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vous accueille  dans ses 10 agences

A 
Un été différent

près les nombreux vacanciers 
de juillet, place aux aoûtiens 
qui sont massivement arrivés 

dès ce week-end. Qui eut parié, en 
plein confinement, que la haute sai-
son touristique battrait son plein ?
Certes l’avant saison a été per-
due, d’accord cet été ne ressemble 
pas aux précédents, mais les 

professionnels de  l’île de Ré et de 
la Côte Atlantique ont eu la chance 
de pouvoir redémarrer très vite leur 
activité. Ce qui est loin d’être le cas 
partout.
Travaillons ou profitons à fond de 
l’été, il sera bien temps, l’automne 
venu de faire les comptes.

  Nathalie Vauchez

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.
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S  Une relation conviviale

 Des solutions à la carte

 Des conceptions uniques et adaptées à chaque client

 Des meubles 100% montés en usine

 Des packs électroménagers au meilleur prix

envia-cuisines.fr
 envia.cuisines

 enviacuisines

DécOUVREz NOS cUiSiNESzAc des Ormeaux 

2B rue des chênes 

17690 Angoulins-sur-Mer

05 46 37 04 17

D U  LU N D I  AU  D I M A N C H E  D E  8 H 3 0  À  2 0 H

05 46 09 42 02
AV. DES CORSAIRES

LA BONNE ADRESSE  
POUR MIEUX MANGER

À SAINT-MARTIN DE RÉ Avenue des Corsaires
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
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Argus bleu.Vulcain.
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Piéride de la rave.
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Robert-le-Diable.
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Souci.
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Citron.

Découvrir les papillons de jour
P H O T O R E P O R T A G E  N A T U R A L I S T E

Il fait beau, il fait chaud et les papil-
lons sont de sortie. Impossible de 
ne pas en avoir croisés dans les 

champs ou même dans votre jardin 
tellement ils sont emblématiques 
du monde des insectes. Mais les 
papillons se caractérisent par leur 
trompe, leur permettant de s’ali-
menter, et par leurs ailes recouvertes 
de petites écailles. Ils appartiennent  
à l’ordre des Lépidoptères. 
Les papillons diurnes se différencient 
des papillons nocturnes par leur mode 
de vie actif durant la journée et parce 
que la majeure partie ont des antennes 
en forme de lignes droites se terminant  
par une petite bosse et non des 
antennes en forme de peigne comme 
chez les espèces vivant la nuit. 

Tous les papillons commencent leur vie 
au stade de l’œuf puis viens la chenille 
qui n’est autre que la larve du papil-
lon. Les chenilles de papillons, selon les 
espèces, se nourrissent d’une plante 
qu’on appelle « plante hôte ». Ainsi à 
chaque espèce de papillon correspond 
une plante dont elle dépend. Au stade 
larvaire succède celui de la chrysalide 
où va se constituer le papillon tel que 
nous le connaissons avec ses ailes, 
ses antennes et ses couleurs. On dit 
alors qu’il a atteint le stade de l’Imago 
qui est le stade adulte reproducteur. 
Une fois transformé, l’insecte va se 
nourrit de nectar sur les fleurs tout 
en transportant le pollen durant ses 
trajets : c’est ainsi qu’il participe à la 
pollinisation. 

Les papillons vivent moins longtemps 
que les chenilles, mais juste assez pour 
se reproduire. Beaucoup d’espèces 
pondent des œufs en quantité pour 
garantir l’éclosion de quelques-uns. 
Il faut dire que les papillons sont la 
source d’alimentation de nombreux 
animaux : araignées, mantes religieuses 
ou encore oiseaux. Alors que la majorité 
des espèces prennent la fuite, d’autres 
se protègent différemment. Ainsi le 
Citron se camoufle à merveille parmi les 
feuilles vertes tandis que d’autres lépi-
doptères émettent une odeur nauséa-
bonde pour dissuader leurs agresseurs. 
De par leurs couleurs et parce qu’ils sont 
inoffensifs, les papillons sont les insectes 
les plus appréciés. Aujourd’hui bon 
nombre d’autres eux sont gravement 

menacés à cause des pesticides et par 
la perte de leur habitat. Ils sont pour-
tant essentiels à la vie sur terre d’une 
part car ils favorisent la pollinisation et 
donc la fécondation des plantes tandis 
que les chenilles nourrissent de nom-
breux animaux. Pour en avoir chez soi on 
peut se renseigner sur diverses plantes à 
avoir dans son jardin : la lavande est très 
appréciée des piérides, les orties (bien 
que piquantes) sont les plantes hôtes 
du vulcain mais le champion incontesté 
c’est le buddleia ou arbre à papillons.   

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

P H O T O S  À  L A  H U N E
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RE TEAM DESIGN ARCHITECTE

www.architectelionelcoutier.fr

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

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

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

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

sur l’île de Ré

Déjà évoqués au dernier Conseil 
municipal (lire sur realahune.fr) 
les projets flottais concernent 

les activités diurnes que Jean-Paul 
Héraudeau souhaiterait développer 
sur deux sites rachetés par l’Etat au 
lendemain de Xynthia, sous conven-
tion avec la Commune pour 18 ans 
(jusqu’en 2033 et 2034).

Le CNPA  
et la « Maison Aymé »

A priori les conventions en question 
les permettent, il a paru toutefois 
sage aux deux parties de vérifier de 
visu leur faisabilité.

Le premier projet concerne l’« exten-
sion » du CNPA île de Ré Voile pré-
sidé par Mr Jung et dirigé par Hervé 
Boucher vers la « maison Aymé » 
mitoyenne, sur la promenade de la 
côte. L’école de voile, l’une des plus 
importantes de la région, qui emploie 
jusqu’à 20 salariés l’été et accueille 
près de 2000 stagiaires par an, est 
à l’étroit sur son site. Il s’agit donc 
d’obtenir l’autorisation formelle 
d’utiliser l’étage de la maison comme 
poste d’observation du plan d’eau, et 
d’y entreposer au rez-de-chaussée un 
jet ski ou bateau d’intervention. Le 
président du CNPA a rappelé que la 

préfète Béatrice Abollivier avait en 
son temps donné un accord de prin-
cipe, mais la précédente municipalité 
n’avait pas souhaité donner suite à 
cette demande.

Le RFO  
et le terrain du Marais

Le second projet consisterait à mettre 
à disposition du Ré Flying Oysters, 

pour ses entraînements, le terrain 
du Marais, situé le long du sentier 
littoral, après la plage de l’Arnérault 
(plusieurs maisons y ont été démolies 
après Xynthia). Cette association très 
performante regroupe aujourd’hui 
60 licenciés au sein de cinq équipes, 
avec de plus en plus de joueuses. Le 
Maire cherche à retenir le club spor-
tif à La Flotte en lui proposant une 
solution alternative à l’actuel Clos Bel 

Air. Bien que le site n’offre pas tout 
à fait la surface d’un terrain d’ulti-
mate frisbee, cette solution pourrait 
satisfaire Raphaël Mathé, créateur 
et aujourd’hui vice-président de 
l’association. Elle permettrait aussi, 
aux yeux de Jean-Paul Héraudeau, de 
mettre en valeur le site.

Le sous-préfet et le responsable de 
la DDTM attendent de recevoir les 
demandes formelles de la Mairie, il 
leur semble toutefois d’ores et déjà 
que ces deux activités rentrent dans 
les critères indispensables exigés par 
l’Etat : ne pas ajouter de la vulné-
rabilité et aller dans le sens de l’in-
térêt général. Si leur avis positif est 
confirmé, il sera formalisé.

Le sous-préfet a ensuite été accueilli 
à Saint-Martin de Ré par le maire 
Patrice Déchelette, sur le site du drive 
de dépistage du Covid-19*, mis en 
place le 27 juillet par l’ARS Nouvelle 
Aquitaine, et ouvert tous les lundis 
matin au mois d’août (8h30 à 11h30), 
ainsi que deux lundis après-midis sur 
rendez-vous.   

  Nathalie Vauchez

*Le drive de Saint-Martin se trouve sur le 
parking du collège des Salières, 1 avenue 
Phillipsburg (en face de la Gendarmerie).

Le sous-préfet Pierre Molager en visite à La Flotte
P O L I T I Q U E

Lundi 3 août matin, Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime, accompagné 
d’Alain Priol, directeur de la DDTM, ont été reçus par le Maire de La Flotte pour deux projets. 
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Pierre Molager (face caméra) et Alain Priol (sur la droite) devraient pouvoir répondre 
favorablement aux sollicitations de Jean-Paul Héraudeau pour la Maison Aymé et le 

terrain du Marais.
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La nouvelle équipe municipale 
portingalaise a décidé que le 
marché alimentaire se tiendra, 

jusqu’au 15 septembre, dans la rue 
Jules David, la rue Jean Monnet 
ainsi que sur la place de la Liberté. 
Le marché artisanal quant à lui est 
installé rue de la Grenouillère, rue du 
Printemps et rue Jules David. Lors de 
ce conseil, ont également été votées 
les huit nouvelles commissions, au 
lieu des sept initialement prévues. 
Vient ainsi s’ajouter une huitième 
commission uniquement dédiée au 
marché. Toujours au sujet du mar-
ché municipal, le nouveau maire 
Alain Pochon a indiqué « suivre le 
choix de l’ancienne mandature » 
et ainsi « confirmer la gratuité 
des emplacements pour les expo-
sants ». L’édile a par ailleurs rappelé 

l’importance de la communication 
envers les Portingalais. « La com-
munication envers nos administrés 
est essentielle, c’est pourquoi nous 
réaliserons un point sur ce sujet très 
régulièrement, à savoir une fois par 
semaine ». 

Le feu d’artifice maintenu

Enfin, la conseillère Elisabeth Regreny 
a expliqué à l’assemblée le main-
tien du feu d’artifice du 14 août, 
mais sans la traditionnelle retraite 
aux flambeaux ni le bal populaire 
(concernant le bal, une demande 
de la mairie sera effectuée auprès 
de la Préfecture, NDLR). « Le feu 
d’artifice sera tiré à 22h30, sur le 
marais communal, avec la mise en 
place des gestes barrières, le port 

du masque obligatoire ainsi que le 
comptage des personnes par un poli-
cier municipal », a-t-elle précisé. Afin 
de respecter les 4 m2 par personne,  
2 500 personnes maximum seront 

en effet autorisées, un chiffre qui 
reste d’ailleurs inférieur au public 
habituellement présent ce soir-là.   

  Aurélie Cornec

Place à la communication aux Portes-en-Ré
C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  2 2  J U I L L E T

Le conseil municipal des Portes-en-Ré s’est tenu le 22 juillet dernier. Un ordre du jour plutôt succinct 
pour ce dernier conseil de l’été, avec notamment l’organisation du marché et le rappel de l’importance 
de la communication envers les administrés.

©
 A

ur
él

ie
 C

or
ne

c

Le prochain conseil municipal des Portes-en-Ré se tiendra  
le 11 septembre prochain à 19 heures.

Le conseil s’est ouvert sur les délibé-
rations relatives à la composition 
de la commission d’appel d’offres 

avec l’élection de trois membres titu-
laires : Isabelle Ronté, Didier Leborgne 
(majorité), Jean-Yves Breilloux (mino-
rité) et trois suppléants : Brigitte Ledey, 
Laurence Lopez (majorité), Sandrine 
Philipponeau (minorité). Puis, il a été 
question de la désignation des 32 
contribuables pour la composition de 
la commission communale des Impôts 
directs et de l’élection d’une commis-
sion de contrôle destinées à statuer sur 
les recours administratifs formulés par 
des électeurs à propos des décisions 
de refus d’inscription ou de radiation 
prise par le Maire et de contrôler la 
régularité de la liste électorale.

Anne Pawlak évoqua le règlement 
des cimetières qui doit être actualisé.

Côté finances, il a été décidé de pro-
poser aux deux établissements VVF 
Vacances et Huttopia, qui avaient 
demandé l’annulation intégrale de 
leur redevance 2020, une exoné-
ration partielle de trois mois cor-
respondant à la période pendant 
laquelle ils ont été fermés en raison 
du confinement.

En matière foncière, l’autorisation a 
été accordée à Habitat 17 de dépo-
ser un permis de construire sur la 
parcelle communale AC648 afin de 
réaliser un commerce et deux loge-
ments locatifs sociaux.

Des points de vue différents 
Côté foncier toujours, Gisèle Vergnon 
indiqua que la commune avait été 
sollicitée, dans le cadre d’un projet 
privé de la réalisation de cinq locaux 
commerciaux et logements en R+1 
place d’Antioche, pour procéder à 
un échange de parcelles qui per-
mettrait de mieux intégrer esthéti-
quement et fonctionnellement les 
commerces en question. La commune 
de Sainte-Marie cèderait une frac-
tion du domaine public et le proprié-
taire privé donnerait en contrepartie 
une fraction de la parcelle AD906. 
Cette proposition a donné lieu à un 
échange entre Gisèle Vergnon et 
Didier Guyon, de l’opposition, dési-
reux de savoir s’il existait un projet 
d’ensemble de la place afin de pou-
voir se prononcer en connaissance 
de cause, car avec l’arrivée de cinq 
commerces, « la place ne sera plus 
la même ». Gisèle Vergnon informa 
qu’un plan global de la commune à 
trente ans avait été établi en 2010, 
que la mairie travaillait avec un  cabi-
net en urbanisme et paysage et que 
cette opération serait suivie par la 
commission d’aménagement. Didier 
Guyon regretta de ne pas disposer de 
ce projet alors qu’on lui demandait 
de se prononcer et suggéra une réu-
nion publique dont le thème serait 
l’aménagement de la place d’An-
tioche. Finalement le projet sera 
voté avec trois voix contre et une 
abstention.

Désireuse de favoriser le dévelop-
pement de la végétalisation dans 
le domaine public, la commune 
souhaite encourager une démarche 
participative des habitants et donner 
une autorisation d’occupation tem-
poraire appelée « permis de végéta-
liser » à toute personne s’engageant 
à assurer la réalisation et l’entretien 
sur l’espace public d’un dispositif de 
végétalisation. François Léonard, élu 
de l’opposition déclara que c’était 
une bonne idée et qu’il la partageait, 
mais émettait cependant des réserves 
quant à la façon dont elle était for-
malisée. Les communes de l’île de Ré 
sont végétalisées naturellement et 
généralement ce sont les habitants 
qui entretiennent cette végétalisa-
tion. « Ce qui m’ennuie c’est que cer-
taines personnes vont penser qu’elles 
doivent demander une autorisation 
pour faire ce qu’elles avaient l’habi-
tude de faire. » Didier Guyon, quant 
à lui, s’interrogeait sur la méthode 
et la paperasserie administrative que 
cela représente. Il en résultera quatre 
abstentions lors du vote.

Le conseil municipal se terminera 
en abordant les critères d’apprécia-
tion des agents municipaux lors de 
l’entretien professionnel annuel, la 
formation des élus et la possibilité de 
recourir à des contrats d’apprentis-
sage en particulier pour les accrois-
sements de travail saisonnier.  

 Catherine Bréjat

Sainte-Marie : des désaccords entre la majorité et 
l’opposition

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  2 3  J U I L L E T  2 0 2 0

Jeudi 23 juillet, des débats ont eu lieu au sein du conseil municipal au sujet de l’aménagement de la 
place d’Antioche et de la végétalisation dans le domaine public.
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Le projet d’aménagement de la place d’Antioche a été voté, lors du conseil municipal 
du 23 juillet.
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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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Vide-grenier estival à l’Embellie
S O C I A L

Sur la maison centrale de Saint-Martin comme ailleurs, la crise sanitaire a eu ses conséquences. 
Soit une interdiction de visites pour les prisonniers et de fait, une Embellie confinée de la mi-mars 
à la fin mai. Aujourd’hui, la maison d’accueil a repris peu à peu son activité.

Priorité aux familles

L’Embellie n’est pas une maison 
ouverte au public et sa priorité reste 
bien sûr l’accueil des familles avec un 
objectif : contribuer activement au 
maintien des liens entre les détenus 
et leurs familles, malgré une situation 
compliquée par le contexte actuel.
Si elle loge des familles, rappelons que 
l’Embellie intervient aussi en soutien 
des UVF de la prison qui heureuse-
ment continuent à fonctionner. Ces 
Unités de Vie familiale disposent à la 
Caserne de trois appartements pour 
loger les familles de détenus pendant 
48 heures. Ainsi certaines personnes 
arrivent dès le vendredi soir à l’Em-
bellie, y dormant une nuit avant d’en-
trer en UVF. Une solution plus adaptée 
pour les familles devant parfois faire 
mille kiomètres pour 1h30 de visite le 
vendredi et 1h30 de visite le samedi.  

Compenser  
les évènements annulés

L’association bénéficie de subven-
tions et son accès est payant pour 
les familles, à des coûts de nuitée très 
bas comparativement au prix d’une 
chambre d’hôtel. C’est d’ailleurs là 
sa raison d’être. Mais entretenir une 
telle structure et la maison nécessite 
un budget que l’association com-
plète chaque année en participant 
aux braderies de Saint-Martin et à 
la Fête annuelles des Associations, 
où elle vend objets de décorations, 
vaisselle, vêtements et livres prove-
nant de dons.
Le contexte particulier de cette année 
a naturellement entraîné l’annulation 
de ces manifestations, privant l’Em-
bellie de recettes, certes modestes, 
mais contribuant néanmoins à son 
fonctionnement, achat de produits 

divers ou amélioration du confort 
des chambres.
Aussi, pour compenser, l’association 

a-t-elle décidé d’organiser un 
vide-grenier en ses murs, le 19 août 
prochain. Cette animation se dérou-
lera dans la cour de la maison et dans 
le respect des règles sanitaires. 
Une occasion pour un large public de 
chiner en toute sécurité mais aussi de 
découvrir l’extraordinaire implication 
de toute l’équipe de bénévoles, de la 
trésorière de l’association Mme Cia 
au Président M. Collin, sans oublier 
Christine Poirier-Coutansais, chargée 
de l’accueil et de l’accompagnement 
des familles. A vos agendas, une visite 
s’impose !    

  Pauline Leriche Rouard

L’Embellie, une vraie maison rétaise pas 
tout à fait comme les autres.
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Vide-Grenier le mercredi  
19 août de 10h à 19h

L’Embellie - 2, rue Etienne  
d’Hastrel à Saint-Martin
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* 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

POUR DES FINS DE JOURNÉES ET DES SOIRÉES AU PARFUM DE PARADIS...

TOUS LES JOURS DE 16H30 À 23H00

17, RUE DU BARON DE CHANTAL - 17410 SAINT-MARTIN DE RÉ - 05 46 09 21 29 
INFO@HOTEL-LABARONNIE.COM     WWW.HOTEL-LABARONNIE.COM

IRRADIÉ DE CHALEUR, LE PORT DE SAINT-MARTIN EST TOUT PROCHE. ICI, FRAÎCHEUR ET CALME DOMINENT. AU CŒUR DE LA DEMEURE  
DU XVIIIÈME SIÈCLE, ENTRE COUR PAVÉE ET JARDIN ÉPANOUI, LE BAR DE LA BARONNIE EST UNE OASIS VERTE ET FLEURIE.

A LA CARTE, GRANDS VINS RIVALISENT AVEC SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES DE RENOM. SAGES, LES BOISSONS SANS ALCOOL SE PLAISENT

EN COMPAGNIE DES COCKTAILS SUR-MESURE D’UN BARMAN DONT LE SOURIRE ET LES CONSEILS SONT APPRÉCIÉS.

DES ACCOMPAGNEMENTS RAFFINÉS, FOIE GRAS SUR TOASTS ET SÉLECTION LA BELLE-ILOISE PONCTUENT AVEC BONHEUR CETTE PARENTHÈSE 
ÉPICURIENNE.

CADRE IDÉAL À LA CONVIVIALITÉ, LE BAR ET SON JARDIN PEUVENT ÊTRE PRIVATISÉS POUR DES ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS OU PRIVÉS.

BIENVENUE AU BAR !
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Le conseil municipal d’Ars-en-Ré a 
tout d’abord voté, à l’unanimité, 
les nouvelles commissions com-

munales : Environnement, Économie 
locale, Finances, Patrimoine culture 
et communication, Fier d’Ars, Habitat 
et art de vivre, Urbanisme, Action 
sociale. Madame le Maire, Danièle 
Pétiniaud Gros, a ensuite rappelé que 
la commune gère, depuis le 12 mars 
dernier, le camping ESSI. Les employés 
bénéficiaient jusqu’alors d’une parti-
cipation à la mutuelle à hauteur de 
50 % par agent (19,37 euros men-
suel). L’édile sollicite « la prolongation 
de cette participation à compter du 
12 mars dernier » et précise « qu’un 
rappel sur salaire sera effectué ». Il a 
aussi été question des tarifs de la res-
tauration scolaire. Madame le Maire a 
ainsi indiqué que, « suite à la procé-
dure d’appel d’offres lancée le 18 mai 
2020, une seule société a répondu ». 

Danièle Pétiniaud Gros a ainsi pro-
posé de reconduire pour trois années 
la société Sodexo et de maintenir la 
subvention communale à 0,80 €.  
Les tarifs sont de 3,11 € pour le repas 
des enfants de maternelle et de 3,32 €  
pour les primaires. 

Le budget primitif 2020

Le Code Général des Collectivités 
Territoriales prévoit qu’une présenta-
tion brève et synthétique retraçant les 
informations financières essentielles 
doit être jointe au budget primitif 
afin de permettre aux citoyens d’en 
saisir les enjeux. D’autre part, la loi 
NOTRe a créé de nouvelles disposi-
tions relatives à la transparence et la 
responsabilité financière des collecti-
vités locales. La note de présentation 
du budget primitif 2020 répond donc 
à cette obligation pour la commune 

et sera disponible sur le site internet 
de la commune.

Le projet de budget 2020 a été éta-
bli, durant cette période d’urgence 
sanitaire avec la volonté de « maîtri-
ser les dépenses de fonctionnement 
sans dégrader le niveau et la qualité 
des services, de ne pas augmenter 
la fiscalité et de contenir la dette ». 
Dans un contexte financier contraint 
par le recul des dotations de l’Etat 
mais aussi par la période d’urgence 
sanitaire depuis le mois de mars, le 
budget primitif 2020 d’Ars-en-Ré 
veille à la préservation de la qualité 
du service public local et au main-
tien d’un niveau d’investissement 
significatif répondant aux besoins de 
proximité. Ce budget primitif s’élève à  
5 610 735,21 €.   

  Aurélie Cornec

Après avoir voté l’approbation 
des comptes administratifs 
et de gestion de la commune 

de l’année 2019, la nouvelle équipe 
municipale a voté le budget principal 
2020. La municipalité villageoise a 
notamment voté un montant de 1,428 
million d’euros pour les dépenses et 
les investissements. « Nous avons 
dû dépenser 489 000 euros pour les 
travaux du Phare des Baleines, ce qui 
représente une lourde somme. Nous 
allons donc devoir faire des choix », 
a rappelé Lina Besnier, la maire de 
la commune. D’autres points étaient 
également à l’ordre du jour, comme le 
programme d’entretien des accès aux 
plages pour l’année 2020. Entièrement 
financé par la commune par le biais 
de l’écotaxe, ce programme s’élève à  
10 400 euros. Le conseil municipal a par 

ailleurs rappelé que la Communauté 
de Communes de l’île de Ré a décidé 
de « laisser aux communes le même 
montant pour les recettes de l’écotaxe, 
bien qu’il y ait eu moins de passages au 
Pont, du fait de la crise du COVID-19 ». 

Des astreintes  
et un nouveau site internet

Autre point abordé ce 27 juillet : la 
préemption d’un commerce dans le 
centre du village, pour une somme 
de 157 000 euros. « Ce type d’opé-
ration est très important pour la com-
mune qui se doit de conserver des 
commerces ouverts à l’année. Cette 
décision de préemption sera votée 
lors du prochain conseil municipal », 
a expliqué l’édile. L’équipe de la mairie 
a par ailleurs évoqué la mise en place 

d’astreintes des services techniques 
ainsi que de la police municipale, une 
grande nouveauté. Les élus eux aussi 
assureront des astreintes à tour de 
rôle durant les week-ends. Enfin, il 
a été rappelé que le site internet de 

la mairie, entièrement refondu, sera 
mis en ligne à l’automne prochain. En 
attendant, toutes les actualités villa-
geoises sont à retrouver sur la page 
Facebook de la commune.   

  Aurélie Cornec

Budget maîtrisé à Ars-en-Ré

Saint-Clément : quelques nouveautés

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

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

Le conseil municipal d’Ars-en-Ré s’est tenu le 22 juillet dernier. Parmi les points abordés : le vote des 
commissions communales ainsi que le budget primitif 2020.

Le 27 juillet dernier se tenait le conseil municipal de Saint-Clément-des-Baleines. Outre le vote du 
budget 2019 et 2020, il a été question de plusieurs nouveautés dans la gestion de la commune.
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Le budget primitif de la Commune 
d’Ars-en-Ré maintient la qualité de 

services, à fiscalité constante et avec un 
endettement contenu, dans un contexte 

difficile a expliqué Mme La Maire.

Le conseil municipal de Saint-Clément-des-Baleines envisage la préemption d’un 
commerce dans le centre du village.

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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, c’est le nombre de 
points d’un ordre du 
jour conduisant au 

vote du budget. Mais avant celui-ci, 
il fallut en passer par les longues 
élections des représentants de la 
CdC rétaise aux diverses commis-
sions locales, départementales et 
régionales. Un passage obligé entre 
validation de candidats présentés et 
votes à bulletin secrets. Introduisant 
un peu d’humour dans ce fastidieux 
travail, Lionel Quillet a d’ailleurs dit 
« merci au législateur » avec un 
brin d’ironie, soulignant que ces 
usages induisant une consomma-
tion de papier fort peu écologique, 
participent à la « déforestation de 
l’Amazonie ». 
Au préalable à ces élections internes 
furent entérinés les délégations 
de compétences au Président, les 
indemnités des élus communautaires 
et les dispositions relatives à la taxe 
de séjour 2021.

Taxe de séjour stable  
et indemnités en baisse

Initiée en 2020, la perception au 
réel de la taxe de séjour (en lieu 
et place du système forfaitaire) est 

reconduite pour 2021 et la grille tari-
faire restera inchangée. Elle court 
sur une année pleine allant du 1er 
janvier au 31 décembre. Rappelons 
qu’elle est perçue auprès des per-
sonnes hébergées à titre onéreux 
et donc non domiciliées sur l’Île de 
Ré et constitue une ressource non 
négligeable des finances commu-
nautaires. Seule modification pré-
vue pour 2021, les modalités de 

paiement, passant de trois à quatre 
fois (avant les 30 avril, 31 juillet, 31 
octobre 2021 et 31 janvier 2022), 
correspondant chacune à un tri-
mestre échu.
Concernant les indemnités de 
fonctions, son montant est fixé à 
6 710,36 € bruts mensuels pour 
les six ans de la mandature, dont 
1 896,08 € bruts pour le Président 
et 601,69 € bruts par vice-président, 

ceux-ci voyant leurs émoluments 
baisser par rapport à la mandature 
précédente puisqu’ils sont passés 
de six à huit.

Quatre Commissions 
communautaires

Annoncées lors du Consei l 
Communautaire du 9 juillet dernier 
comme axe fort de la « nouvelle 
gouvernance », les « Commissions 
Communautaires permanentes » ont 
officiellement vu le jour et ont désor-
mais leurs représentants (voir enca-
dré), sachant que légalement « la 
composition des différentes commis-
sions doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour 
permettre l’expression pluraliste 
des élus au sein de l’assemblée » 
(Article L2121-22 du Code général 
des Collectivités territoriales). 
Concernant plus particulièrement 
l’Ile de Ré, il est ainsi proposé que 
« les 10 communes soient repré-
sentées dans chacune des 4 com-
missions communautaires et que 
chaque conseiller communautaire 
soit membre d’au moins l’une 
d’entre elles ».

©
 D

R

La nouvelle mandature est opérationnelle
C’est à bonne distance les uns des autres que les 25 délégués communautaires présents (sur 28) 
ont travaillé assidûment pendant quatre heures lors du Conseil Communautaire du 23 juillet, 
mené tambour battant par le Président Lionel Quillet.

C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  Î L E  D E  R É  D U  2 3  J U I L L E T  2 0 2 0

Les trois budgets, principal, écotaxe et culture ont été votés à l’unanimité, 
contrairement aux précédentes années, porteurs de forts enjeux pour l’île de Ré.

(Lire la suite, pages 10 et 11)

Du charme à l’exceptionnel
Maisons et propriétés de l’Île sont 

¡�OŗLPDJH�GH�VD�SHUVRQQDOLWªb��PDL-
sons traditionnelles de pêcheurs, 

demeures de maître, villas contem-

poraines, cours intérieures à l’abri 

des regards, jardins luxuriants, 

fraîcheur des piscines mais aussi  

patios, pergolas et cuisines 

d’été donnent le ton d’un 

art de vivre subtil. 

Pour accompagner votre quête, 

l’équipe La Rochelle Île de Ré  

Sotheby’s Realty vous fera  

partager sa connaissance des  

dix villages d’un territoire aux  

multiples facettes. Sans oublier 

celle d’un marché immobilier très 

spécifique et son expertise en  

gestion de patrimoine.

L’Ile de Ré conjugue avec bonheur la beauté d’une nature préservée,  
la richesse d’un patrimoine séculaire et les attraits des destinations balnéaires les plus prisées.

LA ROCHELLE ÎLE DE RÉ SOTHEBY’S REALTY

33, RUE DE SULLY (PLACE DE L’EGLISE) À SAINT-MARTIN - 05 46 68 22 68  - WWW.LAROCHELLEILEDERE-SOTHEBYSREALTY.COM

Quand le rêve rejoint la réalité

LES PORTES 
Maison d’architecte
 Cœur du village. Maison contemporaine de 

235 m
2
 environ. Vaste salle à manger-séjour 

d’environ 90 m
2 avec coin cheminée,  

FXLVLQH�UDʕQªH����FKDPEUHV�GRQW�XQH�VXLWH� 
parentale, salle d’eau, bureau et buanderie.  

-DUGLQ�VDQV�YLV�¡�YLV��SLVFLQH�FKDXʒªH��[���
cuisine d’été et patio.  

5ªI���93������� 
Honoraires 5% TTC à charge Acquéreur.

 Prix Honoraires inclus : 1 799 000 €

SAINT-MARTIN 
Maison de PrestiGe
Cœur historique. Propriété d’exception de 

231m
2
 environ mêlant charme et architecture 

traditionnelle. Salle à manger, cuisine  

équipée ouverte sur cuisine d’été. Séjour 

avec cheminée, bureau bibliothèque,  

4 chambres et suite parentale. Une piscine  

et terrasses abritées complètent ce bien.  

5ªI���93������� 
Honoraires 5% TTC à charge Acquéreur.

 Prix Honoraires inclus : 2 572 500 €

SAINT-CLÉMENT  
villa conteMPoraine
A proximité du Phare des Baleines, villa 

contemporaine de plain-pied exposée sud, 

ouverte sur jardin. Grand salon-séjour avec 

cheminée, cuisine américaine aménagée,  

4 chambres, salle de bains et 2 salles 

GŗHDX��6XU�SDUFHOOH�GH�����P2
 avec piscine 

et spa.  

5ªI���93������� 
Honoraires 5% TTC à charge Acquéreur.

 Prix Honoraires Inclus : 996 000 €

SAINT-MARTIN 
Maison de Maître
Cœur historique. Maison de maître du 17ème siècle 

intégralement rénovée, s’articulant autour de 

deux jardins. Cuisine haut de gamme, salle à 

manger, salon avec cheminée, suite parentale et 

2 chambres avec salle d’eau. Maison d’amis avec 

deux chambres, salle de cinéma, cave à vin, cuisine 

d’été et garage composent ce bien d’exception.  

5ªI���93������� 
Honoraires 5% TTC à charge Acquéreur.

 Prix honoraires inclus : 4 890 000 €

SÉLECTION 

DE BIENS À 

VENDRE
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LES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES ET LEURS MEMBRES :

Environnement / Mobilité / 
Ordures ménagères
Jérôme Dumoulin (Ars), Sandrine 
Perchais (Le Bois-Plage), Peggy 
Luton (La Couarde), Jean-Paul 
Héraudeau et Patrick Salez ( La 
Flotte), Patrick Boussaton (Loix), 
Jean-Luc Chene (Les Portes), Patrice 
Raffarin (Rivedoux), Lina Besnier et 
Daniel Tassigny (Saint-Clément des 
Baleines), Chantal Zély-Tordjmann 
(Saint-Martin), Gisèle Vergnon, 
Anne Pawlak, Jean-Philippe 
Guillemoteau et Didier Guyon 
(Sainte-Marie)

Littoral/ Grands Travaux / 
Economie
Daniel Pétiniaud-Gros (Ars), Gérard 
Juin et Jean-Pierre Gaillard (Le Bois-
Plage), Patrick Rayton (La Couarde), 
Roger Zélie et Patrick Salez (La 
Flotte), Patrick Boussaton (Loix), Alain 
Pochon (Les Portes), Marc Chaigne 
(Rivedoux), Lina Besnier et Daniel 
Tassigny (Saint-Clément des Baleines), 
Jean-Paul Goussard (Saint-Martin), 

Didier Leborgne et Jean-Philippe 
Guillemoteau (Sainte-Marie)

Finances
Daniel Pétiniaud-Gros (Ars), Gérard 
Juin (Le Bois-Plage), Patrick Rayton 
(La Couarde), Jean-Paul Héraudeau 
(La Flotte), Lionel Quillet (Loix), 
Alain Pochon et Jean-Luc Chene 
(Les Portes), Patrice Raffarin et Marc 
Chaigne (Rivedoux), Lina Besnier et 
Daniel Tassigny (Saint-Clément des 
Baleines), Patrice Déchelette (Saint-
Martin), Gisèle Vergnon (Sainte-Marie)

Services à la Population
Daniel Pétiniaud-Gros et Jérôme 
Dumoulin (Ars), Gérard Juin et 
Sandrine Perchais (Le Bois-Plage), 
Peggy Luton (La Couarde), Jean-
Paul Héraudeau et Annie Bergeron 
(La Flotte), Patrick Boussaton (Loix), 
Jean-Luc Chene (Les Portes), Simone 
Foulquier (Rivedoux), Chantal Zély 
Tordjmann (Saint-Martin), Didier 
Leborgne, Anne Pawlak et Didier 
Guyon (Sainte-Marie)

Symboles d’une stratégie politique 
plus transversale, les commissions 
couvriront l’ensemble des probléma-
tiques du territoire et leurs membres 
seront ainsi plus actifs dans sa ges-
tion et son développement. Moins 
centralisée, la gouvernance s’accom-
pagne de la réduction du nombre 
des Conseils communautaires 
dont la périodicité sera désormais 
trimestrielle. 

Belle unanimité sur le budget

Vice-président de l’Administration 
et des Finances, c’est à Patrice 
Déchelette que revient la présen-
tation de l’important volet bud-
get, enrichie des commentaires du 
Président sur certains points, Lionel 
Quillet évoquant une « transpa-
rence absolue en cette période de 
transition ».  
Après approbation des comptes 
2019 (gestion, administratif et 
affectation de résultat), les budgets 
primitifs 2020, concernant respec-
tivement le budget principal, l’éco-
taxe et le budget annexe dédié à la 
culture (« Cinéma spectacle ») ont 
été approuvés à l’unanimité, après 
quelques questions mais sans contre 
ni abstention. 

La reconnaissance des 
Finances publiques

Avant cette présentation, Lionel 
Quillet et Patrice Déchelette n’ont 
pas manqué de remercier la 

Trésorière principale Sandrine Le 
Diauré pour sa présence, le Vice-
président lui donnant la parole pour 
commenter les comptes de l’année 
2019. 
Qualifiés « d’extrêmement posi-
tifs, les meilleurs depuis quelques 
années », Sandrine Le Diauré a 
ensuite argumenté, évoquant les 
1 212 € de recettes par habitant 
(397 € pour la Région) pour 1 053 € 

de dépenses (354 € pour la Région) 
et une capacité de financement de 
245 €, toujours par habitant, (63 €  
pour la Région). Le taux d’endette-
ment (sans emprunt depuis trois ans) 
de 1 066 € par habitant est certes 
nettement supérieur à celui de la 
Région (220 €) mais « en corrélation 
avec le volume des dépenses » selon 
la Trésorière principale, soulignant 

le caractère « incomparable » du 
territoire rétais.
A ces commentaires élogieux, Lionel 
Quillet répond avec pragmatisme. 
Pour le Président, il s’agit toujours 
de regarder « ce qui a été fait ». Soit 
« 5 à 6 millions € par an, 75 mil-
lions réalisés depuis 2008 au profit 
de l’Ile de Ré et des Rétais » souligne 
le Président de la CdC.

Culture :  
la création d’un Pass Famille

Le déficit budgétaire de 400 000 €  
du compte de gestion Cinéma 
Spectacle pousse Sandrine Le Diauré 
à plus de réserves, « un budget qui 
sera toujours déficitaire » et dont le 
seul « bénéfice est culturel ». « Un 
sujet qui a besoin d’aide » assure 
Lionel Quillet, affichant sa volonté 
de soutenir la vie culturelle du ter-
ritoire. Une subvention d’équilibre 
de 275 000 € a été votée.
Nouveauté, le Pass Famille mais aussi 
le cinéma de plein air gratuit, mon-
trant la volonté de capter de nou-
veaux publics. « Une réflexion est à 
mener sur la mobilité pour accéder 
au site », reconnaît Lionel Quillet, 
tandis que Didier Guyon approuve 
une politique « favorisant l’accès à 
la culture ».

Une opposition très calme

Propre à nourrir un sain débat 
démocratique, la parole d’énergies 

Vos produits fermiers de qualité 

directement issus des producteurs locaux.

lafermedesproducteursreunis@gmail.com

Horaires Saison : En juillet et août – du 
mardi au samedi.  Tous les matins : 9h à 13h. 

Vendredi après-midi 15h : à 19h 

Chemin des Guignardes - 17580 LE BOIS PLAGE 

Tél : 05 46 69 30 45

(Lire la suite page 11)
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AUTRES SUJETS ÉVOQUÉS

 
LES BUDGETS 2020
Budget principal, Ecotaxe et 
budget Annexe Cinéma Spectacle 
représentent quelque 52 millions 
d’€ dont plus de 12 millions 
consacrés à l’investissement :

-  6 537 000 € pour les bâtiments 

-  2 293 000 € pour les digues 
(La Couarde, le Boutillon et la 
Fosse de Loix)

-  1 300 000  € de fonds de 
concours aux équipements 
sportifs 

-  440 000 € pour le Centre de 
Transfert

-  320 000 € pour les pistes 
cyclables

Le Centre aquatique Aquaré
Largement évoqué en raison de la 
signature nécessaire d’avenants 
pour complément de budget, 
après de nouvelles découvertes 
entraînant des frais supplémen-
taires ou encore le dépôt de bilan 
de l’un des prestataires.

Les conséquences de la crise 
COVID
Si la CdC a d’ores et déjà dépensé 
environ 100 000 € dans l’achat 
de matériel sanitaire, les consé-
quences financières de la crise 
sanitaire seront perceptibles 
seulement en 2021. Évoquons 
notamment les recettes liées à la 
taxe de séjour, revues à la baisse 
par rapport à l’année dernière 
ou encore celles de l’écotaxe. 
« La part sera stable en 2020 » 

précise Lionel Quillet car « basée 
sur la recette 2019 ». Mais une 
baisse de quelques 3 millions 
d’euros est déjà envisagée par le 
Département.

La révision du PLUi
Annoncée sur une période allant 
de 18 à 24 mois, elle aura pour 
objet la correction d’erreurs 
matérielles tel la cartographie et 
devra aussi prendre en compte 
les remarques de l’Etat. Pour 
exemple et entre autres, le 
Moulin Rouge à Saint-Clément 
qui doit revenir en zone natu-
relle. 
Les modifications donneront lieu 
à une nouvelle enquête publique 
sur novembre et décembre pour 
rendu de l’avis du Commissaire 
enquêteur en Février 2021.

Découvrir. Explorer. Respirer.

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

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

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

emblématiques. 
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ESPACES NATURELS SENSIBLES 
DE LA CHARENTE-MARITIME

Tous les sites sur : charente-maritime.fr
Parce qu’il n’y a pas de petite aventure
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Sainte Marie de Ré
www.patrick-petit.fr

Diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 

Expert de Sainte-Marie-de-Ré

SoyEz biEn 

accoMpagné  

danS votRE 

pRojEt  

iMMobiliER

www.iadfrance.fr

Chrystelle longEvillE

06 89 17 72 49
rsaC 794 915 256

06 74 77 25 72
rsaC 515 047 272

Isabelle dEan

émergentes s’est exprimée sous 
forme de questions recevant 
réponses et commentaires.
Citons pour exemple Patrick Salez, 
intervenant dès le début de séance 
sur le développement de la cohésion 
du territoire par un pacte partagé 
entre les 10 communes de l’île et 
pointant « l’intérêt de la mutuali-
sation des services ».  « Il y a beau-
coup à moudre » répond le Président 
reportant le sujet au planning de 
septembre. 
Autre thème abordé, par Didier 
Guyon cette fois, l’idée d’un bud-
get participatif portant un projet 

consultatif validé par les citoyens le 
plus largement possible. « Il y a tou-
jours une réalité dans les projets » 
affirme Lionel Quillet, « financière, 
économique, réglementaire et de 
faisabilité. Il faut amener des pro-
jets réalisables ». « D’accord pour 
un processus devant être guidé », 
Patrick Salez évoque la possibilité 
de présence d’un élu au sein de ce 
Comité. Mais pour Lionel Quillet « il 
ne doit pas y avoir de captage. Il 
faut laisser les citoyens faire entre 
eux. Après seulement intervient 
la rencontre avec les élus. » « Les 
gens n’ont pas idée de la complexité 

juridique sur un territoire parmi les 
plus protégés de France » souligne 
le Président.
Sur le budget de l’écotaxe enfin, 
Didier Guyon évoque l’un des ser-
pents de mer rétais : la révision 
des prix du péage. Rappelant que 
« certains lui demandent d’aug-
menter le tarif estival, 16 € n’étant 
pas une somme assez dissuasive », 
le Président évoque une réflexion 
autour d’un « tarif à trois volets et 
une révision sur le plein hiver ». De 
toute façon « il ne se passera rien 
avant 2021 et les élections départe-
mentales » rappelle Lionel Quillet.   

  Pauline Leriche Rouard
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Forts de leur succès, Anne et Alain Bellouard, 
créateurs et fabriquants de bijoux  uniques et 
insolites au design recherché, viennent d’ouvrir 
en ce début de saison, leur seconde boutique 
flambant neuve en plein cœur du village de 
La Flotte. 

Vous y trouverez leur fameux bracelet mixte 
H/F Lorosso « au-dessus des codes et des 
genres » médaillé au concours Lépine 2019 
pour son réglage permettant de s’adapter à 
tous les poignets. Il a été labellisé cette année 
Origine France Garantie. Une série très limitée 
de ces superbes bracelets en argent massif 925 

vient de voir le jour et est vendue exclusivement 
en boutique. 

Vous souhaitez changer votre extincteur de cui-
sine rouge et impersonnel ? Vacances à la Mer 

vous présente ses extincteurs personnalisés avec 
six visuels différents au design local.

Vacances à la Mer vous propose également des 
senteurs de chez Bertaud, des sacs Espritvoiles, 
les luminaires Paranocta et bien d’autres pro-
duits tous 100 % Made In France.  

Les boutiques sont ouvertes tous les jours 
jusqu’à fin septembre.   

  Fred Pallot-Dubois

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Vacances à la Mer, les boutiques du design local !

VACANCES  
À LA MER
2 bis rue Gustave 
Dechézeaux à La Flotte et 
Village Artisanal de Loix

 vacancesalamer17

Vacances à la Mer est installé depuis 
2015 dans le village artisanal de Loix. 

Tourisme & Handicap  
qu’est-ce-que c’est ?

Une marque d’Etat matérialisée 
sous forme d’un logo s’adressant à 
toutes les personnes en situation de 

handicap, mental, 
moteur, auditif et 
visuel.  
Apposé sur les 
documents  et 
établ issements 
des profession-
nels du tourisme 
sélectionnés, ce 
logo signe une 
information fiable 
à destination de 
cette clientèle au 
statut particu-
lier, une garan-
tie qu’ils seront 
accueill is dans 
des conditions 
de prestations et 
d’équipements 
répondant à leurs 
indispensables 
besoins. 
Parallèlement, il 
est également un 

signe de reconnaissance saluant les 
efforts accomplis par certains pro-
fessionnels au regard de cette acces-
sibilité si importante à tous types 
de public. En ce sens, il présente 

un avantage concurrentiel. La label-
lisation Tourisme & Handicap est 
accordée pour cinq ans par une 
Commission départementale.

Côtes à Côtes,  
le vélo qui a tout bon

Disons-le de suite : les vélos Ré Côtes 
à Côtes sont attractifs pour tout le 
monde, comme nous le rappelle 
Pascal Mudet, qui relève parmi sa 
clientèle beaucoup de couples, des 
jeunes familles (il existe un modèle 
avec des sièges pour enfants) mais 
également des adultes soucieux de 
faire plaisir à leurs parents âgés. 
Et c’est vrai qu’il est séduisant ce 
vélo volontairement conçu en mode 
promenade partagée. Assis dans des 
fauteuils, ses occupants peuvent 
savourer les paysages rétais en 
conversant comme son nom l’indique, 
côte à côte. Convivial, il faut bien sûr 
pédaler mais les deux pédaliers et 
boîtes de vitesse sont parfaitement 
indépendants.
Voilà qui nous ramène aux personnes 
en situation de handicap qui de 
fait, dotées d’un accompagnateur, 

peuvent profiter de la balade sans 
aucun risque.
Créée en 2019, Ré Côtes à Côtes dis-
pose d’une flotte de 15 vélos. Sachant 
qu’ils coûtent entre 9 000 et 12 000 €  
pièce selon les modèles, il n’y a 
plus qu’à faire le calcul. Pour Pascal 
Mudet, l’investissement a été impor-
tant. Et 2020, l’année où il commence 
à le rentabiliser. 
Cette labellisation, obtenue suite à 
envoi d’un dossier et après des visites 
réglementaires est donc une bonne 
nouvelle pour lui comme pour tous 
les usagers concernés. 
Une démarche à soutenir en s’offrant 
une balade à vélo d’un nouveau genre 
bien agréable !    

  Pauline Leriche Rouard

Un vélo rétais labellisé Tourisme & Handicap
I N I T I A T I V E

C’est une première sur l’Ile de Ré et même sur la région. Voilà un signe de reconnaissance gratifiant 
pour le créateur de la société Ré Côtes à Côtes Pascal Mudet, dont le vélo est désormais labellisé 
Tourisme & Handicap. Quelques explications s’imposent.

Modèles avec et sans sièges pour enfants pour 
un vélo accessible à tous.

©
 D

R

Ré Côtes à Côtes 
06 08 37 96 81
29, avenue du Général de Gaulle 
à Saint-Martin
Ouvert tous les jours de 9h à 13h 
et de 14h à 19h
Prix selon les modèles : 25 à 35 €  
pour une ½ journée – 45 à 60 € 
pour la journée
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Leur pari : revisiter le bob et la cas-
quette comme un couvre-chef 
contemporain.

« Nous sommes partis du constat 
simple que les couvre-chefs contem-
porains (casquettes et bobs) sont 
des accessoires de modes à part 
entière, au même titre que des chaus-
sures ou un sac à main et pas seule-
ment des accessoires basiques mal 
réalisés et pas chers (car l’addition 
qualité + beau + rare = « pas cher »  
est fausse les amis ! ). Notre pari est de 
rendre les collections Le Chapoté uniques, 
reconnaissables et traversant le temps. Le 
tout made in France et Europe réalisé à 
partir de tissus normés Oeko-tex ». 

La volonté  
de s’ancrer  

dans leur région 
Nantais  d’or igine 
pour Guillaume et 
amoureuse de l’île 
pour Clémence qui y 
séjourne en vacances 
chaque été dans 
la maison familiale 
depuis trente ans, ces 
ex-Parisiens ont tout 
naturellement décidé 
d’ancrer leur activité 
sur le territoire. Siège 
social, bureaux… tout 
est basé sur l’île, à 
Rivedoux et c’est de là 

qu’ils mettent au point leur stratégie, 
qu’ils commercialisent déjà auprès de 
soixante-dix revendeurs (90% en France 
et 10% au Bénélux) leurs produits. C’est 
également sur l’île, qu’ils ont, dès l’été 
dernier, vendu leurs premiers bobs et 
casquettes sur les marchés pour recueil-
lir en direct le ressenti de leurs clients. 
Forts des premiers retours très positifs, 
ils ont été boostés. Une participation au 
salon Maison & Objet à Paris en janvier 
dernier leur a ouvert les portes de l’ex-
port. Malheureusement suite à la crise 
sanitaire, les échanges commerciaux 
internationaux ont tous été annulés 
pour l’instant mais ce n’est que partie 
remise.

Un stylisme impeccable et 
élégant, une collection été/hiver

Les spécificités de leurs produits : des 
tissus imaginés par leurs soins, aux impri-
més uniques qu’ils font fabriquer en Italie 
et produire en Europe en petite quantité 
pour que leurs modèles soient recher-
chés comme des éditions limitées. La 
création et le stylisme de leur première 
collection ont été réalisés en collabora-
tion avec un modiste formé au sein de 
grandes maisons du luxe français comme 
Chanel et Dior. « Pour nos bobs & nos 
casquettes, nous chinons nos tissus 
comme une pièce rare chez un collection-
neur, nous soignons nos designs comme 
un sculpteur son marbre, nous sélec-
tionnons nos échantillons comme un 
vigneron ses meilleures grappes ».  
Après de nombreux brainstorming, des 
tests et des tests afin de proposer à leurs 
clients l’ADN de la marque, Le Chapoté 
est né. Ces collections sont le reflet d’un 
univers élégant, urbain, atypique, pou-
vant se porter en toute saison (bobs 
d’été, bobs de pluie, casquettes en drap 
de laine ou coton…), sur toute tenue et 
sur toutes les têtes (hommes, femmes 
et enfants). « Nous avons tous plusieurs 
chaussures, plusieurs chemises, plusieurs 
sacs à mains. Et nous avons tous nos 
goûts et nos humeurs… alors Le Chapoté 
propose casquettes et bobs en fonction 
de ce que nous sommes : des humains 
différents les uns des autres ». 

Des collaborations haut de 
gamme et événementielles…

A côté de leurs collections « grand 
public » offrant un niveau de finition 
très rare à prix abordables (entre 49 
et 55 euros une casquette) le Chapoté 
a décliné le même ADN de la marque, 
en faisant réaliser à la main dans un 
atelier parisien des casquettes numé-
rotées de un à vingt. Chaque modèle 
nécessite alors plusieurs heures de tra-
vail et est vendu 149 euros. Ce savoir-
faire est aujourd’hui plébiscité par des 
entreprises qui font déjà confiance au 
Chapoté et apprécient ces collections 
uniques qui s’inscrivent dans une forme 
d’Artisanat : le Palace le Bristol à Paris, 
l’Assemblée Nationale. En projet, des 
négociations en cours avec le Moulin 
Rouge, le Festival Jazz in Marciac… 
« C’est ancré dans notre stratégie que 
de lier la marque avec de l’art, des évé-
nements artistiques, la musique, des 
lieux prestigieux ». 
Le made in France ? Une valeur sûre. A 
retrouver tout l’été sur les marchés de 
l’île : Rivedoux, La Couarde, Les Portes, 
Loix, Ars… et dans les Chapelleries de 
Saint-Martin    

  Florence Sabourin

Le chapoté chapeaute toutes les têtes
C R É A T I O N  D ’ E N T R E P R I S E

Ou comment deux jeunes trentenaires passionnés de mode, Guillaume et Clémence, ont créé leur 
entreprise début 2019, pour lancer une vraie belle marque française, le Chapoté. 

Le Chapoté, c’est l’histoire d’amoureux de bobs et 
casquettes qui se sont dit « Mais pourquoi porte-t-on tous 

les mêmes choses, pas si quali que ça ? Est-ce qu’on doit 
tous porter le même logo/sigle et les mêmes couleurs ? »
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www.Le Chapoté.com  
Facebook/Instagram

Des têtes, Sylvie Vonié en a vues depuis qu’elle 
est chapelière sur l’île de Ré. A cette époque, 
elle officiait uniquement sur le marché d’Ars 

et un commerce situé sur le parking du Bastion. 
Depuis, deux boutiques sur Saint-Martin sont 
venues couronner son savoir-faire en matière de 
couvre-chefs.

Pour toutes les têtes

17 ans que Sylvie protège les têtes… du froid, du 
chaud, de la pluie et du vent, les grosses têtes, et 
les petites, les dégarnies et les chevelues, les lisses 
et les frisées, les compliquées, les complexées, les 
folles de mode, les têtes de golfeurs, de marins, de 

voyageurs, d’artistes, de cyclistes, et d’aventuriers 
en tous genres. Des têtes en veux-tu en voilà de 
tous les âges et à conjuguer à tous les temps, au 
féminin comme au masculin.
17 ans de têtes à rassurer, à conseiller, à ravir, 
toujours avec la même passion et le même bon-
heur. En toutes saisons et quoi qu’il arrive, c’est 
indéniable, Sylvie et son équipe sont les pros du 
chapeau. Une passion addictive que Sylvie partage 
avec générosité.

Des classiques aux dernières tendances

Les chapeaux, Sylvie les aime tous. Tant et si 
bien que ses boutiques sont des vraies cavernes 

d’Ali Baba, de quoi nous faire tourner… la tête 
bien sûr ! Les mythiques, Borsalino, Stetson et 
Panama mais aussi Akubra, Bailey et Tilley, Marone 
ou encore les made in France : Crambes, Fléchet, 
Coustillière et même rétaise avec Le Chapoté.   

Ajoutons une note exotique avec ces chapeaux de 
raphia parfaits pour les valises de vacances, joli 
travail artisanal d’une association de femmes de 
Madagascar.

Ici, le chapeau est une star. Vous en rêvez ? Ne 
vous prenez plus la tête !   

  Pauline Leriche Rouard

PUBLI-RÉDACTIONNEL

17 ans de chapeaux sur l’île de Ré !

Chapellerie de Sully 
4, rue de Citeaux (angle rue 
de Sully) à Saint-Martin
Ouvert toute l’année. Tous les 

jours de 10h à 20h en saison

Chapellerie Comme au Marché 
6, rue Kemmerer à Saint-Martin 
Tous les jours d’Avril à Septembre de 10h à 
13h et de 15h à 19h

Marché d’Ars-en-Ré : Juillet & Août
Tous les jours aux horaires du marché

06 81 07 79 92 
www.chapellerie-commeaumarche.com/fr

  Chapellerie de Sully By « Comme au Marché »
  www.facebook.com/sylvie.chapeau.5
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L’objectif est de sensibiliser le 
public à être plus attentif à la 
biodiversité qui vit au coin de 

notre rue, dans notre jardin ou même 
sous notre toit. Peu de gens le savent, 
mais on peut rencontrer des huppes 
fasciées, des faucons crécerelles et 
toute sorte d’autres merveilles natu-
ralistes autour de chez soi, si on y 
prête bien attention. Chaque semaine 
à partir du premier mercredi du mois 
et ceux jusqu’à la fin du mois d’août, 
un court-métrage vidéo centré sur 
une espèce en particulier sera diffusé 
à l‘Ancre Maritaise. Cette semaine, il 
portera sur la Huppe Fasciée : merveil-
leux oiseau reconnaissable à sa huppe 
rousse et si caractéristique.

Ce programme sera composé 
d’images entièrement tournées 
dans l’île de Ré. Il sera narré par le 
président de l’association Ré Nature 

Environnement et 
vice-président de la 
Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) : 
Dominique Chevillon 
et réalisé par le jeune 
photographe anima-
lier Mathieu Latour. 
A tous les amoureux 
de la nature et des 
oiseaux, rendez-vous 
toutes les semaines 
pour avoir un aperçu 
de la biodiversité dis-
crète mais bien pré-
sente qui se cache 
juste à côté de chez 
vous.    

  ML

Ces chroniques seront 
postées au fur et à mesure 
sur la page Facebook de 
notre journal.

Nature dans nos villages : Chroniques vidéos à 
l’Ancre Maritaise

S E N S I B I L I S A T I O N

A l’occasion de cette année riche en biodiversité, l’Ancre Maritaise diffusera pendant tout le mois 
d’août des chroniques vidéos ayant pour thème la nature cachée dans nos villages rétais. 

Le premier court-métrage vidéo réalisé par Mathieu Latour et narré par Dominique Chevillon - deux 
passionnés de Nature que les lecteurs de Ré à la Hune connaissent bien - portera sur la Huppe Fasciée.
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Le Centre de sau-
vegarde départe-
mental situé au 

sein de l’Échappée 
Nature du Marais aux 
Oiseaux est l’unique 
Centre de Sauvegarde 
d’animaux sauvages 
de la Charente-
Maritime. Propriété 
du Département dans le cadre de 
ses missions de préservation et de 
valorisation des Espaces Naturels 
Sensibles, il a bénéficié d’une réhabi-
litation complète de ses équipements 

d’accueil et de soins 
aux animaux depuis 
2 ans. 
A u j o u r d ’ h u i ,  l e 
Département de la 
Charente-Maritime 
complète le réseau 
de sauvegarde avec la 
mise en place, à par-
tir du lundi 27 juillet 

2020, de la collecte des animaux 
sauvages en détresse trouvés dans 
la nature. Ce réseau s’appuie sur des 
points relais répartis sur le territoire 
de la Charente-Maritime, points relais 

d’où les animaux sont ensuite ache-
minés vers le Centre de sauvegarde 
départemental situé à l’Échappée 
Nature du Marais aux Oiseaux, à 
Dolus-d’Oléron. 
Le transport est assuré du lundi 
au vendredi par un agent du 
Département spécialement formé 
pour cette mission. 

Comment faire si vous trouvez 
un animal sauvage en détresse ? 
Si vous trouvez un animal sau-
vage en détresse, oiseaux ou petits 

mammifères, merci de téléphoner au 
Marais aux Oiseaux au 05 46 75 37 54  
pour obtenir toutes les informations 
sur les modalités de récupération 
de l’animal et pour connaître le 
point relais le plus proche. L’équipe 
est disponible toute l’année pour 
vous répondre. En cas d’absence 
momentanée, n’hésitez pas à laisser 
un message vocal en indiquant vos 
coordonnées téléphoniques, vous 
serez contacté dans les meilleurs 
délais.     

  CP

Lancement d’un service de collecte d’animaux 
sauvages en détresse

D É P A R T E M E N T  D E  L A  C H A R E N T E - M A R I T I M E

Le Département de la Charente-Maritime met en place un service de collecte d’animaux sauvages en 
détresse.

Hérisson d’Europe.

Petit-duc scops.
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JE TROUVE UN 
ANIMAL SAUVAGE 

EN DÉTRESSE
J’APPELLE  

LE MARAIS AUX  
OISEAUX AU  

05 46 75 37 54
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E N  C H A R E N T E - M A R I T I M E
Cet été, avec le Département de 
la Charente-Maritime, profitez 
du bonheur de (re)découvrir des 
sites remarquables, des festivals et 
animations...  Un territoire aux mille 
émotions tout près de chez vous ! 

Les Echappées Nature 
L’Echappée Maritime 
Le Paléosite 
Le Fâ 
La Cité de l’Huitre 
Les Villages de pierres et d’eau 
D’aventures en avant Tour 

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

Pour connaitre les conditions d’accueil et les mesures sanitaires sur chacun de nos sites, renseignez-vous sur
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AP_Evadez-vous_Fille_240x340_exe.indd   1 07/07/2020   15:58
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Fourmillant d’informa-
tions et richement illus-
tré de photos souvent 

inédites, ce livre chronique 
les grandes étapes de la 
vie de la Réserve naturelle 
de Lilleau des Niges et de 
la Maison du Fier : opéra-
tions de gestion, inventaires 
et études de la faune et de 
la flore, accueil et sensibili-
sation du public ou encore 
portraits des hommes et des 
femmes qui ont forgé ces 
lieux. Un ouvrage qualitatif 
qui revient sur 40 d’actions 
et d’aventure humaine col-
lective pour la nature sur 
l’île de Ré. « L’idée n’était 
pas d’éditer un livre qui 
traiterait uniquement des 
oiseaux, mais plutôt des gens et 
des actions qu’ils ont mené sur la 
réserve », résume Hervé Roques, 
l’auteur. Ce dernier, employé de 
la LPO depuis 27 ans, précise : « à 
travers des portraits, il s’agit avant 
tout de valoriser tous ces gens 
impliqués et faire comprendre aux 

lecteurs que la réserve telle qu’elle est 
aujourd’hui est le fruit de quarante 
ans d’actions ». 

Un travail collectif
Depuis deux ans, Hervé Roques a 
ainsi mené un important travail de 
recherche et a notamment pu récupé-
rer des photos anciennes et inédites 

auprès des Rétais, mais aussi d’an-
ciens bénévoles et stagiaires de la 
LPO. D’ailleurs, l’auteur insiste sur 
ce point, il n’a pas travaillé seul. 
« C’est un travail collectif, à l’instar 
du fonctionnement de la LPO qui 
n’agit jamais seule mais avec ses 
nombreux partenaires ». L’ouvrage 
est tellement riche d’enseignements 
qu’Hervé Roques lui-même a beau-
coup appris en le préparant. Il est 
présenté de façon à ce que chacun 
puisse « picorer » des informations 
et des photos, grâce à des brèves, 
des pastilles, des textes courts ou 
encore des extraits du livre d’or. « Il 
est classé par décennie, avec bien sûr 
les oiseaux en fil conducteur », com-
mente Hervé Roques. 

Un financement participatif 

Afin de compléter le financement de 
ce livre anniversaire, la LPO de l’île de 
Ré a organisé une cagnotte sur le site 
de financement participatif « Ulule ». 
« Grâce à la cagnotte mise en ligne 
sur cette plate-forme, nous avons 
reçu environ une centaine de dons. 
Nous avons constaté avec plaisir que 

beaucoup de donateurs étaient d’an-
ciens bénévoles ou stagiaires de la 
LPO », s’enthousiasme Hervé Roques. 
À l’image de ce livre très réussi, la 
Réserve naturelle de Lilleau des Niges 
et la Maison du Fier sont en effet 
avant tout une histoire d’hommes et 
de femmes passionnés et engagés 
pour la protection de la nature.    

   Aurélie Cornec

Le livre « 40 ans d’actions pour la nature » 
est en vente à la Maison du Fier et à l’Ancre 
Maritaise, au prix de 14,90 euros.

Des oiseaux et des Hommes
O U V R A G E

Cette année, la Réserve naturelle de Lilleau des Niges fête ses 40 ans. La Maison du Fier souffle quant 
à elle ses 20 bougies. À l’occasion de ce double anniversaire, la LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux) vient d’éditer un livre événement. À travers des anecdotes et des portraits d’hommes et de 
femmes ayant œuvré pour sauvegarder cette nature fragile, l’ouvrage retrace l’histoire des lieux.

Le livre « 40 ans d’actions pour la nature » est en vente 
à la Maison du Fier et à l’Ancre Maritaise, au prix de 

14,90 euros.

Un livre événement, préfacé  
par Allain Bougrain-Dubourg, 
président de la LPO.

Extrait : « Vue du ciel, l’île de Ré 
s’embrasse du regard. Ce petit  
territoire de 85 km2, dont le point 
culminant ne dépasse pas les 20 
mètres, n’en reste pas moins une 
prodigieuse volière à ciel ouvert. 
Quelle que soit l’époque de l’année, 
Ré se montre accueillante au point 
d’être devenue l’un des sites réfé-
rents de la biodiversité ».

Depuis plus de vingt ans, Daniel Vallégeas 
et son équipe fabriquent avec passion 
un grand choix de gourmandises sucrées 

ou salées pur beurre, sans additifs, colorants ni 
conservateurs. Ils utilisent des ingrédients locaux 
tels que le beurre de région, la fleur de sel de 
l’île de Ré et des œufs frais. En mariant la fleur 
de sel à ses recettes, Daniel Vallégeas donne une 
note originale à ses biscuits, appréciés tant par 
les enfants que par les parents. 

Vous êtes invités à passer à la boutique pour tester 
le goût unique des sablés à la fleur de sel, aux 
algues, des galettes et des croquants, et des trois 
sortes de sablés apéritifs… 

A l’heure du petit déjeuner et du goûter, 

laissez-vous tenté par l’incontournable brioche 
rétaise à la crème fraîche qui fait l’unanimité 
auprès des consommateurs pour son goût et 
sa légèreté. Les cakes sucrés combleront le 
palais des plus exigeants.

Les personnes intolérantes au gluten peuvent 
apprécier les biscuits à la farine de sarrasin, au 
petit épeautre et au sucre de canne (7 % de 
gluten), ainsi que des macarons à l’ancienne 
pur amande (sans gluten) ou encore les sablés 
à la cacahuète, aussi délicieux qu’originaux.

La Biscuiterie de Ré est un vrai paradis pour 
les papilles des plus gourmands où vous avez 
la possibilité de composer vous-mêmes vos 
propres paniers garnis !   

PUBLI-RÉDACTIONNEL

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

BISCUITERIE DE RÉ
Rue des Clémorinands - SAINTE-MARIE-DE-RÉ 
Tél : 05 46 43 89 06 - www.biscuiteriedere.fr
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La grande fête d’anniversaire des 
deux entités sera célébrée ce jeudi 
6 août. La « Fête de l’oiseau » pro-

posera différents ateliers autour de la 
Maison du Fier. Ces ateliers ludiques, 
destinés à un public familial, per-
mettront par exemple de découvrir 
les différents becs des oiseaux. Une 
animation dédiée aux libellules, une 
fresque en « land art » sur une par-
tie de la façade la Maison du Fier, 
des jeux ou encore un atelier créatif 
autour du hibou et une buvette feront 
partie des réjouissances pour petits et 
grands. « Il s’agit d’une réédition de 
l’événement, cette année sous forme 
de kermesse. Un stand dédié à la LPO 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
sera installé, afin de sensibiliser le 
grand public à la biodiversité et pré-
senter les actions menées », explique 
Amandine Delory, chargée d’accueil 
et de promotion de la Maison du Fier. 
« Cette fête est gratuite, avec libre 
participation au profit de la LPO et 
se déroulera tout l’après-midi à partir 
de 14h30 », précise-t-elle. 

Les ateliers « Récré Nature »
Ces ateliers permettent aux enfants 
de 8 à 12 ans de partir à la rencontre 
des oiseaux, des plantes mais aussi 

des insectes de l’île de Ré à travers des 
sorties ainsi que des activités ludiques 
et artistiques. D’une durée de deux 
heures et en compagnie des anima-
teurs de la LPO et d’un adulte accom-
pagnateur par famille, les Récrés 
Nature sont proposées au tarif de 5 
euros. Elles sont pensées autour d’un 
thème en particulier, différent chaque 
semaine, et bien sûr toujours en lien 
avec la nature locale : oiseaux, mam-
mifères, milieu naturel, etc. Ces ate-
liers ont lieu tout l’été chaque mardi 
et chaque vendredi, sur inscription. 

Une pièce de théâtre insolite
Conçue spécialement pour l’anniver-
saire de la réserve naturelle de Lilleau 
des Niges par la « Compagnie des 
Tardigrades », une pièce de théâtre 
intitulée « Étincelles dans la pénombre 
ou ma vie d’anguille » sera jouée le 5 
août à la Maison du Fier puis à l’Ancre 
maritaise les 7, 21 et 28 août. 
Cette pièce prend la forme d’un docu-
mentaire vivant sur un animal qui 
file depuis la source des cours d’eau 
jusqu’aux abysses et illustre incroya-
blement le cycle de l’eau et la capacité 
de l’homme à vivre en harmonie avec 
sa planète aquatique. « Cette pièce de 
théâtre a pour thème l’anguille, car 

rappelons que la LPO n’est pas uni-
quement dédiée aux oiseaux mais à 
la biodiversité en général », souligne 
Amandine. 

Une conférence  
et une balade contée inédite

Les « sorties nature », qui se déroulent 
en compagnie d’animateurs de la 
LPO, permettent au public de décou-
vrir la biodiversité qui nous entoure : 
la réserve naturelle, les milieux natu-
rels qui la composent et les animaux 
et les plantes qu’on peut y observer. 
Une nouveauté proposée par la LPO 
cette année pour célébrer le double 

anniversaire : les balades contées de 
Marie-Ange Frey, afin de découvrir 
l’histoire de la Réserve naturelle (le 
12 août à 18h30). Enfin, une confé-
rence sur le thème des mammifères 
marins visibles autour de l’île de Ré et 
présentée par Grégory Ziebacz, aura 
lieu le 13 août à 18h30 au Phare des 
Baleines, en partenariat avec l’asso-
ciation Ré Nature Environnement (prix 
libre).    

  Par Aurélie Cornec

L’intégralité du programme des animations est 
à consulter sur le site internet de la Maison du 
Fier (www.maisondufier.fr) ainsi que sur celui 
de Ré à la Hune (www.realahune.fr). 

Maison du Fier : des animations tout au long de l’été
A N N I V E R S A I R E

À l’occasion des 40 ans de la création de la réserve de Lilleau des Niges et des 20 ans de la Maison 
du Fier, la LPO organise de nombreuses animations pour célébrer dignement ce double anniversaire. 
Tour d’horizon des événements à ne pas manquer en ce début août.

Toutes les sorties étant limitées en nombre de places, les inscriptions sont obligatoires soit 
par téléphone (05 46 29 50 74), soit par mail (lpo.iledere@lpo.fr). 
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Espace Vitalité, du bio, du frais, des produits diététiques
PUBLI-RÉDACTIONNEL

Des fruits, légumes et pains bios 
Espace Vitalité présente de larges gammes de pro-
duits bios avec plus de deux mille références. Vous 
trouverez chez Boris une belle sélection de légumes 
et fruits frais bios, uniquement de saison, avec 
un arrivage trois fois par semaine en provenance 
majoritairement de France et même de la région : 
tomates, concombres, poivron, courgettes, fenouil, 
pommes de terre… et des fruits : fraises, cerises, 
nectarines, pêches, melons…
Même approche côté pains : les amateurs apprécie-
ront de trouver toutes sortes de pains traditionnels, 
pains aux céréales ou sans gluten et brioches bios 
à disposition les mardis, jeudis et vendredis ou sur 
commande (48h à l’avance) le mercredi et le samedi 
matin. Les pains sont issus de deux boulangeries 
artisanales : l’Hénaff à La Jarne et le Four à Bois à 
Saint-Jean d’Angely. 
Espace Vitalité a ouvert un large espace dédié 
aux thés et tisanes bios en vrac, de la Compagnie 
Coloniale, ainsi que des cafés bios en grains ou 
moulus sur place. 

Un très vaste choix en épicerie
Côté épicerie, Boris sélectionne des produits frais, 
vegan et sans gluten, du tofu, des fromages, yaourts, 
viandes et poissons. Des gâteaux, conserves, et des 
farines bios de meunier de Vendée. Des pains sans 

gluten riz/châtaigne et riz/ sarrasin, des baguettes, 
pains de campagne et épeautres, des œufs frais, 
des laits végétaux, eaux, sans oublier les boissons 
bordelaises Unaju, les vins de Bergerac en biody-
namique du Domaine de l’Ancienne Cure et le vin 
bio Pelletier... 

Une gamme élargie  
de compléments alimentaires

Espace Vitalité vous propose aussi de grands choix 
de produits diététiques. Une ligne cosmétique vient 
d’arriver, ainsi que du maquillage et des parfums. 
Les gammes de compléments alimentaires et cos-
métiques se sont encore étoffées, toutes de grandes 
marques telles Boutique Nature, Superdiet, Solaray, 
Bio Regena, Cattier ou encore Propolia... Toute com-
mande d’autres produits de ces marques faite avant 
16h sera disponible au magasin dès le lendemain.

Espace Vitalité
Venelle de la Cristallerie Saint-Martin de Ré 
(extra-muros)
Tél : 05 46 09 14 14
Facebook Espace Vitalité 17
Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 15h à 19h.Boris Nominé donne une nouvelle impulsion  

à Espace Vitalité.

Voilà plus de trente ans que Rétais et vacanciers font leurs achats bios au magasin Espace Vitalité de  
Saint-Martin, qui a pris ces jours-ci un coup de jeune avec une nouvelle déco vintage/champêtre. Boris 
Nominé y impulse une belle dynamique, privilégiant la fraîcheur et les nouveautés. Il a aussi baissé ses prix.
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P U B L I R É D A C T I O N N E L

La très grande Halle de la viande, située au 
fond du magasin, et dotée d’un laboratoire 
de fabrication, rencontre un franc succès tant 

par la qualité des viandes, saucisses et autres 
ventrèches proposées, que par la diversité des 
produits.

Une cave à maturation,  
des viandes régionales

Grande nouveauté de ce début d’été, la cave à 
maturation permet de faire vieillir la viande entre 
30 à 50 jours, à des degrés d’hygrométrie et 

des températures 
maîtrisés. Le résul-
tat ? Une viande à 
la tendreté incom-
parable et au goût 
plus prononcé.
Le Rayon tradition 
propose du porc 
Label Rouge, de 
l’agneau Poitou-
Charentes ,  du 
bœuf Limousin, 
du veau VNR. La 
viande est de race 
reconnue pour ses 
qualités gustatives, 
française avec une 

traçabilité complète et garantie, le magasin tra-
vaille avec des carcasses exclusivement.
Côté viandes du monde, la côte de bœuf l’Angus, 
d’origine écossaise, dont le gras est uniformé-
ment diffusé dans la viande, offre une saveur et 
une tendreté particulières.

Des spécialités de saucisserie  
faites maison, toute la journée

Les bouchers préparent toute la journée des 
spécialités de saucisserie : six sortes de saucis-
ses faites maison, de la chipolata nature aux 

véritables merguez, en passant par les chipolatas 
aux herbes, indiennes... sans oublier le chorizo 
à cuire.
Toutes les chipolatas sont fabriquées à base 
d’épaule de porc, beaucoup moins grasse que 
la gorge de porc. La farce des tomates est éga-
lement faite maison.
A peine réalisées et mises en place, les brochettes 
rejoignent les caddies, telles celles au poulet 
mariné au thym, citron, aux légumes frais, les 
brochettes au magret de canard marinées aux 
agrumes, les brochettes de dinde aux légumes, 
ou encore les brochettes de bœuf marinées à 
la provençale et les brochettes d’agneau aux 
abricots frais...

Au rayon spécialités, on trouve aussi les surprises 
de porc marinées au thym et citron, le travers 
de porc mariné façon mexicaine ou indienne, les 
ventrèches marinées à la provençale, ou encore 
la côte de porc mexicaine.

Un laboratoire de fabrication
Les clients, qui affluent, peuvent voir - à tra-
vers la vitre du laboratoire de fabrication - les 
bouchers réaliser les préparations : on travaille 
ici en toute transparence, dans le respect de 
l’environnement.
L’attractivité de la Halle de la viande, reposant 
sur le triptyque : choix, qualité et authenticité, 
explique qu’elle ne désemplit pas. L’équipe bou-
chère d’Intermarché Saint-Martin dispense ses 
conseils - de préparation, de cuisson, d’accords 
mets-vins – le sourire aux lèvres.

La Halle de la Viande d’Intermarché Saint-Martin 
mise sur le traditionnel et le « fait maison »

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

Jean-Philippe, chef boucher, Yohan, second, et Jean-Baptiste, accompagnés de saisonniers, se partagent 
entre la fabrication maison, l’installation du rayon, le service et les conseils à la clientèle. 
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Début XIXème, la Vénétie est 
sous la domination de l’Em-
pire autrichien. Les nombreux 

soldats en faction impatients de mar-
quer la pause dans les tavernes sont 

pourtant rebutés par le taux d’alcool 
des vins de la région. Naît alors la 
tradition de demander au serveur 
d’arroser largement les boissons pro-
posées d’eau pétillante. La mode du 

spritz, du verbe « spritzen » (asper-
ger en allemand) est née ! Apérol ou 
Campari, une lichette  de Prosecco, 
le tout noyé dans une eau gazeuse, 
voici la recette traditionnelle de cet 
apéritif léger et rafraîchissant. Dès 
lors, d’un barman à l’autre, des pro-
vinces d’Italie jusqu’à la Roumanie 
en passant par nos contrées, tout le 
monde s’approprie le subtil mélange 
créé par l’amertume des écorces et 
racines d’agrumes conjuguées au 
piquant d’un blanc fringant. Il fau-
dra dorénavant compter sur la recette 
imaginée par des sommeliers pas-
sionnés de notre terroir.

Une formule unique composée 
d’ingrédients locaux

Il y a deux ans, Éric Planchot nous 
surprenait en initiant la première 
cave sous-marine de la région avec 
66 bouteilles d’Azuré rouge produit 
par les vignerons rétais et autant 
de la réserve Vix Mercier (AOC Fiefs 
vendéens) immergées à 15 mètres 
de profondeur dans la Baie de 

l’Aiguillon. Présentées à l’occasion 
de la foire aux vins, ces cuvées vieil-
lies en mer avaient séduit tant pour 
l’anecdote que pour l’intérêt gustatif.
L’œnologue à présent en charge du 
rayon vins et spiritueux de l’Intermar-
ché de Saint-Martin a convoqué le 
savoir-faire de la société Puy-Gaudin 
(l’entreprise familiale produit notam-
ment le fameux pineau Guérin) et les 
connaissances de Stéphane Thomas, 
sommelier de  la coopérative Uniré 
pour concocter ce fameux « spritz à 
la Rétaise ».

4 cl de Vermouth blanc, 1 cl de crème 
de pêche « pour la rondeur et la fémi-
nité », fouettés par les fines bulles 
du Trousse Chemise de l’île : l’alchi-
mie est convaincante et surtout très 
désaltérante !    

  Marie-Victoire Vergnaud

L’apéritif se réinvente avec un nouveau cocktail 
officiel « made in Ré »…

S P R I T Z  À  L A  R É T A I S E

Shebam, pow, blop et wizz : c’est le « spritz à la rétaise » !

Laurent lefebvre de la maison Puy-Gaudin et Stéphane Thomas de la 
coopérative entourent Éric Planchot qui a toujours une idée d’avance.
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Dégustations  
vendredi 14 août  
à la coopérative Uniré  
à partir de 17h et le samedi 15 
août à l ’ Intermarché de Saint-
Martin de Ré toute la journée.

Résolument moderne, ce cellier est à l’image 
de l’évolution des produits d’Uniré, qui n’ont 
cessé de s’améliorer, et offre au public un 

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

A l’abordage de la cave
A l’abri de ses vastes baies 
lumineuses ou sur sa ter-
rasse en forme de pont 
de bateau, venez à la 
rencontre des vignerons. 
La cave vous ouvre ses 
portes pour une visite sui-
vie d’une dégustation d’un 
Pineau des Charentes. Ces 
visites ont lieu à 10h30 et 
15h30 tous les jours du lundi au vendredi.

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

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

des huîtres accompagnées du vin blanc Royal, avant 
un retour à la coopérative pour une visite des chais 
et de la distillerie. Pour clore en saveurs cette esca-
pade, les Vignerons vous inviteront à une dégusta-
tion accompagnée de produits locaux.

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

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

PUBLI-RÉDACTIONNEL

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

Les vignerons de l’île de Ré 
SCA UNIRÉ
Route de Sainte-Marie 
17580 Le Bois-Plage en Ré
05 46 09 23 09 
Facebook : vigneronsiledere
Commandes : unire.commande@orange.fr
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Depuis deux ans ce portrait est en 
gestation. Comment décrire en 
quelques mots la quintessence 

de la vie, la personnalité hors norme 
d’une femme épanouie mais en per-
pétuelle recherche et questionne-
ment, un mode de vie quasi-dénué 
de tout confort matériel mais riche 
de l’essentiel ?

Des contraintes de vie 
devenues insupportables

Après 14 années de vie commune avec 
David, le père de ses enfants, chef 
d’entreprise artisanale, Katia étouf-
fait dans sa vie de couple, en région 
parisienne puis bordelaise. Au sens 
propre, mais aussi figuré. Trop de car-
can, trop de pression, trop de routine. 
A tel point qu’elle en a développé une 
grave maladie auto-immune, traduc-
tion directe du combat intérieur qui 
l’animait. Une sorte d’enfermement 
physique, pendant de cet enferme-
ment psychologique. « Mon corps 
m’alertait, tout plein de choses me 
coinçaient, j’ai développé une « Mal 
à dit... », ce qui m’a poussé à une 
profonde autoréflexion. Au fur et à 
mesure que je me suis affranchie de 
certaines contraintes, que je me suis 
libérée, mon corps s’est décoincé, 
mes crises physiques se sont espa-
cées... Aujourd’hui, elles sont deve-
nues rares, et dès que je sens les 
premiers signes, je me pose pour relâ-
cher la pression et éloigner la crise ».

Nous sommes nombreux à suppor-
ter les contraintes de cette perpé-
tuelle course en avant, d’une vie 
déconnectée du fondamental, à 
commencer de la nature. Nous nous 

en accommodons 
plus ou moins bien. 
Plutôt moins, si 
l’on considère la 
consommation de 
médicaments dans 
notre civilisation dite 
moderne, et l’explo-
sion de maladies 
dites du siècle... 

Une soif d’absolu 
et de liberté

Hyper douée et 
hyper  sens ib le , 
Katia, elle, n’a pas 
supporté. Et a eu la 
force de se « révol-
ter ». Une révolte 
positive et construc-
tive. Animée par une 
soif d’absolu et de 
liberté, idéaliste, elle 
s’est lancée corps et 
âme dans une expé-
rimentation gran-
deur nature d’une 
autre vie, qu’elle 
construit pas à pas, 

jour après jour, avec sa fille de 12 ans 
(elle rentre en 5ème) et son fils de 
8 ans (en CM1 à la rentrée). Ceux-ci 
ont eu le choix de la suivre dans cette 
nouvelle aventure ou de vivre avec 
leur père. Ils l’ont suivie, sans hésita-
tion, et n’échangeraient aujourd’hui 
pour rien au monde leur cabane au 
fond des bois, sans eau courante ni 
électricité, avec toilettes sèches, pour 
une maison tout confort ! 

Sur un terrain familial de 1000 m2 
- excusez du peu - situé sur le lieu-
dit « Les Grands Bois » à la Flotte, 
la petite famille vit au rythme de la 
nature avec ravissement, se couche 
tôt l’hiver, explore chaque jour de 
nouveaux terrains de jeux, déguste 
chaque rayon de soleil, et se lave à 
la bassine grâce aux bidons d’eau de 
pluie, fait la vaisselle avec de l’eau 
de récupération. Elle se chauffe et 
s’éclaire à l’énergie solaire, le frigo 
fonctionne au gaz. Une vraie école 
de la vie, de la nature. Une nouvelle 
respiration.

Son voisin le plus proche, qui vient 
d’ailleurs souvent lui rendre visite, 
est Alain, le fermier de La Flotte qui 
cultivé céréales et pommes de terre 
sur 140 hectares autour de l’Abbaye 
des Châteliers. Les autres voisins ne 
sont là qu’à certaines périodes de 
vacances.

Enfant,  
une vie très indépendante

Bien sûr les origines de cette soif de 
liberté et cet idéalisme sont à recher-
cher dans l’histoire personnelle, 
intime, familiale de Katia. Ballotée 
entre un père apiculteur « manouche » 

avec qui elle vend des bonbons de miel 
sur les marchés dès l’âge de 5 ans, que 
petite elle adule, avant de découvrir 
sa violence, et une mère faible et fan-
tasque, qu’elle poussera à partir, ses 
enfants sous les bras, elle redoute les 
visites chez son père. Aussi, dès qu’elle 
le peut, à l’âge de 18 ans, Katia part 
un an en Suède pour prendre le large, 
puis à son retour, étudie en école de 
commerce. Elle entame à 24 ans une 
vie adulte « classique », en région 
parisienne, dans laquelle elle se laisse 
enfermer, avant de réagir.

Elle sent bien qu’elle est « différente, 
bizarre », qu’elle « pense trop » et 
passe un test de QI à 28 ans. Le résul-
tat est sans appel, avec un cœfficient 
intellectuel exceptionnel, que Katia 
résume humblement en un mot : 
je suis « sur efficiente... » Comme 
souvent, cette sur efficience s’ac-
compagne d’une sensibilité à fleur 
de peau, qui la plonge dans le doute 
perpétuel. « Tout est incertain, il faut 
l’accepter, tout comme assumer des 
envies différentes... ».

Un mode de vie  
pleinement en phase avec  
sa philosophie d’existence

Petit à petit, son rêve d’enfant a pris 
forme. Elle qui venait chaque été en 
vacances sur le terrain familial de La 
Flotte acquis par sa grand-mère dans 
les années 1960, a toujours rêvé de s’y 
installer. Après une première tentative 
il y a seize ans, qui se solde par un 
départ au bout de deux mois, cette 
fois-ci est la bonne.

Quand elle s’est installée dans les bois 
dans la continuité de l’été 2018, tout 
n’a pas été facile pour Katia et ses 
enfants. Elle a souvent eu la visite 
de la police municipale, des gardes-
chasse, le Maire Léon Gendre est venu 
la voir, suivi peu de temps après des 
services sociaux. Qui ont tous bien 
compris que ce mode de vie relevait 
d’une vraie philosophie d’existence 

et non pas d’une marginalité, ni 
d’une précarité, qui seraient subies, 
et ont pu constater l’épanouissement 
des enfants, confirmé par l’école et 
l’entourage. 

A Bordeaux, Katia a suivi durant 
quatre ans des formations à la paren-
talité, à la psychologie des enfants, 
aux relations parents/enfants. Autant 
dire qu’elle sait bien où elle va. Son 
approche éducative est à l’image de 
ce qu’elle est profondément, rien 
n’est tout blanc ni tout noir, à chaque 
situation correspond une recherche 
de réponse justement dimensionnée. 

Même si elle dit vivre « au jour le 
jour », Katia ne se voit pas repartir. 
« Je me suis découvert des talents 
de jardinage, je m’émerveille devant 
mes plants de tomates, courgettes, 
carottes, concombre, verveine, fraises 
et persil... Cela te resitue d’où tu 
viens, tout paraît fantastique, la vie 
qui sort de terre...»

« Chaque soir pour aller chercher le 
courrier dans notre boîte à lettres 
située sur la tournée du facteur, nous 
partons marcher dans la forêt, c’est 
l’aventure... »

« Nous savourons la vie, comme on 
savourait une bonne douche après 
un mois de vacances sur le terrain, le 
fait de ne pas avoir donne toute sa 
saveur à ce que tu as, quand tu l’as. 
Nous n’avons pas de routine, car la 
routine endommage la vie, être en 
mouvement perpétuel c’est rendre 
hommage à la vie, en la vivant vrai-
ment et en n’étant pas sur pilote 
automatique ».

Acteurs du film d’une vie  
à toujours réinventer

La petite famille a « le sentiment de 
vivre dans un film, dont elle est actrice 
et savoure chaque scène, chaque 
atmosphère... 
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Katia, en profond accord avec elle-même et sa philosophie 
de vie.

Le terrain dans les bois, un vaste espace d’expérimentation et de vie pour les enfants.

Katia des bois, une femme libre et passionnée !
P O R T R A I T

Voilà plus de deux ans Katia et ses enfants, Sacha et Anton, ont décidé de venir vivre sur le terrain 
de vacances familial, dans les bois, du côté de La Flotte. Un mode de vie simple, en phase avec ses 
convictions profondes.

(Lire la suite page 21)
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Tout est improbable, différent d’un 
jour à l’autre, d’une saison à l’autre, 
on suit le cycle de la nature, je travaille 
beaucoup plus aux beaux jours, je me 
reconnecte avec ma propre nature. On 
vit dehors même l’hiver. J’apprends à 
me débrouiller, et j’en tire un senti-
ment de puissance. Nous achetons le 
minimum, toujours d’occasion, nous 
avons besoin de peu de choses pour 
vivre, et nous bénéficions d’un réseau 
de solidarité ».

Katia a arrêté de fumer, se passe 

quasiment de voiture, et s’est retirée 
de Facebook... « Plus ça va, plus je 
me détends et moins j’ai besoin de 
grand-chose pour vivre, je peux faire 
sans. Je me suis reconnectée à ma 
propre nature. »

Mais qu’en disent les enfants ? Ont-ils 
des envies de leur âge, non assouvies ? 
La réponse fuse, étonnée : « Besoin 
de quoi ? Non, nous ne manquons 
de rien, nous avons l’essentiel, nous 
aimons cette vie, ce grand jardin dans 
les bois plein de jeux, nos cabanes 

dans les arbres, nous avons chacun 
notre espace dans la maison. Nous ne 
voulons pas repartir en ville ». L’été et 
dans le courant de l’année, ils partent 
en vacances avec leur père qui vient 
aussi régulièrement les voir dans les 
bois. Une façon aussi de ne pas se 
déconnecter totalement de leur vie 
d’avant.

Tous les deux - l’une au collège, l’autre 
à l’école de La Flotte - pratiquent des 
activités sportives extra-scolaires qui 
contribuent aussi à leur socialisation, 

invitent des copains sur leur terrain 
de vie, bref vivent pleinement leur 
enfance.
Maintenant qu’elle a concrétisé son 
rêve, Katia a-t-elle d’autres rêves de 
liberté ? « J’aimerais partir à bord 
d’un van avec les enfants pour faire 
un tour d’Europe pendant un an, par-
tir à l’aventure et savoir improviser et 
assumer le quotidien ».
Les yeux de Katia et de ses enfants 
brillent de mille étoiles.   

  Nathalie Vauchez

Morgane Lefort, jeune femme 
à la trentaine épanouie, a 
toujours vécu dans les îles : 

Saint-Barthélémy dans les Antilles, 
Ré et Marie-Galante dans la mer 
des Caraïbes. Beaucoup d’entre 
nous ont rêvé d’aller ainsi d’île en 
île. Ses parents avaient amorcé le 
mouvement, elle l’a perpétré.  Il est 
vrai qu’elle ne saurait vivre autre-
ment. Elle a besoin de sentir cette 
insularité, qui lui donne à la fois un 
sentiment de protection et de liberté, 
l’envelopper. Et puis, elle est inca-
pable de vivre loin de la mer. Ce qui 
l’attire dans cette vie insulaire passe 
souvent par des relations humaines 
plus enrichissantes, mais aussi une 
approche différente de la société de 
consommation et une certaine envie 
de s’investir localement. C’est autour 
de ces valeurs que la chaleureuse 
jeune femme a décidé de construire 
sa vie aujourd’hui.

Une jeunesse à parcourir 
l’océan Atlantique

Née à La Rochelle où sa mère était 
venue accoucher, Morgane, repart 
immédiatement à Saint-Barthélémy 
ou son papa vit et les attend toutes 
les deux. Six ans plus tard, ses parents 
se séparent et sa maman originaire 
d’une famille rétaise reviendra 
s’installer à Sainte-Marie. Morgane 
effectue sa scolarité dans l’île avant 
d’aller au lycée à La Rochelle. Le Bac 
en poche, passionnée de théâtre, elle 
désire devenir actrice et prépare le 
concours d’entrée au Cours Florent. A 
la suite d’un mauvais quiproquo, elle 
comprendra qu’elle n’est pas reçue et 
décide alors de retourner à Saint-
Barthélémy. Elle a 18 ans. Privée des 
possibilités de s’adonner à sa passion, 
Morgane se dit qu’elle n’a aucune 
formation dans quelque domaine que 
ce soit qui puisse lui permettre de 
subvenir à ses besoins. Elle décide de 
suivre une formation certifiante en 
massages ayurvédiques. Ces derniers 

sont un élément clé de la thérapie 
du même nom qui intéresse parti-
culièrement Morgane et possèdent 
des vertus relaxantes tant sur le plan 
physique que mental. Ces massages 
sont un véritable échange d’énergie 
et Morgane, si elle donne beaucoup, 
reçoit également. Son côté tactile est 
comblé et cette activité s’inscrit bien 
dans sa vision du monde.

À Saint-Barth, elle rencontre Sébastien 
qui va devenir le père des trois enfants 
qu’ils auront ensemble en un peu plus 
de trois ans. Sébastien la pousse à 
exploiter sa fibre artistique, proba-
blement héritée de son père artiste 
peintre, et lui procure son premier 
appareil photo. Elle va en faire son 
mode d’expression favori. Ils décident 
de créer ensemble, sur une idée de 
Sébastien, un magazine qualitatif  
« Spirit of Saint Barth » dont le 
premier numéro sortira en 2014. 
Morgane tenait à ce que le support 
soit de qualité sur tous les plans : 
contenu, maquette, visuels, impres-
sion… C’est une réussite.

Une maturité entreprenante

Morgane se sépare de son compagnon 
quelque temps plus tard et revient 
s’installer à Ré dans la maison fami-
liale. Elle a 25 ans, trois enfants en 
bas âge et elle flippe ! Ce moment 
de flottement ne va pas durer. La 
battante reprend le dessus et décide 
d’exploiter ses atouts. Elle part quatre 
mois en Asie et s’adonne totalement 
à la photo. Au retour, elle dispose de 
suffisamment de matière pour pro-
grammer en 2017 une exposition à 
la Porte Royale de La Rochelle sur 
le thème des enfants dans l’Asie du 
sud-est. Parallèlement, elle décide 
d’exploiter les nombreux contacts 
qu’elle a eus avec la population sur 
place et en particulier des artisans. 
Elle repart en Asie accompagnée de sa 
mère pour acheter des robes, paréos, 
bijoux, accessoires, sacs, chaussures, 
vannerie et en particulier des paniers 
qu’elle vend depuis cet été sur les 
marchés rétais de La Noue (vendredi, 
dimanche, lundi), d’Antioche (mardi) 
et de La Flotte (mercredi, samedi). Elle 

sait maintenant que ses choix, plébisci-
tés par la clientèle, ont été bons et que 
sa marque « Mademoiselle Liberté » 
sera présente sur les marchés l’année 
prochaine. Le reste de son temps est 
dédié aux massages ayurvédiques 
qu’elle effectue à domicile.

Ayant mis en place les moyens écono-
miques de s’assurer une vie décente 
ainsi qu’à ses enfants, Morgane 
entreprend de se consacrer au projet 
qu’elle porte depuis de longs mois : 
créer une revue d’esthétique et d’art 
offrant un regard inédit sur l’île de 
Ré, ses habitants, son patrimoine, 
sa beauté, son insularité. Elle s’est 
d’abord préoccupée de rassembler le 
budget nécessaire à une telle entre-
prise avant de réunir autour d’elle une 
équipe de professionnels qui d’ores 
et déjà travaille à la préparation de 
ce bel objet. 

« Île », puisque c’est son nom, verra 
le jour début 2021. De bons articles, 
de belles photos, dont les siennes, 
du beau papier, une belle couverture 
et une belle réalisation ! La revue, 
payante, sortira une fois par an et 
sera distribuée dans les circuits de 
vente traditionnels de la presse dans 
l’île ainsi que dans certaines librairies 
rochelaises et parisiennes. Le compte 
à rebours a commencé !   

  Catherine Bréjat
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Morgane Lefort dans sa maison de Sainte-Marie.
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L’artisanat gai et coloré que Morgane 
vend sur les marchés.

Une fille des îles à la fibre créatrice
P O R T R A I T

Revenue s’installer définitivement (?) à Ré, Morgane Lefort, travaille à la création d‘un magazine 
annuel qualitatif dans lequel elle souhaite faire découvrir l’île qu’elle aime dans toute sa beauté et sa 
complexité.
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Il est charmant ce petit musée de 
bord de plage niché dans un ancien 
four à chaux entièrement rénové… 

L’espace se visite bien sûr, avec la jolie 
boutique et ses salles d’expositions 
qui racontent le quotidien des habi-
tants quand ils étaient coupés du 
continent. Mais c’est aussi un lieu 
de vie animé par quatre associations 
attachées à conjuguer l’acronyme de 
Arts, Nature, Culture, Recherche et 
Écluses (pour ANCRE). Les ateliers 
proposés pour adultes ou enfants 
sont l’occasion d’exprimer la créati-
vité qui sommeille en chaque vacan-
cier prompt à se laisser porter par le 
ravissement des paysages, tandis que 
les sorties à thème enthousiasment 
les curieux, saisis par la richesse d’un 
tel patrimoine. Entre ciel et mer, la 
faune, la flore et même les étoiles 
sont convoquées aux rendez-vous 
programmés conjointement par 
la LPO, Ré Nature Environnement, 
l’Adépir (Association de Défense 
des Écluses à Poisson de l’Île de 
Ré) et la Compagnie théâtrale « Les 
Tardigrades ». Des bénévoles très 
dynamiques et investis à transmettre 
les valeurs d’un territoire protégé, 
puisque sur 58 jours de haute saison, 
pas moins de 56 animations auront 
rythmé l’été. 

Des salles réaménagées  
et des nouveautés

Petits ou grands, c’est une courte 
halte à prévoir en famille dès lors 
qu’on est passionné de nature. Le 
parcours (agrémenté si besoin des 
précieux commentaires d’Agnès 
Lievens, ambassadrice de la convivia-
lité du lieu) commence par la présen-
tation de la pêche à pied par écluse, 

mode de subsistance vital pour les 
paysans qui depuis le Moyen-Âge y 
trouvaient un vrai garde-manger. Au 
fil des années, ces pièges travaillés 
à la faveur des marées et de façons 
traditionnelle par les villageois, pierre 
par pierre en murets de demi-cercles, 
sont tombés en désuétude. C’était 
sans compter sur la mobilisation de 
quelques connaisseurs décidés à per-
pétuer les gestes traditionnels pour 
restaurer et continuer d’exploiter ces 
édifices. En 1995, naissait l’Adépir 
permettant de réhabiliter l’usage des 
quatorze écluses de l’île. Parmi elles 
« La Moufette » située à côté du Phare 
des Baleineaux à Saint-Clément vient 
de reprendre vie. Sa reconstruction 
fait l’objet d’un reportage projeté en 
continu pour tout comprendre de ce 
mode de pêcherie ancestral. 

On trouvera un autre film inédit 
dans une salle voisine. Après un cur-
sus sans faute à Condé à Paris qui 
forme entre autres les meilleurs pho-
tographes, le brillant Mathieu Latour 
vient d’être intégré à l’IFFCAM, école 
réputée de cinéma animalier. Le film 
« La Course de la marée », de ce 
tout jeune administrateur de « Ré 
Nature Environnement » est d’une 
rare élégance. 

L’exposition dédiée aux tortues Luth 
(à dos cuirassé, c’est la plus grande 
des espèces marines) et la collection 
de coquillages endémiques de l’île 
ouvrent l’espace réservé à la mise en 
valeur du travail des artistes locaux. 
D’Olivier Tourillon, photographe-sur-
feur qui grâce à un procédé innovant 
nous invite à une plongée au cœur 
des vagues, en passant par un voyage 
dans la voûte céleste, bien d’autres 
accrochages se succéderont jusqu’au 
11 septembre.

Sorties et soirées  
à thème tout l’été 

« Oiseaux et Nature », la LPO vous 
emmène en balade pour observer 
aux jumelles les peuples du ciel et 
des dunes. Les secrets de la biolo-
gie deviennent des  saynètes humo-
ristiques avec Les Tardigrades qui 
proposent de découvrir les joies 
de la marée basse avec les sorties : 
« Les Trésors du bord de mer ». La 
compagnie théâtrale présentera par 
ailleurs sa dernière pièce (en plein 
air si le temps le permet). Après le 
poulpe, l’huître, le crapaud ou encore 
l’abeille, hommage à l’anguille. On 
y apprendra que ce poisson menacé 
est un grand migrateur puisque c’est 
au large de la Floride, en mer des 
Sargasses, que naissent toutes les 
anguilles d’Europe.

Sortez bottes et vareuses pour appré-
hender le savoir-faire qui signe la 
tradition médiévale des pêcheries 
en pierres sèches avec les visites 
d’écluses de L’Adépir. Et pour par-
faire l’aventure, il s’agira d’examiner 
algues et mollusques lors des virées 
« Faune et flore marines » accompa-
gnés d’un naturaliste de l’association 
Ré Nature Environnement.

Enfin, La Cabane Montamer, per-
chée sur sa dune à deux pas du 
musée, organise des soirées « Nuit 
des étoiles ». Et même s’il faudra 
à présent attendre 6 800 années 
pour pouvoir de nouveau observer 
la comète Neowise, le passionné des 
astres Xavier Plouchart saura vous 

initier avec son télescope à la magie 
orchestrée par la lune.   

  Marie-Victoire Vergnaud

Une plaque de remerciement pour Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO 
France depuis 34 ans et grand protecteur du Musée vient d’être inaugurée.
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Les dates :

« Oiseaux et Nature » :
-  Le jeudi 13 août à 9h30, les 17, 26/08 

et 1er septembre à 14h30

« Trésors du bord de mer » :
-  Mercredi 5 et vendredi 21 août à 

11h30, le 24 à 14h

« Visite guidée des écluses » :
-  Le 6/08 à 12h30, le 18 à 10h, le 20 à 

11h30

« Faune et flore marines » :
-  Aux mêmes dates et horaires que les 

visites d’écluses

« Nuit des étoiles »
-  À 21h30 à la Cabane Montamer les 3 

et 10 et 12/08
- À 21h les 17, 19, 24, 26 et 31/08

Et puis le spectacle « Ma vie d’anguille » 
à ne pas rater :
-  Les 7, 21 et 28 août à 20h30 (lieu 

de représentation communiqué à la 
réservation).

63, Cours de Jarrières  
à Sainte-Marie de Ré
05 46 55 41 38
Ouvert 7 jours sur 7
Programme complet à consulter sur le 
site iledere.com

Les représentants des associations contributives et Madame Catherine Sarrion 
adjointe à la culture posent devant la reproduction d’une écluse traditionnelle.
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Entre ciel et mer, L’ANCRE Maritaise célèbre les 
trésors naturels de l’île 

P A T R I M O I N E

Au carrefour des associations, le musée de Sainte-Marie fait vivre le patrimoine local.
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Du 10 au 23 août, les associa-
tions « Label Oyat » des Portes-
en-Ré et « La Mer Écrite »  

d’Ars-en-Ré, seront en résidence 
artistique à la Java des Baleines. 
« L’objectif de cette résidence est 
d’intégrer le théâtre dans le quo-
tidien, c’est l’espace entier qui 
devient un espace scénique où tous 
types de scénarios sont possibles. 
Le public ne choisit pas de venir au 
spectacle mais l’émotion théâtrale 
vient à lui, le réel se distordant 
imperceptiblement en absurde », 
explique Jonathan Odet, co-fonda-
teur de la Java des Baleines. Un 
stage de théâtre gratuit et ouvert 
à tous sera par ailleurs proposé le 
samedi 9 août à 15h30. Les parti-
cipants pourront alors s’immiscer 
dans les spectacles de la résidence 

artistique (stage sur inscription, via la  
page Facebook de la Java des Baleines).

La danse  
également à 

l’honneur

Du 3 au 9 août, ce sont les 
associations « Label Oyat »  
et « Contempo Ré Danse »,  
qui seront en résidence 
art i s t ique à Sa int-
Clément-des-Baleines. 
« L’objectif de cette rési-
dence est de proposer un 
spectacle inattendu, non 
programmé, une perfor-
mance qui s’immisce sans 
prévenir dans le quoti-
dien pour déclencher des 
émotions et transporter 
le public quasiment mal-
gré lui dans une aven-
ture artistique », décrit 
Jonathan. Le résultat de 
ces deux résidences artis-
tiques, mélangeant des 
amateurs et des profes-
sionnels, des locaux et des 
invités, sera présenté à 
plusieurs reprises à la Java 
des Baleines, mais aussi 
en août et en septembre 

sur d’autres communes de l’île. « Il 
n’y aura pas de dates et d’heures 
pour assister à ces spectacles, il fau-
dra être là au bon moment. Le fait 
de l’annoncer serait contradictoire 
avec le geste artistique », commente 
Jonathan. « Le fait que nous soyons 
soutenus financièrement par la CdC 
nous permet de proposer quelques 
chose de plus structuré », précise-t-il. 

Un parc pour enfants qualitatif

Si les résidences artistiques offriront 
des moments créatifs aussi qualita-
tifs qu’éphémères, les installations 
permanentes de la Java ravissent le 
public au quotidien, à l’instar du parc 
pour enfants. Baptisé « Les petites 
baleines ». Ce parc de loisirs est 

entièrement fabriqué et décoré par 
des menuisiers et des artistes locaux, 
le tout avec des matériaux 100% 
naturels. Il comporte notamment un 
parcours sensoriel avec un quizz, des 
jeux d’adresse en bois ou encore des 
jeux de stratégie. « Ce parc est conçu 
et inspiré par la nature locale, au sein 
d’un territoire où l’environnement est 
très important. C’est une proposition 
unique dans le canton nord, et plus 
généralement sur l’île de Ré », sou-
ligne Jonathan. « L’idée est de faire 
jouer l’imaginaire des enfants, dans 
un cadre très naturel, à l’heure où 
l’environnement prend une place de 
plus en plus importante dans notre 
société », conclut-il.   

  Aurélie Cornec
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Les résidences artistiques organisées par la Java des 
Baleines bénéficient d’un soutien financier de la CdC.

« Les petites baleines », un parc à jeux unique sur l’île de Ré.

La Java, haut lieu de création et de partage
C U L T U R E

Grâce à la volonté des organisateurs de proposer un véritable lieu de création et d’échanges 
artistiques et avec le soutien de la Communauté de Communes de l’île de Ré, la Java des Baleines 
organise plusieurs résidences artistiques à partir du mois d’août. 

Sélection de la programmation d’août 2020*

*Retrouvez sur realahune.fr l’intégralité de la programmation d’août.

Mercredi 5 août
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 2h.
18h : Spectacle pour enfants de Donin. Entrée 
6 euros.
De 20h30 à 2h : La scène ouverte s’enflamme 
dans une ambiance « Brice de Nice » avec un 
dress code, du jaune et un masque (normes 
sanitaires), et un mot d’ordre : être prêt à 
vibrer au son d’une Jam session animée par 
Carol, Pierre et Thomas des « Nouveaux  
dossiers ». Ouvert à tous les musiciens,  
amateurs ou professionnels (inscriptions au  
06 35 30 01 10). Entrée libre.

Vendredi 7 août
20h30 : Concert de « Cajoune et tout le two 
team ». Un duo fringant et truculent empreint 
de swing, de jazz, de boogie, de blues... 
Catherine Girard, alias « Cajoune », leader des 
groupes « Sweet Mama » et « Coco Bay » sera 
au chant, washboard, percussions, kazoo,  
ukulélé, et Bruno Durand, son complice, pia-
niste et flûtiste, l’accompagnera. Entrée libre.

Dimanche 9 août
18h30 : Spectacle « iSi & là » de la Compagnie 
Isi. Spectacle burlesque, clownesque et  
poétique. Entrée : 6 euros. 
21h30 : Mix Vinyl de « Merci Léon et les 
disques pas comme à la maison » : Groove 
n’Jazz. Entrée libre.

Vendredi 14 août
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 2h.
20h30 : Concert des «Trucking Sisters», un 
orchestre de Ragtime/Jazz New Orleans 
(banjo, percussions, soubassophone, violon, 

chant, sax soprano). Des sonorités New-
Orleans aux teintes Cajun voir Bluegrass.  
Entrée libre.
23h : Mix DJ pour un bal «masqué».  
Dress code : porter un masque dans le 
respect des normes sanitaires, mais tout autre 
objet est aussi permis ! Déguisés ou simple-
ment masqués, venez comme vous êtes ! 
Entrée libre.

Dimanche 16 août
De 17h à 23h : La Java  des artistes ! Une 
vingtaine d’artistes sera présente pour présen-
ter leurs créations.A partir de 18h : Ateliers 
« récup’art » de création éphémère avec 
de vieux instruments de musique et atelier 
découverte Tambour avec Laurent Heudes 
(Réservation au 06 35 30 01 10).
19h30 : Ambiance instrumentale au Marimba 
de Laurent Heudes.
21h30 : Mix Vinyl de « Merci Léon et les 
disques pas comme à la maison ». Entrée 
Libre. 

Vendredi 21 août
20h30 : Concert de « Thé vanille ». De leurs 
influences éparses, le groupe Thé Vanille 
a créé une transmutation idéale. Joan Jett 
et Deerhoof, T.Rex et King Gizzard, ou No 
Doubt et B52’s, telles sont les influences de 
ce groupe dans le vent.  Entrée libre.

Dimanche 23 août
18h30 : Spectacle musical pour enfants « Le 
réveil des sons » de Luc Diabira. Tarif unique : 
6 euros.
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Sylvie coiffureSylvie coiffure

150 rue du Centre - 17590 SAINT-CLEMENT DES BALEINES
05 46 29 55 65 - Ouvert à l’année

Horaires été : du lundi au samedi de 8h30 à 19h non stop

20 rue de la Mairie
Saint-Clément-des-Baleine

05 46 09 56 04
 La Villa Ile de Ré

Naissance  
de la commune

Au XIXème siècle, lassés de dépendre 
d’Ars pour leurs cérémonies offi-
cielles, le millier d’hommes qui 
constituait les cinq villages de la 

pointe Ouest de l’île décidèrent, 
au cours de l’année 1842-1843, de 
construire leur édifice religieux. Sous 
la houlette du vicaire d’Ars, l’abée 
Jean Bobard, et sans le concours de 
la commune d’Ars, ils bâtirent leur 
église de leur mains. Trente ans plus 
tard, leur volonté d’indépendance 

administrative les conduira 
à demander la fondation 
de leur propre commune, 
et le 11 mars 1874, l’As-
semblée Nationale érige 
Saint-Clément des Baleines 
en commune.

Le Griveau,  
le Chabot, la 
Tricherie, le 

Gillieux,  
le Godinand : 
des hameaux 

de pêcheurs et 
d’agriculteurs

À ce t te  époque  e t 
jusqu’après-guerre, la rue 
de la forêt, qui longe l’ac-
tuel camping municipal, 

n’est encore qu’un chemin de terre 
que vient investir, l’été venu, la 
machine à battre. Les familles par-
ticipent mutuellement au battage 
et au fanage des céréales, blé, orge 
ou fèves qu’elles cultivent alen-
tours. Jusqu’aux années 1950, les 
cinq hameaux vivent pratiquement 

en autonomie et l’activité bat son 
plein, un forgeron façonne les outils 
et ferre chevaux et bœufs, l’on y 
trouve des épiciers, une poissonne-
rie, des menuisiers et même un ton-
nelier puisque la vigne ici se cultive 
de longue date. 

Ce n’est qu’après la guerre de 1945 
que la dune fut plantée de pins et de 
cupressus, auparavant, c’étaient le 
royaume des vignes et des asperges. 
C’est aussi à cette période que les 
paysans ont commencé à être sol-
licités pour héberger les premiers 
vacanciers, bien que, dès 1938, 
quelques estivants fréquentaient 
déjà le village.

Moulins, puits, octroi
Aujourd’hui, si l’on y prête attention, 
le passé agricole du village se lit au 
travers des édifices, souvent réfor-
més en habitations. Trois moulins 
sont encore debout sur les six que 
comptait le village, le moulin Robert, 
le moulin Daniel et le moulin Victoire 
au Griveau. 

La maison de la Gabelle balise l’accès 
de la rue de la Digue, cependant, l’île 

Saint-Clément, le village aux cinq hameaux
Ici, point de maison de maîtres, d’édifices remarquables ou même de port, mais de simples maisons de 
pêcheurs qui font tout le charme des hameaux.

La cheminée de l’ancien four à pain.
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99, chemin  
du Pas du Nord
SAINT-CLEMENT DES 
BALEINES

05 46 29 46 66
 Le café du phare

Ouvert à l’année  
Horaires été :  
tous le jours de 10h à 24h

PRODUITS FRAIS ET DE SAISON 

 PARTIE STREET FOOD  



de Ré était en dehors des pays de 
gabelle, c’était vraisemblablement 
un bureau des fermiers généraux du 
XVIIème siècle qui levaient un droit 
sur le sel.

Indispensables aux siècles der-
niers, de nombreux puits perdurent 
aujourd’hui pour le bonheur des jar-
diniers, des puits couverts, engagés 
dans un mur ou communaux, il en 
existe aussi à l’intérieur des maisons.

Le quartier  
du Phare

Sur la côte Sud, proche du phare, 
il y eut de 1978 à 1920, une usine 
à varech, ce dernier servait à la 
fois  d’engrais et pour son iode. Un 
autre témoin du passé est le canot 
de sauvetage, à l’extrême pointe 
Ouest d’où s’élançait le canot des 
sauveteurs bénévoles au secours des 
marins malchanceux.

Si certains vestiges nous laissent de 
marbre, d’autres sont intemporels et 
toujours en activité. C’est le cas du 
phare des Baleines, érigé en 1848-49, 
qui sert de feu pour les navigateurs 
et est le premier site de visite de 
l’île, à son pied, l’écluse à poissons 
Mouffette reste visible bien qu’elle 
ait amèrement souffert des assauts 

de la mer. Entre le Canot 
de sauvetage et le phare 
se trouve le sémaphore des 
Baleines où les officiers de la 
marine veillent sur la naviga-
tion des pertuis d’ Antioche 
et Breton. 

Flânerie 
touristique 

De bon matin, c’est Place de 
l’église qu’il faut aller flâner, 
c’est le centre névralgique du 
village, on y trouve tous les 
services nécessaires. D’année 
en année, le marché a pris 
de l’ampleur. Sur la place, 
les commerçants rivalisent 
d’ingéniosité pour satisfaire 
la clientèle estivale, il ne 
manque pas grand-chose ici 
pour démarrer sa journée. 

Côté loisirs  
et repos 

Pour la détente, Saint-Clément est 
attractif. La fraîcheur du sous-bois de 
La Combe à l’eau et ses sentiers de 
promenades, le terrain de sports et de 
loisirs du chemin du Casino, qui met 
à disposition toutes sortes de jeux 
de société et de terrains de sports : 

mini-golf, tennis, squash, foot, volley, 
etc. Pour la baignade, on hésite entre 
plages Nord et Sud, les bons nageurs 
choisissent la tumultueuse Conche 
des Baleines aux puissants rouleaux, 
les moins casses-cous cherchent un 
petit coin de sable, entre les galets 
de la côte Sud, dite côte Sauvage où 
la mer est souvent plus chaude et 
plus calme. 

Enfin, à l’heure où le soleil descend, le 

must est d’aller se promener au pied 
du phare des Baleines, où se trouvent 
de nombreux cafés, restaurants et 
boutiques. Au cœur du bourg, la 
nuit est à nous grâce aux restaurants, 
sans compter que, depuis trois étés 
maintenant, le chapiteau de la Java 
des Baleines offre tous les jours une 
gamme de festivités hors des sentiers 
battus.    

  Véronique Hugerot
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Le phare des Baleines vu de la vieille tour.

LE RELAIS DES MOUSQUETAIRES
43, place de l’Eglise
17590 SAINT-CLEMENT DES BALEINES
05 46 29 46 21 - Ouvert à l’année

L’aventure commence en 1990 pour Nathalie 
Vivier, lorsqu’elle vient effectuer un rempla-
cement dans l’épicerie de Saint-Clément en 

tant que salariée. Elle prend alors la tête de ce 
commerce en 1992. En 2000, avec la collabora-
tion de Monsieur et de Madame Desmereau de 
l’Intermarché de Saint-Martin-de-Ré, elle rejoint le 
groupement des Mousquetaires, sous l’enseigne 
« Relais des Mousquetaires ». « Travailler avec le 
groupement m’apporte un bon appui concernant 
les produits », commente Nathalie. Depuis toutes 
ces années, cette dernière se donne entièrement 
pour la réussite de cette épicerie de quartier, tou-
jours dans la convivialité et le sens du service. Ce 
qu’elle a d’ailleurs une nouvelle fois prouvé durant 
la période de crise sanitaire et de confinement. 

« L’arrivée des résidents secondaires au moment 
du confinement m’a permis de travailler, dans 
les règles de sécurité sanitaire bien entendu. J’ai 
assuré un service supplémentaire pendant cette 
période, puisque j’ai fait en sorte de proposer des 
produits que je ne vends pas forcément habituel-
lement, afin de satisfaire les besoins de chacun », 
explique Nathalie. Les clients ont apprécié ainsi à 
sa juste valeur le service de proximité offert par 
le Relais des Mousquetaires.

Un commerce indispensable  
à la vie du village

Avec plus de 2 000 références en période estivale, 
l’épicerie dispose d’une large gamme de produits : 
alimentation générale, produits frais, produits 

régionaux et rétais, épicerie fine, produits 
italiens, etc. Pour remercier ses fidèles 
clients et toutes les personnes qui l’ont 
soutenue depuis 30 ans dans son combat 
pour maintenir un service de proximité 
indispensable à la vie du village, Nathalie 
sera ravie de vous accueillir le 19 août à 
partir de 18h30 pour un pot de l’amitié. 
Un punch maison sera offert, ainsi qu’une 
animation musicale péruvienne avec le 
groupe « Sabord Latino » de Nantes. 
« L’épicerie existe depuis plus de 70 ans et 
c’est aujourd’hui l’une des dernières épice-

ries de l’île avec un statut de petit commerce. Malgré 
les difficultés, je n’ai jamais cessé de me battre pour 
sauver mon épicerie. Il faut qu’elle perdure, c’est 
indispensable pour que le village de Saint-Clément 
continue à vivre », conclut Nathalie.     

  Aurélie Cornec

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Le Relais des Mousquetaires, 30 ans de fidélité

Nathalie vous accueille toute l’année dans son épicerie au centre du village de Saint-Clément-des-Baleines.

L’épicerie de Saint-Clément-des-Baleines, qui existe depuis 70 ans maintenant, est devenue une véritable 
institution dans le village. Nathalie Vivier a repris le commerce il y a 30 ans cette année, et met un point 
d’honneur à satisfaire ses fidèles clients.
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Assistance masquée (« êtes-
vous sûr que c’est bien eux », 
plaisantera le Maire Patrick 

Rayton) et chaises distanciées pour 
un nombre de participants réduit, 
beaucoup d’adhérents n’ayant pu 
être présents mais près de 20 d’entre 
eux participant néanmoins par pou-
voirs interposés.

Etat de veille constant
Comme le démontre dans son rap-
port moral le Président de l’associa-
tion Jacques Simonneau, les AMIGO 
veillent au grain. Aussi, lorsque 
tombe l’annonce de l’annulation du 
budget des travaux de curage et de 
balisage du chenal prévus en avril 
dernier, celui-ci réagit-il immédia-
tement auprès de M. le Maire. Oui 
effectivement, il faudra revoter le 
budget et Patrick Rayton s’en expli-
quera  lors de son intervention.
Car inexorablement, la navigation 
devient de plus en plus difficile, 
demandant entre un quart et une 
demie heure supplémentaire aux 
plaisanciers chaque année pour sor-
tir leurs embarcations d’un chenal 
envahi de vase.
Autre souci, la distance entre la zone 
de désenvasage et le pied des pon-
tons, prévue à 1,50 mètres pour les 
pouvoirs publics. Car à marée basse, 
les bateaux se coucheraient, récoltant 
du coup l’eau au retour de marée.

Or le conducteur machine confirme 
une faisabilité à 80 cm, avec un 
complément d’évacuation de la 
vase restante par lance à incendie. 
Perfectionniste, Jacques Simonneau 
et quelques adhérents ont été jusqu’à 
faire un test en réel et à leurs frais 
personnels, validant l’hypothèse. Un 
petit point de désaccord qui sera 
donc à éclaircir avec la Mairie.
Le Président évoquera également la 
question du balisage, de l’entretien 
des pontons et de la cale de mise 
à l’eau.

Bilan d’une année 2019 active
Le Secrétaire Bruno Camuset prend 
la relève pour un rapport d’activité 
évoquant notamment la 1ère Journée 
du Goisil, évènement initié l’année 
dernière et largement soutenu par 
la commune. Au programme, accueil 
autour d’un apéritif, déjeuner et pro-
menades en mer à bord des bateaux 
des membres. Sans oublier la pré-
sence de la SNSM-Ile de Ré à bord 
de la vedette SNS-458 que pouvaient 
visiter les participants.
Si pour cette première, la journée a 
bénéficié d’une belle participation, 
elle est néanmoins très lourde à orga-
niser et Bruno Camuset regrette le 
peu de mobilisation des propriétaires 
de bateaux. Bilan mitigé donc pour 
une manifestation qui a néanmoins 

permis une mise en lumière du site.
Restent les activités courantes, 
présence aux Conseils municipaux, 
contacts réguliers avec la Mairie 
et les Services de l’Etat et la mise 
en place de rondes de surveillance 
pendant le confinement. Avec auto-
risation officielle, les AMIGOS ont 
ainsi pu vérifier le bon amarrage des 
bateaux lors de coups de vent.

Point d’étape avec M. le Maire

Ayant rejoint l’Assemblée et très 
attendu, Patrick Rayton se vit poser 
cinq grandes questions par ordre de 
priorité. Se prêtant au jeu avec clarté, 
l’élu de La Couarde a aussi affirmé sa 
volonté d’avancer, sous réserve que 
les conditions le permettent.

Explications sur report des 
travaux et budgets

Elle est précise. Considérant qu’il est 
impossible d’emprunter pour des tra-
vaux relevant du fonctionnement du 
site et non pas d’un investissement, 
c’est donc au budget communal 
d’assumer les 37 000 € nécessaires, 
assortis des quelques 15 000 €. 
Rappelons que les travaux étaient 
prévus mais avec une réserve éma-
nant du secteur conchylicole sur la 
période prévue (avril), l’avis de l’Etat 
venant corroborer a été retiré par 
une préconisation entre fin janvier 
et mars. En conséquence de quoi, 
le budget a été retiré de l’année 
2020 pour être reporté à plus tard. 
Oui mais quand ? 2021 si possible, 
affirme Patrick Rayton. « La volonté 
est là ».
Mais face à une crise sanitaire aux 
conséquences encore imprécises, 
notamment le déséquilibre finan-
cier du camping municipal, le Maire 
ne peut dès aujourd’hui s’engager 
formellement.

Balisage et entretien
Sur le balisage, M. le Maire est formel, 
c’est une question de sécurité. La com-
mune est en attente des autorisations 
nécessaires du département Phares et 
Balises. Le Maire confirme également 
à l’assistance le concours de la com-
mune pour nettoyer la cale de mise 
à l’eau et sa volonté de prendre en 
totalité la gestion de l’entretien des 
pontons.

Le délicat sujet des épaves
En revanche, sur la question du retrait 
des épaves (bateaux laissés à l’aban-
don dans le bassin ou le chenal et nui-
sant à l’attrait du site autant qu’à son 
usage), la commune se voit contrainte 
par la réglementation. A charge du 
propriétaire, l’enlèvement de tout 
bateau immatriculé nécessite une pro-
cédure. Des courriers ont été envoyés 
dont la plupart restés sans réponse. 
M. le Maire et la Conseillère délé-
guée, Virgine Canard, vont reprendre 
le dossier.
Sur l’ambitieux projet de création de 
24 places supplémentaires, permet-
tant de nouvelles recettes mais sup-
posant aussi la réalisation d’un lourd 
chantier de réaménagement du site, 
Patrick Rayton ne fait pas de commen-
taires. Ou plutôt, il rappelle la néces-
sité d’une étude globale du site pour 
établir un projet d’ensemble, les res-
sources financières étant trop faibles 
pour une telle réalisation. 
Estimant qu’il faut également attendre 
la fin des travaux de protection en 
cours, l’élu évoque de nouveau un 
changement de statut du site du Goisil 
pour en faire un port. Une idée a priori 
appréciée par le Département. 
Mais il reste encore bien du chemin 
avant d’envisager cette transforma-
tion. Pour le moment, ce que sou-
haitent et espèrent les AMIGOS mais 
aussi la Mairie, c’est bien de voir 
démarrer les travaux de curage en 
début d’année prochaine.    

  Pauline Leriche Rouard

Les Amis du Goisil gardent le cap
A S S E M B L É E  G É N É R A L E

Samedi 1er août, Les Amis du Goisil étaient réunis pour leur Assemblée Générale annuelle. L’occasion 
de faire un point sur un site remarquable de la commune de La Couarde, victime collatérale du 
Covid-19.

Temps fort 2019, une journée dédiée a permis à de nombreux visiteurs de découvrir 
les charmes du Goisil.
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Entre 10 heures et 20 heures, une 
vingtaine d’exposants étaient 
présents et ont ravi les passants : 

librairie itinérante, vêtements en 
textiles recyclés, création de bijoux, 
plantes aromatiques et médicinales 
ou encore litho-thérapie (soins 
par les minéraux), mais aussi deux 
food-trucks, « L’encre bleue » et le 
« Fumoir d’Angoulins ». Suite à ce 
Marché du Bonheur, deux concerts, 

initialement prévus sur le terrain du 
Moulin Rouge, ont eu lieu sous le 
chapiteau de la Java des Baleines. 
Les groupes « Harold », de Paris et 
« Les Nouveaux Dossiers », déjà bien 
connus sur l’Île de Ré, ont joué dès 
20h. « Un événement alternatif, 
festif, tout public, qui met en avant 
le développement durable, l’éco-
logie, les initiatives citoyennes, le 
bio, l’artisanat et tout ce qui est 

bon pour l’homme 
et la planète! », a 
résumé Manuela 
Hirt, secrétaire et 
trésorière de l’as-
sociation L’Apporte  
Bonheur.   

  Aurélie Cornec

Le bonheur est dans le pré
É V É N E M E N T  A S S O C I A T I F

L’association « L’Apporte Bonheur » organisait, le mercredi 29 juillet dernier, le Marché du Bonheur, 
sur le terrain du Moulin Rouge à Saint-Clément-des-Baleines. Une initiative conviviale et solidaire, 
suivie de deux concerts gratuits.

Le Marché du Bonheur, un moment de partage avant tout.
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L E  C O I N  D E  L A  C D C

Suite à l’arrêté préfectoral Primevère interdisant la circulation 
des véhicules poids lourds sur les routes de Charente-Maritime, 
les cinq déchèteries de l’Ile de Ré seront exceptionnellement 
fermées les samedis après-midi suivants : 1er, 8, 22 et 29 août 
2020.

Elles resteront ouvertes le matin de 9h à 12h pour les communes 
d’Ars-en-Ré, de Loix, des Portes- en-Ré et de Sainte-Marie-de-
Ré ; et de 8h30 à 12h30 pour la commune du Bois-Plage-en-Ré.

Pour tout renseignement,   
veuillez contacter, les services de  
la Préfecture de la Charente-Maritime  
au 05 46 27 43 00
ou vous rapprocher du service Gestion 
des Déchets de la Communauté de 
Communes au 05 46 29 01 21 et/ou 
infodechet@cc-iledere.fr

FERMETURES EXCEPTIONNELLES  
DES 5 DÉCHÈTERIES 

LES SAMEDIS APRÈS-MIDI  
1er, 8, 22 ET 29 AOÛT 2020La communauté de communes de l’Ile de Ré souhaite 

vous accompagner dans la réduction des déchets à 
la source, c’est pourquoi elle organise la distribution 
gratuite de composteurs individuels aux particuliers. 
Sur présentation d’un justificatif de domicile, vous 
pourrez obtenir un composteur accompagné de sa 
poubelle de cuisine et du guide d’utilisation. Cette 

opération est limitée à un composteur par foyer.

La distribution se déroule les après-midi sur rendez-vous (afin 
respecter les gestes barrières) au centre de transfert des déchets 
ménagers, lieu-dit « Les Gâchettes », sur la RD 735 entre St Martin de 
Ré et La Couarde sur Mer.

La prise de rendez-vous s’effectue uniquement 
par téléphone au 05 46 29 01 21.

La distribution de composteurs individuels a permis d’équiper 2 842 
foyers Rétais depuis le début de l’opération en 2013.

L’utilisation d’un composteur permet de considérablement réduire le poids 
des déchets produits, en moyenne 80 Kg/personne/an. Ce qui permet de 
maitriser les coûts de traitement pour la collectivité tout en produisant 
un engrais naturel pour le sol, favorisant ainsi la croissance des plantes.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le service 
Gestion des Déchets de la Communauté de Communes de l’Ile de 

Ré : 05 46 29 01 21 / infodechet@cc-iledere.fr

REPRISE DE LA DISTRIBUTION  
DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS 

L E  C O I N  D E  L A  C D C

B A S K E T  B A L L

Le 29 mars dernier, la Fédération 
française de basket-ball était 
contrainte de marquer l’arrêt 

des championnats départementaux, 
régionaux et nationaux. Le club vil-
lageois, qui était clairement leader, 
a donc naturellement accepté la 
proposition de la ligue de basket 
de Nouvelle-Aquitaine de rejoindre 
la Régionale 2. « Nous dominions le 
championnat, mais le confinement 
ayant gelé tous les niveaux, nous 
sommes restés en attente pendant 
deux mois », commente Benoît 
Pinaud, le président de SCB 17. 
« Début juin, la ligue de Nouvelle-
Aquitaine nous a proposé de mon-
ter d’un niveau. Sportivement, nous 
ne pouvions qu’accepter ! Nous en 
sommes ravis, d’autant que tous 
les joueurs restent », complète-t-il. 
Depuis le 23 juin, Saint-Clément 
Basket 17 est donc officiellement 
engagé en Régionale 2. Le club 
va d’ailleurs participer aux cham-
pionnats de France, courant sep-
tembre, et poursuit ses objectifs de 
structuration.

Mutualiser  
les clubs

Au-delà du classe-
ment du club qu’il 
préside, Benoît sou-
haite en effet ren-
forcer le partenariat 
avec les trois autres 
clubs de l’île : Saint-
M a r t i n - d e - R é , 
Sainte-Marie-de-Ré 
et Ars-en-Ré. « La 
CTC (Coopération 
Te r r i to r i a l e  de 
Clubs) se structure 
progressivement 
et tend à mutuali-
ser les joueurs, les 
entraîneurs et les 
salles des quatre 
clubs. L’objectif 
étant de créer une 
véritable passerelle 
entre les quatre 
clubs », commente le président. 
« Nous continuons à renforcer ce 
partenariat avec la CTC et à former 
des jeunes joueurs afin de faire 
encore avancer le club », ajoute 
Benoît. 

SCB 17 participe par ailleurs aux 
marchés nocturnes organisés par 
la mairie de Saint-Clément-des-
Baleines, avec des animations bas-
ket mais aussi une buvette, afin 
de récolter quelques fonds pour le 

club. Prochains rendez-vous les 5 et 
20 août prochain. Et après l’été, la 
saison va enfin pouvoir reprendre, 
avec un premier match à Saint-
Clément le 26 septembre 2020.    

  Aurélie Cornec

SCB 17 : objectif Régional 2 atteint !
Très bien placé avant l’arrêt des championnats pour cause de crise sanitaire, le club Saint-Clément 
Basket 17 (SCB 17) vient d’accéder à la Régionale 2. 

©
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Saint-Clément Basket 17, créé en septembre 2017 suite à la liquidation judiciaire de l’USV Ré Basket 
(Union Sportive Villageoise) compte aujourd’hui 25 licenciés.
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Les Portes, lieu de vacances idéal
Destination de vacances d’un petit nombre de personnalités, le village le plus éloigné du continent s’avère 
un cocon protecteur si facile à vivre que l’on à peine à s’en éloigner.

Rue du Rêve, rue du Printemps, 
ruelle de la Paix, impasse du 
Paradis, du Beau soleil, de la 

Yole, de la Gondole… Si les ruelles 
des Portes portent des noms si 
insouciants, c’est qu’il y a une 
raison ! 

Petit par sa taille  
mais grand  

par sa simplicité
Au creux des ruelles joliment fleu-
ries des Portes-en-Ré, les habitants 
y savourent la tranquillité tant mal-
menée partout ailleurs.

Les Portes, c’est avant tout un 
village pratique à vivre de par sa 
modeste taille et la richesse de son 
achalandage. Tous les matins au 
marché, les producteurs présentent 
leurs primeurs aux côtés des nom-
breux revendeurs dont les étals 
rivalisent de choix. Bien des artisans 
(bijoux, confection) et des artistes 
locaux viennent y exposer leurs der-
nières créations (céramiques, terres 
cuites, etc.). Et au hasard des rues, 

les petits magasins de textiles, les 
antiquaires et les brocanteurs font 
le bonheur des chineurs. Les gour-
mets ne sont pas en reste car le 
village offre de très bonnes tables 
pour tous les goûts (dégustation 
d’huîtres, gastronomie ou petits 
repas du jour).

Il est vrai que la concentration 
du centre, à savoir la place de la 
Liberté, la rue Jules David et le quar-
tier de Hurle-Vent et l’offre com-
merciale fort variée, font qu’ici tout 
est à disposition et qu’il n’est pas 
besoin d’aller courir ailleurs. C’est le 
mode de vie parfait pour évacuer le 
stress et se détendre ; une certaine 
idée du bonheur ! 

Un lieu  
de villégiature  

idéal
Les Portingalais aiment prendre le 
temps, prendre un café en terrasse, 
papoter avec les connaissances, 
car ici tout le monde se connaît ; 
les plus jeunes ont tout loisir de 

galoper à travers les ruelles sans 
craindre la circulation et les ado-
lescents sillonnent sans relâche les 
rues et les pistes à vélo, ils béné-
ficient de la proximité du club de 
tennis, du club de voile, du skate 
parc refait à neuf et de multiples 
plages où aller surfer. À quelques 
encablures de là, d’autres préfèrent 
s’adonner au golf de Trousse-
Chemise ou regarder passer les 
bateaux à la plage de La Patache, 
une autre ambiance, un autre décor 
du même village.

Entouré  
d’un chapelet  

de plages
Doté d’une dizaine de plages sur 
son pourtour, le village est le roi des 
sports nautiques. Principalement 
grâce au travail assidu des moni-
teurs du Club Nautique des Portes, 
situé au Gros Jonc, une côte peu 

sujette aux vents dominants et 
donc propice à l’apprentissage. 
Dans la même anse du Gros Jonc, 
les petits ont leur plage dédiée, 
la Plage des Enfants, qui présente 
une côte en pente douce et sans 
cailloux, la mer y est peu profonde 
et les vagues rares. On y propose 
toutes sortes d’ateliers, de jeux et 
de sports collectifs.

L’art et la pierre
Aux Portes, on aime rêver devant 
une toile, à la vitrine de chez 
Giraudeau ou de chez Jal, on se 
pâme devant une sculpture, on 
s’éprend d’un paysage, d’un cli-
ché photo car ici, les galeries d’art 
sont parties prenantes de l’am-
biance du village tout comme les 
artistes. Tandis que devant la vitrine 
des agences immobilières, on trace 
des plans sur la comète face aux 
rares terrains encore constructibles 
et qui atteignent des prix élevés ; 

Flânerie dans les ruelles.

21 av. du Haut des Treilles - LES PORTES EN RE - 05 46 29 59 54
hotel-lesportesenre@orange.fr  restoemeraude@aol.com - www.hotel-lesportesenre.eatbu.com

L’émeraudeL’émeraude
h ô t e l  b a r  r e s t a u r a n t

www.aucoindufeu.eatbu.com   Pizzeria Au Coin du FEU    PizzeriaAuCoinDuFeu
21 av. du Haut des Treilles/avenue des Salines - LES PORTES EN RE - 07 77 91 03 45

OUVERT 
TOUTE 
L’ANNÉE

9 ter, rue de la Prée - Les Portes en Ré

05 46 07 61 25
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mais qu’importe les prix ! La tran-
quillité avec vue sur mer n’en a pas, 
elle ! Le village, qui tient le record 
en matière de prix immobiliers est 
également connu pour la magnifi-
cence de ses maisons.

Une nature  
préservée

Mais la vraie richesse des Portes 
tient à son environnement, tout 
particulièrement gâté en sites 
naturels, entre la forêt du Lizay 
qui borde les plages Nord, le Bois 

de Trousse Chemise, à l’Est, et tout 
le Sud du territoire baigné par le 
Fier d’Ars. Les marais du Fier et la 
réserve ornithologique de Lilleau 
des Niges (LPO) figurent parmi les 
plus beaux sites. Dans le même 
périmètre, le petit port des Portes, 
et l’ancien hangar à sel qui lui fait 
face sont le départ de multiples 
sentiers pédestres en bordures 
de marais. De là, on rejoint le Fier 
d’Ars, par la levée des Habitants 
et le Golf de Trousse Chemise, une 
promenade à faire absolument.   

  Véronique Hugerot
La Redoute.

Découvrez la 

magie de l’océan 

sur une terrasse 

panoramique

Route de la Levée Verte - 17880 Les Portes-en-Ré (traverser le terrain de golf de Trousse Chemise)
Franck MOREAU : 06 30 31 91 38 - huitresdetroussechemise@gmail.com

OUVERT  
TOUS LES JOURS  

SAUF LE  
LUNDI 

1 place de la Liberté 

LES PORTES EN RE  

05 46 29 52 20
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P O R T R A I T

Je suis née avec un crayon dans 
la main, je ne l’ai jamais lâché 
depuis. J’ai toujours dessiné et 

peint, j’ai suivi des cours à l’Atelier 
Joussaume à La Rochelle de 9 ans 
à 18 ans, passé un Bac Arts plas-
tiques et suivi des cours Histoire de 
l’Art à Dautet ». Après avoir hésité à 
suivre des études de droit - une spé-
cialité familiale... - Oriane passe le 
Concours des Beaux-Arts de Poitiers 
qu’elle obtient à 20 ans.

« J’y ai passé trois ans, cette école 
ouvre l’esprit, on y touche à tous 
les arts : sculpture, peinture, dessin, 
théâtre... Mais tout cela n’est pas 
un métier. J’ai donc complété mes 
études par un Master L3 Cinéma 
et Image à la Fac Lumière à Lyon, 
puis par un Master 1 en Image aux 
Etats-Unis, dans une université de 
l’Oregon, avant de faire un stage 
au Québec sur le thème de l’éduca-
tion à l’image, dans un petit cinéma 
dans la banlieue de Montréal, je 
suis intervenue dans un programme 
de classes d’une école de cinéma, 
j’ai adoré le contact avec les enfants 
et l’éducation à l’image. »

De retour à Lyon où travaille son 
compagnon, Oriane concoure pour 
rentrer dans l’Education Nationale 
et se retrouve affectée comme 
Professeure des écoles dans une 
banlieue de Lyon, sans avoir de for-
mation spécifique : Elle doit tout 
à la fois préparer les cours, assu-
rer le présentiel, se former, le tout 
dans un contexte difficile, avec des 
enfants issus de milieux très défavo-
risés. Cela ne correspond pas vrai-
ment à sa vocation, sans compter 
qu’elle n’a plus du tout le temps de 
dessiner ni d’assouvir ses passions.

Au bout de cinq ans, à l’âge de 31 
ans, elle démissionne de l’Education 
Nationale et crée une Entreprise d’ar-
tiste-auteur free-lance, partageant 
son activité entre Lyon et l’île de Ré. 
Illustratrice, peintre, Oriane s’est 
aussi lancée dans la linogravure.

Illustratrice

Oriane réalise des projets de col-
laboration et de commande pour 
la presse, l’édition, les entreprises, 
les associations et diverses autres 
structures.  Plusieurs magazines lui 
font déjà confiance.

« Mes voyages, l’actualité du 
monde dans lequel nous vivons 
animent mes dessins. J’aime lier 
mes illustrations à des paroles, du 
texte, à la recherche d’une cohé-
rence mais aussi d’un décalage qui 
amène une dimension supplémen-
taire aux mots. La Rochelle-Ré et 
Lyon sont mes deux ports d’attache 
et ces territoires sont aussi sources 
d’inspiration pour moi. »

Très élégantes, vivantes et colorées 
ses illustrations sont réalisées au 
pastel, au feutre et à la peinture. 
Un grand nombre d’entre elles 
sont visionnables en ligne sur :  
www.orianemarie-illustration.fr

Oriane a réalisé durant le confine-
ment un cahier de vacances très 
joliment illustré (lire encadré).

La linogravure 

Oriane a approfondi cette tech-
nique découverte aux Beaux-Arts. 
Elle grave avec une gouge des 
plaques de lino sur lesquelles elle 
reproduit des modèles, tamponne 

d’encre les parties ainsi gravées 
et y rajoute de la peinture. « Cela 
prend beaucoup de temps, il s’agit 
d’un slow art ». Ses linogravures, 
notamment de jolies cartes de l’île 
de Ré, sont vendues sur le marché 
de la Couarde, tous les jeudis matin 
ainsi que sur différents marchés de 
créateurs de l’île*.

Peinture acrylique

Oriane peint aussi beaucoup, 
notamment toutes sortes de pay-
sages colorés, avec ou sans pré-
sence humaine, il est possible de 
découvrir ses toiles sur son site 
dédié : astray.fr et durant cet été 
à la bibliothèque de La Couarde, où 
elle expose.

Des projets plein la tête

Oriane a eu la bonne idée de s’inspi-
rer d’évènements marquants de l’île 
de Ré, pour réaliser des bandes-des-
sinées. Elle est ainsi en train d’il-
lustrer la célèbre évasion du Puma 
de l’île, au travers de dessins du 
mythique animal, dans les différents 
endroits où il a été vu !

La jeune artiste aspire à pouvoir 
s’installer définitivement sur l’île 
de Ré ou La Rochelle, dès que son 
mari aura trouvé un emploi dans la 
région, où ils espèrent bien pouvoir 
dénicher une petite maison. Tous 
deux sont adeptes de sports nau-
tiques, conquis par le mode de vie 
îlien, aussi Oriane envisage diffici-
lement un retour à Lyon.

Elle aimerait exposer à la toute 
jeune Galerie Chevalier Gambette 
(Loix, lire nos articles dans cette 
édition et sur realahune.fr), donner 
des cours de dessin et de peinture, 
ouvrir une galerie, et a mille autres 
projets en tête...   

  Nathalie Vauchez

*Oriane est présente tous les jeudis matin 
sur la place du marché à La Couarde. 
Elle sera de nouveau présente au marché 
des créateurs de La Noue, Place des 
Tilleuls, le jeudi 20 août, de 17h à 22h. 
Oriane participe aussi aux marchés des 
créateurs de Saint-Clément-des-Baleines.

Oriane, une jeune créatrice inspirée
Ayant jeté provisoirement l’ancre, avec son mari, dans la maison familiale de La Couarde depuis le mois 
de mars dernier, Oriane aimerait bien s’installer définitivement sur l’île de Ré, source d’inspiration 
pour cette jeune artiste douée, ayant plusieurs cordes à son arc.

Oriane Marie a plusieurs cordes à son arc... artistique. Elle réalise de très jolies linogravures, à l’image de cette carte de l’île de Ré.

Vous avez un projet  
nécessitant une ou des  
illustrations ?
contact@orianemarie- 
illustration.fr
Tél : 06 86 08 18 75
Vous souhaitez découvrir les 
peintures d’Oriane ?
astray.fr

Un cahier de vacances en ligne
Pendant le confinement, Oriane 
élabore un cahier de vacances pour 
toute la famille sur le thème de la 
Charente-Maritime, qu’elle propose 
gratuitement, en ligne.

Mêlant ses connaissances de  
professeur des écoles avec son 
métier de dessinatrice et avec la 
collaboration de Benjamin Nicklaus, 
guide touristique (Ré Bike Tour), elle 
vous offre ce cahier de vacances qui 
vous fera passer un bon moment. 

Entièrement dédié à La  
Charente-Maritime, vous pourrez 
découvrir quelle personnalité du 
département vous ressemble le plus 
à travers un grand test, ravir votre 
famille avec une recette du cru et 
vous amuser à travers les jeux et 
quizz qu’Oriane et Benjamin ont 
concoctés. 

De 3 à 120 ans, il y en a pour tous 
les âges. 

Il est gratuit et téléchargeable sur le 
site d’illustration d’Oriane : 
www.orianemarie-illustration.
fr/cahier-de-vacances
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Les Tortues luth et l’île 
de Ré par Gregory 
Ziebacz adminis-

trateur de Ré Nature 
Environnement, un 
mammifère qui fait les 
unes par Morgan Thery, 
une jeune naturaliste de 
Nature Environnement 
17, les couleurs du ciel un 
dossier de 18 pages par 
Jean-Luc Fouquet, admi-
nistrateur astronome, 

ainsi qu’une inter-
view de Mathieu 
Latour**, jeune admi-
nistrateur de Ré Nature 
Environnement, par 
Asturia, la mascotte 
de l’œillet des Dunes. 
Vous y trouverez ainsi 
beaucoup de connais-
sances naturalistes, 
ainsi que des clefs 
pour comprendre la 
Nature insulaire dans 

ses aspects terrestres, marins sans 
oublier ses cieux étonnants.
Prix public à 19€50 en librairie et 
tabac-presse, il est proposé aux adhé-
rents de Ré Nature Environnement 
au prix de 18€ en vente directe à 
l’ANCRE Maritaise ou à Christine 
Malbosc (tél 06 17 88 34 10), en 
vente aussi à la Cabane de Montamer 
(à côté de l’ANCRE) lors des perma-
nences de Ré Nature Environnement 
assurées par les administrateurs de 
l’association, tous les samedis du 

mois d’août, de 10h à 12h.
L’ouvrage devrait rencontrer le même 
succès que les trois premiers tomes.  

  Dominique Chevillon, 
Président de Ré Nature Environnement

*L’œillet des Dunes est diffusé a minima 4 
fois par an, broché dans Ré à la Hune

**Dans presque chaque édition de Ré à 
la Hune, depuis plusieurs années, nos 
lecteurs peuvent découvrir les photorepor-
tages naturalistes de Mathieu Latourwww.
realahune.fr

« Connaître et comprendre la Nature dans l’île de Ré »
O U V R A G E  N A T U R A L I S T E  -  T O M E  4

Édité par Ré Nature Environnement, le tome 4 de cet ouvrage naturaliste vient de sortir. Il rassemble 
dans ses 181 pages les numéros 29 à 37 de l’Œillet des dunes* et surtout quatre dossiers spéciaux inédits.

A R D E V A C

L’Association de Recherche et 
de Développement de l’Ensei-
gnement de la Voltige et de 

l’Acrobatie à Cheval » a lancé un 
programme novateur et original de 
stages amateurs et professionnels.

Une école habilitée par le CNAC
Cette nouvelle orientation fait suite 
à l’habilitation donnée le 24 janvier 
dernier à Ardevac, par le Centre 
National des Arts du Cirque (CNAC) 
et le Ministère de la Culture pour for-
mer de jeunes artistes en vue d’ob-
tenir le certificat de compétences 
en techniques et interprétation des 
arts équestres. Implantée sur un site 
naturel protégé*, rue de la Genève, 
à Loix, l’école a mis en place une 
offre de formation inédite en France, 
dont le programme devrait attirer 
nombre d’élèves en arts du cirque 
équestre et contemporain. Toutes les 
disciplines ayant trait à la profession 
d’acrobate et voltigeur à cheval sont 
enseignées : voltige, travail en liberté 
avec les chevaux, jeu d’acteur, acro-
batie au sol, rapport à la scène et 
sens chorégraphique constituent le 
corps du cursus.

Manu Bigarnet, un artiste 
équestre passionné

Artiste équestre depuis trente ans, 
Manu Bigarnet a développé sa propre 
pédagogie d’enseignement, inspirée 
par son expérience professionnelle, son 
parcours et ses rencontres. Justement, 
sa rencontre fondatrice avec l’acrobatie 
à cheval se fit avec Francesco Caroli, 
professeur au CNAC, de 1985 à 1990, 
qui lui fit découvrir cette face cachée 
des arts équestres une discipline 
très courante aux XIXe et début du 
XXe siècles, ayant disparu après la 
seconde guerre mondiale. 
« Je suis convaincu que le professeur 
doit non seulement être capable de 
faire réaliser les désirs et les rêves 
d’un élève, plus encore il fait naître 
en lui ce qu’il n’imaginait pas. Le 
fondement de mon travail vient de 
l’amour que j’éprouve pour cet art 

si singulier et les chevaux avec 
lesquels je travaille. Je suis aussi 
convaincu que l’apprentissage 
de cette discipline offre une clé 
supplémentaire pour nous com-
prendre et ainsi mieux commu-
niquer. Chaque personne qui 
s’arrête au Haras du Passage est 
transformée par son expérience 
avec les chevaux ».

Des stages Loisirs  
tout l’été

L’école de cirque équestre pro-
pose chaque été depuis 2012 
des stages découverte de vol-
tige et d’acrobatie à cheval 
en cercle, sur une piste de 13 
mètres. Destinée aux jeunes, 
ainsi qu’aux adultes, cette 
activité loisir permet de développer 
l’équilibre, l’agilité et la coordination 
des mouvements, ainsi que souplesse 
et maîtrise du corps, à l’écoute du 
rythme du cheval. Ceci en toute 
sécurité, puisque l’élève est toujours 
assuré par une longe de sécurité : il 
peut ainsi évoluer sur le dos du cheval 
au pas, au trot puis au galop sans 
prendre de risques.
Manu, accompagné de Louna 
Latrouite, élève et chargée du déve-
loppement d’Ardevac, ainsi que d’An-
tonin et Anatole Lebon, apprend à 
ses élèves à communiquer avec les 
chevaux, pour se dépasser et surmon-
ter ses propres peurs.
La formule pour l’été prévoit ainsi 
un stage de trois jours en immer-
sion (à partir de 7 ans) par groupe 
de dix personnes au maximum, avec 
la possibilité pour aller plus loin de 
participer le 4ème jour à un « atelier 
spectacle » avec représentation 
publique auprès des proches.
Ardevac propose également un pro-
gramme de trois séances individuelles 
d’aisance et approche du cheval, inté-
grant des notions d’éthologie, une 
connexion physique et mentale avec 
l’animal, et la découverte de nou-
velles sensations en toute sécurité, 
à califourchon, à cru et en selle. Ce 
cours particulier a pour objectifs de 

dépasser ses peurs, comprendre et 
apaiser un traumatisme, gagner de 
l’aisance et redécouvrir l’animal.

Une certification professionnelle 
reconnue par l’Etat

L’activité de formation professionnelle, 
de voltige et d’acrobatie à cheval, 
destinée à des artistes équestres déjà 
en activité au sein d’un cirque contem-
porain ou d’une compagnie, est dis-
pensée par Ardevac depuis 2012.
La certification « Techniques et inter-
prétations des arts équestres » a vu 
le jour en janvier 2020 : désormais 
les stages proposés par Ardevac 
sont soutenus par le Ministère de 
la Culture et permettent l’obtention 
d’une certification reconnue par 
l’Etat. « La pédagogie est un art, elle 
donne à chacun les moyens de se 
dépasser et progresser sur son che-
min artistique » se plaît à dire Manu 
Bigarnet.
Ardevac s’est donné pour mission de 
pallier les carences de formation des 
artistes équestres - qui se forment 
tout au long de leur vie - et de sauver 
un savoir-faire patrimonial.
A travers la compagnie équestre Of 
K’Horse, basé au Haras du Passage, 
Ardevac crée et diffuse également 

des spectacles équestres et musicaux. 
Depuis 2012, elle a ainsi présenté 
sept spectacles auprès de dix mille 
spectateurs. Elle prépare actuel-
lement un opéra équestre en col-
laboration avec Marc Minkowski, 
directeur de L’Opéra National de 
Bordeaux et directeur artistique du 
festival Ré Majeure.    

  NV

L’école de cirque équestre de Loix : une utopie qui prend vie
« Ardevac était une utopie. Aujourd’hui cette utopie prend vie. Et nous réalisons que nous avions fait 
le même rêve », déclarent en chœur Manu Bigarnet et Claude Krespin, fondateurs en mars 2012 de 
l’école de cirque équestre, accueillie à Loix à bras ouverts par le Maire Lionel Quillet.
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Arabesque au galop réalisée par une élève durant le stage d’été.

Soutien de la CdC et du 
Département, à quand celui de la 
Région ?

*Le terrain sur lequel se situe le 
Haras du Passage a été préempté il y a 
plusieurs années par le Département 
(payé par l’écotaxe) : « Cela a été 
un choix du Département, de la 
Communauté de Communes et de la 
Commune » a expliqué Lionel Quillet 
lors de la soirée d’ouverture de la sai-
son organisée par Ardevac. « C’est une 
chance inouïe d’avoir Manu à Loix, une 
école de voltige de niveau national et 
international, il donne beaucoup, avec 
passion, c’est toute sa vie ». 

Financé l’an dernier par la CdC, le 
chapiteau installé l’été à Loix, a migré 
l’hiver dernier à Périgny. 
Lionel Quillet aimerait que le projet 
de Manu Bigarnet devienne régional,  
il œuvre dans ce sens.
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Cette soirée conviviale et 
joyeuse permettait de remer-
cier tout d’abord l’ensemble 

des soixante-dix contributeurs ayant 
participé au projet en le finançant. 
Puis les amis et nombreux béné-
voles ayant fait des dons d’objets, 
de main d’œuvre sans qui ce pro-
jet n’aurait jamais vu le jour. Cette 
inauguration avait également des 
airs de vernissage puisque les douze 
artistes exposant leurs œuvres dans 
la galerie depuis son ouverture au 
printemps dernier étaient présents.

Un duo puis un trio

A l’initiative de ce projet deux artistes 
féminines : Laëtitia Prin, peintre fon-
datrice de l’Atelier Laëtitia et Julie 
Rey, créatrice des bijoux Marey qui se 
sont associées pour créer cet espace 
dédié à l’amour et au partage de 
l’art et de l’artisanat local. Scindé 
en deux espaces, le rez-de-chaus-
sée est une galerie qui accueille des 
artistes de différents horizons créant 
un mélange des genres qui s’enrichit 
de ses disparités. 
Connus ou inconnus, pour leur 
première exposition elles avaient 

sélectionné douze artistes, hommes 
et femmes, peintres, créatrices de 
bijoux, sculpteur, photographe, illus-
tratrice… A l’étage elles ont installé 
leurs ateliers, un espace de travail 
commun. Création de bijoux pour 
Julie, peinture pour Laëtitia et elles 
ont été rejointes au printemps par 
une troisième femme, Marie-Claire 
Wendeling, l’Atelier de Marie, tapis-
sière d’ameublement et spécialiste 
en relooking de meubles. 
En parallèle Laëtitia Prin dispense 
au sein de cet espace des ateliers 
artistiques comme des initiations à 
l’aquarelle, au dessin… mais aussi 
des séances d’après modèle, des 
stages de linogravure…
Une nouvelle exposition a démarré 
le 1er août avec une dizaine d’artistes 

sélectionnés essentiellement sur coup 
de cœur. Elle se déroulera jusqu’à fin 
septembre. Puis d’autres prendront leur 
place… tout au long de l’année. Avis 
aux artistes de l’île et des environs !   

  Florence Sabourin

Soirée festive à l’Atelier galerie Chevalier Gambette
Officiellement inauguré le 22 juillet, l’Atelier participatif Chevalier Gambette lançait véritablement 
sa saison.
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De gauche à droite au premier rang : Cécile Ollichon « By the ink », Laëtitia 
Prin, l’Atelier Laëtitia, peintre et co-fondatrice de Chevalier Gambette, Julie Rey, 

créatrice des bijoux « Marey » et co-fondatrice de Chevalier Gambette, Marie-Claire 
Wendeling, tapissière, l’Atelier de Marie, David Delmas dit « Roupias », peintre, 

au second rang : Philippe Gouble, sculpteur, Sébastien Le Bouill  dit Sébastien Bé, 
peintre et Hélène Dessalle, peintre.

Atelier galerie Chevalier 
Gambette Zone Artisanale de 
Loix - 18 Chemin du Corps de 
Garde - Facebook 
Infos et réservations  
pour les ateliers d’initiation  
06 66 85 21 20 - chevalier-
gambette17@gmail.com
Horaires d’été du mardi au 
dimanche de 15h à 19h

-  By the Ink (Cécile Ollichon - 
Illustratrice)

-  Linestory (Clémence Lerondeau - 
Peintre)

-  Mayailo (Anais Coudère - Peintre)

-  La Petite vacherie (Alexandra 
Cormier - Artisan Cuir)

 -  Atelier Serrejoint (Emeline Vivier - 
Sérigraphie/ Création graphique)

 -  Marey (Julie rey - Création Bijoux 
artisanaux)

 -  Thierry Dieudonné (Peintre)

 -  Nathalie Desfossé (Calligraphe)

 -  Prêt à encadrer Illustrations 
(Charlotte Barbin - Peintre/illus-
tratrice)

 -  Philippe Gouble (Sculpteur)

 -  Benjamin Pay (Sculpteur)

 -  Atelier Laetitia (Laetitia Prin - 
Peintre)

Liste des artistes exposés à la 
Galerie en août et septembre

 

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

L&S InStItut 
4 rue de Citeaux (à l’angle de la rue de Sully) 

17410 St-Martin de ré

Avec de nouvelles  
prestAtions  
et techniques :

POUR TOUS SOINS 
VISAGE ET CORPS

 L’EXTENSION DE CILS
 L’ÉPILATION AU FIL 
 LE RITUEL AU LAIT D’ÂNESSE

Sur  rendez-vous  avec Sandy au 05 46 09 21 41
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Les historiens Jacques 
Boucard et Pascal Even 
donneront mercredi 12 

août une conférence sur le 
thème « Quand l’église d’Ars 
nous était contée ». Cette mani-
festation organisée par « Les 
Amis de l’église d’Ars » et par 
l’Association Information Arsaise 
(AIA) se déroulera de 20 h 30  
à 22 h et le nombre de place 
étant limité, il est indispensable 
de confirmer sa présence au  
05 46 29 25 26.   

  CB

Conférence en l’église d’Ars en Ré

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

E X P O - V E N T E

La série d’animations a débuté 
le 16 juillet par un concert de 
harpe présentant le groupe 

« Harp’n’roll » et ses quatre musi-
ciens : Sophie Bonduelle, Joëlle 
Gasseling et Séverine Ozanne aux 
harpes électro-acoustiques, Magali 
Zsigmond à la harpe électrique et, 
dépoussiérant l’image que l’on se 
fait de la harpe, Arnaud Quevedo à 
la basse et à la batterie. Le quatuor 
présenta ce soir-là un programme 
dont le swing surprit et séduisit le 
public. La soirée du 23 juillet invi-
tant à une lecture de textes issus 
de la « Légende de l’île de Ré » de 
Louis Giraudeau s’est avérée totale-
ment rétaise. Initialement publiées 
en 1925, ces légendes historiques, 
fantastiques ou anecdotiques sont 
une illustration de l’île. Leur auteur, 
professeur de dessin, conserva-
teur au musée des Beaux Arts de 
La Rochelle et descendant d’une 

vieille famille rétaise connaissait 
bien l’île et passait tous ses loisirs 
à Ars-en-Ré. Ceci expliquant cela. 
Le 30 juillet dans un registre diffé-
rent, Laurence Andreini-Allione du 
théâtre Amazone, a proposé une 
lecture mise en scène par ses soins : 
Mémoires de deux jeunes mariées 
de Balzac.

Les manifestations à venir

Jeudi prochain 6 août, deux pres-
tations sont programmées, l’une à 
19 h et l’autre à 21 h. Toutes deux 
sont gratuites, mais les réservations 
sont indispensables. Elles seront 
consacrées à la lecture inspirée de 
l’ouvrage « Maria Callas, lettres et 
mémoires » de Tom Volf. Aurélie 
Toucas, chanteuse lyrique,  inter-
prètera ces lettres en compagnie 
de Thomas Mayeras au piano et 
sur une mise en jeu de Laurence 

Andreini-Allione avec qui elle col-
labore depuis une dizaine d’an-
nées. Le mercredi 12 août, c’est un 
concert payant de jazz manouche, 
Basic Swing, le fleuron du jazz mar-
seillais, organisé par l’Association 
Réthaise des Quatre Saisons, qui 
enflammera les lieux.

Les expositions temporaires sont 
présentes tout l’été, Albert Pesché, 
dont nous vous avons déjà entre-
tenu dans les colonnes de Ré à la 
Hune, mais aussi les sculptures de 
Marine de Soos ornant les jardins 
et comme chaque année l’ « accro-
chage beaux-arts » offrant une 
balade rétaise à travers 70 œuvres 
sorties des réserves pour l’occa-
sion.    

  Catherine Bréjat

Pour la seconde année consé-
cutive, des dizaines d’artistes 
se mobilisent pour contribuer 

à la rénovation de l’église d’Ars-
en-Ré. Ils sont cette année plus de 
soixante à avoir produit des œuvres 
uniques dans le but de participer 
au financement de la fin des tra-
vaux engagés il y a deux ans main-
tenant. « Cette année, les peintres 
et les dessinateurs ont été rejoints 

par des photographes et j’ai sou-
haité faire appel également à des 
auteurs. Chaque texte sera manus-
crit, chaque œuvre sera originale, 
donc unique. Toutes sont portées 
par une grande diversité de points 
de vue au profit du thème majeur : 
« les Ex-Votos » », explique Valérie 
Solvit, commissaire de l’exposition. 
« Tous ont répondu à l’appel, les 
Casserons aussi bien que les Rétais 

de coeur, les amoureux de passage, 
les esprits inspirés, les illustrateurs, 
et même les peintres de renommée 
internationale », poursuit-elle.    

  Aurélie Cornec

Les jeudis de l’été au musée Ernest Cognacq

Des dizaines d’artistes au chevet du 
clocher d’Ars

Depuis le début de la saison, le MEC (musée Ernest Cognacq), propose le jeudi 
soir, dans ses superbes jardins, des rendez-vous variés à caractère culturel. 

Du 4 au 14 août, une exposition-vente d’œuvres exceptionnelles est organisée 
au profit de la poursuite de la rénovation de l’église Saint-Étienne d’Ars-en-Ré.
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Rendez-vous du 6 août au musée Ernest 
Cognacq : Maria Callas, lettres et mémoires 

avec la chanteuse lyrique Aurélie Toucas.

L’affiche de l’exposition / vente, illustrée  
par une œuvre de l’artiste Rodolphe Coré.

Réservations : 05 46 09 21 22

Exposition / vente  
à découvrir au CNAR sur 
le port d’Ars-en-Ré et au 
Presbytère, rue du Havre,  
face à la Salle des Fêtes.

Sylviane Agacinski - Aurélia Alcaïs - Catherine Bacot Jober - Annick Balaresque - Capucine Becker des Horts - France Bizot - Louise 
Bizot - Vincent Brun-Hannay - Dominique Buret - Cante Pacos - Jean-Claude Casadesus - Jean-Pierre Cassigneul - Alain Champeaux de 
la Boulaye - Camille Chanoine - Rodolphe Coré - Janine Costa - Philippe Cottard - Vincent Darré - Isabeau d’Abzac - Florence d’Arexy 
- Claire de Laage - Louis-Do de Lencquesaing - Patricia de Villaines - Nathalie de Williencourt - Christophe Ducharme - Jean-Baptiste 
Dumond - Jérôme  Dumoulin - Marie Fauquette Panel - Nicole Garcia - Alexandre Gouzou - Olivier Gouzou - Eduardo Guelfenbein - Fa-
brice Hyber - Laurence Jean-Bart - Eva Jospin - Julia Kristeva - Monique Lévi-Strauss - Katherine Margaritis - Franck Maubert - Jean 
Mouclier - Sabine Pinon - Samuel Pinon - Alicia Ribis - Luca Rivaud - Anne Roger Lacan - Laurence Séchet-Ferrières - Valérie Solvit - 
Gabriel-Axel Soussan - Alexandra Stewart - Olivier Suire - François Sureau - Richard Texier - Lucien Tigrine - Toqué Frères - Françoise 
Toulouse - Odile Trèves - Cyril Vassiliev - Nicolas Vial - Jérôme  Vila - Jérôme Vignon - Pierre Wiaz …

PEINTURES - DESSINS - SCULPTURES - PHOTOGRAPHIES - MANUSCRITS

E X P O S I T I O N
vente au profi t de la poursuite de la rénovation de l’église

au CNAR sur le port d’Ars-en-Ré
au Presbytère, rue du Havre, face à la salle des fêtes

Parcours d’exposition du mardi 4 août au vendredi 14 août 2020
Tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00

Vernissage au CNAR le mardi 4 août 2020 à 17h00

Préface par Danièle Pétiniaud Gros, Maire d’Ars-en-Ré

Saint-Étienne d’Ars-en-Ré

«EX-VOTO» 
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«�QUAND L'ÉGLISE D'ARS NOUS �
EST CONTÉE�»�

Conférence des historiens Jacques Boucard et Pascal Even �

Mercredi 12 août 20h30/22h - Eglise d’Ars-en-Ré�
Participation libre aux frais�

Inscription par Tel : 05 46 29 25 26 - Nombre de places limité�

Organisée par les Amis de l’église d’Ars-en-Ré �
et par l’AIA (Association d’Information Arsaise)

Léon Gendre dédicaçait son deuxième 
livre « La Flotte 1977-2020 » samedi 25 
juillet à la Galerie Sénac de Meilhan. Il 

y avait la queue pour arriver jusqu’à l’au-
teur, mais les masques étaient présents et les 
gestes barrière respectés ! L’ouvrage* est en 
vente depuis le 25 juillet dans les librairies 
et magasins de presse rétais.  

  CB

*Lire notre article “La Flotte 1977-2020, l’Histoire du 
village par Léon Gendre” dans Ré à la Hune N° 208 
du 21 juillet ou sur www.realahune.fr

L’histoire de La Flotte 
par Léon Gendre

D É D I C A C E

La Flotte 1977-2020 - Léon Gendre – Ed La 
Geste - 352 pages Prix public : 29,90 €

La Flotte
1977 – 2020

Léon Gendre
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L E S  S A I S O N S  M U S I C A L E S

Une guitare, une contrebasse, 
un violon et une clarinette : 
il sera question de voyage 

avec ce quartet vitaminé qui met 

en ébullition la nou-
velle scène marseil-
laise. Grillons dans les 
poches, les musiciens 
ont pris la route pour 
nous proposer une iti-
nérance vers l’Europe 
de l’Est à savourer dans 
l’écrin des jardins de 
Clerjotte, comme une 
halte. Courte pause 
pour autant, puisqu’au 
delà de la mouvance 
géographique traduite 
en mélodies de cœur 
par la musique Klezmer 
et Tzigane, la soirée 
promet des bonds 
dans le temps sur 
fond de réminiscences 
cinématographiques.

Les surprises seront 
au rendez-vous, ponc-
tuées d’un violon exilé 

sur un toit ou d’un grand blond 
bizarrement chaussé en passant par 
une lichette de « Chocolat » sous 
le vent de rêveurs aux yeux noirs 

peut-être révolutionnaires (« Bella 
Ciao »)…

Vous suivez ? L’intrigue du réper-
toire sera dévoilée mercredi 12 !

Une édition anniversaire  
sous le signe de la musique  

et du vin  

Vaste programme ! Pour les dix 
ans du festival porté par l’Associa-
tion réthaise des quatre saisons, se 
logent entre Dionysos et Bacchus les 
joies de la musique à la faveur des 
épicuriens. Ainsi, l’opportunité de 
visiter la cave coopérative de l’île de 
Ré, partenaire de la manifestation, 

offrira en préambule l’occasion 
d’un moment de convivialité grâce 
à une dégustation-répétition dans 
les locaux rénovés d’Uniré. Ceci 
ne sera qu’une mise en bouche 
puisque le grand saxophoniste 
André Beun viendra en guest-star 
souffler de ses veloutés les notes 
poivrées d’une soirée discrètement 
saupoudrée par l’esprit du grand 
Django. À la croisée des genres, des 
accents russes aux inspirations mar-
seillaises, la musique nous guide en 
chemin vers la liberté...   

  Marie-Victoire Vergnaud

Le groupe « Basilic Swing » investit les jardins du 
musée de Saint-Martin le 12 août
Quand le jazz manouche revisite les musiques de films  : c’est le concert d’été du festival «  Les 
Saisons musicales » !

Répétition et dégustation 
informelles à la coopérative des 
vignerons de l’île à partir de 
11h30

Ouverture des portes du Musée 
de Saint-Martin (rue des Cabarets) 
à 19h45 et concert à 21h

www.ar4s.fr  
ou 05 46 09 18 18

- Sylvain Congès à la clarinette

- Frédéric Ladame au violon

- Pierre Zeinstra à la guitare

- David Bergeron à la contrebasse

-  Et André Beun du Grand orchestre 
de la Garde républicaine de Paris

Les musiciens :

GALERIE GLINEUR
Art Contemporain
Saint Martin de Ré

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

GALERIE GLINEUR

Exposi t ion personnel le

Du 14 au 23 août 2020

Aux détours... des formes

DOMINIQUE POUCHAIN

O U V R A G E

Laissez parler les p’tits papiers… 
Puissent-ils un soir, papier 
buvard, vous consoler… ». À dix 

ans, Émilie a déjà trop souffert de la 
vie. Les mots ne sortent plus, n’ont 
plus de voix, ils se sont couchés. 
Griffonnées comme une griffure, 
les questions sont logées dans un 
ancien bocal à cornichons, boîte de 
Pandore de fortune qui ne contient 
plus que l’espérance. Protégée par 

son frère qui vit dans le port de 
La Rochelle sur « Le Funambule », 
les occupants des bateaux voisins, 
sorte de truculente tribu en marge 
du « prêt à penser », vont peu à peu 
s’imposer comme des guides sur le 
chemin de la renaissance.

Comme dans son précédent ouvrage 
« L’Envol du Monarque », Jérôme 
Origny nous conduit vers un par-
cours initiatique qui retrace les 
cartes de l’enfance pour construire 
l’aventure intérieure qui nous appar-
tient.   

  Marie-Victoire Vergnaud

L’auteur maritais Jérôme 
Origny présente son deuxième 
roman « Les Petits papiers »
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« Un mot, tout est sauvé. Un mot, tout est 
perdu » André Breton.

«Les Petits Papiers»  
aux éditions la Grange de 
Mercure (17 euros).

Signatures :

-  Le 8 août à La Quichenotte 
au Bois-Plage

-  Le 14 août au  
Grand-Largue à Saint-Martin

-  Et les mercredis matin  
à la presse des Tilleuls  
à La Noue
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Créée en 2016, l’association à 
but non lucratif  « Entre les 
Portes et la Rivière », c’est 

avant tout un état d’esprit, avec 
des valeurs humanistes : « Accueil, 
convivialité, partage, avec des 

artistes de grande 
qualité », comme 
l e  s o u l i g n e 
Virginie Feltesse. 
« Et en respec-
tant cette année 
les mesures sani-
taires qui seront 
en vigueur... »,  
a j o u t e - t - e l l e . 
Cette cinquième 
aventure artis-
tique aura ainsi 
lieu du 13 au 19 
août, avec une 
e x p o s i t i o n  /  
rencontre d’ar-
tistes, tous pro-
f e s s i o n n e l s , 
parrainée par le 
peintre Olivier 
Suire Verley et le 
sculpteur Jürgen 
Lingl. « Quatorze 
peintres et sculp-
teurs choisis tant 
pour leur person-
nalité que pour 
leur talent, pré-
senteront leurs 

œuvres ». Pendant cette semaine, 
d’autres artistes concourront au 
succès de l’événement : Patrick 
Moreau, grand spécialiste des 
nœuds marins, qui proposera 
des ateliers d’initiation ou de 

perfectionnement aux amoureux 
de la mer, mais aussi des bijoux 
réalisés avec avec son matériau de 
prédilection. 

Une programmation dense

L e  p h o t o g r a p h e  M a t h i e u 
Guillaud reviendra lui aussi cet été 
pour réaliser des portraits origi-
naux avec des  accessoires, à défaut 
de costumes en cette année par-
ticulière. Le 14 août à 20h30, un 
spectacle en plein air sera proposé :  
« Barbouillot’dpain sec » de et 
par Michel Boutet , troubadour, 
« raconteur » de la vie d’un petit 
village avec des « histoires vraies 
qu’auraient pu arriver ». Nouveauté 
cette année, entre le 21 et le 27 
août: une exposition d’artisans 
d’art qui partageront leur savoir-
faire à travers des démonstrations. 
Enfin, à partir du 4 août et jusqu’à 
la fin de l’été, « nous accueillerons 
Nathalie Gérouard et David Langlet  
de l’association « Les Ailes du mou-
vement »,  qui vous proposeront 
de vivre des pratiques et soins 
régénérants comme le Hatha-Yoga, 
la gym sensorielle, des massages 
ressources et de la méditation », 
énumère Virginie.

Un rendez-vous musical  
de haut vol 

Le 10 août, le groupe « Les P’tis 
Joueurs », composé de Jean-Luc 
Thievent à la guitare et au chant et 
de Pierre Ducreux à l’harmonica, 
offrira un concert de grande qua-
lité. Guitariste d’exception, Jean-Luc 
Thievent s’est forgé une solide répu-
tation dans le milieu, et ce depuis 
une quarantaine d’années. « Nous 
avons programmé ce concert après 
les avoir écoutés, et notamment le 
guitariste de dimension interna-
tionale qui se produisait dans un 
café avec deux amis dans le petit 
port breton de mon enfance. Nous 
avons vraiment apprécié, tant leur 
personnalité que leur talent artis-
tique », explique la présidente de 
l’association. « Comme ils ne pou-
vaient pas être là pendant l’expo-
sition, nous avons fixé cette date 
du 10 août pour partager, tou-
jours dans l’esprit de l’association, 
un moment musical de qualité, en 
toute convivialité », ajoute-t-elle. 
Le concert, ouvert à tout public, 
sera joué à partir de 20h30 dans 
le jardin ou dans la maison, selon 
les conditions météorologiques. Le 
port du masque sera requis et le 
nombre de place limité en cas de 
concert en intérieur. L’entrée sera 
libre, un chapeau circulera à la fin 
de la prestation.    

  Aurélie Cornec

L’art en partage
Pour la cinquième année consécutive, Virginie Feltesse, présidente de l’association « Entre les Portes 
et la Rivière », offre au public et aux artistes l’occasion de se rencontrer. Chaque été, elle ouvre ainsi 
son cœur et sa maison baptisée « La Bienveillante », pour le plus grand bonheur des amateurs d’arts.

L’entrée est libre, y compris pour le spectacle.
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Peintre autodidacte, expres-
sionniste et figuratif, Hérick 
Michaud est très inspiré par 

le monde de l’enfance, de la fête 
et du cirque. L’artiste expose pour 
la première fois à Lyon en 1992. 
Puis à Deauville, Honfleur, Paris, 
Cognac, la Baule et Saint-Martin-
de-Ré. On le découvre également 
en Martinique, en Espagne et en 
Grande-Bretagne. Il participe à 
des expositions collectives comme 
celles du Salon des indépendants 
au Grand Palais à Paris ou encore 
au Salon international des arts plas-
tiques en 1993, où il est considéré 
comme étant la révélation. L’espace 
Cardin à Paris présente également 
une grande partie de ses oeuvres. 

Entre 1990 et 1992, Hérick Michaud 
expose en permanence aux gale-
ries Bouclin à Rouen, La Caverne 

des Arts à Chantilly, 
l ’ En t re -Temps  à 
Bourges, Imagine à 
Bordeaux et enfin 
aux Pôles à Antony. 
Il est également pré-
sent dans de nom-
breuses collections 
privées en France 
comme à l’étranger. 
Il participe à des 
salons parisiens tels 
que l’International 
des Arts Plastiques 
à l’Espace Cardin en 
1993 et à celui des 
Indépendants et du 
Grand Palais. L’artiste 
reçoit le 29ème Grand 
Prix de la peinture à 
Cannes en 1993 et en 1994, celui 
de René Borel à Deauville. 

Son travail, définitivement unique, 
sera à découvrir à Ars-en-Ré (au 2, 

rue Thiers), du 5 au 23 août.    

  Aurélie Cornec

Les peintures poétiques d’Hérick Michaud
L’artiste peintre Hérick Michaud exposera une partie de ses œuvres à Ars-en-Ré cet été. L’ancien 
brocanteur au sourire enjôleur représente le plus souvent des fêtes foraines, des marins, des bars ... 
« et tout ce qui anime les formes, harmonise les couleurs et fait chanter la vie, tout simplement ».
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Hérick Michaud dans son atelier permanent à Saint-Clément-des-Baleines, au 41, rue de Chiron.
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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

Mes services Mes artisans

INTERFACE IP
ZA la Croix Michaud
17630 LA FLOTTE 
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip.fr
05 46 66 05 29

INFORMATIQUE CONSEIL VENTE MAINTENANCE

JERENOVE.COM
29 rue des Senses 
17740 SAINTE-MARIE DE RÉ
33 rue du Pont des Salines
17000 LA ROCHELLE 
06 45 25 62 21

CARRELAGE, PLOMBERIE, AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR...

Un seul interlocuteur pour  
vos travaux d’intérieur.

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 

S A V E U R S

Une reconversion 
professionnelle osée

C’est au cours de vacances passée 
sur l’île de Ré que Julien Frère a 
eu un gros coup de cœur pour le 
marché de la Flotte, son ambiance, 
ses producteurs, ses spécialités… 
Pâtissier de formation, ce trente-
naire a donc décidé de changer 
de vie et de venir s’installer sur 
l’île pour fabriquer et commercia-
liser une idée gourmande : le baba 
conditionné en bocal, à la manière 
de nos grands-mères qui conser-
vaient les fruits dans du sirop… De 
quoi en conserver goût et saveurs 
pour longtemps (au moins un an). 
Cette recette, il l’avait d’abord mise 
au point pour des clients dans son 
ancienne vie professionnelle. En 
avril 2019 lorsqu’il décide de faire le 
grand saut vers la création d’entre-
prise, c’est « ce piège à gourmand » 
qu’il va sublimer, décliner… à l’infini 
et vendre sur le marché médiéval 
flottais.
Cette reconversion professionnelle 

a été synonyme de 
quelques sacrifices : 
lâcher un CDI à forte 
rémunération, cumuler 
pendant une année ses 
deux activités afin de 
s’assurer que son idée 
était viable et enfin, 
déménager avec femme 
et enfants et quitter 
Orléans. Ce pari est en 
passe de réussir : des 
ventes encourageantes, 
des retours clients très 
positifs et de belles 
adresses sur l’île comme 
les restaurants le Tout 
du cru et la Cible qui 
ont mis à leur carte un 
baba individuel person-
nalisé selon les désirs de 

l’établissement.

Une fabrication  
à base de produits locaux

Pour imaginer ses recettes, cinq par-
fums différents pour le moment, 
Julien s’inspire de produits issus 
du terroir : cognac du Plantis 
des Vallées, vodka Rhéta, miel de 
l’Abeille de Ré, café du torréfacteur 
Eric… mais aussi de ses rencontres. 
Il crée alors de nouveaux produits 
et de nouvelles assimilations. Sa 
démarche ? Produire local et de 
manière artisanale. Sucré juste ce 
qu’il faut, avec un sirop un peu 
alcoolisé mais bien dosé, son dessert 
existe aussi en version sans alcool 
pour les enfants avec miel et citron. 
Une chose est sûre, ces babas revisi-
tés régaleront les amateurs !
Une belle découverte, originale et 
goûteuse… à l’image de son créa-
teur, un homme souriant, passionné 
et plein de promesses.    

  Florence Sabourin

Vous allez en être baba !
Il était une fois un papa gourmand passé du 
domaine technico-commercial à créateur et 
fabricant artisanal de baba…
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Le baba gourmand est présent tous les jours sur le 
marché de La Flotte, sauf les lundi et mardi où vous 

le retrouverez sur le marché d’Ars.

L A  F L O T T E

Pourquoi ne pas compléter sa 
routine sportive en s’essayant au 
yoga ? Marylou De Saint Angel, 
professeure diplômée et jeune 
entrepreneuse dispense des cours 
particuliers à domicile et ce, toute 
l’année. Sa spécialité ? Le yoga 
postural axé sur l’alignement du 
corps et la respiration. Formée à la 
méthode De Gasquet, elle suit éga-
lement les futures mamans pour 
les aider, tout en douceur et en 
bienveillance, à mener à bien leur 
grossesse. Envie de tester cet été ? 
Rendez-vous les 17, 18 et 19 août à 

la Java des Baleines pour participer 
à un stage adulte de 10h à 11h 
ou inscrire vos enfants de 11h30 
à 12h30. 8 places disponibles par 
cours. Réservation obligatoire. 

Le yoga vous permet de trouver un nouveau type de liberté dont vous n’aviez 
même pas conscience.   Florence Sabourin

Yogasana 
06 50 88 09 44 
yogasana17@gmail.com 
www.yogasana17.fr  
Facebook et Instagram

S’entraîner au yoga 
postural avec Yogasana
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SOLUTION DES JEUX !

« Voilure » :  � bôme   � allure   � safran   � tribord    
� îlot   � nœud   ��grand’ voile    ��amarrer    ��gîte     
��étambot 

= résultat : bastingage

« Pêche à pied » :  
cinq arches = cinq «trésors» dans le panier ! 
(  ARAIGNÉE   ETRILLE   ENCORNET   TURBOT   TOURTEAU  ) 

« Rébus » : (  L’AMER    ENSEIGNE    EAU    MARIN    DÉ   
RÊVE   QUEUE   LAIT   PORC    AS    A    SI   NŒUD  )  
« l’amer enseigne aux marins des rêves que les ports  
assassinent » - Les hommes à terre - B. Giraudeau

« La bonne pêche ! » : la ligne D

Voilure (de haut en bas) :

�  barre sous grand’voile

�  direction d’un navire par rapport au vent

�  partie plate du gouvernail

�  côté droit du navire

�  super structure d’un bâtiment

�  unité de vitesse d’un bateau

���voile principale

�  rentrer bateau à quai 

�  inclinaison du navire 

�  arrière du bateau.  

En vertical : définition autour du bateau.

19 quai de Sénac
LA FLOTTE (17630)

Tel. 05 46 09 69 00
HORAIRES D’OUVERTURE

7 jours/7
10h30 à 13h00 
16h00 à 19h30

EN EXCLUSIVITÉ  
SUR L’ILE DE RÉ

VÊTEMENTS ET  ACCESSOIRES

LOCATION DE BATEAUX

D U  LU N D I  AU  D I M A N C H E  D E  8 H 3 0  À  2 0 H

05 46 09 42 02
AV. DES CORSAIRES

LA BONNE ADRESSE  
POUR MIEUX MANGER

À SAINT-MARTIN DE RÉ Avenue des Corsaires
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
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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

www.bieresdere.fr

Une histoire de passion
depuis 1996

BRASSERIE ET DISTILLERIE ARTISANALE DE RÉ

RE

STA
URANT  &  BAR

S A I N T - M A R T I N - D
E - R

E

www.twyloc.fr

Réservation
06 62 46 67 87
www.twyloc.fr

DEUX PROFESSIONNELS ET UNE SEULE ADRESSE ! 

Horaire ouverture : du lundi au samedi de 10h à 19h

8 rue de La Croix Michaud - La Flotte en Ré

NOUVELLE  

BOUTIQUE   Puilboreau : Hyper U Beaulieu - 06 59 86 54 44

  Périgny : 46c av. Joliot-Curie - 06 64 25 34 95
NOUVELLE  

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

LOUEZ VOTRE  
TROTTINETTE  
ÉLECTRIQUE   

ILE DE RÉ - LA ROCHELLE
Livraison possible :  

nous contacter




