctionnelle. 

Prise en charges  
des violences conjugales

Parmi les procédures en augmen-
tation, celles concernant le har-
cèlement et les violences par un 
conjoint a augmenté de 25% en 
2019. Ce qui ne veut pas forcé-
ment dire que cette forme de délin-
quance augmente, mais qu’elle est 
mieux prise en charge. « Le traite-
ment des violences conjugales a 
été dynamisé  par le Grenelle des 
violences conjugales », explique le 
procureur de la République près le 
tribunal de grande instance de La 
Rochelle, Laurent Zuchowicz, « ça 
nous a permis de nous interroger 
sur nos modes d’actions, et si elles 
étaient suffisantes ». Un groupe de 
magistrats a été créé pour approfon-
dir la réflexion et aller à la rencontre 
des différents intervenants. Il rendra 
un rapport avec un état des lieux 
et  des préconisations en juin. « Des 
actions concrètes ont d’ores et déjà 
été mises en place avec les services 
de police et de gendarmerie, ainsi 
que les intervenants sociaux et les 
associations d’aide aux victimes », 
poursuit le procureur, « Désormais, 
les victimes sont systématiquement 
entendues, qu’elles souhaitent ou 
non porter plaintes ; cette audition 

est suivie d’un point complet sur leur 
situation familiale avec un interve-
nant social. Par ailleurs, les services 
d’enquête informent désormais le 
Parquet dès le stade de l’audition ».  
La gendarmerie a de son côté créé 
une cellule dédiée à ce type de 
procédures, dans le but de réduire 
les délais de traitement. Le droit à 
l’aide juridictionnelle a également 
été étendu aux victimes de violences 
conjugales et à leur famille. Le 
nombre de téléphones d’alerte « en 
danger » a été doublé. « D’autres 
pistes seront explorées en 2020. J’en 
citerai trois : la réouverture d’une 
unité médico-légale à La Rochelle qui 
permettra aux victimes de violences 

d’être examinées ; le suivi renforcé 
des auteurs de violences avant juge-
ment ; la justice restaurative, qui per-
met à la victime comme au coupable 
d’aborder les effets qu’ils ont subis, 
avec l’aide notamment des associa-
tions d’aides aux victimes », termine 
le procureur.  

  Anne-Lise Durif

(1)  Le palais de Justice (activités pénales), 
l’hôtel de la Bourse (contentieux civils et 
affaires familiales) et le site de Jéricho 
(pôle social de la juridiction, ex tribunal 
d’instance), sans oublier le tribunal de 
Rochefort qui se transforme en tribunal 
de proximité et les deux tribunaux des 
prud’hommes de La Rochelle et de 
Rochefort qui sont désormais rattachés 
au tribunal judiciaire de La Rochelle.
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Tribunal de La Rochelle : vers une simplification de la 
justice pour le justiciable
2020 sera l’année des changements et des réformes à différents points de vue, avec la mise en 
application de la loi de programmation judiciaire, qui a pour but de simplifier l’accès aux procédures.

J U S T I C E

Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle, 
Laurent Zuchowicz, lors de la rentrée solennelle le 22 janvier : « Suite au mouvement 

de contestation des avocats qui est en cours depuis le 6 janvier dernier, 82 dossiers 
ont été renvoyés sur les 180 retenus. Les dates de renvois sont au mieux en mai de 

cette année, ou en septembre 2020 ».

La convention ainsi que le bail 
avec l’Office public de l’habi-
tat de la Charente-Maritime 

« Habitat 17 » ont été votés lors 
de ce dernier conseil municipal. 
Le projet de construction de onze 

logements sociaux situés allée des 
Peupliers se concrétise juste donc 
avant la fin du mandat de Michel 
Auclair.

« Les entreprises qui vont interve-
nir ont été retenues, tout est prêt 
pour démarrer ce chantier. La pre-
mière pierre devrait être posée le 
1er mars », a indiqué le maire, qui 
se félicite de conclure son man-
dat avec « une belle opération ». 
Si les parcelles ont d’ores et déjà 
été attribuées, soit à la Commune, 
soit au Département de la Charente-
Maritime, soit à la Préfecture, « cela 
reste négociable », a commenté 
l’édile.  

  Aurélie Cornec

À la fin du bail signé avec Habitat 17, la Commune des Portes-en-Ré deviendra 
propriétaire de l’ensemble des bâtiments.
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Logements sociaux : le chantier bientôt lancé
Le conseil municipal des Portes-en-Ré s’est tenu le 25 janvier dernier. Outre les affaires générales et 
l’approbation des finances, le maire sortant Michel Auclair a annoncé le lancement imminent de la 
construction des onze logements sociaux.

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

Le projet en bref

-  11 logements locatifs individuels : 
5 T3 en rez-de-chaussée et 6 T4 
en rez-de-chaussé + 1 étage,

-  Surface totale du projet : 3 277 m2,

-  Maître d’ouvrage : Habitat 17  
et la mairie des Portes-en-Ré,

-  Maître d’œuvre : Agences 
Sophie Blanchet et A2i Infra 
(Nicolas Jaguenaud).

-  Investissement de la Commune 
des Portes-en-Ré : environ  
250 000 euros pour les voies et 
réseaux.
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A Uniré, 2019 
restera un 
bon mil lé-

sime pour la rému-
nération de nos 
apports avec une 
récolte de pommes 
de terre abondante 
et de qualité, béné-
ficiant de prix élevés. 
Pour les vignerons, 
la rémunération de 
la récolte 2018 nous 
permet d’aborder 
l’avenir avec enthou-
siasme et sérénité. 
Malgré ces bonnes 
perspectives, il ne 
suffit pas de pro-
fiter sans réagir, 
c’est au contraire 
le moment d’inten-
sifier nos efforts 
afin d’être toujours 
plus performants 
en investissant dans 
les plantations et 
les mises aux normes », a expliqué 
Jean-Jacques Enet. « Ces bons résul-
tats sont en grande partie dus à une 
conjoncture favorable à nos activités 
mais sont aussi le fruit d’une gestion 
rigoureuse, d’une politique d’inves-
tissement réfléchie par votre Conseil 
d’administration et le travail d’une 
équipe bien structurée en perpé-
tuelle évolution », a-t-il ajouté. 

Répondre  
aux contraintes légales

Les contraintes administratives 
restent une préoccupation quoti-
dienne pour les vignerons, « la loi 
Egalim (loi pour l’équilibre des rela-
tions commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire NDRL) peine 
à se mettre en place, la certification 
HVE (Haute qualité environnemen-
tale) nous impose la construction 
d’aires de lavage déjà obligatoires 
mais inaccessibles à l’échelon indi-
viduel. Devant cette difficulté, le 
Conseil d’administration a décidé 
de créer quatre points de services 
dédiés aux adhérents d’Uniré afin 
que chacun puisse répondre à cette 
obligation ». La plupart des adhé-
rents présentent en effet déjà toutes 
les conditions pour être certifiés HVE, 
excepté en ce qui concerne les aires 
de lavage. 

2018 : des vendanges  
très abondantes

Contre toute attente au sortir d’un 
millésime 2017 particulièrement 
généreux, les vendanges 2018 ont 
également été très abondantes en 
termes de rendement avec 46 648 
hectolitres contre 48 015 lors de la 
précédente campagne. « Notons, 
à l’instar de la récolte 2017, une 
grande précocité et donc un avan-
cement de la date des vendanges 
qui se sont échelonnées en 2018 

du 27 août au 8 octobre. Ceci va 
dans le sens, entre autres facteurs, 
d’une vendange parfaitement saine 
et à la maturité parachevée sur le 
plan du chargement en sucres ». Si 
les volumes de vins de distillation 
enregistrent un recul, avec 26 000 
hectolitres contre 28 000 en 2017, 
ils restent exceptionnels. Par ail-
leurs, ces vendanges 2018 ont vu 
la première vinification d’une cuvée 
d’Azuré rosé bénéficiant de la men-
tion « vin biologique ».  

Le succès de la gamme bio  
et le recul du Pineau

Les ventes de Vins de France (ancien-
nement Vins de table) augmentent 
de 7,82%, dont la moitié se porte 
sur le Rosé du Large. Ce développe-
ment est porté, à l’instar de l’année 
précédente, par les ventes en BIB, 
un conditionnement qui représente 
désormais pas moins de 89% des 
ventes de Vins de France. Les ventes 
de Vins de Pays, sur l’exercice 2018 /  
2019, enregistrent une progression 
de 2,71% par rapport à l’année pas-
sée. « Il est intéressant de noter le 
développement de la proportion 
des vins blancs sur le volume de 
vente des Vins de Pays, ce qui fait 
écho au regain de la popularité de 
cette couleur ces dernières années 
à l’échelon national ». Les ventes de 
BIB de Rosé des Dunes progressent 
quant à elles de 7,12%. Ce condition-
nement représente désormais 48% 
du volume commercialisé du Rosé 
des Dunes. Enfin, une augmentation 
des volumes vendus pour la gamme 
Azuré (gamme certifiée agriculture 
biologique ou en conversion) est 
observée. Un succès qui s’explique 
notamment par les actions de pro-
motion mises en places par l’équipe 
commerciale d’Uniré. Seule ombre au 
tableau de ces bons résultats : une 

légère baisse des ventes du Pineau 
des Charentes Ilrhéa, avec un recul 
de 4,18% pour le blanc et de 2,86% 
pour le rouge. « Le contexte com-
mercial difficile de l’AOP Pineau des 
Charentes se ressent sur la commer-
cialisation d’Ilrhéa. Néanmoins, la 
reconstitution de notre stock de 
Pineau se poursuit […], assurant 
ainsi des rotations plus lentes et 
donc un élevage plus conforme à la 
commercialisation d’un Pineau de 
qualité ». Concernant le Cognac, les 
ventes accusent une légère baisse 
(-0,16%), mais « la dynamique com-
merciale de l’appellation reste por-
teuse et le second marché animé, ce 
qui permet une valorisation intéres-
sante de nos eaux-de-vie ». 

De bonnes conditions  
pour les pommes de terre

Concernant l’activité maraîchère, 
« les plantations de pomme de terre 
se sont déroulées dans de bonnes 
conditions ». Grâce à un climat 
propice, la production était au ren-
dez-vous, avec près de quinze jours 
d’avance. Par manque de plants en 
Alcmaria et en Léontine, Primabelle 
a été plantée pour la première fois. 
« Nous nous sommes donc retrou-
vés avec quatre variétés à commer-
cialiser qui ont engendré quelques 
difficultés pour prévoir les mises en 
marché des produits et un peu de 
confusion chez nos clients ». Mais les 
chiffres sont bons, puisque la pro-
duction vendue a augmenté de 51% 
par rapport à celle de 2018. Par ail-
leurs, l’intérêt porté par les consom-
mateurs aux sachets fraîcheurs se 
confirme en 2019, au détriment du 
conditionnement carton. « L’union 
commerciale Noirmoutier / Ré nous 
a donné une force et nous permet 
notamment de dégager des prix inté-
ressants », a commenté le président 
d’Uniré. 

Une belle vitrine

La coopérative s’est dotée, en janvier 
dernier, d’un nouveau magasin* afin 
de développer les ventes en circuit 
court, la meilleure façon pour Uniré 
de générer de la marge. La coopé-
rative a souhaité une surface de 
vente « importante, moderne, effi-
cace et qui donne envie d’y entrer ». 
Jean-Pierre Gaillard, le maire du 
Bois-Plage-en-Ré, a d’ailleurs salué 
cette initiative : « Il s’agit d’une 
belle vitrine, qui permet de mettre 
en valeur nos produits ». « Je reste 
convaincu que ce nouveau cellier 
sera une belle vitrine pour nos pro-
duits, leur donnant ainsi encore plus 
de valeur sans pour autant empiéter 
sur les ventes de nos distributeurs 
qui restent nos meilleurs alliés pour 
l’écoulement de nos récoltes », a pré-
cisé Jean-Jacques Enet. Le cellier des 
vignerons sera « inauguré comme il 
se doit, une fois avec les adhérents 
et le personnel puis une seconde fois 
avec les politiques, les officiels et les 
professionnels avec qui nous travail-
lons ». La séance a été conclue avec 
la présentation du rapport financier, 
qui fait part d’un chiffre d’affaires de 
14 236 000 euros, contre 12 889 050 
euros pour l’exercice 2017 / 2018. Le 
président d’Uniré a enfin prévenu les 
adhérents qu’au regard de la baisse 
de 49% des récoltes 2019, ils doivent 
« s’attendre à une baisse de rému-
nération ».   

  Aurélie Cornec

*Lire notre article “Uniré mise sur le 
développement de l’oenotourisme” dans Ré à 
la Hune 202 ou sur www.realahune.fr

2018 / 2019 : un bon cru pour Uniré
La Coopérative des vignerons de l’île de Ré et des pommes de terre AOP, Uniré, tenait son assemblée 
générale ordinaire le 31 janvier dernier. En présence de nombreux élus, Jean-Jacques Enet, le président, 
a présenté le rapport détaillé de l’exercice du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. 

A C T I V I T É S  P R I M A I R E S

L’assemblée générale d’Uniré s’est déroulée au Bois-Plage, le 31 janvier dernier.
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« Nous ne sommes pas  
des pollueurs »
Jean- Jacques Enet a profité de cette 
assemblée générale pour faire part à 
l’assistance de « l’agri-bashing* » subit 
par Uniré. Invité sur les ondes de 
France Bleu La Rochelle en janvier der-
nier pour s’exprimer sur l’utilisation de 
pesticides, le président s’est dit « piégé 
par le journaliste ». « Cette interview 
faisait suite au courrier d’un Rétais 
nous accusant d’augmenter l’utilisation 
de pesticides. Ce qui est faux, puisque 
nous suivons les directives légales qui 
nous imposent justement de diminuer 
l’utilisation de produits phytosani-
taires. La façon dont l’interview a été 
montée m’a fait dire des choses que je 
n’ai pas vraiment dites ! L’agriculture 
raisonnée, nous la pratiquons depuis 
bien longtemps, avant même que le 
terme n’existe. Je vais demander à 
France Bleu La Rochelle la possibilité 
de m’expliquer, voire d’organiser une 
confrontation avec l’auteur de ce 
courrier, afin que l’on arrête de nous 
prendre pour ce que nous ne sommes 
pas : des pollueurs ». 

*L’agri-bashing consiste à dénigrer les 
pratiques des agriculteurs, notamment en 
termes d’utilisation massive de pesticides.
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Flottaise », « de la Galère », « des 
3 Moulins »… Nombreuses sont 
les rues des villages de l’île nom-

mées « raise ». En patois sainton-
geais on désignait ainsi une petite 
voie à taille d’homme permettant de 
rallier deux vignes. Mais voici bien 
longtemps que la Raise Maritaise 
(qui s’étend sur près de 2 km de la 
plage de Gros Jonc jusqu’au rond-
point de la Glacière en allant vers 
La Couarde) n’a plus l’allure de ce 
chemin opportun à la promesse 
bucolique.
L’itinéraire jusque là considéré « bis » 
menace de s’alléger du vocable. Il est 
même recommandé par l’application 
Waze pour une traversée plus rapide 

du Bois-Plage. 
L o n g e a n t  l e s 
plages parmi les 
plus convoitées, il 
dessert également 
plusieurs établisse-
ments d’hôtellerie 
réputés du village. 
Si bien qu’en sai-
son, entre les 
nombreux vélos, 
les joggeurs et 
les  automobi-
listes résolus à 
contourner les 
emboutei l lages 
et restrictions du 
centre-bourg, le 
chemin tend à 
devenir une alter-
native systéma-
tique. En saison et 

pas seulement… Les travaux l’hiver 
vont aussi bon train, à la faveur d’un 
ballet de camions et engins de chan-
tier. Quant à la circulation nocturne, 
sur la partie forestière près de Gros 
Jonc, très sinueuse et sans éclairage, 
elle relève d’un défi dangereux.

Des questions et des propo-
sitions pour mobiliser les élus

Inquiétée par la saturation gran- 
dissante du secteur, la trentaine de 
membres fédérée autour d’Odile 
Rojare qui préside l’association 
constituée en septembre dernier, 
s’est réunie en fin d’année pour 

harmoniser les attentes et proposi-
tions des riverains. Dans la foulée, un 
courrier récapitulatif était adressé au 
maire Jean-Pierre Gaillard, ainsi qu’à 
Gérard Juin, candidat de l’opposition 
aux prochaines élections.

Plusieurs options pour sécuriser 
et fluidifier le trafic de la Raise 
Maritaise y sont avancées, telles que 
la création d’une bande cyclable, la 
mise en place de sens uniques sur 
certains tronçons du parcours, com-
plétée par des limitations de vitesse 
ou encore la pose d’un radar péda-
gogique afin d’inciter à la prudence 
lorsqu’en provenance de La Couarde 
on quitte la départementale pour 
pénétrer la rue. Sur ce dernier point, 
Jean-Pierre Gaillard suggérait lors 
du dernier conseil municipal du 
28 janvier de porter cette préconi-
sation à l’étude. Mais au delà des 
risques de circulation, la question 
du stationnement sur cet axe, et 
plus particulièrement aux alentours 
du futur complexe médicalisé pour 
seniors (en remplacement de l’hôtel 
Best Western), nourrit elle aussi bien 
des appréhensions.

Programme immobilier  
des Jardins d’Arcadie : 

« La résidence échapperait-
elle aux exigences qui nous 

sont imposées ? »

« Vos administrés ont aujourd’hui 
l’obligation d’avoir un, voire deux 
emplacements de parking dans 

leur résidence. Comment la mairie 
peut-elle alors se contenter de qua-
rante places pour un ensemble de 
quatre-vingt-dix-sept logements ? » 
s’étonnait le collectif dans une nou-
velle missive datée du 20 janvier, 
en écho à la réponse de Monsieur 
Jean-Pierre Gaillard au premier 
courrier. Ce dernier a en effet fait 
valoir que l’aménagement du quar-
tier des « Gollandières » répondait à 
toutes les exigences réglementaires, 
proposant de lever les inquiétudes 
de l’association à l’occasion d’une 
nouvelle réunion. « Trop d’impré-
cisions » pour Odile Rojare, qui 
en l’absence d’analyses concrètes 
ne voit pas l’utilité d’une nouvelle 
rencontre…

De son côté, Gérard Juin indiquait 
partager l’idée que le parc de sta-
tionnement alloué à ce projet d’ap-
partements est sous-dimensionné, 
projet « pour lequel les élus n’ont 
pas été consultés ». Tout comme il 
concède dans sa lettre retour du 17 
janvier la nécessité de revoir rapi-
dement dans sa globalité le plan de 
circulation, en concertation avec la 
population. Le sujet, souligne t-il, 
est d’ores et déjà au cœur des pré-
occupations des groupes de travail 
de son équipe.   

  Marie-Victoire Vergnaud

La circulation en question au Bois-Plage
L’association pour la défense des riverains de la Raise Maritaise (ADRRM) entend peser sur les projets 
d’aménagement de voirie de la future équipe municipale.

A M É N A G E M E N T  V O I R I E

L’interdiction de la traversée du village aux véhicules de plus de  
3,5 tonnes impose aux poids lourds d’emprunter la Raise Maritaise.

www.raisemaritaise.com 

Ensemble imaginons demain est 
composée de femmes et 
d’hommes animés par le sens 

collectif... C’est la liste qui vous res-
semble, la liste qui nous rassemble » 
explique Patrice Raffarin. 
Le maire commence par remercier « les 
adjoints et élus qui vont bientôt arrê-
ter », puisqu’ils ont décidé de ne pas se 

représenter à ses côtés : Serge Kindel, 
Didier Bouyer, Marie-Noëlle Binet, 
Fredy Melle, Claude Devaux, Claudine 
Lebon, Perrine Pignol, Sylvie Turbé et 
Jean-Louis Jouillerot.
Déjà « fléchés » comme futurs délégués 
communautaires, les trois premiers can-
didats de la liste sont Patrice Raffarin 
bien sûr, Simone Julie Foulquier (élue 

depuis 2005) et Marc Chaigne (élu 
depuis 2009).  Parmi les autres candidats 
« sortants » qui se représentent figurent 
Monique Verne, David Neveur, Marie-
Françoise Bernard, Linda Dessed, Pierre 
Nivois, Colette Piveteau et Cyril Marty. 
Elu à Rivedoux de 2001 à 2008, Olivier 
Joubert souhaite à nouveau s’inves-
tir pour sa commune, tout comme 

Damien Blanc qui fut conseiller muni-
cipal durant huit ans à Rivedoux.
Les nouveaux venus sont Aude Chupin 
(apicultrice à Rivedoux), Maxime Vaux, 
le benjamin de la liste (chef d’en-
treprise touristique), Isabelle Ferré 
(consultante), Christine Neuville (retrai-
tée de l’Education Nationale), Philippe 
Tréhello (directeur des sports et du 
nautisme de la Ville de La Rochelle), 
Laure Trichard (chef d’entreprise et 
active dans plusieurs associations liées 
au commerce) et enfin Philippe Lavaud 
(militaire de la Gendarmerie).
A ce jour, aucune autre liste complète 
ne s’est fait connaître à Rivedoux-
Plage.   

  Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez

La photo des colistiers qui figure sur le document de campagne.
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La liste « Ensemble imaginons demain » dévoilée
E L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  M A R S  2 0 2 0  -  P A T R I C E  R A F F A R I N  À  R I V E D O U X - P L A G E

C’est via un document distribué dans les boîtes à lettres de Rivedoux ce mardi 4 février que le maire 
sortant, Patrice Raffarin, a fait connaître sa liste pour les élections municipales de mars 2020.

Réunions publiques  
les vendredis 28 février  
et 13 mars 2020 à 19h  
salle des fêtes Robert Vergnaud

P O L I T I Q U E  À  L A  H U N E
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Equipe et projet, Patrick Rayton parle aux Couardais
E L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  2 0 2 0  -  R É U N I O N  P U B L I Q U E

C’est la première de la campagne et elle est importante. Patrick Rayton et sa nouvelle équipe ont réuni 
les Couardais le 28 janvier pour une réunion publique très dense.

Formant un long 
arc de cercle, ils 
sont quatorze 

autour de M. le 
Maire. Certains rem-
pilent et d’autres 
sont de nouveaux 
visages. Au centre, 
Pat r i ck  Rayton 
accueille ses admi-
nistrés pour cette 
rencontre « un peu 
nouvelle ». Enjeux 
et missions pour La 
Couarde, nous sau-
rons tout.

« Avec vous  
pour  

La Couarde »
C’est le nom de 
la liste qui se pré-
sentera devant 
les Couardais le 15 mars prochain. 
« A certains moments, nous aurons 
aussi besoin de vous », précise 
Patrick Rayton, « de votre soutien 
et de votre aide ». Enchaînant sur 
l’équipe composée de sept nou-
velles personnalités, trois femmes et 
quatre hommes, tous « dynamiques 
et engagés », l’élu ne cache pas sa 
satisfaction : « souhaitant s’investir 
pour le village, certains sont venus 
directement me voir ». N’oubliant 
pas les sortants « toujours motivés 
et disponibles », le Maire se féli-
cite de l’entente qui règne. « Pour 
qu’elle gagne, une équipe doit être 
solidaire » affirme-t-il.

La diversité fait la richesse
Les membres de cette nouvelle 
équipe ont tous un point com-
mun : de naissance ou d’adoption, 
leur cœur appartient à La Couarde. 
Le benjamin a 28 ans, le doyen 73. 
Le premier est artisan charpentier 
de marine et jeune père, le second 
retraité de la fonction publique et 
très impliqué dans le social. Entre 
les deux, des âges et profils divers. 
Autre point commun : l’envie d’être 
utile et de s’investir dans un projet 
conduit par Patrick Rayton, enfant 
du village et engagé de nature, dont 
le premier mandat de Conseiller 
municipal remonte à 1995. Tous 
présentent en détail leur parcours 
et leurs motivations.

Mini-bilan
Si l’heure est aux projets, M. le Maire 
trace en quelques grandes lignes le 
portrait de six années de travail, ne 
manquant pas de passer le micro aux 
conseillers concernés. Réduction de 
l’endettement de la commune (-200 
à – 300 000 € par an depuis quatre 

ans), importants travaux de voirie  
(3 millions d’euros), PLUi, services 
aux habitants avec la création du Pôle 
Santé, de la bibliothèque et du CCAS, 
enjeux d’une restauration scolaire 
de qualité, bien sûr le chantier de 
protection en cours, sans oublier le 
développement durable, avec « une 
grande sensibilité au changement 
climatique », qui a déjà conduit à 
de nombreuses initiatives (extinction 
de l’éclairage public passé minuit, 
qualité des eaux de baignade, enga-
gement de le zéro phytosanitaire, tri 
des déchets), mais, souligne Patrick 
Rayton, « il faut aller plus loin ».

11 orientations  
et 4 priorités

Transition toute trouvée sur l’avenir, 
le développement durable « devra 
être intégré à chaque objectif » pour 
tenir une place prépondérante dans 
tout projet de « rénovation, revalo-
risation ou entretien des bâtiments 
communaux », mais aussi dans la 
végétalisation de la commune. « Il 
faut avoir systématiquement des 
réflexes » souligne M. le Maire. Un 
fil rouge à ne pas perdre de vue qui 
n’empêche pas la municipalité de 
regarder ailleurs, et surtout du côté 
de ses priorités. 

Vie commerciale et économie
En tête du classement, le « déve-
loppement commercial du village », 
sévèrement éprouvé par les ferme-
tures récentes. Et même si « la col-
lectivité ne pourra pas tout faire » 
assure Patrick Rayton, l’équipe 
entend bien être proactive : mise 
en place d’une veille sur les éven-
tuelles transactions de fonds de 
commerce, révision de la circulation, 

développement d’animations favo-
risant l’achat de proximité autant 
que le lien social et attractivité du 
domaine public. « Il va falloir du 
temps car c’est compliqué » conclut 
un (futur) conseiller. Seconde prio-
rité (allant de pair avec la première) 
le soutien à l’activité économique. 

Logement
Dans le tiercé de tête, l’accès au 
logement a sa place, avec la pers-
pective d’un programme à loyers 
maîtrisés d’une vingtaine de loge-
ments, mais également des actions 
pour inciter les propriétaires à passer 
de la location saisonnière à celle à 
l’année grâce à un conseil tech-
nique de qualité, ainsi qu’une veille 
sur la disponibilité de logements 
en vue d’éventuelles préemptions. 
Également considérée, la mise en 
place de logements d’urgence. « Les 
besoins ne sont pas énormes mais 
réels », souligne le Conseiller Jean-
Claude Brochard, évoquant les per-
sonnes en « rupture de vie brutale, 
tels femmes (ou hommes) battus et 
SDF ».

Protection du territoire
Elle est loin d’être complète et « il 
faudra du temps, il a déjà fallu dix 
ans pour les premiers travaux », 
rappelle Patrick Rayton, précisant 
ensuite qu’il faut « retravailler sur 
le plan communal de sauvegarde ». 
L’élu prévoit également d’organiser 
un « exercice de gestion de crise, 
dans le type de celui mené récem-
ment sur Loix », ou encore de créer 
une « réserve communale de sécurité 
civile, une démarche citoyenne et 
solidaire dans le cadre d’une situa-
tion de crise ».

Social, culture, tourisme etc.
Au-delà de ces quatre priorités, la 
nouvelle équipe s’engagera égale-
ment sur sept autres grands thèmes, 
chacun d’entre eux étant la pièce 
d’un puzzle composant le paysage 
d’une commune où il fait bon vivre. 
Même « si des choses sont déjà 
faites », il s’agira de « développer le 
caractère social, intergénérationnel 
et solidaire du village, d’accompa-
gner le dynamisme du tissu associa-
tif et sportif ou encore de renforcer 
l’accès à la culture pour tous ». 

L’attractivité touristique passera par 
un « tourisme durable et de qua-
lité » mais aussi la végétalisation 
d’espaces trop « minéralisés » ou 
encore une réflexion globale sur « le 
chenal et le site du Goisil ».

Autre sujet de prédilection, « une 
présence active auprès de la CdC, 
le transfert de compétences ayant 
créé des frustrations, même si pour 
beaucoup de choses, la commune 
seule n’aurait pas eu les moyens », 
explique Patrick Rayton, ajoutant que 
« chaque commune peut être écou-
tée, à condition d’être présente ».

Côté domaine public, il s’agira 
d’ « organiser, sécuriser et revalo-
riser ». Il faudra « retravailler la cir-
culation automobile, au moins faire 
un point » estime M. le Maire qui 
entend « tenir compte des change-
ments d’habitudes et de modes de 
consommation ». Nécessaire aussi, 
des « terrains pour le stationne-
ment car il est difficile de se garer 
sur La Couarde », reconnaît l’édile.  
Également évoquée, la circulation à 
vélo, qui revient à la commune dans 
le village.

Dernier volet, la « modernisation 
de la relation avec les citoyens ». 
La commune dispose d’un « site 
internet très précis et mis à jour », 
se réjouit Patrick Rayton, « mais 
l’informatique ne suffit pas ». Il 
souhaite donc « plus de réunions 
publiques sur de gros projets pour 
une meilleure concertation, tout en 
améliorant parallèlement l’accès 
aux services en ligne et en dévelop-
pant l’accès aux données publiques, 
sans oublier l’adaptation du site de 
la commune aux tablettes et télé-
phones portables ».

Après plus de deux heures d’une pré-
sentation particulièrement précise 
et complète, M. le Maire donnera 
ensuite la parole à l’assistance. Il y 
aura peu de questions, pour cette 
première réunion en tous cas, les 
habitants ayant peut-être besoin de 
s’imprégner de ce programme riche 
et ambitieux pour leur village et leur 
bien vivre.  

  Pauline Leriche Rouard

Dans les rues du village, une nouvelle équipe prépare l’avenir de La Couarde.
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Rien ne sert de courir, il faut partir à point…
E L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  2 0 2 0  -  G É R A R D  J U I N  A U  B O I S - P L A G E

La liste d’opposition conduite par Gérard Juin se dévoile enfin au Bois-Plage.

Le jeu de mots est facile, mais une 
fois n’est pas coutume : il était 
temps de sortir du bois ! Après 

plusieurs mois de travail pour former 
une équipe structurée autour des 
sujets qui constitueront les enjeux 
d’une évolution cohérente du vil-
lage, les colistiers de l’élu, investi de 
longue date à la vie locale, abordent 
la campagne sereins. À vos marques, 
prêts ? Partez !!

Après l’entraînement,  
le match, avec un mot d’ordre :  

on joue collectif !
Dix championnats d’Europe, onze 
championnats du monde et cinq 
jeux olympiques : le docteur Juin, 
directeur médical de la Fédération 
de handball et coordonnateur des 
équipes de France, maîtrise tous les 
rouages d’une belle compétition. 
De la cohésion des membres aux 
moyens d’action dans le respect 
des objectifs fixés : tout le monde 
est au diapason ! Mais cessons là 
l’analogie, puisque le candidat tient 
à assurer de sa totale disponibilité 
pour assumer les responsabilités qui 
pourraient lui être confiées. Certes, 
entre Paris et son pays, l’homme a 
deux amours (professionnellement 
entendons), mais il a choisi l’île, cer-
tain à cette étape de sa carrière de 
pouvoir combiner harmonieusement 
les deux.

En témoignent ses engagements, 
puisque outre son rôle au sein de 
la mairie depuis six ans, Gérard Juin 
est aussi délégué communautaire 
(il préside également l’association 
« Dunes Attitudes » qui œuvre à la 
préservation du patrimoine naturel 
de l’île), avec en filigrane, quel que 
soit le poste, la volonté de fédérer 
sans craindre de monter au filet.

Ainsi, parmi les postulants à l’ad-
ministration du village (la liste en 
compte vingt-quatre pour une base 
minimum de dix-neuf requis), l’es-
prit collégial prévaut, avec, en fonc-
tion des compétences de chacun, 
des groupes de travail qui se sont 
constitués en concertation avec la 
population.

« Le Bois,  
énergies nouvelles »

Tel est le credo de l’équipe formée. 
Nouvelle oui, car aux côtés du noyau 
déjà mobilisé à défendre la possi-
bilité d’une autre voix au conseil 
municipal actuel (Jean-François 
Beynaud, Amandine Bouhier et 
Annette Massé), se font connaître 
d’autres noms, eux aussi portés par 
l’élan de mettre en valeur tous les 
atouts d’un village qui occupe une 

position centrale sur la carte du ter-
ritoire. Nouvelle aussi la façon de 
s’y atteler, puisque les ressources 
de chacun (ensemble ils couvrent un 
large éventail de compétences avec 
des métiers et spécialités très variés) 
ont été convoquées pour traiter un à 
un les dossiers avec le concours des 
habitants, dont les revendications 
ont été prises en compte et l’avis 
systématiquement consulté dans 
le cadre de rencontres sous forme 
d’ateliers.

Ainsi, de belles énergies ont été 
déployées pour conforter les axes 
forts d’une commune qui se carac-
térise par ses nombreux atouts 
(stabilité financière, vastes espaces 
naturels, vie associative diversifiée) 
et apporter des préconisations aux 
problèmes soulevés. On le com-
prend, ce qui tissera le fil rouge de 
cette campagne et le cas échéant 
viendra légitimer les actions à mener, 
c’est la concertation avant tout. À 
ce titre, les réunions publiques qui 
depuis les mandats de Jean Le Mao 
n’avaient plus lieu reprendront au 
rythme d’au moins deux par an.

Plan d’action en échantillons 
d’un programme dense

S’il est impossible de lister de 
façon exhaustive les ambitions qui 
animent toutes ces nouvelles éner-
gies, quelques pistes prioritaires se 
dégagent. 

Le plan de circulation de l’ensemble 
de la commune devra être repensé 
dans sa globalité, notamment pour 
trouver à désengorger le nœud que 
constituent les abords du marché en 
saison. Un audit se fera quartier par 
quartier, toujours en lien avec les 
attentes des usagers. Gérard Juin 
s’est d’ailleurs montré très attentif 
aux demandes des membres de l’as-
sociation de défense des résidents 

de la Raise Maritaise qu’il prévoit 
d’intégrer aux délibérations (lire 
page 4).

Les finances de la commune sont 
saines, il s’agira d’en conserver la 
maîtrise tout en veillant à ne pas 
augmenter la fiscalité. Cela passera 
par un meilleur accompagnement 
des acteurs de l’économie locale qui, 
entre agriculteurs, artisans, com-
merçants et associations forment un 
tissu dynamique. Le développement 
social représente aussi un enjeu fort 
à travailler, en considérant toutes 
les générations. Mettre en place des 
services en soutien quotidien des 
seniors (courses, repas, ménage, 
transports) dans une mutualisation 
des besoins et moyens est une piste 
à explorer, tandis que remettre au 
goût du jour le projet de crèche 
saisonnière associé à la création du 
centre de loisirs en 2007, puis fina-
lement abandonné, apporterait du 
soutien aux jeunes parents tribu-
taires des contingences touristiques. 
Le logement fait évidemment par-
tie intégrante du volet social. « Le 
dernier programme communal est 
antérieur à 2008, dans la zone des 
Clairais » rappelle Gérard Juin, le 
Hameau de Rochefort étant du 
ressort de l’intercommunalité. Et 
d’ajouter : « Un secteur au Pas des 
Bœufs est constructible, nous proje-
tons d’exploiter ce terrain, propriété 
de la mairie ».

Quant aux questions d’environne-
ment et d’écologie, le candidat ne 
vise pas moins que l’exemplarité. 
« Nous nous sommes rapprochés 
de l’association Ré-Avenir pour 
programmer un diagnostic énergé-
tique complet et mettre en œuvre 
un accompagnement aux bonnes 
pratiques ».  

  Marie-Victoire Vergnaud

Une partie de l’équipe « Le Bois, énergies nouvelles » au travail.

 

FEMMES :

-  Catherine Beguin (53 ans,  
enseignante)

-  Amandine Bouhier (36 ans, 
commerçante)

-  Karin Dupeux (51 ans,  
infirmière)

-  Annette Masse (69 ans, 
ancienne puéricultrice)

-  Sandrine Perchais (53 ans,  
commerçante)

-  Dominique Perlade (62 ans, 
ancienne directrice ressources 
humaines hôpital de  
Saint-Martin)

-  Marie Pruvot (57 ans,  
animatrice)

-  Mélanie Redon (43 ans,  
esthéticienne)

-  Aude Roi (36 ans, architecte 
urbaniste)

HOMMES :

-  Jean-François Beynaud  
(53 ans, ostréiculteur)

-  Vincent Chauvet (22 ans, 
master 2 sciences politiques)

-  Hervé Dupeux (54 ans,  
ancien artisan, responsable 
technique EHPAD)

-  Fabrice Giraud (50 ans, 
 artisan peintre)

-  Gérard Juin (54 ans, médecin, 
directeur pôle médical)

-  Jean-Baptiste Lacombe  
(37 ans, paysagiste concepteur)

-  Judicaël Pignon (42 ans, 
ingénieur agronome, artisan 
menuisier)

-  Francis Rassat (72 ans,  
ancien ingénieur équipement)

-  Philippe Trennec  
(59 ans, ancien inspecteur du 
trésor, receveur municipal)

-  Kevin Vautey (43 ans, conduc-
teur travaux pour département)

Et cinq autres colistiers  
partenaires…

Les dates à retenir :
Plusieurs forums de rencontres 
à thèmes avec les candidats vont 
s’enchaîner. La prochaine aura  
lieu mercredi 12 février à 18h30, 
salle des Oyats.
Rendez-vous, même heure, même 
lieu pour la première réunion 
publique vendredi 21 février

FB : Le Bois, énergies nouvelles
Twitter : gerardjuin2020
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L’écoute au cœur du programme de la liste  
« Ars pour tous » menée par Bernard Gau-Verdon

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

On savait qu’une liste se préparait à Ars, alternative à celle menée par Danièle Pétiniaud-Gros, actuelle 
4ème adjointe. L’entrepreneur Yannick Palvadeau a été très sollicité pour mener cette liste, il a finalement 
décliné et le choix s’est unanimement porté sur Bernard Gau-Verdon « le plus représentatif de tous », 
qui fonctionnera en duo avec Pierre Bœuf.

Même si les Municipales sur l’île 
de Ré ne sont guère politisées, 
les sensibilités des têtes de liste 

sont connues. Ainsi on savait qu’un 
certain nombre d’Arsais - Jean-Louis 
Olivier en tête - souhaitaient qu’une 
liste se présente plus dans la mouvance 
du maire sortant, clairement de droite.

La liste menée par le médecin de 57 ans, 
« Casseron par filiation », et qui vient 
de s’installer de façon permanente à Ars 
qu’il fréquente depuis toujours, se veut 
toutefois représentative de la population 
du village, constituée de toutes sortes 
d’habitants, de résidents permanents et 
de quelques résidents secondaires, de 
jeunes actifs et de retraités, ainsi que 
de personnes engagées dans le milieu 
associatif. Elle revendique une mixité à 
l’image des Arsais, Casserons ou non*.

Créer un « Trait-d’union »  
entre tous

« Je suis un peu tous, j’aime les gens, 
l’écoute est pour moi fondamentale, il 
faut prendre du temps pour écouter 
les concitoyens. Je dis les choses, je 
suis d’un naturel réfléchi. Passionné et 
engagé, je ne mens jamais », ainsi se 
décrit ce communiquant averti et extra-
verti. Il prévoit - s’il devient Maire - de 
consacrer deux matinées par semaine 
à recevoir tous ceux qui voudront le 
rencontrer. Les jeunes étant l’avenir 
de la Commune, il entend créer une 
Commission de jeunes qui se réunirait 
par exemple trimestriellement et dont 
quelques délégués viendraient exposer 
au conseil municipal leurs attentes et 
proposer des projets constructifs.

Bernard Gau-Verdon voudrait bien sûr 
favoriser les associations déjà existantes 
mais aussi encourager la création d’une 
nouvelle qui s’intitulerait « Le Trait 

d’Union ». Au fait de la psychologie 
des adolescents sur lesquels il s’est pen-
ché particulièrement au début de sa 
carrière professionnelle, il souhaiterait 
qu’une telle structure relie les anciens 
et les jeunes, dans les deux sens. Une 
maison intergénérationnelle pourrait 
ainsi être créée au rez-de-chaussée du 
“bâtiment de la DDE” (après demande 
de dérogation préfectorale via la CdC). 
Les jeunes pourraient ainsi aider la 
population âgée dans ses démarches 
administratives - de plus en plus numé-
risées -, tandis que les aînés pourraient 
leur transmettre leurs savoir-faire et 
traditions, par exemple en matière de 
pêche à pied.

Autre projet qui pourrait s’intégrer dans 
ce bâtiment, aujourd’hui propriété de 
la CdC, les installations d’un pédicure/
podologue et d’un orthophoniste qui 
viendraient compléter au sein de la mai-
son médicale les services apportés par 
les infirmières et le kinésithérapeute. Il 
faudra aussi y prévoir « le recrutement » 
d’un nouveau médecin généraliste, afin 
d’anticiper les prochains départs à la 
retraite.

Logements et animations pour 
favoriser la vie permanente

En matière de logements, quarante à 
cinquante seront réalisés au lieu-dit  
Les Noues, projet inscrit au PLUi : un 
tiers de logements à loyers modérés, 
un tiers de logements pour saisonniers 
et classes vertes, et un tiers pour de 
l’accession à la propriété.

Côté culture, l’équipe aimerait par 
exemple qu’un Chef d’orchestre inter-
vienne dans l’école afin de faire des 
démonstrations des différents instru-
ments de musique, ou encore mon-
ter avec l’aide de Philippe Maynial 

(scénariste, écrivain et producteur de 
films bien connu à Ars) un festival de 
cinéma, autour d’un thème ou d’une 
époque, différents chaque année.

L’idée serait aussi de prolonger les nom-
breuses activités associatives et déve-
lopper de nouvelles animations autour 
de l’église d’Ars, image forte du village, 
à laquelle les habitants sont très atta-
chés, et grâce à laquelle Ars peut se 
targuer de faire partie des « Plus beaux 
Villages de France ». « Ars pour tous » 
voudrait aussi faire vivre le village a 
minima d’avril à octobre, au travers 
d’évènements intergénérationnels.

Les locaux de l’actuelle caserne, lorsqu’ils 
seront récupérés par la Mairie, pour-
raient accueillir les ateliers communaux, 
ainsi que des artisans, une zone pilote 
pourrait être créée dans la zone artisa-
nale pour exploiter le photovoltaïque, et 
la création d’une « Ressourcerie » per-
mettrait de recycler moult objets tout 
en créant du lien social.

En matière de vie économique, l’équipe 
voudrait encourager l’installation de 
commerçants permanents, relancer 
une association de commerçants qui 
permettrait de créer une dynamique 
entre les quartiers de l’église et du port 
et favoriser les échanges avec la Mairie.

Des réaménagements nécessaires
Au niveau de la voirie, il faudra réamé-
nager la route de Grignon autour de 
deux pistes cyclables, une allée pié-
tonne et deux voies automobiles, ainsi 
que les routes de la Criée et de la Prée, 
tandis que l’assainissement de la ZA et 
de la rue du Havre est à revoir.

Concernant la circulation et le station-
nement, rien ne sera envisagé sans une 
large concertation. Bernard Gau-Verdon 
aimerait d’ailleurs bien, qu’à l’instar 
de Châtelaillon-Plage où son épouse 
Isabelle est élue, des comités de quar-
tiers soient créés - qui permettent de 
recueillir les avis des riverains et d’orga-
niser des animations thématiques. Une 
idée toute simple pourrait déjà être mise 
en œuvre immédiatement, qui consiste-
rait à faire un marquage au sol des sens 
de circulation des voies cyclables autour 
du bassin de la Prée, souvent emprun-
tées à contre-courant.

La rénovation, la mise en conformité et 
le réaménagement de la Base Nautique 
- qui a plus de trente ans - et de la 
cale de carénage sont nécessaires pour 
pérenniser et développer l’« activité pri-
mordiale de l’école de voile d’Ars », 
pour les enfants du pays et pour 
accueillir des classes de mer. « Il s’agit 
d’une différence fondamentale avec la 
liste d’en face, qui par pure idéologie 

veut municipaliser une activité qui 
fonctionne parfaitement bien sous 
forme associative grâce aux nombreux 
engagements bénévoles qui ne sont 
pas prêts de se tarir » explique Rosine 
Merlet, ancienne présidente du CNAR.

Fortement motivée par tous ces projets 
et idées, la liste « Tous pour Ars » s’en-
gage à gérer avec prudence le budget 
communal et à ne pas augmenter la 
fiscalité locale, en conservant un endet-
tement maîtrisé comme c’est actuelle-
ment le cas. « Jean-Louis Olivier laisse 
un joli village, propre et à la gestion 
très saine, nous entendons continuer 
dans sa lignée, Tous pour Ars, Ars pour 
tous » concluent en chœur les colistiers 
rencontrés, qui paraissent tous bien sur 
la même longueur d’ondes, dans le res-
pect des spécificités de chacun.  

  Nathalie Vauchez

*On appelle « Casserons » les gens nés à Ars,  
les « Arsais » ceux qui y habitent.

Elisabeth Flichy, Philippe Poirault, Bernard Gau-Verdon, Rosine Merlet et  
Charline Duval ont présenté à Ré à la Hune l’état d’esprit et quelques-uns des projets 

portés par la liste « Tous pour Ars ».

 

La Liste « Tous pour Ars »

Bernard Gau-Verdon, médecin 
généraliste

Florence Cherbonnel, chef 
d’entreprise

Pierre Bœuf, ingénieur  
agronome, retraité

Elisabeth Flichy, avocat hono-
raire, conseiller municipal sortant

Philippe Poirault, Régisseur 
évènementiel indépendant

Camille Heraudeau-
Abdelhoid, assistante de 
direction

Guy Cipriani, Musicien, ancien 
soliste orchestre Opéra de Paris

Virginie Porsin, commerçante

Patrice Perdriel, retraité secteur 
médical

Charline Duval, commerçante, 
conseiller municipal sortant

Philippe Denormandie,  
chirurgien

Magalie Le Teuff, assistante 
maternelle

Jerôme Abreu, paysagiste 

Rosine Merlet, conseil en 
Relations Publiques

Pierre Merle, responsable d’une 
boutique de loisirs

Réunions publiques  
le 21 février à 18 h, et le 14 mars 
à 18h, salle du Havre 

©
 N

at
ha

lie
 V

au
ch

ez



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

P O L I T I Q U E  À  L A  H U N E

9R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  6  F É V R I E R  2 0 2 0  |  N °  2 0 3

Patrice Déchelette, troisième mandat en vue
E L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  M A R S  2 0 2 0  -  S A I N T - M A R T I N  D E  R É

Le Maire de Saint-Martin termine son second mandat. Et après avoir pris le temps de la réflexion, il se 
représentera devant les Martinais le 15 mars. 

Il l’avait annoncé lors de la cérémonie 
des vœux et sous forme de négation 
empreinte d’humour : « je n’ai pas le 

droit de vous dire que je serai candidat 
aux élections municipales ». Sauf surprise 
de dernière minute, aucun autre candidat 
n’est en lice pour administrer la capitale 
rétaise et Patrice Déchelette se prépare à 
entrer en campagne. Rencontre.

Six années pas toujours faciles
Inutile de ressasser la question, mais il 
est vrai que le second mandat de l’élu 
s’achève sur une note un peu amère avec 
la perte de la gestion du port, centre 
névralgique de l’économie et de la vie 
martinaise. Autre difficulté et non des 
moindres, la partie contemporaine du 
Musée Ernest Cognacq-Jay qui « néces-
site aujourd’hui des travaux de rénova-
tion énormes pour une construction de 
seulement dix ans ». Bien sûr, la munici-
palité a fait ce que de droit, considérant 
que cette aile récente était encore sous 
garantie décennale. Hélas, ce n’est pas 
si simple et une procédure est en cours. 
Elle sera longue et complexe.
Autre préoccupation de l’élu de Saint-
Martin et elle concerne toute l’Ile de Ré. 
Il s’agit de la fermeture annoncée de la 
Trésorerie de la place de la République, 
contre laquelle Patrice Déchelette n’a 
pas mâché ses mots lors de ses vœux. 
« Un vrai problème », martèle-t-il. Une 
motion a été votée à l’unanimité par la 
CdC pour garder cette « structure d’uti-
lité publique ».

Mais aussi de grandes 
satisfactions

A la question déjà posée à d’autres 
maires, Patrice Déchelette répond sans 
la moindre hésitation : sa plus grande 
satisfaction (même s’il y en a d’autres, 
nous le verrons), c’est l’inauguration 
du programme de logements à loyers 
maîtrisés après dix ans d’une longue 
attente. « J’ai appris que les terrains 
étaient à vendre en 2008 » se souvient 
M. le Maire. L’arrivée de ces logements 
était un enjeu majeur pour la commune 
dont l’école risquait de prendre au moins 
une classe, se retrouvant « sécurisée » 
par l’arrivée de nouvelles familles. « Mais 
rien n’est définitif », poursuit Patrice 
Déchelette, « l’épée de Damoclès est 
toujours au-dessus de notre tête ». Objet 
de toutes les attentions, l’école a par 
ailleurs fait l’objet de beaucoup de tra-
vaux. Elle a aussi été informatisée et « ce 
serait vraiment du gaspillage de fermer 
une classe ou deux » conclut le Maire. 
Voilà un lieu de la commune qui reste 
un enjeu majeur.

Le patrimoine préservé
Patrice Déchelette se félicite aussi de la 
remise en état de l’Hôtel de Clerjotte 
et salue à ce propos l’implication et le 
soutien de Philippe Villeneuve, architecte 
des bâtiments de France, celui-là même 
qui travaille aujourd’hui sur la restaura-
tion de Notre-Dame de Paris.
Côté voirie, l’élu évoque bien sûr les 

trois kilomètres de 
travaux effectués 
dans les règles de 
l’art sur des artères 
emblématiques du 
Saint-Martin his-
torique, la rue du 
Général Lapasset 
et celle du Baron 
de Chantal mais 
auss i  l ’avenue 
Victor Bouthiller et 
la rue Emile Atgier, 
considérablement 
embellie. « Des tra-
vaux pérennes », 
conclut le maire.

Profondément  
attaché à Saint-Martin

Vie professionnelle autant que person-
nelle, à Saint-Martin, Patrice Déchelette 
est tout simplement « chez lui ». Et l’élu 
étant convaincu que l’ « on ne fait bien 
que les choses qu’on aime », son enga-
gement auprès de la commune va de 
soi. « Mais je ne suis pas seulement atta-
ché au village », explique-t-il, « je suis 
aussi reconnaissant envers tous ceux qui 
m’ont fait confiance ». Sa motivation 
renouvelée, il la puise, on l’aura com-
pris, dans un attachement indéfectible 
à sa commune et à ses habitants.  Et si 
par ailleurs, l’élu regrette la « perte de 
pouvoir des maires » puisque « l’Etat 
se retire et confie ses compétences », il 
reconnaît aussi « l’intérêt de la mutua-
lisation intelligente, sur le traitement 
des permis de construire pour citer un 
exemple ».

Evolution sans révolution
Alors demain ? Patrice Déchelette 
entend se présenter devant ses élec-
teurs avec une équipe rajeunie et impli-
quée pour « continuer l’effort pour que 
Saint-Martin soit une commune où il 
fait bon vivre et où on trouve ce qu’il 
faut pour vivre ». Et puis « il s’agit de 
penser à l’avenir » poursuit le maire. La 
transmission, un élément naturellement 
important pour cet ancien enseignant. 
Des noms ? Nous n’en aurons pas. La 

liste n’est pas encore parachevée, ni la 
répartition des rôles. 
Son programme lui non plus, n’est pas 
totalement bouclé. Patrice Déchelette 
évoque néanmoins des thèmes qui lui 
sont chers comme le lien social, à tra-
vers une vie associative riche et active 
mais pour cela « il faut l’équipe et la 
motivation », précise-t-il.
Le Maire de Saint-Martin souhaite avant 
tout conforter et poursuivre ce qui a été 
initié. Evoquant le gros travail accompli 
sur les animations estivales ou encore 
le marché de Noël, il considère le maire 
comme « un facilitateur de projets ».
Des projets, Patrice Déchelette en a au 
moins un qui lui tient vraiment à cœur 
et il est patrimonial : il souhaite que 
la place de la République retrouve un 
« kiosque à musique », tel que celui 
qui existait encore en 1910. Un retour 
qui serait l’occasion de sympathiques 
animations et contribuerait à la vie de 
cette jolie place.
Nous évoquons également l’incon-
tournable transition énergétique. Pour 
ses espaces verts, la commune a déjà 
arrêté les produits phytosanitaires et 
« travaille à l’ancienne ». Côté éclairage 
public, chaque remplacement se fait au 
LED. Notons aussi la création d’un che-
min lumineux du côté du Cours Pasteur 
et vers le cimetière ainsi qu’à la plage 
de la Cible.
Pour conclure et quoique la nouvelle 
équipe propose, il faudra toujours 
garantir « une gestion maîtrisée du 
budget ». M. le Maire est catégorique 
là-dessus comme sur le fait de « ne pas 
augmenter les impôts » des adminis-
trés. Une promesse qui était déjà pré-
sente lors des dernières élections et qui 
a été tenue.  

  Pauline Leriche Rouard

Patrice Déchelette a toujours Saint-Martin pour horizon.
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La date pressentie pour la 
seule réunion publique de la 
liste est le mercredi 11 mars à 
18h, salle Vauban.
Ré à la Hune confirmera la date  
dès qu’elle sera définitive. Suivez 
nous aussi sur www.realahune.fr et 
sur notre page Facebook.
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La liste « Ensemble continuons et innovons ! »  
se veut l’héritière de Léon Gendre

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

Avec sur sa liste huit adjoints et conseillers délégués sur les neuf du conseil municipal de Léon Gendre, 
Patrick Salez affiche clairement la couleur : poursuivre sa politique, tout en innovant sur la méthode et 
les projets.

L’un est un « self made man » et 
homme de terrain de droite, tan-
dis que l’autre, bardé de diplômes, 

est un fonctionnaire de gauche. Ils ont 
une génération d’écart. Ce pourrait être 
le mariage de la carpe et du lapin, et 
c’est ce qu’en filigrane les « concur-
rents » de Patrick Salez dans le cadre 
des Municipales de La Flotte suggèrent. 
Sauf que les deux hommes se rejoignent 
sur un aspect fondamental de la poli-
tique menée pour l’île de Ré : sa pré-
servation environnementale.

La liste de la continuité
« Nous avons collaboré fortement avec 
Léon Gendre et nous nous sommes sys-
tématiquement inscrits dans ses orien-
tations. Ce qu’il a fait pour La Flotte et 
l’île de Ré mérite d’être poursuivi. On 
s’estime les plus légitimes pour conti-
nuer », affirme Patrick Salez, tout en se 
démarquant nettement de Léon Gendre 
en matière de gouvernance.

Au complet depuis la mi-janvier, la liste 
au nom explicite comporte onze anciens 
et onze nouveaux, aux côtés de Patrick 
Salez. Rétais de souche et nouveaux 
arrivants, professionnels, représentants 
de la vie associative, parents d’élèves 
et retraités s’y côtoient. Seule difficulté 
rencontrée pour constituer la liste : faire 
venir des jeunes actifs trentenaires, trop 
investis par ailleurs dans leur vie profes-
sionnelle et familiale.

L’ensemble des fonctions d’Adjoints sont 
déjà fléchées pour les élus sortants, les 
nouveaux pourront se voir proposer des 
places de Conseillers délégués.

Conscient de son déficit de notoriété, 
Patrick Salez sait que l’ « affaire sera 
difficile, avec des résultats serrés », 
mais vise une victoire au premier tour, 
grâce à un programme bien ficelé et des 
colistiers solides et enfants du pays. Il 
organise aussi des réunions de quartier.

« Ensemble » :  
écoute et concertation

« Il nous faut écouter un peu plus les 
citoyens et agir avec eux. Nous nous 
inscrivons dans la lignée des orientations 
des sept précédents mandats, mais nous 
voulons aussi impulser de nouveaux 
projets et une façon de travailler plus 
ouverte vers les citoyens. J’ai l’inten-
tion de donner de fortes délégations 
d’activités aux adjoints et de les réunir 
régulièrement. »

Patrick Salez souhaite mettre en avant 
la solidarité et le lien social : « Il nous 
faut faire un peu plus pour accompagner 
les aînés et les jeunes, essayer de favo-
riser des liens entre les générations », 
ce sera une priorité importante. Pour 
accompagner les jeunes, le candi-
dat aimerait lancer l’équivalent d’une 

maison de l’innovation. En matière de 
lien social il voudrait que les nouveaux 
arrivants soient accueillis et aient pour 
interlocuteur un élu référent. Le milieu 
associatif, important sur La Flotte, doit 
aussi être davantage valorisé et épaulé, 
il entend nommer un « délégué à la vie 
associative ».

Un « environnement urbain » 
amélioré

L’environnement urbain constitue un 
autre pilier fort du programme de Patrick 
Salez, qui entend « aller vers une forme 
d’économie de ressources en énergies, 
conformément à ce que prévoit le 
PLUi ». Il souhaite mettre en place des 
jardins partagés, qui favoriseraient aussi 
les liens intergénérationnels. En plus 
du label Terre Saine que la Commune 
détient déjà, il aimerait concourir pour 
celui des Villes et Villages Fleuris. Côté 
éclairage, la commune a déjà commencé 
à s’équiper de LED et il n’entend pas 
passer à la « Ville étoilée » qui suppose 
l’extinction de l’éclairage en pleine nuit. 
« Les LED permettent d’atteindre 30 % 
d’économies d’énergies et les personnes 
âgées sont quelque peu réticentes à l’ex-
tinction lumineuse, on travaillera par 
contre sur la baisse de l’intensité lumi-
neuse. Je souhaite aussi faire réaliser 
un diagnostic énergétique de toutes les 
installations communales. »

Services à la population  
et démocratie participative

Améliorer les services à la population, 
en organisant mieux l’accueil en mairie 
et au bureau de la police municipale en 
revoyant l’installation des locaux, ainsi 
d’ailleurs que ceux des services tech-
niques, réfléchir en concertation avec 
les commerçants pour une ouverture 
plus large des commerces de bouche 
en hiver constituent des axes de travail 
de l’équipe.

Celle-ci entend mieux échanger avec les 
citoyens, les tenir informer au travers de 
réunions publiques, se concerter avec 
eux sur les sujets majeurs méritant d’être 

discutés, mais aussi ouvrir des commis-
sions thématiques aux gens qui ont 
envie de s’engager, créer un Conseil de 
Jeunes qui permettrait de recueillir leurs 
avis sur les actions municipales et de 
leur confier la gestion de petits projets 
avec les petits budgets correspondants.

Soutenir le développement 
économique

Patrick Salez souhaite « continuer notre 
soutien à l’activité agricole irriguée qui 
fait modèle et va se poursuivre en col-
laboration avec Sainte-Marie (une étude 
de faisabilité pour prolonger les cana-
lisations vers la commune voisine est 
en cours) ».

Il est fier que La Flotte soit le premier 
pôle ostréicole de l’île de Ré, avec dix-
sept ostréiculteurs assurant 52 % de la 
production de l’île, mais il souhaite que 
la charte de dégustation, « trop permis-
sive et à vocation temporaire, soit revue 
et les accès aux cabanes ostréicoles plus 
réglementés. » Il se dit « dans la ligne 
de l’intercommunalité et de la limita-
tion à 35m2 des cabanes, inscrite dans 
le PLUi ».

Aménager mieux l’accès à La Croix-
Michaud et veiller à un meilleur équi-
libre entre le centre-bourg et le Village 
artisanal, réfléchir avec la CCI à la meil-
leure façon d’attirer de entreprises de 
tous types, notamment axées sur les 
nouvelles technologies, favoriser de 
manière générale la concertation avec 
les commerçants et professionnels de 
la commune font partie des projets du 
candidat Salez.

L’intercommunalité :  
« On va dans le sens de l’Histoire »
Patrick Salez et les élus de La Flotte 
issus de sa liste qui seront délégués 
communautaires entendent dépasser 
les querelles passées et revenir à des 
relations saines entre la Commune et 
la Communauté de Communes, en 
tenant une position à la fois critique 
et constructive, comme Patrick Salez 

estime l’avoir toujours fait. S’il a émis 
un avis défavorable au PLUi qu’il estime 
favoriser un urbanisme excessif sur le 
Sud de l’île et privilégier une gestion 
quantitative du tourisme, il admet qu’il 
n’est pas chose aisée que de maîtriser 
la pression touristique.

Il entend entamer une réflexion sur le 
plan de stationnement de La Flotte, mais 
aussi, dans un autre ordre d’idées, veiller 
à équilibrer davantage dans l’année les 
nombreuses animations proposées par 
la Commune.

Patrick Salez et son équipe s’engagent à 
ne pas abuser de l’emprunt sur le long 
terme pour une gestion saine et à ne pas 
augmenter la fiscalité locale.

« Homme de convictions, écologiste 
dans l’âme », Patrick Salez entend tout 
faire pour que le « vivre ensemble », fon-
damental à ses yeux, ne soit pas qu’un 
concept mais bien un état d’esprit à La 
Flotte et dans les relations avec les autres 
communes.   

  Nathalie Vauchez

Patrick Salez entend tout faire pour que le « vivre ensemble » soit une réalité à La Flotte.
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1ère réunion publique 
le 15 février 2020 à 17h à la base 
nautique : présentation de la liste 
et du programme.

Patrick Salez en bref

Âgé de 65 ans, bientôt en 
retraite, spécialiste en aména-
gement du territoire et doté 
d’une solide formation (Ingénieur 
agronome, doctorat d’économie 
rurale, spécialisation en  
aménagement du territoire) 
Patrick Salez a une trajectoire 
professionnelle diversifiée.
Il a passé treize ans en Afrique 
dans des projets de dévelop-
pement rural, quinze ans à 
Bruxelles en tant que fonction-
naire européen, engagé dans la 
conception et la négociation des 
politiques pour les territoires, 
puis dix ans à La Flotte comme 
spécialiste en aménagement du 
territoire auprès des collectivités 
territoriales et enseignant- 
vacataire en mastère à la fac de 
Poitiers. 
Il s’est installé sur l’île de Ré en 
résidence secondaire en 2007, 
puis est devenu résident principal 
en 2010. Il s’est investi, entre 
2009 et 2013, dans plusieurs 
associations et dans le conseil de 
développement de l’île de Ré. 
Depuis 2014, il est élu munici-
pal à La Flotte, en charge de la 
gestion des espaces naturels et 
agricoles et en accompagnement 
de Léon Gendre sur l’urbanisme 
et le projet de territoire insulaire 
(le PLUi). 
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A « Loix, l’Esprit de Village » est savamment cultivé
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 I O N E L  Q U I L L E T  À  L O I X

C’est un maire serein, entouré de deux de ses futurs adjoints si sa liste est élue*, qui nous reçoit pour 
présenter sa liste et son programme en avant-première aux lecteurs de Ré à la Hune. Une liste paritaire 
et pour moitié renouvelée, un programme concentré sur l’essentiel.

Bien que Loix ne soit pas soumis à 
une obligation de parité, Lionel 
Quillet a tenu à ce que sa liste 

intitulée « Loix, l’Esprit de Village » 
comporte plus de femmes que lors 
du mandat qui s’achève. Autre critère 
important pour lui à l’heure de choisir 
ses colistiers, la jeunesse synonyme de 
modernité et susceptible de bousculer 
les « anciens » de l’équipe, avec de nou-
velles idées. Enfin, la population loidaise 
étant passée de cinq-cents à sept-cent-
cinquante habitants entre 1995 et 2020, 
une génération de trentenaires et qua-
dragénaires s’est intégrée à la vie du vil-
lage, porteuse de nouvelles aspirations. 
Il est souhaitable qu’elle soit représentée 
au sein du prochain Conseil municipal, 
selon le maire sortant.

Une liste féminisée et rajeunie, 
intégrant de nouveaux Loidais

D’une moyenne d’âge de 52 ans, le plus 
jeune ayant 23 ans et le plus âgé 80 
ans, la liste loidaise est ainsi composée 
de huit sortants et de sept nouveaux, 
et peut se targuer d’être paritaire avec 
huit hommes et sept femmes. Elle 
intègre plusieurs personnes récemment 
installées dans le village, dix actifs et 
cinq retraités.

Nouvelle entrante, Nathalie Wiederkehr, 
mère de famille de 37 ans et consul-
tante, explique ainsi ses motivations : 
« J’ai la volonté de continuer de m’impli-
quer dans le village, rejoindre la liste de 
Lionel Quillet est pour moi une oppor-
tunité pour mettre mes compétences 
et mon expérience au service de Loix. Il 
est important de contribuer à construire 
l’avenir des jeunes familles d’actifs. »

Arrivant au terme de son quatrième 
mandat, Patrick Boussaton, jeune 
retraité de 63 ans et actuel adjoint 

municipal, aimerait continuer et para-
chever le travail transversal mené depuis 
vingt ans autour de l’environnement, les 
digues, les plages, la pointe du Grouin, 
l’ostréiculture et la plaisance. « En 
vingt ans, on a pu créer une certaine 
osmose, les sites ont retrouvé leur état 
des années 1950, en s’engageant et en 
travaillant on obtient de beaux résul-
tats », argumente-t-il.

Pour l’un comme pour l’autre, on ima-
gine que travailler aux côtés de leur cha-
rismatique chef de fil constitue une autre 
motivation forte. Maire depuis 1995, 
Lionel Quillet répète à l’envi que « le 
plus beau mandat est celui de maire, 
je suis viscéralement attaché à Loix ». Il 
est aussi convaincu que son expérience 
et son poids sont nécessaires pour 
faire avancer les sujets nombreux qui 
vont au-delà du Conseil municipal, et 
relèvent de compétences intercommu-
nales ou départementales. Et entend 
bien « mener à son terme le projet 
digues : après sa protection à l’Est, Loix 
doit encore être défendu à l’Ouest et au 
Nord. »

Un programme 
concentré autour 

de trois sujets, 
constitutifs de 

l’identité de Loix

Comme « on n’est pas 
élu sur un bilan, mais 
bien plus sur un projet » 
la tête de liste explique 
ce qu’il reste à faire à 
Loix, fil conducteur du 
programme qui sera pré-
senté aux Loidais lors de 
réunions publiques (voir 
encadré). Un programme 
concentré autour de 
trois axes essentiels, 

bien d’autres idées pouvant aussi être 
apportées par les jeunes de la liste.

Prioritaires, la vie de village et l’état 
d’esprit sont savamment entretenus. 
C’est aussi ce qui est le plus difficile à 
obtenir et nécessite un travail constant. 
« Nous avons refusé des projets parfois 
intéressants à court terme, mais qui 
ne l’auraient pas été à long terme », 
explique Lionel Quillet. « Et nous 
avons su préserver cette ambiance 
unique malgré l’arrivée importante de 
nouveaux habitants, avec un tiers de 
population supplémentaire. Il s’agit de 
mélanger tradition et modernité, d’en-
courager les animations qui attirent 
toutes les générations. Que ce soit 
pour le téléthon, le concours de soupes, 
Halloween et même l’exercice de sécu-
rité récemment mené, tout le monde 
est là ! » Toutes les associations du vil-
lage et le complexe sportif du Village 
Artisanal y contribuent grandement.

Autre sujet phare, celui de « la moder-
nité et de l’environnement ». Si 86 %  

du territoire est protégé, l’équipe can-
didate souhaite aller plus loin, avec 
notamment de gros travaux à mener 
pour l’entretien hydraulique des marais, 
mais elle affiche aussi sa volonté d’en-
courager l’installation de nouvelles 
activités et d’allier la protection de l’en-
vironnement à une gestion plus durable 
du territoire, par exemple en matière 
d’agriculture Bio, de circuits courts, de 
mobilité douce ou encore de recyclage.

Fer de lance du dynamisme démogra-
phique de Loix, permettant de maintenir 
la population et d’attirer de nouveaux 
habitants, la politique de logements 
à loyers modérés sera poursuivie. 
Innovante, la Maison partagée (lire Ré à 
la Hune 202) préfigure bien l’évolution 
vers de plus petits projets, « travaillés à 
la dentelle », faute de foncier construc-
tible disponible.

Moins spectaculaire mais contributive de 
la qualité de vie au quotidien, la voirie 
continuera d’être rénovée, un réaména-
gement de l’accès au centre-bourg étant 
aussi envisagé.

« Avec une liste qui fait la part belle 
aux jeunes actifs, nous nous mettons 
en difficulté et investissons vers l’ave-
nir, ils vont nous bouger tout comme 
les femmes plus nombreuses vont nous 
faire bénéficier de leur pragmatisme. La 
liste est apolitique, sans place pour les 
extrêmes. » conclut Lionel Quillet.

Il est temps de rejoindre sous un soleil 
radieux l’ensemble de la liste, qui nous 
attend sur le port pour une photo de 
famille, celle de Loidais unis par un 
état d’esprit unique, « l’Esprit de  
village » !   

  Nathalie Vauchez

*A ce stade aucune autre liste ni aucun autre 
candidat ne s’est fait connaître à Loix, où il est 
possible de se présenter sans liste complète, et 
où le panachage est possible, la Commune étant 
en-deçà du seuil des mille habitants. 

Apolitique, la liste « Loix, l’Esprit de Village » représente un savant équilibre entre hommes et femmes, actifs et retraités, anciens 
et nouveaux Loidais, conseillers sortants et entrants !
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Les réunions publiques  
auront lieu à 19h, à la salle des 
fêtes de Loix, les vendredis 14 
février, 6 mars, et 13 mars 2020.
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« Tous impliqués... » : la troisième liste flottaise joue 
les trublions

E L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  M A R S  2 0 2 0  -  F R A N Ç O I S - X A V I E R  D E  L A  F O U C H A R D I È R E  À  L A  F L O T T E

Volontiers provocateur, François-Xavier de la Fouchardière ne mâche pas ses critiques envers les élus 
et candidats flottais et rétais et entend révolutionner la politique locale. Il nous dévoile quelques 
idées phares de son programme et nous présente trois de ses colistiers, dont sa première adjointe s’ils 
sont élus.

Si ses « concur-
rents » sont 
d u b i t a t i f s 

sur sa capacité à 
constituer une liste 
complète, il affirme 
n’avoir aucune dif-
ficulté : « J’ai un 
noyau de dix per-
sonnes qui va s’in-
vestir à mes côtés, 
les autres colistiers 
apportent leurs 
noms sur la liste 
simplement pour 
nous permettre 
de gagner et de 
devenir acteurs 
à La Flotte et à 
la CdC. La Flotte 
veut la présidence 
de la CdC, nous la 
voulons. Il y a cinq 
maires qui vont 
changer. Nous allons rencontrer 
tous les maires et toutes les listes 
d’opposition pour leur passer notre 
message. »

Garder la spécificité  
de chaque village  

mais penser à l’échelle de l’île
Parmi les projets qu’il voudrait mettre 
en place rapidement, figurent de 
nouveaux bureaux pour la police 
municipale, « mal logée et qui ne 
peut même pas recevoir les citoyens 
de manière confidentielle. Mon idée 
serait de l’installer dans les actuels 
locaux de 80 m2 occupés par la 
Notaire et de proposer à celle-ci 
de rejoindre - après travaux -  le 1er 
étage de l’immeuble qui m’appar-
tient, situé au 16 quai de Sénac, alors 
que le rez-de-chaussée serait occupé 
par des commerces ».

Estimant que la Maison des Sœurs 
de la Sagesse est une hérésie et que 
les travaux y sont faits à l’arrache, il 
ferait tout stopper pour trouver un 
commerce au rez-de-chaussée qui 
équilibre le centre-bourg. 

De manière plus générale il déplore, 
tout comme son colistier Stéphane 
Gautron, que « chaque commune 
mène ses projets sans concertation 
avec les autres communes ». « On a 
un outil de travail fabuleux avec l’île 
de Ré, on ne sait pas le faire fonc-
tionner, les maires n’ont pas assez 
de recul par rapport à notre société 
qui a changé ».

Ils veulent « garder la spécificité de 
chaque village mais aussi encourager 
comme autrefois les rencontres entre 
les jeunes des différents villages, aller 

dans le sens d’une nouvelle généra-
tion numérique mais aussi écologique 
et environnementale ».

Des projets innovants
Pour en revenir à La Flotte, François-
Xavier de La Fouchardière estime qu’il 
faut tout repenser et remettre au goût 
du jour. Il propose par exemple de 
favoriser l’installation sur l’île de Ré 
d’une société de fabrication de vélos 
100 % française (il l’a déjà contactée) 
et d’associer les dix communes à ce 
projet. De même il souhaiterait que 
toutes profitent de l’étape du Tour de 
France sur l’île de Ré.

En matière de logement social : « une 
bulle d’oxygène dans le parcours de 
certaines personnes blessées par la 
vie, qui ensuite peuvent rebondir »,  
il voudrait que l’on pense plus aux 
jeunes, aux personnes âgées seules 
et aux salariés saisonniers et propose 
de faire un lotissement test, commu-
nal ou avec un bailleur social, pour 
adjoindre à des studios, deux ou trois 
pièces une studette de 15-20 m2,  
dont chaque locataire ferait ce qu’il 
veut sans payer le loyer correspon-
dant, mais avec l’obligation de le 
louer du 1er avril au 30 septembre 
de chaque année, à un loyer modéré, 
qui lui reviendrait. « Il faut avoir le 
courage d’appliquer ses idées, les 
politiciens ne sont pas assez coura-
geux, je le suis », assène le candidat.

Au sujet de la circulation et du sta-
tionnement, il estime qu’« il faut se 
pencher sur qui peut circuler dans 
le centre bourg, mais aussi créer 
des parkings un peu plus grands 
aux entrées de La Flotte. » Pour évi-
ter les livraisons de gros camions à 

toute heure sur le port de La Flotte, 
il suggère que la Commune pour-
rait aménager une zone de livrai-
son à La Croix-Michaud, à partir 
de laquelle des véhicules livreraient 
les commerces et restaurants du 
centre-bourg.

La Croix-Michaud doit être à ses yeux 
mise en valeur, sa signalétique revue 
tout comme le plan de circulation de 
la zone. Il veut aussi créer des liens 
synergiques entre le port, le front de 
mer et le marché...

Une vie sociale 
transgénérationnelle

Le rôle des associations est fonda-
mental à ses yeux, il souhaite toutes 
les rencontrer afin de voir ce dont 
elles ont besoin pour mieux fonc-
tionner. La base nautique, « à bout 
de souffle » serait à développer, tout 
comme il serait opportun d’accom-
pagner les clubs hippiques dans des 
installations « dignes de ce nom » 
collant à l’image et aux paysages de 
l’île. Il envisage de créer un centre 
transgénérationnel, au sein duquel 
les jeunes formeraient les anciens à 
l’utilisation d’Internet, une salle dans 
laquelle seraient organisées des soi-
rées pour tous.

En matière de fonctionnement, il 
veut intégrer les gens aux projets 
de la commune : « On a manqué de 
dialogue, il faudra intégrer des per-
manences et écouter les habitants 
tant dans leur vie quotidienne que 
professionnelle ».

Se définissant comme un homme 
de terrain qui met les mains dans 
le cambouis, il souhaite rebooster le 

marché médiéval, et pour que les éta-
blissements du Port restent ouverts 
toute l’année envisager avec l’Archi-
tecte des bâtiments de France une 
structure de terrasse couverte, un 
mobilier qui s’intégrerait à l’harmo-
nie du port, et que la Mairie mettrait 
à la disposition des restaurateurs à 
prix coûtant.

Où l’on reparle d’un golf et de 
tournois sportifs de haut niveau

Parmi les autres projets préconisés 
par le candidat, la création d’un bâti-
ment au centre de l’île, intégré dans 
le paysage, en bois et avec des murs 
de verdure, qui serait un « centre 
d’exposition » dans lequel seraient 
notamment organisés des tournois 
sportifs nationaux et internationaux.

Il souhaite aussi relancer le pro-
jet d’un golf 18 trous, sur un site 
à définir à La Flotte, pourquoi pas 
en concertation avec Sainte-Marie 
et Rivedoux, un projet de nature à 
faire vivre la commune et l’île toute 
l’année, voire à attirer de nouveaux 
résidents.

Enfin, il estimerait intelligent de créer 
une seule caserne de pompiers com-
mune au Sud de l’île de Ré : les locaux 
ainsi libérés, qui reviendraient aux 
communes, pourraient être affectés à 
de nouveaux projets, à moindre coût.

Des projets plein la tête, se disant 
apolitique et souhaitant privilégier 
l’humain, François-Xavier de La 
Fouchardière veut « redonner à la 
commune ce que l’île m’a donné ». Il 
invite les Flottais à venir le rencontrer, 
ainsi que ses colistiers à la perma-
nence qu’il ouvre quai de Sénac.  

  Nathalie Vauchez

De droite à gauche : François-Xavier de La Fouchardière avec le vélo qu’il aimerait voir fabriquer sur l’île, 
Caroline Bourgeois Lopez, sa première Adjointe s’ils sont élus, Mireille Bonavero et Stéphane Gautron.
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Permanence au 16 quai de  
Sénac sur le port de La Flotte
Tél : 0 611 610 610 (possibilité 
d’envoyer des SMS)

François-Xavier  
de La Fouchardière en bref

Âgé de 55 ans, habitant depuis 
cinq ans l’île de Ré qu’il 
fréquente depuis vingt ans, 
le candidat a fait une bonne 
partie de sa carrière dans la 
gestion immobilière et autour 
de locaux commerciaux et dit 
avoir construit depuis 1993 
des réseaux d’affaires en 
Afrique noire francophone.
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Jean-Louis Olivier, un homme de convictions
P O R T R A I T

«  J’ai connu des moments compliqués mais pas d’accrochages notoires  » dit Jean-Louis Olivier qui, 
s’il n’est pas le plus ancien Maire de l’île, tient la deuxième marche du podium*, au terme de quatre 
mandats qui lui semblent être passés vite.

Jean-Louis Olivier est avant tout homme de terrain.

À l’approche de ses 75 ans, 
l’homme à la mémoire sûre, 
à l’esprit entier, au visage 

pâle et imperturbable, témoigne de 
vingt-cinq ans de carrière au cours 
desquels il reconnaît « avoir acquis 
le calme et la réflexion ».

Originaire de Montguyon, à l’ex-
trême Sud de notre département, 
Jean-Louis Olivier passe son adoles-
cence à Orignolles, où son arrière 
grand-père, compagnon « qui avait 
fait son tour de France », avait 
fondé en 1920 son entreprise de 
plomberie-chauffage-couverture. 

Issu de familles d’artisans et de pay-
sans depuis quatre générations, il 
revendique haut et fort ses racines 
rurales qui lui ont inculqué ce bon 
sens paysan qui aurait tendance à 
faire défaut de nos jours. 

Profil d’un bâtisseur passionné

On est en 1967 quand l’entreprise 
familiale envoie le jeune homme de 
22 ans suivre un chantier sur Ré. 
Conquis par le territoire insulaire, 
ils se lancent, quelques temps plus 
tard avec son épouse Marie-Claire et 
créent leur première entreprise de 
plomberie-zinguerie et chauffage rue 
Gambetta. 

Ce n’est qu’en 1983, après un bref 
retour à Orignolles, que Jean-Louis 
Olivier s’installe définitivement à 
Ars et monte son entreprise de 
couverture Olivier SARL les toitures 
rétaises, accompagné de Francis, 
son fidèle compagnon venu lui aussi 
d’Orignolles. Marie-Claire s’occupe 
alors de la comptabilité et plus tard 
Sandrine et Thomas, leurs enfants 
participent eux aussi à l’aventure.

Très vite l’entreprise prospère grâce 
au travail de l’artisan qui calque sa 

méthode sur le savoir que lui a légué 
son grand-père. À la pointe de la 
technologie, il est le premier de l’île 
à utiliser l’élévateur ou le fax pour 
optimiser sa gestion ou ses rende-
ments. Dès lors, on fait appel à lui de 
partout, sa réputation est faite, il est, 
dit-on, le meilleur ! Mais le couvreur, 
issu de quatre générations d’artisans, 
n’écoute pas les flatteurs, car, rap-
pelle-t-il, dans la vie, rien n’est jamais 
acquis.

En bon artisan indépendant, Jean-
Louis Olivier ne se mêle pas des 
affaires des autres et les premiers 
temps suivant leur installation, les 
époux Olivier sont un peu considé-
rés comme des étrangers par les 
Casserons. Ce n’est que dix ans plus 
tard, à l’occasion d’une foire-expo-
sition organisée à Ars par Michel 
Brunnet, que Jean-Louis commence 
à côtoyer ses homologues artisans et 
se lie d’amitié avec Philippe Courcier. 

« Il nous faudrait quelqu’un 
comme toi à la mairie »

C’est une sorte de défi que lui lance 
en ces termes son nouvel ami et arti-
san Philippe Courcier, et, tous deux 
poussés par une population désireuse 
de changement (Émile Gaudin, le 
maire sortant et son équipe qui se 
représentent avoisinent tous les 70 
ans) ils montent une liste en vue des 
municipales de mars 1995. En dépit 
du panachage possible, la liste des 
jeunes gens est élue en totalité. 

Le maire, fraîchement élu, ne pen-
sait alors faire qu’un mandat mais 
les événements en ont décidé autre-
ment. Quatre mandats et vingt-cinq 
ans au service de la commune plus 
tard, l’élu peut s’enorgueillir d’avoir 
conduit sereinement Ars sur le che-
min de la modernité. 

À travers des dossiers et des réalisa-
tions notoires comme Thalacap, les 
logements sociaux, la salle des sports, 
la rénovation de l’église St-Étienne, 
l’école ou encore la bibliothèque qu’il 
a osé entreprendre aux moments 
opportuns, et toujours en fonc-
tion des préoccupations humaines, 
l’homme de terrain qu’est Jean-Louis 
Olivier a fait entrer Ars la tête haute 
dans le XXIe siècle.

Se méfier de l’eau qui dort 

S’il se départit rarement de son calme 
légendaire, Jean-Louis Olivier avoue 
pouvoir sortir de ses gonds si la 
colère le prend. C’est heureusement 
chose rare car en ces moments-là 
même Marie-Claire, son épouse ne 
le reconnaît pas !

Plus généralement, il accepte les 
divergences d’opinions en tant que 
telles et sa tempérance naturelle l’in-
cite plus à la discussion qu’à l’affron-
tement. Il a cet avantage de savoir 
dire ce qu’il a à dire calmement mais 
sans ambages.

D’un naturel posé et sérieux, notre 
élu n’en n’est pas moins bon-vi-
vant. Depuis ses années d’armée, il 
a la réputation d’organiser comme 
nul autre les bonnes soirées entre 
copains. On n’en doute pas quand 
on sait que ses camarades de classe 
d’Orignolles comptent, aujourd’hui 
encore, parmi ses meilleurs amis.

Toujours plein de projets, l’élu, qui 
nous confie « que sa fonction de 
maire fut une activité très chrono-
phage et dont les responsabilités, 
qui réclament un engagement total, 
pèsent et nous changent » souhaite 
à l’avenir se consacrer à sa famille et 
ses amis. Il aime la marche à pied et 
les voyages, le Pays basque et l’Es-
pagne, la pêche et la chasse et, en 
bon artisan qu’il est, il doit encore  
entretenir la maison de ses ancêtres 
qui en a bien besoin. 

Nous lui souhaitons donc une belle 
retraite.  

  Véronique Hugerot

* Titre qui revient à son son homologue 
flottais, Léon Gendre à la tête de sa commune 
depuis 43 ans.

172 rue de Saint-Martin 
17580 Le Bois-Plage-en-Ré 

05 46 09 23 07 
www.re-hotel-ocean.com
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VENDREDI 14 FÉVRIER 2020
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Bien qu’on connaisse les pro-
cessus à l’œuvre, Xynthia nous 
a surpris par son ampleur ». 

De l’aveu d’Eric Chaumillon, ensei-
gnant-chercheur en géologie marine 
à l’université de La Rochelle, la tem-
pête de 2010 n’a pas surpris que les 
habitants des zones sinistrées d’Aytré, 
de Boyardville, La Couarde, Charron ou 
des Boucholeurs. Depuis cette funeste 
nuit du 27 au 28 février 2010, qui a 
entraîné la mort de douze personnes 
en Charente-Maritime, le monde scien-
tifique tente de comprendre comment 
une tempête finalement assez banale, 
avec des vents de 160 km/h maximum, 
a pu provoquer autant de dégâts. 
« Le côté exceptionnel est surtout dû 
à la représentation qu’on en a. Dans 
l’Histoire récente, nous avons eu des 
niveaux d’eau comparables sur la côte 
ouest à de nombreuses reprises, mais 
les informations dont on dispose sont 
beaucoup plus rares et parcellaires », 
analyse Thierry Sauzeau, professeur 
d’Histoire à l’université de Poitiers spé-
cialisé dans les littoraux et la mémoire 
du risque (voir encadré). Le 8 janvier 
1924, une tempête a entraîné des sub-
mersions comparables à Xynthia, tout 
comme l’hiver 1940-41 où deux phéno-
mènes extrêmes ont eu lieu en moins 
de trois mois. La France vit alors sous 
l’Occupation, et les informations sont 
filtrées par l’administration allemande. 
« Pourtant, 1941 représente l’aléa de 
référence au Portugal, où les dégâts 
furent considérables. Nous avons beau-
coup travaillé avec nos collègues por-
tugais pour tenter de le comprendre », 
confie l’océanographe Xavier Bertin, 
directeur de recherche au CNRS. Rien 
qu’au 19ème siècle, les archives révèlent 
que deux tempêtes, en 1877 et 1838, 
ont entraîné des surfaces inondées 
identiques, ce qui tend à relativiser le 
caractère « unique » de Xynthia.

La faute à « pas de chance » ?
Comme Dame Nature nous le rappelle 
souvent, Xynthia est avant tout le résul-
tat d’une conjonction de phénomènes 
improbables : passage d’une tempête 
au large de nos côtes, au moment de la 
pleine mer (4h du matin) et avec un fort 
coefficient (102). Une sorte de « faute à 
pas de chance » souvent évoquée après 
le drame, mais qui ne peut pas satisfaire 
les scientifiques. « La surcote(1) a été 
très importante par rapport à l’inten-
sité du vent, il fallait en comprendre 
la raison », confie Eric Chaumillon. 
Dans notre région, l’immense majorité 
des tempêtes hivernales se creusent à 
l’ouest de nos côtes, frappant le littoral 
à la verticale sur une trajectoire ouest-
est. Quant à Xynthia, elle s’est formée 
au large des Canaries, avant de lon-
ger la péninsule ibérique pour plonger 

au dernier moment dans 
le Golfe de Gascogne. Ce 
phénomène soudain a 
créé une « mer jeune » : 
des vagues plus courtes 
(longueur d’onde réduite) 
que pour une tempête 
classique dont les effets 
avaient été peu étudiés. 
« Plus la longueur d’onde 
est réduite, plus la surcote 
est importante », résume 
le chercheur. Cette « rugo-
sité » des vagues jeunes 
provoque « un effet de 
déferlement », qui conduit 
à une élévation du niveau 
de la mer très importante. 
« Cet aspect avait été tota-
lement négligé, alors qu’il 
augmente la hauteur d’eau 
de plusieurs dizaines de 
centimètres. Pour la tem-
pête Klaus, nous avons 
montré que 50 centimètres 

de la surcote était dû à cela », confie 
Xavier Bertin,  directeur de recherche au 
CNRS et chercheur au Lienss (Littoral, 
Environnement et Sociétés). Dans les 
pertuis charentais, cette sorte de petite 
mer intérieure en forme « d’enton-
noir », la faible profondeur conjuguée 
à l’effet de Coriolis(2) ont aussi tendance 
à accentuer l’effet des marées. Autant 
de phénomènes qui expliquent une 
surcote de 1,50 mètre par rapport à 
celle attendue au large de l’île de Ré, 
et jusqu’à presque 2 mètres au fond 
de la baie de l’Aiguillon, là où Xynthia 
a fait le plus de victimes.

Urbanisation galopante
Autre particularité : Xynthia a frappé 
les villages situés sur des côtes habi-
tuellement abritées par les grandes îles 

charentaises, tandis que les villages 
directement face à l’Océan, pourtant 
soumis à une double exposition (houle 
d’ouest et érosion du trait de côte), 
ont été relativement épargnés. « Leur 
système naturel est plus résistant car 
les vagues ont forgé au fil du temps 
des protections comme les dunes. Dans 
les fonds d’estuaires, beaucoup plus à 
l’abri, les barrières sédimentaires sont 
quasiment absentes et les altitudes plus 
basses », explique Eric Chaumillon. Des 
secteurs où les enjeux ont évolué au 
fil du temps, avec une urbanisation 
croissante en zones dangereuses, 
répondant depuis 1945 au désir de 
« la maison avec vue mer » dans un 
contexte de balnéarisation et de course 
aux littoraux. Là où les paysans avaient 
créé des polders, ces terres endiguées 
gagnées sur la mer, pour cultiver leurs 
champs, des maisons, puis des lotis-
sements sont apparus. En Vendée, la 
Faute-sur-Mer (29 morts) est l’exemple 
extrême de ces polders « immobiliers », 
où les maisons, construites dans une 
cuvette, ont été submergées par 2,8 
mètres d’eau ! Charron (3 morts), au 
nord de La Rochelle, répond à cette 
logique, même si le village ne se trouve 
pas dans une cuvette aussi profonde.

 
L’atout des zones humides

Grâce au programme Survey 17, les 
chercheurs rochelais ont développé un 
outil permettant de simuler, à travers 
des cartes interactives, tous types de 
tempêtes et leurs conséquences sur le 
rivage, en déterminant les différents 
critères. Ils ont alors découvert un autre 
phénomène : la submersion, en péné-
trant dans les terres, favorise la zone 
d’expansion de l’inondation et réduit de 
façon considérable les hauteurs d’eau 

Xynthia : les leçons d’un désastre
É V È N E M E N T  C L I M A T I Q U E

Depuis dix ans, les chercheurs locaux, toutes disciplines confondues, ont réalisé des progrès 
considérables dans la compréhension des tempêtes et de leur impact sur les zones habitées, offrant 
des outils précieux dans la prévention du risque. Explications.

La puissance de la mer a créé cette importante brèche dans la digue.

Dès le matin du 1er mars 2010 les travaux d’urgence commencent, afin de rétablir la continuité territoriale de l’île de Ré,  
coupée en deux : Le Nord de l’île et Loix sont restés plusieurs heures inaccessibles.
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en mer. Si l’eau n’avait pas débordé 
lors de Xynthia, la mer aurait été de 
70 centimètres plus haute ! « C’est un 
peu l’effet baignoire qui déborde. Tant 
que l’eau est bloquée, elle continue 
à monter », explique Eric Chaumillon. 
En résumé : plutôt que de construire 
des digues toujours plus hautes, il est 
préférable de laisser la mer passer là 
où c’est possible. Ce qui impliquera le 
« sacrifice » de certaines zones, agri-
coles notamment, où l’océan ne fera 
que reprendre ses droits. 
On pense notamment aux zones 
humides, qui sont le réceptacle tout 
désigné en cas de débordement. Les 
recherches scientifiques menées depuis 
dix ans concluent à l’importance de ces 
« défenses naturelles » pour préserver 
nos côtes. Grâce à leur effet « tam-
pon », elles limitent les hauteurs d’eau, 
tandis que leur végétalisation contribue 
à atténuer l’effet des vagues. Dans le 
contexte de hausse des gaz à effet de 
serre, à l’origine du réchauffement de 
la planète, elles disposent d’un autre 
atout considérable. « Comme les man-
groves ou les herbiers sous-marins, les 
zones humides sont le meilleur éco-
système qui existe pour piéger le car-
bone. Et dans une région où la qualité 
de l’eau est un enjeu majeur(3), elles 
offrent une épuration naturelle de 
l’eau », ajoute Eric Chaumillon.  

Montée des eaux inexorable
Alors que la question du réchauf-
fement climatique est sur toutes les 
lèvres, Xynthia a souvent été présentée 
comme un évènement « sentinelle », 

annonciateur de la catastrophe à 
venir. « Nous n’avons pas trouvé d’élé-
ment pour dire que la fréquence des 
tempêtes ou leur intensité sont plus 
fortes avec changement climatique. 
Contrairement à certaines zones, 
notamment tropicales, où on a pu le 
démontrer », rétorque Xavier Bertin. Ce 
qui est certain, en revanche, c’est que 
le changement climatique entraîne une 
montée du niveau des océans, qui s’ac-
célère depuis une vingtaine d’années, et 
que le Giec estime à environ un mètre 
supplémentaire à l’horizon 2100. « Le 
dernier rapport d’Ifremer est beaucoup 
plus alarmiste avec une hausse com-
prise entre 2 et 3,5 mètres », explique 
Thierry Sauzeau. Dans un cas comme 
dans l’autre, les tempêtes, même en 
considérant une intensité similaire, 
seront beaucoup plus dévastatrices, 
aussi bien en matière d’érosion littorale 
que de submersions. « Avec un niveau 
marin plus haut, une même tempête va 
faire beaucoup plus mal. Une surcote 
d’1,6 mètre dans cinquante ans n’aura 
plus du tout les mêmes conséquences 
qu’il y dix ans », avertit Eric Chaumillon. 

Mieux protégés, mais…
Suite à Xynthia, les statisticiens se sont 
également penchés sur la période de 
« retour » d’un tel évènement, qu’ils 
estiment à 200 à 300 ans. En abaissant 
légèrement le curseur (une surcote infé-
rieure de 40 cm à Xynthia), le risque 
de retour ne serait que de 30 ans. Ils 
ont enfin réalisé le même calcul en pre-
nant en compte une hausse du niveau 
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Xavier Bertin,  
directeur de recherche  

au CNRS.
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Eric Chaumillon, 
enseignant-chercheur  

au Lienss.

Thierry Sauzeau, 
docteur en Histoire à  

l’université de Poitiers.
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Quand la science historique aide à la décision
Lorsqu’il a vu l’Etat mettre en avant le « repli stratégique » comme seule 
et unique solution (2010-2013), avec les zones noires devenues hypocri-
tement « zones de solidarité », Thierry Sauzeau a ainsi montré que les 
occupations côtières répondaient à des logiques différentes, et que chaque 
réponse devait prendre en compte les spécificités locales. « Un des grands 
résultats de cette recherche en Histoire appliquée 
est d’avoir introduit le facteur historique dans la décision publique ». 
A la Perrotine (île d’Oléron), là où l’Etat voulait « déconstruire » 
54 maisons, seules 7 seront finalement détruites. « Nous avons montré 
que depuis longtemps les habitants s’étaient adaptés avec des maisons per-
chées sur une dune et disposant d’un étage pour se réfugier ». A contra-
rio, le secteur du Maréchat à Port-des-Barques, considéré comme peu 
dangereux par l’Etat, ne résistera pas à l’analyse historique : ce secteur fut 
de tout temps un réceptacle pour des eaux, jusqu’à ce qu’on y construise 
un lotissement dans les années 90, faisant fi de la mémoire des anciens.

Dans certains secteurs fortement touchés (Port-des-Barques, Les 
Boucholeurs, La Perrotine sur l’île d’Oléron), l’historien a également 
montré que la présence forte d’une mixité économique et sociale, où les 
résidents côtoient au quotidien des travailleurs de la mer (ostréiculteurs), 
une certaine culture du danger a permis de réduire le nombre de victimes. 
Contrairement au lotissement de la Faute-sur-mer, construit ex-nihilo 
sur un ancien pâturage, et occupé par 80% de résidents secondaires, 
beaucoup de retraités et aucun professionnel de la mer parmi les habitants 
permanents. « Dix ans après Xynthia, je milite pour cette mixité mais aussi 
pour la formation au risque des populations de bord de mer », explique 
Thierry Sauzeau. Sachant que les nouvelles digues, aussi rassurantes 
soient-elles, ne doivent pas donner « un faux sentiment de sécurité ».  
Car quand elles cèdent, la catastrophe n’en est que plus importante.

  MD

L’établissement de thalassothérapie-hôtel-restaurant de Sainte-Marie touché de plein 
fouet par Xynthia. Les “intérêts économiques” feront qu’après de lourds travaux  

il a pu réouvrir.

Le lendemain matin de Xynthia, l’eau continue de rentrer par les brèches de la digue 
du Boutillon.

(Suite page 16)
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Aux Boucholeurs, petit village 
de mille habitants situé à che-
val sur les communes d’Yves 

et de Châtelaillon, parlez de Xynthia 
aux habitants « historiques », ils vont 
répondront « Martin ». Dans ce village 
d’ostréiculteurs, la tempête de 99, avec 
ses vents à près de 200 km/h, a laissé 
un traumatisme profond. Peut-être 
parce que contre le vent, il n’y a pas 
grand-chose à faire, à part renforcer 
les toitures et construire des maisons 
basses pour atténuer les dégâts. « Ici, 
nous avons des charpentes à l’améri-
caine avec des lattis, et quasiment pas 
de maisons à étages », explique Jacques 
Maire, « quatrième génération » d’os-
tréiculteurs. L’eau, en revanche, les 
habitants ont appris à vivre avec, sans 
que cela ne bouleverse leur quotidien. 
« Quand nous étions gamins, ça arri-
vait que le village soit coupé en deux. 
Les pompiers venaient nous chercher 
pour que nous puissions rentrer à la 
maison », se souvient Gilles Adrien, pré-
sident de l’association de sauvegarde 
du village. Si Martin a été beaucoup 
plus « impressionnant », Xynthia les 
a laissés incrédules. « Jamais vu ça ! 
L’eau venait souvent dans les jardins, 
on appelait ça un raz-de-marée, mais 
jamais plus de 40 centimètres », précise 
le septuagénaire. Les deux tiers des 400 
maisons furent inondées, dont certaines 
avec 1,60 mètre d’eau.

No man’s land
Les Boucholeurs, c’est une sorte de vil-
lage de pionniers, créé ex nihilo à la fin 
du 19ème siècle alors que ce no man’s 
land est sans ressources (à part l’exploi-
tation des matériaux comme le sable) et 
qu’on y trouve une seule maison (celle 
de l’éclusier) et deux fermes. L’arrivée 
en 1870 d’ostrea angulata, l’huître 
portugaise, suivie de la construction 
en 1873 de la ligne de chemin de fer 
côtière Rochefort/La Rochelle change 

la donne : des habitants des 
villages voisins, d’Angoulins 
pour la plupart, se ruent sur 
ce bord de mer pour y cultiver 
les huîtres… Devant l’ampleur 
prise par ce nouvel eldorado 
(103 boucholeurs en 1890), les 
pionniers obtiennent de l’Etat 
des « concessions », c’est-à-dire 
le droit d’occuper cet espace 
maritime contre redevance. 
Cette prise de possession « anar-
chique » se concrétise, au fil des 
décennies, par la construction 
de premières cabanes ostréi-
coles, puis des premières mai-
sons. Inutile d’attendre de 
l’Etat une quelconque protec-
tion, d’autant que ce hameau 

« C’est comme si nous avions été bombardés »
Les Boucholeurs, au sud de La Rochelle, symbolise à lui seul les errements de l’Etat dans la décennie 
qui a suivi Xynthia. S’il dispose désormais d’un impressionnant dispositif de défense contre la mer, 
le village porte les stigmates des fameuses « zones de solidarité ». 

François Le Bozec, Gilles Adrien et Jacques Maire sur la toute nouvelle digue des Boucholeurs.
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La Couarde : après les digues, la bataille du PPRN 
La Couarde fut sans conteste, avec ses 470 maisons 
inondées (20% du village), la commune de l’île de Ré la 
plus touchée par la tempête Xynthia. Sa situation géo-
graphique la confronte à une double menace : une façade 
océanique soumise de plein fouet aux tempêtes (protégée 
par une dune fragilisée par l’érosion) et son littoral côté 
pertuis Breton, par où l’eau s’était engouffrée en février 
2010, traversant les marées sans rencontrer d’obstacles. 
Mais il aura fallu dix ans pour voir le début des travaux 
de protection (octobre 2019), en raison de contraintes 
environnementales considérables du fait du classement de 
l’île de Ré. « C’est une satisfaction car l’intégralité du vil-
lage sera protégée d’ici fin 2021. Les futurs élus devront 
néanmoins se battre pour un complément de défense, 
du côté de la Passe et du camping de l’Océan », confie 
Patrick Rayton, maire de La Couarde. 

L’autre question qui taraude les élus de l’île de Ré, 
surtout ceux du canton nord où la topographie est basse, 
c’est l’avenir économique et l’évolution urbanistique de 
leurs villages en raison des contraintes du nouveau Plan 
de prévention des risques naturels (PPRN). Ce document 
administratif, qui fut l’objet ici d’une rude bataille entre 
les élus et l’Etat, entraîne le gel d’une partie des terrains 
constructibles, et de fortes contraintes architecturales 
(surélévations des maisons ou étages peu compatibles 

avec l’existant), rendant caducs certains projets. Devant 
l’inquiétude des élus, la préfecture avait promis une 
révision des PPRN au gré des travaux de mise en sécurité 
(les nouvelles digues), fournissant même à La Couarde une 
carte prévisionnelle. « Cela devrait faire passer certaines 
zones de rouge à bleu, mais on ne sait pas quelles seront 
les prescriptions, explique Patrick Rayton. S’il n’y a pas 
d’assouplissement de l’Etat, ça sera en trompe l’œil ». 
C’est donc une deuxième bataille qui se prépare, qui pour-
rait prendre encore pas mal de temps, d’autant qu’une 
révision du PPRN n’est pas envisageable avant 2024. 

Malgré cela, le marché immobilier se porte bien : 43 millions 
d’€ de transactions sur la commune en 2019, contre 35 à 
45 millions pour une année normale. Preuve que les zones 
submersibles ne rebutent pas les acquéreurs, même si les 
prix sont négociables dans les zones rouges, ce qui n’est pas 
le cas dans les secteurs à l’abri. « L’île de Ré reste un marché 
confidentiel, avec très peu d’offre et une demande toujours 
aussi forte », analyse le maire de la commune. Par contre, 
les terrains nus, au nombre d’une centaine avant Xynthia, 
sont devenus à 90% inconstructibles. L’édile souhaite lancer 
une réflexion sur de nouvelles formes architecturales, de 
type maisons sur pilotis, qui pourraient être une réponse 
aux défis du futur comme la montée des océans.

  MD

de la mer d’un mètre, comme l’envi-
sage les experts internationaux. « Là, 
le phénomène de récurrence est tous 
les cinq ans ! », confie Xavier Bertin. 
Depuis 2010, différents Papi(4) ont été 

mis en en place 
sur la côte cha-
rentaise afin de 
remettre en état 
des protections 
contre la mer 
trop longtemps 
négligées, grâce 
à un investisse-
ment global de 
250 millions d’€ 
en Charente-
Maritime (voir 
interview Lionel 
Quillet). Tous 
les spécialistes 
s’accordent à 
dire que nous 

sommes aujourd’hui mieux protégés 
qu’en 2010. Mais l’inexorable montée 
des océans nous oblige à finir sur une 
question : jusqu’à quand ?   

  Mathieu Delagarde 

(1)  Dépassement « anormal » 
des hauteurs d’eau par 
rapport à ce qui était 
attendu en fonction du 
coefficient de marée du 
jour.

(2)  Lié à la rotation de la 
Terre, il entraîne une 
déviation du transport 
de l’eau vers la droite 
par rapport à la direction 
du vent. Au niveau des 
littoraux de Nouvelle-
Aquitaine, des vents de 
sud-ouest créent donc une 
surcote plus importante 
que des vents de nord-
ouest ayant les mêmes 
caractéristiques.

(3)  On pense notamment 
à la qualité des eaux de 
baignade, importante pour 
l’économie touristique, 
ou à la qualité des eaux 
pour la conchyliculture, 
autre secteur d’activité 
important.

(4)  Programmes d’actions 
de prévention des 
inondations.

Xynthia en chiffres
En Charente-Maritime, le bilan de Xynthia fut 
particulièrement lourd : 12 morts, 40 communes 
submergées, 4800 maisons inondées, 23 200 
hectares de terres agricoles submergées, 350 
exploitations agricoles touchées, 900 établisse-
ments conchylicoles sinistrés, 739 entreprises en 
difficulté, 120 kilomètres de digues endommagées 
et 40 kilomètres de voies départementales inon-
dées. Suite aux périmètres d’acquisition amiable 
sur les « zones de solidarités », 1164 biens ont été 
acquis (essentiellement en Vendée et Charente-
Maritime) pour un montant de 320 millions d’€ 
payés sur le fonds de prévention des risques natu-
rels majeurs (FPRNM). Sur notre département, 
les opérations de déconstruction ont concerné 
472 biens, à Charron, Port-des-Barques, Nieul-
sur-Mer, Loix-en-Ré, La Flotte-en-Ré, Fouras, l’île 
d’Aix, Yves, Châtelaillon, Saint-Georges et Saint-
Pierre d’Oléron et Aytré (en cours).
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Les vignes de La Couarde sous l’eau : il faudra plus d’une semaine 
pour évacuer l’eau de la Commune.
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Xynthia venait juste d’avoir lieu, 
et la prévention du risque est 
apparue comme un enjeu 

majeur, surtout dans notre région », 
confie Paul Heymes, créateur de la 
start-up rochelaise Numérisk(1). Après 
une licence à Orléans, l’étudiant arrive à 
La Rochelle en 2012 pour son master de 
géographie de l’Environnement, avec 
une spécialisation dans la « gestion du 
risque submersion et érosion côtière ». 
Il effectue son stage de fin d’études au 
Château d’Oléron, où on lui confie la 
rédaction du Plan communal de sau-
vegarde (PCS), document administratif 
imposé par l’Etat à quelques 12 000 
communes en France. Chaque collec-
tivité doit y recenser l’ensemble des 
risques présents sur son territoire, ainsi 
que les moyens pour y faire face. « J’ai 
alors constaté les difficultés pour une 
petite commune à mettre en place cet 
outil et à le faire vivre. Il est davantage 
perçu comme une obligation légale 
que comme un outil de prévention du 
risque ». 

Aide à la décision
Ce document, pourtant essentiel, finit 
bien souvent au fond d’un tiroir, quand 
il ne sert pas de cale armoire, jusqu’au 
jour où on en a besoin. Lorsque c’est le 
cas, il faut pouvoir mettre la main des-
sus, espérer qu’il n’ait pas subi les effets 
de la crise (une submersion marine 
par exemple) et surtout feuilleter les 
quelques 300 pages pour retrouver les 
procédures à suivre. Pas simple, surtout 
en situation de stress. Il s’associe alors 
à un ingénieur informatique, Amaury 
Fischer, à qui il confie le développement 

du nouvel outil. « Mon idée a été de 
transférer le PCS sur une plateforme 
numérique pour le rendre plus pédago-
gique, intuitif et immédiatement opéra-
tionnel, explique le jeune entrepreneur. 
Car en période de crise, il n’y a pas de 
temps à perdre, et tout le monde peut 
avoir un ordinateur sous la main ». 

Autre avantage évident : la possibi-
lité pour plusieurs personnes de se 
connecter simultanément à l’interface, 
et d’échanger en temps réel de pré-
cieuses informations. Numérisk propose 
aussi une cartographie de la commune, 
qui permet en un coup d’œil, grâce à 
la géolocalisation, de voir où se situe 
le risque (zones inondables, zones de 
feux de forêt, de risque technologique 
etc) et où se trouvent les ressources 
communales. Un simple clic permet par 
exemple de visualiser sur la carte : les 
personnes à secourir en urgence (per-
sonnes âgées, handicapées etc), l’en-
semble des médecins disponibles, le 

matériel et son lieu de stockage (packs 
d’eau, couverture de survie, remorques, 
groupes électrogènes etc), les lieux de 
mise en sécurité des habitants, les per-
sonnes à joindre ainsi que l’ensemble 
des procédures à suivre. Surtout, 
chaque membre de la cellule de crise 
peut, depuis son PC, actualiser les don-
nées en temps réel et les partager avec 
l’ensemble des services de secours, ce 
qui permet de gagner de précieuses 
secondes. Et le principe collaboratif per-
met à toutes les communes équipées du 
système de partager leurs informations, 
mutualiser leurs moyens et gagner en 
efficacité. « Lors d’un exercice, nous 
avions besoin d’une remorque. Sur la 
carte, on pouvait voir qu’une commune 
voisine en avait une à disposition », 
explique Paul Heymes. 

Test grandeur nature
Quant à l’interface « main courante », 
elle permet de noter tous les évène-
ments et les décisions en direct, offrant 
une traçabilité et un bilan de la ges-
tion de crise essentiel pour l’avenir. 
Lancée en 2019, la start-up  réfléchit 
déjà à une levée de fonds pour four-
nir encore davantage de services à 
ses abonnés (trois formules de 500 €  
à 3000 € par an), ce qui passera pro-
bablement par des partenariats avec 
d’autres structures spécialisées dans le 
risque. On pense notamment à Survey 
17, outil développé par l’université 
de La Rochelle qui permet de simuler 
tous les types de tempêtes et leurs 
conséquences en terme de submer-
sion, ou à Gedicom, société rochelaise 
spécialisée dans l’émission et le recueil 

d’informations urgentes et confiden-
tielles. « Regrouper l’ensemble des 
outils de prévention du risque sur 
une seule et même plateforme, ça 
serait génial ! », s’enthousiasme Paul 
Heymes. Lequel envisage également 
un recours à la veille internet (I-veille), 
ces données collectées par les réseaux 
sociaux qui fournissent de l’informa-
tion quasiment en temps réel. « On 
voit, par exemple lors d’attentats, que 
les premières alertes viennent du ter-
rain, à travers un tweet, une vidéo ou 
une photo ». 

Numérisk a déjà réussi à convaincre 
quatre collectivités (La Brée-les-Bains, 
le Château d’Oléron, Saint-Trojan et 
Angoulins), mais d’autres, qui suivent 
avec attention la jeune start-up, 
devraient suivre après les élections muni-
cipales, notamment du côté d’Aunis-At-
lantique. « Dans les circonstances du 
changement climatique, les phénomènes 
vont se multiplier, et les communes vont 
devoir se doter d’outils de plus en plus 
performants », estime Paul Heymes. 
Dernièrement, Numérisk a pu tester son 
outil en grandeur nature, la commune 
d’Angoulins lui ayant confié sa gestion 
de crise pendant l’exercice « submersion 
17 » des 27 et 28 novembre dernier. Pour 
le directeur général des services de la 
mairie, l’expérience « s’est révélée extrê-
mement concluante ».  

  Mathieu Delagarde 

(1)  Hébergée depuis septembre 2018 en 
pépinière d’entreprises Créatio@Tic, 
elle est accompagnée par La Rochelle 
Technopôle. www.numerisk.fr 

nouveau se trouve à cheval sur deux 
communes (Yves et Chatelaillon), deux 
cantons (Aytré et Rochefort Nord) et 
deux arrondissements (Rochefort et 
La Rochelle), ce qui le marginalise 
un peu plus. Alors on se débrouille. 
« Pour lutter contre la mer, il y avait 
une rangée de traverses de chemin de 
fer, plantées à la verticale dans le sol »,  
se souvient Jacques Maire(1). La chic 
station balnéaire voisine, Châtelaillon, 
s’équipe de défenses efficaces contre 
la mer dans l’Entre-deux-Guerres… ce 
qui met en danger les Boucholeurs, la 
privant d’apports sédimentaires natu-
rels. Il faudra attendre 1954 pour que 
des travaux d’endiguement digne de ce 
nom voient le jour.

Second traumatisme
Quand Xynthia survient, les défenses 
contre la mer, comme c’est le cas ailleurs 
en Charente-Maritime, ont été laissées à 
l’abandon depuis des années. Le village 
est submergé, et deux personnes âgées, 
qui ont refusé d’évacuer, meurent dans 
leur maison. Dix ans après, la transfor-
mation est spectaculaire : 1,4 kilomètre 

de digues rehaussées, trois épis au large 
pour casser la houle, une nouvelle pro-
menade en bord de mer, 11 millions d’€ 
de travaux. Le front de mer de ce village 
modeste aurait presque aujourd’hui des 
airs « d’île de Ré ». Pourtant, quelque 
chose ne passe pas. « On nous répète 
que notre village est plus beau qu’avant. 
Regardez ces trous, c’est comme si nous 
avions été bombardés ! ». François le 
Bozec pointe du doigt une des nom-
breuses « dents creuses » du village, 
l’emplacement d’anciennes maisons 
victimes des « zones de solidarité » 
de l’Etat, décidées dans l’émotion de 
l’après-tempête. Ici, chacun garde en 
mémoire la déclaration de Nicolas 
Sarkozy, Président de la République, 
lors de sa visite aux Boucholeurs le 2 
février 2010. « Il nous a dit que notre 
village était trop dangereux et qu’il fal-
lait le détruire », se souvient François Le 
Bozec. Un second traumatisme, peut-
être pire que le premier. Face au café 
le Poséidon, il pointe du doigt un des 
fameux « trous ». L’emplacement du 
Sémaphore, superbe bâtisse en pierre 
qui surplombait le cœur de village, et 
qui abritait autrefois l’unique épicerie, 

chez Audebert. Rasée. Ou encore « A 
nous deux », une maison de 1922 qui 
« fut une des premières belle maison 
du village ». Une fierté pour les villa-
geois. Rasée. 

Gabegie « phénoménale »
Au final, 38 de maisons ont été « dé- 
construites », sans aucune cohérence 
urbanistique. « Quand il y a eu les 
premières zones noires, la résistance 
s’est organisée dans le village. Six 
mois après, l’Etat est revenu avec des 
propositions financières plus grosses, 
et certains ont lâché », regrette Gilles 
Adrien. Selon eux, la plupart des mai-
sons ont été rachetées deux à trois fois 
leur prix : le Sémaphore est parti pour 
750 000 €, la maison baptisée « Chez 
le Capitaine » pour 1,1 million d’€.  
« Elle valait autour de 400 000 €.  
Les propriétaires ont pris l’argent et 
se sont faits construire une maison 
sur l’île de Ré », raconte François Le 
Bozec. Ce que ces habitants considèrent 
« comme une gabegie phénoménale » 
aura coûté, rien que pour ces acquisi-
tions, la somme de 20 millions d’€ sur 

le village, et près de 150 millions d’€ 
en Charente-Maritime(2). Pour la cin-
quantaine d’ostréiculteurs du village, 
issus pour la plupart des « fondateurs » 
du village, il était inconcevable d’aban-
donner les lieux, contrairement à ceux 
qu’ils surnomment les « parvenus ». 
« Quitter le village quand vous êtes 
nés dans les coquilles d’huîtres, c’est 
impensable ! ».   

  Mathieu Delagarde 

(1)  Dans un rapport des Ponts et Chaussées 
du 24 décembre 1913, il est indiqué 
que « les habitants ont choisi cette 
situation parce que plus rapprochée du 
lieu de pêche (…) Ils savent parfaitement 
être peu à l’abri de la mer et c’est 
volontairement qu’ils ont choisi ce lieu 
trop exposé ». Cité dans Xynthia ou 
la mémoire réveillée, Thierry Sauzeau, 
Jacques Péret. Geste Editions.

(2)  Un rapport de 2012 de la Cour des 
Comptes pointait des « dépenses 
inutiles » et « le caractère précipité » 
des rachats par l’Etat d’habitations 
dans les zones classées dangereuses. A 
l’époque, 458 biens avaient été rachetés 
pour la somme de 141,8 millions d’€ en 
Charente-Maritime.

Un outil pour sortir la tête de l’eau
En situation de crise, les élus, surtout dans les petites communes, sont souvent submergés par 
l’ampleur des tâches. Numérisk, start-up rochelaise, a créé une plateforme numérique collaborative 
permettant une prise en main rapide de la situation.

Paul Heymes et Amaury Fischer, les deux 
créateurs de la start-up.

P R É V E N T I O N  D U  R I S Q U E
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Ré à la Hune : En premier lieu, 
la tempête Xynthia fut pour 
vous une épreuve personnelle, 
lorsque votre maison de Loix fut 
submergée par les flots cette nuit 
du 28 février…
Lionel Quillet : Oui, ça a été une 
surprise pour tout le monde. Celui 
qui vous dit qu’il s’y attendait ne dit 
pas la vérité. Certes, j’avais conscience 
que la digue de la Tonille à Loix n’était 
pas en bon état. J’avais d’ailleurs en 
tant que maire demandé des travaux 
quelques années auparavant, mais il 
y a eu tout un tas de complications 
administratives. Quand on voit l’eau 
entrer dans la maison, en pleine nuit, 
c’est l’inquiétude. Nous étions plongés 
dans le noir, ma femme et mes deux 
enfants. Le plus jeune avait trois ans, 
son grand-frère a réussi à le rattraper 
par le bras et le sortir de l’eau. Mon 
arrière-grand-mère m’avait toujours dit, 
en cas de tempête, de laisser un volet 
ouvert, ce que j’avais fait. Nous avons 
donc pu sortir par l’arrière de la maison.  

Que retenez-vous de l’après-
Xynthia, et surtout de sa gestion 
par l’Etat ?
Une fois l’effet de surprise, une solida-
rité extraordinaire s’est mise en place. 
Sur l’île de Ré, par exemple, nous nous 
sommes rappelés que nous étions des 
îliens. Mais le plus traumatisant a été 
l’épisode des zones noires et rouges, à 

la suite de la visite du Président de la 
République en Vendée. Quand Nicolas 
Sarkozy annonce que l’Etat ne laissera 
pas les gens dans des zones à risques, 
ça relevait d’un certain bon sens. Sauf 
que le problème n’était pas si simple ! 
Qu’est-ce qu’une zone à risques ? La 
plupart des Français vivent dans une 
zone à risques. D’un Etat partenaire, 
nous sommes passés à une adminis-
tration qui surévaluait les choses. Il 
y a eu des discussions très animées. 
Quand je demandais de la mesure, les 
services de l’Etat me traitaient d’irres-
ponsable. Puis l’Etat a bien compris que 
ce n’était pas possible de 
tout raser. Le rapport de la 
Cour des Comptes (NDRL : 
publié en 2015) a d’ailleurs 
estimé que l’Etat était allé 
trop vite, trop fort et que 
ça avait coûté trop cher.

 

Sur quel sujet Xynthia 
a-t-il permis une prise 
de conscience ?
Sur la question des digues. 
Les choses n’avaient pas été 
clarifiées sur la responsa-
bilité des digues. Jusqu’au 
19ème siècle, l’entretien 
était partagé entre l’Etat 
avec une participation 
des collectivités au niveau 
local. Avec la modernité, 
on s’est retrouvé dans 

une complexité administrative où les 
digues n’étaient plus à personne. La 
plupart étaient orphelines. Tout le 
monde se renvoyait la balle. En 2006, 
un rapport de BRL Ingénierie, mandaté 
par le Département, révélait que 80% 
des digues étaient en mauvais état. 
Dès 2010, j’ai donc poussé auprès du 
Président du département pour la créa-
tion d’une Mission Littoral, qui a eu un 
rôle prépondérant. L’Etat avait face à lui 
un interlocuteur fiable et les relations 
se sont apaisées. Dès 2012, nous avons 
lancés quatre Papi (Programmes d’ac-
tions de prévention des inondations) 
sur le département, sur Châtelaillon, 
La Rochelle, l’île d’Oléron et l’île de Ré. 
Ça a été un travail considérable et il a 
fallu faire face à une énorme complexité 
administrative. 

Quel est l’état de protection du 
territoire contre les submersions 
dix ans après Xynthia ?
La Charente-Maritime représente 
la moitié du littoral de la Nouvelle-
Aquitaine, soit 425 kilomètres, dont 
225 kilomètres de digues à refaire. Je 
précise qu’on ne crée pas de nouvelles 
digues, mais qu’on remet en état celles 
faites par nos anciens. Nous avons pro-
grammé 300 millions d’€ de travaux(1) 

et 8 Papi. Aujourd’hui, 65% des tra-
vaux ont été faits, soit 175 millions d’€ 
investis en dix ans. Le plus urgent a été 
fait pour protéger le territoire. Les 35% 
restants sont en moins mauvais état ou 
moins stratégiques, et seront faits d’ici 
2030. Nous serons alors protégés face 
à un évènement Xynthia + 20 cm. On 
aura refait entièrement la maison, qui 
avait été laissé à l’abandon. 

Nous sommes donc mieux pro-
tégés aujourd’hui qu’en 2010 ?
Oui, au-delà du niveau exceptionnel de 
protection évoqué, pour deux raisons 
principales. Avec les digues refaites, on 

ne peut pas avoir des brèches concomi-
tantes, comme pendant Xynthia. Il peut 
y a voir une brèche ou une surverse, 
mais ça sera localisé. Et la population, 
comme les secours, ont pris conscience 
du risque et des mesures préventives à 
mettre en place. Après, il y a la question 
du réchauffement climatique et de la 
montée des eaux. Grâce à ces nouvelles 
digues, nous laissons du temps à la pro-
chaine génération pour réfléchir à ce 
qu’elle fera à partir de 2070. La ques-
tion se posera de remonter les digues, 
ou de trouver des alternatives. Le rôle 
de la Mission Littoral sera de réfléchir à 
la question de la montée des eaux, en 
lien étroit avec le monde scientifique.

Quelles autres questions posera 
cette question de la montée des 
eaux ?
Assurément, celle du repli stratégique. 
Dans 30 ou 40 ans, il n’y aura pas 
d’autres solutions à certains endroits 
du littoral. Il faudra mettre en place 
une procédure technique et juridique 
pour les personnes qu’on ne peut pas 
défendre. Quel montant d’indemni-
sation et sur quels critères ? Sur quel 
budget ? Il y a pour l’instant le fonds 
Barnier, mais il ne sera pas suffisant.  

  Propos recueillis par  
Mathieu Delagarde 

(1)  Financées à 40% par l’Etat, 20% 
par le département, 20% par la 
Région et 20% par les communes et 
agglomérations.

« On aura refait la maison, qui était à l’abandon »
Lionel Quillet, président de la Mission Littoral, est depuis 2010 le monsieur « Digues » du Département. 
Il dresse un bilan de Xynthia et de l’ensemble des travaux de défense contre la mer réalisés depuis. 
Interview.

P L A N  D I G U E S

Dominique Bussereau et Lionel Quillet, un duo très volontariste qui a mené le Plan 
Digues, le président du Département nommant son bras droit président de la Mission 

Littoral, créée au lendemain de Xynthia.

La Digue du Boutillon entre La Couarde et Ars, un énorme chantier et un ouvrage hautement 
stratégique permettant d’assurer la continuité territoriale entre le Nord et le Sud de l’île de Ré,  

mise à mal la nuit du 28 février 2010.
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A l’occasion du 10ème anniver-
saire de la tempête de 2010, le 
Département proposera une 
exposition intitulée « Xynthia, dix 
ans déjà ». A partir du 28 février 
dans le hall de l’atrium de la 
Maison de la Charente-Maritime.
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Comme tous les ans, les par-
tenaires et collaborateurs  
d’Habitat 17 se sont retrou-

vés dans la salle de réception de 
l’Arsenal, avec cette fois une double 
actualité, les traditionnels vœux de 
nouvelle année et la commémoration 
de soixante-dix décennies d’action 
sociale. Pour l’occasion, de nombreux 
élus ont fait le déplacement dont le 
président du Département Dominique 
Bussereau, les sénateurs Corinne 
Imbert et Daniel Laurent, les dépu-
tés Didier Quentin et Raphaël Gérard, 
Christophe Bouscaut, président de la 
Fédération Nationale des Directeurs 
Généraux d’Offices Publics de l’Habi-
tat  et son directeur général Laurent 
Goyard ainsi qu’Atanase Perifan, 
créateur de la Fête des Voisins et pré-
sident de la Fédération Européenne 
des Solidarités de Proximité. 

En préambule, Philippe Drujon, 
Directeur Général d’Habitat 17 a 
réaffirmé le rôle essentiel des bail-
leurs sociaux : « 75 % de la popula-
tion française peut prétendre à un 
logement social », ajoutant que « si 
les ministres et préfets passent, les 
bailleurs sociaux ont un réel rôle à 
jouer. On a coutume de dire qu’on 
lance un projet immobilier avec un 
maire et qu’on l’inaugure avec un 

autre ». Et de lancer un cri d’alarme, 
relatif aux dernières lois de finances, 
en s’adressant aux législateurs pré-
sents « de grâce, ne changez pas les 
règles tous les deux ans ! ».

Accompagnement  
du vieillissement

Habitat 17 occupe une position essen-
tielle avec quatre-vingt-cinq salariés, 
deux cents entreprises partenaires qui 
travaillent au quotidien, et quatre-
vingt-quatorze millions d’euros de 
budget. Si le bailleur a connu des 

difficultés, le plan de redressement de 
deux-cent-vingt millions a bien rempli 
sa mission et ce sont mille-soixante-
et-un logements qui sortiront de terre 
d’ici trois ans. 

Dominique Rabelle, sa présidente, 
également conseillère départemen-
tale d’Oléron et vice-présidente du 
Département, a exprimé sa « fierté de 
présider un office au service du loge-
ment social qui accompagne les foyers 
modestes. Habitat 17 a su s’adapter et 
ses objectifs sont restés les mêmes :  
solidarité, proximité, respect et 

union. Nous avons voté soixante-
sept millions d’euros de travaux le 
17 décembre dernier, témoignage de 
nos ambitions sociales et sociétales ».  
Le bailleur social accorde également 
une place particulière à l’accompa-
gnement du vieillissement, plus de 
cent-soixante locataires solitaires ont 
plus de quatre-vingts ans, et deux 
locataires centenaires bénéficient de 
la gratuité de leur logement. Laurent 
Goyard a quant à lui vanté le « taux 
de construction parmi les plus élevés 
de tous les bailleurs sociaux » rappe-
lant que « malgré l’impact de la loi de 
finances de 2017 sur les capacités de 
financement de l’organisme, Habitat 
17 a su réagir, après deux années 
compliquées. Aujourd’hui on a une 
sorte de trêve, un accord de trois ans, 
qui doit faire l’objet de toute notre 
vigilance quant à son application ».

La cérémonie s’est achevée de façon 
festive, avec une intervention toute 
en jeux de mots de Philippe Couteau, 
connu localement sous le nom de 
Bilout, et la remise du label euro-
péen « Bailleur Convivial et solidaire 
2020 » pour ses actions en faveur 
du renforcement du lien social, label 
qu’Habitat 17 obtient depuis la troi-
sième année consécutive.   

  Stéphanie Gollard

Mise en place à l’été 2019 à 
l’initiative du Département et 
bien sûr relayé sur le territoire 

par La Communauté de Communes de 
l’île de Ré et Destination Ile de Ré, 
RespiRé à la demande est une navette 
pas tout à fait comme les autres 
puisque, comme son nom l’indique, 
elle fonctionne « à la demande ». Voilà 
une solution alternative à notre mobi-
lité intéressante à plus d’un titre.

Comment ça marche ? 
RespiRé à la demande se 
déploie sur trois secteurs cor-
respondant aux communes 
de départ. Les Portes, Saint-
Clément et Ars pour le sec-
teur Nord, Loix, La Couarde, 
Saint-Martin et le Bois-Plage 
pour le Centre et enfin La 
Flotte, Rivedoux et Sainte-Marie pour 
le secteur Sud. Ce qui ne signifie pas 
que la destination se cantonne à ces 
secteurs. En effet et pour exemples,  
vous pouvez habiter Ars et aller à 
Saint-Martin, ou encore être au Bois 
et vous rendre à Loix. RespiRé à la 
demande est transversale.

L’été, cette navette d’un nouveau 
genre n’est disponible que certains 
jours (variant selon les secteurs) et 

seulement le matin. Mais considérant 
qu’en pleine saison, les alternatives 
à la voiture sont plus nombreuses, 
ce n’est pas bien grave. Car bonne 
nouvelle, c’est justement hors saison 
qu’elle circule tous les jours matin 
et après-midi, dans des créneaux 
horaires déterminés, sauf le mer-
credi avec seulement l’après-midi. 
Et dimanche, c’est le jour de pause. 
RespiRé à la demande est bien un 
service quotidien de proximité à 
l’usage des Rétais et non seulement 
des estivants.

Le principe
Il suffit de choisir la date et l’horaire 
du déplacement souhaité, possible 
exclusivement en Aller ou en Aller et 
Retour, de composer le numéro de 
téléphone dédié à la réservation de 
ce service, et au plus tard la veille 
du déplacement. Votre demande est 
alors enregistrée et vous êtes informé 
de l’heure de départ (et de retour si 
nécessaire). Il vous suffit ensuite d’être 

prêt lorsque la navette viendra 
vous chercher… devant chez vous !

Pour qui ?
Tout le monde ! RespiRé à la 
demande est accessible sans res-
trictions et sans conditions, sauf 
le respect des arrêts prévus et du 
processus de réservation. Alors 
bien sûr on pense aux pannes 
immobilisant la voiture chez le 
garagiste sans avoir de solutions 
de rechange, mais surtout aux 

personnes sans voiture ou 
encore aux personnes mobiles 
mais âgées et parfois seules, 
qui peuvent ainsi program-
mer en toute sérénité leurs 
rendez-vous médicaux, sans 
avoir à solliciter une tierce 
personne. 

La mobilité c’est l’autonomie pré-
servée. Et c’est aussi un geste pour 
notre environnement puisque la 
navette à la demande est bien sûr 
100% électrique. A consommer 
sans modération d’autant que, 
cerise sur le gâteau, RespiRé à la 
demande est un service entière-
ment gratuit !   

  Pauline Leriche Rouard

70 ans de logement social pour Habitat 17

RespiRé à la demande, la mobilité quand vous voulez !

A N N I V E R S A I R E

S E R V I C E  D E  P R O X I M I T É

Le bailleur social charentais-maritime a fêté ses soixante-dix ans d’existence, le 24 janvier, à la 
citadelle du Château d’Oléron en présence de nombreuses personnalités politiques.

Voilà un service de proximité qui mérite d’être connu et ne l’est (pas encore) assez. Alors on vous dit tout.

Dominique Bussereau et Dominique Rabelle lors de la cérémonie.

Un N° 05 46 09 20 15
Un appel et RespiRé  
vient vous chercher !

Pour tout savoir sur RespiRé à la 
demande, un flyer mais aussi le 
site www.charente-maritime.fr
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Tourisme : cap sur l’autonomie des professionnels
A C C O M P A G N E M E N T

Pour 2020, Charentes Tourisme a concocté un programme d’accompagnement des acteurs du tourisme 
pour les aider à mieux se positionner commercialement et garder la maîtrise de leur marché.

C’est une évidence depuis 
quelques années : les ha- 
bitudes des consommateurs 

changent, leurs exigences avec, 
et les acteurs indépendants du 
domaine touristique - hors chaines 
de l’industrie touristique - doivent 
se professionnaliser. Plus question 
d’envisager l’hébergement, par 
exemple, comme une activité 
connexe, ou de débarquer à la 
tête de la gestion d’un site sans 
passer par une formation. Le sujet 
est d’autant plus d’importance 
que les meublés de tourisme sont 
aujourd’hui au nombre de 7427 
sur les deux départements, le plus 
gros étant en Charente-Maritime. 
Les particuliers louant des meublés 
ou ayant des chambres d’hôtes 
ne sont pas les seuls dans cette 
nécessité de se professionnaliser : 
les collectivités locales qui ont par 
exemple à gérer des campings 
municipaux, ou des sites de visites 
ou de loisirs de type base nautique, 
phare, musée, office de tourisme, 
se retrouvent dans le même besoin 
car elles ont besoin d’en tirer une 
rentabilité.  

Pour 2020, Charentes Tourisme pro-
pose donc aux acteurs publics et 
privés du tourisme un accompagne-
ment global pour les aider à reposi-
tionner leur activité pour en tirer le 
meilleur profit. « Nous avons recruté 
un manager dédié pour les aider 
à optimiser l’exploitation de leur 
site », explique le président délégué 
de Charentes Tourisme Jean-Hubert 
Lelièvre, qui concrétise ici un projet 
lancé en 2019. L’accompagnement 
implique un diagnostic général du 
positionnement de l’établissement, 
une définition des besoins, l’élabora-
tion d’un plan d’actions et de recom-
mandations. « Le spécialiste va par 
exemple analyser quel prix mettre à 
quelle période de la saison par rap-
port au type de biens, son position-
nement géographique, de gamme, 
et par rapport aux autres biens du 
marché », explique le directeur de 

l’office Olivier Amblard. Vingt-quatre 
hôtels et quinze campings ont déjà 
été accompagnés en 2019.

Attirer les investisseurs
Toujours dans cette « volonté d’ac-
croître la performance économique 
des territoires », Charentes Tourisme 
va lancer en mars une plateforme en 
ligne facilitant la mise en relation 
entre les investisseurs, les opéra-
teurs, les gestionnaires spécialisés, 
les territoires et les  vendeurs de biens 
touristiques (fonds de commerce, bail 
en construction, hébergements) :  
w w w. p r o j e t - t o u r i s m e . c o m . 
« L’objectif de cette plateforme, c’est 
de pouvoir identifier les biens publics 
ou privés qui pourraient intéresser 
des investisseurs… Et donc à terme, 
de créer des emplois », explique 
Olivier Amblard. Pour cette plate-
forme, Charentes Tourisme a passé 
un partenariat avec Géolink, une 
entreprise du digital spécialisée dans 
la détection et la prospection d’in-
vestisseurs, qui met en réseau tous 
ses partenaires et assure un relai plus 
large de l’information, comme sur des 
salons professionnels par exemple. 

S’affranchir des plateformes
Pour aider les professionnels à aller 
vers plus d’autonomie, Charentes 
Tourisme veut également aider les 
hébergeurs à s’affranchir des grosses 
plateformes de réservation en ligne, 
qui leur prennent généralement 15 
à 22% de commission. Un manque à 
gagner qui pourrait être évité, selon 
les acteurs de Charentes Tourisme. 
« On ne leur dit pas d’arrêter de pas-
ser par les plateformes, mais plutôt 
d’apprendre à s’en servir mieux et 
plus raisonnablement en fonction des 
saisons et de leurs besoins », explique 
Jean-Hubert Lelièvre. Après leur avoir 
mis à disposition la plateforme sans 
commission Elloha l’an dernier, 
Charente Tourisme veut apprendre 
à ses professionnels à mieux jongler 
avec tous les différents outils de vente 

et de promotion à leur disposition, 
afin d’optimiser toujours plus leur 
activité. « Quand on voit que cer-
tains hôteliers dans les îles de Ré et 
d’Oléron continuent de faire figurer 
leurs chambres sur ces plateformes 
toute l’année alors qu’on sait qu’ils 
feront le plein au mois d’août quoi 
qu’il advienne, c’est absurde. Ils 
peuvent parfaitement rester dessus 
et couper les canaux ponctuellement 
en saison », renchérit Olivier Amblard, 
qui a quelques exemples d’hôteliers 

ayant réussi à se passer des grosses 
plateformes. 

Prochaine étape : développer une 
offre touristique plus éthique, plus 
vertueuse par rapport à l’environ-
nement, et des séjours mixte « 50% 
slow, 50% énergie » - comprenez qui 
mélange activités sportives, festives 
et de farniente - qui correspond à 
une nouvelle demande de la clientèle 
des 20-30 ans.  

  Anne-Lise Durif

contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr
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A vos CV : le Forum du recrutement saisonnier arrive
E M P L O I

Il annonce la nouvelle saison et se tiendra au Bois-Plage ce 11 février 2020. 

7ème édition pour 
cet évènement 
né en 2014 

avec la participation 
de vingt-deux en- 
treprises pour cent 
postes à pourvoir 
et deux-cent-cin-
quante vis iteurs. 
Après un premier 
palier d’évolution 
s i g n i f i c a t i v e  e n 
2017 (soixante-sept 
entreprises, six-cent-
trente-cinq visiteurs 
et cinq-cent-vingt-
c inq postes) ,  le 
Forum réunira en 
2020 quatre-vingt-
onze entreprises avec 
plus de sixe-cent-
cinquante postes à 
pourvoir, attestant 
d’une demande en constante 
augmentation depuis six ans. 

Un évènement bien rôdé

Orchestrée par la Communauté de 
Communes avec Destination Ile de 
Ré et Pôle Emploi pour partenaires, 
cette rencontre a trouvé son rythme 
et se prépare très en amont : « Il 
s’agit de trouver un équilibre entre 
le nombre d’entreprises et celui de 
visiteurs », explique Nathalie Stéphan 
de Destination Ile de Ré. Pour mobi-
liser, Pôle Emploi réunit dès le mois 
de novembre les professionnels et 
c’est avec eux que se choisit la date. 
Côté demandeurs d’emploi, une large 
diffusion d’un mailing assure la com-
munication et des ateliers de travail 
préparatoires sont organisés, trois 
sur l’Île de Ré et un sur La Rochelle 
cette année, afin de préparer les can-
didats à l’entretien d’embauche. 

Les classiques du tourisme

Ils sont évidemment très deman-
deurs : l’hôtellerie traditionnelle, de 
plein air et la restauration sont des 
secteurs incontournables de notre 
territoire touristique, mais souligne 
Nathalie Stéphan « il y a cette année, 
une augmentation du nombre de 
commerces, vêtements et autres ».

Des métiers plus spécifiques

Autres besoins, ceux des métiers de 
Services à la personne, et même ceux 
de la santé, aide-soignant, auxiliaire 
de vie ou agent hospitalier, tous exi-
geant il est vrai des qualifications pré-
cises. Surprenant pour des contrats 
saisonniers ? Oui au premier abord, 
mais finalement pas tant que ça, 
considérant les caractéristiques du 
territoire. Pour les candidats à l’em-
ploi, cette diversification signifie aussi 
des évolutions possibles vers des CDI. 

Des contrats plus longs
Signe d’une prise de conscience des 
professionnels autant que d’une réa-
lité. A saisons plus longues, contrats 
en adéquation. Ceux-ci ont donc ten-
dance à s’allonger de six jusqu’à huit 
mois. Reste le problème récurrent du 
logement, excluant de fait certains 
candidats. Et si nombre de profes-
sionnels essayent de s’organiser, il 
reste beaucoup à faire.

Emploi et information
Le Forum réunit aussi des institution-
nels, La Mission Locale, Cap Emploi 
et la Maison départementale de 
l’emploi, mais aussi le Pont de l’Ile 
de Ré pour les informations sur les 

abonnements ou encore Transdev 
pour celles sur la Ligne 3. Également 
présente, Destination Ile de Ré pré-
pare à une immersion sur l’Ile de Ré. 

A noter qu’en raison du nombre 
d’entreprises participantes, le Forum 
se déploiera cette année sur deux 
salles du Bois-Plage : la grande salle 
polyvalente et en complément au 
rez-de-chaussée, la petite salle des 
Eridolles.  

  Pauline Leriche Rouard

Plus de 650 postes seront proposées sur le Forum du Recrutement 2020.

 
Forum du  
Recrutement saisonnier

Mardi 11 février de 9h à 13h - 
Salle Polyvalente au Bois-Plage.
Navette gratuite au Belvédère avec 
départs à 8h30 et 9h30.  
Retours à 11h30 et 12h30

 
Un professionnel témoigne

Après une première partici-
pation en 2018, Christophe 
Pourin, propriétaire de La Villa 
Hôtel Bien-Être au Bois-Plage 
revient cette année. « En 2019, 
nous n’avions pas de besoins. 
Nous avions recruté sur le 
Forum en 2018 et le contrat 
avait été renouvelé », pré-
cise-t-il, « mais cette personne 
quittant l’Île de Ré, nous devons 
la remplacer ». Christophe 
Pourin apprécie l’esprit du 
Forum de Recrutement rétais : 
« déjà, il permet de rencon-
trer d’autres professionnels », 
explique-t-il, « et le contexte 
des entretiens est moins formel, 
plus convivial ». Convivialité, 
proximité et simplicité, voilà qui 
convient à cette petite structure 
familiale qui a vocation à fidé-
liser son personnel : « pourquoi 
changer lorsque l’on est satis-
fait ?  Un contrat renouvelé, 
c’est la sécurité pour l’hôtel et 
le salarié ». Celui-ci sera d’une 
durée de huit mois. 

  PLR

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 sa
isonnier 

sur l’Ile
 de Ré

FORUM

Expert de Sainte-Marie-de-Ré

SoyEz biEn 

accoMpagné  

danS votRE 

pRojEt  

iMMobiliER

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

Isabelle dEan chrystelle longEvillE

06 89 17 72 49
rsac 794 915 256
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Une trentaine d’artistes issue 
de l’AAA (l’Association d’Amis 
des Arts) présentera des des-

sins de nu. Le public pourra ainsi 
constater que si le sujet est unique, 
la façon de l’interpréter est riche et 
variée. 

L’art de dessiner le nu  
d’après modèle vivant

L’AAA, c’est avant tout un groupe 
d’amis d’une quarantaine de 
membres, hommes et femmes de 
tous âges, qui se retrouvent chaque 
semaine durant deux heures pour 
partager leur passion commune dans 
les ateliers Dazelle de Sainte-Marie : 
le dessin. Comme nous l’indique son 
Président, Philippe Gouble, « L’AAA 

n’est pas une mini école des Beaux-
Arts mais un atelier où viennent 
travailler des artistes qualifiés mais 
aussi des amateurs et des débutants. 
Ces derniers profitent des conseils 
des anciens et peuvent ainsi progres-
ser à leur rythme. » Leur thème de 
prédilection : le corps humain intitulé 
l’académie. Cet exercice est consi-
déré comme le plus difficile et le plus 
instructif. Les grands maîtres comme 
Le Caravage, Botticelli, Francisco 
Goya, Manet ou Picasso… l’ont lar-
gement prouvé, c’est en travaillant 
d’après modèle vivant que le dessin 
prend toute sa force et sa sensibilité. 
Le dessin, qui est à la base de toute 
création artistique, fait figure de 
parent pauvre puisqu’on ne lui 
consacre que trop rarement la 

première place dans les galeries 
ou les expositions. C’est par envie 
d’inverser cette situation que l’as-
sociation AAA a décidé d’exposer 
les dessins de ses membres : dessins 
accrochés au mur, posés sur cheva-
lets, en noir et blanc, des sanguines 
ou de simples croquis… le public 
découvrira toutes les techniques et 
tous les formats.
Le nu simplement… un coup de cha-
peau à leurs jolis coups de crayon !  

  Florence Sabourin

Cinéph’île de Ré » compte,au-
jourd’hui quatre-vingt adhé-
rents et travaille en étroite 

collaboration avec « Ré Domaine 
Culturel - La Maline », désormais 
gérée par la Communauté de 
Communes. C’est avec cette dernière 
qu’une convention a été établie dans 
l’intention de définir des modalités 
de partenariat. La CdC assurera la 
gestion de la billetterie et mettra 
à disposition la salle, le projecteur, 
et le personnel nécessaires au bon 
déroulement du film. De leur côté, les 
cinéphiles rétais s’engagent à travail-
ler en harmonie avec « Ré Domaine 
Culturel » - La Maline, proposant la 
liste des films sélectionnés. Ils four-
niront la liste des adhérents avant 
chaque séance.

Onze chefs d’œuvres pour les 
amateurs du septième art

Onze longs métrages, onze chefs 
d’oeuvres  sont donc prévus pour 
l’année en cours, selon un rythme 
régulier, une diffusion mensuelle, à 
l’exception du mois d’août.L’année 
dernière, on a compté une moyenne 
d’une quarantaine de spectateurs par 
séance.

Le 21 janvier, à La Flotte, la projection 
de « Bagdad café » a rencontré un 
véritable succès. La salle a accueilli 
soixante-deux personnes.

Parmi l’éventail des films à venir, nous 
citerons « Les raisins de la colère », 
inspiré du célèbre roman de John 
Steinbeck (jeudi 20 février, à Ars), et 
« Les fraises sauvages », un prodige 

d’Ingmar Bergman (mardi 17 mars 
à Loix).

Un débat, d’environ un quart d’heure, 
se tient à la suite de chaque séance, 
sous la direction d’un responsable 
de l’association. L’entrée est gratuite 
pour les membres à jour de leur 
cotisation, qui s’élève à 30 euros. 
Les non-adhérents doivent payer la 
modeste somme de 5,50 euros.

Le programme des diffusions des 
films est disponible dans les com-
merces et tous les bureaux d’accueil 
touristique de l’île.  

   Jacques Buisson

« Porter aux nues »… une exposition inédite sur 
l’art du nu

Un programme attractif proposé par « Cinéph’île de Ré »

E X P O  D E S S I N S  - A R T  -  S A I N T E - M A R I E 

C I N É M A

Cette exposition qui se tiendra du 29 février au 3 mars à l’ancienne école 
de la Noue à Sainte-Marie crée l’événement car les œuvres exposées n’ont 
jamais été présentées au grand public. 

L’association a été créée en 2006, sous l’impulsion de Jean-Pierre Arlie. Son objectif était clair, faire 
connaître au public rétais les grandes œuvres cinématographiques du vingtième siècle, représentatives 
du cinéma mondial.

«Porter aux nues…»  
du 29/02 au 3/03 - Ancienne 
école de la Noue à Sainte Marie - 
10h à 13h et de 15h à 18h30.

« Cinéph’île de Ré » tiendra son 
assemblée générale en septembre 
prochain, à l’issue de laquelle 
sera partagé un repas convivial.
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Conférence assez pertinente 

« LES DANGERS  
DE LA LECTURE »  

Depuis l’enfance, une injonction à 
plonger le nez dans les bouquins 
nous fait miroiter que la lecture 
ouvrirait les portes d’une vie meil-
leure. Et si la réalité ne s’avérait-elle 
pas beaucoup plus sournoise ?  

Cette image enchanteresse ne 
dissimulerait-elle pas de sombres 
dangers ?
Face au puissant lobby de la lecture, 
il est temps de faire entendre une 
voix dissonante et d’alerter la popu-
lation. C’est tout l’objet de cette 
audacieuse et singulière conférence 
qui ose faire la démonstration de la 
dimension nocive et hautement sub-
versive de la lecture.

En réalité décalé, ce spectacle 
joue à présenter les « dangers »  
de la lecture pour laisser 
deviner, en creux, ses vertus. 

Il porte un regard singulier et 
désacralisé sur cette pratique, 
tout en questionnant, l’air de 
rien, la relation qui nous lie à 
elle. 

Ecriture et interprétation 
Compagnie Caus’Toujours/
Titus dans le cadre de l’évène-
ment « Vis ma vie de bibliothé-
caire » - Direction d’acteur : Anne  
Marcel, Chantal Joblon - 
Regards artistiques : Pascal 
Rome, Mathieu Texier, Jérôme 
Rouger - Supports visuels : Alix 
Faucher, Baptiste Chauloux.

Spectacle vivant - Clown 

« LÉANDRE RIEN À DIRE » 

CLOWN Léandre Ribera n’a 
rien à dire. En scène, quatre 
meubles et une porte, une mai-
son devant le public, pleine de 
vides, de trous vers l’absurde, 
visitée par des spectateurs 
imaginaires. Maîtrisant à la 
perfection le mime et l’art de 
l’absurde, Léandre sublime un 
décor anodin et parvient, à 
l’aide d’une chaise foutraque, 
de lampes farouches et d’une 

table bancale, à créer un univers 
à la fois comique et poétique. 
C’est tout l’art de ce clown expé-
rimenté, sur les planches depuis 
plus de trente ans, de savoir 
communiquer en peu de mots.

Mise en scène et interpréta-
tion Léandre - Dessin scénogra-
phie : Xesca Salva - Constructeur 
scénographie : Taller de Lagarto 
- Création lumière et produc-
tion technique : Marco Rubio 
- Composition musicale : 
Victor Morato - Régie : Matyas 
Marofka.

La Maline « Hors les Murs » propose une conférence 
et un spectacle vivant en février

R É  D O M A I N E  C U L T U R E L

Vendredi 7 février à 19 h  
à La Couarde sur Mer

Impasse de la grange

Samedi 8 février à 10h30  
à Sainte-Marie de Ré

Durée : 1h - À partir de : 12 ans 

RÉSERVATION CONSEILLÉE

La Couarde-sur-Mer : 05 46 29 99 72
Sainte-Marie-de-Ré : 05 46 43 91 80

Vendredi 28 février 2020  
à 20h30 
Sainte-Marie-de-Ré Espace culturel 

Tarifs : 7€ à 17€
partir de 6 ans
RÉSERVATION CONSEILLÉE 
www.lamaline.net 
Ouverture de la billetterie, sous 
réserve de places disponibles, 1 h 
avant l’heure du spectacle.
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LÉANDRE
Rien à dire
 CLOWN •

VENDREDI 28 FÉV. 202O • 20H30
SAINTE-MARIE-DE-RÉ Espace culturel des Paradis

+ D’INFOS/RÉSERVATIONS • www.lamaline.net
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Restaurant 
Bar à vin - cave

7, Venelle de la Cristallerie  
à Saint-Martin

05 46 68 52 33

Ouvert du lundi au  
samedi tous les midis  

+ le vendredi soir 

SUIVEZ-NOUS

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

soirée saint-valentin
Le vendredi 14 février - Menu spécial 
sur réservation - Info sur Facebook

soirée dégustation  
Accords Mets Vins
Le vendredi 21 février   
Sur réservation - Info sur Facebook

Soirée salsa  
avec Achile et Ré Latina
Le samedi 8 février - Info sur Facebook

chez les grosLes soirées
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Exit les rayonnages poussiéreux 
pleins d’ouvrages austères, les 
pas feutrés et les paroles étouf-

fées pour ne pas compromettre le 
silence pesant de rigueur, place à la 
lumière, à la joie et aux événements 
culturels, la lecture fait peau neuve 
pour reconquérir son public.

Objectif jeune
À la toute nouvelle bibliothèque d’Ars, 
Orlane Coutanceau, jeune bibliothé-
caire en titre, cherche avant tout à 
développer l’habitude de fréquenter 
la bibliothèque. Pour ce faire, revues 
et journaux jouxtent une machine à 
café flambant neuve à la disposition 
des usagers.

Dans le cadre des programmes édu-
catifs, les lecteurs de demain sont pris 
en charge dès le plus jeune âge, grâce 
à l’accueil des petits de la crèche, 
de l’école et des CM1 et CM2. Ces 
ateliers de lecture leurs apprennent 
à être autonomes dans une biblio-
thèque : repérer et choisir ses livres au 
moyen de la signalétique, respecter 
le système du prêt, ranger l’ouvrage 
à sa place. 

En revanche, les adolescents d’au- 

jourd’hui, une classe d’âge peu cou-
tumière de la lecture, n’ont guère 
le réflexe bibliothèque. Pourtant les 
espaces ouverts, lumineux, équipés 
de mobilier spécialement conçu pour 
eux, font la part belle à la consultation 
sur place des ouvrages et des sup-
ports numériques. D’autant qu’au-
jourd’hui, il est permis de se parler 
dans les espaces de lecture sans s’at-
tirer les foudres des bibliothécaires !

Bibliothèque associative versus 
bibliothèque municipale

Si la spacieuse bâtisse entièrement 
rénovée d’Ars fait la différence avec 
l’ancien local dédié à l’association 
Lecture et Loisir, le principe pour les 
usagers n’a pas beaucoup changé. Les 
bénévoles de Lecture et Loisir avaient 
déjà pris de nombreux conseils auprès 
de la BDP (bibliothèque départemen-
tale de prêt) notamment en ce qui 
concerne la signalétique de repérage : 
RO pour roman RP pour policier, BA 
pour bande dessiné adulte, BM pour 
manga etc. Depuis son arrivée, Orlane 
Coutanceau a déjà désherbé* près 
de deux mille livres et en a récupéré 
autant auprès de la BDP, si bien que le 
volume d’ouvrages (environ dix mille) 
est peu ou prou le même qu’avant. 
Son travail, avec l’appui des dix béné-
voles, se concentre sur les achats de 
livres, souvent motivés par les sug-
gestions des lecteurs, l’amélioration 
de la signalisation, et sur une plage 
horaire d’ouverture bien plus large 
que du temps de la gestion associa-
tive. Les utilisateurs, déjà plus nom-
breux, commencent à changer leurs 
habitudes à la joie des bénévoles et 
de la bibliothécaire.

« Vis ma vie de bibliothécaire »  
du 7 au 29 février

En février les bibliothécaires de la 
Couarde et de Sainte-Marie s’ex-
pliquent sur le cœur de leur métier. 

Trois semaines d’événements organi-
sées conjointement par la médiathèque 
de Sainte-Marie et la bibliothèque de 
La Couarde, pour faire découvrir au 
grand public leur métier.

À l’instar de la médiathèque de La 
Rochelle qui exposait en novembre et 
décembre derniers Les Noeils, petites 
bulles de BD chargées d’humour de 
Lamisseb, axées sur les thèmes du 
livre et le métier de bibliothécaires, 
c’est au tour des deux bibliothèques 
rétaises de se mettre en scène, tout 
ce mois de février, avec le concours 
de leurs lecteurs et d’artistes de l’ag-
glomération rochelaise.

Qu’est-ce qu’elles font  
quand c’est fermé ?

Veille documentaire, achat d’ou-
vrages, entretien des exemplaires, 
Julie Baudran de la médiathèque de 
Sainte-Marie et Michelle Sebbar de la 
bibliothèque de La Couarde présen-
teront chacune les dessous de leur 
métier à travers diverses animations. 

Des expositions-photos, des ateliers 
de réparation, des animations sont au 
programme ainsi que des spectacles.

Depuis le début de l’année, deux ques-
tionnaires (l’un destiné aux enfant, 
l’autre aux adultes) sont disponibles 
sous forme de portrait chinois (“Si 
la bibliothèque était un animal elle 
serait…?”) afin de connaître ce que 
représenterait la bibliothèque idéale 
dans l’esprit des lecteurs. 

La lecture des portraits chinois sera 
confiée à Julia Douny, comédienne, 
conteuse et metteur en scène de 
la compagnie O Tom Po Tom, qui 
transformera, selon son inspiration, 
les résultats en un spectacle d’im-
provisation d’une cinquantaine de 
minutes (le samedi 22 février à 11 h 
à La Couarde).

Alors, qu’est-ce qu’on attend pour 
aller à la biblio ?   

  Véronique Hugerot

* Tri, retour ou suppression de volumes selon 
qu’ils soient trop anciens, pour les revues et 
les catalogues, ou trop usagés.

Les bibliothèques, ces nouveaux lieux de vie
L E C T U R E

Sur les dix bibliothèques de l’île, six sont associatives alors que celles de Rivedoux, d’Ars, de 
La Couarde et de Sainte-Marie sont désormais municipales et fonctionnent avec le concours de 
professionnels du livre.

Du 7 au 29 Février 2020

Médiathèque de Sainte-Marie-de-ré
&

Bibliothèque de la Couarde-sur-mer

Vis ma vie de bibliothécaire !

Découvrez les coulisses du m
étier

-  Exposition « Les Noeils bullent  
à la médiathèque » par Lamisseb 
Du 7 Février au 29 février à  
Sainte-Marie & La Couarde

-  « Les Dangers de la Lecture, 
conférence assez pertinente »  
par Titus 
Vendredi 7 à 19 h à La Couarde & 
Samedi 8 à 10h30 à Sainte-Marie 
Représentations suivies du  
vernissage des expositions

-  Ateliers de réparation de livres 
Mardi 11 à 16h et Mardi 25 à 11h à 
La Couarde

-  « Les Olympiades d’apprentis 
bibliothécaires ! » 
Mercredi 12 Février à Sainte-Marie

-  Animation « BookFace » 
Le 15 à La Couarde & le 22 à  
Sainte-Marie de 10h30 à 12h30

-  Ateliers d’équipement de livres 
Mardi 18 à 18h et Jeudi 27 à 10h30  
à Sainte-Marie

-  « Anime la bibli ! » 
Mercredi 19 15h à La Couarde

-  Rencontre avec Jean-Roch Meslin  
et Grégory Ziebacz 
Autour du livre « Mammifères 
marins de l’île de ré et du pertuis 
charentais » 
Vendredi 21 à 19h à Sainte-Marie

-  Réinventons la bibliothèque 
Le 22 à La Couarde à 11h à La 
Couarde avec Julia Douny

« Vis ma vie de bibliothécaire »  
du 7 au 29 février à Sainte-Marie et La Couarde

INSTANTS » se fait l’écho de 
ce que l’île de Ré offre à ses 
visiteurs : « une véritable 

parenthèse, un grand bol d’air au 
cœur d’une nature réservée et de dix  
villages authentiques et harmo-
nieux, la garantie de vivre une 
expérience unique. » explique 

l’office de tourisme communautaire 
dans un communiqué. 
Illustré de belles photographies met-
tant en valeur les richesses de l’Île 
de Ré, son patrimoine, ses activités 
ainsi que son offre étoffée d’héber-
gements, le magazine incite à venir 
découvrir notre territoire en toutes 

saisons.
Il est possible de le trouver dans tous 
les bureaux d’accueil touristique de 
l’île ou via la version dématérialisée 
sur le site iledere.com    

  NV

Le Magazine de Destination Ile de Ré 
est paru

T O U R I S M E

La sortie du magazine « INSTANTS » marque le lancement des éditions 2020 
de Destination Ile de Ré et la préparation active de la saison.
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Voilà longtemps qu’à 
Sainte-Marie il y avait 
deux APE (associations 

de parents d’élèves), dont La 
Marmite qui s’était donné 
pour vocation l’instauration 
d’une cantine Bio. Celle-ci 
existe désormais depuis plu-
sieurs années, même si aux yeux de 
certains membres de l’association la 
démarche n’a pas été menée aussi 
loin qu’ils l’auraient voulu, dans un 
contexte on se souvient assez tendu 
avec la Mairie. Si les adhérents ont 
décidé de dissoudre La Marmite, un 
groupe de parents maritais, forts 
de la bonne ambiance régnant 
entre eux, a décidé de créer Les 
Trocavores, qui reprend notamment 
à son compte le Troc de livres.

Cette nouvelle association « a pour 
but de proposer des animations 
éco-citoyennes faisant la promo-
tion de l’écologie et d’un mode de 
vie alternatif pour une meilleure 
protection de l’environnement et 

des ressources naturelles en ayant 
toujours à cœur de développer 

des actions mettant en avant 
le partage et le lien social 

intergénérationnel. »  
Ses membres 
veulent pro-
mouvoir  les 
valeurs fonda-
mentales que 

s o n t  à  l e u r s 
yeux le partage, 

l e  r e c y c l a g e , 
l’éco-citoyenneté, 

l’écologie, le bien-manger sans 
oublier le zéro-déchet.

Le Troc de Livres :  
le 9 février 2020

La mission phare que s’as-
signe Les Trocavores est 

d’organiser un troc de livres annuel 
sur l’île de Ré, à Sainte-Marie, 
dans le prolongement des quatre 
précédentes éditions gérées par 
La Marmite, et avec la participa-
tion d’acteurs locaux tels l’école 
primaire, le collège… Ainsi cette 
année sont partenaires les écoles de 
Sainte-Marie, des Portes ainsi que le 
collège Les Salières de Saint-Martin.

En effet, tout le monde vient à ce Troc 
de livres, les résidents permanents et 
secondaires, les enfants, les adultes 
actifs et retraités, de toutes les com-
munes rétaises. En 2019, ce sont 
deux-mille-sept-cents livres qui y ont 
été échangés sur une journée, entre 
les quatre-cents visiteurs recensés.

Le principe est simple. L’entrée est 
libre et participative : il suffit d’ap-
porter ses livres en bon état à échan-
ger le jour J à partir de 10h. Une 
carte de troqueurs vous sera remise, 
qui vous permettra de choisir des 
livres au troc (le même nombre 
de livres donnés ou moins). Vous 
n’avez pas de livres à apporter ?  
Qu’à cela ne tienne, il vous sera 
possible d’acquérir ceux de votre 
choix pour la modeste somme de 
un euro chacun.

Toutes sortes de domaines de lec-
tures sont représentées : policiers, 
romans, biographies, livres de jar-
dinage ou de cuisine, ainsi que des 
ouvrages anglophones. Les enfants 
ne sont pas en reste, avec des livres 
pour les élèves de maternelle et de 
primaire, ainsi que pour les collé-
giens et lycéens.

Des activités et ateliers  
pour tous les âges

Seront organisés le jour du troc, dès 
le matin : un atelier d’écriture (8-10 
ans) à 11h pour huit enfants (ins-
criptions obligatoires pour cet ate-
lier lestrocavores@gmail.com), avec 
Stéphanie Guérineau; des histoires 
contées à 11h avec Julie Baudran 
directrice de la Médiathèque de 
Sainte-Marie.

Place l’après-midi à un atelier Manga 
(adolescents) de 14h30 à 16h, avec 
Evelyne, d’Ile Arts et Culture, ainsi 
qu’au duo musical Charlilou à 15h, 
composé de Charles Coustenoble et 

de Lilou - Loverdose Duo. 

Toute la journée, les visiteurs pour-
ront se poser au salon de causerie 
et de lecture et assouvir soif et faim 
avec les boissons et gourmandises 
vendues à la buvette.

Partage, recyclage, éco-citoyenneté, 
des valeurs fortes partagées lors de 
ce Troc de Livres, qui devraient drai-
ner les lecteurs petits et grands de 
toute l’île de Ré. A inscrire absolu-
ment sur votre agenda !  

  Nathalie Vauchez

Les Trocavores organisent le Troc de livres 2020
L’association La Marmite a été dissoute en octobre 2019, celle des Trocavores créée en janvier 2020, 
à Sainte-Marie. Mais quel est le lien entre les deux ? Le Troc de Livres, organisé cette année, pour sa 
5ème édition, par cette toute jeune association.

C R É A T I O N

Le Troc de Livres 2020
5ème édition - Dimanche 9 
février de 10h à 18h - Salle des 
Paradis à Sainte-Marie-de-Ré
lestrocavores@gmail.com
Facebook Les Trocavores

Membres :  
Cécile Bernard,  
Laurence Campes,  
Amandine Courtadon,  
Murielle Courtois,  
Béatrice Graffouillère,  
Laëtitia Heraudeau,  
Fabrice Maupilier,  
Gaëlle Nicot.

Cette année, la mobilisation a 
été importante, résume Gérard 
Juin, président de Dunes 

Attitudes et initiateur de l’opération, 
tout particulièrement au Bois-Plage 
où les bennes ont dû être relevées 
trois fois. Au total et sur l’ensemble 
des communes de l’île, on a récolté 
neuf tonnes de sapins.

À l’issu d’une réunion avec Philippe 
Pouvesle, technicien référent de l’ONF 
pour l’île de Ré, et la Communauté de 
Communes, qui pour sa part apporte 
une aide logistique, les dates et les 
lieux de déposes de sapins viennent 
d’être communiquées.

Après le travail préalable de découpe 
de branches qui sera effectué par l’as-
sociation La Verdinière la première 

semaine de février, les déposes de 
sapins se feront en trois temps :

Le 15 février à partir de 10h 
entre Saint-Clément et Les 
Portes Ce sera la plus importante 
dépose qui aura lieu sur les dunes 
de La Conche près de la maison de 
la dune.

Le 16 février à partir de 10h au 
Bois-Plage entre le Petit-Sergent et 
Gros-Jonc.

Le 5 avril à partir de 10h au 
Bois-Plage entre Les Gouillauds et 
Les Grenettes.

Tous les bénévoles seront les bien-
venus.   

  Véronique Hugerot

6ème Opération Un Sapin pour Ma Dune 
R E C Y C L A G E

Depuis 2014 l’association Dunes Attitudes recueille et dépose les sapins de Noël sur certains points 
stratégiques du cordon dunaire de l’île, ce qui favorise l’ancrage du sable et constitue une parade 
efficace contre l’érosion dunaire.

Bientôt une seconde vie pour les sapins de Noël, ici en attente sur le site de  
Gros Jonc au Bois-Plage.

© Les Tro
cavores
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Nous avons créé cette associa-
tion car, originellement, nous 
souhaitions installer un orgue 

à tuyaux dans l’église. Finalement, ce 
projet n’a pas vu le jour mais nous 
avons découvert tout l’amour et la 
passion que beaucoup de personnes 
ressentent pour cette église », résume 
Jérôme Vignon, le président des Amis 
de l’église d’Ars-en-Ré. 

Créée le 17 janvier dernier, l’associa-
tion vise à réunir les Casserons atta-
chés à cette église emblématique et 
à favoriser une coopération des dif-
férents acteurs de la vie spirituelle, 
culturelle et matérielle autour de 
l’édifice. Concrètement, quelques 
actions sont déjà prévues, dès le mois 

d’avril. « Nous allons organiser une 
première conférence dédiée à l’his-
toire de l’église, avec un historien », 
commente Jérôme Vignon. Au mois 
d’août, Les amis de l’église d’Ars-
en-Ré participeront aux festivités 
organisées par la mairie. « A travers 
des manifestations culturelles : expo-
sitions, conférences, concerts, nous 
souhaitons rendre hommage à la la 
beauté de cette église. Cette associa-
tion s’inscrit dans la vitalité associative 

d ’Ars -en-Ré, 
qu i  permet 
notamment la 
rencontre et les 
échanges entre 
les gens d’ici et 
les estivants », 
conclut le pré-
sident.   

 Aurélie 
Cornec

Depuis sa dernière assemblée 
générale de novembre, l’as-
sociation des anciens s’ap-

pelle, tout simplement « Le Club ». 
L’association compte, à ce jour, cent-
huit adhérents.

« Le Club » va proposer un ensemble 
d’activités - dont certaines étaient 
déjà en place comme la marche, la 
gymnastique, les jeux de société…-, 
à la nouvelle génération de retraités, 
sans pour autant oublier les plus 
anciens de ses membres.

Désormais, le conseil d’administration 

fonctionne de manière collégiale. Les 
responsables se sont lancés dans un 
véritable défi. Toujours dans l’objectif 
de « bien vivre à Loix », des ateliers 
à thèmes, des sorties, des confé-
rences, des repas festifs seront au 
programme de cette nouvelle année.

Un premier semestre  
bien garni

Le 1er février, s’est tenue 
la fête de la Chandeleur, 
avec la participation des 

« Gaillards des pertuis ». Un repas 
convivial est prévu pour le 19 mars, 
dans la salle des fêtes. Le dimanche 5 
avril, les membres du « Club » auront 
l’occasion de se déplacer à La Rochelle 
pour assister à un spectacle excep-
tionnel : « Irish Celtic », une balade 

en Irlande, touchante, 
émouvante, riche en his-
toires poétiques... Au mois 
de juin, c’est à Saintes 
que les « grisonnants » 
Loidais se rendront. Ils 
visiteront, ensuite, la ville 

et participeront à une croisière sur 
la Charente, après avoir déjeuné au 
Moulin de la Baine.

« Le Club » a la ferme intention de 
continuer à s’investir dans la vie du 
village, en participant à de nom-
breuses manifestations, comme, par 
exemple, le Téléthon.   

  Jacques Buisson

Elle organise des sorties et des 
visites pour ses adhérents qui 
sont en nombre croissant (71 en 

2017 / 83 en 2019), toutefois son acti-
vité se focalise sur l’édition du journal 

éponyme.
Le Grain de Sel, 
édité en deux 
couleurs, noir 
et rose pro-
fond, à 550 
e xemp la i r e s , 
est un journal 
collaboratif, aux 
articles toujours 
très courts, au 
ton légèrement 
incisif et dont 
les rédacteurs, 

tous adhérents, signent de leurs ini-
tiales ou d’un pseudonyme. 
Dès l’ouverture de l’AG, qui se tenait 
le 31 janvier 2020, la présidente, Lina 
Besnier a précisé que l’association ne 

fait aucune demande de subvention 
auprès des mairies et que le journal 
est indépendant.
Le rapport d’activités s’est avéré 
dynamique avec quatre parutions 
annuelles de huit pages et vingt-deux 
articles chacune. Pour la première 
année, de longs articles ont été édités 
mais diffusés en épisodes.
Le rapport moral a récapitulé les 
activités effectuées : sorties, ateliers 
d’écriture, participation à la fête des 
associations, édition de photos sous 
forme de cartes postales.
Côté finances, les ventes de sacs, de 
cartes postales et les abonnements 
ont généré des recettes de 1 557 € 
contre 1 274 € au titre des frais de 
fonctionnement.

Plusieurs projets de sorties et de 
visites ont été suggérés pour 2020, les 
ateliers d’écriture de  Michelle Gaydu 
seront reconduits et l’organisation 
d’un événement culturel a été évo-
quée, probablement en collaboration 
avec d’autres associations. En fonc-
tion de son emploi du temps 2020, 
la présidente a exprimé la possibilité 
de démissionner de ses fonctions au 
profit de la trésorière Michelle Gaydu, 
mais elle restera rédactrice en chef.
À l’issue de l’AG, les vingt-cinq 
adhérents présents étaient invités à 
se regrouper autour d’un pot pour 
clore la réunion dans la plus grande 
convivialité.   

  Véronique Hugerot

« Rendre hommage à la beauté de l’église »

« Le Club », une nouvelle dynamique

Quand les villageois partagent l’info

C R É A T I O N  -  A R S - E N - R É

L O I S I R S

A G  D U  G R A I N  D E  S E L 

Créée au mois de janvier, la toute nouvelle association baptisée « Les Amis de l’église d’Ars-en-Ré » 
tend à  réunir les différents acteurs de la vie spirituelle, culturelle et matérielle de l’église en vue 
d’apporter toute aide nécessaire à l’aménagement, l’entretien ou la valorisation de son patrimoine.

Un demi siècle après sa création, « Le Club des Aînés » de Loix vient de décider de tourner une page 
de son histoire.

Fondée à St-Clément des Baleines en 2016, l’association Le Grain de Sel a pour objet : « d’initier les 
réflexions et les échanges et de partager l’information ».

« Les Amis de l’église d’Ars-en-Ré » compte déjà une cinquantaine 
d’adhérents, et pense doubler ce chiffre d’ici fin 2020.

Contact
Pour toute information, vous pouvez contacter la 
secrétaire de l’association, Geneviève Palvadeau :  
amis-eglise-ars17@orange.fr

Contact : Françoise Loose  
06 63 68 14 64

Une AG conviviale au cours de laquelle de futurs rédacteurs  
se sont dévoilés.
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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

Le nouveau Tambour d’Ars 
vient de sortir
Le nouveau numéro du Tambour d’Ars, journal associatif 
et municipal bi-annuel, est sorti le 19 janvier dernier. 
Une édition préparée avec soin et enthousiasme par 
l’équipe de l’Association d’information arsaise.

J O U R N A L  A S S O C I A T I F  E T  M U N I C I P A L

©
 D
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Le Tambour est préparé par 
l’équipe de l’AIA : choix des 
articles purement «AIA», col-

lecte des articles «jeunesse», «asso-
ciations» et aussi le «Tambour de la 
mairie». La préparation de la mise 
en page et les relations avec les gra-
phistes et l’imprimerie sont égale-
ment réalisées par l’association.
La remise du Tambour d’Ars aux 
adhérents est traditionnellement 
l’occasion d’une petite fête. Cette 
année, il s’agissait d’une animation 
musicale », explique Marie-Hélène 
Chastanet, la présidente de l’AIA.

Entre Histoire du passé ...

Au sommaire de ce 90ème numéro, 
l’histoire du protestantisme à Ars. 
« Certains d’entre vous se sou-
viennent certainement des vestiges 
du cimetière protestant qui se trou-
vait en face du cimetière communal 

jusque dans les années 60. 
Mais pourquoi un cimetière 
particulier pour les protes-
tants ? Bertrand Dupic et Eric 
Le Gars ont fouillé les archives 
et nous livrent une étude très 
documentée sur l’histoire du 
protestantisme à Ars aux XVIè 
et XVIIè siècles », commente la 
présidente. 

Concernant l’église d’Ars, ses 
archives ont disparu dans la 
ruine de l’Abbaye de Saint 
Michel en l’Herm durant les 
guerres de religion. « Toutes 
les hypothèses sont donc per-
mises concernant les étapes 
de la construction de l’édi-
fice emblématique de notre 
commune. Pierre Barbary 
nous en propose une, soli-
dement étayée », souligne 
Marie-Hélène. Au sommaire 
également, deux articles 
qui évoquent le souvenir de 

périples de voyageurs rétais, l’un 
vers le Canada et l’autre vers l’île 
King en Tasmanie.

… et actualité 

« Se souvenir du passé n’empêche 
pas de s’intéresser au présent ! Et 
c’est ce que fait le Tambour avec ses 
rubriques habituelles : les associa-
tions, la jeunesse, les actualités et 
bien entendu le Tambour de la Mairie 
où sont évoqués l’état d’avancement 
des différents projets de l’équipe 
municipale. Il est ainsi le témoin de 
la vie de notre village », assure la 
présidente de l’association. Enfin, 
une toute nouvelle rubrique appa-
raît dans la revue de l’AIA. Intitulée 
« Nature-Environnement », elle 
propose pour ce numéro un article 
dédié aux mammifères marins que 
l’on peut croiser près le l’île de Ré.   

  Aurélie Cornec

Revue de l’Association d’Information Arsaise
Bulletin Municipal d’Ars-en-Ré

N° 90 - décembre 2019

Le numéro 90 du Tambour d’Ars est 
disponible à la mairie d’Ars-en-Ré.
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Goéland marin avalant une anguille.Courlis dans la vasière.
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Vol d’huîtriers pies.
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Barge à queue noire.

Observation des oiseaux migrateurs en hiver
P H O T O R E P O R T A G E  N A T U R A L I S T E

Ça y est, le froid devient de plus 
en plus présent et les oiseaux 
migrateurs et hivernants sont 

de retour. Comme chaque année, 
l’île de Ré accueille de nombreuses 
espèces d’oiseaux venues de la 
toundra sibérienne ou des régions 
nordiques. Là-bas le froid est beau-
coup trop intense (parfois jusqu’à 
-50° ou plus) pour que les oiseaux 
trouvent de la nourriture ou même 
survivent aux conditions extrêmes. 
Alors ceux-ci arrivent sur l’île et la 
côte Atlantique le temps de six mois 
d’escale. Si vous voulez les observer, 
vous devez d’abord savoir que leur 

comportement est largement lié à 
celui des marées. 
En effet lorsque la marée est basse, 
certains volatiles partent sur les 
vasières pour fouiller les sédiments à 
la recherche de mollusques et de vers 
marins. C’est le cas des barges qui 
utilisent leur long bec pour dénicher 
leurs proies. Elles sont accompagnées 
des pluviers argentés, des courlis cen-
drés au bec recourbé vers le bas et 
bien sur des bernaches cravants. Ces 
oiseaux (de la famille des anatidés) 
sont de grandes mangeuses d’algues 
et de zostères et ont besoin d’en 
consommer une grande quantité pour 

avoir suffisamment d’apport nutritif. 
Vous les verrez facilement en grand 
rassemblement le long des côtes.
A marée basse, l’estran rocheux se 
dévoile aussi et devient un vrai res-
taurant de fruits de mer. Crevettes, 
crabes et petits poissons sont les 
proies des aigrettes garzettes, des 
goélands et des huîtriers pies. Les 
bécasseaux et tournepierres à collier 
y sont aussi très nombreux. Parfois en 
groupe de très grande quantité d’in-
dividus, ils courent le long des plages 
jouant avec les vagues pour dénicher 
des petits invertébrés dans le sable. 
Une fois que la marée remonte, les 

oiseaux sentent que l’heure est venue 
de s’envoler vers les marais salants 
pour se reposer. Ils sont alors plus 
facilement observables que ce soit 
dans la réserve de Lilleau des Niges 
ou dans les marais antre La Couarde 
et Les Portes-en-Ré.
Alors tous à vos jumelles et profi-
tez des vacances pour parfaire vos 
connaissances ornithologiques.  
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Bernaches cravants sur l’estran.
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Groupe de bécasseaux en migration.

Mathieu Latour  
Photographe animalier 
Administrateur Ré Nature Environnement  
mathieu.latour98@gmail.com


