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Évadez-vous sur l’île !

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

D U  L U N D I  A U  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
PLUS SPACIEUX  I  PLUS CLAIR  I  PLUS DE CHOIX  I  TOUJOURS DES PRIX BAS

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

PENSEZ AU SERVICE DRIVE  
ET LIVRAISON À DOMICILE

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
Visites tous les jours du lundi au vendredi  

à partir de 14h30 en juillet et août.

L’Agence du Fier vous propose un aperçu du Patrimoine du Canton Nord de l’Ile de Ré :

www.agencedufier.fr
Agence Immobilière du Fier

Le Port d’Ars en Ré

05 46 29 52 17 / 05 46 29 61 75
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NOUVELLE  

BOUTIQUE

NOUVELLE  

BOUTIQUE

L’île de Ré a tant à offrir à qui prend le temps de la découvrir : ses sites naturels 
et patrimoniaux, ses plages, ses chemins forestiers et ses pistes cyclables.
Les produits du terroir et de la mer y sont savoureux, la douceur incompa-

rable, les artistes nombreux.
Mais sans les Rétais, leurs vies, leurs contributions à l’année pour façonner leur 
territoire, l’île de Ré n’aurait pas d’âme ni de sens.
Cet été, (re)découvrez « un territoire aux mille émotions tout près de chez 
vous » comme le dit, à juste titre, la pub. 
Bel été !

  Nathalie Vauchez
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Ce grand projet, entré dans sa 
phase de réalisation en 2017, 
comporte quatre grandes phases 

(lire notre encadré). Après le parking, 
le giratoire, le pôle d’échange, la 
renaturation et la gestion paysagère 
de ce site environnemental sensible 
et remarquable, une nouvelle étape 
vient tout juste d’être franchie : celle 
de l’allée du Phare. « Après trois 
années de travaux, nous sommes 
très contents que le projet touche 
à sa fin aujourd’hui. Je remercie les 
commerçants, car cela a représenté 
beaucoup de changements pour eux, 
ainsi que les services du Département. 
Le résultat est à la hauteur de 
nos espérances », commente Lina 
Besnier, maire de la commune de 
Saint-Clément-des-Baleines. 

Un projet durable

« Il s’agit là de l’un des plus lourds 
projets que l’on ait eu sur l’île de 
Ré. C’est un projet transversal en 
termes de développement durable, 
le défi consistait donc à le rendre 
accessible tout en le protégeant », 
explique Lionel Quillet, premier 
vice-président du Département de la 
Charente-Maritime et président de 
la Communauté de Communes de 
l’île de Ré. Ce projet s’inscrit en effet 
dans un secteur de très grande qua-
lité environnementale et paysagère, 
qu’il a fallu intégrer à son environne-
ment sensible. « Le site du Phare des 
Baleines est désormais performant en 
termes d’environnement, de mobilité 
mais aussi de l’économie », poursuit 
Lionel Quillet. 

Une allée métamorphosée

Le projet d’aménagement de l’en-
semble du site comprend la requali-
fication des espaces publics de l’allée 
du Phare, du chemin communal du Pas 
du Nord, et de l’ensemble des accès 
au Phare des Baleines. Une étude a 
ainsi fait l’objet d’un groupement de 
commandes entre le Département et 
la commune de Saint-Clément-des-
Baleines. La transformation de l’allée 
du Phare a pris en compte plusieurs 
objectifs : protéger les milieux naturels 
sensibles alentours, réfléchir sur une 
conception tenant compte de l’inser-
tion environnementale et paysagère, 
valoriser le patrimoine historique, 
accueillir la population touristique 
ou encore rendre lisible les usages en 
valorisant, sécurisant et agrémentant 
les espaces publics. La réalisation de 
ce projet devait s’achever au prin-
temps 2020 mais a été interrompue 
par la crise sanitaire. Elle s’est finale-
ment achevée le 10 juillet dernier. Le 
mobilier urbain et les aménagements 
paysagers seront mis en oeuvre à l’au-
tomne 2020. Même s’il reste quelques 
finitions à apporter au projet, le visage 
de l’allée du Phare a déjà complète-
ment changé. « Réjouissons-nous de 
la qualité esthétique de ces travaux. 
La visibilité sur le Phare a changé, il est 
maintenant au centre du dispositif et il 

le mérite bien, c’est tout de même l’un 
des plus beaux phares de France ! », 
s’enthousiasme le vice-président du 
Département. 

Un parking bientôt payant

Le coût de ce projet s’élève à 585 000 
euros HT, dont 215 000 euros HT pour 
le zonage communal et 370 000 euros 
pour le zonage départemental (financé 
à 40 % par la commune au titre des 
projets d’aménagements de traverse). 
Quant au coût de la gestion du site, 
il devrait représenter environ 100 000 
euros par an (plantations, entretien, 
accueil, ramassage des déchets, pré-
sence de la police municipale, etc.). 

Une somme assumée par la commune 
de Saint-Clément-des-Baleines et par le 
Département. « C’est pourquoi nous 
allons vers un parking payant », lance 
Lionel Quillet. « Le tarif du parking 
sera peu élevé, afin que le site reste 
accessible à tous. Nous allons y travail-
ler dès cet automne, le parking devrait 
ainsi devenir payant d’ici 2021, voire 
2022 », complète-t-il.

Une navette opérationnelle

En avril 2018, un nouveau parking a 
été créé afin d’accueillir les visiteurs. 
Situé à plusieurs centaines de mètres 
de l’accès au Phare, un service de 
navette est proposé en saison pour 
assurer la liaison entre les deux sites, 
en particulier pour les personnes à 
mobilité réduite. Compte-tenu de 
l’achèvement début juillet des travaux 
de l’allée du Phare et des délais incom-
pressibles de séchage, sa mise en ser-
vice de la navette a été décalée au 18 
juillet. Elle sera disponible jusqu’au 27 
septembre prochain. Toujours concer-
nant les déplacements sur le site, 
Catherine Desprez, vice-présidente du 
Département en charge de la mobi-
lité et du Pont de Ré, explique qu’un 
« aménagement pour la réalisation 
de 200 appuis vélos supplémentaires 
est prévu ». Un permis d’aménager 
modificatif a en effet été présenté en 
commission des sites en septembre 
2019 et a reçu un avis favorable du 
Ministère en décembre 2019. Les tra-
vaux débuteront d’ici la fin octobre et 
s’achever en mars 2021. Ils porteront 
sur les traitements du sol, les accès, 
les clôtures, les plantations ainsi que 
la réalisation d’appuis vélos, pour un 
coût de 160 000 euros.  

  Aurélie Cornec

Le Phare des Baleines paré pour l’été
Le Phare des Baleines, troisième lieu le plus visité du département avec plus d’un million de visiteurs chaque 
année, a bénéficié d’un réaménagement global. Porté par le Département de la Charente-Maritime depuis  
la fin des années 1990, ce projet ambitieux arrive à son terme.

N O U V E A U X  A M É N A G E M E N T S  D E  L A  P O I N T E  D U  P H A R E  D E S  B A L E I N E S

Un projet en 4 phases  
- Phase 1 : La requalification de 
l’accueil du public avec la réalisa-
tion d’aires de stationnement, 
la renaturation des espaces et 
l’aménagement de chemine-
ments dédiés aux visiteurs,
- Phase 2 : L’aménagement  
de l’allée du phare,
- Phase 3 : L’aménagement  
d’un pôle d’échanges,
- Phase 4 : L’aménagement d’un 
carrefour giratoire dit  
« du batardeau »
Ces phases de travaux ont été 
précédées par d’importantes 
opérations de démolition,  
d’élimination des matériaux  
et de renaturation de nom-
breuses installations, en parti-
culier des Parcs Amazonia et 
Arche de Noé. Une renatura-
tion d’ampleur qui s’est traduite 
par d’importantes plantations 
(17 300 plants). Associé aux 
aménagements mis en oeuvre, 
ce travail a permis de retrouver 
un paysage emblématique et 
d’inscrire la Pointe des Baleines 
comme un « Grand Site  
de France ».

La Pointe des Baleines est un site d’une grande valeur historique et paysagère mais 
aussi l’un des sites les plus fréquentés de l’île de Ré.
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172 rue de Saint-Martin - 17580 Le Bois-Plage-en-Ré - 05 46 09 23 07 - www.re-hotel-ocean.com

D E U X  R E S T A U R A N T S , 
D E U X  A M B I A N C E S
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Ala suite du Grenelle contre 
les violence conjugales, tenu 
en décembre dernier, et à la 

demande du ministère de l’Intérieur, la 
création d’une cellule dédiée à la prise 
en charge des victimes de violences 
conjugales a été décidée. Cette cellule à 
compétence départementale, agissant 
sous la présidence du Préfet, se réunira 
mensuellement. Elle a pour but de 
trouver des solutions rapides et de 
donner des moyens pour mieux lutter 
contre ces violences.

La cellule est composée de toutes les 
instances qui à un moment ou un autre 
interviennent dans les cas de violences 
intraconjugales : les associations Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes 
(CIDF), Famille-Aide aux Victimes 
de Charente-Maritime, Association 
Enquête et Médiation (AEM) ainsi que 
les Parquets des Tribunaux Judiciaires 
de La Rochelle et de Saintes, l’Agence 
Régionale de Santé, le Groupement de 
la Gendarmerie Nationale, la Direction 
Départementale de la Santé Publique 
et le Service Pénitentiaire Insertion et 
Probation de Charente Maritime.

Un « suivi renforcé »  
des auteurs des violences

Laure Trotin, sous-préfète de Saint-
Jean d’Angély, présidait cette réunion 
de signature de la convention et de 

présentation de la nouvelle cellule. Les 
travaux de la cellule mettront l’accent sur 
le suivi des auteurs de violences. Nicolas 
Septe, Procureur de Saintes, expliqua 
comment la ville de Saintes avait mis en 
œuvre « le suivi renforcé », c’est-à-dire 
l’accompagnement des conjoints pour-
suivis pour violence afin d’essayer d’évi-
ter toute récidive. Ce suivi donne aussi le 
temps de découvrir les raisons qui tissent 
la toile de fond habituelle des violences 
conjugales : l’alcoolisme, l’addiction aux 
stupéfiants, les difficultés profession-
nelles. Des dispositifs ont été mis en 
place qui prennent en charge les pro-
blèmes de l’auteur des faits. Ce « suivi 
renforcé » est une véritable nouveauté et 
les premiers tests réalisés sur plus d’une 

dizaine de personnes sont concluants. La 
cellule aura également pour rôle de faire 
le point sur tout ce qui existe, de veiller à 
l’amélioration des dispositifs d’aide aux 
victimes et de proposer des évolutions 
dans un souci d’amélioration de leur 
prise en charge. Celles-ci seront reçues 
désormais à l’hôpital où l’intégralité de 
leurs préjudices sera évaluée et le dépôt 
de plainte pourra se faire à l’hôpital.

Des faits de violence  
en très forte augmentation,  

une parole qui se libère

Les faits de violence sont en augmen-
tation constante. Le Colonel Bruno 
Makary, Commandant du Groupement 

de Gendarmerie, cita deux chiffres 
significatifs : les faits recensés étaient 
de 400 pour le premier semestre 2019 
en Charente-Maritime. Ils sont de 
700 pour la même période en 2020.  
Les effectifs de la police et de la gen-
darmerie ont poursuivi des formations, 
se spécialisant afin de pouvoir mieux 
répondre aux situations de violences 
qu’ils rencontrent. On assiste ainsi à 
une professionnalisation de la prise de 
plainte et une meilleure prise en charge 
des victimes qui sont suivies quotidien-
nement par téléphone.

Enfin des actions transversales assurant 
une meilleure coordination de tous les 
services et permettant une grande 
réactivité complètent et soutiennent 
ces nouvelles mesures. Il faut réaliser 
qu’une victime de violences conjugales 
est balayée par une onde de choc qui 
touche une centaine de personnes. Les 
dégâts considérables nécessitent un 
gros travail de la part de tous les services 
et, dans la mouvance du Grenelle de 
décembre dernier, la parole des femmes 
s’est libérée : on enregistre 30 % d’aug-
mentation des plaintes déposées. 

Très mobilisée, la Charente-Maritime se 
situe dans le peloton de têtes des actions 
départementales dans ce domaine et veut 
faire disparaître ce fléau moyenâgeux.  

  Catherine Bréjat

Violences intrafamiliales : le département en 1re ligne
Jeudi 16 juillet avait lieu, à la Préfecture de La Rochelle, la signature d’une convention concernant la création 
d’une cellule dédiée à la prise en charge des victimes de violences intraconjugales. La Charente-Maritime, 
innovant dans ce domaine, met tout en œuvre pour tenter de faire disparaître ce fléau.

S O C I É T É
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Signature de la convention. Au centre Laure Trotin, sous-préfète de Saint-Jean-d’Angély 
entourée à sa gauche du Procureur de Saintes, Nicolas Septe et à sa droite de Bertrand 
Baud, Commissaire appartenant à la Direction Départementale de la Sécurité Publique.

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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 Ce ne sera assurément 
pas un tour ordinaire », a 
expliqué le directeur du 

Tour de France lors de son passage 
en Charente-Maritime le 6 juillet. 
En plus d’une jauge à l’entrée des 
villages étapes du Tour, avec un 
portail de comptage à l’entrée, les 
spectateurs ne pourront pas accéder 
aux coureurs. ASO va mettre en place 
trois « bulles » : la bulle des coureurs, 
la bulle des accrédités en général, 
et une « bulle » supporters.  « Tout 
va être fait pour que ces gens-là 

se croisent le moins possible », 
explique Christian Prudhomme. Pas 
de poignée de main, pas d’accolade, 
pas de selfie ni d’autographe cette 
année. Les coureurs devront rester 
isolés le plus possible pour éviter 
toute contamination. Exit également 
la présence de cinq personnes 
de chaque côté du podium. Le 
champion grimpera sur la plus haute 
marche déjà vêtu du maillot. Élus et 
partenaires monteront un par un sur 
l’estrade.  

  Anne-Lise Durif

Alimenter les télévisions du 
monde entier, permettre aux 
médias présents de relayer 

leurs informations mais aussi gérer la 
sécurité. Voilà la mission qu’Amaury 
Sport Organisation (ASO) a confiée à 
Henri Terreau, le directeur événementiel 
d’Orange.  « Le Tour de France, c’est le 3e 
plus gros événement mondial en termes 
de couverture médiatique mais il l’est 
aussi en terme technique », explique-
t-il. L’organisation de la Coupe d’Europe 
de foot serait de la gnognotte à côté. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Pour 
cette édition, 99 chaines de télévision 
du monde entier seront raccordées 
pour une diffusion en direct. « Et 
encore, cette année elles seront moins 
nombreuses que l’an dernier à cause de 
la Covid 19. Le groupe australien SBS TV 
ne devrait pas participer et il reste des 
incertitudes concernant Eurosport », 
explique le responsable technique.  
Il faudra également satisfaire en haut 
débit les 300 à 450 journalistes et les 
47 agences de photos accrédités, sans 
oublier la centaine de cars-régies qui 
suit le Tour. 

Pour les médias, ASO et Orange vont 
monter deux salles de presse ponc-
tuelles sur le site de départ et d’ar-
rivée. Pour raccorder ces immenses 
barnums, 600 mètres de fibre vont être 
tiré à La Citadelle au Château d’Olé-
ron, presque autant du côté de Saint-
Martin-de-Ré. Parmi les 243 antennes 
en 4G du département, celles du lit-
toral vont être ou sont en cours de 
modernisation, dont cinq sur l’île 
d’Oléron (Saint-Georges, Saint-Trojan) 
et une à Ronce-les-Bains.  Trente-huit 
antennes mobiles vont renforcer le 
réseau public, pour faire face à la 
demande en données mobiles géné-
rées par les spectateurs. Elles seront 
disposées essentiellement aux abords 
des plages, ainsi qu’au Château et à 
Saint-Martin-de-Ré. Le 1Giga déployé 
va également permettre de faire 
remonter au centre de contrôle toutes 
les données inhérentes à la course : 
classement, chronométrage, images 
d’arbitrage (en cas de chute ou de 
gêne entre coureurs par exemple), etc.  

« On a deux caméras au départ, six à 
l’arrivée », précise Henri Terreau.

Un dispositif inédit

Le réseau internet va également per-
mettre d’alimenter le PC sécurité du 
Tours, en relayant la vidéosurveillance 
menée par la gendarmerie au sol et 
en vol (hélicoptère), sous le contrôle 
permanent d’un sous-préfet nommé 
à cet effet. L’objectif est aussi bien de 
se prémunir contre les attentats que 
d’anticiper d’éventuels accidents avec 
les spectateurs.  « Exceptionnellement 
cette année, ASO nous a demandé de 
mettre en place des caméras de comp-
tage à l’entrée des villages étapes, 
pour faire respecter les jauges établis 
par l’Etat. C’est encore en cours de 
réflexion », poursuit Henri Terreau. 
L’organisation du Tour compte éga-
lement créer des « bulles » autour 
des coureurs : pas question pour le 
public ni pour les journalistes de s’en 
approcher. Les interviews post-courses 
se feront en visio-conférence par 
téléphone. Un autre dispositif inédit 
qu’Orange devra mettre en place. 
Trente-huit techniciens seront déployés 
une quinzaine de jours avant le pas-
sage du Tour pour mettre le plus gros 

des lignes et des antennes en place. 
Pour revenir tout peaufiner au dernier 
moment : les salles de presse seront 
montées et câblées la veille ; le village 
de départ raccordé vers 4h du matin ; 
celui de l’arrivée vers 7h, en même 
temps que le montage des tribunes et 

du podium. Coût total du déploiement : 
un peu plus d’un million d’euros, essen-
tiellement financé par le Département 
de la Charente-Maritime.  

  Anne-Lise Durif

Le Tour de France connecte les îles en très haut débit 
À l’occasion du Tour de France, le réseau Orange va renforcer le réseau internet tout au long du parcours, en 
particulier le long du littoral et sur les îles.

É V É N E M E N T
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Un dispositif spécial sur Ré
« L’île de Ré, c’est un peu 
comme une étape de mon-
tagne finissant en cul-de-sac », 
s’amuse Henri Terreau. Pour  
les techniciens du Tour, il a 
fallut adapter le protocole habi-
tuel aux spécificités de l’île.  
En particulier à Saint-Martin, 
pour la dernière ligne droite.  
« Le site étant classé, on n’a pas 
eu l’autorisation de creuser  
pour enterrer les lignes.  
Du coup, on va acheminer des 
blocs de béton pour les mettre 
en aérien », explique le direc-
teur événementiel d’Orange.  
La fibre passera dans les 
douves de la citadelle, remon-
tera le long des remparts puis 
se répartira sur trois poteaux 
avant d’arriver au camion 
régie dans le champ des ânes. 
L’équipe interviendra quinze 
jours avant l’épreuve.  
L’autre difficulté de cette jour-
née d’étape consistera à ranger 
le matériel pour évacuer avant 
les spectateurs. 
Objectif : aller installer  
le dispositif sur la prochaine 
étape. « C’est un aspect que  
les visiteurs ont beaucoup de 
mal à comprendre, quand ils 
restent bloqués le temps qu’on 
évacue les coureurs puis le 
STAFF technique. Mais nous  
ne pouvons pas nous permettre 
de rester bloqués dans les 
embouteillages de fin de course 
», explique Henri Terreau.  
Le pont sera interdit d’accès 
de minuit la veille de l’épreuve 
jusqu’au lendemain 20h,  
la course devant s’achever  
vers 18h.

Une anecdote
« D’habitude quand on arrive 
quelque part avec le Tour, 
on est accueilli à bras ouvert. 
Sur l’île de Ré pas du tout ! », 
s’exclame Henri Terreau. Le 
technicien raconte qu’il a fallu 
rassurer en particulier les élus 
de Saint-Martin-de-Ré, où se 
tient le sprint final. La mairie 
s’est inquiétée de tout : protec-
tion du patrimoine et du mobi-
lier urbain, sécurité des biens 
et des personnes,  gestion et tri 
des déchets pendant et après 
la course. Selon Henri Terreau, 
l’équipe technique a dû faire 
beaucoup de pédagogie pour 
lever les croyances et les peurs 
de certains, qui vivaient déjà  
ce Tour comme une invasion.

Cette édition sera une année très particulière avec certains aspects inédits.

La venue de Christian Prudhomme en Charente-Maritime le 6 juillet  
était très symbolique, puisque le Tour aurait dû se tenir à cette date là.

Le mot de  
Christian Prud’homme



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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« La confiance accordée  
n’est pas un blanc-seing »

Certains Maires ont depuis plusieurs 
mois fait savoir qu’ils entendaient 
exercer pleinement leurs délégations 
de vice-présidents de la CdC. Si le 
président Quillet, qui entame son 3e 
mandat à la tête de la CdC, est par-
tout, ceci allant de pair avec sa force 
de travail impressionnante et sa vision 
politique de territoire, il semble avoir 
pris conscience qu’un excès de cen-
tralisation du pouvoir risquerait de 
devenir contreproductif. Il sait aussi 
qu’il est entouré de quelques fortes 
personnalités, aux compétences avé-
rées, sur lesquelles il peut largement 
s’appuyer.

Au-delà de la CdC, même si officiel-
lement l’heure n’est pas - encore, car 
dès octobre la campagne devrait être 
lancée - aux élections départementales 
(prévues en mars 2021), mais aux 
élections sénatoriales (27 septembre 
2020, les Communes ont toutes dési-
gné le 10 juillet les grands électeurs 
au sein de leur conseil municipal), 
voilà longtemps que Lionel Quillet 
se positionne pour la succession de 
Dominique Bussereau qui ne rempi-
lera pas pour un nouveau mandat (il 
a annoncé souhaiter arrêter ses man-
dats électifs avant ses 70 ans). Tout le 
désigne comme dauphin aujourd’hui 
- même si en la matière le Président 
du Département en fin politique qu’il 
est ne soutient officiellement aucun 
candidat : sa 1re vice-présidence et 

ses délégations centrales (finances, 
environnement, Mission Littoral...), sa 
présence soutenue aux côtés ou pour 
représenter Dominique Bussereau sur 
de nombreux évènements, l’absence 
à ce jour - cela peut encore chan-
ger - d’un autre candidat déclaré 
issu de la majorité départementale... 
Eminemment politique, loin d’être 
gagnée qui plus est pour un Rétais... 
cette élection devrait rapidement le 
mobiliser à un double niveau : faire 
campagne pour être réélu conseiller 
départemental, puis pour être élu à la 
Présidence du Département. Et s’il suc-
cédait à Dominique Bussereau, Lionel 
Quillet serait forcément aspiré par la 
« machine institutionnelle » que repré-
sente le Département. S’il a toujours 
dit que s’il était élu à la Présidence 
du Département il n’en délaisserait 
pas pour autant la CdC de l’île de Ré. 
Il n’en reste pas moins qu’il devrait 
alors pouvoir se reposer sur de solides 
vice-présidents, à commencer par le 
premier d’entre eux, Patrick Rayton. 

Une nouvelle gouvernance
Tous ces éléments plaident également 
pour la mise en place d’une nouvelle 
gouvernance à la CdC, en phase avec 
l’air du temps. Une nouvelle gouver-
nance interne et externe que Lionel 
Quillet a explicitée le 9 juillet, qui va 
bien au-delà d’une simple délégation 
renforcée confiée aux vice-présidents.

Il entend ainsi « conforter l’efficacité 
de la CdC avec plus de transversalité », 

en ne prévoyant que quatre conseils 
communautaires par an (jusque-là ils 
étaient mensuels ou bimestriels) de 
printemps (mars), été (juin), automne 
(septembre) et hiver (décembre). Mais 
quatre commissions qui fourniront un 
vrai travail : Environnement/mobilité/
ordures ménagères pour la première 
commission, Littoral/grands travaux/
économie pour la seconde, Finances et 
Administration Générale pour la troi-
sième, Services à la population pour 
la dernière.

Le président prévoit d’envoyer un 
relevé de décision à tous les délégués 
communautaires. Des séminaires de 
travail/formation regroupant les 28 
délégués seront organisés tout au long 
de l’année, le premier a eu lieu jeudi 
16 juillet.

La cohésion du territoire sera déve-
loppée par l’élaboration d’un pacte 
de gouvernance partagée, afin de 
privilégier une communication perti-
nente entre les communes et la CdC. 
Lionel Quillet aimerait rencontrer une 
fois par an chaque conseil municipal, 
avec bien sûr l’accord des Maires et 
prévoit l’organisation de réunions 
thématiques avec les conseillers et 
les services municipaux.

Troisième axe de cette nouvelle gou-
vernance, afin de « partager avec le 
citoyen les enjeux de demain » un 
Comité Consultatif Citoyen sera créé 
sur la question du Développement 

Durable, il participera notam-
ment à l’élaboration du Schéma de 
Développement Durable de la CdC.

Des opposants qui comptent  
se faire entendre

Lors du précédent mandat, le prin-
cipal opposant au président de la 
CdC fut Léon Gendre, emblématique 
Maire de La Flotte, qui n’en a pas 
moins voté favorablement une majo-
rité des délibérations, y compris le 
Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal (PLUi) ; Il s’est toutefois souvent 
abstenu sur le vote du budget, en 
guise de protestation autour de cer-
tains projets pour lesquels il a estimé 
sa commune lésée. En seconde partie 
de mandat, les relations se sont ten-
dues entre Lionel Quillet et Patrice 
Raffarin, de moins en moins sur la 
même longueur d’ondes, le PLUi 
ayant cristallisé et révélé au grand 
jour leur antagonisme. Gilles Duval 
s’est aussi illustré lors des derniers 
conseils communautaires, en s’op-
posant frontalement au président.

Les votes lors de ce conseil d’instal-
lation du président et des vice-prési-
dents ont confirmé les oppositions 
qui seront actives en ce début de 
mandat. D’une part le Maire de 
Rivedoux, Patrice Raffarin, a prévenu 
dès le mois de mai (lire sur www.rea-
lahune.fr) qu’il entendrait bien s’ex-
primer et affirmer ses positions tout 
au long de ce mandat. On imagine 
bien qu’il en sera de même des deux 
autres élus rivedousais, Marc Chaigne 
et Julie Foulquier. Patrick Salez, « élu 
minoritaire » de La Flotte, a étrenné 
son nouveau statut de délégué com-
munautaire, en diffusant à tous ses 
nouveaux « collègues » une note 
de réflexion critique dans laquelle il 
exprime ses positions. Enfin, Didier 
Guyon, « élu minoritaire » de Sainte-
Marie, qui semble n’avoir voté pour 
aucun des membres du Bureau, 
entend bien également remplir plei-
nement sa fonction.

Les débats au sein du Conseil com-
munautaire devraient donc être 
animés, bien plus que lors des deux 
mandats précédents, ce qui semble 
une bonne chose au plan démocra-
tique, surtout en cas de vraie critique 
constructive.  

  Nathalie Vauchez

Un nouveau mandat communautaire plus concertatif 
Dans le discours ayant suivi son élection à la présidence de la CdC de l’île de Ré (lire page 7), Lionel Quillet  
a largement insisté sur son souhait d’instaurer une « nouvelle gouvernance ». Une approche plus concertative 
que lors du précédent mandat semble de mise, d’autant que ce nouveau Bureau communautaire est composé 
de fortes personnalités.

G O U V E R N A N C E
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Le président et les 8 vice-présidents de la CdC installés ce 9 juillet 2020.
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Parmi les priorités de ce mandat, 
le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) approuvé 

en décembre dernier, sera modifié 
afin d’être amélioré et corrigé des 
inévitables coquilles qui émaillent 
un tel document, très lourd. Ces 
modifications, déjà en cours, 
donneront lieu à une nouvelle 
approbation du PLUi en février 2021. 
Une révision du PLUi sera également 
lancée début 2021, pour une 
approbation en 2023, le but étant 
notamment une réappropriation du 
document par les élus en place.

Protection des côtes  
et mobilité, deux dossiers 

conjoints à la CdC  
et au Département

Autre grand dossier, celui de la protec-
tion des côtes : les derniers chantiers 
du PAPI 1 (Plan d’actions de préven-
tion des inondations) concernant 
La Couarde (en cours), Sainte-Marie 
(Montamer), Saint-Martin (Le Port) et 
Rivedoux (Corniche) vont être lancés. 
Le PAPI 2 qui vient d’être validé par la 

CMI (Commission Mixte Inondation) 
le 2 juillet dernier (lire Ré à la Hune 
207 et sur www.realahune.fr) sera 
mis  en œuvre durant ce mandat : il 
concerne principalement le Fier d’Ars 
et les façades maritimes St Clément/
les Portes. Les travaux d’entretien et le 
travail sur l’érosion seront poursuivis 
avec l’Observatoire du Littoral.
L’avenir de l’île de Ré se jouera aussi 
autour de la Mobilité : la voie Sud de 
Rivedoux en site propre et prioritaire 
du Pont jusqu’à Sainte-Marie – et idéa-
lement jusqu’au Bois-Plage – ainsi que 
la 3e voie du Pont font partie des sujets 
prioritaires aux yeux de Lionel Quillet, 
de compétence départementale mais 
en lien avec la CdC. Le réseau des 
pistes cyclables sera aussi pensé dans 
une logique de mobilité (déplacements 
professionnels ou utiles) et pas seule-
ment de loisirs.

Logement social, circuits courts 
et Très Haut Débit

Au cœur de la vie permanente, l’ob-
jectif est d’arriver à 2000 logements 
à loyers maîtrisés avec les Communes 
dont 400 communautaires. Les 

nouveaux bâtiments seront livrés : La 
Maline, AquaRé en 1re partie de ce 
mandat, et le devenir du bâtiment 
du Quai de la Criée à Ars doit faire 
l’objet d’une réflexion. Enfin, le pré-
sident Quillet souhaiterait construire 
un Pôle social de proximité au Bois-
Plage, sur le grand terrain situé entre 
la Coopérative et l’entrée du Bois. 
Il aimerait y transférer l’école de 
Musique (à l’étroit actuellement), et y 
intégrer des infrastructures et activités 
pour les jeunes et adolescents. Pour 
cela, il faudra que les élus commu-
nautaires votent en faveur de la prise 
de compétence Adolescence.
Au plan économique, le Très Haut 
Débit, en cours d’installation sur 
l’île de Ré sous l’égide départemen-
tale, ainsi que le télétravail devraient 
attirer un certain nombre d’installa-
tions sur l’île. La création de la Zone 
artisanale de Sainte-Marie est aussi 
dans les tuyaux, ainsi que l’élabora-
tion d’un Schéma de Développement 
Economique et Touristique.
En matière d’Agriculture et de circuits 
courts, le président aimerait que soit 
créée une plateforme des acteurs 

locaux, avec mise à disposition d’un 
bâtiment dédié à la vente. La carte 
foncière CIGALE, visant à répartir le 
foncier disponible entre activités pri-
maires dans le respect de la biodiver-
sité et de la préservation des espaces, 
sera à compléter.

Vers un territoire vertueux

Autre gros sujet intercommunal, à l’ori-
gine de la création du SIVOM, ancêtre 
de la Communauté de Communes : 
la gestion des ordures ménagères. 
Reconstruction du centre de transfert, 
déplacement de la déchetterie du Bois 
aux Gachettes, relance du marché de 
collecte arrivant prochainement à 
échéance, sensibilisation aux bonnes 
pratiques pour une réduction des 
déchets, voire création d’une recycle-
rie, constituent les principaux sujets. 
Le président souhaite que l’île de Ré 
passe un cap en matière d’écologie, 
de transition énergétique, d’urba-
nisme pour aller vers un territoire 
vertueux, en lien avec le Schéma de 
Développement Durable.  

  Nathalie Vauchez

Les grandes lignes du projet de territoire
Après avoir été réélu pour un 3e mandat, Lionel Quillet a évoqué les huit axes prioritaires du projet de territoire 
qu’il entend proposer aux délégués communautaires.

S T R A T É G I E  C O M M U N A U T A I R E
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Les 28 délégués communautaires au grand complet pour ce 1er Conseil d’installation. 

Lionel Quillet (Maire de Loix) a 
été sans surprise réélu président 
de la CdC pour un 3e mandat, 

avec 23 voix sur 28 et Patrick 
Rayton (Maire de la Couarde) 1er 
vice-président avec 27 voix sur 
28. Le 1er VP aura la charge du 
littoral et du suivi des PAPI (plan 
d’actions de prévention inondation), 
l’urbanisme : plan de planification 
avec le PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal) & l’instruction des 
permis de construire, ainsi que la 
gestion des travaux.

Ont ensuite été élus (tous les vice- 
présidents ont le même rang, hormis 

le 1er VP) : Gisèle Vergnon (Maire 
de Sainte Marie) à l’Environnement 
et au Développement Durable (24 
voix), Patrice Déchelette (Maire de 
Saint-Martin) pour l’Administration 
et les Finances (26 voix), Danielle 
Petiniaud-Gros (Maire d’Ars) pour 
la Petite Enfance, la culture et le 
patrimoine (27 voix), Gérard Juin 
(Maire du Bois-Plage) pour l’En-
fance, le jeunesse et le sport (23 
voix), Lina Besnier (Maire de St 
Clément) pour la Mobilité (26 voix), 
Jean-Paul Héraudeau (Maire de La 
Flotte) pour la Gestion des déchets 
(27 voix), Alain Pochon (Maire des 

Portes) pour le Développement éco-
nomique (27 voix).
Le Bureau de la CdC sera composé du 
Président, des 8 Vice-Présidents, et 
du Maire de Rivedoux-Plage (Patrice 
Raffarin, 25 voix) qui ne s’est pas 
vu proposer de vice-présidence, du 
fait des différends qui l’ont opposé 
à Lionel Quillet lors du précédent 
mandat, notamment sur le PLUi, sur 
lequel les élus rivedousais ont voté 
défavorablement. Image symbolique 
qui ne lui a pas échappée, Patrice 
Raffarin s’est vu attribuer l’ancienne 
place de Léon Gendre autour de la 
table communautaire... L’ensemble 

des 10 communes seront toutefois 
bien représentées au Bureau de la 
CdC, ce qui paraît essentiel.
Si la parité n’est pas encore atteinte, 
le nombre de femmes vice-prési-
dentes de la CdC est passé d’une 
femme au précédent mandat à trois 
sous ce nouveau mandat (sur huit), 
puisque trois femmes ont été élues 
à la tête de leur commune : Gisèle 
Vergnon à Sainte-Marie (3e mandat 
de Maire), Danièle Petiniaud-Gros 
à Ars-en-Ré et Lina Besnier à Saint-
Clément des Baleines.  

  Nathalie Vauchez

Des élections très consensuelles à la CdC
Jeudi 9 juillet 2020 après-midi avait lieu l’installation du nouveau Conseil Communautaire, composé de  
28 délégués issus des dix communes de l’île de Ré.

I N S T A L L A T I O N  D U  C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E
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Depuis cette mi-juillet Intermarché La Flotte 
dispose de son propre point de vente de pain 
et pâtisserie, à l’entrée du magasin. Trois de 

ses baguettes sont fabriquées maison, sur place par 
le boulanger La Flottaise, La Tradition et La Maison.

De nombreux autres pains, viennoiseries et pâtisse-
ries sont vendus dans cet espace, en plus du rayon 
libre-service du magasin. Dès le matin, et toute la 
journée, les sandwichs sont fabriqués sur place, à 
la carte, avec les ingrédients de votre choix : pain, 
jambon, fromage, crudités, etc.

Votre sandwich est personnalisé et garanti 100 % frais !

Des formules petit-déjeuner et snacking per-
mettent de déguster sur place sur l’une des 
tables hautes ou sur le petit salon du sucré/salé, 
et de choisir une boisson fraîche ou chaude. Vous 
trouverez également des glaces. Tout peut aussi 
évidemment être emporté. 

Les chèques déjeuners sont acceptés.

Dès 7h du matin et jusqu’à 20h ce point de vente 
et de dégustation est accessible directement par 
l’extérieur.  

PUBLI-RÉDACTIONNEL

INTERMARCHÉ
Rue Caillotière - LA FLOTTE EN RÉ 
Tél : 05 46 09 52 56 
Vous pouvez aussi passer commande sur  
http://drive.intermarche.com

NOUVEAUTÉ DE CET ÉTÉ :  
Intermarché La Flotte vous propose pain, 

viennoiserie et snacking sucré/salé

LA FLOTTE
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La Flotte 1977-2020, l’Histoire du village par Léon Gendre
Léon Gendre, Maire de La Flotte de 1977 à 2020, dédicacera son nouvel ouvrage à la Galerie Sénac de Meilhan 
samedi 25 juillet de 15h à 19h. Soient 352 pages co-écrites avec Jocelyne Bargain, correspondante de Sud-
Ouest, dédiées principalement au Village de La Flotte.

O U V R A G E

Le désormais Maire 
honoraire de La 
Flotte ne consacre 

qu’une vingtaine de 
pages à son itinéraire 
de vie, en début de 
livre. Le cœur de 
l’ouvrage invite le 
lecteur à découvrir 
l’Histoire de l’île de Ré 
et de La Flotte grâce 
à ses mémoires et des 
documents d’archives 
inédits.
Chaque chapitre est 
dédié à une période, 
Léon Gendre et son 
acolyte passent tout en revue, depuis 
l’Histoire du Port jusqu’aux projets de La 
Maladrerie et de l’Immeuble des Sœurs de 
la Sagesse. Léon Gendre y évoque même 
le seul projet qu’il n’aura eu le temps de 
mener, celui d’une salle sportive et cultu-
relle au clos Bel-Air... Patrimoine, urba-
nisme, aménagement de la Commune 
mais aussi évènements festifs et patri-
moine vivant, rien n’est oublié.
Le tout est agrémenté de très nom-
breuses photos d’archives et contem-
poraines de photographes et acteurs 
rétais, qui rendent la lecture du livre 
fluide et agréable, malgré la densité 
des informations.
Les Flottais d’origine pourront se remé-
morer ainsi nombre de moments impor-
tants de la vie de leur commune, les 
Flottais d’adoption découvriront toutes 
les étapes de son aménagement, ses 

traditions festives et les 
moments importants 
ayant émaillé 40 ans 
d’Histoire.

Léon Gendre,  
un homme engagé 

au-delà de  
La Flotte

Plus politique, s’inti-
tulant « Un homme 
engagé » le dernier 
chapitre revient sur 
les autres engage-
ments et combats du 
Maire de La Flotte : 
Intercommunalité, 

Département, Pont de Ré, protection 
de l’Environnement sont commentés. 
Relance de la saliculture, Maison de la 
Communauté de Communes (restau-
ration de l’Aile Saint-Michel de l’Hôpi-
tal de Saint-Martin), centre aquatique 
(présenté au travers de belles photos...), 
figurent au bilan de Léon Gendre, qui 
fut président de la CdC de 2003 à 2008. 
Ses vingt années d’engagement en tant 
que vice-président au Conseil général 
auront été marquées notamment par 
son combat pour la préservation de 
l’Environnement.
Ce livre est aussi l’occasion pour le Maire 
de la Flotte de rappeler que sa position 
fut constante à l’égard de la construc-
tion du Pont de l’île de Ré : « J’y étais 
favorable dans la mesure où cette 
construction serait précédée de la mise 
en place des mesures de protection et 
d’accompagnement exigées par le Préfet 

dans son rapport de 11 mai 1978. Or au 
début de la construction de l’ouvrage, 
le 23 septembre 1986, trois des quatre 
de ces mesures n’étaient pas mises en 
place... Compte tenu de cette situation, 
j’ai voté contre la construction du pont, 
conscient que les élus s’exonéreraient 
des mesures indispensables à la protec-
tion de notre île... 32 ans après l’ouver-
ture du pont le 19 mai 1988, quelle est la 
situation ? La construction de résidences 
secondaires a doublé, passant de 7 000 
à 14 000 ; Il n’a pas été mis un terme 
à la pratique du camping sur parcelles 
privées... ». 
Quant au classement de l’île « il a été 
mis en place par l’Etat en 1987, 1990 
et 2000, suite à mes nombreuses inter-
ventions, protégeant ainsi 80 % de 
notre territoire insulaire. Conclusion, 
ma méfiance à l’égard des élus de l’île 
de Ré était justifiée. Aujourd’hui, en 
2020 tout n’est pas perdu. Toutefois, 
la protection et la préservation du ter-
ritoire rétais ne peuvent relever que de 
l’Etat ? Les 42 maires que j’ai côtoyés... 

n’ont jamais accepté spontanément des 
mesures contraignantes invoquant divers 
prétextes pour y échapper ».
Lors de son annonce aux médias de son 
retrait de la vie politique, à l’automne 
2019, Léon Gendre avait annoncé vou-
loir continuer sous d’autres formes – 
notamment associatives – ses combats. 
Ainsi que son souhait de publier deux 
livres, le premier retraçant l’ensemble 
de ses réalisations d’homme politique, 
le second plus personnel et sans doute 
plus incisif.
L’heure est à la présentation et à la 
dédicace de son ouvrage le 25 juillet, 
que l’on pourra se procurer à partir de 
cette date dans les magasins de presse 
de l’île de Ré.  

  Nathalie Vauchez

Léon Gendre, La Flotte – 
1977 - 2020. Éditions La Geste 
352 pages. Parution : 25 juillet 
2020. Prix public : 29,90 euros

La Flotte
1977 – 2020

Léon Gendre

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
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De belles perspectives pour Atalante-Relais 
Thalasso île de Ré
Sylvain Morin est un homme heureux. Il a pris la direction d’Atalante - Relais Thalasso Île de Ré au 1er juin dernier, 
avec une déco toute neuve côté hôtel, plein de nouveautés et d’excellentes tendances de réservations pour cet été.

N O U V E L L E  D I R E C T I O N ,  T R A V A U X  E T  N O U V E A U T É S

Le successeur de Didier Gireau - parti 
diriger le Château des Tourelles 
du même Groupe - connaît bien 

l’établissement maritais. Après avoir été 
responsable des ventes puis de l’Accueil 
boutique, thalassothérapie et hôtel, 
il a géré à partir de fin 2014 la venue 
de l’équipe espagnole de foot La Roja 
en 2016, avant d’être promu directeur 
commercial du Groupe pour les thalassos 
de Bénodet, Pornichet et Ré, notamment. 
Sylvain Morin connaît donc bien la maison, 
les équipes et les acteurs du territoire.

Une nouvelle signature  
« La Mer pour inspiration »

Il a profité de la fermeture contrainte 
de presque trois mois pour rénover les 
façades de l’hôtel, poursuivre celle des 
chambres dans un esprit bord de mer 
et refaire la décoration du restaurant 
Atalante en créant une signature « La Mer 

pour inspiration ». L’un des rares restau-
rants de l’île à être ouvert toute l’année 
mériterait d’être plus connu des Rétais. 
Le Chef Arnaud Thiery et Christophe tra-
vaillent exclusivement des produits frais, 
de saison et locaux, dans une tendance 
« healthy ».
Un brunch (ouvert à tous) est désormais 
proposé tous les dimanches de 11h à 
13h45 avec bar à jus et un grand buffet 
en bois français, garni de saveurs sucrées & 
salées pour satisfaire les goûts de chacun. 
Autre nouveauté, Sylvain Morin a créé La 
Guinguette extérieure et son bar écores-
ponsable conçu par la menuiserie Wood 
Street située à La Pallice. De 18h à 22 h, face 
à la mer, dans l’environnement verdoyant 
des jardins de l’établissement, on y boit un 
verre en musique. Des concerts sont donnés 
le lundi et le vendredi. La clientèle extérieure 
est là aussi la bienvenue !

Tout le mobilier de jardin est 
également écoresponsable, 
Sylvain Morin souhaite ins-
crire l’établissement dans 
une démarche respectueuse 
de l’environnement et de 
l’océan et renforcer encore 
son intégration sur le terri-
toire de l’île de Ré.

D’excellentes tendances

Après un week-end du 14 
juillet complet, les tendances 
de réservations pour août et 
septembre sont excellentes, 
supérieures à celles de l’été 2019. La côte 
Atlantique est privilégiée par la clientèle 
française, mais aussi belge, suisse et alle-
mande, qui y vient en voiture. Pour ras-
surer ses hôtes, Atalante-Relais Thalasso 
s’est associé au bureau Véritas qui a validé 
et labellisé l’ensemble de ses protocoles 
sanitaires
Dès la fin de l’été, le directeur va enga-
ger sur plus d’une année la rénovation 
complète de la thalassothérapie. Le centre 
marin fermera entre le 1er novembre 2021 
et le 1er mars 2022, date à laquelle il aura 
été refait à neuf, dans un esprit naturel, 
tourné vers la mer et avec des systèmes 
d’énergies thermiques.
Enthousiaste, Sylvain Morin a bien d’autres 
idées en tête et de cordes à son arc. Ainsi, 
c’est son établissement qui a sollicité les 

élus et structures sportives de l’île de Ré et 
La Rochelle pour que le territoire candidate 
pour devenir camp de base de la Coupe 
du Monde de Ruby en 2023 (lire Ré à la 
Hune 206 et sur www.realaune.fr notre 
article « L’île de Ré confirme son souhait 
de devenir camp de base... »).
« C’est d’autant plus intéressant pour 
notre établissement et l’île de Ré que 
même si les équipes sont éliminées 
elles resteront sur le territoire de leur 
camp de base durant toute la période 
du 8 septembre au 21 octobre 2023 ». 
Si l’île de Ré est sélectionnée, l’établisse-
ment accueillerait de façon privative les 
équipes et délégations participantes. Une 
belle perspective pour Sylvain Morin et ses 
collaborateurs !  

  Nathalie Vauchez

Expert de Sainte-Marie-de-Ré
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Enthousiaste, Sylvain Morin dynamise l’établissement 
maritais, l’inscrit dans une démarche citoyenne, et 

souhaite l’ouvrir davantage à la clientèle rétaise
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 Quel que soit l’endroit 
où l’on habite, on doit 
pouvoir rencontrer un des 

représentants du service public » 
avait déclaré Edouard Philippe 
devenu Premier Ministre, lors de 
son discours de politique générale 
devant les députés en 2017. Déjà 
auparavant Maison de Services au 
Public (MSAP), la poste de Saint-
Martin accède donc à un statut 
supérieur, justifié par une montée 
en gamme répondant aux critères 
d’élection des Maisons Frances 
Services. Au cœur de ce dispositif 
ambitieux (l’objectif a été fixé à 
2000 structures France Services d’ici 
2022), plusieurs objectifs.

Réduire  
la fracture numérique

À l’heure où de plus en plus de 
démarches administratives non seu-
lement fiscales mais aussi recherche 
d’emploi, santé ou encore retraite 
mutent à grande vitesse vers le 
numérique, tout le monde n’est 
pas égal devant Internet ni même 
un ordinateur. Aussi des besoins, 
simple comme un click pour cer-
tains deviennent-ils rapidement 
source d’angoisse pour d’autres. 

À la Poste de Saint-Martin, les 
usagers peuvent disposer d’équi-
pements et de connexion web en 
accès gratuit et effectuer désormais 
leurs démarches auprès de Pôle 
Emploi, la CNAM, la MSA, la CAF, 
la CNAV, la DGFIP mais aussi auprès 
des services des ministères de la 
Justice et de l’Intérieur. 

Garantir  
le lien de proximité

Autre amélioration bienvenue, la 
relation humaine. Caractéristique 
des Maisons France Service, les 
usagers sont ici accompagnés 

par un personnel dédié et formé. 
Une formation étalée sur onze 
demies-journées et préalable à 
toute ouverture de Maisons France 
Services, touchant tant à la rela-
tion et à la pédagogie des outils 
qu’aux différents « métiers », assu-
rés par les formateurs de chaque 
partenaire.

Le but étant de développer une 
relation de qualité avec l’usa-
ger et de pouvoir répondre à des 
demandes souvent complexes.

La Poste, partenaire  
de longue date  
de Saint-Martin

Le Maire de la capitale adminis-
trative rétaise le rappelle dans sa 
courte prise de parole, la relation 
entre la poste et la commune est 
établie sur des bases solides depuis 
des décennies. Et Patrice Déchelette 
de rappeler que c’est dans ce même 
Hôtel des Cadets que fut installé à 
l’origine le Musée Ernest Cognacq. 
Aujourd’hui, Patrice Déchelette est 
un « maire heureux » saluant l’im-
plication de la Poste dans l’abou-
tissement de ce projet commun. 
« Un formidable outil de travail » 
conclut-il.

Avec cette réalisation, la Poste 
affirme sa détermination à se trans-
former et à se moderniser, avec 
comme priorité la simplification et 
la proximité. Claudine et Florence, 
interlocutrices des Rhétais et tou-
ristes au bureau de Saint-Martin 
sont chaleureusement remerciés 
pour leur implication dans « ce 
travail complexe et au quotidien ».

« Une grande  
et intelligente  
collaboration »

C’est ainsi que Lionel Quillet évoque 
cette nouvelle structure. « Le 

service c’est important » insiste le 
Président de la CdC, rappelant que 
l’Ile de Ré dispose de dix services 
postaux sans oublier les autres 
Services assurant à notre territoire 
un confort de vie bien supérieur 
à celui de certains déserts ruraux. 

Se déclarant « sensible à la pré-
sence du Préfet Nicolas Basselier », 
Lionel Quillet se réjouit de cette 
« collaboration forte entre l’Etat, 
les structures de services et les 
collectivités ».

Expliquant rapidement l’impor-
tance de ces nouvelles structures 
pour le gouvernement, M. le Préfet 
évoque ensuite les neuf lieux d’ac-
cueil du département d’ores et 
déjà labellisés France Services et 
les « trente qui sont dans les car-
tons », prenant soin de remercier 
tous les partenaires et bien sûr la 
Poste « précurseuse » en matière 
de service public de proximité. A 
noter que sur les territoires peu 
denses de Charente-Maritime, des 
solutions mobiles sont également 

en déploiement comme à Tonnay-
Charente. Aller au-devant du 
public, une autre démarche pour 
satisfaire à l’objectif gouvernemen-
tal d’efficacité. 

Pour conclure, Nicolas Basselier 
évoquera encore un projet spéci-
fique à la Charente-Maritime : la 
mise en place d’une plateforme 
téléphonique, ligne directe France 
Services accessible aux créneaux 
horaires hors bureaux. Une expéri-
mentation nationale pour laquelle 
le Département a vu sa candidature 
élue, et qui devrait se concrétiser 
sur le second semestre.

D’ici la fin 2021, 500 structures 
seront portées par la Poste sous 
le statut de Maisons de Service 
Public. À aujourd’hui, 534 struc-
tures ont été labellisées Maisons 
France Services. Parmi elles 48, dont 
Saint-Martin-de-Ré, sont hébergées 
dans les bureaux de Poste.  

  Pauline Leriche Rouard

Label « France Services » pour la poste de  
Saint-Martin-de-Ré
Totalement rénovée et repensée, la Poste de Saint-Martin est réouverte depuis janvier dernier. Mais 
l’inauguration de son nouveau statut de Maison France Services s’est déroulée le 16 juillet en présence du 
Préfet de Charente-Maritime. 

V I E  Q U O T I D I E N N E
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Déjà connue des Rhétais, la poste de Saint-Martin a fait peau neuve.

AVELIS CONNECT
05 46 69 51 52

19, av. de Philippsburg 
SAINT-MARTIN

www.avelis-connect.fr
 Avelis Connect

-  Du mardi au vendredi :  
9h30 18h30.

- Le samedi : 9h30 18h00.
- Fermé le lundi.

L’EXPÉRIENCE NE S’IMPROVISE PAS

La Rochelle :  
05 46 51 51 56
Saint-Martin de Ré :  
05 46 51 11 98
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L’organisation du marché d’été 
était également un sujet important 
de cet ordre du jour. La nouvelle 

municipalité souhaite en effet un 
retour du marché dans le centre du 
village à compter du 15 juillet. 

Au vu des conditions sanitaires à appli-
quer, il a été décidé que les commerçants 
alimentaires seraient installés dans la rue 
Jules David, sur la Place de la Liberté et 
dans la rue Jean Monnet, afin de respec-
ter les distanciations sociales. Les com-
merçants non alimentaires seront quant 
à eux installés sur le parking du Cornau, 
au bout de la rue de la Grenouillère. 
Les jours de marché rest  ent inchangés 
c’est-à-dire du mardi au dimanche, et ce 
jusqu’au 31 août. Le port du masque 
sera fortement recommandé.

Les nouveaux délégués 
Pour rappel, le code général des collec-
tivités permet au conseil municipal de 
déléguer certaines de ses attributions au 
Maire afin de faciliter la gestion de la 
commune. Alain Pochon s’engage par 
exemple à ne pas faire d’opération seul, 
notamment sur les préemptions. Dès 
que celui-ci aura connaissance d’une 
vente, il en informera le conseil ainsi 
que les commissions en charge de ces 
thèmes. « La concertation sera le maître 
mot de ce mandat » a assuré le nouveau 
maire. Ont ainsi été désignés, à l’unani-
mité, les conseillers délégués suivant : 
Serge Massé, responsable des services 
techniques et Elisabeth Regreny, res-
ponsable de la Vie du village, festivité, 
animation, cérémonie, tourisme. 

Les délégués communaux ont eux 
aussi été désignés à l’unanimité : Jean-
Luc Chêne et Serge Massé au Syndicat 
Départemental d’Electrification et 
d’Equipement Rural (SDEER). Trois 
titulaires (Pascale Lagarde, Marie-
Françoise Penaud, Isabelle Gauquelin 
Campion) et trois suppléants (Eric 
Rocheteau, Laura Lanchon et Xavier 
De Boissard) ont été désignés pour le 
Syndicat Intercommunal à Vocation 
Scolaire Saint-Clément / Les Portes 
(SIVOS). Enfin, Jean-Luc Chêne sera 
en charge du Syndicat Départemental 
de la Voirie et Philippe Marronnier 
du Comité National d’Action Sociale 
(CNAS). 
Afin de préparer les décisions du 
conseil municipal, il a par ailleurs été 

décidé de créer sept commissions 
communales (lire notre encadré). 
Après une réunion préparatoire à la 
constitution de ces commissions le 
17 juillet, elles seront votées lors de 
la prochaine réunion du conseil muni-
cipal, le 22 juillet prochain.  

  Aurélie Cornec

Le Conseil Municipal des Portes en ordre de marche
Le tout premier conseil municipal de la nouvelle mandature portingalaise s’est tenu le 10 juillet dernier.  
Parmi les sujets abordés : l’élection des délégués ainsi que la mise en place des commissions. 

P O L I T I Q U E
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Les sept nouvelles  
commissions 
- Commission environnement, 
propreté, patrimoine naturel,
- Commission défense des 
côtes, maritime, mouillages. 
- Commission économique, 
finances, artisans, commerçants, 
marché, 
- Commission aménagement du 
territoire, urbanisme, bâtiments, 
voirie, réseau, circulation, patri-
moine historique, bâti, sécurité, 
cimetière, 
- Commission développement 
de la vie locale, communication, 
fêtes, cérémonies, associations, 
tourisme, 
- Commission service à la  
population, affaires scolaires  
et périscolaires, jeunesse,
- Commission d’appels d’offre.

Le premier conseil municipal des Portes-en-Ré était placé sous le signe de la « concertation ».

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 
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François Lavergne et Philippe Roland, 
deux des membres fondateurs 
que nous avons rencontrés, ont 

une approche large de l’objet de Ré 
Ensemble Autrement, qui concerne 
« tout ce qui touche le territoire de l’île 
de Ré, en matière environnementale, 
économique, & sociale ». 

Les statuts de l’association évoquent 
quatre grands items : « Poser les bases 
d’une réflexion afin de construire 
ensemble une dynamique locale s’ap-
puyant sur l’action et la participation 
citoyenne. Promouvoir et accompa-
gner les actions concrètes pour pré-
server l’environnement et développer 
durablement le social et l’économie 
de l’île de Ré. Aborder régulièrement, 
sous forme de rencontres-débats, des 
sujets en lien avec les enjeux de société 
d’aujourd’hui. Développer des initiatives 
visant à renforcer la fraternité, le vivre 
« Tous ensemble », la culture pour tous 
et les liens intergénérationnels. »

Un espace de débat citoyen,  
non partisan

Ré Ensemble Autrement se positionne 
clairement comme un espace de débat 
citoyen, pouvant prendre différentes 
formes : Page Facebook (365 membres 
environ à ce stade, issus de toutes les 
communes), rencontres, commissions 
thématiques de travail. Elle entend 
relayer, soutenir, donner de l’écho aux 
réflexions et actions des autres associa-
tions rétaises qui pourraient en avoir 
besoin, pour peu qu’elle en partage les 
valeurs.

Ses commissions de travail se décline-
ront, au démarrage, autour de cinq 
sujets : Agriculture, Environnement, 
Économique et social, Synergies 
citoyennes, Projets de Recherche & 
Développement.

L’association ambitionne de décloisonner 
les communes, afin que les habitants 
des différents villages communiquent 

davantage entre eux. Décloisonnement 
géographique mais aussi partisan, afin 
que chacun s’enrichisse des idées et 
réflexions du voisin, qu’il ne partage pas 
forcément mais dont l’écoute attentive 
peut être utile. Les Administrateurs de 
la page Facebook veulent éviter les posts 
polémiques, et au contraire répondre de 
façon constructive et pédagogique aux 
commentaires.

Bien que s’affichant comme prolonge-
ment de la campagne électorale de la 
liste « Sainte-Marie Autrement » menée 
par Didier Guyon, celui-ci ne soutient 
pas à ce stade l’association qui se veut 
elle-même « totalement apolitique, 
constructive et dénuée de toute velléité 
d’opposition. » A-t-elle pour ambition 
de faire émerger et soutenir des can-
didats pour les prochaines élections 
municipales ? « Nous n’en avons pas la 
vocation. Toutefois, si une personne can-
didate le souhaite elle pourra s’appuyer 
sur nos réflexions et notre travail, qui 
seront ouverts à tous. Nous ne faisons 
pas de partisanisme, nous défendons des 
valeurs fortes et nous voulons recréer 
du lien entre le citoyen et l’élu ». En la 
matière, les dernières Municipales l’ont 
montré, la désaffection des citoyens 
pour la vie politique, au sens de la ges-
tion de la cité, est inquiétante.

Apporter une vraie valeur ajoutée 
par des actions directes  

et un soutien 

Si la réflexion et un travail de fond 
seront le préambule à toute décision, 
l’association entend bien aussi être 
active, concrètement, et apporter 
une vraie valeur ajoutée au territoire.  

Mais concrètement, quelles pourraient 
être les pistes de travail ?

Philippe Roland aimerait, par exemple, 
creuser le statut d’ ”Aire Marine”, dont 
est doté le Bassin d’Arcachon et qui 
pourrait sans doute, si l’île de Ré en 
bénéficiait, éviter les velléités et pres-
sions exercées par des groupes commer-
ciaux ou autres intérêts privés sur les 
côtes et sites naturels rétais, comme le 
Banc du Bûcheron, par exemple, objet 
aujourd’hui tout comme hier de convoi-
tises, actuellement difficiles à contrarier 
d’un strict point de vue réglementaire.

François, « dit Georges » son second pré-
nom, voudrait notamment réduire la 
fracture numérique, et celle des généra-
tions, en formant des jeunes afin qu’eux-
mêmes deviennent formateurs auprès 
des seniors, et acquièrent ainsi un travail 
sur l’île de Ré. Avoir un travail sur l’île 
suppose que ces jeunes puissent aussi 
s’y loger. L’intergénérationnel pourrait 
permettre de résoudre bien des situa-
tions d’isolement et bien de difficultés 
sociales.

La réunion du 24 juillet** permettra à 
tous ceux qui sont intéressés d’apporter 
leur pierre à la réflexion et à l’édifice que 
les adhérents construiront ensemble.  

  Nathalie Vauchez

*Membre fondateurs : Marie Hélène Scotto  
La Masses (présidente), Mariane Kneip  

(trésorière adjointe), Philippe Roland (trésorier) 
et François Lavergne (secrétaire).

**Ré Ensemble Autrement vous convie  
à une réunion “d’échanges entre citoyens  

sur les questions rétaises” suivie de l’Assemblée 
Générale constitutive vendredi 24 juillet 2020 

de 18h à 20h30 à la salle de la base  
Nautique de La Flotte.

Ré Ensemble Autrement veut décloisonner  
les réflexions
Créée le 24 juin 2020 par quatre Rétais*, dans le prolongement des campagnes électorales et débats citoyens 
générés par les Municipales, cette association se veut tout à la fois force de réflexion, de soutien aux autres 
associations et d’actions.

C R É A T I O N
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Philippe Roland et François Lavergne, deux des quatre membres fondateurs  
de Ré Ensemble Autrement, souhaitent “développer des initiatives  

intergénérationnelles et pluridisciplinaires”

L’association L’Apporte Bonheur, 
installée depuis maintenant quatre 
ans sur l’île de Ré, agit pour la 

réduction des déchets, le développement 
durable et la transition écologique. 
Suite au déconfinement, l’association 

villageoise a pu reprendre ses actions. 
Ainsi, le dimanche 28 juin était dédié à 
la première Ressourcerie éphémère post-
Covid-19, dans le Clos de la mairie de 
Saint-Clément-des-Baleines. Également 
appelée Recyclerie, la Ressourcerie est 
un outil de gestion des déchets qui 
constitue une formidable opportunité 
pour un territoire de réduire les déchets 
enfouis ou incinérés et de sensibiliser le 
grand public au développement durable 
et à l’éco-citoyenneté. « Malgré le temps 
maussade de ce 28 juin, l’association 
L’Apporte Bonheur se réjouit du nombre 
exceptionnel de visiteurs et de la 
quantité d’objets redistribués et ainsi 
revalorisés », explique Manuela Hirt, 
secrétaire et trésorière de l’association. 
« Les objets reçus en don en amont de 

l’événement ou le jour même ont pour 
beaucoup trouvé un nouvel acquéreur 
et donc une seconde vie. Même le 
chapiteau de la Java des Baleines va être 
équipé et décoré de cette façon, qui 
incite à une prise de conscience quant à 
nos modes de consommation », ajoute-
t-elle. Au-delà de son intérêt écologique, 
une Ressourcerie éphémère représente 
également un lieu de rencontre et de 
partage qui crée du lien social, tous âges 
et catégories sociales confondus.

« Mettre en place une nouvelle 
économie sur l’île de Ré »

Cette journée riche en rencontres et 
échanges a aussi été marquée par la 
présence de l’association partenaire 
« La Brasserie des Objets », venue 

La Ressourcerie éphémère, un projet durable 
Organisée par l’association L’Apporte Bonheur, la première Ressourcerie éphémère post-COVID-19 a eu lieu 
le 28 juin dernier, à Saint-Clément-des-Baleines. Au vu de l’intérêt environnemental et social du concept, la 
création d’une Ressourcerie permanente sur l’île de Ré est à espérer.

A S S O C I A T I O N  L ’ A P P O R T E  B O N H E U R
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Vif succès pour cette première ressourcerie éphémère post-confinement. (Lire la suite page 13)
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spécialement de La Rochelle. Les quatre 
bénévoles de cette association ont ainsi 
trouvé place sous un tivoli professionnel 
tout neuf, que L’Apporte Bonheur avait 
reçu en don l’an dernier, afin d’y réparer 
des appareils, des outils et de l’électro-
ménager de toutes sortes : cafetières, 
imprimantes, perceuses, enceintes...  
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir le 
concept d’un « Repair café » et parti-
ciper à l’analyse, au démontage et à la 
réparation de divers objets. 
Cette démarche rejoint parfaitement les 
objectifs de L’Apporte Bonheur et apporte 
un complément à l’activité de revalori-
sation. « À la Brasserie des Objets aussi, 
il est question de réduire la production 
de déchets, de prolonger la durée de 
vie des objets et de contribuer à un 
monde meilleur », commente Manuela. 
« L’association L’Apporte Bonheur remer-
cie ses fidèles bénévoles et nouveaux 
adhérents sans qui il serait difficile 
d’avancer. Merci également aux associa-
tions partenaires Les Brasseurs d’Objets, 
pour leur professionnalisme lors de cette 
journée, et l’association Echo Mer de La 
Rochelle. Et merci à tous les citoyens qui 
sont sensibles aux valeurs de L’Apporte 
Bonheur et qui contribuent, de par leurs 
choix et comportements, à mettre en 
place une nouvelle économie sur l’île de 
Ré, une économie circulaire, sociale et 
solidaire pour un territoire plus durable 
et moins pollué », poursuit Manuela. 

Fédérer autour  
d’une ressourcerie permanente

L’association L’Apporte Bonheur porte le 
projet de création d’une Ressourcerie per-
manente, un projet parfaitement adapté 
aux enjeux environnementaux que l’on 
connaît sur l’île de Ré. Elle recherche 
ainsi activement un local suffisamment 
spacieux, allant de 600 m² à 1 200 m², 
afin de pouvoir y accueillir cette struc-
ture dédiée au réemploi et à l’économie 
circulaire. « Nous avons en effet besoin 
d’un local, ainsi que de bénévoles et de 
mécènes pour mener à bien ce projet », 
souligne Tristan de Pelseneer, le président 
de l’association. « C’est en avançant 
ensemble, main dans la main, que nous 
parviendrons à mettre en œuvre cette 
Recyclerie, qui profiterait à l’ensemble 
du territoire de l’île de Ré », conclut-il.  

  Aurélie Cornec

Rendez-vous le 29 juillet 
L’association L’Apporte Bonheur 
sera présente sur le Marché du 
Bonheur, de 10h à 2h du matin, 
sur le terrain du Moulin Rouge 
à Saint-Clément-des-Baleines. 
Ce marché proposera, pour la 
première fois, deux concerts gra-
tuits le soir avec Les Nouveaux 
Dossiers et Harold. « Un marché 
alternatif et festif, des animations 
tout public, une Gratiféria, un 
atelier de réparation, des food 
trucks engagés, une buvette 
sans alcool et de la musique qui 
apporte du bonheur, telle est la 
devise du Marché du Bonheur ! », 
commente l’association.

Contact : 06 33 40 19 51 
Mail : lapportebonheur@yahoo.fr 
Site : www.lapportebonheur. 
wordpress.com  
Facebook : L’Apporte Bonheur

 

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

Visites tous les jours du lundi au vendredi  
à partir de 14h30 en juillet et août.

Loix et savons - Village artisanal  - LOIX
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Parce qu’elle permet de se 
baigner en toute liberté et 
à toute heure sans quitter 

la maison et que ses alentours 
sont souvent l’occasion de joyeux 
moments estivaux à partager en 
famille ou entre amis, la piscine 
privée est un « accessoire » de plus 
en plus apprécié même en bord de 
mer. 

Un luxe qui a un coût, de construc-
tion, de réalisation et en consom-
mation d’eau bien sûr, mais aussi en 
matière d’impôts. La fiscalité, à ne 

jamais oublier dans un pays friand 
de taxes en tous genres. Piscine et 
impôts, combien ça coûte ? 

Quel type d’impôts 

Une piscine privée relève de la fisca-
lité locale, à savoir la taxe foncière 
et la taxe d’habitation. Comment ça 
marche ? Le montant de ces deux 
taxes est calculé par l’administra-
tion fiscale en fonction de la valeur 
locative cadastrale d’un bien, celle-ci 
relevant d’un certain nombre de 
critères.

L’installation d’une piscine étant un 
élément de valorisation, la valeur 
locative du bien augmente de fait 
et avec elle le montant des impôts 
locaux à prévoir.

Les conditions  
d’imposition

Toutes les piscines sont-elles concer-
nées ? La réponse est non. Mais 
attention, cela ne signifie pas pour 
autant qu’une piscine hors sol et 
achetée en kit par exemple, sera 
exempte d’imposition. En effet, si son 
installation nécessite quelques tra-
vaux de terrassement, si elle n’a pas 
vocation à être mobile (démontage 
ou déplacement), elle sera soumise à 
l’imposition locale au même titre, et 
c’est une évidence, que les piscines 
creusées et intégrées dans le sol. 

En bref, toute piscine fixée au sol et ne 
pouvant supporter sans dégradation 

Piscine et impôts : ce qu’il faut prendre en compte 
F I S C A L I T É

Êtes-vous mer ou piscine ? Et pourquoi pas les deux ! 

Une piscine - bien intégrée dans le jardin - contribue à valoriser la maison, et a une incidence fiscale.

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

contact@mheraudeau.fr - www.mheraudeau.fr

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

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

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

Nous vous accueillons toute l’année  
à notre Showroom,  

4 rue des Caillotières - 17630 La Flotte en Ré

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

14 Grande rue / 18 avenue du Mail 
17670 LA COUARDE sur Mer

Tél : 05 46 29 88 19 / 06 85 40 01 41

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

Expert  
agréé  

auprès de  
la CNEI

www.reagence.com

(Lire la suite page 15)

©
  P

is
ci

ne
s 

M
ag

ili
ne



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr 15

D O S S I E R  H A B I TAT D O S S I E R  H A B I TAT

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

ou destruction un changement de 
place, est imposable. 

Autre élément de calcul, la taille. Et 
vive les mini-piscines ! Car en-dessous 
ou égale à 10m² de superficie, une 
piscine qu’elle soit à demi ou totale-
ment enterrée ne coûtera pas d’impôt 
supplémentaire. Des considérations à 
prendre en compte pour profiter des 
plaisirs de l’eau sans bourse délier.

Payer avant d’en profiter

Avant le grand bleu dans son jardin, 
la construction d’une piscine exige le 
respect de quelques règles. Préalable 
à sa construction, une déclaration de 
travaux doit être faite à la mairie de 
la commune sur laquelle se situe le 
bien immobilier. Après, il ne faut pas 
oublier de la déclarer au bureau du 

cadastre du service des impôts auquel 
la maison est rattachée, et ce dans un 
délai maximum de quatre-vingt-dix 
jours après la fin des travaux. 

Et avant d’aller piquer une tête, ren-
dez-vous au guichet car la piscine est 
soumise à une taxe dite d’aména-
gement. Établie selon un taux com-
munal déterminé annuellement par 

la commune du lieu de résidence et 
un taux départemental, son montant 
dépend là encore de la taille de la 
piscine. Mais rassurez-vous : cette 
taxe là n’est payable qu’une fois !  

  Pauline Leriche Rouard

N
O

S 
VA
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U

RS  Une relation conviviale
 Des solutions à la carte
 Des conceptions uniques et adaptées à chaque client
 Des meubles 100% montés en usine
 Des packs électroménagers au meilleur prix

ZAC des Ormeaux 
2B rue des Chênes 

17690 Angoulins-sur-Mer
05 46 37 04 17

DÉCOUVREZ NOS CUISINES

envia-cuisines.fr
 envia.cuisines
 enviacuisines

Nous sommes à votre écoute pour vos projets de vente sur l’île de Ré. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Valérie et Louise Franchet

NOUS RECHERCHONS  
DES BIENS À VENDRE

Place du Marché 17111 LOIX - ÎLE DE RÉ

05 46 31 33 40 
agence.capouest@gmail.com
www.capouest-transactions.com

Valérie et Louise FRANCHET 

L’AGENCE IMMOBILIÈRE DE LOIX

Bon à  savoir : 
En cas de piscine imposable, il est possible de gagner un peu de temps 
avant que son avènement dans votre jardin n’impacte vos impôts locaux.

Conciliante, l’administration fiscale permet effectivement de bénéficier 
d’une exonération, certes temporaire et valable seulement deux ans, sur la 
taxe foncière. 

Pour l’obtenir, il est indispensable de remplir le formulaire N°6704 IL 
concernant « un changement de consistance et d’affectation des propriétés 
bâties et des propriétés non bâties ». Ledit formulaire devant bien sûr être 
ensuite adressée au centre des impôts.

Taille, type de piscine... Tout cela compte en matière fiscale.

Sainte Marie de Ré
www.patrick-petit.fr

Diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 
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Ah la résidence secondaire, ces 
week-ends et vacances passés 
dans ce havre de paix et de 

calme assorti de nature et d’air pur… 
Elle trouve sur l’Île de Ré comme 
dans nombre de nos belles régions 
françaises, une terre d’élection. 
Mais ici, comme ailleurs, et au-delà 
de l’acquisition, ce rêve (avoué) de 
nombre de nos concitoyens induit 
des charges récurrentes. Tour 
d’horizon.

La vie courante

Certes, la résidence en question 
porte en son nom les attributs qui la 
caractérise : elle est secondaire. Donc 
occupée de manière occasionnelle, 
week-end, vacances et à chaque fois 
que l’emploi du temps le permet. 

Pour autant, secondaire ne veut pas 
dire frugale. Même avec l’envie d’un 
retour à la nature, on s’imagine mal 
sans électricité, vivant à la seule lueur 
d’une bougie, faisant la cuisine sur 
un feu de bois, se lavant au puits ou 
grelottant de froid aux vacances de 
la Toussaint. 

Bref, même réduites, les factures 
d’eau, d’électricité ou de gaz sont 
bien réelles. Et pour ceux qui d’aven-
ture profiteraient du télétravail pour 
faire de leur résidence secondaire 
un second bureau, une connexion 

internet performante sera souhai-
table. Ainsi, le montant des charges 
liées à sa seule existence dans notre 
vie devient-il rapidement une somme 
rondelette.

Assurances et taxes
À ces dépenses de la vie courante 
s’ajoute la souscription à un contrat 
d’assurance et l’ensemble des taxes 
locales dont l’heureux propriétaire 
d’une résidence secondaire devra 
s’acquitter chaque année. 

Ces trois taxes, foncière, d’habitation 
(TH) et d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) sont calculées 
d’après la valeur locative cadastrale 
d’un bien, soit sa valeur s’il était 
mis sur le marché de la location. À 
noter que la baisse progressive de 
la TH ne concerne pas les résidences 
secondaires et que le montant de 
la TEOM est obtenu en multipliant 
cette valeur locative par un taux fixé 
librement par les communes.

L’entretien
Outre le fait que décidément, 
dans une maison il y a toujours 
quelque chose à faire, à réparer 
ou à améliorer, la résidence secon-
daire, ponctuellement occupée et 

Résidence secondaire : un rêve à vivre avec lucidité
Selon les chiffres de l’INSEE, près de 3,5 millions de résidences secondaires font de la France la championne 
d’Europe du genre. Un luxe qui fait briller de nombreux regards après le confinement.

S O C I É T É
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Volets clos une grande partie de l’année, une caractéristique de la résidence secondaire.(Lire la suite page 17)



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr 17

D O S S I E R  H A B I TAT D O S S I E R  H A B I TAT

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

de fait largement inhabitée est par 
nature plus fragile et plus sujette à 
la vétusté précoce qu’une résidence 
principale régulièrement aérée et 
chauffée. La secondaire sera plus 
gourmande en entretien et donc en 
dépenses, prévues ou non. 
Considérant que les chiffres offi-
ciels montrent qu’un propriétaire 
de résidence secondaire y passe en 
moyenne seulement 40 à 45 nuits 
par an, les frais d’entretien annuels 
peuvent représenter de 1 à 2 % 
de son prix d’achat. Une note qui 
s’allonge jusqu’à 4 % avec les agré-
ments d’un jardin ou d’une piscine 
(dépenses d’entretien et consomma-
tion d’eau accrues en perspective).

Des ressources 
Côté immobilier, la résidence secon-
daire est sans aucun doute un achat 
plaisir. Ce qui n’occulte pas les possi-
bilités d’en tirer un profit permettant 
d’assumer tout ou partie des charges 
et de l’entretien, voire de financer au 
moins partiellement le crédit parfois 
contracté pour l’acquérir. 
Sur des territoires aussi attractifs que 
l’Ile de Ré, cette opportunité peut 
devenir un solide argument face au 
banquier.

De nouvelles perspectives
Il y a toujours eu les aficionados de 
la résidence secondaire, ceux aussi 
qui en ont hérité par exemple. Et puis 
les autres, moins convaincus : trop 
chère d’entretien, trop loin, réduc-
trice (on se sent obligé d’y partir en 
vacances au lieu d’aller ailleurs)… 

L’image de la résidence secondaire 
s’était un peu ternie ces dernières 
années. Nous étions à l’heure de 
l’enthousiasmante découverte des 
plate-forme type Airbnb, ouvrant 
les portes de toutes les résidences 
secondaires du monde.

Mais ça c’était avant.  
Avant le confinement. 

Avec lui, les urbains se sont remis 
à rêver de maison et de jardin pour 
s’échapper de la ville. Réaliseront-
ils tous ce projet ? Bien sûr que 
non. Mais pour certains d’entre eux 
déjà dans une phase de réflexion, 
cette période difficile peut être un 
déclencheur. D’autant que sait-on 
jamais ? En cas de nouvelle crise, 
voilà un refuge idéal. Les nouvelles 
possibilités offertes par le télétravail 
pourraient également permettre de 
la visiter plus souvent cette résidence 
secondaire qui du coup le serait un 
peu moins.
Restant l’apanage d’une clientèle dis-
posant d’un certain niveau de reve-
nus, la résidence secondaire s’offre 
une nouvelle jeunesse. Car Covid ou 
pas, il est certain que nombre de 
citadins regardent aujourd’hui ail-
leurs et vers d’autres chemins de vie. 
Alors ne l’oublions pas, la résidence 
secondaire peut un jour devenir… 
principale. Ce n’est pas nombre 
de Rétais d’adoption qui diront le 
contraire !  

  Pauline Leriche Rouard

accueillent avec enthousiasme Kilims ADA 
qui présentera dans leur univers sa sélection de tapis

les 5, 6 & 7 août de 10h30 à 19h00
Pièces uniques restaurées et créations contemporaines 

Kilims, Zeki Muren, Zakatala, Chanvres, Akkala, Heba, Tullu…

Tapis chinés au Proche-Orient et en Asie centrale, 
un art populaire et un langage culturel perpétués depuis 30 ans 

dans le respect d’un savoir-faire séculaire

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Étudiant en management des 
sports à Bordeaux, Thomas 
Ferrand a fait le pari de créer sa 

propre société dédiée à l’univers de 
la glisse. C’est accompagné de son 
ami d’enfance Jordane Veysset qu’il 
se lance dans l’aventure des Parrains 
de la glisse. « En tant que sportif de 
haut niveau en voile et étudiant en 
Master dans le domaine du sport, 
j’ai développé un vrai attrait pour le 
monde de l’entreprise sportive. J’ai 
donc naturellement voulu aboutir 
à ce projet professionnel qui me 
ressemble », résume le jeune homme 
de 24 ans. Il s’associe alors à Jordane, 
tout juste trentenaire, salarié d’un club 
de voile à La Flotte, et qui partage 
les mêmes valeurs liées au sport et 
au respect de l’environnement. Les 
deux gérants proposent ainsi de la 
location et des initiations de paddle 
de façon itinérante. L’idée est de « se 
déplacer là où les personnes en ont 
besoin pour leur faciliter l’accès à la 
mer, tout en allant là où les conditions 
sont favorables ». 

Amour et respect  
de l’océan

Mais au-delà de l’aspect pécunier 
inhérent à toute entreprise, Thomas et 
Jordane s’engagent pleinement pour 
protéger cet océan qu’ils aiment tant. 
« Nous aimons la mer et nous l’utili-
sons pour la pratique de nos sports, 
nous aimons donc que notre terrain 
de jeu soit propre ! », affirme Thomas. 
C’est pourquoi les jeunes gérants 
ramassent systématiquement les 
déchets qu’ils croisent sur leurs lieux 
de travail. « Nous nous déplaçons tou-
jours avec des sacs pour ramasser les 
déchets. À titre d’exemple, nous opé-
rons sur les alentours d’un camping 
avec lequel nous avons un partena-
riat. Cela permet aussi de sensibiliser 

le public, c’est un moyen efficace de 
montrer aux gens qu’il faut ramasser 
les déchets », ajoute-t-il. 

Un partenariat  
d’envergure internationale

Autre preuve de cet engagement 
environnemental, le versement de 
50 % des bénéfices de l’entreprise 
à l’association Project Rescue Ocean 
(structure d’envergure internationale, 
lire notre encadré). « Nous voulions 
être aidé dans notre démarche par 
une structure d’importance. Nous leur 
reversons la moitié de nos bénéfices et 
allons notamment mener des actions 
de ramassage avec eux », commente 
Thomas.

À la fin du mois d’août (la date et le 
lieu restent à définir), Les Parrains de 
la glisse, en partenariat avec Project 
Rescue Ocean, vont ainsi organiser un 
grand ramassage de déchets. « Ce type 
d’opération ne doit pas représenter 
une corvée mais plutôt un moment 
agréable et familial. C’est pourquoi 

nous proposerons, sur une demie jour-
née, du ramassage bien sûr mais aussi le 
partage d’un buffet pique-nique et ins-
tallerons un stand avec de la musique », 
précise-t-il. Une jeune entreprise rétaise 
qui fait preuve d’une telle mentalité ne 
peut être que saluée.  

  Aurélie Cornec

Une jeune entreprise rétaise au chevet de l’Océan
Créée au lendemain du déconfinement le 15 juin dernier, la toute jeune entreprise Les Parrains de la glisse 
propose de la location et de l’initiation au paddle. Elle se démarque surtout par un engagement exemplaire en 
faveur de l’environnement. 

L E S  P A R R A I N S  D E  L A  G L I S S E
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Un engagement 2.0 
Project Rescue Ocean est une 
association environnementale 
de loi 1901, créée par Benoit 
Schumann et née des réseaux 
sociaux. 

« Initialement, Project Rescue 
Ocean n’était autre qu’une page 
Facebook. Au bout d’un an et au 
vu de l’ampleur qu’elle prenait, 
celle-ci a été officiellement 
transformée en association », 
explique l’association.  
Son but est de sensibiliser  
le grand public, en particulier  
la jeunesse, sur l’état de l’en-
vironnement du littoral et de 
mener des actions concernant 
les plages, les mers, mais aussi 
les rivières, les fleuves et les 
océans. 
En bientôt cinq ans, Project 
Rescue Ocean compte plus de 
29 500 followers qui suivent 
l’association via les réseaux 
sociaux : Facebook, Instagram, 
Twitter et YouTube. 
En 2019, elle a organisé  
40 opérations de dépollution  
en France, ce qui représente pas 
moins de 33 tonnes de déchets 
ramassés. 
L’association a par ailleurs déve-
loppé des antennes internatio-
nales et mené ainsi 56 actions  
à travers le monde et compte 
aujourd’hui 1000 bénévoles.

Les Parrains de la glisse 
Tél. : + 33 (0)6 86 23 26 55 
E-mail : lesparrainsdelaglisse@
gmail.com 
Page Facebook : @Les parrains 
de la glisse

Jordane Veysset (à gauche) et Thomas Ferrand (à droite) saluent les lecteurs  
de Ré à la Hune.
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Des huîtres et crevettes grises rétaises,  
des poissons issus de la pêche locale

La poissonnerie s’approvisionne quotidienne-
ment, ce même le dimanche, auprès des criées et 
ports de pêche de la région. Les huîtres viennent 
de l’ostréiculteur Eric Neveu dont l’exploitation 
est située à Saint-Martin, les crevettes grises 
vivantes proviennent des 4 Marées à Loix, et 
la pêche locale traditionnelle est privilégiée, 
avec la sélection d’une petite pêche. La méthode 
d’abattage IKEGIME est privilégiée, permettant 
d’obtenir une chair très ferme. Les crevettes Oso 
Bio proviennent de Madagascar, le top en termes 
de qualité.
De grosses pièces : Espadon, thon rouge de ligne, 
maigre de ligne sont régulièrement proposées, 
et les poissons de saison privilégiés : Lieu jaune 
de ligne, maigre de ligne, merlan de ligna ou 
encore daurade. 

Un grand vivier  
et un fumoir à saumon

Côté crustacés, le grand vivier propose homards, 
araignées, langoustines et crabes, tous vivants.
Les moules bio proviennent du mytiliculteur 
Christophe Morin, situé à La Pallice, et de la 
Baie de l’Aiguillon (moules de bouchot).
Grande nouveauté, le fumoir à saumon, qui per-
met de fumer presque à froid le saumon, avec 
une fumée aromatisée. Le saumon, sélectionné 
Label Rouge, est fumé pendant 8 à 12 heures - 
pour un poisson plus ou moins fumé, le client a 
ainsi le choix - puis passe en salaison pendant 
24 heures. Il est vendu à la tranche.

Des services personnalisés

L’équipe de la poissonnerie 
Intermarché prépare vos pois-
sons : écaillage, vidage, découpe 
en portefeuille et propose une 
cuisson minute dans un 
court bouillon maison, 
puis passage express 
en cellule de refroi-
dissement pour que le 
poisson soit livré entre 
0 et 2 degrés.
Les plateaux de fruits 
de mer sont préparés 
immédiatement à la 
demande et personna-
lisés selon les souhaits 
de chaque client. Des 
buffets de fruits de mer 

peuvent aussi être élaborés pour vos 
évènements.
La poissonnerie propose également des 
soupes de poissons locales, la gamme 
Rivesalines de produits issus des marais 
rétais : salicorne, sels aromatisés, 
maceron, mayonnaise au sel de Ré, des morilles 

déshydratées et une sélection de vins choisis 
pour leur accord avec les produits de la mer. 
Non loin de là, au rayon des vins, le sommelier 
Eric Planchot peut conseiller sur les meilleurs 
accords mets-vins.

Très à l’écoute, toute l’équipe de la poissonnerie 
conseille chaque client sur les modes de prépa-
ration et de cuisson des poissons et crustacés, 
sur les meilleurs accompagnements, en tenant 
compte de la situation et de l’environnement 
de chacun.

Poissons, coquillages et crustacés... et fumoir à saumon 
à l’Etal du Pêcheur d’Intermarché Saint-Martin 

INTERMARCHÉ SAINT-MARTIN DE RÉ
Avenue des Corsaires
Du lundi au dimanche de 8h30 à 20h
Et n’oubliez pas le Drive Intermarché

Tout juste arrivé il y a un mois de Bordeaux où il travaillait à la célèbre poissonnerie Vents et Marées, 
Pierre Manon a rejoint à son ouverture le nouveau magasin Intermarché de Saint-Martin pour prendre 
la responsabilité de la poissonnerie. Accompagné de Cécile, Christine et Estelle il a demandé dès son 
arrivée l’agrément nominatif pour pouvoir effectuer ses achats en direct. 

P U B L I R É D A C T I O N N E L
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Marcel et Madeleine Cochard, 
arr ière grands-parents 
de Caroline et Sophie, les 

actuelles directrices de l’établissement, 
acquièrent en 1905 le Café des 
Colonnes se trouvant quai Job Foran, 
à Saint-Martin. Le port, s’il a déjà sa 
configuration actuelle, n’était pas 
aussi touristique que de nos jours 
et déployait une véritable activité 
économique. On trouvait sur ses quais 
plus d’entrepôts que de restaurants et 
de boutiques et plus de dockers que 
de touristes. Des années plus tard, en 
1923, le couple Cochard s’agrandira 
en achetant l’Hôtel de France à la 
famille Massin.

Jean-Lou et Danièle apportent  
à l’établissement sa renommée

À l’origine, le Café des Colonnes était  
séparé de l’Hôtel de France par une 
grange qui brûlera en 1966. Incendie 
à l’origine de longs travaux et d’une 
reconfiguration totale des lieux. 
La grange disparue laissera place à 
un restaurant, nommé L’Écailler de 
Saint-Martin avant que l’ensemble 
ne porte le nom d’Hôtel-Restaurant 
Les Colonnes. Seul le bar reste ouvert 
pendant les travaux. C’est Jean-
Lou Cochard, qui refusant un poste 
de barman dans un établissement 
huppé des Champs-Elysées, le tien-
dra et le fera vivre. Sa grand-mère, 
« la mémé Cochard », débordée par 
l’ampleur des travaux – tout a été 
rasé –, l’a appelé à la rescousse. En 
1975, une seule entité s’ouvre face à 

la mer, comprenant dans l’ordre et en 
ligne sur le quai Job Foran : un café, 
un restaurant et un hôtel. La véranda 
est refaite à l’identique en intégrant 
les deux colonnes et les portes d’ori-
gine du Café des Colonnes. Jean-Lou 
et Danièle, son épouse depuis 1967, 
tout en lui conservant un esprit Bistrot, 
vont apporter à l’établissement la 
renommée que l’on sait, grâce à leur 
travail et à leur affabilité.

Situé en plein cœur du port, le Café 
des Colonnes a toujours connu une 
activité intense grâce entre autres, 
aux pêcheurs. Le temps, la distance 
ne signifiaient pas la même chose 
qu’aujourd’hui ; il n’y avait ni por-
table, ni pont et on prenait le temps 
de vivre. En revanche, les valeurs sûres 
que sont les huîtres, crevettes, coquil-
lages et poisson étaient déjà là. Havre 
chaleureux ouvert non stop en plein 
cœur du port, le Café des Colonnes 
n’échappera pas à la peopolisation et 
Claude Nougaro, Johnny Halliday, ou 
Jean-Jacques Goldman le fréquentent 
lorsqu’ils sont dans l’île. Jean-Louis 
Foulquier, homme de radio, bien 
connu des Rétais, qui anima avec suc-
cès une série d’émissions sur France 
Inter, était un fidèle et venait rare-
ment seul. Refuge des marins et des 
joueurs de cartes, le Café des Colonnes 
accueillait aussi les représentants de 
commerce qui appréciaient la cuisine 
soignée, passaient la nuit à l’hôtel 
et organisaient des animations pour 
promouvoir leurs produits. Toute une 
série de manifestations, boudées de 

nos jours, animaient les lieux, telles les 
élections des reines de beauté locales !

Nostalgie, nostalgie...
Lorsque Danièle Cochard en parle, 
on sent une pointe de nostalgie pour 
cette époque d’avant le pont où il y 
avait moins de distanciation entre les 
classes sociales et où tout le monde 
se retrouvait à l’apéritif dans son bar 
chaleureux, autour d’un pastis qui ne 
rencontre plus aujourd’hui le succès 
d’antan. Malgré le travail, le temps 
restait léger et on s’amusait beau-
coup. Les restaurateurs et hôteliers 
qui travaillaient sur le port étaient  
amis avant d’être concurrents. Le 
travail terminé, ils se retrouvaient au 
Bastion et s’attardaient autour d’un 
verre, bien qu’ils soient obligés de se 
lever tôt le lendemain pour se rendre 
à l’Encan où se trouvait l’ancienne 
criée de La Rochelle. Daniel Massé du 
Chat Botté, Léon Gendre du Richelieu 
et Jean-Lou Cochard se retrouvaient 
ainsi le matin à bord du premier bac 
pour La Rochelle où ils allaient faire 
leurs achats

Caroline et Sophie  
aux commandes

Les représentants ont disparu ; les bacs 
aussi, mais, préservant l’authenticité 
du lieu, la fibre relationnelle de la 
famille Cochard a su développer de 
génération en génération des relations 

privilégiées avec une clientèle d’ha-
bitués composée aussi bien de Rétais 
que de touristes français ou étran-
gers. Des clients anglais qui devaient 
fêter leur anniversaire de mariage aux 
Colonnes en mai dernier n’ont pu se 
déplacer en raison du coronavirus. Ils 
se sont fait prendre en photo avec un 
verre de vin à la main et ont adressé 
celle-ci aux Cochard avec la mention : 
« Nous ne sommes pas aux Colonnes, 
mais nous pensons aux Colonnes ! » 

Les Cochard sont entourés d’une 
équipe fidèle et efficace : Alexandra 
est là depuis 29 ans, Cris depuis 9 ans 
et Aurore, à la crêperie, depuis 10 ans. 
Et les liens perdurent avec ceux qui 
ne sont pas restés : un jeune homme, 
qui officiait en tant que serveur pour 
financer ses études de médecine, a 
accouché Sophie !

La dernière génération aux com-
mandes a hésité avant de reprendre 
l’affaire. La gestion d’un hôtel-restau-
rant exige beaucoup de temps et d’ab-
négation. Sophie a quitté le confort 
d’une grande entreprise parisienne 
pour rejoindre sa sœur qui elle-même 
avait abandonné l’espoir de faire un 
stage aux États-Unis. Heureusement, 
car cette maison, comme le dit Danièle 
Cochard, a une âme, et personne n’a 
assez d’argent pour acheter une âme 
et de la chaleur humaine.  

  Catherine Bréjat

Les Colonnes : une saga familiale
Depuis maintenant 115 ans, l’établissement Les Colonnes est entre les mains de la famille Cochard. Une 
troisième génération est aux commandes et perpétue une gestion familiale faite de prudence et de réussite.

H I S T O I R E  É C O N O M I Q U E
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Le Café des Colonnes en 1930 avec sa véranda et ses colonnes.
En ligne sur le quai Job Foran, le Café des Colonnes, l’Écailler de Saint-Martin  

et l’hôtel de France.

L’ensemble café, restaurant, hôtel Les Colonnes de nos jours.
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Danièle, Caroline et Sophie Cochard : une équipe de charme et de choc ! 
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Entre l’Espagne et la Belgique 
(les deux points d’ancrage de 
ce peintre dont le travail fait 

l’objet d’expositions internationales), 
le confinement partagé de Gordon 
Hopkins n’a de toute évidence pas 
entaché l’instinct de joie qui transpire 
de ces tableaux. Les citrons qui font 
sa signature sont toujours présents 
et cohabitent désormais de temps à 
autres avec des poissons, symboles 
d’abondance. Le bleu dur, réminiscence 
d’un voyage au printemps 2019 sur la 
côte amalfitaine, côtoie lui, un orange 
aussi franc que lumineux.

Dans ses jardins de félicité, on trou-
vera toutefois, clin d’œil à cette 
période d’isolement, des tables vides 
à nappes quadrillées dont on devine 
qu’elles ne demandent qu’à accueillir 
de nouveau la simplicité de moments 
volés à la contemplation. La rondeur 
habituellement plaquée en touches, 
intègre maintenant une démarche qui 
vise à « casser le moule » dit l’artiste, 
plus que jamais prolifique. 

Dans l’espace, parfaitement agencé 
grâce au goût d’Aurélie Legros-
Glineur (les nouvelles créations 
très colorées d’Edmundo Solari 
font mouche, comme un écho à la 
nécessité de réinventer le mouve-
ment), l’énergie solaire est vivifiante. 
Et Patrick Glineur de concéder : 
« Quand il n’y a pas de Gordon 

dans la galerie, il manque quelque 
chose ! ».

Mais aussi…
Yannis Lagresle et Béatrice Terra ont 
regagné leur atelier-refuge d’été 

sur l’île, avec là encore de nouvelles 
œuvres à présenter. Les « Yayas » 
s’émancipent toujours un peu 
plus dans leurs machines hors du 
temps, et les personnages de Béa 

continuent de s’interroger. Quelques 
apéro-rencontres seront bientôt au 
programme.

À suivre…

Marine de Soos quant à elle, 
enchante les lieux avec la poésie de 
ses sculptures pétries de souvenirs 
d’enfance aux pieds-nus sur le conti-
nent africain. Légèreté de l’être avec 
cette spécialiste des techniques sur 
armatures de métal, de bois ou du 
bronze à la cire perdue entre autres. 
Toujours, elle traque l’équilibre et 
harmonie dans la grâce fugitive d’un 
instant capté. À noter : une actualité 
dense, puisque Marine de Soos est 
également exposée au musée Ernest 
Cognacq, dans l’écrin exceptionnel 
du jardin de l’hôtel de Clerjotte 
jusqu’au 30 septembre. 

Et bientôt d’autres surprises hors les 
murs, avec par exemple le fameux 
bestiaire de Dominique Pouchain au 
Clos d’Antioche à Sainte-Marie.  

  Marie-Victoire Vergnaud

De nouveaux Hopkins à la Galerie Glineur
Une vingtaine de toiles inédites viennent d’être réceptionnées rue de Sully. Des œuvres comme toujours 
éclatantes qui résonnent comme un hymne à la nature et à la vie.

G A L E R I E
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Contacts : 
18 rue de Sully à Saint-Martin 
de Ré - www.galerieglineur.com 
Tél. : 05 16 19 13 90

Court séjour car toujours en mouvance, « Flash Gordon » a convoyé ses toiles lui-même.
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Photographe argentique, 
noir et blanc uniquement, 
Anne Boudard a déjà 

réalisé de nombreuses 
expositions sur l’île de Ré 
depuis 2007, à Loix, La Flotte, 
La Couarde ou encore Saint-
Clément. Résidente de Loix, 
elle est particulièrement 
attachée à ce village, où les 
habitants ont su créer une 
vraie âme.

Il y a un an, ce fut pour 
elle l’évidence : « Sans ces 
hommes et femmes rétais, 
sans leurs histoires, leurs 
vies, leurs contributions pour 
le bien-être de tous, l’île de 
Ré n’aurait pas d’âme, pas de 
sens au-delà de sa beauté. J’ai 
voulu, à travers ce reportage 
photographique mené à Loix, 
mettre en valeur ces hommes, 
ces femmes, leurs métiers, 
présence si essentielle dans 
une commune.

Chaque Loidais, du saunier au maraî-
cher, boulanger, ostréiculteur, facteur, 
épicière, restaurateurs, buralistes, 
apiculteurs, artisans... joueurs de 
pétanque, apporte aux habitants et 
visiteurs du réconfort, de l’attention, 
un accueil chaleureux, de la bienveil-
lance, au-delà de ses propres services » 
explique-t-elle. 

« Pourquoi cet attachement, 
pourquoi ces hommes vivent  

et travaillent avec passion  
à Loix... »

A travers 33 splendides photos de 
50 Loidais mis en scène dans leur 
univers, criantes de sens et d’huma-
nisme, Anne Boudard nous dévoile 
la quintessence d’un village, de la vie 
sur une île. Ou comment l’art met 

en valeur les acteurs économiques...  
Pas si courant.

Chaque image est accompagnée de 
quelques mots de la personne pho-
tographiée, livrant ainsi un témoi-
gnage sur son attachement à Loix, 
son ressenti, ses émotions... Ainsi 
peut-on lire au hasard de ces belles 
rencontres : « Rencontres, échanges, 
communion entre la nature, l’animal 

et l’humain, ici, sur cette île 
dans l’île, ma solitude n’est 
jamais solitaire » de Manu 
Bigarnet, artiste équestre 
ou encore « Notre village du 
bout du monde » de Karine, 
épicière...

Une mosaïque rassemblant 
toutes ces photos est appo-
sée sur le fronton de la mai-
rie de Loix et chacun de ces 
portraits est exposé sur une 
façade de commerce du 
centre-bourg et du Village 
artisanal. Inaugurée le 
14 juillet, l’exposition per-
mettra d’aller à la rencontre 
de tous ces Loidais jusqu’au 
30 septembre 2020.

Voilà une très bonne raison 
d’aller cet été flâner dans les 
rues du centre de Loix et de 
son village artisanal...  

  Nathalie Vauchez

Des photographies et des mots de Loidais, l’âme  
d’un village
Photographe humaniste, Anne Boudard se partage entre Paris et Loix, où elle vient régulièrement se ressourcer 
depuis plus de 25 ans. Elle a souhaité, au travers d’un reportage photographique, mettre en valeur des hommes, 
des femmes, des métiers... qui font vivre Loix, toute l’année.

E X P O S I T I O N  À  T R A V E R S  L O I X
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Anne Boudard
Tél. : 06 80 34 51 18 
Sites : www.eyesofRe.com 
et www.eyesofparis.com 
Mail : anneboudard@gmail.com

Une partie des Loidais photographiés par Anne Boudard pose pour Ré à la Hune  
devant la mosaïque des 33 photos.

Voici deux baroudeurs dans 
l’âme qui se sont bien trouvés. 
Lui, doux rêveur avec son école 

de croisière « Envol à Voile » ; Elle, 
graine de vitamine avec son coaching 
sportif et musical « Mouv’ N Groove ». 
Les deux se complètent à merveille… 

Alors que font-ils lorsqu’ils ne sont pas 
en mer ou à chanter dans les vignes ? 
Ils posent enfin les partitions pour 
interpréter à leur façon un répertoire 
de morceaux savoureusement choisis 
qui en anglais, portugais, espagnol, 
allemand ou français bien sûr agissent 

comme la madeleine de Proust de nos 
vacances. Beaucoup les ont découvert 
durant le confinement, occasion de 55 
mini-concerts diffusés chaque soir sur 
leur chaîne YouTube. À présent que la 
magie de la vibration avec le public 
peut s’opérer « en vrai » ils entendent 
bien créer la l’harmonique rencontre 
en plusieurs dates programmées toute 
la saison.

Parmi les rendez-vous surprises la 
formation d’un quartet avec Damien 
Thébaud au clavier et Jean-Philippe 
Beun à la batterie se concrétise, tandis 
qu’un album de titres originaux devrait 
voir le jour en novembre.  

  Marie-Victoire Vergnaud

Charlilou : Loverdose duo !
Jazz, bossa, swing ou blues, Lilou promène sa voix suave sur les accords veloutés de Charles… Ensemble  
ils forment un « grouple » qui sent bon le voyage. À ne pas rater un peu partout dans l’île cet été !

M U S I Q U E
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Charlilou.com 
Possibilité de concerts privés 
(anniversaires, enterrements 
de vie de jeune-fille, etc.), 
mais aussi pour finir en beauté 
une croisière sur le bateau de 
Charles. Une vidéo personnali-
sée à partager en guise de carte 
postale musicale souvenir ? 
Protéiformes, Charles et Lilou 
brodent en sur mesure.
Contact : Facebook : Charlilou 
Mail : charlilou.duo@gmail.com 
Tél. : 06 67 46 05 49
Conditions et tarifs sur demande.

Les dates  
(en soirée autour de 20h) :
- Les 25/07 et 17/08 au 
Giraudeau Art Café aux Portes ;

- Le 14/08 au « Brasero »  
forêt du Douhet à Oléron ;
- Le 20/08 : spéciale soirée 
romantique sur la place  
de l’Église de Loix ;

- Le 21/08 à « La Maison »  
à Saint-Martin ;

- Le 25/08, restaurant « Port 
Lauzières » à côté du port  
du Plomb à Nieul  ;
- Le 26/08, chez Ben-Hur  
à Saint-Martin de Ré.

Bientôt un album de titres originaux en novembre…
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Tout a changé le 7 juillet ! 
Nous avions programmé 
seize concerts (contre vingt 

en 2019), mais la réglementation 
qui impose dans les lieux publics 
de baliser l’espace dédié, avec 
un sens de circulation unique et 
l’installation de sièges solidaires 
les uns des autres pour permettre 
le respect de la distanciation a 
malmené, on le comprend, la bonne 
volonté des maires de certaines 
communes », explique l’organisateur 
du festival Kamiar Kian.  Ainsi donc, 
sauf l’exceptionnelle soirée « Pierre 

et le Loup » proposée place de 
la République à Saint-Martin le 
27 juillet avec Lambert Wilson en 
récitant (spectacle gratuit), aucune 
manifestation en plein air n’a pu être 
maintenue. 

Bien entendu le protocole sanitaire 
de rigueur dans les lieux extérieurs 
sera à l’œuvre. L’acteur mélomane 
sera aussi présent dans la salle de la 
Prée d’Ars pour conter le 29 juillet 
l’« Histoire du soldat » de Stravinsky. 
Ce ballet-opéra de chambre créé en 
1918 aurait dû être interprété au 

cours d’une tournée dans différents 
villages helvétiques, mais le projet fut 
annulé au dernier moment du fait 
de la propagation de la grippe espa-
gnole… La première représentation 
ne put avoir lieu qu’en 1923 à Paris : 
disons que nous gagnons malgré tout 
notre revanche.

Les neuf autres concerts se dérou-
leront en Églises. Au Bois-Plage en 
ouverture le 25 juillet, à Saint-Martin 
le 30 et La Flotte en clôture le 2 août, 
Beethoven sera à l’honneur cette 

année. Mais il faudra aussi comp-
ter sur Mozart, Bartok et Brahms 
à Loix ; Strauss, Schubert, Wagner, 
Mendelssohn, Ravel et d’autres 
encore pour assouvir la soif de 
résistance artistique qui anime les 
musiciens virtuoses, fidèles du festi-
val. Parmi eux la violoncelliste Anne 
Gastinel d’ordinaire convoquée sur 
les plus grandes scènes du monde se 
produira le 1er août.  

  Marie-Victoire Vergnaud

Le festival Musique en Ré repensé en dernière minute
Quelques dates et quelques concerts de ce rendez-vous d’été unique sont supprimés, mais la substantifique 
moelle qui en signe la qualité reste d’actualité pour la 33e édition.

C O N C E R T S
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Programme détaillé sur :   
musique-en-re.com et broché 
dans cette édition de Ré à la 
Hune N° 208.
Plein tarif : 20 euros. Gratuité 
pour les moins de 14 ans  
et les titulaires de la carte Restos 
du Cœur et similaires.  
Billets mis en vente au Centre 
Leclerc de Saint-Martin de Ré 
et sur place 1 heure avant les 
concerts en églises. Gratuité  
du Pont de Ré par l’achat de 
billets à l’Office de Tourisme de 
La Rochelle (05 46 41 14 68). 
Le port du masque est 
demandé pour circuler 
jusqu’aux places assises.

S. Prokofiev
Concert Jeune Public

Gratuit en plein air

MUSIQUE-EN-RE.COM

Lundi 27 juillet / 19h
Saint Martin de Ré - Place de la république

(Église en cas de mauvais temps)

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE MUSIQUE EN RÉ

Durée 50 min
Lambert Wilson récitant  Paul Meyer direction

Conception graphique Franck Zaragoza - www.franckzaragoza.fr

33e  FESTIVAL
Du 25 juillet au 2 août 2020

MUSIQUE
EN RÉ
ÉDITION 2020

Rue des Clémorinands - 17740 SAINTE-MARIE-DE-RÉ - Tél : 05 46 43 89 06 - www.biscuiteriedere.fr
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Fanatique et frénétique, ce barbier 
est complètement fou ! Prisonnier 
d’une effroyable bigoterie ; 

terrorisé à l’idée de glisser dans le 
blasphème ou le péché ; sans cesse 
en proie aux foudres de la vengeance 
divine ; il est hanté par la question de 
l’au-delà qui pourrait bien l’envoyer 
rôtir en enfer… Qui prendra son âme ? 
Dans son échoppe miteuse, il en débat 
de village en village et d’un siècle à 
l’autre avec chacun des clients qui ose 
s’en remettre à son versatile rasoir. Sa 
mère, incarnation de la femme libre et 
émancipée, passagère de toutes les 
époques a beau tenter de le raisonner : 
il s’obstine ! 

Seul un libre penseur particulièrement 
insoumis parviendra à lui opposer les 
vertus du doute sur le chemin de la 
philosophie. Mais à quel prix peut-on 
s’autoriser à titiller le grotesque des 
pensées arbitraires ?

La pièce, conçue et mise en scène 
par Thomas Tessier qui a créé spé-
cialement la compagnie « L’Amicale 
des misanthropes » révèle une écri-
ture mordante qu’un jeu totalement 
burlesque accompagne pour notre 
plus grand réjouissance (Tarantino 
n’a qu’à bien se tenir : les jets de faux 
sang battent la mesure). Les acteurs, 
Claire Pétrouchine, Olivier Ranger et 
Christophe Rosso sont jubilatoires 

de virevoltes et 
rebondissements 
e x c e n t r i q u e s .  
Le Fort de la Prée 
sera sans nul 
doute un écrin 
de choix pour 
abriter la magie 
de ce conte irré-
vérencieux autant 
q u ’ i r r é l i g i e u x 
propre à éveiller 
les consciences.  

  Marie-Victoire 
Vergnaud

Ré à la Hune : Vous avez créé 
« L’Amicale des misanthropes » 
pour monter ce spectacle. Était-ce 

pour vous assurer de conserver la 
liberté nécessaire au traitement 
de sujets si importants ?

Thomas Tessier : En effet, j’ai déjà 
dirigé ma propre troupe durant dix 
années et collaboré dans le même 
temps à l’écriture et la mise en scène 
de nombreux autres spectacles pour 
des compagnies amies. C’est ainsi que 
j’ai découvert les marionnettes et les 
festivals de rue. J’avais ce projet en 
tête sur le sujet de la religion et la 
croyance depuis un moment, avec la 
volonté d’aller jusqu’au bout pour 
porter ma parole.

En quoi ces thèmes font-il écho 
à votre vie personnelle ?
J’ai été élevé par un père prof de philo-
sophie assez militant et engagé et bai-
gné dans la culture des années 1970 : 

Siné Charlie, Wolinski, Reiser, le Canard 
enchaîné… Une époque où la provoca-
tion et la caricature faisaient partie de 
la vie de tous les jours. On acceptait la 
contradiction et le débat sans craindre 
de choquer les gens. Débattre d’idées 
différentes n’était pas un problème. Je 
trouve que la religion autour des trois 
monothéismes est un sujet sclérosant 
pour la liberté et aussi l’émancipation 
des femmes. J’ai donc eu envie d’expri-
mer que l’on pouvait parler de ça dans 
la rue et l’espace public et que ça n’était 
pas grave. À la suite des évènements 
Charlie Hebdo, j’étais choqué d’en-
tendre ce « Mais » qui venait appuyer 
l’idée qu’il y aurait eu une certaine pro-
vocation à caricaturer des extrémistes. 
Ce « oui, mais… » me gène. Je consi-
dère que la liberté de parole impose 
qu’on puisse ne pas être d’accord, sans 
avoir à craindre des remontrances.

Comment le public accueille-t-il 
ce spectacle ?
Très bien ! Et j’en suis agréablement 
surpris. La farce et l’humour per-
mettent de tout transgresser. Cela 
corrobore la phrase de l’écrivain et 
metteur en scène Dario Fio : « l’homo 
ridens (L’homme qui rit), est le plus 
subtil, celui qu’il est difficile de sou-
mettre et de tromper ! L’insolence est 
une forme de progrès »  

Un autre projet en gestation ?
Nous travaillons avec la compagnie de 
Claire « La déferlante » sur un conte 
pour enfants : « La belle ogresse au 
Bois dormant », l’histoire d’une petite 
fille en dehors des standards de la 
mouvance qui ne veut surtout pas 
être une princesse !  

  Marie-Victoire Vergnaud

Le Fort La Prée accueille des 
artistes engagés

4 questions à Thomas Tessier

Petit coup de pied dans nos confortables convictions, la pièce « Le 
Barbier » sera jouée tous les soirs du 27 au 31 juillet. Une farce 
mécréante pour rire et se poser les bonnes questions.

T H É Â T R E

I N T E R V I E W 
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« Le Barbier », une farce bouffonne sur l’incroyable violence  
et l’absurde folie qu’engendrent les religions.

Thomas Tessier a créé la compagnie  
« L’Amicale des Misanthropes »  
spécialement pour cette pièce.

Après des études d’art dramatique 
à Lyon, Claire Pétrouchine 
participe dès 1998 à la création 

de la trilogie Les Chimères amères 
pour la Compagnie Bloc Opératoire 
que dirige Emmanuel Meirieu. La 
troupe porte bien son nom qui déjà 
dissèque en trois volets l’abîme des 
questions oedipiennes. Vient ensuite 
l’aventure russe qui porte le projet 
ambitieux de mêler des acteurs des 
deux nationalités. Auprès d’Alexeï 
Levinski, elle joue sous la direction de 
Christophe Feutrier au Théâtre Tcelovek 
de Moscou et au Théâtre National de 
Kazan. De retour et cette fois installée 
à Paris, elle rencontre la comédienne, 
metteur en scène et danseuse Corinne 

Chevalier avec qui elle fonde en 2002 
« La Déferlante ». Première mise en 
scène en 2005 avec Un Petit air de 
Sand (encore une femme affranchie 
des dogmes en vigueur). 

Les deux artistes partagent les mêmes 
valeurs et n’auront de cesse ensemble 
d’interroger le champ de la transmis-
sion et l’éducation. Engagées dans 
un art qu’elles veulent totalement 
populaire et accessible à tous grâce 
au théâtre de rue (les murs ont des 
oreilles paraît-il), toutes deux pro-
duisent régulièrement des spectacles 
en direction d’adultes en situation de 
handicap où comédiens professionnels 
et acteurs en herbe fragilisés par la vie 

partagent la scène. Les enfants en dif-
ficulté issus des quartiers défavorisés 
sont eux aussi intégrés à de nombreux 
projets. 

En 2011, Claire Pétrouchine, Corinne 
Chevalier et Thomas Tessier se réu-
nissaient pour concevoir Les Barbues 
ou de l’insatisfaction politique une 
comédie grinçante sur la conquête du 
pouvoir au féminin, le récit de quatre 
anti-héroïnes vu sous le prisme mas-
culin. Les collaborations sont depuis 
récurrentes, et il n’est donc pas éton-
nant que Claire, désormais résidente 
sur l’île de Ré (que son mari Pascal 
Rousseau, grand tubiste et professeur 
de cuivre jazz à l’école de musique du 

Bois a souhaité regagner) ait convoqué 
sur place le talent de son acolyte pour 
proposer leur dernier pamphlet.

Toujours en mouvement entre Paris et 
d’autres pérégrinations opportunes, 
Madame Pétrouchine fourmille de pro-
jets qu’elle aimerait concrétiser avec la 
jeunesse locale.  

  Marie-Victoire Vergnaud

Claire Pétrouchine ou la libération sur paroles
Serait-ce de son grand-père cosaque (le terme signifie « homme libre ») qu’elle tient ce farouche attachement 
à l’indépendance ? 

P O R T R A I T

Informations :
Du 27 au 31 juillet à 21 heures 
au Fort de la Prée
Tarifs : 6/8 € tout public dès 8 ans
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En été, chacun a envie de se sentir mieux dans son corps, de bouger au grand air et de 
profiter du soleil. Se faire du bien passe aussi par une alimentation saine et gourmande 
et par la dégustation de produits du terroir. Découvrez-vite ces Essentielles 100 % tonus, 
plaisir et saveur !

DES PROFESSIONNELS AU SERVICE DE VOTRE 
BIEN-ÊTRE, DE VOTRE BEAUTÉ ET DE VOTRE LOOK !

www.bieresdere.fr

Une histoire de passion
depuis 1996
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Grain de Beauté, esthétisme et détente 
dans la bonne humeur…

L’institut, bien connu 
des Rétais, repris il y a 
cinq mois par Juliette 

Fayemendie, collabore 
toujours avec la célèbre 
marque Maria Galland pré-
sentant une large gamme 
de produits sur mesure pour 
visage et corps, adaptés à 
tous les types de peaux. 
Protecteurs, traitants, personnalisés, 
les produits de soin pour le visage 
répondent à chacun des besoins de 
votre peau pour une beauté dura-
blement éclatante. Hydratants, 
amincissants, raffermissants, nour-
rissants, les produits pour le corps 

vous offrent 24 heures sur 
24 une sensation de bien-
être incomparable. 
A v e c  L P G  C e l l u  M 6 , 
Juliette vous propose un 
geste minceur de haute 
technologie qui active le 
déstockage des graisses 
rebelles, lisse les capitons 
et raffermit les contours, 

là où vous le souhaitez. Ce procédé 
est souvent comparé à la technique 
du palper-rouler manuel. 
Grain de Beauté,  c ’est un rée l 
moment de bien-être et de détente 
dans une ambiance chaleureuse où 
règne la bonne humeur.   

OUVERTURE :
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h30, le samedi de 9h à 12h30

05 46 67 09 68
V.A. DE LA CROIX MICHAUD
26 RUE DES CAILLOTIÈRES

• LA FLOTTE •

 GRAIN_DE_BEAUTE_LA_FLOTTE

 INSTITUT GRAIN DE BEAUTÉ - LA FLOTTE

Le Coiffeur, pour vous messieurs  
sur l’île de Ré

C’est dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale, que Fabrice 
vous reçoit dans son salon idéa-

lement situé sur le port de La Flotte. 
En vrai spécialiste de la coupe mas-
culine depuis plus de trente ans, c’est 
au rasoir, tondeuse ou ciseaux, qu’il 
vous sculptera 
l a  coupe  de 
vos rêves. Mais 
Fabrice ne s’oc-
cupe pas que 
de vos cheveux, 
il taille égale-
ment les barbes 
et moustaches. 

Barbier conseil, il vous permettra 
d’entretenir celles-ci avec la gamme 
American Crew en vente dans la 
boutique.  
Ouvert toute l’année du mardi au 
samedi de 9h à 19h avec ou sans 
rendez-vous.   

12 rue Jean Henry-Lainé 
LA FLOTTE

05 46 00 95 77

l’élégance, 
C’est quand l’intérieur est aussi beau que l’extérieur, 

Avec vos lunettes.
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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

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.   

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’ostréiculture chez 
les Le Corre est 
une passion et un 

métier depuis plus de 
cinquante ans. Tout a 
commencé en 1966 
sur l’île de Ré avec 
Jean et Solange 
Le Corre. 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 déli-
cieux coquillages et plateaux de fruits 
de mer. L’accueil y est chaleureux et 
convivial. Ici la règle d’or c’est détente, 
bien-être et ambiance garantie !  

Bien-être et délectation avec  
Les Huîtres Le Corre
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à offrir

soins de beauté, spa, 
massage

Bons Cadeaux

Personnalisés

l’ensemble de nos soins 
visage et corps

sont pour  
femmes & hommes

nos modelages  
et massages 

sont non thérapeutiques 
et non médicalisés

accès privatif de 55’ au bassin de nage, 
jacuzzi et sauna avec une coupe de champagne 

offerte par personne

réservé aux adultes

produits de la marque 

disponibles à la vente

une exClusivité 
sur l’ile de ré

tous les jours  
de 9h à 20h sur rendez-vous 

17, rue du baron de chantal  
17410 saint-martin de ré

05 46 09 21 29 

info@hotel-laBaronnie.Com

www.hotel-laBaronnie.Com

a quelques mètres seulement du port de saint-martin, le temps a ici suspendu sa course. niché au cœur de jardins au charme 
incomparable, l’espace bien-être de la baronnie est une invitation à l’harmonie du corps et de l’esprit.

dans le spa, bassin de nage à contre-courant, jet de balnéothérapie, jacuzzi et sauna alternent leurs bienfaits. nouvelle venue 
cette année, la verrière irradiée de lumière célèbre le farniente et la rêverie.

union sacrée entre science et nature, les produits cinq mondes accompagnent les soins pour le visage et le corps pratiqués 
par une esthéticienne formée aux protocoles de la marque pionnière, privilégiant depuis 2001 le respect de la planète comme 
celui de notre peau.

spa & soins 
bien-être 

à 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 .  A  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N
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Les Portes-en-Ré 

Nouveau bar au Phare  

Ouvert le 1er juillet dernier, le tout 
nouveau bar du camping Le Phare, 
aux Portes-en-Ré, vient compléter 
l’offre de l’établissement. Glaces, 
gaufres, crêpes et boissons y sont 
proposées dès 15h. À partir de 18h 
et jusqu’à 22h, place au bar à cock-
tails, avec une vue imprenable sur les 
marais et le clocher d’Ars. « C’est un 
service en plus pour nos clients, mais 
aussi pour les Portingalais. Thierry, 
notre barman spécialisé dans les 
cocktails, en propose 18 à la carte, 
ainsi que le cocktail du jour. Il dis-
pose d’un véritable savoir-faire et la 
terrasse surélevée offre une superbe 

vue, notamment au moment du cou-
cher de soleil. Ce nouveau bar contri-
bue ainsi à la montée en gamme de 
notre établissement de plein air. », 
explique Sébastien Delbreil, le direc-
teur du camping Le Phare.

  Aurélie Cornec

Le bar du Phare propose aussi des planches de tapas, de charcuterie ou encore des huitres. 

LE PHARE
05 46 29 56 82
Route du Fier, 17 880, Les 
Portes-en-Ré. Email : contact@
lephare-iledere.com. Site inter-
net : www.lephare-iledere.com
Facebook : @lephareiledere
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Sainte-Marie-de-Ré 
Atelier De crin en lin…  

le goût du travail  
bien fait

Vous souhaitez redonner une 
seconde jeunesse à un fauteuil 
un peu usagé ? Vous avez 
envie de changer de déco et 
refaire les rideaux, les cous-
sins ? Les couleurs des transats 
de la terrasse ont passé avec le 
temps ? Annabelle Delvigne, 
tapissière vous attend dans 
son atelier pour vous propo-
ser de nombreux services en 
matière de couture d’ameu-
blement, réfection de sièges... 
Certains la connaissent déjà 
puisqu’elle travaillait dans 
le magasin l’Etoffe marine à 
Saint-Martin. Suite à sa fer-
meture, elle a donc décidé de 
tenter l’aventure de l’entre-
prenariat pour le plus grand 
plaisir de ses clients. Avec 
une solide expérience acquise 
dans plusieurs ateliers de différentes 
régions de France, c’est sur l’île 
qu’elle a décidé de poser ses valises 
et de mettre en valeur ses talents. 
Passionnée par son métier, elle vous 
accompagnera dans votre projet en 
vous prodiguant ses conseils tout en 
étant à votre écoute de vos idées et 
envies. Du sur mesure côté confection 
mais aussi côté conseils !

  Florence Sabourin

Annabelle Delvigne vous propose un large 
choix de tissu comme Pierre Frey, Romo, 

Canovas, Designers Guild, Jane Churchill, Jab.

ATELIER DE CRIN EN LIN
07 49 07 46 42 
11 ZAC des Clémorinants 
17740 Sainte-Marie-de-Ré 
Email : decrinenlin@gmail.com 
Facebook, Instagram : decrinenlin 
Ouvert du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h30  
à 18h30.

©
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Saint-Martin-de-Ré 

Bonny’s Bistro, produits frais 
et cuisine maison

Entre le laboratoire d’analyses et le 
magasin Biocoop, faisons une pause 
chez Bonny’s Bistro, à la fois café et 
restaurant.
Christophe et Bhavana Van Dessel nous 
viennent du Périgord où ils étaient trai-
teurs et chefs à domicile. Le lien avec 
Ré ? Il est familial, le père de Christophe 
ayant eu très longtemps une mai-
son à La Noue. Et c’est son épouse 
Bhavana, londonienne, qui a insisté 
pour rejoindre notre île. Le temps de 
vendre leur affaire et les voilà installés. 
Aux fourneaux, Bhavana concocte 
parmentier de canard, poissons, 
légumes mais aussi quesadillas 
et même un Khebab fait maison. 
Ajoutons à cela de belles salades 
composées type César et des options 
végétariennes, sans oublier bien sûr 
les plats de ses origines indiennes, et 

le brunch, incontournable pour une 
Anglaise ! Christophe et Bhavana 
peuvent aussi, sur demande, orga-
niser des dîners et fournir des buffets 
chauds jusqu’à 100 personnes. 
Bonny’s Bistro sera ouvert à l’année.
On aime : la terrasse ombragée, la 
gentillesse des maîtres des lieux et 
la diversité de leur cuisine. À nous 
l’irrésistible Cheese Nan !

  Pauline Rouard

Chez Bonny’s Bistro, ambiance simple et conviviale.

BONNY’S BISTRO 
09 84 08 33 29  
ou 07 61 03 12 86
15, avenue Charles de Gaulle  
17410 Saint-Martin-de-Ré
Ouvert du mardi au jeudi de 9h 
à 16h. Le vendredi de 9h à 15h 
et de 17h à 21h. Le samedi  
de 10h à 15h et de 17h à 21h.  
Le dimanche de 10h à 15h.

©
 D

R Le Bois-Plage-en-Ré 

L’Avant-Première, éphémère, 
créatif et collaboratif

C’est à quelques mètres de la 
Coopérative Uniré que s’est posée 
cette charmante boutique éphémère. 
Dans un hangar et c’est dans l’air du 
temps, une trentaine de créateurs 
ont installé avec soin le fruit de leur 
travail. A l’origine de cette idée sym-
pathique, un local disponible qui sera 
occupé ensuite par l’un d’entre eux. 
« Nous avons lancé un appel à candida-
tures sur Facebook », explique Magalie, 
« et nous avons reçu quelques 600 can-
didatures ! ». Alors bien sûr la sélection 
n’a pas été facile, privilégiant coups de 
cœur et démarches responsables, tels 
ces maillots de bains fabriqués avec des 
filets de pêche retrouvés dans l’océan. 
L’idée était de lancer des créateurs 
débutants ou d’en booster d’autres. 
Au final, ils viennent pour la plupart du 
Sud-Ouest, quand ils ne sont pas Rétais.

Plusieurs univers cohabitent ici en un 
désordre savamment étudié. Il y a le 
coin des enfants et celui de la friperie, 
un peu de brocante et les créations. 
Objets de décoration, accessoires de 
mode, bougies, jouets vintage… Vous 
n’échapperez pas au coup de cœur !
On aime : la fantaisie poétique qui 
souffle sur ce simple hangar. 
A découvrir !

  Pauline Rouard

Ici, on déambule en toute liberté et on discute avec les créateurs.

L’AVANT-PREMIÈRE
Jusqu’au 16 août (et un peu 
plus tard si le public est au 
rendez-vous)
Du mardi au dimanche de 10h  
à 12h30 et de 15h à 19h.
Zone Artisanale du Bois-Plage
12 chemin du Peu de la 
Fourchette.
Sur Facebook et Instagram.

©
 D

R
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La Flotte-en-Ré 
Trois petits tours… et 

revoilà la boutique Homi

Pour sa quatrième saison, 
la boutique Homi a préparé 
une surprise à ses clients. 
Dominique, la propriétaire, a 
investi, juste à côté du Port 
de la Flotte, une jolie maison 
ancienne avec du caractère où 
survivent poutres et cheminée 
pour charmer les visiteurs. 
Réhabilité par le designer 
Basile De Gaulle et l’artiste 
Juliette Minchin, cet écrin 
très design et moderne offre 
des perspectives et structures 
légères comme des tasseaux en 
bois qui décloisonnent l’espace 
tout en évoquant les fameuses 
barrières de plages typique-
ment rétaises : les ganivelles. 
Une palette de couleurs vives 
et joyeuses inspirées du soleil 
et de la nature verdoyante de 
l’île, favorise la compréhension 
des thématiques et la fluidité 
de circulation. On s’y sent tout 
de suite bien. Ce concept-store 
est avant tout un labyrinthe d’objets 
futuristes, facilitateurs du quotidien, 
trouvailles originales et ludiques 
pour les petits et grands mais aussi 
un voyage dans le temps avec des 
boîtes à musique exclusives à remon-
ter comme à l’ancienne !

  Florence Sabourin

Dominique, l’hôtesse des lieux au milieu des 
objets qu’elle a sélectionnés pour cette saison : 

lunettes Izipizi, gourdes Chilly’s, accessoires 
pour le vélo dont le fameux Bike Tie…

BOUTIQUE HOMI
06 09 24 86 57 
3 rue Jean Henri Lainé 
17630 La Flotte-en-Ré.  
Facebook : Homi 
Instagram : Homi.re

©
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Optique la Flotte…  
heureuse  

de vous (re)voir

Changement de pro-
priétaire pour la bou-
tique d’optique dans 
la zone artisanale de 
la Croix Michaud. 
Séverine Bizet, opti-
c ienne  d ip lômée 
depuis vingt ans et 
déjà  propr iéta i re 
d’une boutique à 
Châtelaillon, a saisi 
l’opportunité de pou-
voir s’installer sur 
l’île et surtout à la 
Flotte, village qu’elle 
affectionne. Depuis 
deux mois, dans un 
magasin complète-
ment ré-agencé, plus 
aéré et spacieux, elle 
vous reçoit pour vos 
problèmes de vision 
et vous conseille en 
matière de choix de 
montures de vue ou 
solaire. Elle privilégie 
les marques de créateurs 
français mais continue de propo-
ser des marques phare du secteur 
comme Ray Ban, toujours très plé-
biscitée par ses clients. A noter sa 
spécialité en basse vision avec un 
large choix de loupes et accessoires 
grossissants.

  Florence Sabourin

Séverine Bizet, vous propose des rendez-vous 
personnalisés en cette période « peu ordinaire ».

OPTIQUE LA FLOTTE 
05 46 67 05 37  
6 Ter rue des Caillotières – Zone 
artisanale de la Croix Michaud 
17630 La Flotte-en-Ré.
Ouvert du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

©
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ANDRÉ FRANÇOIS 
Cordonnerie clé minute
9, venelle d’Espérance 
17410 SAINT-MARTIN DE RÉ

05 46 09 36 04

• Tampons 
• Plaques auto 
•  Espadrilles  

artisanales  
françaises

CORDONNERIE - CLÉS MINUTE OUVERT  
À L’ANNÉE

CHANTIER - PEINTURE - FAÇADE - DECORATION
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

MesMes  services MesMes  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.

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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