
L E  J O U R N A L  D ’ I N F O R M AT I O N  GRATUIT  D E  L’ Î L E  D E  R É

206
ÉDIT ION DU

18 JUIN 2020

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

U 
Plus belle la Vie... sur Ré !

n croisiériste voudrait débarquer cet été ses 180 passagers sur le Banc du Bûcheron 
et le Facebook de Ré à la Hune s’enflamme, 9 conseils municipaux sur 10 sont 
enfin installés, le Tour de France fera étape sur l’île de Ré le 8 septembre, une île 

qui pourrait devenir camp de base de la Coupe du Monde de Rugby en 2023... Lionel 
Quillet devrait être (très bien) réélu à la présidence de la CdC le 9 juillet, pour un 3è 
mandat. La « Destination Île de Ré » triomphe de la crise, nous dit-on, « Les Corsaires »  
auront bientôt leur centre commercial, l’école redevient obligatoire mais manque de 
places, Ophidie Circus et Les P’tits Robinsons sont de belles écoles de la vie...

  Nathalie Vauchez

Valérie GADONNEIX

Conseiller immobilier CAPIFRANCE 

12 Rue des Romarins 

LE BOIS PLAGE EN RÉ

06 98 15 13 12
valerie.gadonneix@capifrance.fr

Je suis à la recherche  
de nouvelles propriétés 

sur le secteur du Bois-Plage-en-Ré 
à proposer à ma clientèle exclusive  
La Rochelle Île de Ré Capifrance.

 Valérie Gadonneix Capifrance immobiliers - www.capifrance.fr/conseillers/valerie.gadonneix  -  https://capifrance-valerie-gadonneix.business.site/
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DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 20H ET LE DIMANCHE DE 9H À 12H30

05 46 09 42 02
AV. DES CORSAIRES

LA BONNE ADRESSE  
POUR MIEUX MANGER

À SAINT-MARTIN DE RÉ Avenue des Corsaires
PLUS SPACIEUX  I  PLUS CLAIR  I  PLUS DE CHOIX  I  TOUJOURS DES PRIX BAS

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

RÉOUVERT  
DEPUIS LE 3 JUIN

NOUVELLE  

BOUTIQUE  Puilboreau : Hyper U Beaulieu - 06 59 86 54 44
 Périgny : 46c av. Joliot-Curie - 06 64 25 34 95

NOUVELLE  

BOUTIQUE  La Flotte en Ré : 8 rue de La Croix Michaud - 07 62 61 16 16
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NOUVEAU  

À LA FLOTTE

Deux professionnels et une seule adresse ! Horaire ouverture : du lundi au samedi de 10h à 19h -  8 rue de La Croix Michaud - La Flotte en Ré
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Entraînement au vol.Le mâle veille et la femelle rapporte à manger.
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Au menu un lézard vert et une musaraigne.
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Premier jour hors du nid.
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Faucons juvéniles prêts à l’envol.
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Les petits crécerelles encore jeunes.

Suivi d’une famille de faucon crécerelle
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

Rapace diurne commun dans l’île 
de Ré, le faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus) est un oiseau facile 

à observer dans les champs et même 
dans les marais salants. Toujours à 
l’affût d’un rongeur ou d’un lézard, il 
utilise la technique du vol stationnaire 
(ou position du « Saint-Esprit ») pour 
faire du sur place au-dessus d’une 
zone et y repérer ses proies. Mâles et 
femelles sont facilement reconnais-
sables : le mâle a une tête grise et la 
femelle une tête brune comme le reste 
du corps. Ce rapace aime nicher dans 
les anciens nids de pie ou alors dans 
les trous profonds de hauts murets, de 
falaises ou de bâtiments isolés.   
Depuis plusieurs années, une famille 

niche sur l’île de Ré de fin mars à 
mi-juin dans une anfractuosité située 
sous un grand bâtiment en bois. 
L’année 2020 est une année record 
pour cette famille qui a donné nais-
sance à six petits. A leur naissance et 
pendant environ trois semaines, ils 
sont recouverts d’un duvet tout blanc. 
Les observations effectuées cette 
année nous ont permis de consta-
ter que, la majeure partie du temps, 
le mâle surveille le territoire depuis 
un haut perchoir et n’hésite pas à 
repousser les autres rapaces (milan 
noir et buse variable) qui s’approchent 
trop près du nid. La femelle chasse et  
rapporte des proies tous les jours 
tant que les poussins ont du duvet. 

Ensuite, elle découpe de petits mor-
ceaux qu’elle donne un à un aux petits 
affamés. Mais la concurrence est rude 
et les poussins se disputent souvent 
pour être les premiers servis. 
Après trois semaines au nid, le plumage 
brun des juvéniles commence à arriver. 
Ils sont alors assez gros pour avaler 
leurs repas tout seuls et les parents 
viennent de moins en moins les nourrir.  
Les jeunes faucons prennent ainsi 
plus d’indépendance et surtout vont  
commencer leur apprentissage du 
vol. Ils quittent le nid environ un mois 
après leur naissance. 
Après de nombreux battements 
d’ailes pour renforcer leurs muscles, 
ils se décident un jour à faire le grand 

saut. Et même une fois sortis du nid, ils 
sont nourris par leurs parents pendant 
plusieurs semaines encore. Ils en pro-
fitent pour s’exercer au vol, explorer 
leur territoire et apprendre à chasser. 
Au final, les jeunes crécerelles ont 
tous quitté le nid et resteront encore 
dans les parages le temps de trouver 
leur propre territoire de chasse. Nous 
attendrons l’année prochaine pour 
suivre la future portée de 2021.  

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

P H O T O S  À  L A  H U N E
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Ça va être festif », se réjouit 
d’avance Stéphane Villain, 
le président de Charente-

Tourisme et vice-président du 
Département en charge du Tourisme. 
Le public va pouvoir retrouver dès 
ce mois de juin le tracé officiel 
des étapes du Tour, étapes par 
étapes, sur le site de la collectivité. 
Interactives, les cartes peuvent être 
grossies jusqu’à voir les rues par les-
quelles passent les coureurs. Sont 
également affichés les horaires esti-
més du passage du peloton, ainsi 
que des détails sur la présence de 
stands ou de la caravane du Tour. 
45 points d’étapes sont ainsi iden-
tifiés sur les deux jours de course (le 
3e étant une journée de repos pour 
les coureurs). Figure également la 
distance restant à parcourir entre 
chaque étape. Dans les prochaines 
semaines, le Département intégrera 
également les parkings, les plans de 
circulations ainsi que les fermetures 
de routes et de ponts à venir. Une 
troisième carte présentera les ani-
mations plus en détails.
Un certain nombre de manifesta-
tions reste encore à être formalisé. 
Une chose est sûre, « le trajet ne 
sera jamais très loin de l’océan », 
assure Dominique Bussereau. Le 
président du Département  imagine 
déjà les voiliers, paddles et autres 

embarcations nautiques saluant le 
passage du Tour au large. Les écoles 
de voiles et autres clubs nautiques 
ont été sollicités pour être de sortie 
les 8 et 9 septembre prochain. « Ils 
seront tout le long du parcours. On 
veut du spectacle ! On veut montrer 
la Charente-Maritime sous tous ses 
aspects », avance l’élu. Vieux grée-
ments et embarcations de profes-
sionnels ont également été conviés 
pour naviguer de concert dans le 
pertuis lors du passage du Tour sur 
le pont de l’île de Ré. 
Des marchés de producteurs locaux, 
du street art, des animations 

musicales sont également pré-
vus. Idem dans le village du Tour 
à Châtelaillon, où des concerts 
en collaboration avec les Francos 
de La Rochelle se tiendront. Bien 
d’autres événements sont pré-
vus en amont et en aval du Tour. 
« Nous allons remettre ponctuel-
lement au goût du jour ce que les 
gens nés avant les années 1970 ne 
peuvent pas connaître : le drive-in à 
l’américaine », s’amuse Dominique 
Bussereau. La collectivité organise 
en juillet quatre séances de cinéma 
en plein air, à voir à bord de sa voi-
ture (à Thénac, Charron, Matha et 

La Génétouze). Au programme : « La 
Grande Boucle » (2013), une comé-
die française réalisée par Laurent 
Tuel. Clovis Cornillac y incarne un 
ancien compétiteur sur le retour. 
Une petit camion du Département 
sillonnera également les campagnes 
pour raconter des histoires de Tour 
de France et du vélo en général. 
Quelques invités surprises sont pré-
vus. Une exposition sur l’histoire du 
Tour est également programmée 
dans l’atrium de la Maison de la 
Charente-Maritime tout le long du 
mois de juillet.   

  Anne-Lise Durif
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Le passage du Tour de France se précise
Le tracé exact du Tour de France en Charente-Maritime est désormais connu. De nombreuses festivités 
sont également à prévoir.

É V È N E M E N T

Dominique Bussereau et Stéphane Villain lors de la présentation du tracé. Le tracé  
Chatelaillon-Saint-Martin de Ré

Parti à 11h30 du château d’Oléron le 
8 septembre, le peloton est attendu 
vers 16h30 au niveau de l’hippo-
drome de Châtelaillon, pour le sprint 
intermédiaire. Il remontera ensuite 
par Angoulins, Aytré, La Rochelle, 
L’Houmeau, pour aborder le pont 
de l’île de Ré vers 17h. Il filera par 
Rivedoux, puis Sainte-Marie de Ré  
via la Départementale. Direction  
La Flotte vers 17h30. Le plus gros  
des troupes est attendu à Saint-
Martin de Ré entre 17h15 et 17h45. 
A noter : le passage de la caravane du 
Tour se fait environ une heure avant 
l’arrivée du peloton.

Bienvenue dans le réseau des Villages de pierres et d’eau.
14 communes emblématiques se rassemblent autour d’un
patrimoine commun où se rencontrent deux éléments :

 
 

pleins de charme et d’authenticité…

Retrouvez les

et le Département 
de la Charente-Maritime
sur charente-maritime.fr 

Crazannes

Mortagne-sur-GirondeSt-Savinien-sur-Charente
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Si pour certains, le confinement 
a été l’occasion d’une pause, 
certes forcée mais parfois salu-

taire, l’équipe de la Société Publique 
Locale dédiée à notre territoire n’a 
pas ménagé ses efforts. En télé-
travail, elle a bien sûr géré la crise 
sanitaire en apportant soutien et 
information à ses partenaires et à 
la population, mais également pré-
paré l’Après. Avec des choix et des 
décisions d’envergure, qui devraient 
permettre à l’Ile de Ré de sortir de 
cette période difficile plus rayon-
nante que jamais.

La saison démarre

A Saint-Martin, dans un Bureau 
d’Accueil à l’aménagement tota-
lement repensé, frais et lumineux 
comme un matin de printemps, le 
Président de la SPL Lionel Quillet et 
sa Directrice Générale Gisèle Vergnon 
accompagnés du Maire Patrice 
Déchelette, ont réuni la presse 
autour de quelques-uns des trente 
membres de l’équipe Destination 
Ile de Ré dont sa Directrice d’Ex-
ploitation Laurence Bruneteau. Un 
rendez-vous informel autour d’un 
café qui nous fait entrer avec plaisir 
dans une saison estivale attendue 
par tous.

Retour  
sur un confinement actif

Au plus fort de la crise sanitaire, 
Destination Ile de Ré a travaillé 
« d’arrache-pied » comme l’exprime 
Gisèle Vergnon, fière de l’implica-
tion de l’équipe. Une mobilisation 
de tous les instants qui a valu pour 
la mission d’accueil, qui a traité près 
de mille demandes par téléphone 
et chat dont un quart d’entre elles 
concernaient des réservations pour 
l’été, mais aussi pour l’accompagne-
ment des partenaires, professionnels 
souvent un peu déboussolés et sou-
cieux de s’informer des contraintes 

sanitaires, à qui webinaires et visio- 
conférence ont été dédiés.
Pour les soutenir, une décision sans 
précédent a été prise, conduisant au 
remboursement de l’ensemble de la 
visibilité Partenaires 2020, soit une 
ressource de 500 000 €. 
Sur Internet, Destination Ile de Ré 
a également animé des pages spé-
ciales Covid-19 fournissant les infor-
mations réglementaires officielles 
mais aussi d’autres, plus pratiques et 
aidant à la vie quotidienne, comme 
la liste des commerces ouverts.

Un tournant pour l’Ile de Ré

Chaque crise est une occasion de 
transformation. C’est ainsi que 
Destination Ile de Ré a appréhendé 
celle du Covid, avec le soutien de son 
Président. Déjà inscrit dans la ligne 
directrice, la volonté d’un tourisme 
durable s’exprimera en 2020 à tra-
vers une prise de position forte : zéro 
papier dans les Bureaux d’Accueil 
du territoire. Adieu et sans regrets 
à tous ces flyers de formats divers 
que l’on prenait souvent pour les 
jeter presque aussitôt. Si Laurence 
Bruneteau, et Lionel Quillet lui-
même, reconnaissent qu’il a fallu à 

la Directrice de sérieux arguments, 
elle y est arrivée. Une impulsion 
majeure en phase avec le territoire. 
Mais cela étant dit, quelle solution 
de remplacement offrir à des visi-
teurs voulant organiser et vivre ici 
un séjour inoubliable ? Destination 
Ile de Ré innove.

L’accueil made in Ile de Ré

La démarche commence par de 
larges écrans présentant le pro-
gramme du jour et mais aussi la 
météo et les horaires de marées, 
toujours très demandés. Et se 
poursuit par un accueil totalement 
Ré-imaginé grâce à des outils iné-
dits, conçus par l’équipe Destination 
Ile de Ré et techniquement déve-
loppé avec une société spécialisée 
sur La Rochelle. Choyés, nos visiteurs 
bénéficieront désormais d’une qua-
lité de service supérieure.

Liste de Mes envies  
et expERiences

C’est le nom de ces outils étonnants 
qui rassemblent des bases de don-
nées auparavant éclatées. Auprès 
d’un conseiller, je peux composer 

la liste de MES envies, que ce soit 
en matière d’hébergement, d’ac-
tivités ou d’animations. Intégrés, 
ces désideratas génèrent ensuite 
un site dédié, nourri par les parte-
naires Destination Ile de Ré, envoyé 
par sms ou mail et constamment 
remis à jour selon les saisons et 
les attentes. Une approche révo-
lutionnaire de l’accueil touristique 
qui utilise les nouvelles technologies 
pour le meilleur. Ajoutons que les 
paramètres existants (et déjà nom-
breux) seront enrichis au fur et à 
mesure et selon l’importance des 
demandes. A noter que la Liste des 
Envies s’adresse aussi aux résidents 
secondaires et locaux.
Autre nouveauté pas encore tout à 
fait prête, le site expERiences, appli-
cation à télécharger permettant 
d’orchestrer son séjour à distance. 
« C’est en période de crise que l’on 
voit si l’on a bien travaillé ou pas ». 
C’est ainsi que Lionel Quillet débute 
sa courte intervention, Gisèle 
Vergnon et Laurence Bruneteau 
étant revenues sur les conditions 
sanitaires et maîtrisées de l’accueil 
touristique 2020. 
Pour Lionel Quillet, « une crise 
valide le stratégique ». Sur l’Ile de 
Ré, il est affaire d’environnement, 
de protection avec les digues, de 
logement et bien sûr de tourisme. 
Mesurant le chemin parcouru en 
plus de vingt ans, le Président de 
la CdC se réjouit que l’Ile de Ré soit 
mieux que prête pour la saison. « La 
clientèle est là, l’arrière-saison va 
être très belle, couronnée par la 
venue du Tour de France ». 
Remerciant l’équipe et tous les per-
sonnels impliqués, Lionel Quillet est 
confiant. « On va se remettre rapi-
dement », affirme-t-il, « c’est la rési-
lience du territoire ». Une résilience 
boostée de l’intérieur mais aussi il 
est vrai, par les mesures exception-
nelles prises par le Département.   

  Pauline Leriche Rouard

©
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La Destination Ile de Ré triomphe de la crise 
Alors que la saison 2020 démarre à peine, amputée de belles journées pour les raisons que l’on sait, la 
SPL Destination Ile de Ré est prête. Mieux que cela, elle répond à la crise de la manière la plus positive 
qui soit et innove !

T O U R I S M E

Entourée de Gisèle Vergnon, Lionel Quillet et Patrice Déchelette, une équipe 
passionnée par son métier.

Espace Vitalité - Épicerie bio - Complément alimentaire
Venelle de la Cristallerie  17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ  05 46 09 14 14

Ouvert les mardis, jeudis et vendredis  

de 9h30 à 12h et de 15h à 19h  

et les lundis, mercredis et samedis de 9h30 à12h30

espace vitalité 17 
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Les rendez-vous à distance sur iledere.com La boutique en ligne

En Bureau d’Accueil, par téléphone, mail ou tchat 

iledere.com Destination_iledere

Découvrez aussi

l’accueil           - imaginé

05 46 09 00 55 - tourisme@iledere.com - iledere.com
phone 12:00

0000 0000 0000 000 000 
User Name

*Outil numérique impulsé par Destination Ile de Ré et propulsé par Raccourci  
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Testez ce nouvel outil innovant dès maintenant !

Un vrai conseiller dans votre poche
Créez avec votre conseiller 

votre "liste d’envies"
et retrouvez-la en temps réel

où que vous soyez !

Testez ce nouvel outil innovant dès maintenant !

Petit retour en arrière : le 5 février 
2020, le Comité d’Organisation 
de la Coupe du Monde de rugby 

France 2023 a confirmé à Lionel 
Quillet, président de la CdC, que la 
candidature de l’île de Ré était retenue 
au stade de la conformité par le comité 
d’organisation et que la procédure de 
sélection pouvait donc se poursuivre.

La candidature portée par l’île 
de Ré présélectionnée camp  
de base équipe/délégation

A l’issue des visites de conformité 
réalisées par le Comité partout en 
France, 84 camps de base représen-
tant les treize Régions françaises et 
cinquante-six Départements ont été 
présélectionnés.
Le dossier porté par l’intercommuna-
lité rétaise a été évalué à l’occasion de 
la visite des sites le 15 novembre 2019 
et sa conformité avec les exigences 
d’un camp de base d’une coupe du 
Monde de rugby validée. Les exigences 
techniques comprennent cinq instal-
lations : hôtel, terrain d’entraînement 
extérieur, gymnase, salle de muscula-
tion et piscine.
Conformément à la procédure du 
Comité, Lionel Quillet a ainsi confirmé 

par courrier la qualité de la CdC 
comme porteur principal* du camp de 
base équipe/délégation dans le cadre 
de la Coupe du Monde de rugby en 
France en 2023.

Des installations rétaises  
et rochelaises mises  

à disposition gracieusement
Ainsi, si l’île de Ré est choisie par les 
équipes/délégations participantes 
elle s’engage à octroyer au Comité 
d’organisation le droit d’utilisation à 
titre gratuit de quatre installations : 
le stade rochelais Marcel Deflandre 
comme terrain d’entraînement, le 
gymnase du stade municipal martinais 
Marcel Gaillard, la salle de musculation 
du Stade Marcel Deflandre et le centre 
Aquatique intercommunal AquaRé.
Lionel Quillet précise aux organisateurs 
que lors de la visite du 15 novembre 
2019, la rencontre avec le président 
du club associatif de rubgy flottais 
(Sporting Club Rétais) a laissé entrevoir 
la possibilité d’échanges sportifs sur le 
terrain communal de La Flotte. Le Maire 
de La Flotte s’est ainsi engagé à mettre 
à disposition, si besoin, ce terrain tout 
comme le Directeur Général du Stade 
Rochelais s’est engagé à octroyer au 

Comité le droit 
d’utilisation, à 
titre gracieux, 
de l’équipement 
sportif du Stade 
Rochelais.
La garantie ainsi 
apportée com-
prend un accès 
exclusif (seules 
les équipes dési-
gnées et autori-
sées par le Comité 
d’Organisation 
pourront utiliser les installations) ou 
au moins privilégié (utilisation en prio-
rité par rapport à toute autre équipe 
sportive ou toute autre population) 
aux installations.
Bien que cela ne soit pas mentionné 
dans les courriers officiels, puisque 
s’agissant d’une Entreprise privée, 
l’hôtel d’accueil pressenti serait 
Atalante-Relais Thalasso Île de Ré 
situé à Sainte-Marie de Ré, qui a la 
capacité hôtelière, les compétences 
et l’habitude désormais d’accueillir 
des équipes sportives. L’établissement 
dirigé par Didier Gireau avait notam-
ment accueilli la célèbre Roja 
Espagnole.

Si l’île de Ré était sélectionnée, 
Destination île de Ré serait bien 
évidemment associée au projet et 
déploierait tous les moyens nécessaires 
à la bonne tenue de l’évènement... 
et on l’imagine à l’optimisation des 
retombées en termes d’image pour 
l’île de Ré.  

  Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez

*Il est à noter que l’île de Ré est ainsi 
garante de l’ensemble des membres du 
groupement, dont fait partie la Ville de 
La Rochelle. Jean-François Fountaine a 
d’ailleurs par un courrier en date du 24 juin 
2019 soutenu la candidature des territoires 
Île de Ré / La Rochelle pour l’accueil d’un 
camp d’entraînement.

L’île de Ré confirme son souhait de devenir camp de 
base de la Coupe du Monde de Rugby en 2023

E V È N E M E N T  S P O R T I F

Le 25 mai, le président de la Communauté de Communes a confirmé au Comité d’Organisation de la Coupe 
du Monde de Rugby France 2023 sa qualité de porteur principal de la candidature de l’île de Ré dans le 
cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour devenir un camp de base. Explications.

@
 D

R

Quel impact peuvent avoir les grands événements sportifs sur 
l’île de Ré, comme la venue de la Roja en juin 2016 ?
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A Saint-Martin
Valentin  

& Valentine,
vivre d’amour  
et de bijoux…

Le créateur et ini-
tiateur, c’est lui, 
Valentin. Et que sa 
Valentine s’appelle 
Claire ne change 
rien à l’affaire. Elle 
l’a rejoint un peu 
plus tard et depuis, 
ils font œuvre com-
mune. Ces deux- là 
s’y entendent pour 
nous séduire avec 
une collection de bijoux qui a tout 
pour plaire. Réalisés en acier chirur-
gical 316L, garant de qualité et d’in-
nocuité car inoxydable, résistant à 
l’eau et hypoallergénique, bracelets, 
bagues et colliers se proposent d’être 
de ravissants atours.
En couple à la ville et à la scène, 
Valentin et sa Valentine vendaient 
jusqu’à présent leurs créations sur les 
marchés de l’Ile de Ré l’été et sur les 
marchés de Noël à Paris l’hiver. 
Les voilà désormais installés rue de 
Cîteaux. Sobrement décorée, la bou-
tique laisse toute la place aux bijoux. 
En vedettes ces petits bracelets si jolis 
et faciles à porter qu’on adore les col-
lectionner ! Sagement rangés les uns 

à côtés des autres, ils se déclinent 
dans tous les styles. Produit phare : 
le deux en un, un bracelet décliné en 
24 coloris qui se transforme en collier 
ras de cou et a valu aux jeunes gens 
un article dans Gala. 
C’est décidé : pas question d’attendre 
la prochaine Saint-Valentin !

Au cou et aux poignets de Claire (Valentine), les bijoux 
de Valentin.

  PLR

Kpizz, 
une pizza en 

toutes saisons 
Elles s’appellent, 
Apache, Orientale, 
Karnivore, Romaine, 
B a r b e K u e  o u 
Rebe l l e ,  e t  c e 
ne sont là que 
quelques exemples. 
Des pizzas, rien que 
des pizzas, celles 
que l’on aime à 
déguster les soirs 
sans imagination 
dînatoire, devant 
la télé les jours de 
match ou d’autre chose. La pizza sent 
bon la flemme assumée et les soirées 
entre copains, bref la vie normale. 
Ca vous fait envie ? Amélie Martinet 
est là.
Elle n’en est pas à sa première (pizza). 
Pour cette Rochelaise, la première 
(entreprise) du genre était située aux 
Minimes. Propriétaire avec un associé, 
Amélie a vendu pour venir où elle sou-
haitait, ici, sur l’Île de Ré. 
Installée en janvier au cœur de Saint-
Martin, le bel élan de son démarrage 
a été stoppé net par ce maudit Covid. 
Si l’activité reprend dans le calme, 
Amélie elle n’arrête pas, préparant 
une seconde ouverture à La Flotte, 

dans la zone arti-
sanale de La Croix-
Michaud, où l’on 
pourra se restaurer 
sur place puisque 
terrasse il y aura. 
Emporter la pizza 
de son choix aussi 
on pourra, comme 
à Saint-Martin. Et 
Amélie assure aussi 
la livraison à domi-
cile sur les com-
munes al lant de 
Sainte-Marie à La 
Couarde. Élément 
d’importance, Kpizz 

sera ouverte à l’année. Vive la pizza 
devant la cheminée !

Kpizz, au cœur de Saint-Martin et 
bientot à La Flotte.

  PLR

KPIZZ
05 46 49 24 30
1bis, Petite rue du Marché  
à Saint-Martin
Ouvert les lundis, mardis, mercre-
dis et jeudis de 11h30 à 14h et et 
de 18h30 à 21h30 - Les vendredis 
et samedis de 11h30 à 14h00 et 
de 18h30 à 22h – Le dimanche de 
18h30 à 21h30.
www.kpizz.fr 
Facebook : kpizz_iledere

VALENTIN & VALENTINE
06 58 74 09 11
www.valentinvalentine.com 
Facebook et Instagram
6, rue de Cîteaux à Saint-Martin
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N O U V E A U X  C O M M E R C E S

Le premier vice-président du 
Département, Lionel Quillet, 
accompagné du directeur de la 

Mer et du Littoral, Guillaume Métayer 
et du chargé de travaux portuaires et 
surveillant des ports départementaux, 
Pierre Durand de Gevigney, ont fait 
le 10 juin un point sur les travaux 
engagés sur le Port de Saint-Martin 

et sur ceux à réaliser 
très rapidement. Un 
important retard est à 
combler...
Le Département gère 
désormais 36 des 51 
ports que compte la 
Charente-Maritime, 
dont 18 directement 
et 18 dans le cadre de 
syndicats mixtes avec 
les collectivités, plu-
tôt situés dans le sud. 
Les autres ports sont 
communaux ou gérés 
par l’Etat. Le budget 
d’investissement prévu 
dans le cadre de la 
politique pluriannuelle 
est de 16,5 millions d’€ 
sur cinq ans, mutualisé 
entre les différents 

ports, les recettes de fonctionnement 
(terrasses, gestion du port, parking, 
etc.) de chaque port couvrant elles ses 
dépenses de fonctionnement.
Sur l’île de Ré, les ports de La Flotte 
(2019) et de Saint-Martin (2020) sont 
ainsi passés dans le giron départe-
mental, Gisèle Vergnon (conseil-
lère départementale île de Ré) est 

présidente des deux conseils por-
tuaires. La gestion des ports se fait 
toujours en coopération avec les 
Maires, une Convention financière 
étant signée entre les parties.

Un nouveau brise-lames  
prévu pour fin 2021/début 2022

Sur le port de Saint-Martin, Guillaume 
Métayer explique que certains tra-
vaux étaient devenus très urgents : les 
maçonneries ont été reprises fin mai 
2020 au niveau de l’emplacement du 
Biniou et le socle du petit môle de la 
Barbette, côté mer a été solidifié en ce 
début juin. Ces travaux ont représenté 
un coût de 100 000 €.
Par ailleurs, autre problématique à 
résoudre à très court terme, le brise 
lames à l’entrée du port (datant de 
1983), qui présentait des fissures, 
s’est vidé de son matériau et a 
éclaté lors des tempêtes hivernales 
2019/2020.
Plusieurs scénarios sont étudiés, pour 
une reconstruction pas forcément à 
l’identique, l’idée étant d’améliorer la 
qualité de protection de l’avant-port, 
avec un ouvrage un peu plus long 
et/ou orienté un peu différemment. 

L’opération est prévue pour fin 2021/
début 2022, son coût pourrait se 
situer entre 1 et 2 millions d’€.

Le dragage du port  
est devenu urgent

Assez rapidement également, le 
dragage du port doit être programmé, 
les analyses de la qualité des sédiments 
ont donné un résultat moyen. La fré-
quence des opérations de dragage 
dépend de la dynamique de sédimen-
tation de chaque port, le dragage du 
port de Saint-Martin constitue une 
urgence et représente un budget de 
plusieurs millions d’€, sans compter les 
réfections de maçonnerie à poursuivre 
à différents endroits du port.
« Le Département est un très bon 
partenaire » souligne Lionel Quillet, 
il mutualise la gestion des compé-
tences, établit un diagnostic puis une 
surveillance de l’état de chaque port. 
Dans le cadre du budget pluriannuel 
d’investissement, il arbitre entre les 
différents travaux à effectuer sur les 
36 ports sous gestion départementale 
et établit leur échéancier.  

  Nathalie Vauchez

Des travaux importants réalisés et prévus sur le 
port de Saint-Martin

G E S T I O N  D É P A R T E M E N T A L E

Depuis le 1er janvier 2020, le port de Saint-Martin, jusque-là communal, est passé sous gestion 
départementale (Loi NOTRe) au grand dam du Maire. Le Département y engage d’importants travaux, 
dont certains étaient devenus urgents.

Guillaume Métayer, Lionel Quillet et Pierre Durand 
de Gevigney ont souligné l’urgence de certains 

travaux à réaliser sur le port de Saint-Martin.
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Résolument moderne, ce cellier est à l’image 
de l’évolution des produits d’Uniré, qui n’ont 
cessé de s’améliorer, et offre au public un 

accueil d’une grande qualité. 
Les activités oenotouristiques proposées au sein du 
cellier ou à travers les vignes valorisent le travail 
continu des vignerons pour élaborer des vins et 
spiritueux de qualité, toujours plus respectueux de 
l’environnement rétais.

A l’abordage de la cave
A l’abri de ses vastes baies 
lumineuses ou sur sa ter-
rasse en forme de pont 
de bateau, venez à la 
rencontre des vignerons. 
La cave vous ouvre ses 
portes pour une visite sui-
vie d’une dégustation d’un 
Pineau des Charentes (sur 
réservation).

Le moment dégustation
Venez à la rencontre de producteurs locaux et par-
tagez leur savoir-faire ainsi que leur passion.
Faites une visite de la distillerie et des chais, suivie 
d’une dégustation d’un vin, d’un Pineau et d’un 
Cognac accompagnés de produits locaux.
Un rendez-vous convivial, placé sous le signe du 
plaisir et du partage ! (Sur réservation).

Les vignes à vélo...
D’avril à la Toussaint, le mercredi - si la météo est 
clémente - de 9h30 à 13h, faites une balade à vélo 
guidée dans les vignes de l’île de Ré. Vous décou-
vrirez tout des pratiques culturales des Vignerons, 
ferez une pause chez un ostréiculteur pour dégus-
ter des huîtres accompagnées du vin blanc Royal, 

avant un retour à la coopérative pour une visite 
des chais et de la distillerie. Pour clore en saveurs 
cette escapade, les Vignerons vous inviteront à une 
dégustation accompagnée de produits locaux.

...ou à cheval
Cette belle balade à cheval d’1h30 dans les vignes 
vous emmènera à la découverte des parcelles de 
vignes des Vignerons de l’île de Ré. Elle se terminera 
par une dégustation des produits d’Uniré au sein 
du centre équestre des Ecuries du Moulin Moreau.
Ces activités oenotouristiques imaginées par les 
Vignerons de l’île de Ré traduisent leur souhait de 
transmettre leur passion de la vigne et leur atta-
chement à la terre. Ludiques et bucoliques, elles 
valorisent le vrai savoir-faire viticole rétais, tout 
en rendant accessible à tous l’univers du vin, pour 
que chaque dégustation rime avec plaisir, partage 
et convivialité.

Vignerons Uniré :  
Un nouveau cellier, de nouvelles envies d’évasion !

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Grande et belle nouveauté de l’année 2020, la cave coopérative rétaise a ouvert un cellier de 350 m2 entièrement 
dédié à la vente et à la dégustation des vins, Pineaux et Cognacs des Vignerons de l’île de Ré. Ils vous proposent 
de découvrir leur île et leurs produits, à travers des activités alliant saveurs locales et paysages préservés.

Les vignerons de l’île de Ré 
SCA UNIRÉ
Route de Sainte-Marie 
17580 Le Bois-Plage en Ré
05 46 09 23 09 
Facebook : vigneronsiledere
Commandes : unire.commande@orange.fr

Si les communes membres ont sou-
haité privilégier la notion de terri-
toire par rapport à celle du nombre 

d’habitants par commune, l’évolution 
des populations municipales en 2019 
mais aussi le critère légal visant à ce que 
la représentation de chaque commune 
au sein du Conseil Communautaire ne 
peut être supérieure ou inférieure de 
plus de 20% par rapport à son poids 
démographique, les ont amenés à cette 
nouvelle répartition qui s’appliquera 
ainsi dès le 9 juillet 2020.
La répartition des 28 délégués commu-
nautaires est la suivante : 5 pour Sainte-
Marie (contre 4 auparavant), 4 pour La 
Flotte (contre 3 auparavant), 3 pour 
Saint-martin, Rivedoux, Le Bois, 2 pour 
La Couarde, Loix, Ars, Saint-Clément, 
Les Portes (Tableau des délégués com-
munautaires ci-dessous).

Huit maires déjà élus devraient 
voter pour Lionel Quillet

On le sait neuf communes rétaises sur 
dix ont pu procéder en cette fin mai à 
l’installation de leur nouveau Conseil 
municipal (lire dans cette édition), seule 
la commune des Portes doit passer par 
un second tour le 28 juin pour connaître 

les noms de ses 15 conseillers munici-
paux, puisque seulement cinq candidats 
ont été élus au 1er tour le 15 mars der-
nier*. Puis il est prévu qu’elle installe son 
nouveau Conseil municipal le 3 juillet. 
Le Conseil communautaire ne pourra 
être installé à son tour qu’une fois les 
28 délégués communautaires connus 
Sans présumer de l’élection à la prési-
dence de la CdC du 9 juillet, une forte 
majorité se dessine en faveur de Lionel 
Quillet, avec huit maires déjà élus sur 
neuf qui voteront vraisemblablement 
pour lui, ainsi que les délégués com-
munautaires de leurs majorités, seules 
quelques voix de leurs minorités pouvant 
faire défaut à Lionel Quillet. On peut 
imaginer qu’au vu de la position des 
élus de Rivedoux-Plage qui ont voté 
contre le PLUi en fin du précédent man-
dat, et des relations très tendues entre 
le maire de Rivedoux, Patrice Raffarin 
et Lionel Quillet, les voix des délégués 
de Rivedoux lui feront probablement 
défaut. Lionel Quillet pourrait ainsi être 
élu avec environ 21 à 23 voix sur 28.

Des délégations organisées 
autour de quatre grands pôles

Si Lionel Quillet est élu à la présidence, il 
proposera très probablement la fonction 

de 1er vice-président à Patrick Rayton, 
chacun des autres maires étant dans sa 
majorité se voyant confier une vice-pré-
sidence, sans rang particulier. Soit un 
président et huit vice-présidents... Qui 
entendent avoir de vraies délégations, 
dans le cadre d’un fonctionnement par-
ticipatif : certains Maires comme Patrick 
Rayton ou Jean-Paul Héraudeau , et sans 
doute d’autres, l’ont clairement posé 
comme incontournable.
Parmi les nouveautés qui se profilent, 
l’organisation des délégations autour 
de quatre grands axes, correspondant 
aux quatre grandes directions actuelles 
des services de la CdC, coordonnées par 
la Directrice générale des services. L’axe 
fort de l’environnement et du déve- 
loppement durable devrait regrou-
per trois vice-présidences, celle de  
l’environnement, celle de la mobilité et 

celle de la gestion des déchets. Le pôle 
de l’aménagement du territoire 
concernerait l’économie, l’instruction de 
l’urbanisme, la protection des côtes, les 
bâtiments. Le pôle Ressources recouvri-
rait l’ensemble des fonctions supports : 
finances, juridique, communication, 
ressources humaines, informatique/SIG 
et accueil. Enfin un pôle des Services 
à la population regrouperait tout le 
social (affaires sociales, petite enfance, 
jeunesse et sport, PEL...), le logement, 
la culture et le patrimoine.
Après l’installation du conseil commu-
nautaire, un second conseil est prévu 
le 23 juillet, les budgets des intercom-
munalités devant être votés avant le 31 
juillet.  

  Nathalie Vauchez

*Les Portes en Ré ayant moins de mille  
habitants, le panachage est possible.

Présidence de la CdC : Une très forte majorité se 
dessine en faveur de Lionel Quillet

C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  D U  9  J U I L L E T  2 0 2 0

Le nouveau Conseil communautaire sera installé le 9 juillet 2020, avec 28 délégués contre 26 
au précédent mandat. Lionel Quillet devrait être réélu, pour un troisième mandat, à la tête de la 
Communauté de Communes avec une très large majorité.

Communes Délégués communautaires (en gras le Maire)
Ars-en-Ré (2)  DANIÈLE PÉTINIAUD GROS - JÉRÔME DUMOULIN
Le Bois-Plage (3) GÉRARD JUIN - SANDRINE PERCHAIS - JEAN-PIERRE GAILLARD
La Couarde-sur-Mer (2) PATRICK RAYTON - PEGGY LUTON
La Flotte (4) JEAN-PAUL HERAUDEAU - ANNIE BERGERON - ROGER ZÉLIE - PATRICK SALEZ
Loix (2) LIONEL QUILLET  - PATRICK BOUSSATON
Les Portes-en-Ré (2) 
Rivedoux-Plage (3) PATRICE RAFFARIN - MARC CHAIGNE - (SIMONE) JULIE FOULQUIER
Saint-Clément-des-Baleines (2) LINA BESNIER - DANIEL TASSIGNY
Sainte-Marie-de-Ré (5) GISÈLE VERGNON - DIDIER LEBORGNE - ANNE PAWLAK - JEAN-PHILIPPE GUILLEMOTEAU - DIDIER GUYON
Saint-Martin-de-Ré (3) PATRICE DÉCHELETTE - CHANTAL TORDJMANN - JEAN-PAUL GOUSSARD
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Signe qui ne trompe pas, dès 
le premier jour les clients et 
curieux ont afflué dès l’ouver-

ture, le 3 juin dernier, et la demande 
de cartes de fidélité a explosé à l’ac-
cueil du magasin.

Un magasin spacieux, 
lumineux, confortable

Lumineux, spacieux, rempli de nou-
veautés, pensé dans ses moindres 
détails ce nouveau magasin est 
incontestablement un succès aux 
yeux de tous ceux qui l’ont décou-
vert. Pour aboutir à ce résultat 
unique, Séverine et Emilie ont fait 
preuve d’une grande curiosité sur 
ce qu’il se fait ailleurs, en France 
et à l’étranger, dans les grandes 
surfaces mais aussi les boutiques 
et boutiques spécialisées. Elles ont 
imaginé le magasin de leurs rêves, 
celui qu’elles aimeraient trouver sur 
l’île de Ré.

Après un énorme travail avec les 
partenaires architecte, agenceur et 
décorateur de la région, le résul-
tat est au rendez-vous, bluffant. 
Esthétiquement d’abord, avec le 

choix de matériaux mêlant la dou-
ceur du bois et la modernité du 
métal, les grandes verrières appor-
tant une luminosité incomparable, 
et le choix délibéré de raccourcir les 
gammes afin de proposer des rayons 
et allées larges et aérés. 

Du bio et du vrac à tous les 
rayons : un vrai parti pris !

Ce partis pris leur a permis d’inclure 
une large offre de produits bios, tant 
sur les produits bien-être beauté 
que sur l’alimentaire. Dans chaque 
rayon, tout un linéaire est consacré 
au bio, ceci dès celui du maquillage 
et produits d’hygiène et de soin.

Les deux sœurs ont aussi introduit 
des meubles de vrac dans un grand 
nombre de rayons.  Ainsi est-il pos-
sible, avec son propre contenant 
apporté ou en achetant un sur place 
la première fois, de se fournir en pro-
duits bios, avec la juste quantité sou-
haitée. C’est écolo, économe et très 
dans l’air du temps ! Côté hygiène 
et beauté le meuble vrac propose 
du savon liquide de Marseille ou à 
la lavande, du shampooing et gel 
douche ou - crise sanitaire oblige – 
de la solution hydroalcoolique. Et le 
magasin va recevoir prochainement 
des brosses à dent en bambou, des 
serviettes hygiéniques et disques de 
démaquillage réutilisables. Les bébés 
ne sont pas en reste avec la marque 
Charlotte Bio, fabriquée en France : 
les produits d’hygiène et de soin 
sont bios, les couches réutilisables.

Le vrac est particulièrement déve-
loppé au rayon produits régionaux 
et diététiques avec un très large 
gamme de riz, pâtes, quinoa, sésame 
et autres graines de toutes sortes, 
en partenariat avec Jardin BIO (Léa 
nature) ainsi qu’au rayon petit-dé-
jeuner avec la marque JusteBio : le 

choix de céréales, muesli, flocons 
d’avoine en vrac y est large, tout 
comme celui de thés, rooibos, cafés 
et sucres. Dans ces deux rayons des 
sachets en papier gradués sont 
disponibles gratuitement et il est 
aussi possible d’y remplir son propre 
contenant.

Le vrac s’invite également sous les 
traits de la marque Vivrac aux rayons 
lessives, huiles et vinaigres et même 
à celui des croquettes et friandises 
pour chats et chiens (et lapins) avec 
la marque TEN’S (Territoire Ecologie 
Nature Sens). « Les Plaisirs de Ouaf-
Ouaf et Minou » sont déclinés dans 
toutes les versions : chiots, chatons, 
chiens et chats sensibles, stérilisés, 
seniors... Leur composition, riche en 
protéines animales, est très équilibrée.

On trouve les produits régionaux 
bien sûr à la boutique bio, diété-
tique et produits régionaux, située à 
l’entrée du magasin. Un vrai univers 
dédié, à part, conçu pour pouvoir s’y 
attarder et découvrir les nombreuses 
références et nouveautés.

Les incontournables sels et fleurs de 
sel, confitures de l’île de Ré, galettes 
charentaises, et autres produits 
régionaux y sont abondamment 
représentés. Parmi les nouveautés, 
la gamme Marlette de compositions 
bios pour préparer gâteaux et autres 
douceurs, mais aussi la gamme bio 
Aux Délices de la Nature composée 
de grillons, farcis, terrine au Cognac, 
tapenade, rillettes, et autres spécia-
lités de l’île de Ré et des Charentes, 
fabriquées artisanalement par Aux 
Délices de Landrais.

L’équipe Intermarché a toujours la 
curiosité d’aller chercher de nou-
veaux produits. Tout fournisseur 
local de produits du terroir intéressé 
pour y commercialiser ses produits 
sera le bienvenu. L’appel est lancé !

Une cave élargie animée  
par un œnologue,  

des dégustations régulières,  
un bar à bières

Eric Planchot, expérimenté en œno-
logie, a rejoint récemment l’équipe 
du magasin de Saint-Martin pour 
constituer et animer l’espace vins 

et spiritueux sur lequel il est présent 
matin et après-midi. Il propose tous 
les jours sa sélection d’une bouteille/
un château ainsi que des dégus-
tations le vendredi et le samedi, 
accompagnées des produits du ter-
roir issus des rayons traditionnels. 
Il souhaite développer la cave des 
spécialités, et va très prochaine-
ment proposer un choix plus large 
de Whiskys, d’alcools blancs de type 
Gin et Vodka, ainsi que les Rhums. 
La gamme de vins bios va aussi être 
travaillée.

Autre nouveauté en phase avec 
l’air du temps, une très belle cave 
à bières composée d’un choix très 
large et vendues à l’unité.

Intermarché Saint-Martin : Les courses intelligentes !
Plus qu’un nouveau magasin Intermarché à Saint-Martin, les clients fidèles et les nouveaux ont 
découvert un concept inédit, innovant et orienté sur les nouvelles tendances de consommation. 
Séverine et Emilie Desmereau ont conçu un projet « fait maison » donc unique, dans un esprit tout à 
la fois grande halle de marché et boutiques, où il fait bon flâner. Résolument adapté à l’authenticité 
de l’île de Ré.

A C T U A L I T É

Le meuble des produits d’hygiène et de 
soins en vrac.

Le bar à bières propose une grande 
variété de  bières à l’unité.

Vue d’ensemble du magasin avec la place du marché en arrière plan.

Le vrac des riz, pâtes, graines... une offre très abondante.
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Des sushis, makis et plats 
asiatiques faits sur place

Le stand Asian Corner, géré de façon 
indépendante du magasin par des 
spécialistes de la cuisine asiatique, 
propose toute la journée ses sushis, 
makis, wok et autres mets culinaires, 
cuisinés sur place, dans l’espace cui-
sine séparé du linéaire par une vitre. 
Ils s’approvisionnent en matières 
premières directement dans le 
magasin, en fruits et légumes, pois-
sons, etc.

Un arrivage de poissons  
quotidien, une cave de  

maturation et de la viande 
label rouge régionale

A proximité se trouve l’étal du 
pêcheur, et son bel aquarium de 
homards bretons, araignées de mer, 
tourteaux et autres crustacés. Vous 
y trouverez beaucoup plus de pois-
sons entiers qu’auparavant et des 
grosses pièces de thon, espadon, 
bar de ligne, de belle qualité. Le 
poissonnier travaille en flux tendus, 

pour une fraîcheur optimale, avec 
un approvisionnement quotidien, 
même le dimanche. Ici aussi le local 
est privilégié : ainsi les petites cre-
vettes grises proviennent en exclu-
sivité d’un pêcheur de Loix, qui 
approvisionne Intermarché tous les 
deux jours et les huîtres de l’ostréi-
culteur Neveu tout proche.

L’équipe de la poissonnerie cuit 
sur place les produits de la pêche, 
vivants ou glacés, dans des bouillons 
faits maison

A la boucherie, Jean-
Philippe n’est pas 
peu fier de sa cave 
de maturation qui 
permet d’obtenir 
une viande (notam-
ment des côtes de 
bœuf) à la tendreté 
et à la saveur beau-
coup plus carac-
térisées. La viande 
Intermarché est 
toute  en labe l 
rouge, l ’agneau 
vient de Poitou-
Charentes, le bœuf 

du Limousin et le veau de la région. 
Le rayon traditionnel travaille exclu-
sivement de la viande de carcasses 
fraîches et l’équipe fabrique sur 
place de A à Z six sortes de sau-
cisses, des grillades ainsi que des 
brochettes nature ou aromatisées. 
Le chorizo à cuire est fait sur place, 
les saucisses de Toulouse, chipolatas 
indiennes, aux herbes, basques tout 
comme les brochettes de dinde, de 
magret ou de bœuf sont préparées 
chaque jour.

Une Place du marché  
en arcs de cercle

Avant d’arriver à la Place du mar-
ché très conviviale, le linéaire 
Fraich’Découp propose des fruits 
de saison et exotiques, découpés et 
emballés sur place sous les yeux des 
clients, prêts à être dégustés. 

Fruits et légumes du marché sont 
disposés en arcs de cercle, autour 
d’un îlot central, le bar à fruits secs, 
disposant d’une quinzaine de pro-
duits fournis directement par les 
Vergers d’Escoute. Le Carré Bio de 
fruits et légumes a été agrandi, on 
y trouve même des feuilles d’Aloe 
Vera, clin d’œil à l’approche nature 
voulue par le magasin.

Au Bon Gourmet (traiteur), Saveurs 
Charcutières et Cave d’Affinage (fro-
mager) sont animés par des profes-
sionnels de ces métiers, proposant 
chaque jour des salades et plats faits 
maison, des produits artisanaux, des 
fromages traditionnels mais aussi 
plus recherchés (lire notre focus 
ci-après).

Le Comptoir du Petit Déj’  
et le Palais des Délices,  
deux incontournables !

Le Comptoir du Petit Déj agencé 
façon cocooning propose via deux 
meubles de vrac dédiés (marque 
JusteBio) des thés bios, rooibos aux 
agrumes, cafés arabica, craquants 
aux amandes ou encore des navettes 
à la fleur d’oranger, du sucre de 
canne, complet ou du sucre de coco. 
Mais aussi toutes sortes de céréales, 
avoines, muesli, granolas, toujours 
bios et français. Des modes d’em-

plois sont affichés, des sachets en 
papier gradués mis à disposition. 
Bien sûr, vous trouverez aussi dans 
cet univers tous vos produits habi-
tuels et vos marques préférées.

La boulangerie, dénommée « Le 
Palais des Délices », est accessible 
depuis le magasin bien sûr, mais 
aussi directement par l’extérieur 
et ouvre dès 7 h du matin, avec 
possibilité de prendre son petit 
déjeuner sur place ou de boire à 
toute heure du jour un café, cho-
colat chaud et bientôt un thé. Tous 

les pains spécialisés sont d’ores et 
déjà fabriqués sur place, par deux 
boulangers de métier, dans un vrai 
fournil artisanal avec pétrin et four 
traditionnel, tout comme les sand-
wichs sont faits maison à base de 
baguette traditionnelle. 

Parmi les pains spéciaux citons la 
baguette aux céréales, le pain bâtard 
aux céréales de 350 g, la Sarmentine, 
les pains complets, aux noix, au 
maïs, de campagne, ou encore le 
pavé aux multicéréales, faits maison. 
La Tradition « Délice de Ré » est fabri-
quée avec du gros sel de Ré, dont les 
boulangers sèment quelques grains 
sur la croûte, pour le côté craquant 

sous la dent... Côté viennoiserie, la 
brioche est faite maison tout comme 
la baguette viennoise.

Vous l’aurez compris, le nouveau 
magasin Intermarché de Saint-
Martin réserve bien d’agréables sur-
prises à qui prend le temps de flâner 
dans ses rayons, coins boutiques, 
corners, comptoirs et autres 
espaces agencés pour favoriser 
le confort du client et l’inciter à la

découverte. Désormais, c’est cer-
tain, vous ne ferez plus vos courses 
comme avant ! 

À la poissonnerie, les crevettes proviennent en exclusivité 
d’un pêcheur de Loix et les huîtres de l’ostréiculteur Neveu.

Toute la journée des fruits et légumes 
frais au stand Fraich’découp.

Les sushis, makis et plats asiatiques de l’Asian Corner sont cuisinés devant les clients.

Une belle sélection de vins, d’animations et de dégustations en fin de semaine.

Il fait bon faire ses emplettes au Comptoir du Petit Dej. 

INTERMARCHÉ  
SAINT-MARTIN DE RÉ
Avenue des Corsaires
Lundi au samedi de 9h à 20h
Dimanche de 9h à 12h30
Et n’oubliez pas le Drive 
Intermarché

9
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Au programme d’un ordre 
du jour déjà chargé pour un 
premier Conseil post-covid, 

les inévitables élections du Maire, 
Adjoints et Conseillers délégués. 
Mais aussi un point de gestion et 
de fonctionnement. Le doyen de 
l’équipe municipale Pierre Nivois ouvre 
la séance et orchestre l’élection du 
Maire. Seul candidat, Patrice Raffarin 
est réélu par 18 voix sur les 19 votes 
exprimés, dont un bulletin blanc.

« La confiance  
est un élément majeur »

Faisant sienne cette parole d’Eric 
Tabarly, Patrice Raffarin donne le ton 
de son intervention, débutée avec un 
hommage d’usage à ses colistiers et 
à toutes les personnes investies dans 
une campagne électorale au « résul-
tat très motivant », M. le Maire 
remerciant aussi « avec passion les 
Rivedousais et Rivedousaises », non 
sans rappeler qu’il en a « compris 
les attentes et compte agir pour 
le bien commun et ce bonheur de 
vivre sur la commune quel que soit 
son âge, son style de vie et son 
activité. » « Très fier de porter les 
couleurs de la République » mais 
aussi « ému de voir comment les 
habitants ont assumé avec sérieux 
la difficile période du confinement », 
Patrice Raffarin renouvelle sa joie 
de « s’inscrire dans l’histoire du vil-
lage » avec une nouvelle feuille de 
route de six ans qui sera marquée 
par une attention particulière sur 
« l’emploi et la vie commerçante, 
les initiatives et les solidarités, le lien 
social et la transition énergétique. 
Chaque jour nous agirons pour 

mériter cette confiance » conclut le 
(nouveau) Maire de Rivedoux.

Un Conseiller délégué 
supplémentaire

Alors que le mandat précédent 
comptait cinq adjoints au Maire, 
Patrice Raffarin propose une réduc-
tion de ce nombre pour favoriser 
l’élection d’un Conseiller délégué 
supplémentaire, ce qui en portera 
l’effectif à six. 

C’est ensuite Marc Chaigne qui 
proposera la liste d’Adjoints et la 
mettra au vote. Sont ainsi élus à 
l’unanimité des 19 voix exprimées 
Marc Chaigne (1er Adjoint), Julie 
Foulquier (2ème Adjointe), Cyril Marty 
(3ème Adjoint) et enfin Monique 
Verne (4ème Adjoint), chacun ayant 
bien sûr leur spécialité. Nouveaux 
venus parmi les Adjoints, Cyril Marty 
et Monique Verne reçoivent, comme 
le veut une coutume rivedousaise, 

une écharpe tricolore. Six Conseillers 
délégués sont ensuite nommés.

Recrutement et subventions

Après avoir validé les indemnités 
des élus, M. le Maire ayant choisi 
de réviser à la baisse le taux qui lui 
revient de droit, notamment pour 
permettre à la commune de bénéfi-
cier d’un Conseiller délégué supplé-
mentaire, Patrice Raffarin explique 
le choix du recrutement d’un 
Directeur des Services Techniques 
selon un budget créé sous le man-
dat précédent, et précisant que 
celui-ci est en cours. 

Le Conseil municipal désormais ins-
tallé égrène ensuite la longue liste 
des associations et les propositions 
de subventions, longuement discu-
tées au préalable par la précédente 

mandature. Des subventions sou-
vent révisées à la baisse, du fait de 
l’absence d’activité liée au confine-
ment, tandis que l’une d’entre elles, 
très impliquée dans la confection 
de masques, se voit verser un mon-
tant exceptionnel en témoignage de 
reconnaissance.

Citons pour conclure et entre autres 
sujets évoqués, la volonté de mener 
une grande étude sur l’éclairage 
public ou encore la décision, non 
négligeable, qui a conduit à un 
versement à 100% des salaires du 
personnel communal sans retrait sur 
les congés payés comme il aurait été 
possible de le faire suite à la crise.

L’équipe municipale rivedousaise 
est déjà à l’ouvrage.  

  Pauline Leriche Rouard

©
 D

R

Rivedoux : une équipe municipale consistante
Mercredi 27 mai. En cette semaine de Conseils municipaux accélérée, nous voilà à Rivedoux, dans une 
Salle des Fêtes qui assure largement plus que les distances réglementaires.
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Maire, Adjoints et Conseillers délégués sont désormais au travail.

 

ADJOINTS ET CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Marc Chaigne – 1er Adjoint : urbanisme, PLUI, mer et littoral, bâtiments 
communaux

Julie Foulquier – 2ème Adjointe : communication, numérique, éducation

Cyril Marty – 3ème Adjoint : vie associative et sportive, gestion des salles 
communales et animations

Monique Verne – 4ème Adjointe : affaires sociales

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Marie-Françoise Bernard : lien social et qualité de vie

Linda Dessed : vie associative et sportive

Isabelle Ferré : culture et patrimoine

Pierre Nivois : cimetière, église, syndicat des pompes funèbres et don du sang

Colette Piveteau : jardins pédagogiques et familiaux, biodiversité et  
écocitoyenneté

Laure Trichard : commerce, artisanat et marché
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La Fiancée du PirateLa Fiancée du Pirate
SUR LE  PORT  DE  LA  FLOT TE

Minimaliste, le mot est faible 
pour qualifier le passage de 
témoin de Léon Gendre. 

Après avoir fait l’appel et invité le 
doyen, Roger Zélie, à présider la 
séance, il s’est éclipsé à peine deux 
minutes plus tard.
Sans surprise, Jean-Paul Héraudeau 
a été élu Maire avec 20 voix et 3 
bulletins blancs, l’un des 4 élus de 
« la minorité » ayant voté pour lui. 
C’est son épouse Florence qui lui 
a enfilé l’écharpe tricolore, dans 
un moment d’émotion palpable. 
Rendant hommage à Léon Gendre, 
ainsi qu’à deux élus minoritaires, 
Marie-Thérèse Epaud et Simon-Pierre 
Berthomès - actifs lors de la crise 

sanitaire – Jean-
Paul Héraudeau 
a tenu à remettre 
les pendules à 
l ’heure après 
une campagne 
électorale parfois 
surprenante et à 
donner sa vérité : 
« Au rugby, on 
ne triche pas, 
nous avons été 
élus sur un pro-
jet clair, au terme 
d’une campagne 
honnête », avant 
de remercier les 
Flottais, sa « cou-
sine Jacqueline » 
et son épouse 
Florence, qui l’ont 
épaulé durant 
celle-ci, ainsi que 
son équipe, avec 
une pensée par-
ticulière pour les 
quatre derniers 
candidats de sa 
liste qui n’ont pas 
été élus.

Puis  place à 
l ’élection des 
cinq Adjoints, 
avec 22 voix sur 

23 et un bulletin blanc : 1er Adjoint, 
Roger Zélie, Seconde Adjointe, 
Annie Bergeron, 3ème Adjoint, Joël 
Menanteau, 4ème Adjointe Armelle 
Lacombe et 5ème Adjoint, Loïc 
Sondage, voilà la parité respectée...

Les habituelles délégations au Maire 
ont ensuite été votées, avec 22 voix 
favorables et une abstention.

Quatre commissions 
municipales constituées  
lors du Conseil du 4 juin

La création des commissions muni-
cipales - au nombre de quatre - a eu 
lieu lors du Conseil suivant du 4 juin, 

tout comme les élections de leurs 
membres (lire l’encadré ci-dessous). 

La commission Social et Education 
regroupe les thématiques de l’édu-
cation (scolaire et périscolaire), des 
affaires sociales, de la jeunesse, des 
séniors, de la petite enfance, de la 
restauration municipale, de la lutte 
contre les exclusions, du handicap, 
de l’économie solidaire et toute 
action connexe à ces thématiques.

La commission Culture, Commu-
nication et Patrimoine, concerne 
la culture, les sports, l’animation 
socio-culturelle, les loisirs, la com-
munication, la démocratie locale, 
les systèmes d’information, et 
toute autre action connexe à ces 
thématiques.

La commission Economie - 
Attractivité, comprend les thé-
matiques liées à l’attractivité, au 
rayonnement de La Flotte, au tou-
risme, au commerce, à l’agriculture, 
à l’ostréiculture, aux droits de place 
et de voirie, aux marchés hebdoma-
daires et nocturnes, aux relations 
internationales et à toute autre 
action connexe à ces thématiques.

La commission Festivités et 
Organisation de la cité a trait 
à l’espace urbain, au développement 
urbain et durable, à l’habitat et au 
foncier, aux bâtiments et à l’énergie, 
aux espaces verts, aux travaux sur 
infrastructures, à la circulation et à 
la propreté, à l’organisation des fes-
tivités et toute autre action connexe 
à ces thématiques.

Céline Failleres, Véronique Bichon, 
Véronique Perrain, Valérie Sureau et 
Lionel Le Corre ont ensuite été élus 
conseillers délégués, à l’unanimité. 
A l’ordre du jour figuraient aussi 
notamment l’élection des membres 
du CCAS, de ceux de la Commission 
d’Appel d’offres, le vote des indem-
nités du Maire et de ses Adjoints.

Jean-Paul Héraudeau, satisfait que le 
Conseil municipal soit - enfin, Covid-
19 oblige) - en ordre de marche, a 
invité les commissions à se réunir 
pour travailler et décliner concrè-
tement le programme présenté aux 
Flottais.  

  Nathalie Vauchez
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La Flotte est entrée de plain-pied dans une nouvelle ère
Après 43 ans de règne de Léon Gendre, son successeur Jean-Paul Héraudeau a enfin pu être élu maire 
le 27 mai dernier, après une très brève apparition du maire sortant. Les Adjoints ont été élus dans la 
foulée, tandis que les commissions ont été constituées lors du conseil suivant.

C O N S E I L S  M U N I C I P A U X  D U  2 7  M A I  E T  D U  4  J U I N  2 0 2 0

 

COMPOSITION  
DES COMMISSIONS

Commission Social et 
Education
Pour la majorité : Annie 
Bergeron, Céline Failleres, Marie 
Gros, Marie-France Dupeux, 
Armelle Lacombe, Véronique 
Bichon. Pour la minorité :  
Marie-Thérèse Epaud, Simon-
Pierre Berthomes.

Commission Culture, 
Communication et 
Patrimoine
Pour la majorité : Armelle 
Lacombe, Véronique Bichon, 
Loïc Sondag, Joël Menanteau, 
Véronique Perrain, Daniel 
Pinaud, Céline Failleres. Pour 
la minorité : Simon-Pierre 
Berthomes.

Commission Economie - 
Attractivité
Pour la majorité : Joël 
Menanteau, Véronique Perrain, 
Alexandre Racaud, Mickaël 
Mercier, Valérie Sureau, Béatrice 
Constancin, Bernard Tivenin. 
Pour la minorité : Patrick Salez.

Commission Festivités et 
Organisation de La Cité 
Pour la majorité : Loïc 
Sondag, Valérie Sureau, Lionel 
Le Corre, Daniel Pinaud, Hervé 
Boucher, Joël Menanteau, Annie 
Bergeron, Bernard Tivenin. Pour 
la minorité : Maryse Vanoost, 
Patrick Salez.

Baptême du feu dès le vendredi 5 juin pour le nouveau 
Maire, Jean-Paul Héraudeau, qui a eu l’honneur, tout comme 
le Maire de Saint-Martin, de la 1ère visite officielle sur l’île de Ré 

du Préfet Nicolas Basselier, venu à la rencontre de  
restaurateurs, accompagné du président de la CdC, Lionel Quillet.

BOUTIQUE SUR LE PORT : 05 46 09 56 89 
20 QUAI DE SÉNAC - 17630 LA FLOTTE EN RÉ

DÉGUSTATION « LES COPAINS BÂBORDS » : 
05 46 01 35 51 - 4 ROUTE DU PRAUD 
17630 LA FLOTTE EN RÉ 

ÉTABLISSEMENT & BUREAU : 05 46 09 90 87 
3 ROUTE DU PRAUD - 17630 LA FLOTTE EN RÉ

 CONTACT@FAMILLELECORRE.COM 
@ WWW.FAMILLELECORRE.COM



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

A C T U A L I T É

R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 8  J U I N  2 0 2 0  |  N °  2 0 6

Madame la Maire sortante a 
été proclamée Maire et a 
été immédiatement instal-

lée. Sous sa présidence, le Conseil 
Municipal a ensuite procédé à l’élec-
tion des Adjoints.  

Six adjoints  
et cinq conseillers délégués

Chacun d’entre-eux a remporté 19 
voix. Ont été proclamés Adjoints : 
1ère Adjointe : Isabelle Ronte,  
2ème Adjoint : Daniel Vallegeas, 
3ème Adjointe : Noëlle Rayneau, 
4ème Adjoint : Didier Leborgne,  
5ème Adjointe : Catherine Sarrion 
et 6ème Adjoint : Grégory Poussard. 

Les domaines d’intervention des dif-
férents Adjoints installés dans leurs 
fonctions ont été précisés par Gisèle 
Vergnon. Isabelle Ronté est char-
gée des Finances, CCAS, Logement 
et Solidarité, Affaires Générales 
et Elections ; Daniel Vallegeas est 
chargé des Marchés, Commerces et 
Agriculture ; Noëlle Rayneau est char-
gée des Animations, Evènementiel, 
Vie Associative et Urbanisme ; Didier 
Le Borgne est chargé de l’Artisanat, 
la mise à jour du Plan Communal 
de Sauvegarde et du Document 
d’Information Communal sur les 
RIsques Majeurs ; Catherine Sarrion 
est chargée de la Culture et des lieux 
culturels, de l’A.L.S.H. et du Soutien 

à la création artistique ; Grégory 
Poussard est chargé du Cadre de 
Vie et de l’Environnement. 

Le maire a ensuite proposé la 
création de 5 postes de conseil-
lers municipaux délégués, tous 
élus à l’unanimité et a indiqué les 
domaines attribués à chacun des 
élus en charge de ces délégations : 

Cédric Valadon, délégué à la 
Jeunesse et au sport (secteur ados 
et pré-ados) ; Christelle Etienne, 
déléguée aux Affaires Scolaires 
(école et restaurant scolaire) ; laure 
Cottet, déléguée au Tourisme et 
aux Fêtes et Cérémonies commu-
nales ; Anne Pawlak, déléguée au 
Patrimoine Bâti ; Jean-Philippe 
Guillemoteau, délégué au Littoral, 
Défense contre la mer, Surveillance 
des plages, Alertes submersion et 
Suivi des travaux voirie.

Les indemnités du Maire, de ses 
Adjoints et des Conseillers délégués 
ont ensuite été votés.

La Code général des Collectivités 
Publiques prévoit que le Conseil 
Municipal peut déléguer au Maire 
un certain nombre d’attributions qui 
relèvent normalement de sa com-
pétence et dont l’exercice implique 
normalement une délibération du 
Conseil Municipal. En permettant 
au Maire de décider à la place du 
Conseil Municipal, cette délégation 

permet de simplifier et d’accélérer la 
gestion des affaires de la commune. 
Le Maire doit rendre compte lors des 
Conseils Municipaux en dressant un 
rapport des Décisions prises. Ont ainsi 
été votées un certain nombre de ces 
attributions, prévues dans le CGCP.

8 Commissions  
et 4 Comités consultatifs

Est ensuite venu le temps de la com-
position des commissions chargées 
d’étudier les questions soumises au 
Conseil. Le Maire en est le Président 
de droit, il les convoque pour la 
première réunion. Concernant la 
composition des commissions muni-
cipales, le Maire propose qu’elle soit 
fixée comme suit : Le Maire - 3 élus 
de la majorité - 2 élus de l’opposition 
(voir le détail des commissions dans 
l’encadré ci-dessous).

Le Conseil Municipal peut créer des 
comités consultatifs sur tout pro-
blème d’intérêt communal concer-
nant tout ou partie du territoire 
de la commune. Ces comités com-
prennent des personnes qui peuvent 
ne pas appartenir au Conseil, notam-
ment des représentants des asso-
ciations locales. Chaque comité est 
présidé par un membre du Conseil 
Municipal, désigné par le Maire. Les 
comités peuvent être consultés par 
le Maire sur toute question ou pro-
jet intéressant les services publics et 
équipements de proximité et entrant 
dans le domaine d’activité des asso-
ciations membres du comité. Ils 
peuvent par ailleurs transmettre au 
Maire toute proposition concernant 
tout problème d’intérêt communal 

pour lequel ils ont été institués. 

Gisèle Vergnon a proposé, dans un pre-
mier temps, de créer les comités consul-
tatifs suivants :  Comité consultatif  
« Café des Âges » ; Comité consultatif  
« Observatoire pour adapter le village au 
vieillissement » ; Comité consultatif  
« Sécurité civile communale et référent  
de quartier » ; Comité consultatif  
« Jeunesse ».

Gisèle Vergnon a précisé avoir reçu 
la demande de Didier Guyon de créer 
un comité consultatif « développe-
ment durable ». Elle s’est dite « très 
sensible à cette question depuis plu-
sieurs années, mais ce domaine est 
pertinent à l’échelle du territoire 
de l’Ile de Ré, Mr Guyon pourra le 
constater en sa qualité de Conseiller 
Communautaire ». S’en est suivi un 
long débat entre la Maire et les 
membres de la « minorité », au 
terme duquel Madame Vergnon a 
affirmé ne pas fermer la porte.

L’élection des membres du CCAS 
s’est également tenue lors de ce 
conseil municipal : A l’issue du scru-
tin, les membres titulaires élus du 
C.C.A.S. sont : Isabelle Ronte, Laure 
Cottet, Dominique Levaux-Thomas, 
Didier Guyon.

Ont ensuite été votés les tarifs d’oc-
cupation du domaine public pour les 
commerces et artisans (ayant donné 
lieu à une passe d’armes entre le 
maire et Mme Philipponeau), les tarifs 
des stationnements (voies publiques 
et minipark), ainsi que les tarifs des 
droits de place des marchés.   

  Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez
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Sainte-Marie de Ré : Un Conseil d’installation dense
Le nouveau conseil municipal de Sainte-Marie de Ré, issu des urnes le 15 mars dernier et composé de 
23 conseillers, a élu le nouveau Maire : Gisèle Vergnon a remporté 18 voix, Didier Guyon 5 voix. 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  S A I N T E - M A R I E  D E  R É  2 7  M A I  2 0 2 0

Gisèle Vergnon, réélue Maire de Sainte-Marie, Isabelle Ronté, 1ère Adjointe et  
Daniel Vallégeas, 2ème Adjoint lors de l’installation du Conseil municipal.

 

COMMISSIONS ET COMPOSITION

Commission 1 : FINANCES 
Membres : Isabelle Ronté, Philippe Laulanet, Didier Leborgne,  
Marie-France Casala Bonté, François Léonard 

Commission 2 : MARCHÉS, COMMERCES, AGRICULTURE 
Membres : Daniel Vallegeas, Dominique Levaux Thomas, Brigitte Ledey, 
Sandrine Philipponneau, François Léonard 

Commission 3 : ANIMATION, EVENEMENTIEL, VIE ASSOCIATIVE 
Membres : Noëlle Rayneau, Cédric Valadon, Laure Cottet, Jean-Yves 
Breilloux, Didier Guyon 

Commission 4 : URBANISME
Membres : Noëlle Rayneau, Dominique Levaux Thomas, Philippe Laulanet, 
Jean-Yves Breilloux, François Léonard 

Commission 5 : ARTISANAT
Membres : Didier Leborgne, Gilles Tombo, Jean-Philippe Guillemoteau, 
Sandrine Philipponneau, Marie-France Casala Bonté  

Commission 6 : CULTURE, AFFAIRES SCOLAIRES, JEUNESSE ET SPORT 
Membres : Catherine Sarrion, Cédric Valadon, Christelle Etienne,  
Jean-Yves Breilloux, Didier Guyon 

Commission 7 : CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT 
Membres : Grégory Poussard, Brigitte Ledey, Jean-Philippe Guillemoteau, 
François Léonard, Didier Guyon

Commission 8 :  SÉCURITÉ, STATIONNEMENT 
Membres : Grégory Poussard, Dominique Levaux Thomas, Noëlle Rayneau, 
Sandrine Philipponneau, Marie-France Casala Bonté Rue des Clémorinands - 17740 SAINTE-MARIE-DE-RÉ - Tél : 05 46 43 89 06 - www.biscuiteriedere.fr
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Des engagements réaffirmés

En préalable à sa réélection, Patrick 
Rayton salue tous les membres du 
Conseil Municipal qui sont partis 
ou ne se sont pas représentés. Des 
remerciements à des personnes très 
investies avec un hommage particu-
lier aux adjoints et conseillers délé-
gués comme Tony Berthelot, présent 
dans la salle. Le Maire évoque la 
« nouvelle page qui s’ouvre » et 
débute la séance avec Jean-Claude 
Brochard pour Président et Benjamin 
Mathieu pour Secrétaire, accompa-
gnés de deux assesseurs, Dominique 
Bejoux et Vanina Pichevin. Le vote à 
bulletins secrets peut commencer.
Sans surprise, Patrick Rayton est réélu 
avec 14 voix sur 15 votes exprimés 
dont un blanc. Evoquant un nouveau 
mandat « commençant de manière 
un peu particulière », l’édite remer-
cie pour la confiance qui lui est 
renouvelée, rappelant qu’il s’agira 
pour la nouvelle équipe municipale 
d’être « tournée vers l’humain et 

l’économie, de redonner souffle 
au village en étant facilitateur de 
projets » mais aussi d’être plus que 
jamais attentive à « la population 
âgée mais également aux jeunes ».
« On était déjà dans le vrai avant » 
souligne le Maire rappelant son enga-
gement électoral autour de l’envi-
ronnement et de la vie quotidienne. 
« J’ai l’habitude de faire ce que je dis, 
bien sûr avec les moyens qui sont les 
nôtres », conclut-il.

Trois Adjoints et trois 
Conseillers délégués

Concernant ses adjoints, Patrick 
Rayton propose une liste bloquée de 
trois personnes sur les quatre pos-
sible et composée de Béatrice Turbé 
(1ère Adjointe), Denis Giraudeau 
(2ème Adjoint) et Peggy Luton (3ème 
Adjointe), liste élue à l’unanimité 
des 15 votes exprimés.
Vient ensuite le tour des Conseillers 
délégués, également au nombre 
de trois qui sont Virginie Canard, 

Jean-Yves Dutertre et Carine Lutt. 
Les Commissions seront au nombre 
de neuf mais comme le dit M. le 
Maire dans un sourire, les préci-
sions viendront plus tard, histoire 
de « laisser un peu de suspens pour 
la presse ». Elles feront leur premier 
compte-rendu au prochain Conseil 
Municipal.

Retour à la vie communale

Une fois toutes les formalités légales 
accomplies, Patrick Rayton sonne le 
retour à la vie active du Conseil, 
évoquant en premier lieu un bud-
get qu’il souhaiterait voter avant 
la fin juin, budget inévitablement 
revu suite à la crise sanitaire qui a 
entraîné des dépenses imprévues 
mais aussi supprimé des recettes. 

« Nous n’avons pas vraiment de visi-
bilité aujourd’hui » souligne le Maire 
qui estime que « 2021 risque d’être 
compliquée ». Il y aura donc « des 
choix à faire » pour l’élu qui annonce 
d’ores et déjà un report du projet 
de curage du chenal du Goisil, qui a 
par ailleurs reçu un avis défavorable. 
En toute raison, la reprise éco-
nomique sera sans doute priori-
taire, dont l’accompagnement des 
commerces et entreprises par une 
bonne stratégie de promotion de la 
commune.
Nous en saurons plus au prochain 
Conseil Municipal, prévu le mardi 23 
juin à 18h30, une première séance 
publique avec un accès limité à 10 
personnes.   

  Pauline Leriche Rouard

Sans surprise, le 24 mai Lionel 
Quillet a été réélu maire par 
la totalité des conseillers. Une 

belle nouvelle victoire, qu’il a pu 
savourer. Sur le fonctionnement de 
la mairie, il a expliqué que suivant 
la loi, pour les communes de moins 
de mille habitants, les conseillers 
communautaires sont désignés par 
ordre du tableau, ce qui implique 
que le Maire et le 1er Adjoint seront 
les deux délégués communautaires.
Il a proposé la candidature de Patrick 
Boussaton comme premier Adjoint 
et délégué communautaire, en 
charge des dossiers en lien avec l’in-
tercommunalité comme l’environne-
ment et la défense des côtes, ainsi 
que le fonctionnement de la zone 
de mouillages. Aïcha Amezal sera 
en charge de la gestion des marais 
et des espaces naturels ; Michel 
Héraudeau conserve la gestion du 
port et Francis Vion la gestion des 
activités primaires.
Proposée comme seconde Adjointe, 
Michèle Roilland aura en charge la 

vie de village, l’action sociale et les 
affaires scolaires, en collaboration 
avec Erick Martineau qui s’occupe 
des animations, des fêtes, des céré-
monies et du patrimoine. Benoit 
Bonnet a en charge les activités spor-
tives et Adeline Héraudeau l’école et 
le RPI (regroupement pédagogique 
intercommunal).
André Roullet a été proposé comme 
3è Adjoint délégué à la voirie et aux 
bâtiments communaux, Etienne 
Schneider ayant en charge le 
logement.
La 4ème Adjointe proposée, Nathalie 
Wiederkehr, se charge de l’écono-
mie et de la communications, Lauren 
Baudonnière étant plus particuliè-
rement responsable du dévelop-
pement des circuits courts et de 
l’animation du label « Cita slow ». 
Sabrina Elmironi ayant en charge 
l’animation commerciale et Sophie 
Touet représentant la commune au 
sein des organismes liés au déve-
loppement touristique et culturel et 
auprès de l’association « Villages de 

Pierre et d’Eau ».
Tous les Adjoints ainsi proposés ont 
été élus à l’unanimité. Le Maire a 
insisté sur le fait qu’un fonctionne-
ment optimal et productif repose sur 
la transversalité de tous les dossiers, 
la coopération et la communication 
entre les élus et avec l’administration 
communale.
Comme prévu par le code général des 

collectivités territoriales, le conseil 
lui a consenti les habituelles délé-
gations, pour lesquelles il sera tenu 
de rendre compte.
C’est une équipe soudée et en ordre 
de marche qui gère désormais les 
affaires de la petite et atypique com-
mune de Loix.   

  Informations recueillies par NV
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La Couarde : installation dans la bonne humeur

Loix : Un maire et des adjoints élus à l’unanimité

Lundi 25 mai, il fait beau et chaud pour l’installation de la nouvelle équipe municipale de La Couarde. 
Avec masque obligatoire, le maire sortant et son Conseil sont face à une assistance ultra restreinte.

Dans un contexte inédit, 61 % des Loidais inscrits sont allés voter le 15 mars dernier et ont élu tous les 
Conseillers de la liste « Loix, l’esprit de village » dès le 1er tour avec en moyenne plus de 78 % des suffrages. 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  L A  C O U A R D E  2 5  M A I  2 0 2 0

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E  L O I X  D U  2 4  M A I

Trois Adjoints pour La Couarde, Denis Giraudeau, Béatrice Turbé et Peggy Luton.

Les 15 candidats de la liste “Loix, l’esprit de village” ont été élus dès le 1er tour 
des Municipales, et bien élus avec un taux de participation et un pourcentage de 

suffrages sans appel.

 

LES ÉLUS ET LEURS ATTRIBUTIONS

1er Adjointe - Béatrice Turbé : espaces verts et environnement, propreté, 
marché et activités commerciales, voirie et occupation du domaine public.

2ème Adjoint - Denis Giraudeau : coordination des actions de sécurité, 
bâtiments communaux et instruction des autorisations d’urbanisme.

3ème Adjointe - Peggy Luton : logement, affaires scolaires et sociales, 
sport, jeunesse, animations et cérémonies, culture et bibliothèque,  
communication.  

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS  

Jean-Yves Dutertre : économie, redynamisation du cœur de village,  
marché et droit de place, camping municipal.

Virgine Canard : gestion des équipements sportifs et relations avec les 
clubs, zone de mouillages de Goisil.

Carine Lutt : Centre de Loisirs, restauration scolaire et actions auprès des 
jeunes, vie scolaire et périscolaire.
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Le maire sortant Michel Auclair 
a débuté ce conseil municipal 
en expliquant que le chantier 

des onze logements sociaux, Allée 
des Peupliers, allait enfin pouvoir 
démarrer le 15 juin. « Comme le 
Préfet l’a souligné et rappelé à 
Habitat 17, les travaux se déroule-
ront jusqu’au 24 juillet, puis repren-
dront le 24 août ». Il a ensuite été 
question du marché municipal, qui 
se tient désormais sur la place des 
Marais de la Prée, pour d’évidentes 
raisons sanitaires. Avec les mesures 
actuelles, seuls quatre commerçants 
auraient en effet pu être présents 
sur la place de la Liberté, au cœur 
du village. Il n’est pour l’instant pas 
question de le déplacer à nouveau, 
mais la phase 3 du déconfinement, 

qui sera précisée par le gouverne-
ment le 22 juin prochain, pourrait 
changer la donne, tout comme les 
résultats du second tour le 28 juin 
prochain. 

Soutenir les commerçants

En ce qui concerne les droits de place 
sur le marché pour les commerçants 
non sédentaires, la gratuité a été 
votée à l’unanimité, et ce pour toute 
l’année 2020. « Le but est bien sûr 
d’aider les commerçants dans cette 
période très compliquée », a com-
menté Michel Oger, premier adjoint 
au maire en charge des finances. Il a 
également été décidé d’exonérer les 
cafés / restaurants de l’occupation 
du domaine public communal pour 
leurs terrasses. Une gratuité votée 

elle aussi pour l’année. « Ceux qui 
ont déjà payé seront remboursés », 
a précisé Michel Oger. La stationne-
ment est lui aussi gratuit, jusqu’au 
31 août, excepté sur le parking de 
la Patache. Michel Auclair a conclu 
ce conseil municipal en remerciant 

« les bonnes volontés qui ont aidé 
les personnes en difficulté pendant 
cette période de crise, notamment 
Colette Nicolas et sa fille Corinne, 
avec le Secours Populaire ».   

  Aurélie Cornec
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La gratuité aux Portes-en-Ré
Le dernier conseil municipal des Portes-en-Ré s’est tenu le mardi 9 juin dernier. Parmi les points 
évoqués : la gratuité des terrasses pour les commerçants et des parkings pour les visiteurs.

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

L’ultime conseil municipal de la mandature de Michel Auclair se 
tiendra le 24 juin prochain à 18h30, à la Salle des Fêtes de la mairie.

26 mai, élection 
du Maire  
et de ses 
adjoints

Tous présents, 
à l’exception de 
Mireil le Herbin 
qui avait donné 
pouvoir à Alain 
Bednarek, ex-futur 
premier adjoint, les 
Conseillers munici-
paux ont voté pour 
élire leur Maire. 
Candidat à sa 
propre réélection, 
Patrice Déchelette 
a été élu par 16 
voix sur 19 dont 2 abstentions et 
un vote nul, vraisemblablement en 
raison d’une erreur invalidante.

Ensuite et à l’unanimité des 19 

membres du Conseil 
Municipal, la propo-
sition d’une liste de 
quatre adjoints a été 
validée, entraînant 
la prise de fonction 
d’Alain Bednarek, 
C h a n t a l  Z é l y -
Tordjmann et Francine 
Cousot,  et enfin 
Vincent Le Baron.

9 juin, Conseillers 
délégués  

et commissions

Se c on de  s éa nc e 
du Conseil, ronde-

ment menée. Outre l’attribution 
des délégations et la constitution 
des commissions (voir tableau), 
quelques points à l’ordre du jour, 
tel le protocole de fin de contrat 

de concession du port de Saint-
Martin, venant entériner une pas-
sation au Département effective 
depuis le 1er janvier dernier, et une 
nouveauté relative au paiement du 
stationnement. 

Car il sera désormais possible de 
payer horodateurs et parkings sim-
plement avec son smartphone et 
après avoir téléchargé l’application 
PayByPhone. Il s’agissait donc ici 
d’accepter les conditions du contrat 
et d’autoriser Patrice Déchelette à 
le signer. Ce service innovant déjà 

connu, par exemple des Parisiens, 
sera testé pendant un an sur Saint-
Martin et viendra s’ajouter aux 
moyens de paiement habituels, 
espèces et cartes bancaires.

Quelques points réglementaires 
plus tard, dont l’indemnisation 
des élus, Patrice Déchelette a levé 
la séance d’un Conseil municipal 
à l’ordre du jour léger mais néan-
moins important.   

  Aurélie Cornec
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Saint-Martin : la vie municipale reprend son cours
La mise en place du nouveau Conseil Municipal a coulé de source à Saint-Martin, bientôt suivie d’une 
seconde séance complémentaire. Une installation facilitée par la stabilité de fond d’une équipe 
composée pourtant de nouveaux visages.

C O N S E I L  M U N I C I P A L  S A I N T - M A R T I N  -  2 6  M A I  E T  9  J U I N

 

DÉLÉGATIONS ET 
COMMISSIONS, ÉLECTIONS À 
L’UNANIMITÉ

-  Alain Bednarek – 1er Adjoint : 
Budgets, finances, personnel et 
marchés publics

-  Chantal Zély Tordjmann – 2ème 
Adjointe : affaires sociales et 
tourisme

-  Vincent Le Baron – 3ème 
Adjoint : camping et cimetière

-  Francine Cousot – 4ème Adjointe : 
marché couvert, commerces et 
artisanat

-  Michel Clouet – Conseiller 
municipal : circulation et commu-
nication

-  Florence Bouthillier – 
Conseillère municipale : affaires 
juridiques

-  Luc Normand de La Tranchade 
– Conseiller municipal : environ-
nement et numérique

-  Jean-Louis Ruault – Conseiller 
municipal : sports et associations

-  Agnès Houdé – Conseillère 
municipale : affaires scolaires

LES COMMISSIONS  
(Patrice Déchelette étant Président 
de droit de toutes)

-  Travaux de voirie, circulation, sta-
tionnement et signalétique :  
Vice-Président, Michel Clouet

-  Communication écrite et Numérique : 
Vice-Président, Luc Normand  
de La Tranchade

-  Associations et Sports : Vice-Président, 
Jean-Louis Ruault

-  Affaires scolaires, périscolaires et 
Centre de Loisirs : Vice-Présidente, 
Agnès Houdé

-  Commerces, Artisanat et Marché : 
Vice-Présidente, Francine Cousot

-  Urbanisme : Vice-Président, Patrice 
Déchelette

-  Finances et personnel : Vice-Président, 
Alain Bednarek

-  Environnement et Ecologie : Vice-
Président, Luc Normand de La Tranchade

-  Affaires culturelles : Vice-Président, 
Patrice Déchelette

-  Sécurité des ERP : Vice-Président 
Patrice Déchelette

Patrice Déchelette se réjouit de 
l’esprit constructif qui anime 
les membres de ce nouveau 

Conseil municipal.

16 Quai Nicolas Baudin 
St-Martin-de-Ré

www.lesaintmart.net
05 46 09 97 4505 46 09 97 45
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De la tension dans l’air
Mardi 26 mai, séance à huis clos 
avec seulement trois représentants 
de la presse locale, masque obli-
gatoire pour tous les participants 
et gel hydroalcoolique à portée 
de main dans une salle des Oyats 
à demi noyée dans la pénombre… 
Le post confinement n’est pas très 
gai, d’autant qu’ici au Bois-Plage, la 
balle a changé de camp et il s’agit de 
passation des pouvoirs, non d’une 
simple réélection du maire sortant. 
Bref, l’atmosphère n’est guère fes-
tive et c’est bien normal. Comme 

l’exige la loi, Jean-Pierre Gaillard a 
ouvert le Conseil et conduit l’élec-
tion du Maire. Gérard Juin étant le 
seul candidat, il a été élu avec 15 
voix sur 19 votes exprimés dont sans 
surprise, 4 blancs.

Une brassée d’émotion
Officiellement en fonction, Gérard 
Juin a ensuite pris la parole, non 
sans avoir au préalable pris le temps 
d’endosser l’écharpe tricolore. Une 
intervention marquée d’une grande 
émotion. Car pour ce Boitais d’ori-
gine épris de son village, devenir 

Maire n’est pas chose anodine. « Très 
ému de la confiance de son équipe et 
des électeurs », il a avoué sa « fierté 
d’être Maire de son village » et 
(quelques larmes vite essuyées plus 
tard) a réaffirmé sa volonté de tra-
vailler pour l’intérêt général et le bien 
commun. Convoquant « l’esprit de 
partage et de participation pour que 
l’on travaille ensemble pour Notre vil-
lage, les portes sont ouvertes » a-t-il 
insisté pour conclure à l’adresse de 
ses opposants.

Election des adjoints
Sur les cinq adjoints légalement pos-
sibles, Gérard Juin a proposé une 
liste de quatre, élue à bulletin secret 
par 16 voix sur 19 votes exprimés 
dont 3 blancs. Et cela n’aura sans 
doute échappé à personne que l’un 
des opposants a voté pour cette 
liste rassemblant les membres sui-
vants : 1ère adjointe, Mme Dominique 
Perlade, 2ème adjoint M. Philippe 
Trennec, 3ème adjointe Mme Aude 
Roi et 4ème adjoint M. Kévin Vautay.
Ceux-ci ont ensuite brièvement pris 
la parole. En ligne avec le Maire, ils 

ont réaffirmé leur engagement pour 
le Bois-Plage.
L’ordre du jour étant clos, la séance 
a ensuite été rapidement levée. 
La nouvelle équipe municipale est 
désormais au travail.   

  Pauline Leriche Rouard

Lors du vote des délégations 
consenties par le conseil à 
Monsieur le Maire, Jean-Pierre 

Gaillard, ancien maire faisant désor-
mais partie de « la minorité » a sug-
géré que pour l’article 27 concernant 
le seuil de saisie du Conseil muni-
cipal, une limite de 100 000 € soit 
instituée, raisonnable et ne retar-
dant pas les prises de décisions. 
Gérard Juin a accepté sans difficulté 
ce seuil, rappelant par ailleurs que 
« le conseil municipal peut toujours 
mettre fin à ces délégations, et que 
celles-ci pourront être déléguées à 
l’ensemble des adjoints, en cas d’ab-
sence du Maire. »
La constitution des commissions 
municipales a fait l’objet de 
quelques ajustements, afin d’inté-
grer les suggestions à la marge de 
Jean-Pierre Gaillard, Gérard Juin les 
ayant quasiment toutes acceptées.

Cinq commissions  
ont ainsi été votées

Services à la population : Jeunesse, 
écoles, CCAS, Social, Plans logement, 
personnes âgées, état civil, cime-
tière, sécurité.

Aménagement du territoire : 
Urbanisme, PLUi, voirie, réseaux 
assainissement et eau, travaux, bâti-
ments, mobilité, transports

Développement de la vie locale : 
Evénements, associations, cultures, 
sport, communication, politique par-
ticipative, tourisme, développement 
numérique. 
Environnement - Patrimoine : Mer, 
littoral, espaces verts, forêts, envi-
ronnement, propreté, patrimoines 
historiques.
Développement économique : 
Tourisme, commerces, marché, arti-
sanat, agriculture, viticulture. 
Outre le Maire, Président de droit, les 
membres des commissions ont été 
élus, en respectant la proportionna-
lité avec 6 élus de la majorité et 2 élus 
de la minorité dans chacune d’entre 
elles (lire encadré ci-dessous). 
Gérard Juin a rappelé que les com-
missions sont chargées de faire des 
propositions au conseil municipal, 
qui décide. Si seuls peuvent voter 
dans les commissions les membres 
élus par le Conseil municipal, le 
Maire a souhaité « dans l’esprit de 
participation et d’ouverture » que 
les commissions soient ouvertes aux 
autres élus (avec accord du vice-pré-
sident et du maire), leur participa-
tion se faisant sans droit de vote. 
L’objectif de cette ouverture est de 
créer une dynamique durable, le plus 
grand risque étant de voir progres-
sivement la participation s’étioler. 
Il a aussi insisté sur la nécessaire 
transversalité entre les commissions.

Les compositions de la Commission 
d’Appel d’offres, du CCAS, du repré-
sentant aux Conseils des deux écoles 
ont également été définies.
Parmi les questions diverses, le maire 
a proposé au conseil que les convo-
cations au Conseil et aux commis-
sions se fasse par voie électronique 
(avec accusé de réception), dans une 
logique d’économie et de dévelop-
pement durable. Il a aussi expliqué 
que la venue des forains sur la place 
du marché comme chaque année 
était conditionnée à la présentation 
d’un protocole fiable et que les jours 
de marché allaient progressivement 
s’étendre avec l’assouplissement des 
règles sanitaires.
Il a informé de travaux de l’ONF sur 
plusieurs pas de plages, afin de les 
désensabler, et de l’obtention par la 
commune d Bois-Plage, pour la 12è 
année consécutive, de l’obtention 
du Pavillon Bleu pour ses eaux de 
baignade, une labellisation particu-
lièrement importante aux yeux des 
touristes étrangers.
Avant de clore la séance, Gérard Juin 
a insisté sur son souhait de placer 
son mandat sous le signe d’un fonc-
tionnement participatif, « afin de 
commencer ce mandat de façon très 
positive ».   

  Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez
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Le Bois-Plage : une installation attendue

Gérard Juin : un mandat participatif et constructif

Elue le 15 mars avec 56,86% des voix la liste « Le Bois, énergies nouvelles » patientait. Deux mois et 
des poussières plus tard, le Conseil Municipal d’installation de la nouvelle équipe municipale a eu lieu, 
certes dans des conditions particulières…

Après l’installation du Conseil municipal le 26 mai, celui-ci s’est réuni à nouveau le 9 juin pour notamment 
constituer les commissions municipales. Dans une ambiance constructive, avec un maire à l’écoute.

C O N S E I L  M U N I C I P A L  L E S  B O I S - P L A G E  E N  R É  -  2 6  M A I  2 0 2 0

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  B O I S - P L A G E  -  9  J U I N  2 0 2 0

De gauche à droite, Kévin Vautay, Dominique Perlade, Aude Roi et Philippe Trennec 
entourent Gérard Juin, au centre.

 
COMPOSITION DES  
COMMISSIONS MUNICIPALES
-  Services à la population : 

Bouhier Amandine, Dupeux 
Hervé, Dupeux Karine, Perchais 
Sandrine, Perlade Dominique, 
Pignon Judicaël, Gaillard Jean-
Pierre, Morin François.

-  Aménagement du terri-
toire : Beynaud Jean-François, 
Dupeux Hervé, Pignon Judicaël, 
Roi Aude, Trennec Philippe, 
Vautey Kévin, Buat Claudie, 
Gaillard Jean-Pierre.

-  Développement de la vie 
locale : Béguin Catherine, 
Bouhier Amandine, Chauvet 
Vincent, Perchais Sandrine, 
Perlade Dominique, Pruvot-
Airaud Marie-Germaine, 
Gaillard Jean-Pierre, Chanclou 
Séverine.

-  Environnement et patri-
moine : Béguin Catherine, 
Beynaud Jean-François, Carré 
Rémi, Dupeux Karine, Pignon 
Judicaël, Vautey Kévin, Buat 
Claudie, Chanclou Séverine.

-  Développement écono-
mique : Carré Rémi, Chauvet 
Vincent, Dupeux Hervé, 
Perchais Sandrine, Pruvot-
Airaud Marie-Germaine, 
Trennec Philippe, Gaillard Jean-
Pierre, Morin François.

 
LES ADJOINTS ET LEURS 
DÉLÉGATIONS
-  1ère adjointe : Dominique 

Perlade
Affaires Sociales
Logements
Personnel

-  2ème adjoint : Philippe Trennec
Développement Economique
Tourisme
Finances
Affaires Juridiques

-  3ème adjointe : Aude Roi
Urbanisme

-  4ème adjoint : Kévin Vautey
Voirie
Réseaux
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Avant les votes, le maire 
sortant Gilles Duval s’est 
exprimé face à la nouvelle 

équipe municipale ainsi qu’au 
public présent en ce samedi soir. 
« Douze ans et deux mois j’ai 
été maire. Douze ans et deux 
mois de bonheur, de satisfac-
tion, et d’emmerdes aussi, avec 
deux événements importants : 
la tempête Xynthia, puis le 
coronavirus. Ces douze ans et 
deux mois m’ont obligé à me 
lever chaque matin, mais aussi 
à réfléchir, à penser, à calculer 
la vie de mon village que j’aime 
beaucoup et qui me l’a bien 
rendu. J’ai du caractère certes, 
cela n’a pas plu à tout le monde, 
mais il en faut pour être maire. 

Et en ce qui concerne le carac-
tère, avec Lina, il n’y aura pas 
de problème ! 

« Une belle succession »

Pendant ces deux mois parti-
culiers, j’ai eu le temps d’ob-
server cette équipe municipale, 
et mon jugement envers elle 
est très bon. Cela devrait être 
une belle succession. Ce village 
que je laisse aujourd’hui est en 
très bon état, sans dette et avec 
une excellente équipe, qu’au-
cune autre commune n’a sur 
l’île ! Cela restera l’une de mes 
fiertés ».  

  Aurélie Cornec

Le maire sortant Jean-Louis Olivier 
a ouvert cette séance d’élection 
en souhaitant la bienvenue aux 

nouveaux élus : « Je leur souhaite 

la bienvenue mais je leur souhaite 
aussi bonne chance ainsi que beau-
coup de courage, car il en faut pour 
cette tâche ». Après quatre mandats 

successifs, Jean-Louis Olivier a 
ainsi laissé la main à Danielle 
Pétiniaud-Gros et son équipe.  

  Aurélie Cornec
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Saint-Clément des Baleines : « Une belle succession »

Ars-en Ré : le nouveau conseil encouragé par le 
maire sortant

L’élection du nouveau conseil municipal de la commune de Saint-Clément-des-Baleines s’est déroulée 
le 23 mai dernier à la salle du Godinand, en présence de quelques Villageois, venus assister masqués à 
la passation de pouvoir entre Gilles Duval et Lina Besnier.

L’élection du nouveau conseil municipal de la commune d’Ars-en-Ré s’est déroulée le 27 mai dernier à 
la salle des Fêtes.

I N S T A L L A T I O N  D E S  N O U V E A U X  C O N S E I L S  M U N I C I P A U X

I N S T A L L A T I O N  D E S  N O U V E A U X  C O N S E I L S  M U N I C I P A U X

Lina Besnier succède à Gilles Duval à la tête  
de Saint-Clément des Baleines.

Jean-Louis Olivier a souhaité la bienvenue aux nouveaux élus.

 

LA NOUVELLE  
ÉQUIPE MUNICIPALE :

-  Maire : Lina Besnier

-  Premier adjoint : Daniel Tassigny  
(budget / commerce),

-  Deuxième adjoint : Jean-Pierre 
Picot (voirie / bâtiments),

-  Troisième adjoint :  
Laurence Plaire (social / petite 
enfance / solidarité),

-  Quatrième adjoint : Christophe 
Penot (nouvelles technologies / 
communication /  
environnement).

 

LA NOUVELLE ÉQUIPE  
MUNICIPALE :

-  Maire :  
Danielle Petiniaud-Gros

-  Premier adjoint :  
Etienne Caillaud

-  Deuxième adjoint :  
Corinne Neveur

-  Troisième adjoint :  
Jérôme Dumoulin

-  Quatrième adjoint :  
Marie-Hélène Vincent-Valens

Ars-en-Ré
Cuisine créative au Grenier à sel 

Le Grenier à sel a récemment changé de 
gérance. Depuis le 8 février dernier, Gorgia 
Matteo et son équipe vous proposent une 
belle carte de « cuisine créative », ainsi que 
des Rendez-vous musicaux ponctuels. Le 
chef Julien Simon vous concocte des plats 
faits maison, avec des produits de qualité 
et de saison, comme le samoussa végéta-
rien, le tataki de thon rouge ou encore la 
souris d’agneau confite. Les produits locaux 
sont particulièrement mis à l’honneur : 
huîtres de la famille Le Corre (La Flotte), 
algues d’Algorythme (Ars-en-Ré) ou encore 
pommes de terre grenailles (Ars-en-Ré). Les 
membres de l’équipe du Grenier à sel sont 
aussi sympathiques que le cadre où ils vous 

accueillent : ambiance cosy dans la grande 
salle, ou calme et volupté sous les oliviers 
de la terrasse. 
À la carte ou formule à 25 euros compre-
nant entrée plat et dessert.
Une entrée et un plat végétarien sont 
proposés.

Le Grenier à sel est ouvert tous les jours en juillet / août, de 12h à 14h et de 19h à 22h.   Aurélie Cornec

RESTAURANT LE GRENIER À SEL
05 46 29 08 62
20, rue de la Baie à Ars-en-Ré
e-mail : contact@grenierasel.fr
Site internet : www.grenierasel.fr 
Facebook : @legrenierasel.arsenre
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L’absence de documents rend diffi-
cile la recherche dans les archives 
de l’état-civil, les registres parois-

siaux ou mémoriaux rétais, à propos 
des épidémies spécifiques à l’île et 
aux événements qui les provoquèrent 
avant le XVIe siècle. Ce qui ne signifie 
pas qu’il n’y en pas eu. La situation 
insulaire de Ré ouverte sur le large et 
l’étranger accentue les risques d’in-
troduction de di verses infections. 
Les épidémies, ramenées dans les 
bagages des soldats et marins en 
même temps que leurs trophées frap-
pèrent tout au long du Moyen-Age. 
Le XIVe se caractérise de plus par la 
présence de maladies contagieuses 
que l’on ne sait pas soigner et qui 
entrainent une mortalité importante 
dans leur sillage : typhus, variole, rou-
geole, lèpre… Cette dernière sévira 
sous forme endémique durant tout 
le Moyen-Age. Les malades étaient 
généralement parqués dans des 
maladreries. A Ré, on en retrouve la 
trace dans trois lieux-dits : Sainte-
Marie, La Flotte et Saint-Martin, por-
tant le toponyme « maladrerie », soit 
en parler local « maladrie ». On ne 
sait pas grand-chose de ces maladre-
ries, installées à distance respectable 
du village, comprenant des dortoirs 
et une chapelle et où les malades 
pouvaient séjourner jusqu’à plusieurs 
années. 
La peste est l’autre grande frayeur 
du Moyen-Age. Elle est mentionnée 
à plusieurs reprises au cours du XIVe 
siècle au plan national, mais aucune 
de ces épidémies n’atteindra l’am-
pleur de la peste noire qui sévit dans 
notre région en 1348 et toucha l’île. 
Originaire d’Asie, elle est ramenée par 
les navires génois en provenance de 
Crimée qui la transmettent dans tous 
les ports où ils font escale !

Le journal de  
Nicolas Herpin, notaire 

L’information reste toujours quasi 
inexistante sous l’Ancien Régime. 
Il faut attendre la fin du XVIe siècle 
pour trouver des descriptions des 
épidémies de « pestilencies » qui 
frappent Ré dans le très intéressant 
mémorial de Nicolas Herpin. Bien que 
notaire des seigneureries d’Ars, de 
Loix et des Portes, Herpin est installé 
à Saint-Martin,  centre administratif 
et militaire où se traite également 
la plus grande partie de l’activité 
commerciale. Son journal ou diaire, 
couvre une durée de vingt-trois ans 
(1581-1604) et fait référence à cinq 

périodes durant les-
quelles la peste s’est 
répandue dans l’île. 
1583 : année terrible 
où l’épidémie par-
tie de La Flotte se 
répandra dans toute 
l’île. La pestilence 
durera près d’un an, 
entrainant la mort 
de 4 000 personnes 
soit entre le tiers et 
la moitié de la popu-
lation de l’époque. 
Ce fléau intervient 
à la suite de l’épi-
démie qui avait eu 
lieu à La Rochelle en 
1582. En revanche, 
Ré semble avoir été 
épargnée par celles 
de 1585 qui rava-
gea La Rochelle et 
de 1588 qui ne dura 
que peu de temps. 
N ico las  Herp in 
indique qu’en 1597 
une épidémie frappe 
l’armée navale espa-
gnole et que les 
relations avec ces 
ennemis du royaume 
font craindre que 
la contagion ne se 
répande : « On a eu 
grand peur et crainte 
en cette île de Ré 
et en beaucoup 
d’autres endroits 
du royaume. »(1) En 
1603, le notaire rapporte que la mor-
talité par maladie contagieuse a été 
si considérable que plusieurs morts 
pouvaient faire l’objet d’un seul acte 
de décès. Il raconte aussi que le fléau 
a ravagé Niort et ses environs et cite 
un certain nombre de citoyens rétais 
décédés à cette occasion dont le pas-
teur de Saint-Martin.

Ré aux XVIIe et XVIIIe siècles : 
un état sanitaire déplorable

Les registres paroissiaux étant tenus 
régulièrement dans l’île aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, on mesure mieux l’im-
pact des épidémies sur la population. 
Les habitants sont terrorisés par le 
déferlement de ces dernières. Des 
familles entières disparaissent ainsi 
que leurs patronymes et l’économie 
subit le contrecoup de ces dispari-
tions. Après les combats de 1621, 
1622 et 1625, les soldats du roi 
logent chez l’habitant. Les conditions 

d’hygiène sont telles que les épidé-
mies ne tardent pas à apparaître. 
Faute de document, on apprécie 
mal les conséquences sur l’île de la 
terrible épidémie de 1628 à 1632 qui 
désole l’Europe entière.
Si le XVIIIe ne connaît pas les graves 
crises du siècle précédent, Pierre Tardy 
signale néanmoins plusieurs épidé-
mies meurtrières : 1741-1742, 1760, 
1768, 1777, 1779, 1781 et 1783. 
Les registres paroissiaux montrent 
des hausses brutales du nombre de 
décès et l’impact économique est 
dramatique : cessation provisoire 
de certaines activités, réseaux com-
merciaux désorganisés, maisons qui 
restent vides… L’état sanitaire de l’île 
est très mauvais et les conditions de 
vie des Rétais difficiles.

XIXe siècle : l’arrivée du 
« Grand Choléra » dans l’île

Sous l’Empire ces conditions de vie 
vont s’aggraver en raison du blo-
cus instauré par les Anglais et de la 
présence accrue des corsaires dans 
les environs de Ré. En 1811, 12 000 
conscrits réfractaires sont assignés 
dans l’île. C’est énorme et les mala-
dies contagieuses qu’ils amènent 
vont les décimer ainsi qu’une par-
tie de la population qui passe de 17 
685 en 1790 à 15 762 en 1812.  Les 

épidémies liées à l’état de guerre et 
aux désastreuses conditions d’hy-
giène ressurgissent en 1809 et 1811. 
La paix retrouvée après le départ de 
Napoléon 1er, en 1815, permet au 
grand commerce maritime de redé-
marrer et la reprise démographique 
se fait assez rapidement, Ré attei-
gnant son apogée démographique 
en 1830-31.
Le XIXe connaît les derniers grands 
pics de mortalité et en particulier une 
épidémie de choléra venue de Nantes 
et que les Rétais nomment « Grand 
Choléra ». Elle éclate au début du 
mois d’août 1834, touchant d’abord 
La Flotte et Saint-Martin avant de 
s’étendre à La Couarde et au Bois, 
puis au reste de l’île. En trois mois, 
elle fera périr 976 personnes. « L’île 
de Ré a proportionnellement payé le 
plus lourd tribut à l’échelle du dépar-
tement…certains historiens pensent 
que le nombre total de victimes a 
été sousestimé par l’administration 
et qu’il serait d’au moins 1 300. » (2)

La deuxième épidémie de choléra de 
1849 ne touche pas l’île, alors que 
la troisième et dernière épidémie de 
septembre 1854 l’impactera. Elle 
sera, cependant, moins meurtrière 
que celle de 1834, à l’inverse de ce 
qui se passera au plan national.

Un XXe siècle plus clément

Au XXe siècle, les petites épidémies du 
type scarlatine, variole disparaissent 
sur l’île grâce aux progrès de la méde-
cine. Les conditions sanitaires s’amé-
liorent et l’on constate que la « grippe 
espagnole » qui a tué 170 000 per-
sonnes en France et dévasté l’Europe 
en 1918-1919, a épargné l’île. 
Un siècle plus tard, l’Homme est sur-
pris d’être confronté à une nouvelle 
pandémie. Pourtant l’extrême crois-
sance de la population humaine a 
entrainé des modifications sur les éco-
systèmes et mis l’Homme au contact 
de micro-organismes qu’il ne rencon-
trait pas auparavant et qui cherchent 
eux aussi à se multiplier. « Tant que la 
biodiversité continuera de s’éteindre, 
ce genre d’épidémies se reproduira. 
Il faut se saisir de cette crise, comme 
l’explique Serge Morand, pour s’atta-
quer aux causes et non pas traiter les 
conséquences. » (3)   

  Catherine Bréjat

1 -  Communication de Jacques Boucard 
« La vie quotidienne sur Ré à la fin du 
XVIe siècle au travers du journal de 
Nicolas Herpin – Archives historiques de 
La Saintonge et de l’Aunis – En quêtes, 
Procès-verbaux et Contrats (XVe-XVIIIe 
siècles) – 2017.

2 -  Communication de Jacques Boucard 
« Les épidémies sur Ré, du Moyen-Âge 
au XIXe siècle qui devrait faire l’objet 
d’une publication de la part du PAH de 
la Communauté de communes de l’île de 
Ré en temps voulu.

3 -  La prochaine peste. Une histoire des 
maladies infectieuses – Serge Morand – 
Fayard – 2016.

©
 D

R

Vingt siècles d’épidémies sur Ré
Propagées par les guerres de conquête, les épidémies, rançons de la gloire, ont décimé les populations, 
s’attaquant indifféremment aux riches et aux pauvres, jusqu’au début du XXe siècle. L’île de Ré n’a pas 
échappé à ces pandémies même s’il n’y en a pas trace dans les archives avant le XVIe siècle. 

H I S T O I R E

Plan de l’hospice Saint-Honoré, à Saint-Martin, relevé par le 
père Ignace et sur lequel apparaît le cimetière de l’hôpital. 

Coll. Musée Ernest Cognacq, ville de Saint-Martin de Ré.
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Les Portes-en-Ré : un second tour qui s’annonce serré
É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S ,  S E C O N D  T O U R  D U  2 8  J U I N  2 0 2 0  -  L E S  P O R T E S - E N - R É

A N N E  D E N I E L ,  T Ê T E  D E  L I S T E  «  U N I S  P O U R  U N E  Q U A L I T É  D E  V I E  A U X  P O R T E S  »

B E R N A R D  P O U L E T ,  T Ê T E  D E  L I S T E  «  V I V O N S  E N S E M B L E  A U X  P O R T E S - E N - R É  »

À quelques jours du second tour des élections municipales portingalaises, Ré à la Hune a rencontré les 
deux têtes de liste en lice pour la mairie. Bernard Poulet et Anne Deniel ont ainsi répondu à cinq mêmes 
questions. La troisième candidate Elisabeth Bidard a choisi de se retirer, sans donner de consigne de 
vote à ses électeurs. 

Ré à la Hune : Une réaction, 
« à froid », sur les résultats du 
premier tour ?
Anne Deniel : Les élus de notre liste 
sont tous bien placés et nous ferons 
le maximum pour que Floriane 
Saison passe au second tour, ce qui 
permettrait notamment de respecter 
la parité, c’est important, nécessaire 
même. Ces résultats (aucune tête de 
liste n’a été élue au premier tour 
et cinq candidats - deux co-listiers 
d’Anne Deniel et trois du côté de 
Bernard Poulet ont été élus au 
premier tour, NDRL) sont liés au fait 
que nous avons eu trois « candidats 
maires ».

Qu’est-ce qui fait la force de 
votre candidature, par rapport 
à la liste de votre adversaire ?
Anne Deniel : L’expérience, après 
plusieurs mandats, et l’empathie. 
Les Portes, c’est mon village et les 
Portingalais, ce sont mes conci-
toyens. Je suis chez moi ici...  
et les gens d’ici comptent pour 
moi, sincèrement. Par ailleurs, les 
membres de notre équipe travaillent 
très bien ensemble, ils s’apprécient 
et sont très réactifs. Enfin, nous 
n’avons émis aucune promesse 
intenable : ce que nous avons 
promis, c’est ce que nous pourrons 
réaliser.

En cas de victoire, quel sera le 
dossier prioritaire au début de 
votre mandat ?
Anne Deniel : Tout d’abord, il 
faudra mettre en place un règlement 
pour le fonctionnement du conseil 
municipal et tous les conseillers 
devront suivre ce règlement. En 
parallèle, il faudra gérer les urgences 
d’ordre pratique, le village étant assez 
désorganisé suite à la crise sanitaire 
du coronavirus. Enfin, nous serons 
parfaitement fidèles à ce que nous 
avons annoncé : nous informerons et 
consulterons les habitants, sur tous 
les sujets, notamment le marché 
municipal, qu’il faudra remettre 
en état de marche. Il faudra parer 
aux plus pressé et dès le mois de 
septembre, nous mettrons en place 
tous les dossiers expliqués pendant 
la campagne sous forme de pôles, 
avec un calendrier de réalisations, 
en fonction des finances.

Quelles mesures envisagez-
vous pour dynamiser le village 
et le faire vivre à l’année ?
Anne Deniel : En premier lieu, 
nous nous appuierons davantage sur 
l’association « Les Portes en fête ». 
L’enjeu, c’est de faire en sorte que 
les habitants puissent à nouveau se 
retrouver dans le village avec des 
endroits où se réunir. Nous envisageons 
notamment le bâtiment de la Cure, 
afin d’en faire un foyer. L’idée est 
de disposer d’une salle chauffée, 

confortable et sympathique où l’on 
pourrait organiser des soirées, jouer 
aux cartes, etc. Et nous attendrons les 
propositions des habitants car tout 
devra être fait avec eux pour que cela 
fonctionne. C’est essentiel d’être au 
contact des gens pour savoir ce qu’ils 
souhaitent. Nous essaierons, si cela 
ne marche pas, nous essaierons autre 
chose, et cela est valable dans tous 
les domaines. Nous organiserons par 
ailleurs une grande consultation des 
habitants sur la problématique du 
marché dès la rentrée, ainsi qu’au 
sujet de l’aménagement de la salle 
des Marais de la Prée. 

Le mot de la fin, avant ce 
second tour ?
Anne Deniel : Le mot de la fin ? 
Nous sommes prêts ! Les élus 
sortants qui sont aujourd’hui sur ma 
liste ont fait le bilan et travaillé avec 
les nouveaux co-listiers. Michel Oger 
et moi composons un binôme fort. 
Au delà de ce binôme, nous sommes 
une vraie équipe. La notion d’équipe 
est si importante... En ce qui me 
concerne, j’ai toujours travaillé en 
équipe, durant mes études et dans 
ma vie professionnelle. Nous nous 
appuierons sur les compétences de 
chacun : chaque conseiller prendra 
en main les dossiers pour lesquels ils 
est spécialisé. Pourquoi vouloir à tout 
prix passer par un unique chef ?  

  Propos recueillis  
par Aurélie Cornec

Ré à la Hune : Une réaction, 
à froid, sur les résultats du 
premier tour ?
Bernard Poulet : Je suis optimiste, 
parce que nous avons trois élus dès 
le premier tour et que les électeurs 
comprennent que le village doit 
être géré par une équipe à majorité 
forte pour ne pas réitérer le mandat 
présent de querelles intestines. Notre 
équipe reste unie et solidaire depuis 
sa création, les femmes et les 
hommes qui la constituent portent 
les compétences nécessaires pour 
apporter un vrai un dynamisme. 

Qu’est-ce qui fait la force de 
votre candidature, par rapport 
à la liste de votre adversaire ?
Bernard Poulet : J’ai fait un mandat 

avec Christian Bourgne en tant que 
quatrième adjoint en charge de la 
communication et de la médiation, 
j’ai ce côté humain en moi. Je veux 
parler avec tout le monde et être 
transparent, je cherche le vivre 
ensemble. L’humain doit être au cœur 
de tout, j’ai besoin d’écouter les gens 
avant de prendre des décisions. J’ai la 
chance de bien connaître mon village 
et les dossiers de la mairie. Il ne s’est 
rien passé pendant six ans, nous 
allons donc reprendre les dossiers 
mis en place avec Christian Bourgne. 
J’ai travaillé pendant quarante ans 
avec les collectivités locales, ce qui me 
permet de porter des projets viables 
pour la circulation du village ou les 

Bernard Poulet et ses colistiers souhaitent « organiser et fédérer pour redynamiser ».
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La liste portée par Anne Deniel prône « un projet ambitieux et réaliste, avec une 
gestion budgétaire rigoureuse ».
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« Aucune promesse intenable »

« Les jeunes sont au cœur de mon projet »

(Lire la suite page 19)
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poubelles enterrées par exemple. Par 
ailleurs, il faut prendre en compte 
l’ensemble de la population. Pour moi 
il n’y a pas de résidents principaux ou 
secondaires, tous sont Portingalais. 
Enfin, les jeunes sont au cœur de 
mon projet. Je souhaite par exemple 
mettre en place une commission 
composée de jeunes pour amener 
de nouveaux projets.

En cas de victoire, quel sera le 
dossier prioritaire du début de 
votre mandat ?

Bernard Poulet : Remettre le 
marché dans le village dès le 15 juillet 
est une priorité. Après cette crise, 
les gens ont besoin de se retrouver. 
Mais la priorité des priorités, c’est 
le logement. Les plages et le littoral 
sont aussi des dossiers prioritaires qui 
n’ont pas été suivi sous la mandature 
actuelle.  Enfin, certains lieux sont à 
revoir, comme le cimetière qui est à 
l’abandon.

Quelles mesures envisagez-
vous pour dynamiser le village 
et le faire vivre à l’année ?

Bernard Poulet : Il faut remettre 
une population jeune dans le 
village pour le faire vivre et il faut 
faire revenir des enfants à l’école. 
Pour cela, il faut des logements 
et il faut pouvoir travailler aux 
Portes. C’est pourquoi je souhaite 
créer un cercle d’entrepreneurs et 
avoir une nouvelle entreprise par 

an, notamment dans le secteur du 
service, et l’accompagner. Il faut 
par ailleurs apporter des services 
aux plus de 60 ans en réorganisant 
le CCAS et en créant une maison 
pour les seniors. Enfin, nous 
souhaitons fédérer les associations 
pour davantage d’animations au 
village et nous aurons un budget 
dédié à aider les familles et les 
commerçants en difficulté face à la 
crise du Covid-19.

Le mot de la fin, avant ce 
second tour ?

Bernard Poulet : Soit on reste 
dans le passé et on continue 
comme ces trente dernières années, 
soit on franchit le pas et on offre 
au village une continuité dans 
l’action municipale. Les projets 
sont à envisager sur de longues 
périodes, pas sur six ans seulement. 
La campagne sera différente pour 
ce deuxième tour, nous nous 
appuyons sur notre site internet 
avec la newsletter pour informer les 
électeurs. Diffuser des newsletters 
est le seul moyen légal pour adresser 
les mails aux lecteurs consentants. 
il n’est pas question pour nous de 
faire une campagne sauvage en 
imposant des mails tendancieux 
pas leur intitulé. Le mot de la fin : je 
brigue la place de Vice-président de 
la Communauté de Communes.  

  Propos recueillis  
par Aurélie Cornec

« La période que nous venons 
de vivre a permis de réfléchir 
à tous niveaux. En ce qui me 
concerne, j’ai refusé la proposi-
tion réitérée de Bernard Poulet 
de me rallier à son camp. Je lui 
ai proposé en revanche que lui 
et sa liste entière se rallient à 
moi, bien consciente des consé-
quences pour lui qu’aurait eu son 
retrait. Il a donc refusé. Je ne me 
représenterai  pas au deuxième 
tour. Je reste toujours convain-
cue, conformément à ce que 

j’ai expliqué au cours de mon 
unique réunion publique, que le 
village des Portes a besoin d’un 
grand renouveau, tant sur le plan 
méthodologique, que du côté  
des  élus, et je compte sincère-
ment sur la réflexion approfondie 
des électeurs pour que le village 
entre dans une nouvelle ère. Je 
remercie tous ceux qui m’ont fait 
confiance ».   

  Propos recueillis  
par Aurélie Cornec

« Le village des Portes a 
besoin d’un grand renouveau »
Candidate sans liste, l’adjointe au maire sortante 
Elisabeth Bidard avait obtenu 167 voix au premier tour, 
ce qui l’a placé trentième sur 31 candidats en lice. 

Elle a fait le choix de se retirer, et nous explique pourquoi :

Excuses Société M Héraudeau
La société M Héraudeau a utilisé par erreur la dernière photo en bas à 
droite de sa publicité parue dans Ré à la Hune N° 205 ainsi que dans Ile 
de Ré Magazine 2020. Le gérant de M Héraudeau présente toutes ses 
excuses au propriétaire de la dite maison pour son droit à l’image. La 
conception de cette maison est due à Tukana Architecture (Neuilly-sur-
Seine) et sa réalisation à la société FCA (VA La Croix Michaud à La Flotte).
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Il a fallu s’adapter et ça n’a pas été 
simple, mais on s’en est sorti ». 
Le président du directoire du port 

Atlantique de La Rochelle est soulagé : 
le confinement n’a pas eu trop d’im-
pacts sur les activités portuaires. « Au 
31 mai, nous sommes mêmes à +3% 
d’activité par rapport à l’an dernier », 
se réjouit Michel Puyrazat.  Ce qui a 
permis de limiter la casse ? Un plan de 
continuité, mis en place par chacune 
des entreprises présentes sur le port. 
Certaines filières ont néanmoins été 
touchées. « Il y a eu une baisse impor-
tante (30%) concernant les matériaux 
de BTP, comme le sable ou le ciment, 
encore les produits forestiers (-25%) 
comme le bois », explique Michel 
Puyrazat. Contre toute attente, l’im-
portation de pétrole reste stable, la 
baisse de la demande à destination 
des services ayant été compensées par 
celle du fuel domestique, à la hausse. 
L’exportation de céréales a également 
permis de rester à flot. Entre janvier 
et mai 2020, l’activité a augmenté de 
+24% par rapport à la même période 
l’an dernier, même si le chiffre n’est 
pas significatif sur l’ensemble de 
l’année. 

« En tout cas, le confinement nous 
aura fait réfléchir à l’avenir du port », 
poursuit Michel Puyrazat. « La crise 
nous aura montré qu’il n’est pas bon 
de mettre tous ses œufs dans le même 
panier », renchérit la vice-présidente 
du Conseil de surveillance Maryline 
Simoné, également conseillère régio-
nale. Ce constat ne leur aura pas 
pour autant fait changer d’un iota le 
projet stratégique 2020-2024, validé 

le 13 mars, juste avant le confine-
ment. « Le crise nous a, au contraire, 
confortés dans nos idées », assurent 
les dirigeants.

Les nouveautés du plan 
2020-2024

Présenté à la presse le 6 juin à la 
Maison du Port, ce nouveau plan 
consiste en une trentaine d’actions 
se répartissant en trois grandes théma-
tiques. Le premier axe a pour objectif 
d’aller « vers une logistique toujours 
plus performante ». Le plan d’actions 
prévoit par exemple de proposer une 
offre de service complémentaire aux 
espaces de stockage. « Nous envisa-
geons de construire, au frais du port, 

un hangar supplémentaire avec des 
structures internes modulables qui 
permettrait de faire de la location 
ponctuelle, adaptée en temps et en 
surface selon les besoins des entre-
prises », explique Michel Puyrazat. Si 
cette idée est une des dix-sept nou-
veautés du plan, on y retrouve éga-
lement la mise en œuvre du projet 
d’aménagement du « Port horizon 
2025 » (lire nos éditions précédentes).  

Deuxième axe majeur : viser la neu-
tralité carbone. Impliqué dans le 
projet de « Territoire zéro carbone » 
de l’Agglomération de La Rochelle, 
le port Atlantique compte poursuivre 
son investissement en « dévelop-
pant une logistique écologique bas 
carbone et mutualisée ». Premier 

port fonctionnant partiellement à 
l’énergie solaire, il veut contribuer à 
l’émergence des nouvelles énergies : 
houlomotrices, au biogaz ou à l’hy-
drogène, etc. Il compte également 
accompagner la décarbonisation de 
ses entreprises, en aidant par exemple 
à financer des actions vertueuses ou 
de projets innovants « verts ». Le port 
contribuera également à la mise en 
place de « l’agrégateur carbone » dans 
le cadre du projet de Territoire zéro 
carbone de l’Agglomération. Pour 
financer son fonctionnement et les 
projets accompagnés, l’agrégateur 
compte fonctionner d’une part avec 
les financements de ses sociétaires, 
d’autre part avec la banque des ter-
ritoires (la demande de financement 
est en cours, ndlr). Une autre partie 
des revenus proviendra de la vente 
de « crédits carbone » à des sociétés 
désirant investir dans la réduction 
d’émission carbone, une unité ou  
« crédit » carbone étant équivalente à 
une tonne de CO2.

Le troisième axe consiste à favoriser 
l’innovation. En plus des solutions 
vertes, le port entend miser sur l’in-
telligence artificielle et l’utilisation 
des données numériques. Objectif : 
optimiser le temps de la logistique, des 
transports, des flux de marchandises, 
des escales et du stockage, pour être 
plus performant. Un volet environne-
mental serait inclus, avec  la constitu-
tion d’une base de données recueillies 
à partir de capteurs mesurant la qua-
lité du milieu en temps réel.   

  Anne-Lise Durif

En effet, dans sa séance du 12 
février 2020, lecture du 11 mars 
2020, le Conseil d’Etat décide :

de rejeter les pourvois de la société 
Eqiom et de condamner la société 
Eqiom à verser 3000 euros à l’asso-
ciation MAT-Ré et ses requérants.
Cette décision a été notifiée à la 
société Eqiom, aux requérants, à la 
commune de Rivedoux-Plage, à la CdC, 
et au ministère de l’Ecologie.
Il en résulte que l’arrêt de la Cour 
administrative d’Appel (CAA) de 
Bordeaux, contesté par Eqiom, car il 
annulait définitivement l’autorisation 
préfectorale du 6 décembre 2010 est 
confirmé, reconnaissant ainsi le bien-
fondé de la requête de l’association 
MAT-Ré.
A noter que les collectivités rétaises 
ont abandonné les procédures depuis 
le jugement du tribunal administratif 

de Poitiers en 2015 qui a eu comme 
conséquence fâcheuse l’obten-
tion d’une nouvelle autorisation 

préfectorale en 2016, contestée par 
l’association MAT-Ré, actuellement 
en attente de jugement par la Cour 

d’appel administrative de Bordeaux.
Pour mémoire, le conseil municipal de 
la commune de Rivedoux-Plage après 
s’être opposé au projet de cimenterie 
en 2011, entraînant dans son sillage 
la Communauté de Communes de l’île 
de Ré, a donné un avis favorable au 
projet de cimenterie lors de l’enquête 
publique en 2016.
Après 10 années de procédure, moti-
vées par l’intérêt à agir pour défendre 
la qualité de vie des Rétais et préser-
ver la qualité des pertuis menacée par 
les risques de pollution du plateau 
industriel du grand Port Maritime de 
La Rochelle-La Pallice, c’est un signal 
positif et encourageant pour la cause 
défendue par tous les requérants, les  
adhérents et les avocats de l’associa-
tion  MAT-Ré. »   

  Communiqué du président  
de MAT-Ré, Frédéric Jacq

Port Atlantique : nouveau projet pour 2024

Le Conseil d’État a suivi la requête de MAT-Ré

S T R A T É G I E

A S S O C I A T I O N 

Le port Atlantique entend s’orienter vers une stratégie plus performante qui concilie innovations 
vertes, hautes technologies et pluridisciplinarité des activités.

« En plein confinement Covid-19, bonne nouvelle pour les adhérents et sympathisants de l’Association 
MAT-Ré, plus que jamais mobilisés pour s’opposer à l’implantation et au fonctionnement de la cimenterie 
sur le plateau- industrialo-portuaire de La Pallice ».

Pour Michel Puyrazat, « pas question d’augmenter le tonnage du port, l’efficacité et la 
performance se trouvent ailleurs, notamment dans le service de proximité ».

Les tours de la cimenterie prises depuis le pont de l’île de Ré.
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Les deux bâtiments, prévus l’un 
dans le prolongement du maga-
sin le long des logements et le 

second à la place des actuels locaux 
commerciaux situés à l’entrée droite 
du parking, sont destinés à accueil-
lir des commerces et des services, 
orientés vers la famille et répondant 
à une demande non encore satisfaite 
sur l’île. 

Une dizaine de cellules,  
pour des commerces et services 

ciblés sur la famille
La dizaine de cellules de 100 à 700 m2  
est modulable, certaines d’entre elles 

auront un rez-de-chaussée et un 
étage. Toutes ces cellules commer-
ciales auront une façade orientée 
vers la route départementale et la 
piste cyclable, avec une belle visibi-
lité ainsi assurée. L’architecture sera 
dans la lignée de celle du magasin 
Intermarché, le cabinet d’Architectes 
étant le même.  Les locaux seront donc 
lumineux grâce aux grands vitrages. 
Leur livraison est prévue pour février/
mars 2021 pour une ouverture au prin-
temps 2021.

Commerces de proximité déjà présents 
sur l’île de Ré et souhaitant se déve-
lopper, créations de nouvelles activités 

ou encore nouvelles enseignes, 
la volonté de Séverine et Emilie 
Desmereau est de travailler au 
maximum le local, et d’aller 
en complément chercher des 
enseignes non présentes sur l’île 
de Ré. « L’idée du centre com-
mercial des Corsaires est d’évi-
ter l’évasion vers le continent, 
en aucun cas de délocaliser les 
commerces du centre-bourg 
et du port de Saint-Martin ni 
de leur faire concurrence », 
explique en substance Séverine 
Desmereau. « Nous voulons 
créer une vraie dynamique, 
des synergies et une cohérence 
entre les activités accueillies, 
pour avancer tous ensemble. Il 
est même envisagé de créer des 
services communs. »

Clairement, il n’y aura pas de 
place dans ces bâtiments pour 
une agence immobilière, par 
exemple. C’est, par contre, 
un secret de Polichinelle, sous 
réserve de l’accord de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) 

la pharmacie d’Emmanuelle Vernis, 
située actuellement de l’autre côté 
de la route départementale, aux 
« Boutiques de Saint-Martin » devrait 
être transférée dans deux de ces 
futures cellules commerciales, et au 
passage fortement s’agrandir. 

Une synergie et une cohérence 
forte entre les professionnels

Les contrats proposés sont des baux 
commerciaux de 9 ans, Intermarché 
restant propriétaire des bâtiments et 
ayant un droit de regard sur les activi-
tés possibles. Le modèle économique 
sera ainsi identique à celui des locaux 
appartenant à Intermarché à La Croix 
Michaud (Bricomarché, Au style de 
Ré, laverie), avec une vraie volonté de 
partenariat dans la durée et d’ouver-
ture à l’année.

Les objectifs affichés de Séverine 
Desmereau sont de créer une synergie 

commerciale, dans une bonne ambiance 
et en bonne intelligence. Ainsi, si l’une 
des activités retenues pour occuper 
l’une de ces cellules est aujourd’hui 
présente dans le magasin Intermarché, 
la dirigeante est prête à l’arrêter. Il est 
prévu de créer une association entre 
tous ces commerces et d’organiser 
régulièrement des animations. Le 
hall d’entrée du magasin Intermarché 
pourra aussi se transformer en lieu de 
présentation et d’animation.

« Déjà plusieurs de ces cellules com-
merciales sont « closées » explique 
Morgan Morice (Orpi Pro) et je suis en 
discussion avec pas mal d’enseignes, 
en ciblant bien la typologie des com-
merces, il ne reste donc plus beaucoup 
de cellules disponibles. Côté prix, nous 
sommes dans ceux du marché ».

Outre la proximité immédiate du 
magasin intermarché, locomotive 
commerciale de nature à booster la 
fréquentation, tous ces futurs maga-
sins bénéficieront des places de 
parking du site, extérieures et souter-
raines, des emplacements vélos.

« Unique sur l’île de Ré, ce projet de 
proximité offre tout à la fois visibilité, 
accessibilité et commodité aux com-
merçants et à leurs clients, il s’inscrit 
en cohérence avec le développement 
économique de long terme de l’île de 
Ré, et permet d’offrir des services sup-
plémentaires à l’année. » concluent 
les deux partenaires, qui travaillent 
en parfaite symbiose.   

  Nathalie Vauchez

Centre Commercial “Les Corsaires” : un concept de 
proximité unique sur l’île

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

Après l’ouverture du nouveau magasin Intermarché de Saint-Martin le 3 juin, va démarrer dès septembre 
l’étape suivante du projet avec la création de cellules commerciales, l’aménagement paysager du 
parking et le déplacement de la station-service. La commercialisation des locaux est en cours, confiée 
à Morgan Morice (Orpi Pro).

Les cellules commerciales, de taille modulable, seront la propriété d’Intermarché, qui souhaite les louer à des entreprises de 
produits et services déjà présentes sur l’île à l’année, en développement, ou à des enseignes nationales apportant une vraie 

valeur ajoutée sur Ré.

Séverine Desmereau a confié à un spécialiste des 
locaux professionnels, Morgan Morice (Orpi Pro), 

la commercialisation des locaux, avec un cahier 
des charges bien précis.
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Des box et parkings sont aussi  
proposés à la location aux particuliers 
et professionnels de l’île de Ré.
Contact cellules  
commerciales et box/parkings :
Orpi Pro île de Ré - 05 46 01 04 29

L’EXPÉRIENCE NE S’IMPROVISE PAS

La Rochelle :  
05 46 51 51 56
Saint-Martin de Ré :  
05 46 51 11 98
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L’espace d’accueil a ouvert le 2 juin, 
au lieu du 3 avril, date initialement 
prévue. Il héberge, pour l’instant, 

une quarantaine de familles. Nicolas 
Audinot, le directeur, explique que les 
réservations progressent de manière 
très significative depuis fin mai. Il 
s’attend à une saison normale pour 
ce qui concerne les mois de juillet et 

août, et précise que septembre 
devrait connaître un afflux de 
demandes. Une seule ombre 
au tableau, on ne note à ce 
jour aucune réservation venant 
du Royaume-Uni. Nos voisins 
d’outre-Manche qui pourtant 
viennent en nombre chaque 
été, vont « bouder » le cam-
ping cette année...
Pour compenser partielle-
ment le manque à gagner 
d’avant-saison, la structure 
fermera le 1er novembre, au 
lieu du 1er octobre.

La situation impose  
des règles à respecter  

à la lettre
Beaucoup de choses risquent de 
changer lors de la mise en place de la 
troisième phase du déconfinement, à 
partir du 22 juin. Pour l’instant, les ras-
semblements de plus de dix personnes 
sont toujours interdits. Afin d’éviter 
tout contact, le terrain de volley-ball 
est fermé. La présence dans la piscine 
est limitée et l’on s’efforce pour quatre 

mètres carrés.
Dans les toilettes, ainsi que dans les 
douches, les services de nettoyage 
sont renforcés. Le gel hydroalcoolique 
est à la disposition des campeurs à qui 
on distribue, également, des nébu-
lisateurs. Ce sont des appareils qui 
diffusent une brume d’anti virucide. 
Ils sont portatifs et se branchent sur 
secteur. Dans les mobil-homes, il est 
recommandé de passer le produit sur 
les rideaux, sur les couettes...

Une organisation très stricte 
pour ce qui concerne  

le bar-restaurant
Ce dernier vient de changer de pro-
priétaires et de nom, il s’appelle, 
désormais, le « Cocobeach ».
Le port du masque est obligatoire pour 
les serveurs ainsi que dans la cuisine. 
Les clients doivent, aussi, le porter 
lorsqu’ils se déplacent à l’intérieur de 
l’espace de restauration. On n’accepte 
personne au bar et on doit respecter 
la distanciation d’un mètre à table. 
Notons qu’il n’y a aucune table de 
plus de dix personnes. Répétons-le, 

les choses risquent d’évoluer à partir 
du 22 juin.   

  Jacques Buisson

Le camping des Ilates et le Cocobeach prêts pour la 
saison

T O U R I S M E

Le camping quatre étoiles de Loix reçoit ses premiers clients avec deux mois de retard, son bar-restaurant 
change de mains.

Peggy & Erwan dirigent le « Cocobeach », 
accompagnés par Elisabeth.

©
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05 46 41 46 13
restaurantcocobeach@gmail.com

Peggy et Erwan viennent de  
prendre la direction du « Cocobeach ». 
Le couple connaît l’île de Ré depuis 
longtemps.

Le bar-restaurant est ouvert aux 
gens venus de l’extérieur, de 10 h à 
22 heures pour l’instant, et de 8h à 
24 heures durant les mois de juillet 
et août.

Le menu privilégie les produits frais, la 
viande d’origine France, accompagnés 
d’une gamme de vins « pays ». On 
propose, aussi, des plats à emporter.

Les responsables du « Cocobeach » 
ont l’intention d’organiser des soirées 
à thèmes, moules frites, soirées 
« barbecue », karaoké et ce, en fonc-
tion de l’évolution de la situation…

Les bonfitures de Monsieur Garnier
E C O  À  L A  H U N E

Les « bonfitures », ce sont de « bonnes confitures » imaginées et créées par Philippe Garnier dans son 
laboratoire de Rivedoux. Des produits aux saveurs souvent insolites, comme sa confiture d’huîtres, 
à découvrir au marché de La Flotte mais aussi au sein d’une toute nouvelle épicerie fine située au 
Bois-Plage.

Philippe Garnier et son épouse 
Christine ont ouvert, le 14 
mars dernier, une épicerie 

fine au village du Bois-Plage, 
en face de la mairie. Baptisée 
« Auvergne et Ré », cette boutique 
atypique propose une gamme de 
fromages auvergnats mais aussi des 
saucissons et de nombreux produits 
100% rétais. « Nous proposons du 

fromage d’Auvergne et 
d’ailleurs et également 
beaucoup de produits 
locaux comme la bière 
de Ré, le vin et le pineau 
des Charentes de Sainte-
Marie, le Pastis de 
Ré, les sardines de La 
Maraisienne, la café de 
la marque Réthés torréfié 
à Rivedoux ou encore 
les produits Rivesaline 
de Saint-Clément », 
énumère Philippe. 
Mais d’où vient le concept 
pour le moins original des 
« bonfitures » ? « J’ai com-
mencé par faire de la confi-
ture de pomme de terre, 
il y a environ  quatorze 
ans. J’ai été contrôlé sur 
un marché par la DGCCRF 
(Direction générale de la 

concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes), qui 
m’a expliqué que je n’avais pas le 
droit d’utiliser le mot « confiture », 
qu’il fallait la nommer autrement. 
J’ai alors déposé ce nom de « bonfi-
ture », autrement dit de la « bonne 
confiture » ! », commente Philippe, 
surnommé à juste titre le « Dompteur 
de saveurs ».

La confiture d’huîtres,  
« un coup de folie »

Ce dernier a largement développé 
sa gamme de bonfitures : il conçoit 
les classiques confitures de fraises 
ou d’abricots mais aussi de carottes, 
d’olives ou encore de betteraves. Et 
il y a trois ans, ce gourmand a eu 
« un coup de folie », avec cette idée 
de confiture d’huîtres. « J’ai essayé, 
et cela a plus à beaucoup de monde. 
Elle est appréciée sur des tartines de 
beurre salé ou pour accompagner du 
fromage ou du foie gras ». Si elle est 
forcément particulière, cette confiture 
reste sucrée, le goût de l’huître se 
prononçant dans un second temps 
en bouche. « Ceux qui, comme moi, 
n’aiment pas les huîtres, peuvent 
tout à fait aimer ce produit », assure 
Philippe. La confiture d’huîtres est 
fabriquée à partir des huîtres pro-
duites par la Cabane Océane, qui 
en sert et en vend d’ailleurs à ses 
clients au sein de l’établissement de 
La Flotte. 
Pour les consommateurs moins aven-
tureux, l’épicerie propose aussi de la 
pâte à tartiner sans huile de palme ni 
produit laitier. « Cette pâte à tartiner 
est réalisée uniquement à base de 
sucre, d’avocats, de chocolat et de 
noisettes. Elle peut ainsi convenir aux 

intolérants ou allergiques ainsi qu’aux 
végans », assure Philippe. « Nous 
avons aussi la gamme de thés et de 
tisanes en vrac du Comptoir du thé 
français, pour laquelle nous avons de 
très bons retours », ajoute Christine. 

Un vrai pied de nez  
à la morosité

Autre création de Philippe disponible 
à la boutique boitaise : le Pied de 
nez », apéritif à base de cognac ima-
giné et créé pendant le confinement. 
La décoration de la boutique met elle 
aussi en lumière le savoir-faire local, 
avec des œuvres hautes en couleur 
de Patrick Plattier, jouant aisément du 
second degré. Les étiquettes du « Pied 
de nez » ont d’ailleurs été dessinées 
par l’artiste flottais. D’autres produits 
originaux sont à découvrir dans cette 
petite boutique pleine de surprises et 
de bonne humeur.   

  Aurélie Cornec

Auvergne et Ré est ouvert 7 jours/7, de 9h30 à 
12h30 et de 15h30 à 19h.
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Epicerie fine « Auvergne et Ré »
40, rue Aristide Briand,  
17580 Le Bois-Plage-en-Ré
e-mail : auvergne.re@gmail.com
09 83 03 21 11 ou 06 47 06 09 91
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Au Bon Gourmet :  
« Fait maison, avec excellence »

Adossé à une cuisine professionnelle, comprenant 
un four, une grande plage de travail et une cellule 
de refroidissement, Au Bon Gourmet propose 
chaque jour des plats cuisinés faits Maison, des 
entrées froides et des salades, tous concoctés par 
Gaëtan à pied d’œuvre dès 6 heures du matin, 
avec exclusivement des produits frais des diffé-
rents rayons du magasin. 
Ce sont ainsi dix fiches techniques de plats cuisi-
nés et dix fiches de salades qui ont été élaborées. 
Chaque jour, les plats varient : lasagnes, poulet 
basquaise, dos de Cabillaud sauce curry, mou-
clade, émincé de volaille paprika, saumon au 
beurre blanc... constituent quelques exemples 
de plats, toujours au moins un poisson et une 
viande par jour. Côté salades et entrées froides, 
on trouve de quoi affoler les papilles des plus 
fins gourmets avec les antipasti, les œufs pochés 
sauce mousseline, les tomates mozzarella, le car-
paccio de coppa, le melon jambon de parme, ou 
encore la fondante et craquante salade épinard, 
avocat et pomme... Les salades sont uniquement 
composées de produits de saison.
Tout est élaboré dans des conditions très strictes 
d’hygiène et de traçabilité, est ultra-frais avec 
des durées de vie très courtes de 2/3 jours. Petit 
à petit, certains plats seront aussi mis à dispo-
sition des clients en pré-emballé dans le rayon 
libre-service tout proche.

Des Saveurs charcutières  
artisanales et régionales

Pâtisseries charcutières à la pièce, pâtés fais mai-
son dans l’atelier de fabrication, pâtés et rillettes 

de tradition vendéenne à base de porc fermier, 
pâté en croûte maison, Grillon charentais de la 
maison Bernier (Deux-Sèvres), daubière de 25 
kg de grillon en promo, jambon artisanal ven-
déen... et prochainement burger bistrot... Ici la 
charcuterie est traditionnelle, l’origine régionale 
et la volonté affirmée de Frédéric de développer 
encore les partenariats avec des producteurs 
artisanaux vendéens et des Deux-Sèvres.

Des fromages authentiques  
et originaux à la cave d’Affinage

La demande en fromage est très forte sur l’île 
de Ré. Outre les fromages classiques, l’ambition 
de Stéphane est de faire découvrir à ses clients 
des fromages moins connus, fabriqués au lait 
cru, aux affinages plus poussés, offrant plus de 
saveur et de puissance. 
Ainsi, au côté des petits chèvres AOC et 
Chabichous du Poitou-Charentes, vous trouverez 
un moelleux de Revard (Haute Savoie) au goût 
puissant, une tomme Chalotte de Savoie, fine 
et fruitée, un Cantal entre deux, un Bethmale 
(Ariège), un Sainte-Maure, un Selles-sur-Cher ou 
encore un petit chèvre au piment d’Espelette... 
Bien sûr, l’inspiration de votre fromager variera 
au gré des saisons.
Pour ceux qui entendent se régaler tout en privi-
légiant des fromages moins gras, Stéphane n’est 
pas à court d’idées, parmi lesquelles la longue 
et fondante Bouyguette au lait cru de chèvre, 
moulée à la main, ou encore le petits Pavé du 
Larzac, fromage rectangulaire de brebis....
Vous trouverez aussi de la crème fraîche d’Isigny,  
du fromage blanc frais, du Gorgonzola à la louche.
Passionnés par leur métiers, amoureux de leurs 
produits, portés par leur goût de l’excellence, 
ces professionnels ont aussi tous en commun 
leur sens de l’accueil et du conseil. Au service 
quotidien des clients du magasin d’Intermarché 
de Saint-Martin, ils assurent aussi des prestations 
complètes pour vos évènements, du repas de 
famille ou d’anniversaire au mariage, de l’inau-
guration au dîner d’Entreprise.

Le comptoir des Gourmets d’Intermarché Saint-Martin : 
plats faits maison, saveurs charcutières, cave fromagère...

PUBLI-RÉDACTIONNEL

INTERMARCHÉ SAINT-MARTIN DE RÉ
Avenue des Corsaires
Lundi au samedi de 9h à 20h
Dimanche de 9h à 12h30
Et n’oubliez pas le Drive Intermarché

Frédéric, charcutier-traiteur de métier, qui fut quinze années durant Chef Cuisine chez Fauchon, Gaëtan, 
cuisinier de formation ayant officié dans un restaurant familial martinais, Stéphane, fromager de 
profession, tout droit venu de l’Epicurium, épaulés par Patrice, saisonnier, forment un quatuor de choc 
et de goût, au nouveau magasin Intermarché de Saint-Martin de Ré.
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Passer de longs 
moments en 
nature pour 

se ressourcer, se 
réjouir de petites 
choses simples et 
vivre pleinement 
son imagination... 
voici la devise 
pour les stages 
Robinsons.
Pour les stages 
d’été, Caroline et 
Sylvie ont réfléchi 
à un programme 
varié et original. 
Elles souhaitent 
que vos enfants 
soient le plus 
proches de la 
nature et ont 
choisi des thèmes 
leur permettant de 
travailler du bois, 
bricoler avec du 

matériel naturel, s’entraider grâce aux 
jeux collaboratifs, recycler du matériel…

Programme du 6 au 10 juillet 
(après-midi)

Les enfants pourront voyager dans 
le passé, « Au temps de la préhis-
toire » ! Ils apprendront leur vie, leurs 
habitudes, leurs outils... une chose est 
sûre ! Vos enfants se souviendront 
encore longtemps de ce voyage dans 
le passé ou la nature jouait un rôle 
primordial !

Programme du 13 au 17 juillet  
(après-midi) et du 20 au 24 

juillet (après-midi)
Le thème sera « La survie douce ». 
Quel enfant n’a pas rêvé de sur-
vivre dans les bois ? Lors de cette 
semaine, les enfants apprendront à 
être à l’écoute de leur corps et aussi 
de l’environnement afin de ressortir 
plus forts, plus confiants et plus soli-
daires de cette aventure !

Programme du 27 au 31 juillet 
(après-midi)

« Les Indiens » ! Voici un thème qui 
inspire l’Ecole Buissonnière. Ce peuple 
proche de la nature nous apprend les 
arts, les danses, de belles histoires... 
Alors, même si ce thème a déjà été 
traité lors de derniers stages, les ani-
matrices ont plein de nouvelles idées...
Tous les stages sont organisés dans 
les bois (l’association s’inspire de la 
pédagogie par la nature) pour des 
enfants à partir de 6 ans. Ils ont lieu 
aux Grenettes à Sainte-Marie de Ré.   

  Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez

Les petits et grands habitués de 5 à 
18 ans retrouveront leurs profes-
seurs des arts du cirque préférés : 

Marie bien sûr, Kweit, Mattéo et dès le 
mois de juillet Soizic. Si le concept des 
stages d’une semaine reste le même, 
Marie a évidemment prévu d’adapter 
les conditions d’accueil des enfants, et 
de mettre en place un protocole strict, 
afin de respecter les mesures de pré-
caution dictées par la crise sanitaire.
Les enfants seront ainsi regroupés par 
dix, au maximum, dans les cinq ate-
liers et tourneront sur les différentes 
disciplines durant toute la semaine, 
répartis sous les deux chapiteaux, qui 
seront grands ouverts. L’ensemble du 
matériel de l’école sera désinfecté 
entre chaque groupe. Le traditionnel  
spectacle de fin de stage très apprécié 
par les parents sera très probablement 
adapté, et peut-être scindé en plu-
sieurs parties, afin que les spectateurs 
ne se retrouvent pas tous ensemble 
sous le chapiteau, mais là aussi en 
groupes plus réduits. Les costumes 
de spectacle seront sans doute laissés 
de côté exceptionnellement.

Nouveauté de cette année, le trapèze 
ballant et son portique de 10 mètres 
de haut, monté l’an passé sur La Java 
des Baleines à Saint-Clément, devrait 
être cette année installé au Clos Bel Air.

L’école de la vie
Pour ceux qui ne connaîtraient pas 
encore Ophidie Circus, la troupe offi-
cie depuis 2014 sur La Flotte, durant 

toutes les vacances de Pâques à la 
Toussaint (cette année faisant figure 
d’exception avec le confinement). Et 
depuis 2009 sur l’île de Ré, puisque 
Marie s’était auparavant installée aux 
Portes-en- Ré, Sainte-Marie, Loix et 
Saint-Martin. Agréée par l’Education 

Nationale, soutenue par des ensei-
gnantes de l’île de Ré très actives au 
sein de l’association, Ophidie Circus 
a aussi assuré une prestation d’école 
de cirque, s’inscrivant dans les projets 
pédagogiques des écoles des Portes, 
Saint-Clément, Ars-en-Ré, La Flotte et 
Rivedoux-Plage.

Les stages durant les vacances drainent 
de très larges publics d’enfants et ado-
lescents : résidents permanents, secon-
daires et vacanciers, et Marie envisage, 
si une salle était mise à sa disposition, 
de proposer des cours de cirque toute 
l’année pour les enfants de l’île !

En 2019, plus de six-cents enfants de 
5 à 18 ans dont quatre-cents fidèles 
ont fréquenté l’école Ophidie Circus. 
Chaque semaine de stage d’été draine 
a minima soixante enfants, qui se 
répartissent par demi-journée avant 
d’être tous regroupés le vendredi pour 
la préparation du spectacle. Au-delà 
du quantitatif, c’est le remarquable 
travail de Marie et des animateurs qui 
l’entourent - tous des professionnels 
des arts circassiens - que les parents 
soulignent. Les enfants et adolescents 
découvrent des activités tant artis-
tiques que sportives, renforcent leur 
confiance en soi, dans une ambiance 
joyeuse et solidaire, où tous les âges 
se mélangent.

Respect, solidarité, mais aussi sens 
du travail et rigueur constituent 
des valeurs essentielles prônées par 

Ophidie Circus lors de ses stages, aux 
vertus pédagogiques certaines. De 
stage en stage, d’année en année les 
enfants en redemandent, un signe qui 
ne trompe pas. L’important taux de 
fidélisation (70%) confirme ce succès.
Marie a d’autres idées d’animations 
pour faire vivre ses chapiteaux le soir 
venu, mais c’est une autre histoire, 
dont Ré à la Hune aura l’occasion de 
reparler le moment venu !   

  Nathalie Vauchez

Les stages Robinsons reprennent en début d’été

Ophidie Circus de retour à La Flotte

A N I M A T I O N S  -  N A T U R E

S T A G E S  D E  C I R Q U E

Passer de longs moments en nature pour se ressourcer, se réjouir de petites choses simples et vivre 
pleinement son imagination... voici la devise pour les stages Robinsons.

Après une saison 2019 qui fut un vrai succès puis le démontage de ses chapiteaux l’automne venu, 
l’école de cirque de Marie La Bohème se réinstalle progressivement depuis la Pentecôte au Clos Bel Air 
à La Flotte pour une reprise de ses stages dès le début de l’été 2020.

Aux Petits Robinsons des animations sont proposées, mais 
les activités spontanées des enfants aussi encouragées.

Marie la Bohème heureuse de voir enfin 
ses chapiteaux montés, après cette 

longue hibernation, grâce à l’aide de 
nombreux bénévoles.
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Pour plus d’informations :  
http://resortiesnature.blogspot.de
Facebook  
École Buissonnière Île de Ré 
Ou appeler Caroline au  
06 52 13 29 60

Inscrivez vite vos enfants ! 

Durant ces stages d’une semaine,  
les premiers jours les enfants se fami-
liarisent avec toutes les disciplines : 
trapèze, corde espagnole, tissu, boule 
d’équilibre, fil, rouleau américain 
ou trampoline. Les trois derniers 
jours, ils en choisissent deux qu’ils 
travaillent en vue d’une représenta-
tion finale, le vendredi. Stages d’une 
semaine matin (9h30 à 12h30) ou 
après-midi (14h30 à 17h30) et spec-
tacle dès 17h. Enfants et adolescents, 
à partir de 5 ans et jusqu’à 18 ans. 

Tarif : 190 € le stage + 5 € de frais 
annuel d’adhésion à l’association. 

Renseignements et réservations : 

Marie la Bohème : 06 76 80 17 98 

Ophidie Circus Clos de Bel Air, Route 
de La Noue 17630 La Flotte
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Discrètement visible de la route 
allant de Rivedoux à La Flotte, 
le Fort de la Prée, ouvrage 

militaire le plus ancien de l’île, 
mérite une visite. Son fonctionne-
ment sera quelque peu différent des 
précédentes années. Coronavirus 
oblige. Les mariages qu’il accueille 
dans ce décor exceptionnel, lors 
des week-ends estivaux, ont dans 
une grande majorité été repous-
sés à 2021. De ce fait, le fort sera 
ouvert les week-ends durant l’été, 
à part une ou deux fois qui seront 
largement signalées à l’avance. Il est 
recommandé de réserver.

Parmi les animations, « Entrez dans la 
peau d’un mousquetaire », qui per-
met aux enfants de revêtir les vête-
ments de la célèbre garde du roi, ne 
sera pas reprise cette année, posant 
trop de problèmes de décontamina-
tion des costumes.

En revanche, les expositions perma-
nentes se visitent et vous découvrirez 
« Sur la route des forts en Charente-
Maritime », « L’occupation de l’île de 
Ré durant la Seconde Guerre mon-
diale », « Nature et vieilles pierres » 
réalisée en partenariat avec la LPO et 
« L’histoire des prisons ». Au musée 
des graffiti anciens vous serez tou-
chés par les témoignages émouvants 

du passé, gravés 
dans la pierre.

Les visites guidées 
(durée 1h15) sont 
maintenues et 
auront lieu tout 
l’été deux fois 
par jour à 10h30 
et 16h. I l  est 
indispensable de 
réserver.

Les  
« Mardis Fort » 

de la Prée

Si certains détails 
restent à régler, 
le confinement 
ayant pesé lourd sur la nouvelle 
organisation à mettre en place, les 
familles seront heureuses de retrou-
ver les « Mardis Fort » proposant 
une chasse au trésor pour parents et 
enfants et les lectures théâtralisées de 
la compagnie Amazone de Laurence 
Andreini-Allione. Ces dernières auront 
lieu à 19h, le 21 juillet : Journal à 
quatre mains de Benoîte et Flora 
Groult, le 15 septembre « Lettres et 
mémoires de Maria Callas » et le 6 
octobre « Dracula » de Brian Stoker. 

Un stage théâtre est programmé 

avec la compagnie Amazone du 
13 au 16 juillet, de 14h30 à 20h30 
pour lequel vous obtiendrez toutes 
informations directement auprès du 
secrétariat du Fort.

Cette année, une autre com-
pagnie théâtrale, l’Amicale des 
Misanthropes, interviendra sur le site 
du 27 au 31 juillet et présentera « Le 
Barbier », une farce mécréante mise 
en scène par Thomas Tessier, histoire 
d’un pauvre barbier, terrorisé à l’idée 
d’aller rôtir en enfer.

La seconde édition du bivouac 

Napoléonien se déroulera durant 
quatre jours, du 3 au 6 août. Le 16e 
régiment d’infanterie légère inves-
tira le Fort de la Prée en costumes 
d’époque et les bénévoles vous pré-
senteront la vie militaire sous l’Em-
pire. Au programme, mouvements de 
troupe selon le règlement militaire, 
relève de la garde, charge en douze 
mouvements, feux de peloton…Dans 
le cadre de cet événement, un dîner 
sous forme de buffet est prévu mais 
la date reste à confirmer.   

  Catherine Bréjat

Le Fort de La Prée reprend vie
P A T R I M O I N E

Sorti du déconfinement le 3 juin, le Fort de la Prée reprend progressivement vie, offrant aux visiteurs 
ses 400 ans d’histoire, ses expositions permanentes et ses animations.

Le Fort de la Prée, ouvrage militaire le plus ancien de l’île, mérite une visite. Des animations y sont 
régulièrement proposées.

Modalités pratiques :  
www.fort-la-pree.com
Réservation : 05 46 09 73 33

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

www.re-hotel-ocean.com  
05 46 09 23 07
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Les Viviers
573 avenue de la Corniche - Rivedoux

05 46 09 86 22 
06 12 91 44 64

Fermé le mardi et mercredi toute la journée

46 rue A lber t  Sarrau l t  17940 R ivedoux-P lage
l abonbonnieredel i ledere@orange. fr  -  www.lesbonbonsdere.com

 La  Bonbonnière de l ’ î le  de Ré -  05 46 35 57 60

Pour sa réouverture,  
La Bonbonnière  
vous propose ses  

nouvelles patisseries.

Le plus jeune des villages de l’île combine 
harmonieusement tradition et modernité
Longtemps, il ne fut qu’un passage sur la route des vacances. La commune est aujourd’hui prisée à 
l’année pour son confort et son dynamisme

Érigée en seigneurie en 1480, la 
naissance officielle de la com-
mune de Rivedoux ne date 

pourtant que de 1928. Un pas dans 
l’histoire de plus de quatre siècles 
que les habitants de l’ancien hameau, 
ambassadeurs d’une douceur de vivre 
à la saveur d’authentique, ont su 
enjamber avec succès.
Enlacé tout à la fois par la beauté du 
pertuis Breton et de celui d’Antioche, 
ses étendues de sable fin, sœurs sia-
moises agissent comme le recto et le 
verso d’une nature généreuse… Si la 
baie Sud offre l’attrait du farniente, 
celle côté Nord est un spot de kitesurf 
avec une zone réservée aux amateurs 
de ce sport nautique à sensation. 

L’ostréiculture :  
au cœur de l’identité  

de Rivedoux
Il est coutume de considérer 
Rivedoux comme le berceau de l’os-
tréiculture moderne. Aujourd’hui 
encore, en remontant vers La Flotte 
au Nord on aperçoit les poches en 
grillage plastique posées sur les 

tables des sept exploitations qui 
continuent d’honorer la réputation 
du village. La plupart d’entre elles 
proposent des dégustations sur 
place, et une fête organisée tous 
les premiers week-ends du mois 
d’août est dédiée à cette perle des 
coquillages.

« Il y a le ciel, le soleil 
et la mer… »,  

mais il y a aussi de bien 
jolis bois !    

Bien sûr, avec deux versants de bras 
de mer, la station veille à la qualité 
des ses eaux de baignade qui répond 
aux critères d’aptitudes contrôlés par 
le ministère de l’Ecologie. Classé  
« Village Fleuri », Rivedoux adhère 
aussi à la charte « Terre saine » ins-
crite dans le cadre du plan régional 
de réduction des pesticides voté en 
2007 en Poitou-Charentes. 
C’est donc une nature préservée et 
protéiforme qui entoure le centre 
bourg, invitant les marcheurs aux 
plus douces flâneries. En plus des 
deux sentiers pédestres balisés (Les 

gros Peux ou celui du littoral), une 
belle ceinture boisée vient comme un 
cordon naturel protecteur apporter 
la fraîcheur ombragée aux prome-
neurs lassés de la dictature du soleil. 

Une vie associative 
intense, un dynamisme 

commercial enviable
Patrice Raffarin, s’en réjouit : 
« Notre village compte désormais 

plus de résidents à l’année que 
secondaires, c’est la plus importante 
population active de l’île et donc 
la plus jeune » ! Ses efforts pour 
préserver l’ancrage historique de 
Rivedoux tout en veillant à offrir aux 
2352 habitants qui le composent 
toutes les commodités qu’on attend 
de la périphérie de La Rochelle, 
auront donc porté leurs fruits. 
Avec quelque 50 associations en 
activité et plus de 60 commerces 
ouverts à l’année, la commune a 

Les parcs à huîtres se dévoilent à la marée descendante. Les sept exploitations encore 
en activité proposent pour la plupart des dégustations.

©
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ZAC DU FOND DU MARAIS 
RUE DES GROS PEUX 
17940 RIVEDOUX PLAGE
germain@rhea-menuiserie.com

06 98 30 21 59
rhea-menuiserie.com

su créer une qualité de vie attrac-
tive. Inaugurée en 2014, la grande 
halle face à l’es-
planade sur la mer 
est un point de 
rendez-vous des 
villageois. La zone 
artisanale quant à 
elle se développe 
harmonieusement. 
L’espace multisports 
des Tamaris, ouvert 
il y a quelques mois, 
est devenu le lieu 
central de la vie 
sportive et sociale 
rivedousaise.  

  Marie-Victoire 
Vergnaud

* Sources : Jacques Boucard, La naissance 
de l’ostréiculture, pour la Communauté de 
Communes.

Cerfs-volants et kitesurf côté nord, détente et baignade 
même à marée basse au sud.

©
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L’antenne de l’île de Ré à été 
ré-ouverte à la demande de 
la Préfecture de la Charente 

Maritime dans le cadre du Covid-19, 
car cette crise sanitaire et économique 
a touché une large population », 
résume Corinne Nicolas, la respon-
sable de l’antenne rétaise du Secours 
populaire. « Le but est de venir en 
aide à tous ceux qui sont vulnérables 
et qui en ont fait la demande. Nous 
avons ainsi aidé beaucoup d’indépen-
dants, de commerçants ou encore des 
personnes en contrats saisonniers », 
ajoute t-elle. Dès la fin du mois de 
mars, ce sont déjà 27 foyers, soient 
36 personnes, qui ont pu bénéficier 
de la livraison de colis alimentaires, 
pour atteindre 122 foyers, soit 168 
personnes, au plus fort de la crise et 
jusqu’au déconfinement. Cette action 
solidaire a permis de recenser des per-
sonnes en difficulté, voire en préca-
rité, jusqu’alors inexistantes dans les 

fichiers des autres associations. Ces 
foyers ont été identifiés par les com-
munes, mais surtout par des appels 
directs à l’antenne rétaise du Secours 
populaire (63% des bénéficiaires ont 
contacté eux-même l’association). Les 
trois communes les plus touchées et 
au sein desquelles les bénévoles ont 
beaucoup oeuvré sont Saint-Martin, 
Le Bois-Plage et Les Portes. 

Des colis alimentaires  
« sur mesure »

Les colis alimentaires sont distribués 
sur les dix communes de l’île à un 
rythme hebdomadaire et sont pré-
parés en fonction de la composition 
de la famille. « Nous prenons en 
compte l’âge des bénéficiaires et des 
enfants ainsi que leur état de santé, 
s’ils sont diabétiques par exemple », 
commente Corinne Nicolas. « Les 

colis sont constitués de denrées non 
périssables mais aussi de produits 
frais. Chaque panier contient de la 
nourriture représentant 20 à 40 euros 
pour une personne seule et 40 à 60 
euros pour une famille, voire davan-
tage ». Ces colis permettent ainsi aux 
bénéficiaires de se nourrir pendant 4 
ou 5 jours. « Le but est de les accom-
pagner au mieux. Nous poursuivons 
cette action jusqu’à la fin du mois de 
juillet, puis nous reprendrons début 
septembre ». « Nous pouvons réa-
liser cette distribution grâce à nos 
partenaires bien sûr, mais aussi grâce 
à la Communauté de Communes de 
l’île de Ré qui nous prête un mini-
bus. Je tiens d’ailleurs à remercier ici 
Lionel Quillet et son équipe pour leur 
soutien », soulève la responsable de 
l’antenne de l’île de Ré. 

La crainte d’une deuxième 
vague de précarité

Très investie dans cette mission de 
solidarité, Corinne Nicolas craint un 
retour de la précarité au début de 
l’hiver prochain. Les difficultés des 
commerçants ou des saisonniers 
pourraient en effet à nouveau se 
faire ressentir à partir du mois de 
novembre ou décembre prochain, 
après la saison. « Nous sommes com-
plémentaires des autres associations 
qui oeuvrent sur l’île de Ré. Chaque 
association, à son niveau, contribue 
solidairement à aider les personnes 
vulnérables ou en difficulté finan-
cière. Au delà de cette crise, notre 
antenne va se pérenniser ». Des liens 
sont en effet déjà en train de se tisser 
avec d’autres structures, à l’instar de 
l’association Grain de Sel de Saint-
Clément qui vient de faire un don 
de 890 euros à l’antenne du Secours 

populaire. « L’antenne du Secours 
populaire de Ré remercie l’ensemble 
des communes de nous accueillir dans 
leurs locaux pour la distribution des 
colis alimentaires. Nous cherchons 
des bénévoles, idéalement un par 
commune, afin de cultiver et d’en-
tretenir le lien social. Nous faisons 
également un appel aux dons* pour 
pérenniser et développer l’antenne 
de Ré », conclut Corinne Nicolas. Si 
l’antenne rétaise du Secours popu-
laire compte actuellement quatre 
bénévoles, les bonnes volontés sont 
bien entendu les bienvenues pour 
compléter l’équipe.    

  Aurélie Cornec

*Il est possible de faire un don sur http://don.
secourspopulaire.fr/ 

Secours populaire : une aide alimentaire précieuse 
sur l’île

S O L I D A R I T É  -  C O V I D - 1 9

Après sept ans d’absence, l’antenne du Secours populaire de l’île de Ré a rouvert le 25 mars dernier, 
pour venir en aide aux foyers fragilisés par la crise du coronavirus. Un dispositif qui vient compléter 
les actions des autres associations œuvrant sur l’île. 

Distribution de colis alimentaire sur la commune des Portes-en-Ré.

©
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Une solidarité mondiale

« L’épidémie de Coronavirus 
bouleverse encore plus les pays 
pauvres. Déjà certaines estima-
tions indiquent qu’elle pourrait 
provoquer le retour à la pauvreté 
de 500 millions de personnes. 
Dans ce contexte, le Secours 
populaire soutient ses partenaires 
(158 partenaires locaux de 68 
pays) : kits d’hygiène en Haïti, 
denrées alimentaires en Éthiopie, 
protections pour les soignants 
aux Philippines, etc. Au total, le 
Secours populaire a débloqué, au 
printemps 2020, une partie de 
ses fonds dédiés au soutien de ses 
partenaires dans le monde pour 
un montant de 230 000 euros », 
explique le Secours populaire 
français. L’association mène ainsi 
de nombreuses actions solidaires 
au sein de 68 pays. 
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Année exceptionnelle pour 
un marché immobilier ins-
tallé dans une dynamique 

que rien ne semblait pouvoir arrê-
ter, 2019 restera dans les annales 
pour le nombre de transactions 
(record) mais aussi pour l’endet-
tement des ménages, avec près de 
dix points supplémentaires versus 
2018.
Une crise sanitaire plus tard, une 

nouvelle donne pourrait venir 
contrarier la reprise attendue.

Une prudence déjà annoncée
Si le passage du Covid-19 joue un 
rôle indéniable dans la redistri-
bution des cartes, n’oublions pas 
que certains signaux avaient déjà 
été envoyés. A la fin de l’année, 
le HSCP (Haut Conseil de Sécurité 

Financière) avait sonné l’alerte sur 
les conditions d’accès au crédit 
dans un contexte de taux d’inté-
rêts historiquement bas, descen-
dant en- dessous de la barre des 
1% pour les meilleurs dossiers, à 
tel point que l’on en était venu à 
parler « d’argent négatif ».
Début 2020, estimant l’endette-
ment des particuliers à un niveau 
dépassant les mille milliards 

d’euros, c’est cette fois la Banque de 
France qui interpellait les banques, 
leur recommandant (fermement) de 
revenir à plus de raison, notamment 
sur certains critères parfois oubliés 
dans cette euphorie financière : ne 
plus dépasser la durée d’emprunt 
de 25 ans et respecter les 33%, 
ligne rouge française en matière 
d’endettement.
Un nouveau contexte se mettait 
en place. S’agissant avant tout de 
sécuriser et non de pénaliser les 
acquéreurs, la prudence était déjà 
d’actualité.

Le Covid, invité indésirable
En Immobilier, comme ailleurs, la 
crise sanitaire est tombée comme 
un couperet et les professionnels 
de l’immobilier n’ont guère pu faire 
plus que finaliser, autant que faire 
se peut, les transactions déjà bien 
engagées, attendant les condi-
tions de la reprise et le niveau de 
confiance des ménages.
Mais l’attraction exercée par la pierre 
ne s’est pas démentie pendant le 
confinement. Soit que les ménages 
ayant déjà entamé la réalisation 

Crédit immobilier et reprise : l’équation à résoudre
F I N A N C E M E N T

A l’heure de la reprise, le marché immobilier ne manque pas d’énergie. Mais qu’en est-il des banques, 
acteurs majeurs du secteur ? Analyse prudente d’un contexte compliqué.

(Suite page 29)
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transactions
estimations

conseil

Adresse

N’ hésitez pas à nous contacter
Valérie et Louise Franchet

des professionnelles de l’immobilier à votre écoute pour 
vos projets de vente ou d’achat d’un bien sur l’île de ré

Place du Marché

17111 LOIX

ÎLE DE RÉ

agence.capouest@gmail.com

 capouest-transactions

www.capouest-transactions.com

05 46 31 33 40

vendus 
par 

l’agence

l’agence immobilière de loix

de leur projet ne l’aient pas remis 
en cause, soit même que certains 
besoins nouveaux aient vu le jour.  
Sans oublier que, comme il est 
d’usage sur l’hexagone, les crises 
tendent toujours à conforter la 
pierre, valeur refuge sécurisant l’ave-
nir. Les acquéreurs sont là mais des 
difficultés pourraient venir d’ailleurs.

Taux d’intérêts revus à la hausse
En mai, les candidats à l’acquisition 
ont-ils fait ce qui leur plaît ? Pas 
sûr. Car la réaction des établisse-
ments financiers face à la reprise 
n’est pas évidente. Secteur porteur, 
l’immobilier pourrait attendre un 

accompagnement de la reprise. Or 
les premiers signaux envoyés ne le 
confirment pas. 
Alors que les taux auxquels elles se 
refinancent elles-mêmes sont restés 
stables, les banques ont relevé ceux 
de d’emprunt, les portant (selon 
l’Observatoire du Crédit Logement/
CSA) à 1,25% en moyenne et toutes 
durées confondues, contre 1,12% 
en novembre.
Des niveaux qui restent bas mais 
s’ajoutent au fait que les prix du 
marché n’amorcent aucune baisse. 

Durcissement des conditions
Opérer une remontée des taux 

d’intérêts d’emprunt est un pre-
mier filtre, l’étude du dossier 
d’un emprunteur le second et il 
est aujourd’hui ardu de le franchir.
Alignés sur les recommandations 
de la Banque de France, les établis-
sements bancaires choisissent par 
les taux de rémunérer les risques 
pris face à des situations écono-
miques incertaines. Mais elles dur-
cissent également les conditions 
d’obtention, même en cas de bons 
dossiers. Et si depuis le début juin, 
les taux d’intérêt ont de nouveau 
très légèrement baissé, il faut plu-
tôt voir dans ce qui n’est guère 
qu’un réajustement, la volonté de 

certaines banques de préserver leur 
compétitivité.
Restons lucides, les établissements 
financiers ne sont pas philan-
thropes et leur vocation à accom-
pagner la reprise ne vaudra que 
dans une certaine mesure. Une 
extrême prudence est donc de 
rigueur même si l’on peut espérer 
un peu plus de générosité dans 
les prochains mois. De fait, tout 
dépendra de conditions plus glo-
bales, interpellant l’Economie et 
l’Emploi. Deux dossiers soulevant 
aujourd’hui de nombreuses ques-
tions.   

  Pauline Leriche Rouard

Situation sans précédent, les 
Français ont été pendant deux 
mois assignés à résidence. 

Attestation de sorties elles-mêmes 
restreintes au minimum, prome-
nades dans un rayon de 1km autour 
du domicile, télétravail et enfants à 
la maison ont amené un déséqui-
libre plus ou moins bien vécu, tout 
cela dans le contexte anxiogène de 
la pandémie. Si le chômage partiel 
a certes protégé les Français de 
la déroute économique, certains 
écueils n’ont pu être évités, tandis 

que la crise faisait mûrir d’autres 
besoins. Des conséquences plus 
ou moins heureuses qui peuvent 
influer sur l’immobilier.

Chroniques de divorces 
annoncés

Cela n’a hélas rien d’étonnant. Deux 
mois passés dans des logements 
parfois trop petits, enfants coin-
cés entre quatre murs et parents 
en télétravail ou inactifs n’ont pas 
toujours favorisé la vie de famille. 

Certains couples, peu habitués à 
une cohabitation 24h sur 24 se 
sont retrouvés face à eux-mêmes 
et pas toujours pour le meilleur. 
Résultat des divorces, surtout dans 
le cas de séparations déjà amorcées.  
Qui dit rupture dit déménagement 
et voilà qui fait évoluer la situation 
du logement selon divers scéna-
rii. Généralement l’un ou l’autre 
des conjoints, a priori la femme, 
conserve la résidence principale 
pour l’équilibre des enfants et 
rachète si possible la part de son 

ex conjoint, celui-ci retrouvant ainsi 
des fonds pour acquérir lui-même 
un nouveau logement ou se mettre 
en location. Dans le cas où ni l’un 
ni l’autre ne peut acquérir la part 
manquante, le bien sera mis en 
vente, chacun s’en allant ensuite 
de son côté et selon ses possibilités.
Jeu de ventes et d’acquisitions, un 
nombre exponentiel de divorces 
amène des biens supplémentaires 
sur le marché.

Immobilier : les corollaires de la crise du Covid
T E N D A N C E S  S O C I É T A L E S

Outre les risques pour la santé, d’autres facteurs de vie ont été durement éprouvés par le confinement 
et des tendances déjà présentes s’affirment. Feu de paille ou lame de fond ? Tour d’horizon.

(Suite page 30)

M. Heraudeau : 3 chemin du Corps de Garde 17111 LOIX
Lionel Douyere 06 68 97 45 73 - 05 46 29 07 19 

contact@mheraudeau.fr - www.mheraudeau.fr

«  La qualité n’est jamais le fait du hasard. Elle est le résultat d’une puissante moti-
vation, d’un effort sincère, d’une direction intelligente et d’une exécution soignée. 
Elle représente le choix le plus sage parmi de multiples possibilités… »
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S  Une relation conviviale

 Des solutions à la carte

 Des conceptions uniques et adaptées à chaque client

 Des meubles 100% montés en usine

 Des packs électroménagers au meilleur prix

ZAC des Ormeaux 

2B rue des Chênes 

17690 Angoulins-sur-Mer

05 46 37 04 17

DéCOUVREZ NOS CUiSiNES

envia-cuisines.fr
 envia.cuisines

 enviacuisines

14 Grande rue / 18 avenue du Mail 

17670 LA COUARDE sur Mer

Tél : 05 46 29 88 19 / 06 85 40 01 41

Horaires d’ouverture : Lundi au samedi de 9h30 à 12h30 / 14h30 à 18h30

Expert  
agréé  

auprès de  
la CNEI

www.reagence.com

PROTÉGEZ-VOUS DE L’AMBIANCE 5G/6G  
AVEC LES TAMAGOS TERRES-SENS®

Se ressourcer dans de bons lieux de 
vie, se créer un Chez Soi générateur  
d’énergie naturelle est essentiel  
actuellement. Soyons acteur de notre  
bien-être. Les tamagos Terres-Sens® 
vous protègent de l’Ambiance 5G/6G 
dans vos habitats, disponibles sur notre 
boutique en ligne : www.terres-sens.com

Nous vous accueillons toute l’année  
à notre Showroom,  

4 rue des Caillotières - 17630 La Flotte en Ré

Tél 05 46 01 01 01  
et contact@santedelhabitat.com

Sainte Marie de Ré
www.patrick-petit.fr

Diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 

La résidence secondaire 
reprend des couleurs

Son aura s’était un peu ternie ces 
dernières années, du moins pour 
un certain profil de clientèle, les 
non propriétaires étant centrés sur 
l’acquisition de la résidence prin-
cipale, achat premier et de raison 
quand le second relève de l’achat 
plaisir. Pour d’autres, week-end et 
vacances rimaient avec un noma-
disme parfois lointain, largement 
conforté par l’existence de plate-
formes type AirBnb. Si ce dernier 
conservera ses adeptes, la première 
revient sur le devant de la scène. 
Par là aussi, le Covid-19 est passé.
Confinés en appartements, les 
urbains rêvent de nouveau aux 
bénéfices d’un havre loin de la 
ville, où s’échapper le temps de 
quelques jours et de vacances en 
toute sécurité. Un petit morceau 
de paradis personnel qui pourrait 
en outre les abriter en cas d’autres 
pandémies.  

Sur le marché immobilier, la 
demande s’intensifie donc alors 
que les prix n’ont, pour le moment 
du moins, pas bougé. 

Le Covid-19,  
accélérateur de tendances ?

Si certains de ces rêves d’immobi-
lier vert ne pourront pas se concré-
tiser, reste que l’envie de plus 
d’espace et surtout d’un extérieur 
ne saurait être passagère. D’autant 
que le télétravail pourrait bien 
entrer dans les mœurs de certains 
secteurs, ouvrant ainsi des pers-
pectives différentes à tous ceux 
qui, avant le Covid s’interrogeaient 
déjà sur leur qualité de vie. 
Si balcons et terrasses sont de nou-
veaux critères d’élection pour les 
acquéreurs citadins, d’autres pour-
raient purement et simplement 
revoir leurs priorités immobilières : 
un pied à terre, acheté ou loué en 
ville et une maison, plus grande et 

avec jardin ailleurs, plus loin tout 
en préservant une accessibilité 
facile à la ville. Une autre façon 
de concevoir la vie et l’immobilier.
Alors effet de mode post Covid ou 
mouvement de fond ? Il est un peu 
tôt pour le dire. Ce qui est certain, 
c’est que les candidats au change-
ment radical ont maintenant hâte 

de passer à l’acte et que d’autres, 
encore incertains, ont sans doute 
trouvé dans le contexte sanitaire 
des arguments de choix. 
Une nouvelle donne qui pourrait 
bien à terme redéfinir les contours 
du marché immobilier.   

La Rochelle et l’Ile de Ré bien placées

A trois heures de TGV de la capitale, dotée d’un aéroport et avec 
l’océan pour horizon, La Rochelle voit augmenter encore son attractivité 
pour des candidats plus jeunes à une vie urbaine modérée garante d’une 
qualité de vie augmentée.

Depuis longtemps prisée, Ré la blanche n’est certes pas accessible à tout 
le monde. Mais le développement du télétravail pourrait inciter certains 
résidents secondaires à franchir le cap d’un habitat plus permanent. 
Quant à l’immobilier de prestige, il trouve sur cette terre préservée un 
débouché de choix, pour une clientèle qui ne verra guère son pouvoir 
d’achat impacté par la crise.  

  Pauline Leriche Rouard
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Leader mondial 
de l’Immobilier  

de charme  
et de prestige

Sotheby’s c’est un 
nom mythique, celui 
de la célèbre mai-
son de ventes aux 
enchères fondée en 
1744 à Londres, dont 
le réseau Sotheby’s 
International Realty 
est une émanation 
naturelle née dans 
les années 1970. 
Depuis, l’aura de 
cette marque synonyme d’expertise, de luxe et 
d’élégance n’a cessé de se déployer, faisant du 
réseau immobilier le leader mondial de l’Immo-
bilier de charme et de prestige. Un statut qui lui 
vaut l’intérêt de vendeurs avisés et d’acquéreurs 
hautement qualifiés. 

Savoir-faire et savoir-être

Si le premier est aujourd’hui un prérequis dans l’im-
mobilier, qu’en est-il du second ? Au-delà de la tech-
nique et de la méthode servant l’efficacité, le savoir 
être est chose humaine. En matière d’immobilier, il 
s’agit d’écoute, de compréhension attentive, d’in-
tégrité, de pertinence, de respect et de discrétion. 

Des valeurs ajoutées allant de soi pour l’équipe de 
l’agence La Rochelle Île de Ré Sotheby’s Int Realty.

Chaque projet est unique

Au cœur de toute transaction immobilière, il y a la 
rencontre de deux projets, celui d’un vendeur et 
celui d’un acquéreur. Des projets de vie touchant à 
l’intime et engageant l’avenir. L’accompagnement 
ne s’arrête donc pas ici à ce simple aspect transac-
tionnel mais considère également la portée patri-
moniale et financière de chacun. 
En véritables chefs d’orchestre, Valérie, Lucille, 
Grégory et Jérémy, œuvrent à toutes les étapes 
et avec la même constance au service de chaque 

projet. Pour l’agence Sotheby’s La Rochelle-Ile de 
Ré, chaque client est réellement unique.
En son fondateur Vincent Petit, l’Ile de Ré, territoire 
d’exception, a trouvé un ambassadeur, manifes-
tant son respect et sa reconnaissance à travers un 
engagement associatif auprès de l’écurie Ile de Ré 
Galop et de la SNSM-Ile de Ré. Un soutien qui a le 
sens des valeurs partagées.

Sotheby’s et l’Ile de Ré, une merveilleuse rencontre
PUBLI-RÉDACTIONNEL

Installée depuis un an à Saint-Martin, nul autre lieu ne pouvait mieux aller à la prestigieuse enseigne que 
cette place de l’église au charme inaltérable, témoin de la richesse du patrimoine insulaire. 

La Rochelle Île de Ré Sotheby’s Int Realty 
33, rue de Sully (place de l’Eglise) à Saint-Martin 
05 46 6 22 68
www.larochelleiledere-sothebysrealty.com

Une importante production sur place

La plupart des 150 variétés de plantes vivaces est 
produite sur place par Emilie, par bouturage, semi, 
division… Résultat : des plantes ayant grandi dans 
les conditions rétaises, résistantes, adaptées au 
climat de bord de mer et aux terrains de l’île de 
Ré. Chaque année, dès le mois de novembre, 5 à 
10 nouvelles variétés viennent augmenter cette 
autoproduction qui sera commercialisée dès le prin-
temps suivant. 

Plus de dix variétés de Sauges sont ainsi propo-
sées, de la Verbena Hastata White ou encore du 
Gypsophila flamingo, pour ne donner que quelques 
exemples.

Depuis plusieurs années, La Serre des Ouches n’uti-
lise plus de produits phytosanitaires mais travaille 
avec des auxiliaires et du savon noir.

Pièce maîtresse et ornementale d’un jardin, seul 
fruitier persistant, l’olivier s’acclimate très bien au 
bord de mer. La Serre des Ouches offre une très 
belle sélection d’arbres fruitiers - agrumes, pom-
miers, poiriers - adaptés à nos hivers très doux, tout 
comme les palmiers...

Des pros du métier

Les conseils de plantation et jardinage dispensés 
par toute l’équipe, constituée de professionnels 
du métier, constituent une forte valeur ajoutée. 
La Serre des Ouches travaille en partenariat avec 
la plupart des paysagistes-jardiniers de l’île qui s’y 
approvisionnent, elle plante si besoin dans votre 
jardin les arbres qu’elle propose, mais n’assure pas 
de travaux, ni d’entretien de jardin. 

Vous trouverez aussi à la Serre des Ouches les rayons 
de poteries en terre cuite Deroma et Goicoechea, 
d’arrosage automatisé pour gazon ou système de 
goutte à goutte pour les plantes à massif, de pro-
duits de traitement bio...

Accueil humain et personnalisé, gammes élargies, 
produits de qualité et prix très bien placés : La Serre 
des Ouches a tout pour vous séduire.

La Serre des Ouches :  
qualité, variété, conseil dans l’esprit île de Ré

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Pépiniériste et horticulteur depuis plus de 50 ans, La Serre des Ouches propose sur un espace de 8000 m2 l’une 
des plus grandes variétés d’arbres et plantes vivaces de la région, dont une bonne partie est produite sur place. 

05 46 30 21 11
www.laserredesouches.fr - 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h30
Livraison gratuite sur l’île de Ré

LA SERRE  
DES OUCHES
Route de La Flotte 
La Noue 
Sainte-Marie de Ré
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C’est un bel été qui se prépare sur l’île de 
Ré avec la chapellerie Comme au Marché

Soleil, chapeaux, plages et 
coquillages…, la chapellerie 
Comme au Marché est le spécia-

liste du chapeau. Alors venez comme 
vous êtes, comme vous voulez, elle 
se charge de tout pour vous.

Elle vous trouvera votre chapeau du 
S au XXL pour le 
vélo, le bateau, 
la plage…, avec 
jugulaire ou bout 
de mousse pour 
rétrécir  votre 
chapeau. Pour le 
bateau, Comme 
au Marché vous 
proposera des 
chapeaux qui ne 
craignent ni l’eau, 
ni le soleil, comme 
les marques Tilley, 
Soway, Winnipeg. 

Votre chapellerie 
cultive toujours 
et encore le choix et la qualité avec 
des marques de référence Françaises 
comme le Chapoté, Fléchet, ou pres-
tigieuses comme Borsalino, Stetson, 
City Sport, Bailey, Panniza, Akubra. 

Éternellement d’actualité, retrou-
vez l’incontournable Panama chic et 

décontracté, assorti avec le masque 
ou pas…

Autant de chapeaux à s’offrir ou à offrir, 
car voilà un cadeau qui a de l’allure. 

Votre chapellerie vous propose éga-
lement de merveilleux et somptueux 

nœuds papillons originaux et uniques 
qui égaieront vos tenues d’été.

A l’occasion de la fête des pères, 
pour tout achat supérieur à 15 €, 
Comme au Marché vous offre une 
plume à fixer sur votre chapeau ou 
sur une chemise, une veste…  

2 chapelleries  
à Saint-Martin de Ré :  

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

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

 CHAPELLERIE DE SULLY BY 
«COMME AU MARCHÉ»

06 81 07 79 92

www.chapellerie-commeaumarche.com

Beach Bikes, implanté sur l’île de 
Ré depuis 2017 (Saint-Martin, 
La Flotte, Le Bois Plage, La 

Couarde), ouvre aujourd’hui deux 
nouvelles boutiques sur Ars (33 
rue du Havre) et Rivedoux (35 rue 
Edouard Herriot). Sa jeune équipe 
dynamique et professionnelle vous 
accueille, 7 jours 
sur 7 du 4 avril au 
3 novembre dans 
la bonne humeur. 
Avec plus de 
110 km de pistes 
cyclables sur l’Île 
de Ré, choisissez 
le vélo haut de 
gamme français 
pour découvrir 
ces sites magnifiques. A travers les 
vignes, les marais ou les forêts, par-
courez l’île et explorez ses paysages 
naturels et son patrimoine culturel.
Beach Bikes vous propose la location 
de vélos pour adulte et enfant, vélos 
électriques (des VAE d’une auto-
nomie de 100 km), VTT classiques, 
VTT électriques, Beach Cruiser, tan-
dems, porte-bébés, remorques pour 
enfants, pour chiens, suiveurs… Tous 
les vélos sont neufs, haut de gamme 
et sont renouvelés tous les ans afin de 
garantir une qualité de service et un 
confort maximal. Ils sont fabriqués en 
France afin de réduire le bilan carbone, 
améliorer l’empreinte écologique et 
répondre aux engagements RSE.  

Venez découvrir la nouvelle flotte 
de vélos Beach Bikes 2020, dont le 
nouveau produit à la location : le 
Fatbike électrique français assemblé 
à Hossegor (Marque Buke) disponible 
dès maintenant. 
Différents modèles sont également 
présentés dont le fameux BBike, pre-

mier modèle de 
la marque Beach 
Bikes, fruit d’une 
col laborat ion 
étroite avec le 
cons t ruc teu r 
français Arcades 
Cycles avec cadre 
exclusif en alu-
minium, chaîne 
antirouille, selle 

antivol, pneu double paroi anti crevai-
son de la marque premium Schwalbe, 
selle en cuir royal confortable, sonnette  
« ding-dong » et peinture époxy.

Le plus 2020 : remise en état de votre 
vélo avec prise en charge jusqu’à 60€* 
avec récupération de celui-ci à votre 
domicile ou sur votre lieu de travail.
N’attendez plus et venez trouver votre 
bonheur chez Beach Bikes !    

*concerne les réparations éligibles par l’État 
(plus d’informations sur  
www.coupdepoucevelo.fr).

Horaires d’ouverture : Tous les jours, 
de 9h à 19h, même le dimanche.   

Beach Bikes, pour une saison synonyme 
de confort, design et service !

tél : 05 46 68 13 67
livraison et  

réservation en ligne

 contact@beachbikes.fr - www.beachbikes.fr  -  
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Ne vous trompez pas dans la 
recherche de votre artisan 
toiturier, faites confiance à 

un spécialiste ! L’Entreprise Olivier 
Tradition est, depuis plusieurs 
générations, votre professionnel 
reconnu pour son sérieux et son 
savoir-faire. 
Sa  pa l e t te 
d ’ i n t e r v e n -
tions s’étend 
de la cou-
verture sous 
toutes  se s 
formes, à la 
charpente et 
la zinguerie.  
Yannick, chef 
d’entreprise 
depuis 15 ans,  
travaille en étroite collaboration 
avec les plus grands noms des 
fabricants français et européens 
pour obtenir les meilleurs maté-
riaux en qualité et en termes 
d’aspect extérieur. Il participe à 
l’élaboration d’une gamme pour 
remettre en valeur l’architecture 
de l’île. Il s’attache à rigoureuse-
ment sélectionner les coloris des 
éléments à mettre en œuvre par 
ses équipes (14 personnes). « Je 
n’hésite pas à acheter une tuile 
un peu plus cher si je sais que son 
coloris est en harmonie avec la tra-
dition rhétaise. Depuis les années 
2000, certains fabricants nous ont 

inondés de produits industriels à 
bon marché. La conséquence est 
que nous avons perdu en qualité 
de paysage puisque les teintes 
des couvertures ne correspondent 
plus à la véritable île de Ré ».
Ra s s u r e z - v o u s, Yannick saura éga-

lement vous 
conseiller afin 
que votre mai-
son corres-
ponde à ce que 
vous êtes venu 
chercher dans 
ce petit coin 
de paradis . 
« Nos clients  
ont  beso in 
d ’ê t re  gu i -
dés dans leur  

choix, nous les conseillons jusqu’à 
la livraison des travaux ». Ne soyez 
plus soucieux des travaux qui se 
dérouleront durant votre absence. 
« Nous mettons un point d’hon-
neur à rendre un travail propre 
et soigné. Je répète toujours à 
mes employés que nos clients ne 
doivent pas s’apercevoir que nous 
sommes passés. C’est signe que 
nous avons bien travaillé. Lorsqu’ils 
reviennent enchantés par nos 
conseils et notre réalisation, nous 
savons que c’est notre meilleure 
carte de visite ». Alors, comme  
on dit, vous pouvez y aller les 
yeux fermés.   

Olivier Tradition,  
votre couvreur sur l’île de Ré

contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr

Sur les 52 adhérents inscrits à l’as-
sociation, 33 d’entre eux étaient 
présents ou avaient donné pou-

voir. Toute réunion de personnes 
physiques étant proscrite, c’est par 
visio-conférence que la présidente 
Isabelle Vétois, assistée du secrétaire 
de l’association Jean-Paul Richon, a pu 
rassembler l’assistance nécessaire au 
bon déroulement d’une AG finalement 
peu ordinaire.

Une ambition réaffirmée
L’Ile de Ré, ses incomparables atouts 
mais aussi ses fragilités face au défi cli-
matique sont au cœur d’une démarche 
associative aux nombreux objectifs, 
qu’il s’agisse de sensibiliser et mobili-
ser Rétais mais aussi Élus, d’organiser 
rencontres et débats ou d’initier actions 
et animations. Résolument décidée à 
être force de propositions et d’actions, 
Ré-Avenir entend œuvrer pour un bien 
commun et précieux : notre exception-
nel territoire, dans une profession de 
foi clairement formulée, pierre angu-
laire d’une association très engagée.

Les bases solides  
d’une première année

Ré-Avenir a l’énergie de sa jeunesse 
et s’est attelée très sérieusement à 
sa tâche. Avec comme principe la 
participation, elle est organisée en 

groupes de travail : PLUi, éclairage 
public, covoiturage, énergies nou-
velles, bonne pratiques, internet, évè-
nements, sont inscrits au programme 
de ses activités permanentes, sans 
oublier un groupe dédié, chargé de 
solliciter sur questionnaire les 18 listes 
participant aux élections municipales. 
A l’œuvre depuis un an, l’association 
a initié en 2019 deux débats, deux 
réunions d’adhérents et plusieurs de 
son conseil d’administration, tandis 
que les groupes travaillaient chacun 
à leur spécialité.

Des activités perturbées
En année deux et désormais struc-
turée, très investie lors d’élections 
municipales donnant le ton pour les 
six prochaines années, Ré-Avenir a 
subi comme tout le monde les aléas 
de la crise sanitaire, celle-ci conduisant 
notamment au report de son premier 
évènement public. A l’origine pré-
vue le 16 mai dernier, cette journée 
d’information et de sensibilisation 
très concrète aura bien lieu en 2020, 
charge à la commission Évènements 
de trouver une date à l’automne.
A chaque groupe de travail sa mission 

et celles-ci sont nombreuses : aller à 
la rencontre des nouveaux élus, mobi-
liser la Communauté de Communes 
ou encore, entre autres, appuyer 
par exemple le manifeste pour une 
Agriculture durable sur le territoire, 
participer au prochain Forum des 
Associations… Sur l’avenir de Ré il y 
a beaucoup à faire.
Cette première AG s’est conclue 
sur l’élection de nouveaux mem-
bres venant enrichir son Conseil 

d’Administration. Et il restera de ce 
premier opus un constat important : 
il semble clair que l’association, au 
premier chef centrée sur la Transition 
énergétique, pourrait être amenée 
à élargir son champ d’action, cette 
fameuse transition énergétique n’étant 
finalement que l’une des facettes d’un 
défi bien plus vaste, embrassant la 
question environnementale dans son 
ensemble.   

  Pauline Leriche Rouard

Ré-Avenir, une première AG par écran interposé
E N V I R O N N E M E N T

Née il y a un an, l’association Ré-Avenir a tenu sa première Assemblée Générale le 26 mai dernier, dans 
le contexte particulier d’un déconfinement sous contrôle.

Expert de La Flotte

SoyEz biEn accompagné danS votrE projEt immobiLiEr

www.iadfrance.frRsac 879 394 807

sonia EudinE
conseillère en immobilier

06 89 43 44 05

sonia.eudine@iadfrance.fr

Expert de Sainte-marie-de-ré

SoyEz biEn 

accompagné  

danS votrE 

projEt  

immobiLiEr

www.iadfrance.fr

chrystelle LongEviLLE

06 89 17 72 49
Rsac 794 915 256

06 74 77 25 72
Rsac 515 047 272

Isabelle dEan
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Plusieurs facteurs sont à l’origine 
de l’exposition d’Albert Pesché. 
Tout d’abord un don au musée 

effectué par Nicole et Jean-Pierre 
Fontaine-Darthoux, puis le prêt 
d’œuvres par Nicole Pesché et ses 
enfants. 

Né au Bois-Plage en 1924, Albert 
Pesché étudie la sculpture à Marseille. 

Puis il va se former à Paris où il fré-
quente la Grande Chaumière et, à 
l’instar de certains autres artistes 
rétais, découvre Montparnasse et se 
frotte à de grands noms de la pein-
ture dont Jean Fautrier, également 
graveur et sculpteur. En 1954, Pesché 
choisira de revenir s’installer définiti-
vement dans sa commune natale où 
il poursuivra son travail de sculpteur 
sur bois et plâtre, mais abordera aussi 
la céramique qui deviendra son mode 
d’expression principal.

Cette dernière lui permet de créer des 
œuvres monumentales. Influencée 
par la lumière méditerranéenne et les 
couleurs de Chagall, l’une d’entre elle, 
« Les Maisons du Ciel », douze pan-
neaux représentant les constellations 
(14 mètres de long sur 1,80 mètre et 
un travail de plus de deux ans) occupe 
une pièce entière au rez-de-chaussée 
du musée. 

Au premier étage, on découvre un 
plus large choix du talent de Pesché : 
des œuvres en terre cuite, des sculp-
tures en pierre dont un dos aux lignes 
épurées, de la céramique, des dessins 
à l’encre, des croquis et esquisses pré-
paratoires ainsi qu’une petite pièce 
dédiée aux œuvres rétaises unique-
ment avec des paysages de l’île. 
L’influence de la civilisation grecque 
est évidente à la fois par les couleurs 
et les sujets traités dont une série de 

masques du théâtre grecque, en céra-
mique, réalisés dans un style azulejos 
ou bien avec un fini métallisé. 

De toute évidence, Pesché avait été 
fortement marqué par ses voyages 
dans le monde méditerranéen et 
sa passion pour l’art étrusque se 
retrouve dans les couleurs et le trai-
tement de certaines des sculptures 
exposées. A remarquer également 
un très beau centaure à l’allure et 
aux chaudes couleurs mexicaines. 
L’exposition dévoile non seulement 

un artiste majeur qui a su donner 
ses lettres de noblesse à l’argile 
de Ré, mais aussi une personnalité 
attachante.

Il est rare d’avoir l’occasion d’admi-
rer les œuvres de cet artiste aussi ne 
boudons pas notre plaisir qui sera 
double, car pour accéder à l’expo-
sition d’Albert Pesché, on traverse 
le dernier « accrochage Beaux-Arts » 
révélant la multiplicité des talents 
picturaux rétais !   

  Catherine Bréjat

Albert Pesché, un artiste boitais au musée Ernest-
Cognacq

E X P O S I T I O N

Depuis le 1er juin jusqu’au 31 octobre 2020, le musée Ernest-Cognacq à Saint-Martin abrite une exposition 
temporaire consacrée au sculpteur et céramiste rétais Albert Pesché. 

Le centaure.

Les Maisons du Ciel.
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Foyer de l’avant-garde créative, 
la France est le quatrième mar-
ché de l’art à l’échelle mondiale 

et la destination touristique la plus 
prisée pour son attractivité cultu-
relle. L’ensemble du secteur pèse 
91,4 milliards de revenus totaux 
et sa valeur ajoutée (47,5 milliards 
en 2017) équivaut à 2,3 % du PIB, 
soit un poids comparable à celui de 
l’industrie agro-alimentaire et deux 
fois plus important que celui de l’in-
dustrie automobile. Pour autant si 
cette dernière a reçu le soutien de 
l’État, la culture elle, semble la grande 
oubliée des dispositifs de secours 
mis en place, avec des pertes écono-
miques qui s’annoncent colossales. Le 
spectacle vivant est bien sûr le plus 
impacté et l’on comptabilise d’ores et 
déjà 27 000 représentations musicales 
annulées, soit 402 millions d’euros en 
recettes billetterie perdus. Certains 
parlent d’un retour de l’activité du 
live à l’horizon de l’automne 2021…

« Déconfinement » : ce mot barbare 
bourdonne dans toutes les oreilles, 
mais n’atteindra malheureusement 
pas celles de tous les bénévoles (rap-
pelons que le tissu associatif compose 
l’essentiel du dynamisme culturel du 
territoire) qui œuvrent à nous diver-
tir en rassemblant les comédiens, les 
écrivains, les musiciens, les peintres, 
les sculpteurs, les photographes.

Qu’en est-t-il dès lors des nombreuses 
manifestations traditionnellement 
programmées sur l’île ? 

« Pas d’événements  
avec un public nombreux 

jusqu’à mi-juillet »…

Telle était la directive du président 
Macron lors de son allocution du 13 
avril, présageant des annulations en 
cascade annoncées depuis. Ainsi, Jazz 
au Phare, étape incontournable de 
l’été, est ajourné. On imagine en effet 
aisément l’énorme logistique convo-
quée à l’organisation d’un festival 

de cet ampleur, qui ne saurait entre 
contraintes sécuritaires, sanitaires 
et budgétaires s’adapter à la va-vite 
au contexte (au delà des artistes, le 
secteur fait vivre 1,3 million de per-
sonnes en France, toutes mobilisées 
à l’encadrement du bon déroulement 
des productions proposées). 

Keziah Jones et Jamie Cullum notam-
ment étaient attendus. Des stars inter-
nationales occupées à remanier leurs 
agendas. Seront-elles au rendez-vous 
l’année prochaine ? Conscient qu’il 
sera impossible de dupliquer l’affiche 
initialement prévue, Jean-Michel 
Proust prépare activement la 11ème 
édition avec tout un travail de fond à 
recommencer. Le directeur artistique 
déplore le peu de considération dont 
a fait l’objet la culture alors « qu’elle 
est indispensable à nos vies ». Il en 
va de même pour Jazz en Ré (Saint-
Martin de Ré), Daniel Lagarde s’étant 
résolu au principe de précaution.

Le salon l’île aux livres qui reçoit 
chaque saison quelque 15 000 visi-
teurs autour d’une centaine d’auteurs 
n’échappe pas au triste fléchissement. 
Là encore, il faudra tout revoir en 
fonction de l’actualité et pour tous, 
le préjudice est énorme.

Mais la résistance s’organise

Seuls donc, les lieux en capacité de 
maîtriser les flux d’amateurs seront 
opérationnels cet été, au ralenti 
toutefois. Parmi eux, les musées de 
proximité sont les premiers à avoir 
retrouvé des visiteurs. Ernest Cognacq 
accueillait de nouveau le public à 
Saint-Martin dès le 20 mai, tandis 
que la Maison du Platin à La Flotte 
vient de rouvrir avec expositions et 
découverte de sites patrimoniaux en 
petit comité. 

Il faudra patienter jusqu’au 7 juillet 
pour apprécier les nouveaux aména-
gements réalisés à L’Ancre Maritaise 
et La Cabane Montamer à La Noue 
où Christine Malbosc espère pouvoir 
continuer à proposer les nombreuses 

activités créatives. Les galeries d’art 
quant à elles se sont enrichies d’ins-
pirations « confinées ». Aux ateliers 
Dazelle à Sainte-Marie toujours, 
Gautier Sauvage, Laurence Girault-
Reux et Nathalie Gautier-Desfossé 
préparent un accrochage commun 
attendu en septembre dans l’enceinte 
de l’ancienne école voisine.

L’association M’L’Art qui promeut 
d’ordinaire à cette période de l’année 
les arts actuels a Ré et Oléron est par-
venue à conserver sa programmation 
pour un report en octobre.

Quid des concerts ? Kamiar Kian l’an-
nonçait dans notre dernière édition, 

grâce à la mise en place d’un proto-
cole spécial, « Musique en Ré » sillon-
nera tous les villages du 25 juillet au 
7 août, tandis qu’après avoir annulé 
la date du 24 avril, le festival des 
Saisons Musicales de Bernard Dorin 
devrait reprendre avec une soirée 
manouche le 9 août. 

Et la fête de la Musique ? On l’aura 
compris, les effets de foule ne seront 
pas de mise, mais certains établisse-
ments souhaitent la célébrer, comme 
« Eau P’tit Bois » aux abords de la 
plage des Gollandières qui recevra le 
21 juin les vitaminés Joyful.   

  Marie-Victoire Vergnaud

La culture dans tous ses états
A C T U A L I T É

Des opéras aux musées, des centres chorégraphiques aux théâtres municipaux, des cinémas aux 
galeries d’art  : tout le maillage culturel français s’est figé le 16 mars. À présent que les portes 
s’ouvrent, quelles sont les perspectives pour ce secteur dont la vitalité fait la réputation du pays ?

Point de bal masqué le 21 juin…
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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



Solutions immobilières pour les professionnels

+7.92

+5.50+5.39
+2.70

+3.00+3.00

Bandeau Gris RAL 7035 Bardage Duracolor gris soutenu RAL 7005

+2.25 +2.25 +2.25 +2.25 +2.25 +2.25

+2.25 +2.25

AUVENT STATION
Façade Principale Boutiques Bâtiment A - Façade Sud

Bandeau Gris RAL 7035

Menuiserie ALU Gris RAL 7040

+5.39

+7.92+7.72

+5.50

+2.25

+5.39

+3.00

Façade Arrière Boutiques Bâtiment A - Façade Nord

Bardage Duracolor gris soutenu RAL 7005

Menuiserie gris soutenu - RAL 7005Menuiserie gris soutenu - RAL 7005 Menuiserie gris soutenu - RAL 7005 Menuiserie gris soutenu - RAL 7005Menuiserie gris soutenu - RAL 7005 Menuiserie gris soutenu - RAL 7005 Enduits talochés de tons blanc AUVENT STATION

+3.00

+3.00

Bandeau Gris RAL 7035Bandeau Gris RAL 7035

+5.39

+7.72

Façade Latérale Bât. A - Façade Ouest

Couverture canalite + Tuiles canal

Enduits talochés de tons blancMenuiserie ALU Gris RAL 7040

Bandeau Gris RAL 7035

+2.25
ENSEIGNE

+3.00

S
P

95

S
P

98

G
O

+3.00

Façade Latérale Bât. A - Façade Est
Enduits talochés de tons blanc

Bandeau Gris RAL 7035 Couverture canalite + Tuiles canal +7.72

+5.39

+7.92

+5.50

+7.75
Bandeau Gris RAL 7035

Enduit talochés de tons blanc

Bardage Duracolor gris soutenu RAL 7005

Menuiserie ALU Gris RAL 7040

+2.25

Menuiserie gris soutenu - RAL 7005

+2.25

+3.00

Façade Principale Bât. B - Façade Sud Ouest
+7.75

+5.50

Façade Arrière Bât. B - Façade Nord Est
Menuiserie ALU Gris RAL 7040Enduit talochés de tons blanc

Bandeau Gris RAL 7035Bardage Duracolor gris soutenu RAL 7005

+3.00

+2.25

+5.50

+7.75

Bandeau Gris RAL 7035

Façade Latérale Bât. B - Sud Est
Enduit talochés de tons blancMenuiserie gris soutenu - RAL 7005

+5.50

+7.75

Bandeau Gris RAL 7035

Façade Latérale Bât. B - Nord Ouest
Enduit talochés de tons blanc

ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE

ENSEIGNE ENSEIGNE

ENSEIGNE

Toute reproduction même partielle est interdite.
Ces plans ne sont pas des plans d'exécution d'ouvrâge et ne peuvent servir à cet effet.

Dessiné par: M.S

INTERMARCHÉ
4 Avenue des Corsaires
17 410 SAINT MARTIN DE RÉ

27, rue de la Rogère - BP 50011 - 17 130 MONTENDRE 

Tél: 05 46 70 33 11 - Fax: 05 46 70 79 70

Email: contact@haller-garot-architecture.com 
Ordre des architectes/ S18262 sarl au capital de 10 000 euros tva/ FR 71 819945320 naf/ 7010Z siret/ 819 945 320 00011

PROJET
Façades Boutiques

Ech. 1/100
Date: 23 11 2018

SCI EMISEVE
1 Avenue des Corsaires
17 410 SAINT MARTIN DE RÉ

Centre Commercial
des Corsaires

Transfert et
Reconstruction

d'une Surface de Vente
INTERMARCHÉ

0- Dossier APO 23 11 2018
- APD A 06 03 2019

+7.92

+5.50+5.39
+2.70

+3.00+3.00

Bandeau Gris RAL 7035 Bardage Duracolor gris soutenu RAL 7005

+2.25 +2.25 +2.25 +2.25 +2.25 +2.25

+2.25 +2.25

AUVENT STATION
Façade Principale Boutiques Bâtiment A - Façade Sud

Bandeau Gris RAL 7035

Menuiserie ALU Gris RAL 7040

+5.39

+7.92+7.72

+5.50

+2.25

+5.39

+3.00

Façade Arrière Boutiques Bâtiment A - Façade Nord

Bardage Duracolor gris soutenu RAL 7005

Menuiserie gris soutenu - RAL 7005Menuiserie gris soutenu - RAL 7005 Menuiserie gris soutenu - RAL 7005 Menuiserie gris soutenu - RAL 7005Menuiserie gris soutenu - RAL 7005 Menuiserie gris soutenu - RAL 7005 Enduits talochés de tons blanc AUVENT STATION

+3.00

+3.00

Bandeau Gris RAL 7035Bandeau Gris RAL 7035

+5.39

+7.72

Façade Latérale Bât. A - Façade Ouest

Couverture canalite + Tuiles canal

Enduits talochés de tons blancMenuiserie ALU Gris RAL 7040

Bandeau Gris RAL 7035

+2.25
ENSEIGNE

+3.00

S
P

95

S
P

98

G
O

+3.00

Façade Latérale Bât. A - Façade Est
Enduits talochés de tons blanc

Bandeau Gris RAL 7035 Couverture canalite + Tuiles canal +7.72

+5.39

+7.92

+5.50

+7.75
Bandeau Gris RAL 7035

Enduit talochés de tons blanc

Bardage Duracolor gris soutenu RAL 7005

Menuiserie ALU Gris RAL 7040

+2.25

Menuiserie gris soutenu - RAL 7005

+2.25

+3.00

Façade Principale Bât. B - Façade Sud Ouest
+7.75

+5.50

Façade Arrière Bât. B - Façade Nord Est
Menuiserie ALU Gris RAL 7040Enduit talochés de tons blanc

Bandeau Gris RAL 7035Bardage Duracolor gris soutenu RAL 7005

+3.00

+2.25

+5.50

+7.75

Bandeau Gris RAL 7035

Façade Latérale Bât. B - Sud Est
Enduit talochés de tons blancMenuiserie gris soutenu - RAL 7005

+5.50

+7.75

Bandeau Gris RAL 7035

Façade Latérale Bât. B - Nord Ouest
Enduit talochés de tons blanc

ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE

ENSEIGNE ENSEIGNE

ENSEIGNE

Toute reproduction même partielle est interdite.
Ces plans ne sont pas des plans d'exécution d'ouvrâge et ne peuvent servir à cet effet.

Dessiné par: M.S

INTERMARCHÉ
4 Avenue des Corsaires
17 410 SAINT MARTIN DE RÉ

27, rue de la Rogère - BP 50011 - 17 130 MONTENDRE 

Tél: 05 46 70 33 11 - Fax: 05 46 70 79 70

Email: contact@haller-garot-architecture.com 
Ordre des architectes/ S18262 sarl au capital de 10 000 euros tva/ FR 71 819945320 naf/ 7010Z siret/ 819 945 320 00011

PROJET
Façades Boutiques

Ech. 1/100
Date: 23 11 2018

SCI EMISEVE
1 Avenue des Corsaires
17 410 SAINT MARTIN DE RÉ

Centre Commercial
des Corsaires

Transfert et
Reconstruction

d'une Surface de Vente
INTERMARCHÉ

0- Dossier APO 23 11 2018
- APD A 06 03 2019

+7.92

+5.50+5.39
+2.70

+3.00+3.00

Bandeau Gris RAL 7035 Bardage Duracolor gris soutenu RAL 7005

+2.25 +2.25 +2.25 +2.25 +2.25 +2.25

+2.25 +2.25

AUVENT STATION
Façade Principale Boutiques Bâtiment A - Façade Sud

Bandeau Gris RAL 7035

Menuiserie ALU Gris RAL 7040

+5.39

+7.92+7.72

+5.50

+2.25

+5.39

+3.00

Façade Arrière Boutiques Bâtiment A - Façade Nord

Bardage Duracolor gris soutenu RAL 7005

Menuiserie gris soutenu - RAL 7005Menuiserie gris soutenu - RAL 7005 Menuiserie gris soutenu - RAL 7005 Menuiserie gris soutenu - RAL 7005Menuiserie gris soutenu - RAL 7005 Menuiserie gris soutenu - RAL 7005 Enduits talochés de tons blanc AUVENT STATION

+3.00

+3.00

Bandeau Gris RAL 7035Bandeau Gris RAL 7035

+5.39

+7.72

Façade Latérale Bât. A - Façade Ouest

Couverture canalite + Tuiles canal

Enduits talochés de tons blancMenuiserie ALU Gris RAL 7040

Bandeau Gris RAL 7035

+2.25
ENSEIGNE

+3.00

S
P

95

S
P

98

G
O

+3.00

Façade Latérale Bât. A - Façade Est
Enduits talochés de tons blanc

Bandeau Gris RAL 7035 Couverture canalite + Tuiles canal +7.72

+5.39

+7.92

+5.50

+7.75
Bandeau Gris RAL 7035

Enduit talochés de tons blanc

Bardage Duracolor gris soutenu RAL 7005

Menuiserie ALU Gris RAL 7040

+2.25

Menuiserie gris soutenu - RAL 7005

+2.25

+3.00

Façade Principale Bât. B - Façade Sud Ouest
+7.75

+5.50

Façade Arrière Bât. B - Façade Nord Est
Menuiserie ALU Gris RAL 7040Enduit talochés de tons blanc

Bandeau Gris RAL 7035Bardage Duracolor gris soutenu RAL 7005

+3.00

+2.25

+5.50

+7.75

Bandeau Gris RAL 7035

Façade Latérale Bât. B - Sud Est
Enduit talochés de tons blancMenuiserie gris soutenu - RAL 7005

+5.50

+7.75

Bandeau Gris RAL 7035

Façade Latérale Bât. B - Nord Ouest
Enduit talochés de tons blanc

ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE

ENSEIGNE ENSEIGNE

ENSEIGNE

Toute reproduction même partielle est interdite.
Ces plans ne sont pas des plans d'exécution d'ouvrâge et ne peuvent servir à cet effet.

Dessiné par: M.S

INTERMARCHÉ
4 Avenue des Corsaires
17 410 SAINT MARTIN DE RÉ

27, rue de la Rogère - BP 50011 - 17 130 MONTENDRE 

Tél: 05 46 70 33 11 - Fax: 05 46 70 79 70

Email: contact@haller-garot-architecture.com 
Ordre des architectes/ S18262 sarl au capital de 10 000 euros tva/ FR 71 819945320 naf/ 7010Z siret/ 819 945 320 00011

PROJET
Façades Boutiques

Ech. 1/100
Date: 23 11 2018

SCI EMISEVE
1 Avenue des Corsaires
17 410 SAINT MARTIN DE RÉ

Centre Commercial
des Corsaires

Transfert et
Reconstruction

d'une Surface de Vente
INTERMARCHÉ

0- Dossier APO 23 11 2018
- APD A 06 03 2019

+7.92

+5.50+5.39
+2.70

+3.00+3.00

Bandeau Gris RAL 7035 Bardage Duracolor gris soutenu RAL 7005

+2.25 +2.25 +2.25 +2.25 +2.25 +2.25

+2.25 +2.25

AUVENT STATION
Façade Principale Boutiques Bâtiment A - Façade Sud

Bandeau Gris RAL 7035

Menuiserie ALU Gris RAL 7040

+5.39

+7.92+7.72

+5.50

+2.25

+5.39

+3.00

Façade Arrière Boutiques Bâtiment A - Façade Nord

Bardage Duracolor gris soutenu RAL 7005

Menuiserie gris soutenu - RAL 7005Menuiserie gris soutenu - RAL 7005 Menuiserie gris soutenu - RAL 7005 Menuiserie gris soutenu - RAL 7005Menuiserie gris soutenu - RAL 7005 Menuiserie gris soutenu - RAL 7005 Enduits talochés de tons blanc AUVENT STATION

+3.00

+3.00

Bandeau Gris RAL 7035Bandeau Gris RAL 7035

+5.39

+7.72

Façade Latérale Bât. A - Façade Ouest

Couverture canalite + Tuiles canal

Enduits talochés de tons blancMenuiserie ALU Gris RAL 7040

Bandeau Gris RAL 7035

+2.25
ENSEIGNE

+3.00

S
P

95

S
P

98

G
O

+3.00

Façade Latérale Bât. A - Façade Est
Enduits talochés de tons blanc

Bandeau Gris RAL 7035 Couverture canalite + Tuiles canal +7.72

+5.39

+7.92

+5.50

+7.75
Bandeau Gris RAL 7035

Enduit talochés de tons blanc

Bardage Duracolor gris soutenu RAL 7005

Menuiserie ALU Gris RAL 7040

+2.25

Menuiserie gris soutenu - RAL 7005

+2.25

+3.00

Façade Principale Bât. B - Façade Sud Ouest
+7.75

+5.50

Façade Arrière Bât. B - Façade Nord Est
Menuiserie ALU Gris RAL 7040Enduit talochés de tons blanc

Bandeau Gris RAL 7035Bardage Duracolor gris soutenu RAL 7005

+3.00

+2.25

+5.50

+7.75

Bandeau Gris RAL 7035

Façade Latérale Bât. B - Sud Est
Enduit talochés de tons blancMenuiserie gris soutenu - RAL 7005

+5.50

+7.75

Bandeau Gris RAL 7035

Façade Latérale Bât. B - Nord Ouest
Enduit talochés de tons blanc

ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE

ENSEIGNE ENSEIGNE

ENSEIGNE

Toute reproduction même partielle est interdite.
Ces plans ne sont pas des plans d'exécution d'ouvrâge et ne peuvent servir à cet effet.

Dessiné par: M.S

INTERMARCHÉ
4 Avenue des Corsaires
17 410 SAINT MARTIN DE RÉ

27, rue de la Rogère - BP 50011 - 17 130 MONTENDRE 

Tél: 05 46 70 33 11 - Fax: 05 46 70 79 70

Email: contact@haller-garot-architecture.com 
Ordre des architectes/ S18262 sarl au capital de 10 000 euros tva/ FR 71 819945320 naf/ 7010Z siret/ 819 945 320 00011

PROJET
Façades Boutiques

Ech. 1/100
Date: 23 11 2018

SCI EMISEVE
1 Avenue des Corsaires
17 410 SAINT MARTIN DE RÉ

Centre Commercial
des Corsaires

Transfert et
Reconstruction

d'une Surface de Vente
INTERMARCHÉ

0- Dossier APO 23 11 2018
- APD A 06 03 2019


