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Un plongeon dans l’été

n ne sait encore si l’été sera chaud, mais il sera à coup sûr résilient. 
Offrir aux citadins notre douceur de vie océanique, la splendeur de 
nos paysages et la convivialité de notre île, pour tous nous relever plus 

forts, voilà une perspective intéressante. Pendant que certains profiteront 
de la haute saison pour faire de belles échappées maritimes... d’autres 
devront plancher tout l’été. L’automne sera probablement difficile pour 
beaucoup. Reprenons d’ici la des forces, chacun à notre façon. Plongeons 
dans l’été, et nageons tous ensemble, le plus loin possible.

  Nathalie Vauchez

d u  lu n d i  au  d i m a n c h e  d e  8 h 3 0  à  2 0 h

05 46 09 42 02
Av. des CorsAires

LA BONNE ADRESSE  
POUR MIEUX MANGER

à SAINt-MARtIN DE Ré Avenue des Corsaires
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nouveau  

à La FLotte

tél : 06 62 46 67 87 

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

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

L’unique  
savon100%
à base de lait d’ânesse frais de l’île de Ré

fabriqué à Loix

26 chemin du Corps de Garde - 17111 LOIX   
05 46 67 74 65 - www.savonneriedere.fr

Venez visiter GRATUITEMENT 
le seul atelier de fabrication du 
véritable savon au lait frais des 

ânesses de l’île de Ré,  
Village Artisanal de Loix

les mardis et jeudis à 14h30
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Première tortue sur la plage.

Tortue caouanne.

Tortue de Kemp. La balise GPS. Tortue dans le centre de soin.

Enfin de retour à l’océan.
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Tortues marines relâchées
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

Depuis 1980, l’Aquarium de 
La Rochelle s’est donné pour 
mission de récupérer les tor-

tues marines échouées sur la côte 
Atlantique française, de les soigner 
puis de les relâcher. Cette année 
encore, plusieurs pensionnaires ont 
rejoint le CESTM (Centre d’Étude et 
de Soin des Tortues marines). Ces 
nouveaux arrivants sont en majorité 
des tortues caouannes (caretta 
caretta). Il s’agit de l’espèce princi-
pale dans les échouages maritimes, 
reconnaissable à ces couleurs oran-
gées et aux formes de sa carapace. 
Cette espèce est menacée d’extinction 
classée comme Vulnérable. Mais cette 
année il y a aussi une vraie rareté : 
une tortue de Kemp (lepidochelys 
kempii), reconnaissable à sa couleur 

sombre, et classée comme en danger 
critique d’extinction. Avec seulement 
quelques milliers d’individus dans la 
nature, c’est de loin la tortue marine 
la plus rare au monde.
Au total, se sont huit tortues qui ont 
rejoint l’océan le 23 juin dernier. Ces 
tortues ne sont pas encore adultes, 
rendant impossible la tâche d’iden-
tifier le sexe des individus. Toutefois 
elles portent toutes un nom commen-
çant par la lettre K (une tradition de 
l’Aquarium voulant nommer chaque 
année les animaux avec une lettre de 
l’alphabet). La grande majorité s’est 
échouée au mois de décembre sauf 
une en mars et une autre le 18 juin 
(un fait très rare en cette période). 
Si les tortues s’échouent c’est en 
grande partie parce qu’elles souffrent 

d’hypothermie et de déshydratation. 
Dans le pire des cas, cela peut aussi 
être dû à des déchets plastiques 
retrouvés dans leur organisme. Deux 
d’entre elles ont une nageoire en 
moins, ce qui ne les handicape pas 
à un niveau critique. Elles ont ainsi 
passé six mois dans des bassins spé-
cialement conçus pour les accueillir 
et ont été nourries avec des fruits de 
mer. Les équipes n’ont pas chômé et 
ont dû travailler durant le confinement 
pour s’assurer de la bonne santé des 
reptiles. Après une bonne période de 
récupération, elles sont placées à bord 
de camions et partent en direction de 
la plage de la Conche des Baleines, 
le matin alors que la marée descend. 
Le relâché ne peut s’effectuer en 
pleine mer car, pour une raison encore 

inconnue, les tortues n’arrivent pas à 
bien s’orienter si on les relâche direc-
tement loin des côtes et finissent par 
s’échouer à nouveau. Une fois arrivées, 
elles prennent place une par une sur le 
sable et lentement mais sûrement se 
dirigent vers la mer. Trois d’entre elles 
sont équipées d’émetteurs satellites 
pour suivre leurs déplacements. 

Pour suivre leurs mouvement ren-
dez-vous sur le site de l’Aquarium 
de la Rochelle (disponible prochaine-
ment). 

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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25 Bis route des mille fleurs 17580 Bois Plage en Re
RE TEAM DESIGN ARCHITECTE

tel : 05.46.66.55.50 - mail : contact@reteamdesign.com

www.architectelionelcoutier.fr

Votre agence d’architecture, d’architecture d’intérieur et de maîtrise d’œuvre 

solutions en adéquation avec vos envies d’architecture et de design 
intérieur pour vos projets de rénovation ou de construction. 
Lionel Coutier et son équipe conçoivent votre projet avec créativité, 
rigueur et compétences multiples. 

Implantée sur l’île de Ré, l’agence Ré Team Design propose des

25 bis route des Mille Fleurs   -   17580  Le Bois-Plage-en-Ré    -   Tel : 05  46  66  55  50   -   contact@reteamdesign.com

sur l’île de Ré

Nous l’avions rencontré l’année 
dernière lors de la première 
édition du « Café couardais », 

belle initiative réunissant habitants 
et acteurs économiques autour d’un 
thème cher à leur cœur, la vie du vil-
lage. Résident secondaire et (nous 
allons voir pourquoi) profondément 
ancré à La Couarde, Eric Revel est de ces 
personnes avec lesquelles on a spon-
tanément envie de parler. Rencontre 
(téléphonique) avec un amoureux de 
l’Ile de Ré et bien sûr, de La Couarde.

une brillante carrière

Parcours sans faute pour ce journaliste 
aujourd’hui indépendant mais plus 
généralement grand professionnel 
des médias. S’il est spécialiste en éco-
nomie et finances, c’est dans l’aven-
ture des radios libres qu’Eric Revel 
débute sa carrière. Celle-ci s’épanouit 
ensuite dans la presse écrite pen-
dant plus d’une décennie. Dans les  
années 2000, un nouveau tournant 
le mène à la Direction générale de la 
chaîne LCI et au Comité général de 
Direction du Groupe TF1. Il sera ensuite 
Directeur Général de France Bleu puis 
chroniqueur de nombreuses émissions. 
Actuellement, il est en mission pour 
AZUR TV, première chaîne régionale 
couvrant la côte Est de Marseille à Nice 

en passant par Toulon.
Tout cela se passe bien loin de l’Ile de Ré 
me direz-vous. Et pourtant, c’est bien 
sur notre territoire qu’Eric Revel a vécu 
une tranche essentielle de sa vie : son 
enfance.

Couardais de souche

Il est né en région parisienne, à 
Courbevoie, mais c’est finalement un 
détail de l’histoire. Eric Revel est couar-
dais par sa mère. Ses vacances d’en-
fant, c’est à La Couarde qu’il les passait 
en compagnie de ses grands-parents, 
Raymonde et Maurice Turbé. Et à l’écou-
ter nous en raconter quelques-uns, on 

comprend vite que le petit Eric a ici de 
bien beaux souvenirs. Pour l’anecdote, 
alors que la maison de ses grands-pa-
rents était située rue des Ecoles, c’est 
dans cette même rue qu’il achètera 
la sienne bien plus tard. Un clin d’œil 
comme seule la vie sait en faire.
Alors ce village, disons-le simplement, 
il l’aime profondément et connaît bien 
l’APSC, car lié depuis longtemps avec la 
sœur de l’un de ses présidents emblé-
matiques. Tout cela nous explique sa 
réponse positive lorsqu’il a été sollicité 
pour en devenir le Président.

Préserver et valoriser La Couarde

C’est dans la « bienveillance et la 
construction » qu’Eric Revel aborde ce 
mandat de Président d’une association 
dont les principales valeurs sont cen-
trées sur la qualité de la vie couardaise. 
Ce village qui lui a « permis de se 
construire », où il travaillait l’été pour 
payer ses études et où il a de mémo-
rables souvenirs de journées de pêche, 
il souhaite contribuer à en préserver à 
la fois les charmes et le patrimoine. A 
ce sujet, Eric Revel évoque en quelques 
mots une grande initiative en prépara-
tion. Car pour lui, le patrimoine n’est 
« pas seulement de la Pierre ». Il y a ce 
qui relève du « patrimoine collectif », 
précise-t-il, citant par exemple l’église 

du village, et ce qui a trait à « un patri-
moine plus personnel ». Nous n’en 
saurons pas plus car rien n’est encore 
finalisé.
Autre sujet important, la « réanima-
tion » du centre village, un élément 
économique important ». « Si le centre 
bourg dépérit, c’est toute l’attractivité 
de La Couarde qui va baisser » affirme-
t-il, soucieux d’être, avec l’APSC, force 
de proposition et d’aide à ce travail 
nécessaire de revalorisation. 
L’évolution de l’Île de Ré ? Eric Revel en 
constate (comme nombre de Rétais), les 
contradictions : des étés « complexes 
à vivre » alors que l’activité touristique 
est incontournable et la fragilité de l’en-
vironnement face à une « expansion à 
centrer sur l’écologie ». Mais il considère 
aussi que l’île a réussi le pari de préserver 
son identité et « une certaine unité ». 
Bien sûr la vigilance est nécessaire et 
la question écologique demeure. Mais 
pour Eric, la pollution est aussi visuelle. 
« Voir des mégots sur la plage, ça me 
met de mauvaise humeur » reconnaît-il. 
Échangeant sur ce sujet agaçant, nous 
tombons d’accord : c’est affaire d’éduca-
tion. Et là-dessus, il y a encore beaucoup 
à faire… 
Rendez-vous avec Eric Revel à la pro-
chaine AG de l’APSC !   

  Pauline Leriche Rouard

Eric Revel, nouveau Président de l’APSC
p o R t R a i t

C’est un bref communiqué de presse qui nous l’a annoncé à la fin mai. Après six ans de bons 
et loyaux services, Marc de Laforcade a quitté son poste de Président de l’Association pour la 
Protection des Sites de La Couarde. Eric Revel prend la suite. Qui est-il ? On vous dit tout.

Éric Revel, journaliste et Couardais par 
sa maman (famille Turbé) donnera un 

nouvel élan à l’ASPC. 

©
 D
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La Pergo », qui fête cette années 
ses quatre-vingt-quatre ans 
(comme le temps passe !) en 

a vu d’autres. Denis Chatin et toute 
l’équipe menée par Dylan Courpron, 
aussi. La sémillante octogénaire a 
donc rouvert ses portes le 1er juillet. 
En mode post crise sanitaire, ce qui 
change bien entendu la donne et 
induit de nombreuses contraintes. 
Tant pis, on fera avec.

Pas de 
discothèque 

Et oui, voilà c’est 
le premier des 
changements et 
il est de taille. 
C o m m e  s e s 
autres consœurs 
de l’hexagone, La 
Pergola n’était 
pas autorisée 
à ouvrir sous 
sa forme habi-
tuelle. Une déci-
sion prise par les 
pouvoirs publics 
et valant, sauf 
virage contraire, 
jusqu’au mois de 
septembre. Pas 
de discothèque 

donc pas de piste de danse, celle-ci 
ayant été condamnée. 
C’est comme ça, il n’y 
avait pas à discuter. 
Heureusement, Denis 
Chatin et son équipe ne 
manquent pas d’idées, 
servies par un bel espace pour une 
très large partie à l’air libre.

un Bar, non deux
La Pergola version 2020 est donc un 

Bar, fermant ses portes à 2h00 mais 
ouvrant à 19h00. Sortie de plage 
tardive, début de soirée ? Dans la 
lumière du soleil déclinant, ren-
dez-vous au Bar à tapas qui, comme 
son nom l’indique, se révèle gour-
mand. C’est l’été, les vacances, alors 
on prend le temps… de jouer l’apéro 
à la pétanque ! Carte de tapas, bons 
vins* et boissons sans alcool feront le 
bonheur des amis et familles. Le tout 
dans une ambiance musicale adaptée 
à ce moment très apprécié.
22h00. Noctambule dans l’âme, La 
Pergo sans piste de danse devient un 
Bar Lounge où l’on sirote un verre en 
écoutant le DJ Justin. Mais impossible 
de se trémousser ou de se rassembler 
verre à la main devant les bars comme 
il est ici d’usage. C’est sagement assis 
à nos tables que nous passerons nos 
soirées d’été. Restons positifs et sou-

venons-nous qu’il y a 
quelques semaines, il 
n’était même pas ques-
tion de sortir ! 
Alors voilà, l’essentiel 
c’est d’être là, à La 

Pergola, de se retrouver ensemble 
malgré de drôles de circonstances 
et avec quelques règles à respecter. 
Ce n’était vraiment pas gagné et 
l’équipe l’a fait, préparant tout avec 

le plus grand soin pour que cet été 
encore, nos nuits soient aussi belles 
que nos jours.   

  Pauline Leriche Rouard

*L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. A consommer avec modération.

Pas simple de rencontrer Jean 
Audoin Vigy, propriétaire du 
Bastion ancienne formule et 

aujourd’hui gérant actionnaire du 
futur nouveau Bastion. Vous arrivez 
à suivre ? Bref, il y a quelques mois, 
c’était un peu tôt et après… Covid, 
confinement, le monde en suspens. 
Mais ça y est ! Même si les travaux ne 
sont pas encore terminés et la date 
d’ouverture impossible à préciser, 
nous voilà au cœur d’un Bastion en 
pleine métamorphose, aux côtés des 
trois figures qui veilleront désormais 
sur son existence.

un nouveau concept  
chic et dansant

Travaux ou pas, le lieu est méconnais-
sable. La discothèque que nous avons 
connue n’existe plus ou presque. Seul 
vestige mais repensée et rénovée, 
une partie Club qui pourra accueil-
lir jusqu’à cinq-cents personnes. En 
lieu et place du reste de feu la boîte 
de nuit, de vastes cuisines propres 
à assurer un service de restauration 
de qualité, dirigé par Simona Simi 
Stefanikova, qui a développé ses 
talents d’hôtesse de l’autre côté de 
Saint-Martin, au restaurant La Cible. 
Côté mer, ce qui était la terrasse exté-
rieure est en plein renouveau. 

restaurant  
et Bar Lounge…  

avec vue !
Parmi l’équipe qui s’af-
faire à la transformer, 
on reconnaît quelques 
visages et Jean Audoin 
nous aide à imaginer… 
Là sous la pergola pro-
tégée de parois vitrées 
qui s’ouvriront sur le 
ciel, prendra place le 
restaurant « festif », 
précisera un peu plus 
tard Jean Damien Rich, 
autre actionnaire asso-
cié et Directeur d’ex-
ploitation. Au fond, 
avec la mer pour horizon entre les 
deux buttes qui l’encadrent, des tran-
sats savamment éclairés où siroter un 
verre. A gauche, un petit comptoir et 
en L un vaste espace où sera installé 
un Bar Lounge, aménagé de canapés 
et de tables entourées de fauteuils. 
Pour la fin de la visite, Jean Audoin 
a gardé une bien jolie surprise : en 
haut d’un escalier de bois, une ter-
rasse ronde protégée de brandes 
de bruyère pour décourager le vent 
parfois frais. De là, la vue est splen-
dide, imprenable sur les remparts de 
Vauban, l’océan et l’île. On respire et 
on voit loin. Magique.

un lieu à vivre
Alors dans ce nouveau Bastion, 
renouant à la fois avec ses origines 
(n’oublions pas qu’il fut autrefois un 
restaurant) tout en se réinventant, 
nous pourrons vivre des moments 
à la carte, un déjeuner, une pause 
dans l’après-midi, un apéritif dans la 
lumière du soir, un dîner, une sortie 
d’après dîner autour d’un verre. Et 
danser, ne l’oublions pas. Ou bien 
tout cela à la fois. Sûr qu’ici on pourra 
passer la soirée entière et même un 
petit bout de nuit. Car nouveauté de 
taille, c’est à trois heures du matin 

que Le Bastion fermera désormais ses 
portes. Le lieu sera également priva-
tisable pour des évènements privés.
La musique ? Elle sera là bien sûr, 
partout présente mais aussi dosée 
selon les différents univers, pourra 
être coupée sur le restaurant pour 
préserver les conversations et se 
déclinera du Bar au Club. Tout pour 
la musique mais avec doigté. 
Jean Audoin Vigy, Jean Damien Rich 
et Charles de Béru, actionnaire prin-
cipal, ont œuvré pour que continue 
à vivre ce bel endroit emblématique. 
Pour le meilleur et avec un nouveau 
(mais large) profil de clientèle allant 
de vingt-cinq à soixante ans. Tous 
ceux qui ont aimé les joyeuses nuits 
martinaises ou ne demandent qu’à 
les découvrir apprécieront. A décou-
vrir au plus tard début août et espé-
rons-le, avant la fin juillet.   

  Pauline Leriche Rouard
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Covid ou pas, La Pergola est là !

Le Bastion fait sa révolution

Peut-on imaginer un été sans La Pergola ? Ce serait février en août. Alors dès l’annonce de sa 
réouverture, une petite visite s’imposait.

Depuis la disparition du Bouc(kingham) il est, avec La Pergola, le dernier bastion (facile  !) des 
nuits rétaises. Et se prépare à une nouvelle vie…

s o R t i e s

R e s t a u R a n t  e t  b a R - l o u n g e

Du salé et du sacré, la carte du Bar à tapas donne le ton de La 
Pergo 2020.

Jean-Audoin Vigy et Jean Damien Rich entourent 
Charles de Béru et sa chienne Vodka.

 

cahier des charges  
de la PergOla 2020
-  Capacité d’accueil : 390 

personnes
-  Horaires : tous les jours de 

19h à 2h – Entrée gratuite
-  Bar à Tapas de 19h à 23h - 

Bar Lounge à partir de 22h
-  Service à table
-  Masque fortement recom-

mandé mais il est possible  
de l’ôter une fois à table

-  Gel hydroalcoolique à  
disposition

-  Accessible aux mineurs  
seulement jusqu’à 22h et 
accompagné d’un adulte

-  L’équipe vous remercie 
d’avance de respecter la 
quiétude du voisinage.  
Restez prudents et prenez 
soin de vous !

 
le BastiOn 
50, Cours Pasteur à St-Martin
Date d’ouverture à préciser 
mais ce sera tous les jours de 
19h à 3h (arrêt de la musique 
à 2h30).
Restaurant de 12h à 15h puis 
de 19h à 23h. 

réservatiOn  
OBligatOire au  
06 12 07 13 43
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Le stade est fermé, il n’y a plus 
de vie, on a l’impression que 
tout s’écroule » déclarait avec 

tristesse Vincent Merling président 
du club accompagné de son directeur 
général Pierre Venayre pour décrire 
la situation dans laquelle les Jaune 
et Noir se trouvent suite à la crise 
financière dans laquelle le Covid-19 
les a entrainés. 
« Depuis 10 ans le bilan était positif, 
basé sur une structure saine, cette 
crise sanitaire fut comme un raz-de-
marée, on ne s’y attendait pas. » 
décrit le duo. Le Stade Rochelais a 
enregistré un préjudice de 7 millions 
d’euros pour cette saison sacrifiée. 
Mais Vincent Merling a surtout voulu 
souligner et remercier sincèrement 
l’élan de solidarité qui a sauvé le 
Stade Rochelais. « Je le dis et je l’af-
firme, nos partenaires, nos abonnés, 
nos salariés et nos joueurs ont sauvé 
le club, ça c’est une réalité ! » insis-
tait-il presque ému. 

Solidarité

Lors de l’appel à la solidarité lancé 
par le Stade Rochelais pendant cette 
période de confinement, 4,5 millions 
d’euros ont pu être sauvés. Avec les 
90 % d’abonnés qui, fidèles à leur 
réputation de « meilleur public » 
n’ont pas réclamé le remboursement 
de leurs places pour les cinq derniers 
matchs à domicile qui restaient à 

jouer. Avec les 90% des partenaires 
qui ont montré leur soutien en 
maintenant et en renouvelant leur 
confiance pour la saison prochaine 
auxquels il faut ajouter le geste des 
salariés, des membres du staff et 
des joueurs qui ont eux aussi aidé à 
neutraliser l’impact en acceptant de 
baisser de 15 % leurs salaires. 

une jauge qui peut faire mal

Les 80 % du budget du club sont 
réalisés avec les matchs à domicile, 
Marcel Deflandre c’est 16 000 specta-
teurs. Pour l’heure comme pour tous 
les clubs ils ne peuvent accueillir du 
public qu’avec une jauge maximale de 
5 000 personnes selon la décision du 
Ministère des Sports. Le 4 septembre 
prochain, date officielle de la reprise 
du Top 14, les deux dirigeants du SR 
espèrent vivement pouvoir être auto-
risés à recevoir  tout le monde. Au 
cours de ce mois de juillet, la com-
mission ministérielle doit réévaluer la 
situation pour décider d’une nouvelle 
augmentation du nombre qui serait 
autorisée dès la mi-août. 
« On vit des moments plein d’inter-
rogations, pour nous le huis-clos 
serait insupportable, une catas-
trophe sportivement et pour le rugby 
et pour notre survie financière. » 
assure Vincent Merling. Et d’ajouter : 
« Aujourd’hui le brouillard se lève, on 
veut y croire, on a de belles choses à 

vivre l’année prochaine. »
Pierre Venayre en a profité pour 
confirmer la recrue de cinq nouveaux 
joueurs de haut-niveau. Jules Le Bail 
pur jus Maritime qui revient après trois 
saisons passées à Vannes, l’Australien 
Will Skelton, Brice Dublin ancien du 
Racing 92 et deux Sud-Africains, Dillyn 
Leids et Raymond Rhuleuh. Il ajoute 
que l’an prochain le format staff évo-
luera vers l’objectif de rapprocher au 
maximum les jeunes de l’équipe pro-
fessionnelle.  Pour cela, ils ont déjà 
passé le nombre de contrats pro de 40 
à 33 et plus d’une dizaine de jeunes 
intègrent dès cet été le groupe pro-
fessionnel en contrat Espoir : Matthias 

Haddad, Émile Tulmavave, Raphaêl 
Sanchez, Thomas carol, Kenji Graulier, 
Martin Alonso Munoz, Mathis Lafon, 
Malcom Bertschy, César Baudin et 
Nils Guyon.Une conférence de presse 
sous le signe de l’espérance : « Tout ce 
qu’on a vécu là ce sont des moments 
forts qui nous ont soudés et qui vont 
nous servir demain » assure Pierre 
Venayre. Et quand Vincent Merling 
inquiet pour le futur calendrier, affirme 
pour conclure : « Je pense qu’il va y 
avoir des mêlées à relever », on com-
prend que les valeurs du rugby made 
in Jaune et Noir ne sont pas restées 
confinées.  

  Valerie Lambert

Ils l'ont fait
Le 19 juin dernier avait lieu la toute première conférence de presse du Stade Rochelais post-confinement.

s t a d e  R o c h e l a i s
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Au premier plan, Vincent Merling accompagné de Pierre Venayre, respectivement 
président et directeur général du Stade Rochelais.

GATHOUNE  
DECO

La Cristallerie,  
route de La Flotte
Saint-Martin de Ré

Tél : 05 16 85 26 64

Du mardi au samedi 
10h/12h30 et 15h/19h
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Actualité politique oblige, le 
Président du Département 
a commenté rapidement les 

résultats des élections municipales 
aux plans national et départemental. 
Les résultats en Charente-Maritime 
sont favorables à sa majorité, ces 
équilibres politiques devraient se 
retrouver sur les Sénatoriales du 27 
septembre et sur les Départementales 
de 2021... ou 2022 puisque le 
Président Emmanuel Macron a - un 
temps - émis le souhait de reporter les 
élections régionales et départemen-
tales d’un an, même s’il a fait depuis 
machine arrière.

Ses motivations affichées ? Il a besoin 
des Régions et des Départements 
pour gérer le grand plan de reprise. 
Et il entend entreprendre un vaste 
plan de décentralisation, qui accor-
derait de nombreuses nouvelles 
compétences aux Départements prin-
cipalement, et aux Régions. S’il reve-
nait à la charge, il lui faudrait obtenir 
l’accord du Conseil Constitutionnel, 
compétent pour vérifier la motivation 
d’une demande de report d’échéance 
électorale. « Cela peut se comprendre 
s’il y a une énorme décentralisation 
mise en place » explique Dominique 
Bussereau, farouche défenseur d’une 
décentralisation affirmée.

des fonds de soutien  
au médico-social,  

aux associations, aux tPe

Cette session départementale 
post-Covid-19 se concentrera notam-
ment sur la situation financière, 
avec 47 millions d’euros de recettes 
en moins, dont 41 M€ en moins 
sur les Droits de mutation (DMTO) 
qui étaient programmés à 180 M€ 
et sont fortement impactés par un 
marché immobilier atone durant le 
confinement. Et des coûts en plus, 
notamment pour l’achat de masques, 
blouses et surblouses que l’Etat a 
annoncé prendre en charge à 50 % à 
partir des achats de mi-avril, alors que 
les Départements entendent bien que 
cette prise en charge concerne aussi 
la période antérieure. « La très bonne 
gestion 2019 qui a permis de dégager 
des excédents (58,5 M€ au compte 
administratif) va pallier en partie ce 
manque de ressources, j’ai aussi - en 

tant que Président de l’ADF* - solli-
cité l’Etat pour que les Départements 
reçoivent des avances remboursables 
sur trois ans pour compenser cette 
perte de recettes ». Dominique 
Bussereau entend aussi solliciter un 
emprunt spécial Covid de 21 M€ pour 
couvrir ce qui ne sera pas compensé.

La session départementale permettra 
aussi de valider le fonds de soutien de 
5 millions d’euros aux établissements 
médicaux et médico-sociaux, pour le 
versement de primes aux agents, 
assistants familiaux, personnels des 
structures d’accompagnement des 
personnes âgées... Un fonds de sou-
tien de 2 millions d’euros sera aussi 
débloqué en soutien aux associations 
culturelles, sociales, sportives, tandis 
que le soutien à la vie économique 
et notamment aux TPE qui n’auront 
pas pu bénéficier du fonds de soutien 
régional s’élèvera à 5 millions d’euros.

Un compte spécifique Covid va être 
créé, qui isolera bien les dépenses 
et autres primes versées aux agents. 
L’Etat pourra pourra ainsi prendre en 
charge ce qui doit l’être.

Parmi les investissements revus à la 
hausse les routes devraient bénéfi-
cier de 12 millions d’euros de plus 
que les 50 millions déjà budgétés, la 
protection des côtes et le maritime 
de 4,5 millions supplémentaires, les 
dépenses sociales de 4 millions.

Pour le 90ème congrès des 230 Dépar- 
tements de France  les 5 et 6 
novembre qui devrait accueillir à La 
Rochelle près de deux mille conseil-
lers départementaux et collabora-
teurs de toute la France, le président 
de l’Assemblée des Départements de 
France, Dominique Bussereau, invi-
tera le Chef de l’Etat. Une exposition 
retraçant les 230 années de vie des 
Départements, issue des Archives 
départementales et nationales, est 
prévue à l’Espace Encan.

télétravail, biodiversité, 
déplacements doux  

à développer

Le premier vice-président du 
Département, Lionel Quillet, a évo-
qué le Schéma de développement 
durable lancé en mars 2019, inté-
grant un volet spécifique sur le mix 
énergétique. Cette démarche défi-
nira une stratégie à dix ans pour le 
Département et se déclinera en plan 
d’actions opérationnel. Transverse à 
toutes les directions, il vise à exami-
ner chaque projet à l’aune du déve-
loppement durable.

Un diagnostic a été mené autour de 
cinq axes parmi lesquels la mobilité 
durable, l’adaptation aux change-
ments climatiques ou encore la tran-
sition énergétique... La stratégie sera 
formalisée à l’automne 2020 pour 
une réalisation du plan d’actions à 

partir de fin 2020/début 2021. 

La crise sanitaire que nous vivons a 
profondément modifié nos compor-
tements et les attentes des citoyens. 
Conséquence directe de celle-ci, le 
Département souhaite dès à pré-
sent approfondir trois thèmes ayant 
émergé durant le confinement : le 
télétravail est le premier d’entre 
eux, jusqu’à 1600 de ses agents ont 
télétravaillé à la fin du confinement. 
Le Département souhaite définir les 
conditions futures du télétravail au 
sein de ses équipes, en intégrant les 
nouvelles dispositions du décret du 
5 mai 2020 relatif aux conditions et 
modalités de mise en oeuvre du télé-
travail dans la fonction publique, en 
revoyant son organisation de travail, 
la gestion des bureaux et du parc de 
véhicules.

La biodiversité (inventaire des 
enjeux biologiques des hauts de 
plage, guide de protection...) et les 
déplacements doux (aménage-
ment d’itinéraires cyclables le long 
du réseau routier départemental...) 
constituent les deux autres thèmes 
qui seront approfondis sans attendre 
la finalisation du plan d’actions du 
Schéma de Développement Durable 
du Département.    

  Nathalie Vauchez

*ADF : Assemblée des Départements de France.

Une session départementale d’été fortement 
influencée par la crise sanitaire

c o n s e i l  d é p a R t e m e n t a l  -  6  a u  1 0  j u i l l e t  2 0 2 0

Dominique Bussereau a annoncé les principaux points débattus lors de la session d’été du Conseil 
départemental, Lionel Quillet a évoqué les thèmes que le Département souhaite approfondir dans le 
cadre de son schéma de développement durable.

Le Président Dominique Bussereau a souhaité lancer en mars 2019 un Schéma départemental de développement durable,  
confié au 1er vice-président Lionel Quillet. La Crise sanitaire a conduit celui-ci à approfondir dès à présent trois thèmes :  

télétravail, biodiversité, déplacements doux.
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E N  C H A R E N T E - M A R I T I M E
Cet été, avec le Département de 
la Charente-Maritime, profitez 
du bonheur de (re)découvrir des 
sites remarquables, des festivals et 
animations...  Un territoire aux mille 
émotions tout près de chez vous ! 

Les Echappées Nature 
L’Echappée Maritime 
Le Paléosite 
Le Fâ 
La Cité de l’Huitre 
Les Villages de pierres et d’eau 
La Tournée «l’avant Tour» 

En voiture Cinoche 
Le Festival des Festivals 
Les Sites en Scène 
Les Jeudis de Brouage 
Les Vendredis d’Aix
Le Train des Mouettes
...

Pour connaitre les conditions d’accueil et les mesures sanitaires sur chacun de nos sites, renseignez-vous sur
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AP_Evadez-vous_240x340.indd   1 29/06/2020   11:47



8 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  9  j u i l l e t  2 0 2 0  |  n °  2 0 7

Bien connue des internautes et 
en particulier des Rétais et des 
Parisiens, à qui elle permettait 

jusque-là de suivre ce qui se passe 
dans l’île, « Le Studio » change de 

format ainsi que de décor et modifie 
sa conception éditoriale. De vingt 
minutes, l’émission qui conserve son 
nom, passe à une heure et devient 
mensuelle au lieu d’hebdomadaire. 

Elle sera programmée un jeudi 
par mois à 18 heures, comme 
précédemment. 

Cet allongement notoire de la durée 
va permettre de traiter différemment 
les sujets retenus, de les étudier plus 
en profondeur, et de s’attarder plus 
longuement sur les acteurs écono-
miques de notre région. Les grands 
sujets économiques et environne-
mentaux seront abordés au fil des 
mois à venir. C’est toujours Catherine 
Salez qui animera la session. 

La première émission de cette nou-
velle série a été mise en ligne jeudi 
25 juin. C’est Stéphane Villain, 
vice-président du département en 
charge du tourisme, président délé-
gué d’ADN Tourisme et président de 
Charentes Tourisme, qui a volontiers 
accepté d’être le premier à tester 
cette nouvelle formule. Après avoir 
fait le tour des dispositions prises 

pour aider la première industrie du 
département à redémarrer, il s’est 
attardé sur les considérables retom-
bées économiques que le passage du 
Tour de France, dont une étape relie 
pour la première fois deux îles de 
Charente-Maritime, devrait générer.

Il fit part également de la volonté du 
département de prolonger l’été sur 
septembre afin de garder du monde 
sur notre territoire. Diffusée pour 
la première fois le 25 juin, cette 
émission peut se regarder à tout 
moment sur Internet. L’émission sui-
vante, en juillet, sera consacrée à 
Allain Bougrain-Dubourg, président 
de la LPO sur le thème de  l’état de 
la planète après le confinement.  

  Catherine Bréjat

Grande institution rétaise 
appartenant à la famille 
Massé depuis trois généra-

tions, le restaurant gastronomique 
Le Chat Botté est resté clos durant 
un an et demi. C’est à partir de la fin 
2019 que Xavier Duval et son épouse 
Charline, patrons de l’hôtel restau-
rant Le Clocher à Ars-en-Ré depuis 
2010, commencent à s’intéresser 
à l’établissement villageois. Olivier 
Cartier, un ami d’enfance, les rejoint 
naturellement dans l’aventure « La 
Villa, c’est avant tout une histoire 
d’amitié. Xavier et Olivier sont amis 
depuis le collège, je les ai quant à 
moi rencontrés au lycée. Olivier a 
travaillé plusieurs années au Clocher 
en tant que serveur, barman, cui-
sinier et manager, il sait tout faire 
dans un restaurant ! Nos expériences 
professionnelles respectives mais 
aussi la bonne entente qui règne 
entre nous trois est essentielle », 
commente Charline Duval. « Avec de 
la passion, beaucoup d’envie, mais 
aussi une bonne dose de courage, 
nous avons mené ensemble ce projet 
qui s’avère ambitieux par sa taille 
et par sa notoriété », ajoute-t-elle. 
Les trois associés signent la reprise 
du Chat Botté le 13 mars dernier ... 
quelques jours à peine avant l’an-
nonce du confinement. La période 
sera alors propice aux travaux, ron-
dement menés par Olivier. Le 24 juin, 
les premiers clients découvrent enfin 
ce nouveau lieu de vie au cœur du 

village. « C’est un lieu qui nous res-
semble, il est comme nous l’avions 
imaginé », se réjouit Charline.

un lieu de vie convivial… 

La Villa se compose de différents 
espaces à la décoration soignée à 
la fois moderne, épurée et chaleu-
reuse : un beau bar en bois à l’en-
trée, une grande salle de restaurant 
ainsi qu’une salle de jeux bientôt 
dotée de flipper, billard, babyfoot 
et jeu de fléchettes. La partie exté-
rieure offre toute la quiétude et la 
sérénité qu’inspire le lieu, avec une 
grande terrasse, un jardin superbe-
ment agencé et, en prime, un ter-
rain de pétanque. Quant aux tarifs, 
ils se veulent accessibles à toutes 
les bourses. « L’idée est que tout le 
monde puisse profiter de l’établisse-
ment. Nous proposons des crêpes et 
des galettes mais aussi des plats plus 
élaborés comme le tartare d’huîtres 
ou la papillote de lieu, ainsi que des 
plateaux de fruits de mer. La carte 
est restreinte, la gamme de prix 
accessible afin de permettre à tous 
de se faire plaisir », explique Olivier. 

… et intergénérationnel

La Villa a d’ores et déjà créé huit 
emplois locaux (tous les salariés sont 
originaires de Saint-Clément et d’Ars) 
et projette une ouverture à l’année. 
« Nous avons tout de suite eu de 

bons retours, les gens sont ravis de 
disposer d’un lieu de vie à côté de la 
place du marché. Nous souhaitons 
ouvrir toute l’année pour faire vivre 
Saint-Clément en organisant des thés 
dansants, des après-midi belote, ou 
encore des repas près de la cheminée 
en hiver... », assure Charline. Le trio 
d’associés ne manque en effet pas 
d’idées pour animer leur tout nou-
vel établissement. « L’idée, à terme, 
consiste aussi à développer une 
marque « La Villa », avec la fabrica-
tion de tee-shirts et de polos floqués. 
Nous souhaitons par ailleurs ouvrir 
une petite boutique dédiée aux 
produits locaux, à l’horizon 2021 », 
conclut-elle. 

La Villa semble ainsi déjà bien éman-
cipée du Chat Botté. L’héritage du 
lieu ne devrait ainsi pas empêcher à 
ce nouvel établissement de se faire 
un nom à Saint-Clément, et sans 
doute bien au delà.   

  Aurélie Cornec
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Ré-Télé fait peau neuve

Bienvenue à La Villa

Notre web télévision insulaire créée en 2010 à l’initiative de la société Astragale Production d’Yves 
Morin redéploie son émission phare « Le Studio ». 

Le bar lounge restaurant « La Villa » a ouvert ses portes le 24 juin dernier, en lieu et place du célèbre 
Chat Botté. L’établissement tend à devenir un véritable lieu de vie, réunissant toutes les générations 
de Saint-Clément et des villages voisins. Un projet ambitieux qui a pu voir le jour grâce à une belle 
histoire d’amitié. 

m é d i a

R a c h a t  d u  R e s t a u R a n t  l e  c h a t  b o t t é  -  s a i n t - c l é m e n t - d e s - b a l e i n e s

Stéphane Villain, Catherine Salez et Yves Morin lors de l’enregistrement de la 
nouvelle formule de l’émission « Le Studio ».

Retardée par la crise sanitaire du Covid-19, l’ouverture de La Villa a finalement eu 
lieu le 24 juin dernier.

www.re-tele.fr

info pratiques

Bar, lounge, Restaurant la Villa :
20, route de la Mairie 
17 590 Saint-Clément-des-Baleines
Tél : 05 46 09 56 04
E-mail : lavilla17@orange.fr
Ouverture tous les jours en continu, 
fermeture les jeudis du mois de juillet.
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Les propriétaires ont l’intention 
de commencer à récolter un 
peu de sel au début du mois 

d’août. L’espace avait été laissé à 
l’abandon à la fin des années 1970. 
Il était utilisé pour la production 
d’huîtres de manière « récréative ». 
Les deux jeunes sauniers ont décidé 
de remettre le marais en service afin 
d’augmenter leur production.
Cette exploitation salicole sera consti-
tuée de soixante aires saunantes, 
appelées « carreaux ». Un carreau 
mesure, selon la tradition rétaise, 
cinq mètres sur cinq. A titre d’infor-
mation, à Guérande, l’aire saunante 
est appelée « oeillet », sa surface 
varie de dix mètres sur dix, à quinze 
mètres sur quinze. Un carreau, sur 
une année normale, produit jusqu’à 
une tonne de gros sel, et environ une 
centaine de kilos de fleur de sel. 

une démarche  
qui relève du marathon...

Pour entreprendre les travaux de 
réhabilitation, les sauniers concer-
nés ont, tout d’abord, pris contact 
avec l’AEMA (Association des Etangs 
et Marais d’Ars en Ré) qui a entre-
pris la constitution d’un dossier, 

présenté à la DREAL (Direction 
Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement), 
qui représente l’Etat. Une seconde 
entité a, ensuite, été consultée, la 
DDTM (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer), qui repré-
sente la Préfecture, puis, ce fut au 
tour du service « Environnement » 

de la Communauté de Communes 
de l’île de Ré, et du Département 
de la Charente-Maritime. Enfin, le 
Conservatoire du Littoral a, de son 
côté, donné son accord au projet.

deux volets primordiaux  
à valider

Pierrick François, directeur de 
l’AEMA, précise que dans un pre-
mier temps, il s’agit de réaliser une 
étude d’impact sur le plan environ-
nemental. L’association qu’il repré-
sente travaille de concert avec la LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux), 
pour évaluer la biodiversité du site, 
au niveau de la faune et de la flore. 
En effet, il est important de réaliser 
des aménagements favorables non 
seulement à la préservation, mais 
aussi au développement de cette 
biodiversité.
L’AEMA s’efforce, lors de travaux de 
réhabilitation d’un marais, de créer 
des îlots de nidification qui vont 
permettre à des échassiers (comme 

l’avocette élégante ou l’échasse 
blanche) de se reproduire, en étant 
préservés des prédateurs terrestres 
(particulièrement, le renard).
D’autre part, l’AEMA insiste sur le 
caractère patrimonial. Elle garantit 
la création de marais salants dans la 
pure tradition rétaise. On reconstruit, 
on renature l’espace de production 
salicole en respectant la physionomie 
que lui avaient donnée les moines, au 
Moyen-Âge, et qui a perduré au fil 
du temps. Pierrick François examine 
avec beaucoup de précaution et d’at-
tention les cartes postales anciennes, 
ainsi que les photos aériennes prises 
depuis les années 1950, sur l’en-
semble des sites du nord de l’île.

un important soutien 
financier indispensable 
au développement de la 
saliculture sur notre île

Il existe une volonté délibérée de la 
part de la CdC de développer la pro-
duction du sel. Cette dernière finance 
à hauteur de 45% du montant total 
du coût du projet d’installation d’un 
saunier (le Département participe à 
un niveau de 35%, les 20% restants 
sont à la charge du propriétaire). Il 
s’agit de créer un dynamisme social 
et économique sur le nord de l’île.
On recensait ainsi une vingtaine de 
sauniers à la fin des années 1980, on 
en compte 115 en 2020…
Le côté pittoresque des marais 
salants attire les touristes. Régu-
lièrement des vacanciers garent 
leurs véhicules, ou s’arrêtent le long 
des pistes cyclables pour prendre en 
photo un saunier, en bras de che-
mise, récoltant son sel ou, encore ces 
petites pyramides blanches, alignées, 
qui brillent au soleil...  

  Jacques Buisson
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Un marais salant réhabilité par deux jeunes sauniers
Romain Pédurant et Yves-Marie Chambon sont sur le point de mettre en culture un marais abandonné 
depuis plus de quarante ans, situé à La Couarde, au lieu dit des marais de Dieppe, côté du Pertuis 
Breton. Les travaux ont commencé début juin et se termineront à la mi-juillet.

s a l i c u l t u R e

La réhabilitation du marais salant touche à sa fin.

sainte marie de Ré
www.patrick-petit.fr

diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 

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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Il a notamment été question de la 
surveillance de la plage du Petit Bec, 
« classée en risque moyen », pour 

la période du 3 juillet au 31 août. Le 
maire sortant Michel Auclair a ainsi 
rappelé que le SDIS 17 (Service dépar-
temental d’incendie et de secours de 
la Charente-Maritime) mettait à la dis-
position de la commune pas moins de 
sept sapeurs-pompiers, afin de pou-
voir assurer un roulement. Tous seront 
logés aux Portes-en-Ré. 
Par ailleurs, les travaux au niveau 
du carrefour du Hurlevent touchent 
à leur fin. 110 poteaux en bois vont 
être installés, permettant notamment 
« d’éviter aux camping cars de se garer 
à cet endroit ». Le choix de poteaux 

en bois et non de barrières plus clas-
siques a été approuvé par l’ensemble 
du conseil afin de conserver « le cachet 
du village ». « Ces travaux seront donc 
les derniers de ce mandat. L’ensemble 
des poteaux ainsi que la signalétique 
du carrefour seront mis en place avant 
le 14 juillet », a précisé Michel Auclair. 

« Se former à la gestion  
du personnel »

Mais ce conseil a surtout été l’occa-
sion pour l’édile de faire ses adieux 
à l’équipe municipale portingalaise. 
« Ces six années à travailler avec vous 
sont passées vite. Je suis reconnaissant 
envers certaines personnes, grâce à 
qui j’ai pu supporter beaucoup de 

difficultés : mon père, qui a permis 
à beaucoup de personnes de décou-
vrir les Portes grâce au camping, ma 
mère, qui a été très investie dans la 
vie communale, ma femme, et les col-
lègues, qui ont tous essayé d’oeuvrer 
au mieux, chacun avec ses convictions 
et ses possibilités. J’ai en revanche eu 
beaucoup de mal avec le personnel. Je 
suis convaincu qu’une formation est 
nécessaire pour la gestion du person-
nel car cela ne va pas de soi ». 

Le maire sortant a en effet insisté sur 
ce point : « Lorsque l’on s’investit en 
tant que maire, on y passe 98% de 
son temps, tandis que les employés 
font leurs 35 heures, ce qui est nor-
mal mais ce qui s’avère ne pas être 

en corrélation avec notre propre 
investissement ». Michel Auclair a 
conclu avec quelques mots destinés 
à la future équipe municipale. « Je 
regrette que certains projets n’aient 
pu se réaliser durant ces six ans... 
C’est d’ailleurs ce qui explique que 
beaucoup de maires effectuent deux 
mandats. Pour conclure, je tiens à 
vous dire que, quels que soient les 
résultats du second tour, je serai à la 
disposition de l’équipe suivante afin 
d’éviter de perdre le temps que moi 
j’ai perdu à la prise de mon mandat. 
En tout cas, je pars la conscience 
tranquille, en laissant au village une 
bourse bien remplie ».    

  Aurélie Cornec

Pour introduire cette séance 
d’élection municipale, Michel 
Auclair s’exprime une der-

nière fois. « Aujourd’hui mon man-
dat touche à sa fin. Après ces six 
années au service de la commune, 
j’ai estimé qu’il était temps de lais-
ser la place. J’éprouve quelques 
regrets et une certaine tristesse à 
quitter la vie communale. Je remer-
cie mes conseillers municipaux, qui 
ont cherché sans cesse à améliorer 
la vie quotidienne des habitants, 
notamment avec la sécurité rou-
tière, le cabinet médical, les amé-
nagements des plages et surtout 
la mise en route des logements 
sociaux, si importants pour notre 
village, et tout cela avec un budget 
maîtrisé ». Le maire sortant pour-
suit : « Etre maire, ce n’est pas 
facile. Il faut savoir être pugnace 
et patient. Notre action doit être 
toujours réalisée dans un objectif 
d’intérêt général. Un maire doit être 
un juriste, un gestionnaire et avoir 

de solides connaissances, et ce dans 
tous les domaines... Il peut aussi se 
retrouver sur le banc des accusés 
et devoir s’expliquer. C’est aussi la 
raison pour laquelle je ne souhaitais 
plus exercer ces fonctions, très gour-
mandes en temps et en responsabili-
tés. Je félicite les nouveaux élus et je 
terminerai en remerciant les services 
techniques, la police municipale, les 
services administratifs et les élus qui 
m’ont soutenu. Je souhaite, sincère-
ment, bonne chance à la prochaine 
équipe ».
Michel Oger, élu lors du premier tour 
en mars dernier, préside la séance. 
Alain Pochon, seul candidat pour la 
place de maire, est élu à l’unanimité.  

« Le plus dur reste à faire »

Après avoir été élu avec 15 voix sur 
15, le nouvel édile portingalais adresse 
quelques mots à l’assemblée. « C’est 
avec beaucoup d’émotion que je 
vous remercie de la confiance que 
vous m’accordez. Je ferai en sorte 
que vous ne soyez pas 
déçus. L’objectif est de 
créer un groupe de tra-
vail pour le bien de la 
commune des Portes, 
car du travail, il y en 
a, et c’est ensemble 
que nous gagnerons 
le challenge que nous 
allons nous fixer. Pour 
moi, c’est une nouvelle 
vie qui va commen-
cer. J’ai passé diffé-
rentes étapes dans 
ma vie (Alain Pochon 
est notamment le 
Président du Grand 

Pavois de La Rochelle, NDLR), et je 
n’avais pas prévu d’être maire. Je ne 
cherchais pas à l’être, mais j’accepte le 
poste, et je vous en remercie. Le plus 
dur reste à faire. Je souhaite mettre à 
flot la mairie des Portes et atteindre 
nos objectifs très rapidement. » La 
séance se poursuit avec l’élection des 
adjoints : Jean-Luc Chêne, Patrick 
Bourraine, Pascale Lagarde et Philippe 
Marronnier (lire notre encadré). Alain 
Pochon conclut cette élection en pré-
cisant que les fonctions et attributions 
de chacun des élus seront décidées 
très rapidement et en rappelant l’im-
portance du travail en équipe. « Je 
tiens à avoir un groupe pour que per-
sonne ne travaille tout seul, c’est capi-
tal. Nous avons du travail, ce ne sera 
pas facile et c’est en faisant corps que 
nous y arriverons. Je me suis donné six 
mois pour obtenir les premiers résul-
tats. J’espère que je serai à la hauteur 
de vos attentes ».    

  Aurélie Cornec

Michel Auclair : « Je pars la conscience tranquille »

Alain Pochon, le nouveau maire des Portes, 
souhaite « mettre la mairie à flot »
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L’ordre du jour de l’ultime conseil municipal des Portes-en-Ré sous la mandature de Michel Auclair 
était relativement léger, le 26 juin dernier. Le maire sortant peut enfin laisser la main.

Si la liste conduite par Bernard Poulet est passée d’une courte tête lors du second tour des élections 
municipales le 28 juin, ce dernier n’a pas été élu. C’est finalement Alain Pochon qui endosse le rôle 
de maire, après avoir été élu à l’unanimité le 3 juillet.

Michel Auclair, maire sortant, remet les 
clés de la mairie des Portes-en-Ré à Alain 

Pochon, élu à l’unanimité.

La nouvelle équipe municipale autour d’Alain Pochon, à la sortie de l’élection, devant 
la salle des fêtes.
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cOmmissiOns et cOmPOsitiOn

- Premier adjoint, Jean-luc chêne 
(9 voix sur 15, 6 votes blancs) :
« Je suis très content d’être élu 
en tant que premier adjoint, je 
reprends ainsi la place que j’avais 
avec Christian Bourgne. J’espère bien 
continuer à embellir le village ».

- deuxième adjoint : Patrick 
Bourraine (15 voix sur 15) :
« Je suis très ému, c’est une première 
pour moi. J’imagine que la tâche 
qui s’annonce ne sera pas facile au 
départ et j’espère faire de notre 
village un village exemplaire ».

- troisième adjointe, Pascale 
lagarde (14 voix, un vote blanc) :
« J’espère que nous serons ensemble 
pour parvenir à réaliser nos projets et 
aider au mieux les Portingalais ».

- Quatrième adjoint : Philippe 
marronnier (14 voix, un vote blanc) :
« Je suis flatté de votre confiance, je 
ferai au mieux pour servir ce village ».
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Alliez l’utile à l’agréable : Profitez de 
vos jardins en toutes circonstances ! 

L’été rime avec soirées, en famille  
ou entre amis, faites-leur déguster ! 

Nous proposons la meilleure sélection de barbecues 
et planchas en magasin afin de pouvoir jouer les vrais 
chefs cuistots à domicile ! Retrouvez les gammes Eno, 
Weber et Campingaz. Nous pouvons également com-
mander le modèle que vous souhaitez si ce dernier 
n’est pas disponible en magasin. 
Vous y trouverez des accessoires 
pour compléter votre panoplie 
(ustensiles, kits d’entretien et de 
nettoyage, housses de protec-
tion, livres de cuisine…). 
Les meubles de jardin de la 
collection Fermob, élégants et 
confortables, vous assureront 
détente et farniente. 

Bricoloisirs vous procure toujours un très large choix 
d’outils, allant de prix tout doux au haut de gamme, 
pour travailler au jardin avec les taille-haies, tronçon-
neuses, tondeuses et débroussailleuses thermiques, 
électriques ou à batterie Gardena, Stihl, Mc Culloch, 
ou Viking. L’arrosage extérieur et les robots de tonte 
Gardena vous faciliteront la vie.

Prenez plaisir à habiller vos jardins,  
terrasses et autres espaces verts !  

Cette année et pour perpétuer notre savoir-faire et 
notre esprit familial et convivial, nous continuons 
de vous proposer les gammes de poteries Ravel et 
Goicoechea. Nous partageons ces mêmes valeurs. Vous 
trouverez une grande sélection de pots en Pépinière 
selon différentes tailles et couleurs, en fonction de 
vos goûts. Prenez plaisir à assortir votre poterie avec 

un des nombreux végétaux que nous 
proposons, allant des petites plantes 
fleuries aux gros oliviers, en passant par 
des arbustes, palmiers… Les incontour-
nables y sont présents toute l’année : 
plants aromatiques, salades, poireaux 

Créez et aménagez votre jardin 

L’équipe des Pépinières Guilbon conçoit, 
réalise et entretient votre jardin avec 

la même passion, qu’il soit petit ou grand. A votre 
écoute, de vos besoins et envies, nous vous conseil-
lerons sur le choix de vos plantations ainsi que sur les 
aménagements complémentaires tels que : installation 
de clôtures, arrosage automatique… Suite à notre 
visite, nous vous établirons un devis gratuit.   

les pépinièRes GuilBon 
BRicoloisiRs
Entrée de la zone artisanale en direction du port
Chemin du Moulin des Sœurs - Ars-en-Ré
05 46 29 46 39 
info@pepinieres-guilbon.com
Retrouvez toutes nos actualités en nous 
suivant sur les réseaux sociaux !

Il est temps de vous détendre et de vous relaxer dans votre jardin. Les Pépinières Guilbon Bricoloisirs 
vous proposent une large sélection de végétaux, de poteries en passant par le plein air et divers 
accessoires de décoration d’intérieur comme d’extérieur. 

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Dès l’ouverture de la séance, le 
procès verbal du précédent 
conseil (3 juin dernier), a été 

adopté à l’unanimité. Ensuite, les 
membres du conseil ont désigné Eric 
Le Gars en tant que référent auprès 
de l’association départementale des 
« Villages de pierre et d’eau ». Cinq 
noms ont été choisis pour participer 
à la commission de contrôle des listes 
électorales.
Il a ensuite été question de la 
zone de stockage des sédiments. 
Concernant le dragage du port, un 
dossier avait été déposé auprès de 
la DDTM (Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer). Le pre-
mier adjoint, Etienne Caillaud, a fait 
part des intentions de la mairie de 
déposer les sédiments sur un terrain 
appartenant à la Communauté de 
Communes. Une autorisation d’utili-
sation devrait, prochainement, faire 
l’objet d’une demande de la part 
des élus.

un dossier d’actualité :  
le Covid-19

Tout d’abord, c’est un montant 
total de 6200 euros qui sera versé 

au personnel communal. La somme 
sera attribuée en fonction du nombre 
d’heures effectuées et de l’engage-
ment de chaque agent durant la 
période de confinement (trois mon-
tants sont d’ores et déjà annoncés : 
330€, 660€ et 1000€). Toujours pour 
ce qui concerne la situation liée à 
la présence de la pandémie, pour 
apporter un soutien financier aux 
commerçants, les élus ont opté pour 
la gratuité à propos de la redevance 
des terrasses.

Près de 400 candidats en 
attente pour un anneau au port

Dans un premier temps, le conseil 
municipal a proposé une modifica-
tion des horaires d’ouverture de la 
mairie : lundi, mardi, jeudi de 9h à 
12h et de 14h à 16h, mercredi de 
9h à 12h, vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. La mairie sera fermée 
le samedi.
Le port a été l’objet des préoccu- 
pations des élus. Etienne Caillaud 
est intervenu en précisant que la 
structure disposait de 500 places, 

50 réservées pour 
les « visiteurs ». 
La liste d’attente 
pour obtenir un 
« anneau » reste 
imposante, 396 
candidats cette 
année, contre 
406  l ’ année 
dernière.
La  p remiè re 
magistrate de 
la commune est 
intervenue à pro-
pos des croisières 
estivales prévues 
par la compagnie 
Ponant. Elle a mis 
en avant les difficultés pour accueillir 
des bateaux mesurant plus de douze 
mètres de longueur et quatre mètres 
de large. A ce sujet, Etienne Caillaud 
avait bien précisé auparavant : « On 
privilégie les emplacements pour les 
petits bateaux ».
Pour informations diverses, le conseil 
a fait part des résultats positifs d’un 
contrôle sanitaire effectué le 17 juin, 
pour la qualité de la baignade à la 

plage de La Grange. D’autre part, 
la rue Thiers sera piétonne, à titre 
d’essai pendant quelques heures, 
durant les mois de juillet et d’août. 
Pour finir, les élus vont souhaiter 
une excellente retraite à Marie-
Claude Amelin, aide maternelle, 
pour des années de bons et loyaux 
services.    

  Jacques Buisson

A Ars en Ré, les nouveaux élus ont tenu leur second 
conseil municipal

c o n s e i l  m u n i c i p a l  a R s - e n - R é  -  2 4  j u i n  2 0 2 0

Danièle Pétiniaud-Gros, maire de la commune, a réuni son équipe le mercredi 24 juin.

Les petits emplacements de bateaux sont privilégiés  
dans le port d’Ars.
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Petit retour en arrière

En 2012, deux ans après Xynthia, le 
plus gros (45 M€) et l’un des premiers 
PAPI (Plan d’actions de protection des 
inondations) de France était validé avec 
la création d’une nouvelle jurisprudence 
sur la digue du Boutillon dont l’analyse 
coût bénéfice (ACB) était négative, mais 
qui fut validée au nom de la continuité 
territoriale.
Cette validation donnait le droit de 
lancer les travaux, avec la maîtrise 
d’ouvrage du Département, un finan-
cement à 40 % par l’Etat et 20 % par 
Département, Région et CdC, cette 
dernière devenant in fine gestionnaire 
de la digue.
Dans le cadre de ce PAPI 1, six chan-
tiers ont été lancés entre 2012 et 2020 : 
Le Boutillon (10,65 M€), les Doreaux  
(9,6 M€), la porte du Port de La Flotte 
(4,8 M€), Rivedoux (1,2M€), Loix  
(5,8 M€), La Couarde (en cours, 7 M€). 
Et trois chantiers ont été pré-validés : 
Sainte-Marie (Montamer : 1,8 M€), 
Saint-Martin de Ré (Port : 1 M€ environ) 
et Rivedoux Corniche (1 M€). 
Des travaux d’urgence et d’entretien 
avaient auparavant été lancés hors PAPI 
pour 15 M€, portant à 60 M€ les tra-
vaux sur l’île de Ré.
Du fait d’évolutions techniques, de 
prescriptions patrimoniales et environ-
nementales, certains de ces budgets ont 
augmenté. L’ensemble de ces chantiers 
auront pris neuf années.

La protection  
du fier d’ars

En 2018, sollicitée par 
l’île de Ré pour la pro-
tection du Nord de l’île, 
la DGPR (Direction géné-
rale de prévention des 
risques, bras armé du 
Ministère de l’Environ-
nement) a signifié à la 
CdC qu’il lui fallait éla-
borer un PAPI 3, nouvelle 
génération de PAPI dont 
l’esprit est de présenter 
un projet complet sur 
tout le bassin de risque. 

En gros, inutile de protéger le territoire 
d’un côté si la mer peut rentrer par  
l’autre côté.... D’une rare complexité, 
le PAPI 3 de l’île de Ré est le premier 
et l’unique PAPI de cette génération 
présenté au niveau national.
Les élus de la CdC ont inclus dans celui-ci 
la protection du Fier d’Ars ainsi que les 
trois derniers projets en avenants du 
PAPI 1. Ce PAPI a coûté un million d’€ 
de travaux d’études et a été élaboré 
par la CdC conjointement avec l’Etat, le 
Département et autres partenaires tels 
la Région. Le précédent préfet Rigoulet-
Roze a été extrêmement volontaire sur 
ce dossier avec le Directeur de la DDTM, 
comme l’a, à maintes reprises, souligné 
Lionel Quillet. Une solution a été trou-
vée avec le bureau d’études Artélia et 
le CEREMA (Centre d’expertise de l’Etat 
valant pré-labélisation), présentée en 
mars 2019. Il appartenait à la CdC de 
démontrer pourquoi, parmi les six sce-
narii étudiés, celui porté devant le CMI 
est le plus adapté.
A ce projet pour le Fier d’Ars, les élus 
rétais ont ajouté la protection Nord 
de Saint-Clément (Phare des Baleines) 
et le Zanuck (ensablement), la protec-
tion Nord des Portes (Trousse Chemise 
jusqu’au Grand Marchais), la digue Sud 
d’Ars (le Martray, suite du Boutillon), 
ainsi que l’ensablement du Défend 
(Rivedoux) et de Montamer, et le rac-
cordement entre La Couarde et Loix.

un repli stratégique  
impossible sur une île

Le 30 novembre 2019 le projet est 
parti en fortes négociations entre le 
Céréma, la DGPR, le Ministère et retour 
au Département. Et le 14 février 2020, 
Le Comité Inondation du bassin de 
Loire Atlantique devant lequel Lionel 
Quillet le présentait a apporté un avis 
positif, sans remarques majeures. Le 
travail important du Directeur adjoint 
de la DREAL, Olivier Mastain, a été 
déterminant.
La présentation devant la Commission 
Mixte Inondation (CMI) prévue initiale-
ment début avril a de facto été repor-
tée, avec une nouvelle date finalement 
proposée au 2 juillet 2020. Sauf que 
quelques jours avant (le 30 juin), les 
élus de la CdC de l’île de Ré ont été 
alertés par les services de l’Etat que, 
dans ce nouveau contexte post-Covid, 
il y avait peu de chance que le projet 
(pourtant décrit quelques jours avant 
comme parfait) ne soit validé. Quelques 
interventions plus tard et après 1h30 
de délibération du CMI, grâce à la forte 
pugnacité de Lionel Quillet et Patrick 
Rayton, la CMI a validé le projet pour 
30 M€, dont elle financera 40 % soit 
12 M€ environ.
Le Fier d’Ars (16 M€), le Zanuck (2 M€), 
le Nord des Portes (3 M€) et l’autre par-
tie des Portes (3 M€), ainsi que le Nord 
de St Clément (5 M€) ont été accep-
tés, les avenants du PAPI 1 concernant 
Montamer, Saint- Martin, Rivedoux res-
tant par ailleurs valides. Seuls ont été 
refusés la digue sud d’Ars (du Martray 
à La Grange), le raccordement de Loix 
à La Couarde et le Défend à Rivedoux.
« Le fait que sur le territoire de l’île de 
Ré aucun repli stratégique ne soit envi-
sageable a plaidé en faveur du PAPI 3, 
bien que l’ACB soit négative » précise 
Patrick Rayton, le Fonds Barnier n’étant 
pas extensible et les caisses de l’Etat 
vides après les 300 milliards qu’auront 
coûté la crise sanitaire.
A côté du financement de 40 % par 
l’Etat, comme pour le PAPI 1, Le 
Département et la CdC financeront 
chacun à hauteur de 20 % ce PAPI 3. 

Seules les intentions de la Région ne 
sont pas encore connues, peut-être ne 
souhaitera-t-elle financer qu’une partie 
des 20 % restants.

taxe GemaPi en 2021,  
révision des PPrL au fur et à 

mesure, révision du PLui en 2030

Et si la taxe GEMAPI n’a pas été levée 
en 2020, le président Lionel Quillet a 
confirmé qu’elle serait absolument 
nécessaire dès 2021 et les années sui-
vantes, pour financer en partie les pro-
jets : La Couarde (en cours), Montamer 
(enquête publique en cours), Rivedoux-
Corniche (le Maire doit choisir l’une des 
deux options qui lui sont présentées), 
mais aussi l’entretien chaque année et 
les projets du PAPI 3. D’un montant 
global de 1,261 M€ en 2019, la taxe 
GEMAPI est évaluée à environ 1,3M€ 

pour 2021, à l’échelle de l’île de Ré.
Le montant de cette taxe affectée (qui 
ne peut donc servir à autre chose) est 
plafonné à 40 € par foyer fiscal, sachant 
que son calcul, basé sur le foncier 
occupé (à titre de propriétaire ou loca-
taire), donne une taxe très différente 
selon les foyers.
« Sur 2010-2020 nous avons réalisé la 
moitié de la protection de l’île, l’autre 
moitié sera réalisée sur 2020-2030, 
nous livrerons donc un projet complet 
et aurons rattrapé en 2030, 120 ans de 
retard. La révision du Plan local d’urba-
nisme intercommunal (PLUi) aura lieu 
en 2030, on ne continuera pas à monter 
les digues mais il faudra adapter l’urba-
nisme et donc l’architecture de l’île de 
Ré, comme l’ont fait depuis longtemps 
les Hollandais, par exemple » a conclu 
Lionel Quillet.
D’ici là, plusieurs Maires au premier 
rang desquels Patrick Rayton - qui 
compte solliciter l’Etat dès la fin 2021 -  
demanderont probablement une révi-
sion de leur Plan de prévention des 
risques littoraux (PPRL) afin d’intégrer 
ces nouvelles protections à la mer dans 
l’élaboration des cartes d’aléas. Ils 
espèreront ainsi obtenir une extension 
de leur zone constructible...  

  Nathalie Vauchez

L’Etat financera la protection du Nord de l’île de Ré 
à hauteur de 12 M€ 

p l a n  d ’ a c t i o n s  d e  p R é v e n t i o n  i n o n d a t i o n 

A quelques jours de la présentation par Lionel Quillet et Patrick Rayton du projet de protection des 
côtes PAPI 3 auprès de la CMI (Commission mixte inondation) à Paris, l’optimisme n’était pas de 
mise, avec de nombreux clignotants ayant viré au rouge. Les bonnes fées de l’île de Ré - et la force 
de conviction des deux élus - auront permis de décrocher un financement de l’Etat (Fonds Barnier) 
de 12 M€. La protection du Fier d’Ars, notamment, va pouvoir être réalisée. 

Au menu, fiscalité et budget 
mais aussi recrutement et 
création du premier comité 

consultatif. 

indemnités et budgets

Rien de particulier du côté des indem-
nités des élus si ce n’est, d’une part, le 
refus de la percevoir de Jean-François 

Beynaud, Conseiller délégué, et 
d’autre part le vote des majorations 
aux Conseillers délégués, rendus pos-
sibles par une loi du 27 décembre 

dernier. A ce propos, Gérard Juin 
précise qu’il s’agit ici de « recon-
naître leur travail et leurs fonctions ». 

Le Bois-Plage : un Conseil municipal très précis
c o n s e i l  m u n i c i p a l  l e  b o i s - p l a g e  -  2 6  j u i n  2 0 2 0

Si l’été est là, les communes sont encore au travail. Bel exemple au Bois avec un Conseil Municipal 
très dense le 26 juin dernier, selon un ordre du jour qui, outre finaliser la mise en place, a donné le 
ton de la nouvelle vie communale. 

(Suite page 13)
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Patrick Rayton et Lionel Quillet ont bataillé auprès de la 
Commission Mixte Inondation (CMI) le 2 juillet 2020.
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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. Ces 
visites ont lieu à 10h30 et 
15h30 tous les jours du lundi au vendredi.

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 déguster 

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 esca-
pade, les Vignerons vous inviteront à une dégusta-
tion 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 attache-
ment à la terre. Ludiques et bucoliques, elles valo-
risent 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

Taux d’imposition et modifications 
au budget sont également votés à 
l’unanimité.

Subventions  
aux associations

Une liste un peu fastidieuse mais un 
passage obligé. Le Maire rappelle que 
les montants sont présentés suite à 
une réunion de la commission et 
qu’ont été pris en compte l’objet 
des demandes et le contexte un peu 
particulier, précisant que les décisions 
ont été « globales, afin de ne pas être 
une entrave pour les associations et 
qu’il ne s’agit pas d’attendre de voir 
comme ça se passe ». Et si les mon-
tants ont été revus un peu à la baisse, 
Gérard Juin l’affirme, « des subven-
tions exceptionnelles pourront être 
décidées en septembre ou octobre » 
en cas de nécessité.
Quelques discussions toutefois, 
notamment sur la demande de la 
Banda’Loups, prenant en compte des 
travaux sur leur local. « Impossible », 
selon Jean-Pierre Gaillard car « il 
s’agit d’un bien privé ». Réflexion 
actée par Gérard Juin qui approuve 
et remet le vote à une date ultérieure, 
en attendant des informations com-
plémentaires. Cela dit, personne ne 
sera oublié, pas même la SNSM-
Ile de Ré qui obtient les 1 200 € 
demandés (contre 500 € en 2019). 
« Difficile d’aller contre ce genre de 
demande », évoque Gérard Juin, rap-
pelant le bénévolat intégral de la sta-
tion rétaise. « Il faut aider » conclut-il.

recrutement

Gouverner c’est prévoir. Aussi Gérard 
Juin anticipe-t-il les départs à la 
retraite nécessitant d’ores et déjà 
l’arrivée des prochains collaborateurs 
aux Services Techniques. Quant aux 
emplois saisonniers, ils concernent 
les structures Jeunesse, l’Ilot aux 
Mômes et Ré Bois Jeunesse ainsi que 
la Bibliothèque. Des renforts toujours 
nécessaires en haute-saison.

Le marché à l’honneur

Il est l’objet du premier Comité 
consultatif décidé par la Mairie, 
Gérard Juin ne tardant pas à hono-
rer sa promesse d’une administration 
plus participative de la commune. 
Rappelant que ce Comité peut inclure 
des personnes extérieures comme des 
membres d’associations, il rassemble 

des acteurs économiques et peut-être 
consulté par le Maire sur les ques-
tions le concernant. Autour de trois 
thèmes, harmonisation, développe-
ment et dynamique et enfin action 
sanitaire, cette première initiative 
est approuvée à l’unanimité. Jean-
François Beynaud remarque néan-
moins (regrette ?) que les participants 
soient tous, sauf un peut-être, des 
commerçants saisonniers. 
Si le fonctionnement de ces comités 
n’est pas encore tout à fait compris, 
Gérard Juin précise que leur nombre 
n’est pas aujourd’hui limité et que 
d’autres verront le jour, notamment 
autour de la vie des quartiers, évo-
quant même un Comité des Sages 
réunissant d’anciens élus. Le sujet 
reste ouvert et accessible. En la 
matière tout est à inventer. 
Concluant traditionnellement chaque 

Conseil municipal, les questions 
diverses offrent l’opportunité à 
Jean-Pierre Gaillard de saluer le tra-
vail accompli par Séverine Chanclou, 
Directrice de l’Ecole élémentaire 
qui partira désormais travailler de 
l’autre côté du pont. Autre remarque 
de l’ancien élu, la cérémonie du 18 
juin. Jean-Pierre Gaillard évoque sans 
ambiguïté sa déception qu’aucun élu 
de la minorité n’ait été invité, esti-
mant « qu’il faut penser à associer 
tous les élus qui représentent la popu-
lation ». Reconnaissant l’oubli, Gérard 
Juin évoque la « préparation rapide 
de la cérémonie et l’obligation d’une 
assistance restreinte », poursuivant 
sur les conditions de travail difficiles 
liées au manque actuel de personnel 
à la Mairie. « Les Conseillers munici-
paux ont été aussi frustrés » ajoute 
Jean-François Beynaud. Mais Gérard 
Juin l’assure, cette erreur ne saurait 
se reproduire.
Pour conclure, M. le Maire tiendra 
ensuite à remercier chaleureusement 
le personnel de Mairie « d’accord 
pour s’investir à 200% » et assurer 
le travail alors que le sous-effectif est 
important.
Et finira sur un regret : le départ d’en-
fants de l’école élémentaire alors que 
résidant toujours sur le village. « Des 
départs que je déplore » assure l’édile, 
constatant que si le « boom (relatif) 
en maternelle est un peu rassurant, 
l’effectif de l’école élémentaire n’a 
jamais été aussi bas ». Sans doute un 
sujet à venir pour la commune.    

  Pauline Leriche Rouard

Le premier Comité consultatif de Gérard Juin est pour le marché.
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Précisant que la Commission 
des Finances s’était réunie une 
semaine aux fins de préparation, 

c’est avec sa rigueur habituelle que 
Patrick Rayton a détaillé les budgets, 
prenant le temps de la pédagogie 
comptable pour les nouveaux visages 
du Conseil.

Subventions et fiscalité

Les plus importantes subventions vont 
à la Caisse des Écoles et au Club de 
l’Amitié, essentielles à la vie de la com-
mune, sachant que leur versement est 
soumis à la livraison des comptes de 
l’année précédente par chacune des 
associations concernées.
Du côté des taux de la fiscalité directe, 
M. le Maire propose de ne pas les aug-
menter, suggestion adoptée à l’unani-
mité. Notons que la taxe locale sur le 
foncier non bâti est la plus basse pos-
sible (23,99%) en soutien aux activités 
primaires. Quant à la taxe d’habitation 

(10,54%), le manque à gagner dû à 
sa suppression progressive doit être 
compensé par l’Etat.

Budget général

Quelques modifications ont été appor-
tées au budget primitif, notamment 
au regard des dépenses liées à l’achat 
de matériel sanitaire. Plus de travaux 
aussi sur des bâtiments publics, tels 
la dératisation du plafond de l’école 
ou l’entretien des tuyaux d’incendie 
du marché, menés à terme pendant 
le confinement, période pour le coup 
favorable. Modifications aussi du côté 
des animations, certaines ayant été 
annulées quand d’autres pourraient 
être reportées en septembre, ce qui 
nécessitera un point au 10 juillet.

Complications du côté des charges de 
personnel, beaucoup de personnes 
extérieures étant requises pour assu-
rer la réouverture de la cantine et du 
Centre de Loisirs dans les conditions 

sanitaires exigées, et certains agents 
municipaux fragiles ne pouvant 
reprendre leur travail actuellement.
Une subvention exceptionnelle de 
250 000 € a également été prévue 
au SPIC (Service Public Industriel et 
Commercial) en prévision des pertes 
ou à tout le moins du déséquilibre 
financier du camping. Un sujet com-
pliqué nécessitant un vote spécifique 
pour une somme importante qui sera 
versée au regard des résultats effec-
tifs et avec l’accord du Trésorier de la 
collectivité.
Sur les recettes, beaucoup d’incon-
nues, celles-ci ayant été déjà impactées 
par la gratuité du stationnement et la 
baisse des loyers communaux. Pour 
exemple, celles relatives aux frais de 
mutation sur les transactions immo-
bilières, qui avaient rapporté en 2019 
près de 500 000 € à la commune, ont 
été prévues à hauteur de 150 000 € 
pour 2020. Prudent, Patrick Rayton 
préfère les bonnes surprises aux 
mauvaises.
Côté investissements, une grosse 
augmentation sur le poste Voirie est 
maintenue ainsi que le projet de végé-
talisation du parvis de l’église, porté 
par une volonté affirmée avec 60 000 €  
inscrits au budget.

Le camping, un gros dossier

Il a rouvert le 18 juin mais seulement 
aux véhicules autonomes et avec un 
seul bloc sanitaire. Ayant raté l’avant 
saison, le budget annexe du camping 
mérite une attention toute particu-
lière en raison d’un chiffre d’affaires 

pour le moment incertain, justifiant la 
subvention exceptionnelle citée plus 
haut pour le soutenir, et ce même si 
le projet d’agrandissement pour une 
valeur d’environ 200 000 € a par ail-
leurs été suspendu.
Autre budget annexe complexe, celui 
du Goisil, le dragage du chenal ayant 
de toute façon été reporté en raison 
d’un avis négatif rendu par le Parc 
Naturel Marin et les ostréiculteurs 
sur la période prévue (avril). « Il faut 
avoir un projet global sur le site » réaf-
firme une fois de plus Patrick Rayton 
conscient que le mauvais état des 
chenal et bassin réduisent les recettes 
possibles alors que la commune doit 
verser 11 000 € à l’Etat, le site relevant 
du domaine public maritime.
Sur les bâtiments agricoles, « la com-
mune met la main à la poche », tra-
duisant ainsi sa volonté de soutenir 
les agriculteurs. 
Au (dernier) chapitre des questions 
diverses, Patrick Rayton évoque les 
nuits couardaises. Car si La Pergola 
rouvre bien c’est en version Bar et « la 
population jeune risque d’être frus-
trée » expose le Maire, par avance 
inquiet de soirées privées rendant 
difficiles la maîtrise des nuisances 
sonores et précisant qu’il va rencontrer 
le major de gendarmerie pour « cadrer 
les patrouilles de nuit ».
Concluant la séance sur la reprise 
mi-août des travaux de protection des 
côtes du côté du Goisil, Patrick Rayton 
annonce un dernier conseil municipal 
d’été le 7 juillet.   

  Pauline Leriche Rouard

Encore sur les terres de Saint-
Martin mais loin de l’efferves-
cence portuaire, La Maison a été 

repris il y a quatre ans par Jean Audoin 
Vigy (Le Bastion). Pour ce profession-
nel de la nuit, c’est l’opportunité d’une 
nouvelle aventure dans laquelle il se 
lance avec enthousiasme, améliorant 
l’existant sans le dénaturer, tout en 
prenant soin d’y apporter une petite 
touche personnelle, très festive.

La cuisine de Bernard frigière

Est-il encore besoin de le présenter ? 
Chef mais aussi artiste peintre et 
sculpteur, Bernard Frigière est depuis 
longtemps un nom de référence sur 
l’Ile de Ré, séduisant les adeptes d’une 
cuisine terre mer savoureuse et raffi-
née. Une signature que l’on retrouve 
dans les plats phares à la carte du res-
taurant. Signalons dans les entrées 
les palourdes au pineau, la mouclade 
ou encore les œufs mollets à la truffe 

et côté plats la côte de cochon et le 
pavé de thon au foie gras, un must. 
Des créations qui se déclinent jusqu’au 
dessert avec le feuilleté aux fruits et 
la gratinée au fenouil., mémorable 
paraît-il. Le tout préparé exclusivement 
avec des produits frais et locaux. 

L’esprit du lieu

Il est charmant et résolument 
« comme à la maison ».  Inutile de 
chercher ici l’uniformité lisse. Répartis 
sous la grande voile chauffée et dans 
le ravissant jardin, tables et sièges 
tous différents composent un décor 

original et personnel. Dans un coin 
du jardin, un bar à cocktails accueille 
les apéritifs sous des guirlandes lumi-
neuses qui donnent le ton : l’ambiance 
est guinguette. 
Mini concerts animent également 
l’été. A moins que ce ne soit l’esprit 
karaoké qui triomphe lors de ces soi-
rées dédiées à la chanson française 
qui font chanter de bon cœur tous 
les convives. 
En retrait de l’océan, La Maison est un 
lieu particulier, intimiste et délicieu-
sement intemporel où dans l’ombre 
du soir, les parfums d’iode se mêlent 
à ceux de la terre, complices parfaits 
du contenu de nos assiettes. Bonne 
soirée !   

  Pauline Leriche Rouard

La Couarde : un Conseil dédié aux finances

Restaurant La Maison, l’alliance terre-mer

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 3  j u i n  2 0 2 0

R é o u v e R t u R e

A l’ordre du jour du Conseil couardais du 23 juin les finances et encore… les finances ! Budgets et 
subventions, un exercice municipal incontournable rendu cette année plus complexe en raison de la 
crise sanitaire. 

Il a rouvert ses portes le 3 juillet au soir. Petite visite au restaurant La Maison, alternative champêtre 
aux traditionnelles soirées sur le port.

Le camping municipal bénéficiera d’une subvention exceptionnelle.

Sourires, bonne humeur, l’équipe cultive l’art de recevoir.
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Restaurant la Maison
3, Route de La Couarde à Saint-
Martin – 05 46 09 18 83
Ouvert tous les soirs de 19h à 2h. 
Service jusqu’à 23h.



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

a c t u a l i t é

15R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  9  j u i l l e t  2 0 2 0  |  n °  2 0 7

du « primitif »  
au supplémentaire

A l’ordre du jour, les budgets devant 
être votés, rappelons-le, avant le 10 
juillet. Entre le budget primitif établi 
en fin de mandature et aujourd’hui, 
une nuance de taille, la crise sanitaire 
et ses conséquences. Il s’agissait donc 
de voter les budgets supplémentaires 
concernant tant le budget principal de 
la commune que les budgets annexes, 
camping, marché, commerces et éco-
taxe, repris méthodiquement par le 
1er Adjoint Alain Bednarek et votés à 
l’unanimité. 
Validés également les mesures d’aides 
aux activités économiques, soit une 
exonération d’un trimestre de loyer 
pour les commerçants du marché 
couvert, une réduction de 50% des 
redevances 2020 concernant l’occu-
pation du domaine public des ter-
rasses et étalages, et enfin un loyer 
réduit pour le local des croisières 
inter-îles sur les mois de juillet, août 
et septembre.

restauration scolaire,  
la commune assume

Autre dommage collatéral de la crise 
sanitaire, les conditions de reprise de 
l’école et d’accueil des enfants ont 

induit une réduction significative du 
nombre de repas au service de restaura-
tion scolaire. De fait, les tarifs pratiqués 
par la Société Scolarest n’ont pu béné-
ficier des économies d’échelles initiales. 
Il s’ensuit une augmentation du coût 
par repas, Patrice Déchelette précisant 
que la « plus-value de la dépense » est 
prise en charge par la Mairie.

Les bénéfices  
de la régie travaux

C’est depuis longtemps l’un des 
points de satisfaction de Patrice 
Déchelette : nombre de travaux 

d’entretien et d’embellissement de 
la commune sont effectués par les 
agents municipaux. Et M. le Maire 
d’énoncer le travail accompli : citons 
pour exemple trois nouvelles cabines 
de bains sur la plage de la Cible et la 
remise en état des jeux pour enfants, 
des travaux de plomberie au Musée, 
le nettoyage et le fleurissement des 
jardinières ou encore la réparation 
et la peinture de soixante des bancs 
publics de la commune. 

Votes à l’unanimité ont accompa-
gné tout le Conseil. Une petite note 
animée toutefois en conclusion, 

avec l’éventualité d’une escale de la 
fameuse croisière proposée par la Cie 
du Ponant. Retoquée du côté du Banc 
du Bûcheron, il serait maintenant 
question d’un arrêt à Saint-Martin. 
Questionnant le Conseil, Luc de la 
Tranchade souhaiterait une réunion 
sur le sujet, considérant (et il n’est 
pas le seul) que ce serait là une porte 
ouverte à de possibles dérives et fai-
sant valoir notamment les risques 
environnementaux d’un bateau lais-
sant tourner ses machines au large du 
port et arguant du fait que, même si 
légalement aucun recours ne semble 
possible, la mobilisation conduite 
au nord de l’île a produit ses effets. 
Pourquoi n’en serait-il pas de même à 
Saint-Martin ? La question est restée 
en suspens.    

  Pauline Leriche Rouard

Saint-Martin, la croisière n’amuse personne
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 9  j u i n  2 0 2 0

Au menu du 29 juin, finances et budget ont pris une large part avec quelques éléments à noter, dans 
un Conseil Municipal calme et concis qui s’est achevé de manière un peu inattendue, en mer et au 
large du port, avec cette éventuelle escale de croisière.

Si le ciel est encore un peu gris, les cabines de plage de la plage de La Cible sont rutilantes.
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taux d’imposition des taxes 
locales directes

Taxe d’habitation : 10,07%

Taxe Foncière sur le bâti : 13,82%

Taxe Foncière sur le non bâti : 
43,71%

Fidèle à sa promesse, la commune 
de Saint-Martin n’augmente pas les 
taxes locales.

Découvrir. Explorer. Respirer.

Forêts, marais, landes, carrières…  
Le réseau des Échappées Nature vous invite le temps  

d’une balade ou d’une visite guidée à la découverte  de 
milieux variés et d’une rare biodiversité. 

Laissez-vous transporter au cœur de ces lieux 
bucoliques,  parfois insolites à la rencontre d’espèces 

emblématiques. 
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ESPACES NATURELS SENSIBLES 
DE LA CHARENTE-MARITIME

Tous les sites sur : charente-maritime.fr

Parce qu’il n’y a pas de petite aventure
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Après avoir invité la respon-
sable du service urbanisme 
de la Mairie à une présenta-

tion pédagogique du DPU (droit de 
préemption urbain) et de la DIA affé-
rente (Déclaration d’intention d’alié-
ner) à destination des nouveaux élus, 
Jean-Paul Héraudeau a fait un certain 
nombre de communications.

Premières surprises du Chef

Concernant l’immeuble dit des Sœurs 
de la Sagesse, situé 1 rue Gustave 
Dechézeaux, le Maire a signé un 
nouvel avenant de près de 16 K€. 
L’occasion de rappeler que le projet 
initialement budgété à 2,4 M€ (acqui-
sition d’1,65 M€ + travaux estimés à 
800 K€) s’élève aujourd’hui, à 3,34 M€  

pour quatre logements et deux éven-
tuels commerces, après 940K€ d’ave-
nants signés par le précédent Conseil 
Municipal. Il est revenu longuement 
sur le projet un peu plus tard dans 
la soirée.

L’inventaire exhaustif des DIA a per-
mis de sensibiliser notamment les 
nouveaux élus à la réalité du marché 
immobilier flottais, avec des mon-
tants de transactions souvent astro-
nomiques. Il fut aussi l’occasion pour 
le Maire d’informer du refus apporté à 
une demande de  changement de desti-
nation, qui a empêché la vente de trois 
appartements à 250 K€ chacun par 
une résidence hôtelière, Le Richelieu. 
Clause suspensive à la vente, ce chan-
gement de destination s’est heurté à 
l’absence de parking, le bail commer-
cial signé avec le camping Remigereau 
n’étant pas cessible aux futurs pro-
priétaires des appartements. Jean-Paul 
Héraudeau a également argué du fait 
que l’accès à ces logements se ferait 
par l’impasse des Mouettes, longue de 
seulement 3,5 mètres, sans raquette 
de retournement. Un problème de 
sécurité pour les accès incendie et 
secours, compliqués.

Les soutiens de l’etat,  
du département et de la CdC 

sollicités

Le Maire a rappelé l’autorisation don-
née aux cafés-restaurants du port, sur 
sa demande, par le Département et 
la DDTM, d’étendre leurs terrasses 
jusqu’aux bornes blanches, gracieu-
sement, pour cette année uniquement. 
Il a souhaité rendre l’ensemble du port 
piétonnier entre 10h30 et minuit - une 
décision courageuse selon le Préfet 
Nicolas Basselier - afin d’éviter les pro-
blèmes de cohabitation piétons/vélos/
voitures. Cela vaut aussi pour les rues 
piétonnes. 

Le 9 juin 2020, sur la demande de 
son successeur, le Préfet a pris un 

arrêté nommant Léon Gendre Maire 
Honoraire de La Flotte. Cérémonie 
et remise de médaille auront lieu en 
présence du Préfet et du Secrétaire 
général de la Préfecture, à une date 
à définir.

Le projet d’extension du réseau 
d’irrigation maraîchère de La Flotte 
(12 000 m3) vers Sainte-Marie néces-
sitera de faire passer une canalisa-
tion au départ du bassin de rétention 
sous la piste cyclable longeant la 
route du Paradis. La Communauté de 
Communes en profitera pour refaire 
cette piste endommagée par des 
racines d’arbres. Ce fut aussi l’occa-
sion pour Jean-Paul Héraudeau de 
revenir sur un thème abordé durant 
sa campagne électorale : il déplore 
que 650 000 m3 d’eau douce, issus de 
la station d’épuration Saint-Martin-La 
Flotte, soient déversés dans le système 
éco-marin, posant des problèmes 
écologiques et environnementaux 
et propose une solution alternative 
(ci-dessous).

Lors de sa rencontre avec le Lieutenant- 

Colonel en charge du SDIS Nord 
Charente-Maritime, le Maire a pro-
posé de déplacer la caserne des pom-
piers (La Flotte est Centre de première 
intervention), tout comme les Ateliers 
municipaux et le magasin de la CUMA, 
afin de redonner de l’attractivité au 
village artisanal et commercial de La 
Croix Michaud, en y implantant de 
nouveaux commerces. La très bonne 
coordination du CPI de La Flotte avec 
la caserne de pompiers de Saint-Martin 
a été relevée, tout comme le fait que 
La Flotte est le seul centre à avoir un 
camion dédié aux feux de forêt. Or 
le risque d’incendie des massifs fores-
tiers de La Flotte est réel, comme l’ont 
prouvé les hectares ayant brûlé il y 
a quelques années entre La Flotte, 
Rivedoux et Sainte-Marie. Le Colonel 
va proposer une étude à la CdC. 

dépollution de  
« la fosse Chevallier »

Jean-Paul Héraudeau souhaite que 
soit dépolluée la fosse des anciens 
déposants de Mr Chevalier constitués 

de matières de vidange et boues des 
stations d’épuration, située route des 
Charbonnières, devant le practice de 
golf, le long de la piste cyclable. Cette 
fosse est dangereuse et représente 
« une insulte à l’environnement ». Il 
a pour ambition de la transformer en 
réserve d’eau, pour éviter de rejeter à 
la mer les grandes quantités d’eaux 
douces issues de la station d’épura-
tion, réserve d’eau qui sera fort utile 
en cas d’incendie, et contribuera au 
maintien de la biodiversité... 

L’Entreprise Chevalier étant en liqui-
dation, le liquidateur ne veut pas faire 
l’étude de dépollution d’un coût de 
20 000 €, aussi le Maire de La Flotte 
a-t-il demandé au Département s’il 
pouvait acquérir le site de 7 hectares, 
le coût le plus important étant celui de 
la dépollution et de la mise en place 
d’une canalisation entre la station 
d’épuration de La Flotte/Saint-Martin 
et la fosse Chevalier. Lionel Quillet a 
appuyé cette demande auprès des ser-
vices du Département.

Le projet de piste cyclable entre 
rivedoux et La flotte réactivé

Lors de sa visite au Préau en compa-
gnie de Lionel Quillet (président de la 
CdC et 1er VP du département) et des 
services du Département et de la CdC, 
la Commune de La Flotte a souhaité 
que la propriété ostréicole acquise 
par le Département au titre de l’éco-
taxe et appelée à être détruite pour 
être remise à l’environnement, soit 
réhabilitée, afin de maintenir la zone 
ostréicole de La Flotte dans son inté-
gralité. Dégorgeoir et maison pour-
raient voir l’installation d’un nouvel 
ostréiculteur, un appel à candidatures 
sera lancé par le CRC (Comité régional 
de la conchyliculture).

Jean-Paul Héraudeau a aussi demandé 
au Département l’accélération de 
la séquence 6, concernant la piste 
cyclable depuis Rivedoux jusqu’au Fort 
la Prée, rappelant les déclarations de la 
CdC, du Département et de la Région 
en faveur de la mobilité douce. Et il 
aimerait que soit envisagée la conti-
nuité de cette piste cyclable jusqu’à 
Saint-Martin, le long du CD 735, qui 
passe derrière la zone d’activité de 
La Croix Michaud. Il a demandé au 
Département que l’étude soit faite 
rapidement, indispensable pour cette 
séquence 6, au vu de la dangerosité.

des travaux indispensables 
dans les écoles

Annie Bergeron a présenté le travail de 
la Commission « Social et Education » 
qui s’est réunie une première fois le 
25 juin. L’Accueil de Loisirs de La 

Fidèle à son programme électoral,  
Jean-Paul Héraudeau fait bouger les lignes

c o n s e i l  m u n i c i p a l  l a  F l o t t e  -  2  j u i l l e t  2 0 2 0

Durant près de trois heures trente, le nouveau Maire et ses Adjoints ont évoqué nombre de sujets et 
démontré leur envie d’aller vite dans la mise en place d’une nouvelle politique tournée vers les Flottais.

Jean-Paul Héraudeau a apporté quelques éclaircissements sur le projet de l’immeuble 
des Sœurs de la Sagesse, dont le permis de construire (purgé) est hors les clous, et dont 

l’utilisation sera débattue dans le cadre du sujet de la revitalisation du centre bourg.
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Flotte accueillera cet été 45 enfants. 
Le bureau de l’ALSH étant situé dans 
une ancienne classe, de l’autre côté de 
la cour, il a été décidé de le rapprocher 
du centre de loisirs, en l’installant dans 
le local de la bibliothèque. Concernant 
tant l’ALSH que l’écolé élémentaire, un 
visiophone sera posé pour sécuriser 
l’accès.

Le jardin d’enfants - resté fermé depuis 
le 16 mars - réouvrira à la rentrée 
2020/2021 avec onze familles inscrites.

La Maison des Jeunes, gérée par Ré 
Espace Jeunes, ayant une soixantaine 
d’adolescents adhérents âgés de 11 
à 17 ans (dont 30 de La Flotte, 10 de 
Rivedoux, 10 de Sainte-Marie, 10 de 
Saint-Martin) ouvre cet été du 6 juil-
let à la fin août. Elle est financée à 
hauteur de 36 K€ par la Commune de 
La Flotte, qui met aussi à disposition 
les locaux de Bel Air, de 10 K€ par la 
CdC, et de 500 € par les Communes 
de Rivedoux et Sainte-Marie (la MJA 
attend une réponse de Saint-Martin). 
La Commune a décidé de verser une 
subvention complémentaire de 500 € 
pour aider au financement des stages 
de voile de cet été, sachant que la MJA 
n’a pas eu de dépenses pendant trois 
mois.

L’opération « Orchestre à l’école » 
débutée il y a 3 ans pour les CE2 (pas-
sés en CM1 puis CM2)  sera reconduite 
l’année qui vient pour les CE2, animée 
par les musiciens Pascal Rousseau et 
Bernard Perrain, qui interviendra plus 
régulièrement.

L’école maternelle accueillera 61 
enfants à la rentrée de septembre, la 
diminution des effectifs devient alar-
mante, seulement 16 enfants vont 
entrer en CP. Les double-niveaux CP/ 
CE1 et CM1/CM2 vont être reconduits 
à l’école élémentaire qui a retrouvé, à 
partir du 22 juin, 80% de son effectif.

La Commission a organisé une pre-
mière rencontre avec les deux direc-
trices d’écoles, quelques travaux et 
réaménagements ont été demandés, 
dont une partie avait déjà été budgé-
tée. « Il n’y a aucune raison que ces 
travaux ne soient pas faits, l’installa-
tion d’une alarme anti-intrusion doit 
être faite le plus rapidement possible, 
tout comme celle de films occultants 
sur les vitres de l’école qui sera faite 
cet été (17 K€), on ne doit pas pouvoir 
voir les enfants de l’extérieur, même 
si eux peuvent voir à l’extérieur » a 
affirmé le Maire.

Les tarifs 2020/2021 de la cantine sco-
laire, de l’ALSH et du Jardin d’Enfants 
seront maintenus à l’identique.

marché de nuit en place,  
avec une nouvelle configuration

Du côté de l’économie, Joël Ménanteau 
a confirmé que les barrières ont été 
remises en place sur le marché (elles 
permettent de donner un sens de visite 
et d’amener le chaland à passer devant 
tous les stands, sinon les étals de fond 
de marché sont pénalisés). Le placier 
du marché a été remplacé par une 
placière. Le marché nocturne (qui a 
démarré le lendemain du Conseil) a 

été disposé différemment, en quin-
conce, du fait des mesures sanitaires, 
ce qui semble plaire davantage aux 
exposants. La braderie pourrait être 
implantée désormais sur le cours Félix 
Faure, la rue du 11 Novembre et la 
place Verdun, le Maire souhaitant 
rendre le port aux promeneurs ; Elle 
sera ainsi dans la continuité du marché 
alimentaire. La Commission envisage 
d’organiser un marché fermier à la 
mi-septembre. Le règlement du mar-
ché prévoit des horaires d’ouverture 
pour les exposants de 8h30 à 14h30, 
comme certains traînent bien au-delà 
pour le remballage, le Conseil a décidé 
de leur faire payer une contribution 
financière au nettoyage du marché.

Le Conseil municipal a approuvé l’exo-
nération à hauteur de 3/12è des droits 
de terrasses, à l’image de ce que fait 
le Département pour les amodiations 
du Port. Ophidie Circus n’étant ouvert 
que 6 mois bénéficie de son côté de 
50 % de remise.

La politique de stationnement payant 
a été revue selon les zones, le parking 
de la base nautique devient payant, 
de nouveaux horodateurs ont été ins-
tallés, ainsi que de nombreux racks à 
vélos. Des abonnements sont prévus 
selon le statut : habitant, visiteur à la 
semaine, salariés des commerces, etc.

Premières surprises du Chef

L’évocation par Joël Ménanteau des 
équipements du Clos Bel Air, dont 
certains sont mal entretenus par les 

associations qui les utilisent, a été l’oc-
casion pour le Maire de préciser que 
compte tenu de la mauvaise entente 
entre le Sporting Club Réthais et le Ré 
Flying Oysters, il envisage d’installer 
ces derniers sur un autre espace de 
la commune (ancienne propriété de 
Mr Aimé), appartenant à l’Etat qui 
l’a racheté au lendemain de Xynthia 
et qui serait favorable à le revendre 
à la Commune. Cette solution aurait 
également l’avantage de permettre 
au CNPA - l’une des quatre plus belles 
écoles de voile régionales - de dispo-
ser de plus de place également. Et de 
conserver sur la Commune à la fois le 
rugby et l’ultimate frisbee, qui envi-
sagerait de partir vers Sainte-Marie.

Jean-Paul Héraudeau s’est aussi ému 
du mauvais état du patrimoine de 
la commune, citant par exemple les 
portes de l’église en très mauvais état, 
à restaurer en urgence.

L’immeuble des Sœurs de la Sagesse 
est revenu longuement dans les débats 
en fin de Conseil, à la suite d’une ques-
tion de Patrick Salez s’inquiétant du 
devenir de la parapharmacie d’Arnaud 
Cante, dont l’installation prévue en 
plein cœur de village par son prédé-
cesseur serait remise en cause par 
Jean-Paul Héraudeau.

« C’est un sujet qui me préoccupe, 
l’immeuble des Sœurs de la Sagesse 
ne dispose pas de places de parking 
et est donc interdit à la construction 
de logement, le permis de construire 
a été refusé pour entre autres la 
non création de telles places, il n’a 

d’ailleurs pas été signé par le Maire 
mais par une autre personne, c’est 
fort de café que la Commune passe 
outre les prescriptions légales, on est 
quelque part hors la Loi et j’ai saisi un 
avocat, spécialiste du droit commer-
cial, afin de bénéficier de quelques 
conseils avisés » a annoncé Jean-Paul 
Héraudeau. « Cet espace doit être 
redonné aux Flottais, qui l’ont large-
ment payé, et donner un bail avec un 
loyer mensuel de 1200 €, à cet endroit 
stratégique du centre de La Flotte est 
un immense cadeau à une entreprise 
privée. Je souhaiterais y implanter la 
Maison de nos aînés, ce serait dans 
la droite ligne du passé des Sœurs de 
la Sagesse que d’ouvrir ces 120 m2 à 
des activités, à une salle informatique, 
voire une cuisine pour des cours, cela 
nous coûtera peut-être de l’argent 
(100 K€) en indemnités, et peut-être 
nous ne prendrons pas la paraphar-
macie. L’utilisation de ce bâtiment fera 
partie d’un débat de fond que nous 
aurons sur la revitalisation du centre-
bourg, et d’un vote au Conseil munici-
pal, nous ne sommes pas sous l’Ancien 
Régime et il s’agit d’un engagement 
de notre Equipe. De même les choix 
architecturaux sont contestables, 
nous allons transformer le T4 en T3 
et créer un studio qui servira de loge-
ment d’urgence... Aujourd’hui, tout 
est traité dans l’urgence, on assure 
que les choses seront faites dans les 
règles de l’art dès que nous serons à 
flot. Nous engageons d’ores et déjà 
des réflexions pour l’avenir. De même, 
le jardin prévu pour du maraîchage, 
je n’y crois pas, la terre est basse et 
les fainéants sont hauts, ce type de 
projet capote toujours. Nous ferons un 
jardin paysager où jeunes et anciens 
pourront venir se promener et jouer 
à l’ombre.

De même, nous souhaitons faire de la 
salle des fêtes un lieu pour les Flottais, 
une salle multifonction où pourront se 
dérouler aussi bien le conseil munici-
pal, que les mariages, des conférences 
ou encore des projections de cinéma. 
Il faut ouvrir les jardins de la mairie 
aux Flottais, au quotidien et aussi 
pour des représentations théâtrales, 
par exemple... La mairie est au ser-
vice des Flottais, elle ne doit pas être 
un bunker, nous avons commencé 
un accueil au public le samedi, nous 
avons réaménagé la mairie pour que 
le personnel bénéficie de meilleures 
conditions de travail avec chacun un 
bureau au rez-de-chaussée et une 
salle de pause. Le personnel pourra 
aussi bénéficier d’un Compte épargne 
temps. 

L’intérêt général doit primer sur les 
intérêts privés, 3,4 M€ pour les Sœurs 
de la Sagesse, cela fait mal au cœur », 
a conclu le Maire.

Ce Conseil municipal, le premier à 
entrer vraiment dans le vif du sujet, 
a été l’occasion de découvrir un nou-
veau mode de gouvernance, et pour le 
Maire d’affirmer une ligne de conduite 
claire, conforme à ses engagements 
électoraux.    

  Nathalie Vauchez

Le maire honoraire de La Flotte, Léon Gendre, est venu sur l’invitation  
du nouveau Maire, Jean-Paul Héraudeau, lire le discours de l’Appel du 18 Juin 1940  

du Général de Gaulle.
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des produits bio, de qualité,  
fabriqués en france le plus souvent

Dès l’entrée du magasin, le ton est donné 
au rayon hygiène-beauté avec le meuble de 
produits Vivrac qui permet de s’approvision-
ner en savon liquide bio pour mains à l’huile 
essentielle de lavande, ou en version savon de 
Marseille, en shampoing et gel douche 2 en 1 
au parfum mangue ou au parfum floral, sans 
oublier l’indispensable lotion hydroalcoolique 
à la glycémie hydratante.
Restons dans le vrac liquide Vivrac au rayon 
produits ménagers avec la lessive parfum fraî-
cheur florale ou cocktail d’agrumes, ainsi que 
le savon noir liquide à l’huile de lin.
Il est possible d’apporter son propre conte-
nant, qui est pesé à vide puis rempli, ou d’en 
acheter un proposé dans le meuble concerné.
Côté produits régionaux et diététiques, un 
très vaste choix de vracs de la marque « Jardin 
Bio » (Léa Nature, entreprise implantée à La 
Rochelle) vous attend : amandes, noix de 
Pécan, noix Macadamia, de Brésil, de Cajou, 
mélange apéros salés, noix de Cajou au curry 
ou au gingembre, bouchées de chocolat noir 
aux amandes bio, pignons de Pin, graines de 
tournesol, de chia, lin doré, sésame toasté, 
lentilles brunes, quinoa ou trio de quinoa, 
riz long complet, riz thaï semi-complet, tor-
tils citron-safran, gingembre confit bio... cet 
inventaire ne saurait être exhaustif et aura 
vocation à encore s’étoffer.

Les huiles en vrac se 
déclinent en huile d’olive 
extra-v ierge bio,  de 
tournesol vierge bio, de 
colza, le vinaigre est bal-
samique bio de Modène, 
de vin rouge bio ou encore 
de cidre bio...

des aliments  
pour chien,  

chat et lapin  
de grande qualité,  

en vrac

Grande originalité fort 
opportune, « Les Plaisirs 
de Ouaf-Ouaf et Miaou », 
des produits en vrac de la 
marque TEN’S 100 % natu-
rels, de qualité supérieure, 
sans additif chimique ni 
OGM, à base de viande 
fraîche. Leur composition 
est particulièrement riche 
en protéines animales. 
Chiens, chats et même 
lapins de tous acabits 
trouveront leur bonheur 
avec des produits adaptés 
à leurs spécificités ; chiot, 

chien sensible, chien senior, petite ou grande 
race, chaton, chat adulte, contrôle du poids et 
urinaire, chat sensible, chat senior, Bio pour 
chien adulte... La marque a même prévu des 
biscuits 100 % naturels aux algues marines ou 
canneberges, des friandises 100% naturelles 
aux carottes pour lapin, ou encore les biscuits 
100% naturels au saumon ou au poulet, pour 
chat...

16 variétés de céréales,  
des thés, cafés, sucres et douceurs

Au Comptoir du Petit Déj, la marque JusteBio 
met à disposition deus meubles de vrac. Thé 
vert citron, menthe ou nature, thé noir Earl 
Grey ou breakfast, infusions verveine ou tilleul 
menthe, rooibos agrumes, café Arabica ou 
café Arabica décaféiné... seront avantageuse-
ment accompagnés dès le matin ou au goûter 
des navettes fleur d’oranger, craquants aux 
amandes, sucre de canne complet ou sucre 
de coco... tous proposés en vrac.
Pour les amateurs de céréales, l’offre com-
porte 16 variétés, de la plus classique à la plus 

INTERMARCHÉ :  
du vrac à tous les rayons, un pâtissier de métier
Résolument tourné vers les nouveaux modes de consommation et le service, le magasin Intermarché 
propose un grand nombre de référence en vrac, dans la plupart des rayons. Privilégiant le Bio et/ou 
le fabriqué en France, ces produits de qualité, permettent de réduire les emballages, les déchets et 
d’acheter la juste quantité dont chacun a besoin.

p u B l i - R é d a c t i o n n e l

Un très vaste choix de vracs de la marque Jardin Bio est proposé.

Les Plaisirs de Ouaf-Ouaf et Miaou, des produits de belle composition 
nutritionnelle, en vrac.



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr 19

e n f a n t s  à  l a  h u n e

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 19

gourmande : corn flakes, branflakes avoine 
gourmand, honey balls, choco balls, carrés 
choco ou fourrés framboise, choco rice cris-
pies, flocons d’avoine, granola fruits, muesli 
chocolat noir, muesli aux fruits du verger. De 
quoi réjouir petits... et grands enfants.

Bars à fruits secs, à olives,  
jus de fruits pressés sur place

Autre originalité de ce nouveau magasin 
Intermarché, l’ilot central de la Place du 
Marché propose un bar à fruits secs, fabriqués 
par Les Vergers d’Escoute : vous y trouverez 
une quinzaine de produits depuis la pomme 

cannelle au gingembre, en passant par les 
lamelles de manques, les tranches d’ananas 
ou de kiwis, les chips de bananes...
Côté jus d’oranges frais, il est possible de 
presser son propre jus dans des bouteilles de 
33, 50 cl ou 1 litre. Le bar à olives propose 
quant à lui une grande variété d’olives nature 
et aromatisées...
Dans tous les rayons frais : fromages, charcu-
terie, boucherie, poissonnerie on peut venir 
avec son propre contenant.
Le magasin est à l’écoute de la clientèle qui 
réclame encore plus de vrac : l’offre devrait 
encore s’étendre dans les prochaines semaines, 
y compris dans de nouveaux univers.

un pâtissier de métier

Tout juste arrivé, Cédric Héraudeau, pâtissier 
de métier... et de passion, va très bientôt vous 
régaler de ses tartes, entremets, gâteaux et 
recettes pâtissières originales, que vous trou-
verez à l’espace boulangerie (entrée princi-
pale) et pourrez commander à l’avance pour 
vos petits et grands évènements.

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

p u B l i - R é d a c t i o n n e l

Cédric Héraudeau, pâtissier de métier, vient d’arriver au magasin Intermarché de Saint-Martin.

Le bar à fruits secs des Vergers d’Escoute, situé au centre de la Place du Marché.

Le vrac liquide Vivrac au rayon produits ménagers.

16 variétés de céréales en vrac, classiques et gourmandes.
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Se définissant comme « VRP » 
des réflexions, propositions et 
décisions prises par Charentes 

Tourisme qu’il contribue largement 
à médiatiser, Stéphane Villain 
monte aussi souvent au créneau 
auprès des pouvoirs publics et des 
décideurs pour les sensibiliser, voire 
les influencer dans leurs politiques. 
Le président de Charentes Tourisme 
forme un duo très complémentaire 
avec son directeur, Olivier Amblard.

Le plan d’accompagnement et de 
relance d’1,5 million d’euros ima-
giné par l’Agence de développe-
ment touristique et économique 
des deux Charentes se décline à 
cinq niveaux. 

Les français représentent 
85 % des touristes  

de Charente-maritime
Avant toute chose, dès le début de 
la crise, elle a lancé un baromètre 
de suivi de l’impact du Covid-19, 
ainsi qu’une étude sur les compor-
tements clients post crise, étude 
finalisée le 12 juin. Il s’agissait 
avant tout d’évaluer et quantifier 
les dégâts, et d’anticiper les évo-
lutions des attentes des touristes. 
Connaître et comprendre pour déci-
der et agir juste en quelque sorte. 
L’étude menée auprès de 12 000 
personnes entre le 12 mai et le 12 
juin - récente et loin déjà tant les 
comportements évoluent au fil des 
déclarations gouvernementales et 
scientifiques - a notamment per-
mis de mettre en évidence les sou-
haits des touristes de changer leurs 
habitudes de voyage, avec un fort 
besoin de réassurance quant aux 
conditions d’accueil sanitaire et 
d’annulation - même si l’envie de 
voyage est toujours forte et les bud-
gets vacances inchangés  - la préfé-
rence marquée pour les destinations 
« nature » et un « slow tourisme ». 
Cette enquête laisse supposer un 
rééquilibrage entre « tourisme 
bleu » et « tourisme vert ». 
Autre enseignement intéressant :  
le taux de fidélisation des touristes 
est important, et parmi les touristes 
pas habitués à notre territoire 8 % 
ont plébiscité l’offre promotionnelle 
faite à travers les « Bons Infiniment 
Charentes » (lire ci-dessous).
Si les étrangers, qui représentent 
15 % des touristes des Charentes, 
risquent de venir en moindre 
nombre cet été, on peut a contra-
rio penser que les 9 à 10 millions 
de Français partant habituellement 
à l’étranger resteront pour une 
grande partie en France cette année. 
Les Charentes tiennent le haut de 

la dragée avec la Dordogne et le 
Var dans les destinations préférées 
des Français ou du moins dans leurs 
intentions estivales, elles regorgent 
de campagnes, d’espaces naturels 
et de longues plages, sans oublier 
les pistes cyclables. Or la pratique 
du vélo a été fortement boostée par 
cette crise sanitaire. De plus, nos 
destinations touristiques charen-
taises - sans grande ville et avec de 
grands espaces - semblent bien plus 
sécurisantes que des destinations 
plus denses. Seul bémol avancé 
par Stéphane Villain, les plages 
pourraient être moins courues, 
par crainte de trop de promiscuité 
sur des plages qui pourraient être 
sur-fréquentées en juillet/août.
Second niveau d’intervention, la 
préparation de la reprise par l’ac-
compagnement des professionnels : 
la mise en ligne d’un espace d’in-
formations centralisé et d’une ligne 
téléphonique dédiée mais aussi l’or-
ganisation d’une série de 35 webi-
naires gratuits pour tous les acteurs 
des Charentes, en partenariat avec 
les offices de tourisme, les experts 
de Charentes Tourisme et de KPMG 
Avocats ont permis d’expliciter les 
mesures gouvernementales et d’ap-
porter des conseils adaptés selon 
les secteurs et les thématiques. 
2433 professionnels ont ainsi été 
concernés.

des opérations de relance  
qui boostent aussi l’image  

des Charentes
On a déjà parlé dans nos colonnes 
des 11 000 « Bons Infiniment 
Charentes » à 100 €  mis en ligne le 
24 juin, visant à stimuler les séjours 
des Français et des Européens entre 
le 1er juillet et le 1er novembre. 
Cette campagne de stimulation de 
la consommation partagée et collec-
tive vise à favoriser la réservation en 
direct d’hébergements en amont du 
séjour, ainsi que la consommation 
de restauration et loisirs pendant le 
séjour. Son fort relais médiatique a 
eu un impact fort en termes d’image 
pour les Charentes.
Autre opération visant à la fois à 
booster la consommation touris-
tique et l’image : le partenariat mis 
en place avec VVF, au travers duquel 
les Charentes s’associent dans l’opé-
ration « Les Vacances des Héros » 
pour faire bénéficier au personnel 
de santé, de prévention, de sécu-
rité et de l’enseignement jusqu’à 
500 €  offerts en été et 250 €  hors 
été (gratuité pour le « héros » au 
sein d’un séjour famille, entre juillet 
et octobre 2020. Outre l’effet levier 
sur la consommation, ce partenariat 

est prometteur 
du fait de la 
puissance de feu 
de VVF qui fera 
ainsi la promo-
tion de la desti-
nation Charentes 
auprès de tout 
s o n  fi c h i e r 
clientèle...
Enfin, dès le 
6 juillet 2020, 
un site mobile 
innovant sera 
mis à disposition 
des vacanciers, 
leur permettant 
d’accéder à une 
i n f o r m a t i o n 
touristique géo-
localisée faible 
d’activités, de 
sites de visites, de restaurants et 
de festivités. Plus que d’une nou-
veauté, il s’agit d’une réadaptation 
de la base d’information touristique 
de Charentes Tourisme.

une visibilité faible  
pour 2021

Ainsi, Stéphane Villain et Olivier 
Amblard espèrent que l’activité 
touristique de l’ensemble de l’an-
née 2020 atteindra 65 à 70 % 
de celle d’une année normale au 
cours de laquelle le tourisme pèse 
1,8 milliard d’euros. « La crise éco-
nomique reste devant nous, avec 
l’effet ciseau que vont connaître les 
Entreprises, qui vont enregistrer des 
chiffres d’affaires plus faibles si le 
protocole sanitaire ne s’allège pas, 
avec un coût de celui-ci estimé à 1 € 
par visiteur... Nous allons continuer 
de sensibiliser les pouvoirs publics, 
afin de limiter tant que faire se peut 
les problématiques de trésorerie. 
Nous n’avons aucune visibilité sur 

2021, le printemps sera encore plus 
compliqué et nous allons devoir être 
encore inventifs en 2021, ne jamais 
s’arrêter de penser pour accompa-
gner au mieux les professionnels. 
En 2020 nous nous battons sur la 
France, en 2021 nous agirons aussi 
vers les Européens et c’est seule-
ment en 2022 que nous pourrons 
espérer reconquérir les très longs 
courriers ; Ceci même si 85 % de nos 
ressources sont tournées vers les 
professionnels et seulement 15 % 
sur l’attractivité de nos destinations 
touristiques en France, très majo-
ritairement, l’international étant 
essentiellement pris en charge par 
le Comité Régional du Tourisme et 
par Atout France.
D’ici là, la fin de l’été sera marquée 
par l’étape du Tour de France en 
Charente-Maritime du 7 au 9 sep-
tembre, de quoi offrir une belle 
« vitrine mondiale » à notre des-
tination...  

  Nathalie Vauchez

Stéphane Villain table sur une activité touristique 
aux deux tiers de celle de 2019
Charentes Tourisme accompagne les professionnels du tourisme sur plusieurs fronts, avec pour objectif 
de limiter l’impact de la crise sanitaire sur une filière qui pèse 1,8 milliards d’€, sans compter les  
95 000 résidents secondaires représentant 5000 € de dépenses par maison, soit 475 millions d’€, ni 
les multiples activités vivant indirectement du tourisme. 

R e l a n c e  é c o n o m i q u e
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Si Stéphane Villain et Olivier Amblard sont raisonnablement 
optimistes pour cette année, au cours de laquelle ils auront 

fortement accompagné les professionnels et boosté l’activité 
touristique, ils sont plus inquiets pour 2021 qui nécessitera de 

rester très inventifs...

galet tes  -  P izzas -  huîtres  -  glaces art isanales
7J./7, MIDI ET SOIR - 05 46 09 52 46

La Fiancée du PirateLa Fiancée du Pirate
SUR LE  PORT  DE  LA  FLOT TE
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L’expéRieNce Ne s’impRovise pas

La Rochelle :  
05 46 51 51 56
saint-martin de Ré :  
05 46 51 11 98

Lr à la Hune : Comment expli-
quez-vous le maintien du Grand 
Pavois alors que la quasi totalité 
des événements se déroulant 
habituellement à La rochelle ont 
été annulés ?
alain Pochon : Le Grand Pavois La 
Rochelle est déjà très tardif cette année 
et se déroulera du mardi 29 septembre 
au dimanche 4 octobre. Je rappelle que, 
si de grands événements estivaux ont 
été annulés, la Foire Exposition de La 
Rochelle est maintenue comme la venue 
du Tour de France cycliste. Enfin, pour 
mémoire, le confinement a commencé 
le 16 mars, soit plus de six mois avant le 
Grand Pavois La Rochelle. De fait, nous 
pouvions espérer connaître une avancée 
positive quant à cette situation extrême, 
tout en sachant que nous avons tou-
jours déclaré que nous nous plierons 
aux décisions gouvernementales et pré-
fectorales et que nous respecterions les 
mesures sanitaires imposées. Chose que 
nous faisons et que nous suivons au 
jour le jour. Je rappelle enfin que nous 
sommes un événement extérieur de 60 
000 mètres carrés d’exposition à terre et 
de 100 000 mètres carrés avec l’espace 
à flot. Nous aurions été un événement 
intérieur, la problématique aurait été 
totalement différente !

Quelles sont les mesures envi-
sagées sur le salon afin de res-
pecter les gestes barrières et la 
distanciation physique ?
Nous sommes toujours à ce jour en 
attente des mesures gouvernementales 
liées aux événements recevant plus de 
5 000 personnes à partir de septembre, 
mais nous avons potentiellement anti-
cipé déjà nombre de celles-ci. Nous 
avons travaillé sur un protocole qu’il 
nous faudra ensuite préciser au fur et 
à mesure de la date de l’événement. 
Mais vous-même pouvez le constater 
: la situation liée au Covid-19 évolue de 
jour en jour et les dernières déclarations 
du président de la République vont vers 
un allégement plus rapide des disposi-
tifs prévus. Il n’empêche qu’à ce jour, 
nous préconisons le port du masque, 

la mise à disposition de gel hydro-al-
coolique à plusieurs endroits du salon, 
des allées de circulation plus larges, des 
sens de circulation sur les pontons pour 
éviter les croisements de personnes, la 
mise en place d’une majorité de vil-
lages de tente extérieures plutôt que 
des halls, une signalétique spécifique, 
la valorisation de la e-billetterie afin 
d’éviter les passages en caisse… Enfin, 
un référent « Covid-19 » dans l’organi-
sation sera nommé. Il veillera à la mise 
en place et au suivi de l’ensemble de ces 
mesures quotidiennement sur le salon.
 
Vous attendez-vous à une baisse 
du nombre d'exposants ainsi qu'à 
une diminution de la fréquen-
tation ?
Nous estimons que nous connaîtrons 
une baisse du nombre d’exposants de 
l’ordre de 20 à 30% liée à la crise Covid-
19 et surtout aux conséquences éco-
nomiques qu’elle entraîne. Ce devrait 
être toutefois une belle édition, dans 
la mesure où notre événement est très 
attendu par la profession et de nom-
breuses nouveautés bateaux et équi-
pements sont déjà annoncées. Il faut 
rappeler que tous les salons nautiques 
de printemps ont été annulés et les 
professionnels du nautisme doivent 

montrer leur savoir-faire, leurs produits, 
leurs nouveautés. Je rappelle que le 
Grand Pavois La Rochelle est aussi la 
rampe de lancement de l’année à venir. 
Aussi, au sortir de cet été, les profes-
sionnels vont devoir se projeter sur 
2021 et tenter d’absorber cette année 
2020 compliquée. Le Grand Pavois 
se doit d’être cette année cet outil et 
ce moyen de bien préparer l’année à 
venir. Côté visiteurs, nous pouvons 
craindre une légère baisse car certains 
risquent de redouter ce possible effet 
de masse, même si nous respecterons 
les consignes sanitaires imposées. Nous 
ferons tout pour rassurer nos visiteurs 
passionnés et connaître un Grand 
Pavois serein, apaisé et qualitatif !

malgré la crise, le Grand Pavois 
s'annonce donc, cette année 
encore, un rendez-vous incon-
tournable ?
Le Grand Pavois La Rochelle est un évé-
nement phare du calendrier des salons 
nautiques internationaux à flot. Nous 
tenons à ce qu’il le reste et ferons tout 
pour qu’il se déroule dans les meilleures 
conditions en 2020. Il sera peut-être 
un peu différent des éditions précé-
dentes avec moins d’animations grand 
public, mais il se doit de rester ce grand 

rendez-vous des professionnels du nau-
tisme et des passionnés qui viennent 
découvrir les nouveautés de demain, 
rééquiper leurs bateaux, découvrir de 
nouvelles pratiques… Nous ferons cette 
année un focus important sur l’éco-res-
ponsabilité, les bons comportements à 
avoir, les produits de demain, la présen-
tation d’un port du futur… Demain est 
aujourd’hui de la responsabilité de tous 
et le Grand Pavois souhaite sensibiliser 
ses publics à cela !  

  Propos recueillis par  
Aurélie Cornec

Un Grand Pavois 2020 « serein, apaisé et qualitatif »
Le Grand Pavois se tiendra à La Rochelle du 29 septembre au 4 octobre prochain. Très attendu des 
professionnels du nautisme et du public, ce grand Rendez-vous sera bien sûr un peu différent cette 
année. Le point avec Alain Pochon, le président de Grand Pavois Organisation.

n a u t i s m e
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le grand Pavois  
la rochelle, en chiffres 

Malgré la crise sanitaire et économique 
actuelle, Alain Pochon estime que le Grand 

Pavois 2020 « devrait être une belle édition ».
Le Grand Pavois La Rochelle fait partie du « Top 5 » des salons nautiques 

internationaux à flot. 

-  Le lieu : Port des Minimes  
à La Rochelle,

-  Les dates 2020 : du mardi 29  
septembre au dimanche  
4 octobre, de 10 à 19 heures,

- La surface : 100 000 m2,
-  Les exposants : 800 marques  

internationales,
-  Les bateaux exposés : 750 bateaux 

exposés dont 300 à flot attendus,
-  Le nombre de visiteurs : 80 000 

visiteurs attendus.
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bLaNchisseRie / pRessiNg

 Vos  
blanchisseries 

ouvertes  
à l’année sur  
l’île de Ré 

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

sapoline blanchisserie

19 quai de Sénac
lA flotte (17630)

Tel. 05 46 09 69 00

Horaires d’ouverture

7 jours/7
10h30 à 13h00 
15h30 à 19h00

en excluSiviTé  
Sur l’ile de ré

vêTemenTS eT  acceSSoireS

locaTion de baTeaux

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

La Flotte, une douceur de vivre unique
Le village de La Flotte, classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » est l’un des plus pittoresques de 
l’île. Ce village portuaire offre une douceur de vivre incomparable et recèle un charme et une ambiance à la 
fois vivante mais aussi ultra reposante qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.

CARNET DE VOYAGE(S)…
CHACUN DES DIx VILLAGES DE L’îLE DE RÉ REVêT DE MULTIPLES FACETTES, QUI SE DÉVOILENT à QUI VEUT BIEN LES 
DÉCOUVRIR.

L’authenticité de ses venelles dans 
lesquelles il fait bon se balader, 
l’émerveillement d’une architec-

ture harmonieuse et historique, la 
singularité d’une promenade côtière 

longue de huit kilomètres au 
départ du Fort La Prée, en pas-
sant par l’Abbaye des Châteliers 
pour rejoindre Saint-Martin-
de-Ré… sont autant d’atouts 
qui confèrent un charme fou 
au village de La Flotte.

La meilleure façon 
de visiter le village,  

se perdre dans  
les ruelles

Mais avant cela quoi de plus 
agréable que de prendre un 
petit café sur le Port (piéton-
nier entre 10h30 et 23h) pour 
commencer sa journée ! Lieu 
incontournable de La Flotte, ce 
très joli Port est le poumon du 

village. Il constitue le lieu de ren-
contres et d’échanges entre locaux 
et vacanciers et il est fait bon s’y 
attarder à la terrasse d’un restaurant 
ou café, à toute heure de la journée 

et de la soirée. C’est aussi le point 
de départ pour partir à la découverte 
de la commune. 
Une halte s’impose au marché médié-
val datant de 1804, lieu atypique, 
pour échanger avec les producteurs 
locaux et goûter les spécialités du 
terroir. Les rues piétonnes, où de 
nombreux commerces de proximité 
sont à découvrir, vous conduiront 
jusqu’à l’Eglise Sainte Catherine 
construite au XVème siècle dont vous 
pourrez admirer quelques vestiges 
gothiques comme une très belle 
porte sur le mur Sud. Puis vous pour-
suivrez le long du Cours Félix Faure 
bordé de maisons style « hôtel par-
ticulier » aux portails monumentaux 

et à l’architecture remarquable. A 
quelques rues de là, se trouve la plage 
de l’Arnérault. Profitez-en pour vous 
détendre et vous baigner sur cette 
plage surveillée et accessible aux 
personnes en situation de handicap 
avec la mise à disposition de fauteuils 
hippocampes.
Sans oublier un détour par le Musée 
du Platin, véritable témoin des tradi-
tions populaires et maritimes locales. 
C’est à la fois un Musée qui abrite 
différentes expositions retraçant la 
vie des Rétais autrefois mais aussi 
un acteur touristique qui contribue 
à la découverte du village avec la 
mise en place de visites guidées, jeux 
de piste… 

Le Port de La Flotte en matinée qui s’éveille doucement. 

Ruelle de la Cave.

marianne rougeron
v.a. la croix michaud

11 place du bois de l’ardilliers

La FLotte en Ré

latelierdejulien@orange.fr

05 46 09 49 06

e n ca d r e m e n t 
s u r  m e s u r e

JULIENde

L’Atelier
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Le village le plus 
étendu de l’île  

qui offre de magnifiques 
sites naturels 

Dès la sortie de la commune de 
Rivedoux, vous pouvez visiter le Fort 
La Prée, le plus vieux fort militaire 
de l’île. En forme d’étoiles à quatre 
branches, il se dresse, les pieds 
dans l’eau… Si vous êtes amateur 
de photographie, vous ne manque-
rez pas de vous arrêter sur le site de 
l’Abbaye des Châteliers qui offre à 
différents moments de la journée de 
sublimes perspectives et une lumière 
unique au coucher du soleil ! Les 
ruines de l’Abbaye constituent l’un 
des édifices les plus anciens de l’île. 
Construite en 1156 par des moines 
cisterciens, ses vestiges classés vous 
plongeront dans l’histoire que vous 

pourrez découvrir accompagné 
d’un guide du Musée du Platin si 
vous souhaitez tout connaître de ce 
monument historique.
Un village ostréicole en plein déve-
loppement L’île de Ré compte à 
ce jour quarante-quatre établis-
sements ostréicoles dont dix-huit 
sont situés sur la commune de La 
Flotte. C’est essentiellement dans la 
zone du Préau que sont regroupés 
douze exploitants-ostréiculteurs et 
six entre la Route du Fort la Prée et 
le quartier de la Maladrerie. Ils font 
sans cesse preuve d’innovation :  
par exemple, Angélique Rousseau 
et Sébastien Réglin associés depuis 
2000 au sein de la Cabane Océane 
produisent une nouveauté, l’huître 
cocktail, une petite huître de calibre 
4 ou 5, petite mais charnue idéale 
pour l’apéritif ou le brunch. Ils sont 
jeunes, à peine trentenaires pour cer-

tains, passionnés et 
poursuivent la saga 
familiale comme 
Sébastien Henry, 
cinquième d’une 
lignée qui remonte 
à Clovis Bonin aux 
commandes de l’en-
treprise familiale la 
Maison Henry. Ou 
encore de jeunes 
e n t r e p r e n e u r s 
comme Anthony 
Toquet ayant repris 
les Ets Casseron et 
ouvert « la Cabane 

de Tony ». Ils savent 
se diversifier en 
optant pour de la 
vente sur place, à 
emporter ou à dégus-
ter. C’est le cas de la 
cabane « Aux Copains 
Babord », créée par 
la Famille Le Corre, 
ostréiculteurs de père 
en fils depuis 1966. 
Ce lieu permet de 
déguster des huîtres 
et fruits de mer frais 
et savoureux dans 
une atmosphère de 
détente au bord de la mer. Sans 
négliger le e-commerce via leurs 
sites internet respectifs qui constitue 
un canal de distribution aujourd’hui 
incontournable. On peut l’affirmer : 
les ostréiculteurs flottais assurent la 
relève de la profession.

Un village culturel : 
partons à la rencontre 

des Galeries d’art
La Flotte ce sont aussi de belles 
découvertes artistiques avec plu-
sieurs Galeries. Celle de Bernard 
Szymanek « L’Avant-Port » nichée 
dans une ruelle à deux pas du Port 
au sein d’une maison typiquement 
rétaise dans laquelle toutes les 
formes d’art participent à la créa-
tion d’un univers aussi singulier que 

pluriel. La Galerie Sénac de Meilhan, 
installée sur le Port qui propose une 
sélection de nouveaux artistes envi-
ron toutes les trois semaines. Et il y a 
également la Galerie Sophie Le Mée 
rue Charles Biret. Passionnée d’art, 
Sophie aime chiner et considère que 
la rencontre avec les artistes est aussi 
importante que le coup de cœur 
pour leurs œuvres. 
Le Village Artisanal de La Croix 
Michaud constitue un autre bel 
atout de La Flotte : plus de quatre-
vingts commerces, artisans, pres-
tataires de services, professionnels 
médicaux, para-médicaux et vétéri-
naires proposent une grande diver-
sité de prestations : on trouve tout 
(ou presque) à La Croix-Michaud, 
facilement accessible puisqu’il est 
situé dans la continuité directe du 
centre du village.   

  Florence SabourinLes vestiges de l’Abbaye des Châteliers au milieu d’un 
site en pleine nature.

Tous les matins le marché médiéval et ses stands colorés !

A la découverte 
de la 
Charente-Maritime 
intime 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 :
• la pierre, avec des bâtis remarquables,
•  l’eau, sous différentes formes (océan, fleuves, rivières).
Au fil de vos promenades, appréciez ces lieux atypiques 
pleins de charme et d’authenticité…

Retrouvez les

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

Crazannes
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Les professionnels que nous vous présentons sur ces onze pages ont à cœur, toute l’année, de 
valoriser notre terroir, sélectionner les meilleurs produits régionaux, inventer de nouveaux 
concepts, pour que les visiteurs de l’île de Ré, d’un jour ou de toujours, se gorgent de saveurs, 
de nature… tout comme du soleil et des embruns de l’Atlantique… Nous espérons que vous (re)
découvrirez avec plaisir ces valeurs sûres et incontournables de notre territoire !

SAVOUREz L’îLE DE RÉ ET DÉCOUVREz TOUS LES 
BIENFAITS DE SON TERROIR !

La Biscuiterie de l’île de Ré : irrésistible 
tout simplement !

Depuis plus de vingt ans,  
Daniel Vallégeas et son 
équipe fabriquent avec 

passion un grand choix de gour-
mandises sucrés ou salés pur 
beurre, sans additifs, colorants 
ni conservateurs. Ils utilisent des 
ingrédients locaux tels que le beurre 
de région, la fleur de sel de l’île de 
Ré et des œufs frais. En mariant la 
fleur de sel à ses recettes, Daniel 
Vallégeas donne une note originale 
à ses biscuits, appréciés tant par les 
enfants que par les parents. Vous 
êtes invités à passer à la boutique 
pour tester le goût unique des 
sablés à la fleur de sel, au algues, 
des galettes et des croquants, et 
des trois sortes de sablés apéritifs… 

A l’heure du petit déjeuner et du 
goûter, l’incontournable brioche 
rétaise à la crème fraiche qui fait 
l’unanimité auprès des consomma-
teurs pour son goût et sa légèreté 
et les cakes sucrés comblant le 
palais des plus exigeants.  
Les personnes intolérantes au gluten 
peuvent apprécier les biscuits à la 
farine de sarrasin, au petit épeautre 
et au sucre de canne (7 % de gluten), 
ainsi que des macarons à l’ancienne 
pur amande (sans gluten) ou encore 
les sablés à la cacahuète, aussi déli-
cieux qu’originaux.
La Biscuiterie de Ré est un vrai paradis 
pour les papilles des plus gourmands 
où vous pouvez aussi composer vous-
mêmes vos propres paniers garnis !   

un véritable petit « paradis » pour tous les gourmands !

Rue des Clémorinands - 17740 Sainte-MaRie-de-Ré  
tél : 05 46 43 89 06 - www.biscuiteriedere.fr

Un air de famille

2 Place de la République,  
17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 01 65 36

Ouvert du mardi au dimanche,  
midis et soirs

2 Place de la République,  
17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 01 65 36

Ouvert du mardi au dimanche, 
midis et soirs

Un air de Famille, c’est comme à la 
maison, mais en mieux !

Laissez-vous dépayser  
et ressourcer avec 
l’ambiance calme et 

historique des hauts de 
Saint-Martin-de-Ré, à l’écart 
de la foule du port, dans 
cette ancienne maison de 
ville typique rétaise. Laurent vous y 
accueille chaleureusement en vous 
proposant une cuisine authentique 
100 % maison, élaborée avec des pro-
duits frais bios dynamiques et locaux. 
Une carte de 4 ou 5 plats pour autant 
de desserts, variant au rythme des sai-
sons, gage de qualité : 2 plats végé-
tariens très gourmands et généreux, 

des desserts délicieux et 
très peu sucrés (la mousse 
au chocolat 75% est un 
vrai bonheur). Un rapport 
qualité/prix excellent (22€ 
plat + dessert). L’endroit 
est fort sympathique joli-

ment décoré comme à la maison avec 
une cuisine ouverte où l’on voit le 
chef cuisiner. L’accueil sympathique 
et le service irréprochable fond de ce 
petit établissement une des meilleures 
tables de l’île de Ré. Agrément Tables 
et Auberges de France.
le + : terrasses extérieures ombragées 
et parking   
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9 juillet : Fajitas
16 juillet : Couscous
23 juillet : Paëlla
30 juillet : Poulet à l’indienne

11 juillet : Bières
18 juillet : Mojito
25 juillet : Gin Tonic
1 août : Cubalibre

Burger :
les 17 et 31 juillet
les 14 et 28 août

Barbecue :
les 10 et 24 juillet
les 7 et 21 août

6 août : Fajitas
13 août : Couscous
20 août : Plat Thaï Crevettes
24 août : Paëlla

Tous les  
mercredis soirs

les jeudis  
soirs
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RestoBarChezLesGros

Restaurant - Bar à vin - cave

05 46 68 52 33
7, Venelle de la Cristallerie à Saint-Martin

les samedis  
soirs

Tous les  
vendredis soirs

soirée découverte 
du monde

soirée cocktail

Moules frites  
à volonté 

soirée burger 
ou barbecue

16€/pers.
(avec un dessert 

du jour)

16€/pers.
(avec un dessert 

du jour)

8 août : Bières
15 août : Mojito
22 août : Gin Tonic
29 août : Spritz

Les Gros… Ils sont là pour vous  
toute l’année !

C’est une adresse incontournable 
fréquentée par une forte clien-
tèle locale, mais aussi de rési-

dents secondaires et de touristes.

Les Gros, Frédo en cuisine, Flo en 
salle et Julien en Guest Star vous 
accueillent sans chichi avec leur 
équipe : Manu Adrien et Gaëtan tous 
les jours de la semaine.

Chez Les Gros, c’est avant tout une 
cuisine familiale et généreuse à base 
de produits frais locaux comme ces  
pommes de terre en provenance de 
chez un petit producteur du Bois-
Plage : Rémi Carré. Le café est fabri-
qué chez un torréfacteur local :  
Windara à Loix ;  la limonade de Ré 
et les bières sont produites par Les 
Bières de Ré à Sainte-Marie, sans 
compter sur les bières françaises 
Alaryk de Béziers. 

Avec une carte de vins attractive 

de petites appellations gouleyantes 
réparties sur toute la France, Les Gros 
vous présentent évidemment du vin 
local et, pour se différencier, celui 
excellent du domaine de Garancille 
du pays charentais à Segonzac. 

Vous pourrez aussi déguster un 
merveilleux Cognac : le XO de La 
Coopérative de l’île de Ré. 

Côté mer, toutes les huîtres et moules 
viennent de chez La Maison Le Corre, 
ostréiculteurs à La Flotte. Quant aux 
sardines, celles-ci sont issues de La 
Maraisienne à Rivedoux. 

Les Gros proposent tout au long de 
l’année des animations diverses et 
variées, des soirées simples et abor-
dables pour tous (voir programme 
à gauche).

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

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

ouvert à l’année depuis maintenant 
huit ans, est bien connu des Rétais et 
de la clientèle touristique. On se sent 
bien dans cet établissement intimiste 
à l’accueil chaleureux et convivial 
situé au pied des vignes du Morinand, 
mêlant poutres et pierres apparentes, 
cheminée ancienne, à la décoration 
marine et locale. 

Ludivine et Yann vous présentent 
la grande spécialité de l’île : 
l’éclade de moules cuites au 
feu de bois, et une carte de 
saison variant en fonction de 
la météo. Ils travaillent, entre 
autres, avec les huîtres et les 
moules de la célèbre Maison 
Le Corre, ostréiculteur rétais.

La formule « gambas à volonté »  
tous les mercredis soirs (en 
juillet et août) séduira les 
amateurs, ainsi que la formule 
midi (hors les dimanches et 
jours fériés) au prix de 15€ 
à 20€.

L’Aile de Ré possède égale-
ment une carte de vins riche 
d’une centaine de références 
de petits producteurs chinés 
avec soin, dont une grande 
majorité de producteurs 
locaux et un grand nombre de 

vins de vignerons de Charente et de 
Vendée. A découvrir absolument : 
le Cognac VSOP (Very Superior Old 
Pale, soit un cognac dont l’eau de vie 
la plus jeune a vieilli au moins 5 ans 
en fût de chêne) et XO (Extra Old, soit 
un cognac dont l’eau de vie la plus 
jeune a vieilli au moins 10 ans en fût 
de chêne).

L’Aile de Ré, un incontournable à ne 
manquer sous aucun prétexte !

nouveauté 2020 : terrasse dans le 
Patio privatif.   

L’Aile de Ré,  
votre restaurant entre terre et ciel
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galet tes  -  P izzas -  huîtres  -  glaces art isanales
7J./7, MIDI ET SOIR - 05 46 09 52 46

La Fiancée du PirateLa Fiancée du Pirate
SUR LE  PORT  DE  LA  FLOT TE

La Fiancée du Pirate, une adresse pour tous

Le 2 juin dernier, les ama-
teurs de crêpes, galettes, 
pizzas, ont retrouvé avec 

plaisir La Fiancée du Pirate, 
et sa carte petite brasserie, 
ancrée depuis 34 ans sur 
le port de La Flotte en Ré.
La réouverture s’est faite dans les 
règles sanitaires de rigueur avec un 
plus : un parcours de circulation 
sous forme d’exposition de dessins 
humoristiques de Marie Laure, distillés 
chaque jour pendant le confinement.
S’installer sur la terrasse de La Fiancée 
du Pirate, déployée sur le port de La 
Flotte permet à tout moment de pro-
fiter de cet emplacement exceptionnel 
car le port est piétonnier de 10h30 à 

minuit depuis le 15 juin.
Pour en profiter, La Fiancée 
du Pirate sert dès 10h30 
vins bio, bières, cidre arti-
sanal, boissons fraîches ou 
chaudes. A l’été 2017, La 
Fiancée du Pirate, ouvrait 

Le Pub des 5, un bar à bières devenu 
incontournable qui offre un grand 
choix de bières accompagnées de 
fromages, charcuteries et bruschet-
tas. Les habitués devront patienter 
jusqu’à l’assouplissement des règles 
de distanciation dans les bars pour s’y 
retrouver autour d’un verre.
Sur le port de La Flotte, une adresse 
précieuse à fréquenter sans modé-
ration.   L’
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Le Bonny’s Bistro : tapas, quesadillas et 
parmentiers à savourer toute l’année

Christophe et Bhavana 
Van Dessel viennent 
d’ouvrir à l’année leur  

petit restaurant sur Saint-
Martin extra-muros, à proxi-
mité du vétérinaire et du 
laboratoire médical. 
Ils proposent des petits déjeuners, des 
lunchs le midi, des brunchs tous les 
jours de 10h jusqu’à 15h, des tapas 
les vendredis et samedis soir, ainsi 
que des quesadillas (wrap toastés) 
au poulet et curry, saumon fumé et 
avocat, saucisse et fromage. Les spé-
cialités de Bhavana : les délicieux 
parmentiers de canard, de poisson ou 

végétarien élaborés avec 
passion. La cuisine est 
authentique et inventive, 
à base de produits frais bio 
de saison. Les plats sont 
à emporter ou à déguster 
sur place ou sur la terrasse 

ombragée située devant le restaurant. 
Pour accompagner tous ces mets, le 
Bonny’s Bistro vous présentera des 
bières belges et une belle carte de vins. 
A tout moment de la journée, prenez 
le temps de venir siroter les savoureux 
cafés frappés ou thés glacés.
les + : parking gratuit face au restau-
rant. Le personnel parle anglais.  

ré
al

is
at

io
n

 A
R

FE
B

 0
5 

46
 6

7 
50

 5
9

bonnys-bistro.com

Ouvert  à 9h la semaine  
et 10h le weekend. 

Fermé le lundi.
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11 cours Bailli des Écotais - 17410 Saint-Martin-de-rÉ  -  05 46 00 52 11
Ouvert tous les jours de 11h à 14h30 et de 18h à 2h sauf les lundis et mardis

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

L ’Insolite, accoudé 
à l’église de Saint-
Martin-de-Ré, est 

une adresse incon-
tournable de l ’ î le 
qui fait carton plein. 
Dans ce lieu de vie 
convivial et animé, 
Alizée et Sébastien 
vous y réservent un 
accueil chaleureux et 
authentique. 
Au menu : la véritable 
côte de bœuf  limou-
sine, le tartare de bœuf 
au couteau ou l’an-
douillette de chez Hardoin, et côté 
poissons selon arrivage de la Criée…  
L’Insolite possède une carte de vins 

avec plus d’une  cen-
taine de références 
pour accompagner 
chaque plat savouré.
Le bistrot/restaurant 
possède trois étages 
et peut recevoir des 
groupes, séminaires, 
mariages. Il propose 
en outre tout au long 
de l’année des soi-
rées à thèmes où l’on 
s’amuse dans une 
ambiance festive et 
bon enfant.

Ici on déguste, on danse et on rit !

 restaurant l’insolite bar à vin

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

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T é ,  C O N S O M M E z  A V E C  M O D é R A T I O N
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Espace Vitalité, quand le bio se conjugue 
avec fraîcheur

Située à Saint-Martin extra-muros, 
Espace Vitalité, cette boutique 
de plus de 30 ans d’existence, 

reprise le 1er avril 2019 par Boris 
Nominé, son nouveau gérant, pré-
sente de larges gammes de produits 
bios et plus de deux mille références.  
Vous trouverez chez lui des légumes 
frais bios de saison selon arrivage les 
mardis, jeudis et vendredis en pro-
venance majoritairement de France : 
tomates, concombres, poivron, cour-
gettes, fenouils, pommes de terre… 
et des fruits : fraises, cerises, necta-
rines, pèches, melons… 
Les amateurs apprécieront de trouver 
des pains aux céréales et brioches à 
disposition les mardis, jeudis et ven-
dredis ou sur commande le samedi 
matin. Les pains sont issus de deux 
boulangeries : ceux des mercredis et 
jeudis proviennent de la boulangerie 
Henaf à La Jarne et ceux des mardis 
et jeudis du Four à 
Bois à Saint-Jacques 
d’Angely.  
Côté épicerie, Boris 
vous présente des 
produits frais, vegan 
et sans gluten, du 
tofu, des fromages, 
yaourts ,  v iandes 
et poissons. Des 
gâteaux, conserves, 
et des farines T80 

à complète. Des pains sans gluten 
riz/châtaigne et riz/sarrasin, des 
baguettes, pains de campagne et 
épeautres, des œufs frais, des laits 
végétaux, eaux, vins, bières, et même 
des pineaux et cognacs.
Espace Vitalité vous propose aussi de 
grands choix de produits diététiques 
de grandes marques comme Diet 
Horizon, Solarey, ou encore Boutique 
Nature, ainsi que des compléments 
alimentaires pour votre circulation, 
digestion, foie, sommeil, moral et 
bien-être… 
Pour les cosmétiques, vous trouverez 
des crèmes de jour et de nuit à l’aloe 
vera, du shampooing, des savons, gel 
douche, dentifrice, crème solaires et 
après-soleil, le tout bien entendu bio. 
Si vous ne trouvez pas un produit 
particulier chez Espace Vitalité, Boris 
peut vous le commander pour le len-
demain.   

espace vitalité
Venelle de la Cristallerie 

17410 Saint-MaRtin-de-Ré

05 46 09 14 14

Ouvert  
tous les jours 

de 9h30  
à 12h30  
sauf le 

dimanche, 
ouvert  

le lundi de  
9h30 à 13hespace vitalité 17 

Le Moulin du Puits Salé, saveurs gourmandes

Au centre de 
Saint- Martin, Le 
Moulin du Puits 

Salé regorge de saveurs 
gourmandes et d’idées 
cadeaux. Dans cette 
charmante boutique 
se prolongeant en un 
patio fleuri, Pascal 
sélectionne pour son 
épicerie fine de savou-
reux produits du terroir, 
d’ici et d’ailleurs, des 
sels aromatisés de l’île 
de Ré, des confitures, 
un choix infini de condiments, ril-
lettes et tapenades, sans oublier 
les vinaigres fins. Un seul critère de 
choix : il ne sélectionne que les pro-
duits qu’il aime, car il goûte tout ! 

Les huiles d’olive viennent d’un peu 
partout. Les amateurs apprécieront 
de trouver là des huiles douces, 
fruitées ou corsées, selon leur goût. 
Toujours les meilleures. Autre nou-
veauté, le baume de Bouteville, 
condiment balsamique artisanal 
français vieilli pendant un minimum 
de trois ans en fûts de chêne ayant 
contenu de l’eau-de-vie régionale, 
lui confère une saveur douce, plus 
légère et moins acide qu’un vinaigre.

Pour les apéritifs ou les « pique-
nique » gourmands, vous trouverez 
ici toute une gamme de pâtés, des 
crackers sarrasin à la fleur de sel, des 
antipasti tels du bar au chorizo ou 
du tartare d’algues, ou encore des 

huîtres fumées à l’huile 
d’olive qui pourront être 
accompagnées d’un 
mojito bio sans alcool 
en cubi à consommer 
seul ou comme base 
cocktails.

Côté boissons, Le Moulin 
du Puits Salé propose la 
gamme de nectars et 
jus de fruits de Patrick 
Font… Ainsi que tous les 
alcools de l’île de Ré aux 
meilleurs prix : Bières de 
Ré, Pastis de Ré, vins de 

la Coopérative, ainsi que des vins 
bio du Domaine Mery-Melrose. La 
gamme de vins s’élargit avec notam-
ment le Côte-Rotie 2016 Delas. 

La boutique regorge d’objets utiles 
et beaux tout à la fois, à l’image 
de ces ustensiles de cuisine en bois 
d’olivier aux manches colorés, plan-
chettes et autres spatules. Les plats, 
déclinés autour de poissons, jolis et 
pratiques puisqu’ils vont au four, 
sont proposés à petits prix. 

Parmi le grand choix de savons natu-
rels, Le Moulin du Puits Salé vous 
présente sa propre gamme de gel 
douche à base d’huile d’olive multi- 
usage (bains, douche, shampoing), 
des senteurs d’intérieur et eaux de 
parfum, dont une nouvelle eau de 
chez Baïja : Délirium Floral. 
Une adresse futée et savoureuse, 
devenue incontournable.     

Le Moulin du Puits Salé
Dans une charmante boutique, se prolongeant en patio 
fleuri, Pascal propose les savoureux produits de son 

épicerie fine, huiles d’olive soigneusement sélectionnées, 
saveurs du terroir, sels aromatisés de l’île de Ré, chocolats fins 

et condiments avec une spécialité : l’huile d’olive de Ré, un vinaigre de 
pineau des charentes et le pastis de ré au meilleur prix.

Côté beauté, la gamme au Monoï de Baïja et Tadé vous séduira par ses 
senteurs raffinées, et les savons au lait d’ânesse et le savon à l’huile 
d’olive maison ne vous laisseront pas indifférents.

Le patio avec sa fontaine qui chante est consacré à la décoration de jardin :  
beaux objets en bois d’olivier, jarres en pneu, photophores élégants, 
meubles de jardin, de la vaisselle pour les tables d’été, il serait étonnant 
que vous ne trouviez pas quelque chose à remporter en souvenir ou offrir.
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Tous les secrets des abeilles et du miel

Aldo François crée l’entreprise « 
l’Abeille de Ré » durant le cou-
rant de l’année 2011. La mielle-

rie est basée sur la charmante Ile de Ré 
dans le petit village de Loix. A la tête 
de plus de 900 ruches à l’heure d’au-
jourd’hui, Aldo François et son équipe 
s’occupent de leurs petites protégées 
installées sur l’Ile de Ré et le secteur 
Nouvelle-Aquitaine. Plus qu’un lieu 
de production ou une boutique, c’est 
également un lieu de partage où les 
visiteurs sont invités à déguster les 
différents produits de la ruche et 
à participer aux différentes visites 
et animations proposées tout au 
long de l’année. Chaque événe-
ment est un bon prétexte pour 

découvrir ou redécouvrir de manière 
ludique le monde minuscule des 
abeilles. Suite aux événements de cette 
année, Aldo François et son équipe ont 
vu une opportunité de réorgani- ser 
l’entreprise et de trouver du positif 
dans cette crise, l’entreprise va donc 
créer de nouveaux ateliers pour le 
plus grand plaisir des enfants et lan-
cer quelques nouveautés en attendant 
l’année prochaine pour en concrétiser 
un plus grand nombre.   

Aldo François crée l’entreprise « l’Abeille de Ré 
» durant le courant de l’année 2011.
La miellerie est basée sur la charmante Ile de Ré 
dans le petit village de Loix. 

A la tête de plus de 900 ruches à l’heure 
d’aujourd’hui, Aldo François et son équipe 
s’occupent de leurs petites protégées installées sur 
l’Ile de Ré et le secteur Nouvelle-Aquitaine.

Plus qu’un lieu de production ou une boutique, c’est 
également un lieu de partage où les visiteurs sont 
invités à déguster les différents produits de la ruche 
et à participer aux différentes visites et animations 
proposées tout au long de l’année.

Chaque événement est un bon prétexte pour 
découvrir ou redécouvrir de manière ludique le 
monde minuscule des abeilles.

Suite aux événements de cette année, Aldo François 
et son équipe ont vu une opportunité de réorgani-
ser l’entreprise et de trouver du positif dans cette 
crise, l’entreprise va donc créer de nouveaux 
ateliers pour le plus grand plaisir des enfants et 
lancer quelques nouveautés en attendant l’année 
prochaine pour en concrétiser un plus grand 
nombre. Abeille de Ré - 15 chemin du Corps de Garde - 17111 Loix - 0546310663

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

L’ost r é i cu l tu r e 
chez les Le Corre 
est une passion 

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

des parcs, la mise en 
poche, la collecte, le 
nettoyage... les huîtres 
Le Corre sont élevées 
avec soin et passion. 
C’est dans la cabane 
ou sur la terrasse des 
Copains Bâbord avec 
une vue exception-

nelle sur mer, située sur chemin côtier 
entre Saint-Martin et La Flotte, que 
vous pourrez vous installer en famille 
ou entre amis, pour déguster leurs 
délicieux coquillages et plateaux de 
fruits de mer. L’accueil y est chaleu-
reux et convivial. Ici la règle d’or c’est 
détente et ambiance garantie !  

Les Huîtres Le Corre,  
pour un été tout en saveur !

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

codes des cabanes ostréicoles.
Aux Viviers situés à Rivedoux en direc-
tion de La Flotte, on peut s’y arrêter 
pour faire une halte à la boutique 
et emporter un plateau de fruits de 
mer ou des huîtres en provenance 
directe d’ostréiculteurs rétais ou de 
Marennes-Oléron. On peut également 
s’installer paisiblement sur la terrasse 
à l’arrière de la boutique au calme 
à côté des bassins d’huîtres, ou en 
terrasse face à la mer avec une vue 
imprenable sur le pont de l’île de Ré. 

Aux fourneaux depuis 2013, le chef 
Sébastien Moreau et son second 
Olivier Couzigou peaufinent et 
subliment une cuisine à base de 

produits locaux et de saison. Cette 
année, parmi les plats raffinés pro-
posés au menu, le fameux tataki de 
thon, salade de légumes, marinade 
aux senteurs asiatiques et son risotto 
aux champignons, le canard en folie 
1/2 magret, parmentier de canard et 
sauce foie gras, le homard flambé 
inclus dans le menu (supp 20€), la 
tartelette au chocolat blanc et fram-
boises fraîches et coulis de mangue, 
et enfin, l’ndétrônable dessert à la 
fraise (sorbet fraise, soupe de fraises 
et chantilly fraise) qui vous régalera.

Vous serez ravis par l’accueil sympa-
thique et chaleureux de Chantal et son 
équipe, un rapport qualité-prix salué 
par les clients et des guides renommés 
et une cuisine généreuse à base de 
produits frais.    

Les Viviers, bien-être entre terre et mer

573 av. de la Corniche 
Rivedoux
05 46 09 86 22
06 12 91 44 64
Boutique et restaurant fermés le mardi 
toute la journée !
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• Créateur de Chocolats et Spécialités Maison • www.iledere-chocolats.com

 MAGASIN SAINT-MARTIN-DE-RÉ     
15, avenue de Philippsburg

17410 Saint-Martin de Ré
Horaires d’ouverture : 

Du Lundi au Samedi  
De 9h30 à 13h et de 15h à 19h

 MAGASIN LA ROCHELLE 
55 boulevard Joffre 

17000 La Rochelle
Horaires d’ouverture : 
Du Mardi au Samedi 

De 10h à 13h et de 14h30 à 19h

VENEZ DÉCOUVRIR NOS 
PRODUITS RÉGIONAUX

Depuis Plus de 25 
ans, Île de Ré 
Chocolats est 

implanté au cœur de 
l’Île de Ré dans le vil-
lage de Saint-Martin 
de Ré.

Venez apprécier les 
spécialités du cho-
colatier, comme la 
Pomme de Terre en 
chocolat de l’Île de 
Ré, le Fort Boyard en 
chocolat, les Huîtres 
en chocolat de l’Île 
de Ré ou encore 
sa fameuse ganache caramel à la 
fleur de sel. Le savoir-faire d’Île de 
Ré Chocolats c’est également le 
caramel au beurre salé sous toutes  

ses formes : bonbons, coulis, crème !
Lors de votre venue, vous pourrez 
également découvrir ou redécou-
vrir la gamme de chocolats Bio et 

apprécier l’enga-
gement d’Île de Ré 
Chocolats pour un 
commerce équitable 
et juste envers les 
plantations et leurs 
producteurs.

N’hésitez pas à venir 
en magasins cet été, 
vous y trouverez des 
chocolats, caramels 
et bien d’autres 
gourmandises qui 
feront le  pla is i r 
de tous, petits et 
grands !    

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

kpizz.fr      kpizz-saint-martin-de-re

Kpizz ce sont deux commerces 
ouverts à l’année 7 jours/7 
(services midi et soir) situés 

dans le centre village de Saint-Martin 
de Ré (1 bis, petite rue du Marché) 
et dans la zone artisanale de La Croix 
Michaud à La Flotte (16 rue de la 
Caillotière). 

Dans le premier, ce sera pizzas à 
emporter avec possibilité de com-
mander par téléphone ; dans le 
second : à emporter ou à déguster 
sur place. Nous disons bien « dégus-
ter », car les pizzas sont vraiment 
délicieuses et savoureuses à souhait. 
Elles sont artisanales à base de 
produits frais sélectionnés avec 
soin et rigueur. La farine spéci-
fique utilisée pour la fabrication 
de la pâte a été déposée par 
la marque. Celle-ci est donc 
unique ! Kpizz tient spécifique-
ment à valoriser la qualité à la 
quantité. 

Amélie Martinet et son équipe 
vous proposent plus d’une 
trentaine de pizzas salées ou 
sucrées plus originales les unes 
que les autres. Laissez-vous 
tenter par la Karnivore (sauce 
tomate, olives, lardons, viande 
hachée, fromage, chèvre, 
gorgonzola), la Végétarienne 

(sauce tomate, olives, champignons, 
tomates fraîches, poivrons, cœurs 
d’artichauts), ou encore une pizza 
Grand Large comme la St-Jacques 
(crème fraîche, olives, oignons, 
champignons, noix de St-Jacques, 
fromage, persillade). Appréciez et 
accompagnez vos pizzas préférées 
des boissons des Bières de Ré en par-
tenariat avec Kpizz. 

L’enseigne tient à remercier par-
ticulièrement Orpi Pro (Morgane 
Morice) pour les services apportés à 
la concrétisation du projet de créa-
tion de ces deux établissements.    

Kpizz, c’est K-Ré-ment inKontournable !

Kpizz, Saint-Martin de Ré
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Venez visiter le seul et véritable atelier 
artisanal de fabrication du savon au lait 

frais des ânesses de l’île de Ré

Visite gratuite de notre 
atelier situé à Loix

Tous les jours à partir de 14h30  
sauf week-end et jours fériés.

Loix et savons - Village artisanal  - LOIX

On connaît la qualité des produits 
de Loix & Savons et la créati-
vité de ses dirigeants. Après la 

création d’une gamme de cosmétique 
l’année dernière, trois petits nouveaux 
arrivent à partir du lundi 20 juillet : le 
shampoing solide pour cheveux nor-
maux, le shampoing solide pour che-
veux sec et le nettoyant visage solide.

Le shampoing solide pour cheveux nor-
maux est principalement composé de 
beurre de karité, d’huile de jojoba et 
d’huile de coco, un mélange qui don-
nera à vos cheveux, force et brillance. 

Plus nourrissant, le shampoing solide 
pour cheveux sec est composé d’huile 
essentiel de Bois d’Ho qui améliore l’hy-
dratation et la nutrition de vos cheveux.

Le nettoyant visage solide nettoie 
tout en douceur et en profondeur 
votre peau grâce à sa formule riche en 
bisabolol (apaisant) et à l’hydrolat de 

rose qui apportera éclat et sensation 
de fraicheur à votre peau.

De quoi ravir les clients qui étaient 
demandeurs de cette nouvelle façon 
de consommer. 

Bien sûr, on n’oublie pas le produit 
phare : la crème de jour, soin du visage, 
riche en lait d’ânesse, hydrolat, huile de 
rose musquée et acide hyaluronique 
qui contribue à améliorer le renouvel-
lement cellulaire et à repulper la peau 
ou l’exceptionnelle texture fondante 
du baume de nuit, composé de lait 
d’ânesse, d’extraits de bourgeons de 
hêtre et de gelée biologique royale bio 
qui constitue un réel booster cellulaire : 
elle peut être utilisée en crème de nuit 
ou en masque…

Tous ces produits sont à découvrir ou 
à retrouver dans les trois magasins 
de Loix, Saint-Martin et du Phare des 
Baleines.   

Cosméto’Ré, la gamme de cosmétiques 
s’agrandit 

Entre tradition, authenticité et modernité… 
ancrée dans son environnement

Installée au cœur de l’Île de Ré depuis 
1996, la brasserie artisanale Bières 
de Ré propose des bières de qualité 

aux arômes authentiques et délicats.

Au fil du temps, la gamme s’est élar-
gie et la brasserie propose désormais 
trois bières traditionnelles (blanche, 
blonde et ambrée), ainsi qu’une 
déclinaison brassée à partir de malts 
et de houblons BIO. À cela s’ajoutent 
des créations audacieuses comme la 
bière au miel de Ré, la Triple et ses 
trois types de houblons, la Déferlante 
et sa saveur très marquée, ou encore 
les bières aromatisées au Cognac ou 
aux agrumes. Des bières artisanales 
d’exception médaillées lors de presti-
gieux concours.
Parmi les nouveautés de cette année 
une IPA (India Pale Ale) : une bière for-
tement maltée qui vous séduira par 
son amertume délicatement marquée 
et au parfum fruité. 
Les brasseurs ont à cœur de produire 
des bières locales, authentiques, de 
qualité, tout en gardant l’esprit artisa-
nal de la brasserie. Privilégiant l’appro-
visionnement des ingrédients en circuit 
court, le malt utilisé est par exemple 
cultivé et malté dans la région.
Si la modernisation de l’outil de bras-
sage et de fermentation est impor-
tante, en revanche les recettes qui ont 
fait le succès de la brasserie comme la 
« Blanche de Ré » perdurent.

Engagée en faveur du développement 
durable, sensible aux enjeux écolo-
giques, la brasserie Bières de Ré n’a 
de cesse de minorer son impact envi-
ronnemental en réduisant notamment 
sa consommation d’énergie et d’eau. 
Rien d’étonnant quand on est autant 
attaché à la splendeur et à la préserva-
tion des paysages de l’île de Ré. 
Découvrez également la gamme de 
spiritueux artisanaux « Le Pertuis » 
élaborés par Mathieu Bertrand, maître 
distillateur. Deux whiskies savoureux 
avec une finition en futs de Pineau des 
Charentes pour le Single Cask et une 
finition en futs de Bourbon, Cognac 
et Pineau des Charentes pour le Pure 
Malt. Une Vodka artisanale pure et 
élégante. Un Gin aux arômes délicats 
de genièvres, sublimés par une note 
citronnée. Un Pastis traditionnel et 
un Pastis bleu aux notes originales de 
poivre et de menthe sauvage.
La Brasserie élabore également une 
gamme de sodas Bio « Orea » aux 
arômes naturels qui comprend une 
limonade, un cola et un tonic.
Visitez la boutique / brasserie située 
à Sainte-Marie-de-Ré et admirez le 
travail des brasseurs en action. Une 
agréable façon de découvrir le savoir-
faire traditionnel de ces artisans pas-
sionnés et d’accompagner votre été 
avec des produits locaux de qualité.   

www.bieresdere.fr

Une histoire de passion
depuis 1996

Brasserie et distillerie artisanale de ré
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Le Pas Sage du Marché, du frais, du bon, 
de l’ambiance

Situé à l’entrée du marché 
historique et médiéval de 
La Flotte, installé sous de 

belles arcades, ce charmant res-
taurant met l’ambiance toute la 
matinée en servant des petits 
déjeuners sucrés ou salés sur sa 
terrasse ombragée très animée 
et au calme le soir. Isolde et 
son équipe proposent une cuisine de 
bistrot variée, gourmande et familiale 
avec menu enfant, à déguster sur place 
ou à emporter (salades, burgers, piz-
zas…). Tous les dimanches, la formule 
brunch séduira les lèves-tard à partir 
de midi, tandis qu’un plat du jour et 
ceux à la carte seront proposés aux 

heures du déjeuner et du dîner. 
Maylis vous concoctera de bons 
petits plats maison à base de 
produits frais du marché et 
en provenance de produc-
teurs locaux telles les moules 
de Charron ou les huîtres de 
La Cabane Océane et de chez 
Michel Pay… Les clients appré-

cieront les lamelles d’encornets en per-
sillade à la plancha et les planches à 
découvrir et à partager en famille ou 
entre amis. Côté boisson, Le Pas Sage 
présente une soixantaine de référence 
avec une belle sélection de vins locaux, 
régionaux et étrangers (italien, espa-
gnol, australien…).    

Parking du Marché - LA FLOTTE 
05 46 00 32 18
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16 Quai Nicolas Baudin 
St-Martin-de-Ré

www.lesaintmart.net
05 46 09 97 4505 46 09 97 45
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Le Saint-Mart’ : la crêperie où il fait bon 
manger…

Cette jolie petite 
crêperie située au 
calme sur l’îlot du 

port de Saint-Martin de 
Ré, avec terrasse plein 
soleil et vue imprenable 
sur les bateaux de plai-
sance est ouverte à l’année et bénéficie 
non seulement d’une clientèle d’habi-
tués locaux, mais aussi de résidents 
secondaires et de touristes.
Laetitia et Raphael, les gérants, vous 
présentent plusieurs formules permet-
tant à tous de se faire plaisir à un prix 
tout à fait raisonnable. 
Si Le Saint-Mart’ propose, entre autres,  

des galettes de sarrasin 
de la plus simple (jambon, 
emmental) à quelques 
spécialités comme la 
Saint-Michel (andouille 
de Guémené et camem-
bert de Normandie) ainsi 

que des crêpes dessert et des glaces, 
vous y trouverez également au menu, 
des burgers, des salades, de l’entrecôte 
ou même des lasagnes végétariennes.
nouveauté 2020 : la terrasse en 
bordure de port au plus près des 
bateaux. Ici tout est réuni pour pas-
ser un agréable moment en famille ou 
entre amis.   

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

la Bonbonnière  
vous propose  
ses nouvelles  
pâtisseries.

Dans toutes ses fabrications, La 
Bonbonnière de l’île de Ré met 
en valeur les saveurs locales telles 

que la fleur de sel de Ré, le fenouil, 
l’angélique du marais poitevin ou 
bien encore le cognac. Vous pourrez 

les déguster au travers de ses cho-
colats, glaces, pâtisseries ou autres 
gourmandises.

Nous travaillons essentiellement avec 
des producteurs locaux (lait, beurre, 
crème, œufs, fruits…) et cette saison 
vous pourrez découvrir nos glaces au 
lait de chèvre ainsi que nos tourteaux 
fromagers faits « maison » au caillé de 
chèvre..

A la boutique, nous vous proposerons 
également des alcools locaux (liqueur 
d’angélique, pastis de Ré…)

Pour vos demandes particulières, 
n’hésitez pas à nous contacter.   

La Bonbonnière de l’île de Ré, des 
gourmandises locales à déguster sans 
modération
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Le Grenier à Sel, l’immanquable restau  
à la cuisine créative 

Après avoir voyagé aux Antilles, 
Suisse, Angleterre, Amérique 
du Sud, Etats-Unis où elle a 

acquis un réel savoir-faire, Georgia 
de Matteo a décidé, il y a quatorze 
ans, de poser ses valises sur l’île de 
Ré pour laquelle elle a eu un véri-
table coup de cœur. Par amour pour 
son métier, Georgia a donc repris le 
célèbre restaurant situé à quelques 
mètres du port d’Ars en Ré depuis 
février dernier.

Avec son chef Julien Simon, ils for-
ment une équipe chaleureuse et 
professionnelle où règne une mer-
veilleuse atmosphère.

Julien vous concocte avec beaucoup 
d’amour des plats faits maison à 
base de produits locaux de qualité 
et de saison, comme les huîtres 
de La famille Le Corre à La Flotte, 
les algues d’Algorythme à Ars, les 
pommes de terres « La Rebelle » à 
Ars ou encore les cafés, thés et infu-
sions de Coffee n’ Co, artisan torré-
facteur sur l’Île de Ré depuis 2008.

Installés confortablement sur la 
terrasse sous les oliviers ou dans 
l’ambiance cosy de la grande salle, 
dégustez avec bonheur le samoussa 
végétarien (purée de pommes de 
terre, petits pois au curry vert), ou 
le tataki de thon rouge salade de 
wakamé. Le pavé de maigre, façon 

thaï et mini-légumes ou la poêlée de 
chipirons sauce chorizo-coco wok de 
légumes vous feront de l’œil. Vous 
ne pourrez pas résister non plus à 
la souris d’agneau confite semoule 
orientale ou à la pièce de bœuf 
(200g) jus corsé à la badiane et ses 
pommes de terre grenailles…

Côté dessert, régalez-vous avec le 
pavlova aux fruits rouges ou encore 
le tiramisu mousse aux fraises…

Le Grenier à Sel, c’est vraiment une 
cuisine inventive et créative qui ne 
vous laissera pas indifférent !

le + : parking privé.   

20, rue de Baie - Ars en Ré
05 46 29 08 62
contact@grenierasel.fr

 grenierasel.arsenre
www.grenierasel.fr

MOEA, Café boutique  
pour un instant de détente ! 

Situé au calme 
derrière l’église 
de Saint-Martin, 

MOEA offre à l’ombre 
des marronniers, un 
espace de détente amé-
nagé où vous pourrez 
déguster avec plaisir et 
sérénité cafés, jus de fruits, salades, 
tartines du moment et gourmandises 
salées ou sucrées. Tous les produits pro-
posés sont frais, équilibrés sans aucune 
congélation.
Découvrez les Buddha bowls, ce concept 
du manger sain, un repas végétarien 
servi dans un seul bol ou une assiette à 
bord haut, composé de petites portions 

de plusieurs aliments, 
servis froids. Il peut s’agir 
de grains entiers comme 
le quinoa ou le riz brun, 
de protéines végétales 
comme les pois chiches et 
de légumes. Eva et Emma 
vous proposeront aussi à 

déguster sur place ou à emporter : avo-
cados toast et salades complètes : toast 
d’avocat, oignons confits, fêta et mix 
de pommes de terre rôties au four, ou 
des wraps (galettes de blé) de saumon 
fumé ou de jambon serrano, des gaufres 
salées au jambon blanc et conté…
Chez MOEA, tout est prévu pour vous 
rassasier, même pour les petites faims.   

Ouvert à l’année et en saison tous les jours de 8h à 20h
Nocturne du jeudi au dimanche jusqu’à 22h

12 place Anatole France à Saint-Martin-de-Ré
07 69 66 48 13 -  Moea Café Boutique

Côté Jardin, zenitude en plein cœur de l’été   

C’est dans un cadre bucolique 
à l’ambiance intimiste que 
Charlotte, son époux Olivier 

(le chef) et leur 
fidèle équipe vous 
accueillent chaleu-
reusement dans une 
décoration sobre et 
soignée.
Ce restaurant ouvert 
à l’année, est situé à 
Saint-Martin face au 
parc de la Barbette, 
à deux pas des rem-
parts historiques sur-
plombant l’océan. 
Installés dans le ma- 
gnifique jardin cou- 

vert, vous apprécierez sa tradition-
nelle et exquise cuisine française faite 
maison à base de produits frais locaux 

subtilement colorées 
de jolies touches flo-
rales sublimant les 
plats présentés. 
Pour accompagner 
tous ces mets, Côté 
Jardin vous fera dé- 
couvrir les vins issus 
du Domaine Arica île 
de Ré et les bières 
locales BIO des Petites 
Réthaises.
Côté Jardin est une 
adresse délicieusement 
incontournable.   

Côté Jardin
14 RUE EMILE ATGIER 
SAINT-MARTIN-DE-RÉ

05 46 68 16 75 
 Restaurant Côté Jardin

faits maison
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La Baleine bleue, véritable institution 
sur l’île de Ré

Le restaurant La Baleine 
Bleue, ouvert à l’année, 
est situé sur l’îlot du port 

de Saint-Martin de Ré. 
Il est doté de nombreuses 
terrasses plein soleil offrant 
une vue panoramique excep-
tionnelle sur les bateaux de 
plaisance.
Antoine Sciard et Fabien 
Devaine, aujourd’hui associés 
et aux commandes de l’insti-
tution martinaise depuis un 
an, allient une cuisine raffinée 
et saisonnière dans un cadre chaleu-
reux et cosy.
La cuisine de Fabien est comme 
son parcours, riche de multiples 
influences en provenance directe du 
Pacifique. Cela donne un mélange 
savant de culture culinaire allant du 
Mexique au Vietnam, qui revisite 

des classiques. « L’important c’est 
l’équilibre entre les quatre saveurs 
fondamentales » explique Fabien. 
Sucré, salé, acide, amer doivent donc 
être au diapason. Une partition sur 
laquelle le Chef travaille avec créati-
vité et rigueur. 
Tout est fait maison avec une carte 
évolutive et vivante. Ici, on ne man-
gera pas toujours la même chose. 
L’équipe de La Baleine Bleue, s’amuse 
et s’adapte pour vous faire vivre un 
moment unique. 
À partir du 1er juillet 2020 et jusqu’au 
30 Septembre 2020, le restaurant La 
Baleine Bleue sera ouvert 6j/7, du 
mardi au dimanche. Fermé le lundi.

adresse : 4 Quai Launay Razilly à 
Saint-Martin de Ré - France. 
Pensez à réserver : 05 46 09 03 30   

La Tartentière, le royaume des tartes

Dans la zone artisanale 
de la Croix Michaud 
à La Flotte, Marc 

Bayet, après vingt-six ans 
passés dans la restauration 
gastronomique, propose un 
concept unique dans son 
atelier transparent et ouvert 
sur la rue : la vente à empor-
ter de tartes originales faites 
maison à base de farine bio 
et de produits frais de saison, décli-
nées en version salée ou sucrée. 

La Tartentière privilégie l’authenticité 
en confectionnant ses tartes avec des 
produits issus du terroir, disposés sur 
une pâte légère et aérienne, cuite 
à blanc. 

La carte propose toute une gamme 
de sept tartes salées telles La 
Découverte au crumble de parmesan, 
feta, saumon fumé, fines tranches 
de courgettes et safran, ou La Crab-
Thaï, la plus épicée, mêlant la chair 

de tourteau, wok de légumes au 
curry rouge, ananas et pommes… 

Pour les huit tartes sucrées, à décou-
vrir ou redécouvrir La Lemon Curd 
aux émulsions de citron à la meringue 
italienne ou  le généreux  biscuit bre-
ton agrémenté d’une légère crème au 
mascarpone et des fraises… 

La Tartentière est le royaume des 
tartes de tous les délices. Raffinement 
et originalité sont au rendez-vous de 
ses saveurs qui vous feront assuré-
ment voyager.   
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Cet été, offrez-vous un chef à domicile !

Fort de son expé-
rience en qualité 
de cuisinier dans 

de Grands établis-
sements étoilés en  
France et en Angleterre,  
Dominique RENAUT, 2 
fourchettes au Guide 
Michelin, a décidé, en 
créant la «Sole de Ré» de vous propo-
ser une palette aromatique de saveurs 
concoctées avec plaisir et passion en 
s’adaptant à vos souhaits, votre bud-
get, aux impératifs de saison et de 
l’occasion en question.
Dominique, intronisé le 20 janvier 2019 
Citoyen de la Confrérie Rochelaise de 
la Tête de Veau, par son chancelier 

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

revient à chacune des parties.
Pour la saison estivale, Dominique se 
met à votre service pour vous pré-
parer des plats élaborés, goûteux, 
gourmands, frais et subtils, plein de 
saveurs. Il s’occupe de tout ! Donc 
n’hésitez pas à faire appel à La Sole de 
Ré pour profiter pleinement de votre 
famille et de vos amis.   

La SOLe de Re dominique.renault@hotmail.fr

07 86 46 62 22île de Ré, La Rochelle et sa périphérie
CHEF A DOMICILE
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Les Petites Réthaises, des bières BIO  

Pour leur seconde 
saison, en plus 
de leurs trois 

références existantes, 
blonde IPA (l’India Pale 
Ale est un style de bière 
à fermentation haute, 
qui a vu le jour dans 
les colonies anglaises 
et qui se caractérise par un goût plus 
ou moins amer liée à l’utilisation de 
houblon en quantité importante), 
blanche fruitée (pomme, mangue, 
hibiscus) et ambrée (à la coriandre) 
que l’on retrouve dans de nombreuses 
épiceries, bars et restaurants de l’île 
(environ soixante points de ventes à 
ce jour), Les Petites Réthaises ont sorti 

une nouvelle gamme :  
« La Rétro », toujours 
100 % bio et élaborée 
avec autant d’amour 
que les précédentes. La 
Rétro ouvre sa gamme 
avec une bière blonde 
très rafraîchissante, 
parfaitement équili-

brée, aux notes herbacées, fleuries 
avec un caractère de bière de saison 
belge ! Vous pourrez vous la procurer 
très vite dans beaucoup d’autres points 
de ventes sur l’île et notamment dans 
les grandes surfaces.
Des visites et stages de brassages 
seront au programme dès la fin des 
mesures sanitaires !   
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Nouvelle adresse : 191 rue des Varennes, ZA le fond du marais à Rivedoux-Plage
  les Petites réthaises - 06 47 06 11 79

Horaires Saison

En juillet et août – du mardi au samedi

Tous les matins : 9h à 13h

Vendredi après-midi 15h : à 19h 

Vos produits fermiers de qualité directement issus des producteurs locaux.

lafermedesproducteursreunis@gmail.com

Chemin des Guignardes - 17580 LE BOIS PLAGE 

Tél : 05 46 69 30 45

La Ferme des Producteurs RéUnis : de nouveaux produits, une ouverture étendue

Votre magasin de produits fer-
miers sur l’île de Ré a étendu 
ses jours et horaires d’ou-

verture et agrandi son groupe de 
producteurs.
Ouvert toute l’année, votre magasin 
de producteurs propose une large 
gamme de produits locaux et de sai-
son : légumes de saison, viande de 
bœuf, veau, agneau, porc, volailles, 
produits laitiers de vache et de 
chèvre, fruits, lentilles, pois chiches, 
pâtes, miel, gâteaux sucrés, plats cui-
sinés, sel, huîtres, vin, bière, cidre, jus 
de fruits, fleurs.
Les Fermiers RéUnis ont également 
agrandi le groupe de producteurs 

récemment 
et proposent 
de nouveaux 
produits  à 
la  vente : 
pigeonneaux 
frais et en 
c o n s e r v e , 
Arica blanc et 
rosé, huiles 
de tournesol, chanvre, cameline, 
Spiruline, Moules et très prochaine-
ment des champignons. 
C’est également l’occasion pour vous 
de venir à la rencontre de ces nou-
veaux producteurs directement en 
magasin. 

Les producteurs travaillent également 
sur l’élargissement de leur gamme 
pour toujours plus vous régaler avec 
par exemple toute une nouvelle 
gamme de brochettes de poulet, 
la nouvelle bière «Moule spirit» ou 
encore les bonbons miel citron.

la Ferme des Producteurs réunis : 
vos produits de qualité issus des 
producteurs locaux 
Ouverture du mardi au samedi de 
9h à 13h et le vendredi après-midi 
de 15h à 19h. Magasin fermé les 
dimanche et lundi.    
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Depuis le début du mois de 
juillet, le CNP (Club nautique 
des Portes-en-Ré) propose la 

pratique du kite-surf, en initiation 
ainsi qu’en évolution. Le « Chatel Kite 
School » met ainsi à la disposition 
du CNP un moniteur et le matériel 
nécessaire à cette activité. 

du kite aux Portes

« Nous avons beaucoup de de- 
mandes, le kite était très attendu 
aux Portes », commente Youri Mosio, 
le directeur du club portingalais. 
« Nous étions face à deux contraintes 
pour lancer cette nouveauté : trou-
ver le moniteur, ce qui est chose 
faite, mais nous avons surtout été 

obligés de pousser les murs... Nous 
sommes d’ailleurs en attente d’ob-
tenir davantage d’espace afin de 
pouvoir pérenniser l’activité kite », 
ajoute-t-il. La pratique de ce sport 
nautique s’effectue autour de l’îlot 
du Banc du Bûcheron, à marée basse, 
et au niveau de la Conche, en pleine 
eau, pour le perfectionnement. Autre 
nouveauté proposée par le CNP, les 
cours particuliers de « Wind Sup ». 
« Le Wind Sup sur foil est assez abor-
dable et accessible, même sans avoir 
d’expérience en surf ou en planche 
à voile. Cette nouvelle discipline, 
intermédiaire entre le windsurf et 
le kite, est une vraie tendance. Son 
apprentissage est rapide et permet 
d’obtenir de superbes sensations », 

explique Youri. 

un foil électrique 
à La Couarde

Du côté de l’école 
de vo i le  «  Les 
Dauphins » à La 
Couarde, Antoine 
Albeau expl ique 
proposer pour la 
première fois cette 
année du foil élec-
trique, à partir de 
juillet. « Les clients 
sont friands de nou-
veautés et depuis 
deux ou trois ans, 
le Wind foil est très 
demandé. Nous pro-
posons cette année 
le foil électrique, 
qui constitue le sup-
port le plus acces-
sible et la manière 
la plus facile pour 
apprendre à navi-
guer avec un foil », 
analyse le multiple 

champion du monde. Même constat 
au CNAR (Cercle nautique d’Ars-
en-Ré), au sein duquel un moniteur 

indépendant cherche lui aussi à 
développer l’activité wind foil.   

  Aurélie Cornec

Le foil, c’est la tendance du moment offrant de nouvelles 
sensations de glisse.

©
  D

R

obtenir son permis bateau dans le canton nord

Depuis le mois de juin, le magasin Ship and Fish, installé sur le port d’Ars-en-Ré, 
propose de préparer son permis côtier et / ou hauturier, une grande nouveauté pour 
le canton Nord. « Pour le permis côtier (qui permet de naviguer jusqu’à 6 000 miles 
de la côte), 10 heures de cours théoriques sont nécessaires, voire davantage selon les 
besoins de chacun », explique Thomas Jung, co-gérant de Ship and Fish. L’examen du 
code s’effectue aux Affaires Maritimes, à Laleu. 

Une fois le code acquis, les candidats peuvent passer à la pratique. « La première 
heure de pratique se déroule en salle, suivie de 2 heures de formation individuelle 
sur un bateau », complète Thomas. C’est alors Ship and Fish qui décide de délivrer, 
ou non, le précieux sésame. Thomas Jung et son associé Josselin Frigière ont en effet 
tous deux été formés au Club nautique Rochefortais. Ils ont ainsi obtenu le Brevet 
d’aptitude à la conduite de petit navire, leur permettant de donner ces formations, 
et sont également titulaires d’un Brevet de formateurs. « Les formations des permis 
côtier et hauturier s’effectuent au sein de la boutique, dans une salle dédiée. Nous 
sommes partenaires de Vagnon Editions, ce qui nous permet notamment de disposer 
d’un bon outil interactif », commente Thomas.

Le permis hauturier nécessite quant à lui une semaine de formation (d’au moins 30 
heures) uniquement théorique, composée notamment d’exercices de cartographie 
et de météorologie. Si le permis côtier est accessible à tous, dès l’âge de 16 ans, le 
permis hauturier nécessite d’être déjà titulaire du permis côtier. 

Thomas Jung (à gauche) et Jean-Baptiste Charles (à droite), heureux 
détenteur du permis côtier.
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Ars-en-Ré
Passation au « V »  
sur le port d’ars

« v » comme vacances, vagues, vélo, 
comme victuaille, verre et vin mais 
aussi comme vincent valade qui a 
tenu l’endroit durant 10 ans. à pré-
sent, c’est nico qui fait le nabab 
pour animer cette bonne adresse.

En 2010, Vincent Valade investissait 
ce bar à vins avec un associé pour 
lui permettre d’aller au bout de son 
projet de proposer une cave de qua-
lité autour de produits du terroir. 
En 2020, sur le départ vers de nou-
velles aventures andalouses, il repro-
duit le schéma et propose à Nicolas 

Trembley de prendre la relève. Lui a 
fait ses armes aux « Tilleuls » affublé 
pour le coup d’une particule : Nico de 
La Noue… Les consonnes résonnent !
Esprit de transmission et concept 
inchangé. Avec 70 références de bons 
crus dont une vingtaine en conversion 
bio (sans doute le double prochaine-
ment, c’est l’objectif), des huîtres à 
toute heure (La Cabane océane), des 
tapas et des assiettes gourmandes : la 

table est déjà répu-
tée. L’accueil attentif 
et presque familial 
y contribue, tout 
comme l’initiative 
d’instaurer un « droit 
de bouchon » pra-
tique conviviale peu 
répandue sur l’île. 

Une nouvelle équipe de choc.

le « V » 
09 63 29 09 70  -  3 Quai de la Pré à Ars-en-Ré
Ouvert à l’année, en saison de 8h30 à 21h.

  Marie-Victoire 
Vergnaud

l o i s i R s  à  l a  h u n e

Le foil, la tendance qui décolle
n o u v e a u t é s  -  a c t i v i t é s  n a u t i q u e s

Très attendues depuis le déconfinement, les activités nautiques ont enfin repris. Quelques nouveautés 
sont proposées cette année par les clubs du Nord de l’île  comme les cours de kite aux Portes et 
l’utilisation du foil, qui séduit un nombre grandissant de surfeurs et de planchistes.
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Les Portes-en-Ré 

Ça fricote aux Portes

Crèpes et galettes bretonnes tradi-
tionnelles, sandwichs, plats et des-
serts du jour fait maison, brunchs, 
jus de fruits frais, glaces artisanales 
mais aussi service de traiteur pour 
événements culinaires divers … 
Voici, entre autres, ce que pro-
posent Antoine Fromentin et Chloé 
Raux au sein de leur établissement 
nommé Fricoter. « Nous proposons 
des mets sur place et à emporter, 
du petit déjeuner jusqu’à l’apé-
ritif, ainsi que des pique-niques, 
retours de mariage, anniversaires 
ou encore stands de crêpes à domi-
cile », résume Chloé. « Nous avons 
été formés à Rennes, à l’école des 

maîtres crêpiers », ajoute-t-elle. Ils 
mettent par ailleurs un point d’hon-
neur à privilégier les circuits courts et 
à utiliser des emballages bio-compos-
tables ainsi que du mobilier recyclé.
Un concept-store portingalais à 
découvrir sans tarder.

Antoine et Chloé proposent « une pause sucrée ou salée, à tout moment de la journée ». 

  Aurélie Cornec 

salon de thé, crêperie,  
sandwicherie « FRicoteR » 
07 66 64 85 11 
11 rue de Hurlevent  
aux Portes-en-Ré
e-mail : bonjour@fricoter.fr
Site internet : www.fricoter.fr 
Page Facebook : @Fricoter

Bois-Plage Rivedoux-Plage
L’atelier breton, 

crêpes et galettes 
mais pas que… 

Vincent Lory et Franck 
Luqué nous viennent 
tout droit de Saint-
Malo. Depuis toujours 
dans la galette et aupa-
ravant détenteur d’un 
camion magasin itiné-
rant, Vincent a choisi 
de se poser en terre 
rétaise, rachetant pour 
cela l’emplacement et 
le matériel de son pré-
décesseur. « Nous avons eu envie de 
ramener la galette bretonne tradition-
nelle sur l’Île de Ré » explique Vincent. 
Cette bonne galette à la farine de blé 
noir accompagnée de son alter égo 
au froment. De la crêpe en veux-tu 
en voilà, comme on l’aime de 7 à 120 
ans ! 
Mais à côté d’elles, bien d’autres 
choses sont à découvrir. Le sar-
rasin décliné en biscuits, sablés, 
cookies ou en pâtes par exemple, le 
pommé (délicieux), sorte de confit 
de pommes dont Vincent me raconte 
l’histoire. Et même du rhum, dit 
arrangé. Bien sûr, lui ne vient pas 

de Bretagne mais l’artisan qui les 
concocte si. Et il cuisine ses fruits et 
légumes avant la mise en bouteille. 
Le résultat ? Aucune bouteille iden-
tique, une gamme originale et des 
recettes inédites. Les amateurs appré-
cieront. Tout est dit, il ne reste plus 
qu’à goûter. Une visite au marché du 
Bois s’impose !

La Bodega  
à rivedoux ! 

« l’âne qui tangue »… 
c’est ainsi que les 
nouveaux proprié-
taires du restaurant 
« le rivedoux » ont 
rebaptisé le lieu. 
souhaitons que cette 
mascotte ne vacille 
pas, tant le couple 
est résolu à souffler 
un vent de fête au 
goût d’espagne.

En plein cœur du village, alors qu’on 
chemine sur la départementale, dif-
ficile d’imaginer qu’une terrasse face 
à la mer cachée juste derrière offre 
un espace de détente idéal. Nelly et 
Mathieu nous arrivent fraîchement de 
Toulouse (elle pâtissière de formation, 
lui chef habitué des étoilés Michelin), 
dans l’idée de mêler leurs talents pour 
conjuguer les bons produits d’ici avec 
ceux de la péninsule ibérique.
Tradition au déjeuner avec une ter-
rine de foie gras mi-cuit maison et 
son chutney au pineau de l’île de 
Ré, une assiette de la mer, une sèche 
entière en persillade ou tout simple-
ment des moules… Place aux planches 

fromages et charcuteries le soir pour 
grignoter en buvant un verre ou pour 
un repas complet avec de savoureux 
tapas sans oublier le choix avisé de 
jambon Serrano. Aïoli, anchois, poi-
vrons : les saveurs du sud sont convo-
quées à la faveur d’une cave finement 
sélectionnée qui finira de convaincre 
les amateurs sur la piste de pétanque 
attenante.

Ci Klop dernière version, l’aboutissement d’un concept.
Le salon couvert signe l’esprit de convivialité de l’adresse.

  PLR

l’atelieR BReton 
Marché du Bois-Plage
Ouvert 7 jours sur 7 aux horaires 
du marché et sur Facebook

l’âne qui tanGue 
05 46 09 80 07
120, rue Jules-Ferry à Rivedoux
www.lanequitangue.fr

Sainte-Marie de Ré
ré en vrac :  

une épicerie éco- 
responsable qui 
veut dire adieu 

aux emballages !

Qui se cache derrière 
Ré en vrac ? Inès et 
Damiens, un frère et 
une sœur maritais 
amoureux de leur 
île. Depuis un an, ils 
réfléchissaient à un 
projet qui leur per-
mettrait de contribuer 
à la conservation de la 
nature et à la diminu-
tion de nos déchets. 
C’est ainsi qu’est né 
Ré en vrac, la première épicerie tota-
lement dédiée à la vente en vrac. 
Afin de tester leur concept, ils s’in-
vitent sur les marchés de la Noue, 
place des Tilleuls et place d’Antioche, 
en attendant d’ouvrir leur boutique 
courant 2021. Et les clients sont au 
rendez-vous ! Au programme ? Une 
centaine de références alimentaires 
salées et sucrées ainsi que des pro-
duits d’entretien, d’hygiène et des 
accessoires complètent une offre 
proposée en vrac dans des conte-
nants réutilisables, tels que sachets 
ou bocaux en verre. Les fournisseurs 
sont triés sur le volet pour répondre 
à un cahier des charges strict. 

Leur volonté ? Casser l’image du bio 
trop cher et toucher tous types de 
clientèles en leur apportant de bons 
conseils et en perpétuant ce lien social 
qui est leur est cher.

Inès et Damien Lefort proposent des produits en circuit 
court et une consommation responsable.

  Florence Sabourin

Ré en VRac
De 8h à 13h les lundi, jeudi et 
samedi au marché de la Noue et 
le mardi, vendredi et dimanche 
au marché Place d’Antioche
www.reenvrac.fr (shop en 
ligne et livraison à domicile sur 
toute l’île)

  Marie-Victoire Vergnaud
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L’atelier éphémère  
de Sylvie Léau

Durant la saison estivale, l’ar-
tiste peintre Sylvie Léau pose ses 
toiles d’inspirations en majorité 
animalières dans un atelier éphé-
mère situé dans l’une des rues 
commerçantes de Saint-Martin. 
Vous retrouverez un clin d’œil à 
la nature… sur de vieux sacs de 
jute, sa matière de prédilection 
pour peindre les ânes et chevaux 
(si chers à sa famille) ainsi que sa 
sympathique mascotte, la p’tite 
hirondelle déclinée dans de mul-
tiples postures et symbole de 
légèreté… 
Les vacanciers pourront découvrir 
son travail unique et original de 
peinture sur toile de jute à base 
de vieux sacs chinés proposés sur 
ses tableaux en petits ou grand 
format mais aussi la voir peindre 
installée en extérieur devant son 
atelier. 
Elle vous attend tous les jours de 
11h à 19h.

Sylvie Léau artiste peintre rétaise 
depuis quinze ans.

  Florence Sabourin

atelieR sylVie léau
06 81 30 18 65 
13 rue des Citeaux  
à Saint-Martin
www.s-leau.com

Ils sont 220, bien rangés mais en vrac en bordure des légumes frais et locaux.

Biocoop – l’ile au Bio
07 69 66 48 13
17, avenue du Général de Gaulle  
à Saint-Martin
www.biocoop-iledere.fr 
et sur Facebook
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à  
14h et de 15h30 à 20h,  
les vendredi et samedis de 10h à 20h 
et le dimanche de 10h à 14h.

Ci Klop,
Bar et Bar... becue 

Les vapoteurs connaissent 
forcément Ludovic Poulain, 
qui a ouvert il y a six ans la 
première boutique de ciga-
rettes électroniques de l’Ile 
de Ré. Une réussite qui lui 
vaut de déménager un an 
après pour plus grand et 
d’ajouter à cette première 
activité un café bar. Un 
concept qui marche. Alors 
quand il apprend la mise 
en vente du 19 de l’ave-
nue Philippsburg, Ludovic 
se lance vers une troisième étape : bar à 
cigarettes électroniques et bar tout court, 
à vins et à bières. Pour un homme qui se 
dit « né dans un bar » (en raison de la pro-
fession de sa mère), ce n’est pas difficile. 
Mais il a aussi une autre idée : fermer 
la terrasse jusqu’alors ouverte à tous les 
vents et la transformer avec une formule 
originale. Car ici, on vient avec sa côte 
de bœuf ou ses chipolatas et on utilise 
la cuisine extérieure (plancha, brasero et 
tutti quanti) pour se mijoter son barbe-
cue. Seule obligation, consommer liquide. 
« Cela permet aux gens de se faire plai-
sir avec une bonne bouteille », ajoute 

Ludovic qui propose aussi des planches 
apéro et des tapas. 
L’endroit est métamorphosé après deux 
mois et demi de travaux faits maison avec 
l’aide de quelques amis. Mais c’est vrai 
que dans une autre vie, Ludovic était dans 
le bâtiment… 

Ci Klop dernière version, l’aboutissement d’un concept.

  PLR

ci Klop
05 46 67 96 53 
19, av. Philippsburg à Saint-Martin
Ouvert tous les jours sauf le 
dimanche de 9h à 2h

Saint-Martin

restez connectés  
avec avélis

Changement de propriétaires 
pour la boutique de télépho-
nie mobile et services associés 
située dans la zone des Salières. 
David et Benjamin n’oublieront 
pas leur date d’ouverture le… 
17 mars ! Autant dire la date du 
confinement. Pas simple, mais ils 
faisaient partie des rares activi-
tés commerciales à pouvoir res-
ter ouvertes. Ce qu’ils ont fait 
bien sûr même au ralenti. Tous 
deux sont Charentais-Maritime, 
du côté de Saintes pour être 
précis. Dans le métier depuis 
15 ans déjà, ils sont associés et 
propriétaires d’autres boutiques 
sur Saint-Jean d’Angély, Jonzac 
et dès ce mois-ci Surgères. L’Ile 
de Ré faisait partie de leur stra-
tégie de développement alors ils 
n’ont pas hésité lorsque l’oppor-
tunité de reprendre une boutique 
existante s’est présentée. Beau 
parcours pour ces deux jeunes 

entrepreneurs qui ont, depuis 
2016, ouvert un magasin par an. 
Chez Avelis Connect, on trouve 
bien sûr un choix de smartphones 
dans une large fourchette de prix 
mais aussi accessoires et objets 
connectés et des téléphones fixes. 
Abonnement internet et répara-
tion sur toutes marques viennent 
compléter l’offre de ces deux 
indépendants néanmoins distri-
buteurs de deux opérateurs dont 
NRJ Mobile, champion des forfaits 
adaptés à tous les besoins.
On aime : un service de proximité 
(très) utile ouvert toute l’année. 

Benjamin (sans son associé David), nouveau propriétaire d’Avélis Connect.

aVelis connect
05 46 69 51 52
19, av. Philippsburg  
à Saint-Martin
www.avelis-connect.fr  
et sur Facebook
Ouvert du mardi au vendredi  
de 9h30 à 18h30 et le samedi  
de 9h30 à 18h. Fermé le lundi.

  PLR  PLR

L’ile au Bio  
nous facilite la vie durable

Nous avions présenté le concept et le résul-
tat est la hauteur de nos espérances. A 
mi-chemin entre la boutique et le super-
marché, L’Ile au Bio est un univers de 
bois blond où faire ses courses dans une 
atmosphère sereine, accompagné du sou-
rire et de la gentillesse d’une jeune équipe 
ravie d’accompagner nos premiers pas. 
Agréable, la circulation dans le magasin 
nous mène des thés, cafés jusqu’aux pro-
duits de beauté et d’entretien en passant 
par pâtes et condiments. A la coupe, une 
sélection de fromages et de charcuterie 
sans oublier le pain. 
Réparties sur deux murs, 220 références de 
produits en vrac réjouiront les adeptes du 
zéro déchet. On y trouve les traditionnelles 
amandes, noisettes et autres mélanges de 
fruits secs mais aussi légumes secs, céréales 
variées, riz, pâtes et un large choix de 
mueslis pour des petits-déjeuners plein 
d’énergie. A proximité immédiate, légumes 

et fruits et au fond, une petite cave. A noter 
que l’on venir avec son propre contenant. 
Tout est là pour satisfaire les exigences de 
ceux qui veulent consommer différem-
ment, local, responsable et équitable.
On aime :  l’agencement de la boutique,  
retrouver quelques noms familiers 
(Algorythme, Estancia Bel-Air, Arica entre 
autres), le choix allant de l’assiette à l’en-
tretien naturel de la maison et les prix, 
une vraie bonne surprise pour la qualité 
proposée.



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr38 R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  9  j u i l l e t  2 0 2 0  |  n °  2 0 7

n o u v e a u x  c o m m e r c e s

c h a n g e m e n t  d e  p R o p R i é t a i R e

©
 D

R

Expérimenté, passionné par son 
métier et propriétaire d’un 
cabinet à Léognan, Bernard 

Inguere est géomètre expert 
depuis trente-deux ans. Il était à 
la recherche d’une autre structure, 
de même taille dans un environ-
nement où il pourrait continuer à 
mettre ses compétences au service 
d’une clientèle de particuliers et 
poursuivre son activité de conseil 
en foncier. C’est chose faite. Son 
fils Etienne, ingénieur plus spécia-
lisé dans les nouvelles technologies 
(scanner, 3D, laser gramétrie) et 
tout jeune diplômé DPLG*, l’épaule 
dans cette tâche pour lui succéder 
d’ici quelques années. Cette passa-
tion d’activité entre le père et le fils 
se fera donc en douceur.

Pour rappel,  
pourquoi fait-on appel  

à un géomètre ?

Le travail du géomètre est à la 
base de tout projet d’aménage-
ment urbain, de travaux de voirie 
ou d’aménagement de bâtiments 
existants. « Tous les professionnels 
qui interviennent sur un projet 
doivent avoir des mesures précises 
et connaître les spécificités d’un 

terrain ou d’un bâtiment en amont :  
c’est à nous de leur fournir ces don-
nées d’où les relevés et bornage », 
explique Bernard Inguere. 

Le géomètre peut aussi réaliser 
des diagnostics immobiliers (plomb, 
amiante…), exercer une activité de 
syndic et préparer des mises en 
copropriété, c’est-à-dire calculer 
les données nécessaires à un pro-
priétaire souhaitant vendre son 
immeuble à plusieurs acheteurs. Il 
manie des instruments de mesures 
électroniques très précis et travaille 
avec les collectivités, les architectes, 
les bureaux d’études, les particuliers 
ou encore les entreprises de bâti-
ment-travaux publics (BTP). 

« J’ai beaucoup de vieilles familles 
sur le Cap Ferret et Arcachon et 
nous sommes habitués à travailler 
avec un foncier relativement élevé 
et la demande de conseil assez 
précise. Je ne suis donc pas trop 
dépaysé ni par le climat et la côte 
atlantique ni par le type d’affaires. 
Notre choix est de prioriser les par-
ticuliers avec très peu de marchés 
publics ».

Il faut cependant différencier le 
géomètre-topographe du géo-
mètre-expert. Ce dernier est en 

effet le seul professionnel habilité 
par l’Etat à fixer les limites entre 
propriétés privées. « Le foncier est 
notre cœur de métier. Nous procé-
dons à un bornage en nous basant 
sur les titres de propriétés et nos 
documents d’archives. »

Leur but : garder une petite struc-
ture pluridisciplinaire. Valérie à 
l’accueil et Céline à la technique 
continueront à apporter leur 
concours dans tous les dossiers et 

seront formées aux nouvelles tech-
nologies. C’est le même esprit, de 
rigueur et de convivialité, qui conti-
nue à perdurer.  

  Florence Sabourin

*Diplômé Par Le Gouvernement.

Une page se tourne : un nouveau géomètre expert 
prend la suite de Christine Viviès
Après trente-cinq ans d’exercice de la profession de géomètre expert, Christine Viviès a souhaité 
prendre une retraite bien méritée et a donc transmis, en janvier 2020, son cabinet à Bernard et 
Etienne Inguere.

Bernard et Etienne Inguere : deux générations de géomètres experts complémentaires.

Bernard et etienne inguere 
5 Place du Bois de l’Ardillier à 
La Flotte  - 05 46 09 52 06
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i l s  B o u G e n t  !

La Flotte
toujours Grain de beauté…  

mais avec  
une jeune entrepreneuse !

C’est une belle rencontre entre deux 
jeunes femmes passionnées : Marie 
l’ancienne propriétaire de l’institut 
Grain de beauté durant six années, 
a donné à Juliette Fayemendie, jeune 
fille de 23 ans, pétillante et toujours 
souriante, le goût pour son métier. 
C’est donc naturellement que le 3 
mars dernier Juliette a repris les rênes 
de l’institut. Les clientes ne sont pas 
dépaysées : elle poursuit avec sérieux et  
professionnalisme les soins prodigués, 
maintient la gamme de produits Maria 
Galland et apporte sa touche person-
nelle en proposant d’ores et déjà des 
plages horaires plus importantes et très 
prochainement quelques nouveautés 
comme l’extension de cils. Juliette vous 

attend pour se consacrer pleinement à 
votre bien être.

Bons plans : Clinique  
du mobile et location  

de trottinette à La flotte

C’est une belle rencontre entre Votre 
portable ou votre tablette est en 
panne ? Vitre d’écran cassée ? Batterie 
hors service ? Une nouvelle adresse à 
la Flotte : la Clinique du Mobile. Une 
équipe sympathique vous accueille 
et met tout en œuvre pour réparer 
rapidement votre appareil. A décou-
vrir aussi un large choix de mobiles 
reconditionnés. En parallèle, un service 
de location de trottinettes électriques, 
Trot’Loc est à votre disposition. Après 
quelques minutes de prise en main, 
vous serez fin prêt pour partir en 
balade en silence et sans émission de 
CO2…

Juliette, place à la jeunesse pour des 
soins personnalisés.

Une nouvelle enseigne au sein de la Zone 
Artisanale de la Croix Michaud à La Flotte.

clinique du MoBile et tRo’loc
07 62 61 16 16 
8 rue de la Croix Michaud – ZA la Croix Michaud à La Flotte

institut GRain de Beauté
05 46 67 09 68 - www.graindebeaute-iledere.fr
26 rue des Caillotières - ZA la Croix Michaud à La Flotte

  Marie-Victoire Vergnaud   Florence Sabourin
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C’est en 1996 que Christelle 
Rivalland arrive dans l’île de 
Ré. Elle vient de Charente, de 

Saint-Savinien très exactement, et a 
tout mis en œuvre pour se rappro-
cher de son compagnon qui est en 
poste à La Rochelle. Elle avait entamé 
un DEUG d’histoire de l’art, matière 
qui la passionne, mais n’aura pas 
la possibilité de le finaliser car elle 
doit impérativement travailler. Elle 
a alors la chance d’être recrutée par 
l’Association des Amis du Musée 
Ernest Cognacq (AAMEC) dans le 
cadre d’un contrat emploi solidarité 
durant lequel elle devra réaliser l’in-
ventaire de la bibliothèque du MEC et 
instaurer une veille sur les périodiques 
locaux et régionaux. Travail colossal, 
mais particulièrement formateur. 
C’est aussi le début du fil d’Ariane 
qui va la conduire, vingt-quatre ans 
plus tard, à sa situation actuelle. 

une formation permanente

Différents contrats se succèderont qui 
lui permettront d’aborder tous les 
métiers nécessaires au bon fonction-
nement d’un musée : conservateur du 
patrimoine, spécialiste de la conser-
vation préventive, régisseur d’œuvres 
d’art, commissaire d’exposition, etc. 

De 1999 à 2003, elle bénéficie d’un 

contrat emploi jeune porté par la 
mairie de Saint-Martin et assurera au 
sein du musée la prise en charge des 
groupes élaborera une offre à destina-
tion des scolaires. Cette période sera 
marquée par de belles rencontres, 
notamment avec Michèle Potoni, pro-
fesseur d’arts plastiques au collège 
Les Salières, avec qui elle montera 
les premiers projets du service des 
publics ainsi qu’avec M. Couderc, un 
enseignant du Bois–Plage.

Progressivement, Christelle se forme 
à toutes les activités du musée et 
lorsque Jeanne Bernard-Grit, attachée 
de conservation, quitte le MEC pour 
les archives départementales de La 
Rochelle, on lui en confie la direction 
par intérim le temps du recrutement 
d’un nouveau directeur. C’est alors 
qu’elle organisera sa première expo-
sition « Naufrages en Ré ».

Fonctionnaire à partir de 2003, elle 
passe, en 2005, le concours d’assis-
tante de conservation qui comporte 
un écrit éliminatoire et un oral dont 
les sujets, le fonctionnement des col-
lectivités territoriales et en note de 
synthèse le rôle des sociétés d’amis de 
musée, lui sont parfaitement connus !

L’année 2005 marque l’arrivée d’une 
nouvelle direction et la construction 
de l’aile contemporaine du MEC qui, 
en son temps, fit couler, beaucoup 

d’encre. Le musée est fermé au 
public durant les travaux ; on prend 
le temps de mettre en chantier les 
collections et de procéder au réco-
lement. Le récolement est une pro-
cédure essentielle à la connaissance 
du fonds. Il s’agit d’une opération 
consistant à vérifier, sur pièce et sur 
place, la présence d’un bien et de 
son état. Conformément au code du 
patrimoine, le récolement s’effectue 
tous les dix ans. C’est lors de cette 
opération que Christelle se formera 
au métier de la prévention. Devenue 
régisseuse des collections, elle par-
ticipera aux programmes de restau-
ration, d’acquisition et travaillera de 
concert avec l’AAMEC.

Le binôme avec julia 
dumoulin-rulié

Sophie Kervran, conservatrice du 
MEC, quitte l’établissement en 2008 
pour retrouver sa Bretagne natale 
et Julia Dumoulin-Rulié est nommée 

en 2009. Régisseuse des collections, 
Christelle travaillera en étroite col-
laboration avec sa nouvelle respon-
sable qui complètera sa formation, 
œuvrant en binôme avec elle sur 
la programmation des expositions. 
Passionnée par son métier qui lui 
fait côtoyer l’histoire foisonnante de 
cette île nourrie des échanges que lui 
a apporté sa situation géographique. 
Tout l’intéresse que ce soit au plan 
ethnographique ou historique et sa 
richesse artistique la ravit. Elle appré-
cie d’y vivre au quotidien et d’avoir 
pu y élever ses trois enfants.

Aujourd’hui, Christelle qui voit par-
tir Julia avec beaucoup d’émotion, 
est pressentie pour prendre sa suite. 
Elle est consciente du formidable 
challenge que cela représente, mais 
elle en est également fière et, entou-
rée de la super équipe du musée, sait 
qu’elle sera à la hauteur.   

  Catherine Bréjat

Christelle Rivalland future directrice du musée 
Ernest Cognacq ?

p o R t R a i t

Julia Dumoulin-Rulié, directrice du musée Ernest Cognacq (MEC), quitte ses fonctions le 31 juillet. 
Elle assurera, ensuite, au sein de la CdC d’Oléron, la coordination des quatre sites patrimoniaux de 
l’île. Elle laisse vacante une direction qu’elle avait étoffée à l’aune de ses compétences et de son 
dynamisme. Christelle Rivalland, sa fidèle collaboratrice, semble toute désignée pour lui succéder.

Christelle Rivalland devant l’une des bibliothèques du musée Ernest Cognacq.
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Depuis septembre 2017, 
nous travaillons réguliè-
rement avec Christelle 

Rivalland qui illustre notre 
rubrique historique. Le musée 
répond à toutes les sollicitations 
émanant de la presse, de cher-
cheurs, d’étudiants, de maisons 
d’édition ou d’institutions, mais 
la collaboration établie avec Ré 
à la Hune est actuellement la 
plus régulière et la plus fournie. 
Christelle s’est piquée au jeu et 
recherche, à chaque nouvelle 
parution, les visuels qui colleront 
le plus au thème traité. Elle nous 
a ainsi trouvé, pour un  article 
sur les récoltes botaniques de 

Nicolas Baudin et leur transport 
(N° 170 avril 2018), les déli-
cieuses maquettes de bailles de 
transport contenant des plantes, 
réalisées par Pierre Rivaille. Si 
le musée ne dispose d’aucun 
élément susceptible de conve-
nir, Christelle nous indique les 
pistes à suivre pour dénicher un 
document à La Rochelle, à Paris, 
parfois aux Etats-Unis lorsque 
nous écrivons sur des Rétais 
ayant émigré sur ce continent au 
XVIIe siècle. Et tout cela dans les 
conditions habituelles d’urgence 
des bouclages ! Qu’elle en soit ici 
remerciée.   

  CB

Un partenariat enrichissant

Éléments miniatures dont les bailles de plantes ornant les maquettes de 
navires réalisées par Pierre Rivaille, descendant de Nicolas Baudin. Musée 

Ernest Cognacq, ville de Saint-Martin.

©
 D

R



z a p ’ a r t s

Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr40 R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  9  j u i l l e t  2 0 2 0  |  n °  2 0 7

Entre l’attente du feu vert de 
l’UDAP (Unité départementale de 
l’architecture et du patrimoine), 

l’installation tardive du Conseil 
municipal de la commune de Saint-
Clément et la période compliquée 
de post-confinement, les organisa-
teurs de la Java des Baleines n’ont pu 
démarrer leur installation qu’à partir 
de la fin juin. « Nous avons obtenu 
l’autorisation de nous installer le 22 
juin dernier. Nous sommes donc en 
train d’essayer de tout monter en une 
semaine, au lieu de trois semaines 
habituellement », résume Jonathan 
Odet, co-fondateur de la Java des 
Baleines. « Cette année, nous n’avons 
pas droit à l’erreur car nous sommes 
déficitaires. Nous allons tenter de 
relever ce challenge impossible... », 
sourit Jonathan. Des interrogations 
pécuniaires qui n’entâchent en rien 
l’enthousiasme des organisateurs. 
« Nous mettons tout en œuvre pour 
être le moins perturbants possible, 
nous travaillons en étroite collabora-
tion avec la mairie pour prendre en 
compte le voisinage », souligne-t-il, 
avant d’ajouter que la Java des 
Baleines est en réalité « soutenue 
par beaucoup ». 

un lieu de vie culturel

Malgré son côté festif, la Java des 
Baleines demeure avant tout un 
haut lieu de culture, plébiscité tant 
par les touristes que par les habi-
tants. Le site propose en effet des 
concerts, spectacles, ateliers de cirque 
pour enfants et adultes, expositions... 
« La Java, ce n’est pas un lieu de vie 
nocturne. La démarche ne consiste 
pas à ouvrir un bar, il ne faut pas tout 
confondre. L’objectif est de proposer un 
festival gratuit, un lieu de vie culturel 
et intergénérationnel, avec en effet ce 
côté festif, qui correspond à un vrai 
besoin exprimé par les Rétais », rap-
pelle Jonathan. Il est vrai qu’au delà 
d’une programmation déjà dense pour 
le mois de juillet (lire notre encadré), 
« Il se passe des choses tous les jours 
à la Java ! », assure Jonathan. « Les 
jeudis, nous avons des soirées jeux, du 
type quizz musical. Les samedis, si le 
déconfinement suit son cours, nous 
pourrons à nouveau lancer nos bals. 
Des concerts ont lieu tous les vendredis 
ainsi qu’un mardi sur deux. Le spectacle 
de Donin est programmé tous les mer-
credis, suivi d’une scène ouverte à tous 
les musiciens. Enfin, le Rendez-vous 
des familles est donné le dimanche 

à 18h30, avec un spectacle ouvert à 
toute la famille », complète-t-il.

une dynamique créative

L’aspect festif de la Java des Baleines 
tend d’ailleurs à laisser la place, au fil 
des années, à un projet entièrement 
culturel et alternatif. « Dans l’idéal, 
à terme, nous souhaitons atténuer 
la partie festive pour développer le 

parc de jeux pour enfants avec du 
matériel local, mettre en place une 
scénographie liée à l’esthétique de 
l’île de Ré, organiser des résidences 
artistiques, etc. Notre ambition est 
de mettre en place une véritable 
dynamique de création, répondant à 
un réel besoin, et pas seulement en 
été », conclue Jonathan.  

  Aurélie Cornec

Le retour de la Java
c u l t u R e

Malgré les retards administratifs directement liés à la crise sanitaire, la Java des Baleines fait son 
grand retour, dès le 8 juillet. Pour la troisième année consécutive, ce lieu singulier mêlant culture et 
festivités rassemble toutes les générations, dans une ambiance familiale et bon enfant.

Cette année encore, la Java des Baleines est installée sur le terre plein du Moulin Rouge.
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Depuis sa retraite en 2006, 
Didier Jung s’adonne à l’écri-
ture et se partage entre deux 

styles différents, les policiers d’un 
côté et les biographies d’hommes 
politiques ou d’artistes de notre 
région, la dernière en date étant 
consacrée à Léonce Vieljeux, maire 
de La Rochelle de 1930 à 1944. 

« Le centenaire de Saint-Clément des 

Baleines », raconte l’enquête sur la 
mort suspecte d’un homme de 101 
ans menée par la même équipe que 
celle qui avait élucidé le mystère du 
précédent policier de Didier Jung : 
« Le noyé de Trousse-Chemise ». 

Cent pour cent rétais, ce dernier 
policier fera découvrir le nord de 
l’île à ceux qui ne la connaissent pas 
et renouvellera l’intérêt des autres 
pour des lieux qu’ils fréquentent 
quotidiennement.  

Un policier pour l’été
e d i t i o n

Dans la série des policiers, le dernier roman de Didier Jung « Le centenaire 
de Saint-Clément des Baleines » vient de paraître aux éditions Geste.
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le centenaire de saint-clément des Baleines 
Geste Éditions, dans la collection «Geste noir» (285 pages, 12,90 €). 

  CB

-  Mardi 7 juillet, 20h30 :  
Pré-ouverture « en douceur » avec 
le concert de Charlilou. 
Entrée libre.

-  Mercredi 8 juillet, 20h30 :  
Soirée d’ouverture.
Concert-spectacle de « La 
Caramelita flamenco ». Ce trio 
flamenco propose un nouveau spec-
tacle en toute intimité, «Esencia 
Flamenca». Rien qu’une guitare, 
une voix et une danseuse pour 
présenter un spectacle de flamenco 
traditionnel simple et sincère. La 
Caramelita est accompagnée dans 
ce spectacle par Manuel Vazquez à 
la guitare et Alejandro Mendía au 
chant.
Entrée libre.

-  Vendredi 10 juillet, 20h30 : 
Concert de Cariba. Musique latine, 
chant, steel drum et basse. 
Entrée libre.

-  dimanche 12 juillet, 18h30 : 
Spectacle « Coquelicot » de la 
Compagnie Alméria. Du clown  
poétique ouvert à toute la famille. 
Entrée : 6 euros.

-  Mardi 14 juillet, 21h :  
Concert-spectacle des Scouts 
du boeuf à 1000 pattes. Un trio 
détonant qui pousse chacun à la 
chansonnette ! 
Entrée libre.

-  Mercredi 15 juillet, 18h : 
Spectacle pour enfants de Donin. 
Entrée payante.

à 20h30 : Soirée scène ouverte. 
Inscription au 06 35 30 01 10.

-  Vendredi 17 juillet, 20h30 : 
Concert de Vassento. Duo de 
musique latine, flamenco, bossa, jazz 
manouche, chanson espagnole. 
Entrée libre.

-  dimanche 19 juillet, 18h30 : 
Spectacle pour enfants « Le réveil des 
sons » de Luc Diabira. 
Entrée 8 euros

-  Mardi 21 juillet, 20h30 : Concert 
de Petit grain. Chanson française. 
Entrée libre.

-  Mercredi 22 juillet, 18h :  
Spectacle pour enfants de Donin. 
Entrée payante.

à 20h30 : Soirée scène ouverte. 
Inscription au 06 35 30 01 10.

-  Vendredi 24 juillet, 20h30 : 
Concert de Radio Byzance. Un trio 
ensoleillé et festif pour un Dub 
multiculturel. 
Entrée libre.

-  Mercredi 29 juillet, 18h :  
Spectacle pour enfants de Donin. 
Entrée payante.

à 20h30 : Soirée scène ouverte. 
Inscription au 06 35 30 01 10.

-  Vendredi 31 juillet, 20h30 : 
Concert surprise ! 
Entrée libre.

la pRoGRaMMation  
de juillet
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Quand le 13 avril dernier le 
Président de La République 
a décrété l’interdiction de 

ces rassemblements culturels et 
festifs, c’est le cœur lourd que les 
organisateurs des Francofolies se 
sont résignés à annuler leur 36ème 

édition et à la reporter aux mêmes 
dates en 2021. Mais c’était mal les 
connaître que de s’imaginer qu’ils 
allaient en rester là. 

Depuis toutes ces années, les Tours 
de La Rochelle accueillent comme 
deux grands bas tendus les festi-
valiers et laissent résonner sur ses 
pavés le tempo de leurs pas. Qu’à 
cela ne tienne, il y aura des Francos 
dans l’air ce mois de juillet ! Du 10 
au 14 la ville résonnera aux sons 
des Francofolies revisitées. Une for-
midable alternative pour passer de 
bons moments musicaux, dans le 
respect des mesures sanitaires bien 
évidemment. 

Un format réduit baptisé « Y’a d’la 
chanson dans l’air » pour rendre 
hommage à Jean-Louis Foulquier 
créateur du festival qui avait aussi 
une émission au titre éponyme sur 
France Inter. 

Durant ces cinq jours, 
de 7 heures à 23 heures 
les hauts parleurs d’une 
radio éphémère* située 
square Bobinec  dif-
fuseront des concerts 
mythiques labellisés 
Francos. Il y aura aussi 
des interviews d’ar-
tistes, de festivaliers, 
de partenaires, de 
chefs rochelais avec des 
confessions sur leurs 
Folies gourmandes. 

En plein cœur de la ville, 
les Francofolies lais-
seront les artistes des 
Chantiers des Francos 
proposer des balades 
thématiques chantées 
en collaboration avec 
l’Office du Tourisme et 
le soutien du CCAS**. 

À l’affiche de ce festi-
val remanié il y aura les 
Folies Littéraires menées 
par Didier Varrod, une 
exposition de photos et de mots 
liés à son histoire, des projections 
en plein air avec les Francos Stories, 

des concerts gratuits et tout plein 
d’autres surprises. Et puis surtout,  il 
y a le vœu de Gérard Pont, directeur 

des Francofolies. Son souhait est de 
voir se former une chorale géante 
éparpillée dans la ville le 14 juillet à 
20 heures tapantes.

Ce jour là, à La Rochelle, où que 
vous soyez, à votre fenêtre ou sur 
une terrasse de bar, sur le vieux 
port ou dans une rue, assis dans 
la grande roue ou sur votre vélo, 
entonnez haut et fort l’hymne qu’ils 
ont choisi, une chanson mythique et 
pleine d’espoir : « Un autre monde 
» de Téléphone.  Toutes ces voix à 
l’unisson s’élèveront pour montrer 
leurs soutiens aux Francos. Une 
sorte de pied de nez au confine-
ment qui nous a isolés les uns des 
autres mais surtout l’occasion de 
continuer de célébrer de façon 
conviviale, fraternelle et citoyenne 
les couleurs des Francofolies.  

  Valérie Lambert

* Radio Francos 92.6 FM et sur le web 
également.

**Centre Communal d’Action Sociale.

Il y a eu, il y a et il y aura des Francos dans l'air 
La liste est longue des festivals annulés, la faute au Covid-19. Celui des Francofolies n'est pas épargné 
mais il ne s'efface pas totalement du programme estival 2020 de La Rochelle. 

F e s t i v a l

tout le programme sur : 
www.francofolies.fr

Depuis Janvier 2020, un projet 
naturaliste théâtral a réuni cinq 
comédiens amateurs,  issus de 

l’Espace de Vie Social, un des ate-
liers de l’association Ré-Clé-Ré et la 
compagnie de théâtre profession-
nelle Les Tardigrades, pour partir à la 
découverte d’un poisson énigmatique 
migrateur de la réserve de Lilleau des 
Niges et donner vie à un spectacle  
intitulé : « Le rêve de l’Anguille ».
Écrit par la compagnie Les Tardigrades 
à partir des recherches et avec le sou-
tien d’Eric Feunteun, spécialiste des 
anguilles en France, ce spectacle com-
mandé par la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux) pour célébrer les 40 ans 
de la Réserve naturelle de Lilleau des 
Niges ainsi que les 20 ans de la Maison 
du Fier aux Portes, a été représenté à 
la salle des Associations de La Couarde 
le vendredi 26 juin ainsi qu’à la mai-
son du  Fier le dimanche 28 Juin. 
Remplacées par des séances en 
visioconférence pendant les deux 
mois et demi de confinement, les 
répétitions ont repris pour le montage 

du spectacle, avec enthousiasme et 
bonne humeur pendant cinq jours 
en juin : une course contre la montre 
pour nos apprentis comédiens qui 
n’ont pas ménagé leur peine et relevé 
joyeusement ce défi difficile et pal-
pitant !
Olivier, Josette, Claudine, Sylviane, 
Evence (participants à l’Espace de 
Vie Sociale de Ré-Clé-Ré), Nadine 
(comédienne professionnelle de la 
compagnie Les Tardigrades), Michel 
(comédien professionnel de la com-
pagnie Les Tardigrades chargé de la 
mise en scène) et Laurent, musicien 
multi-instrumentiste, ont savouré 
l’accueil enthousiaste et chaleureux 
du public, après leur première pres-
tation vendredi 26 juin à la salle des 
associations de La Couarde.

Pour le comité de rédaction de 
L’association Ré-Clé-Ré.   

  Christine Legoupil,  
Coordinatrice responsable du projet/
Formatrice à l’association Ré-Clé-Ré

Ré-Clé-Ré monte en scène !
a t e l i e R  d e  t h é â t R e

De gauche à droite Olivier, Josette, Claudine, Sylviane, Evence, Nadine, Michel et Laurent.
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GALERIE GLINEUR
Art Contemporain
Saint Martin de Ré

18 rue de Sully - Saint Martin de Ré
05 16 19 13 90 - galerie.gl ineur@neuf.fr
www.galerieglineur.com

Exposition dEs 
nouvEllEs toilEs dE 

GORdOn HOPKinS

gaLeRie gLiNeuR

à partir du 17 juillet 2020

Un format réduit baptisé « Y'a d'la chanson dans l'air 
» pour rendre hommage à Jean-Louis Foulquier.
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Installé depuis quelques années 
aux Portes-en-Ré, Maxime Den 
Doncker gère le gardiennage et la 

conciergerie d’une 
c i n q u a n t a i n e 
de rés idences 
secondaires. Mais 
ce Portingalais 
d ’ adopt ion  a 
longtemps exercé 
le métier d’orga-
nisateur d’événe-
ments à Bruxelles. 
« Durant cette 
phase de confi-
nement et même 
au-delà, je trou-
vais dommage que 
la culture musicale 
soit à l’arrêt. Je me 
suis alors inspiré 
de ce qui se faisait 
à Bruxelles et j’ai 
voulu mettre en 
avant des artistes 
rétais, mais aussi 
de France et de 
Belgique, dans des 
beaux lieux de l’île 
de Ré », résume 
Maxime. 

Le premier live 
a été tourné à 

Saint-Martin, sur un magnifique site 
en cours de travaux à cette période: 
le Lanternon, offrant une vue unique 

et panoramique sur l’île. Le 20 mai 
dernier, Michael Paul Zemour a ainsi 
offert en direct un concert des plus 
insolites, qui a été vu par plus de 
1 300 spectateurs. Un projet rendu 
possible grâce à un partenariat avec 
« Green & Blue Society », agence spé-
cialisée dans l’événementiel et basée 
à La Couarde ainsi que l’entreprise 
« Sonomax », installée à Loix et à La 
Rochelle. « Ils m’ont mis à disposi-
tion, gracieusement, leur technicien 
ainsi que leur matériel de vidéo, de 
son et de lumières. Il m’ont égale-
ment aidé à réaliser le montage. 
Je précise que ces live ne génèrent 
aucun revenu, ni pour moi, ni pour 
les artistes, ni pour les équipes tech-
niques. Il n’y aucun but commercial 
dans la démarche », souligne le jeune 
homme.   

des rendez-vous « phares »

Autre live diffusé début juillet : la 
performance du DJ Rochelais Jeff 
The Fool, au cœur d’un bunker au 
Bois-Plage et filmé par un drône, 
ou encore celle de l’artiste Belge 
So’lex, sur l’abri du canot de sauve-
tage à Saint-Clément-des-Baleines. 
Un tournage n’a quant à lui pas 
pu se concrétiser, au grand dam 

de Maxime. « Nous avions prévu 
un DJ set, fin juin, au Phare des 
Baleines. Tout était calé, j’avais les 
autorisations du Département de la 
Charente-Maritime, de la Préfecture 
ainsi que du responsable du site du 
Phare. Malgré tout cela, ils ont tout 
annulé, deux heures avant le tour-
nage... », regrette Maxime. 

Qu’importe, cette déconvenue est 
loin de le décourager, et il compte 
bien poursuivre l’aventure. « Live 
en Ré » continuera ainsi durant tout 
l’été, « car les artistes ne peuvent 
toujours pas performer, notamment 
les DJ ». Et Maxime ne manque pas 
d’idées pour ses prochains ren-
dez-vous Facebook. « Je pense à 
organiser un tournage sur la Jonque 
à Ars-en-Ré, ou encore à l’Abbaye 
des Châteliers pour un concert de 
musique classique. Mais le rêve 
ultime, ce serait un DJ set sur le pont, 
au coucher de soleil ! ».   

  Aurélie Cornec

« Live en Ré »
c o n c e R t s

C’est le nom de la page Facebook créée par Maxime Den Doncker, en pleine période de confinement. 
Des concerts et des DJ set mettant en avant des artistes locaux, filmés dans les endroits les plus 
insolites l’île de Ré.

Toutes les vidéos de « Live en Ré » seront bientôt disponibles 
sur la plateforme Youtube.
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Retrouvez tous les concerts et 
DJ sets live les lundi ou mardi, 
ainsi que les rediffusions, sur la 
page Facebook @liveenre. 
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c R é a t i o n  d ’ u n  p ô l e  c u l t u R e l

Artistique été à Sainte-Marie 
Les vacances seront rythmées par une kyrielle d’expositions en différents points du village grâce à 
la création d’un pôle culturel centralisé par la Médiathèque de la Pléiade.

Le travail du géomètre est à la 
base C’était une volonté forte 
de la municipalité de donner 

les moyens à la vie artistique de se 
développer dans le village. Grâce à 
l’opiniâtreté de la maire, Madame 
Gisèle Vergnon, les ateliers Dazelle 
étaient inaugurés en 2017 dans une 
démarche de promotion des métiers 
d’art. Dans la jolie ruelle pavée de La 
Noue, des peintres, des artisans et 
une association accueillent désormais 
le public dans un esprit de convivialité 
palpable. Plus récemment, c’est l’an-
cienne école communale voisine qui 
était réhabilitée en lieu d’expositions. 
Pour que ces espaces s’animent et 
histoire d’entériner la vieille querelle 
des anciens et des modernes qui 
voudrait que les « Nouais » soient 
les résistants d’un quartier à part de 
Sainte-Marie, il était temps de créer 
un pôle culturel comme une passe-
relle avec le petit musée de l’Ancre 
Maritaise aux abords de la plage 
Montamer et la Médiathèque qui 
dorénavant assurera la coordination 
des événements proposés. Depuis 
son arrivée il y a 4 ans, Julie Baudran 
qui la dirige a su mettre à profit son 
énergie pour organiser des ren-
contres inédites avec de nombreux 
spectacles programmés tout au long 
de l’année qui viennent agrémenter 
l’excellente sélection de livres, CD et 
DVD. À ses côtés, Gentiane Avignon 
s’est vu confier la responsabilité d’op-
timiser la communication des quatre 
adresses. 

Papillons 
en saison : 
choisissez 

votre 
parcours pour 
voleter entre 

peinture, 
calligraphie, 

photographie, 
sculpture…

Les accrochages 
vont se succéder 
sans répit jusqu’à 
fin septembre 
avec pas moins 
de seize exposi-
tions réparties 
entre L’Ancre 
Mar i ta i se  et 
l’Ancienne école 
qui se cherche 
un  nouveau 
nom pour illus-
trer sa nouvelle et noble fonction. 
La première, ancien four à chaux 
de charme, vient d’être rénovée, la 
seconde dispose d’une grande salle 
et d’un coquet jardin. Idéalement 
située sur le Cours justement dit « des 
Écoles », les amateurs n’auront que 
quelques pas à faire pour visiter les 
ateliers Dazelle en face. Impossible 
donc de lister de façon exhaustive 
tous les talents convoqués, précisons 
juste que l’Ancre, parrainée par l’as-
sociation Ré Nature Environnement a 
vocation à mettre en valeur le patri-
moine naturel du territoire, tandis 
qu’il sera question de voyager en 

abstraction en route vers la place 
des Tilleuls. Gautier Sauvage y sera 
présent du 18 au 24 juillet avec : 
« Memory » une série de toiles en 
gants de boxe pour gagner le droit 
à la sensibilité et la liberté. Dès le 
lendemain, on pourra plonger au 
cœur des vagues et de l’âme d’Oli-
vier Tourillon, avec les clichés tra-
vaillés de ce photographe-surfeur 
exposés tout près de la plage. Bien 
d’autres flâneries poétiques sont au 
menu, avec chaque fois la possibilité 
de rencontrer les artistes. Sortez vos 
agendas !  

  Marie-Victoire Vergnaud

Olivier Tourillon présentera « L’âme de fond IX » à l’Ancre 
Maritaise du 25 juillet au 8 août.

à vos plumes, prêts ?  
partez ! 
le concours d’écriture  
a commencé…
Organisé par la municipalité, 
l’Ancre Maritaise, la Cabane 
Montamer et la Médiathèque de la 
Pléiade, la quatrième édition de ce 
fameux rendez-vous ouvert à tous, 
invite cette année à s’inspirer d’un 
paysage local pour inventer une his-
toire originale. Vous avez jusqu’au 
15/07 minuit pour partager votre 
aventure personnelle. Palmarès et 
soirée lecture mercredi 5 août 2020 !

Contacts :  
concoursecriture17740 
@gmail.com / 05 46 43 91 80
Règlement à consulter  
sur le site de la médiathèque.

l’ancre Maritaise
63 Cours des Jarrières,
05 46 55 41 38

ancienne école de la noue
Cours des écoles,
5 46 30 21 24

ateliers dazelle
2 bis Rue Chantecorps

Et programmation complète à 
retrouver à la Médiathèque de la 
Pléiade : 2 rue de la République 

05 46 43 91 80  
et sur le site :  
www.mediatheque- 
saintemariedere.fr

©
 D
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Mes services

Mes artisans

inteRFace ip
Za la Croix Michaud
17630 La FLotte 
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip.fr
05 46 66 05 29

iNFoRmaTiQue coNseiL veNTe maiNTeNaNce

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

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 
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