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Le Réseau immobiLieR N°1 suR L’îLe de Ré
vous accueille  dans ses 10 agences

L 
Parlons-en !

  Nathalie Vauchez

www.agencedufier.fr

île de rétransactions immobilières 

2 place de la Liberté - LES PORTE EN RÉ - 05 46 29 52 17

ImmobIlIère
Agence

du fIer

Votre agence d’architecture, d’architecture intérieure et de maîtrise d’oeuvre

,

Sur l’ île de Ré

RE TEAM DESIGN ARCHITECTE
www.architectelionelcoutier.fr

25 bis route des Mille Fleurs  -  17580  Le-Bois-Plage-en-Ré  -  05 46 66 55 50  -  contact@reteamdesign.com
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RS  Une relation conviviale
 Des solutions à la carte
  Des conceptions uniques et adaptées à chaque client
  Des meubles 100% montés en usine
  Des packs électroménagers au meilleur prix

ZAC des Ormeaux - 2B rue des Chênes - 17690 Angoulins-sur-Mer - 05 46 37 04 17 DéCOUVREZ NOS CUiSiNES : envia-cuisines.fr     envia.cuisines     enviacuisines

  réparation smartphones et tablettes 
(Apple, Samsung, Huawei…) Écran, batterie…

  vente de téléphones reconditionnés

r e don n e z u n e secon de vi e à votr e appar e i l

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

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

Visite le mardi et jeudi à 14h30

e logement social sur l’île, voilà un sujet au centre de bien des préoccupa- 
tions : nous vous proposons un tour d’horizon complet, présentant ce qui 
a déjà été fait, et ce qui est prévu sous ce nouveau mandat.

Après l’exploitation de la terre et de la mer par les Rétais, puis l’installation  
de jeunes venant parfois de l’extérieur, souhaitant eux aussi travailler 
notre terroir, l’île de Ré serait-elle en train d’être rachetée par une nouvelle  
génération, celle des hommes d’affaires ? Nous ouvrons ce vaste débat...
Le terroir justement, tout comme les gens d’ici, qui font vivre notre île, sont au 
cœur de la ligne éditoriale de Ré à la Hune.
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L’aigrette attend patiemment à l’entrée d’une 
voie d’eau

Harle huppé mâle
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Grand cormoran en chasse
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La détente du héron cendré
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Balbuzard et sa proie, un mulet
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Martin-pêcheur sur son perchoir

Les Rois de la Pêche
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 existe sur nos côtes des oiseaux qui 
se sont spécialisés dans la capture 
des poissons, faisant d’eux certains 

des plus grands pêcheurs du monde 
animal. On dit d’un animal qui se 
nourrit exclusivement de poisson qu’il 
est « piscivore ». Capturer ce type de 
proie n’est pas une tâche facile et 
demande patience et extrême préci-
sion. Différentes stratégies de chasse 
sont alors mises en place.
Chez les rapaces, le roi incontesté de 
la pêche est le Balbuzard Pêcheur. 
Pouvant atteindre 1m70 d’envergure, 
les poissons représentent 99% de son 
régime. Il nous rend visite, le long du 
Fier d’Ars, en septembre pour une halte 
migratoire. Il possède une technique 
de pêche inégalée. Il repère sa cible 

en la survolant de 10 à 40 mètres de 
haut ou en vol stationnaire. Il plonge 
alors, tête la première, ailes repliées, 
serres en avant et capture sa proie. Ces 
serres incurvées (en forme de crochets) 
permettent au balbuzard de maintenir 
les poissons les plus glissants.
Les berges du littoral sont les perchoirs 
d’un autre expert en plongeon plus 
petit et plus coloré : le Martin-Pêcheur 
d’Europe. Très farouche dans l’Île de 
Ré, il est en effet très voyant avec son 
plumage bleu et orange. Il se tient à 
l’affût sur un point haut et lorsqu’un 
poisson est repéré, il quitte son per-
choir d’un vol rapide, vient percuter la 
surface pour se saisir de sa cible avant 
de regagner son perchoir. Sa petite 
taille ne lui permet de capturer que 

de très petites proies.
Dans les eaux moyennement profondes 
chassent le Grand Cormoran et le Harle 
Huppé (ce dernier nous rend visite en 
hiver). Ce sont d’excellents nageurs 
pouvant foncer rapidement sous l’eau 
pour prendre en chasse leurs proies. Le 
harle possède en plus des excroissances 
pointues dans son bec faisant penser à 
des dents. Un vrai harpon naturel qui 
garanti un bon repas. Quant au cor-
moran, ces plumes sont à moitié per-
méables ce qui lui permet d’être plus 
lourd et de plonger plus profondément. 
Mais il doit toujours faire sécher ses ailes 
au soleil après une partie de pêche.
Enfin, le Héron Cendré et l’Aigrette 
Garzette pêchent dans les marais 
salants. Ils peuvent attendre immobiles 

pendant plus d’une heure qu’un mou-
vement trahisse la présence d’une cible 
(ex : une anguille). Puis, ils détendent 
leur long cou pour attraper la proie 
sans avoir à la poursuivre. L’aigrette 
peut même attendre le long des trous 
d’entrée de canaux à marée montante 
qu’un petit poisson soit emporté par 
les courants.
Tous ces pêcheurs aguerris peuvent être 
observés le long des côtes mais il faut 
beaucoup de patience pour arriver à 
les voir en action.   

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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Mathieu Latour finaliste du prestigieux concours 
photo reportage étudiant de Paris-Match
Mathieu Latour, dont les magnifiques photos agrémentent chacune des éditions de Ré à la Hune 
depuis plusieurs années, fait partie des treize finalistes du « Grand prix photo reportage Paris Match », 
concours auquel ont participé 70 000 personnes. Il a reçu, à ce titre, une médaille

D i s t i n c t i o n

Depuis plusieurs années, les 
lecteurs de Ré à la Hune 
peuvent découvrir les magni-

fiques reportages photos (faune et 
flore) de Mathieu Latour, dont vous 
pouvez retrouver le portrait sur  
www.realahune.fr. Nous avons 
aussi cet été publié sur notre page 
Facebook une série de quatre vidéos 
sur des oiseaux de nos villages, réa-
lisées par le talentueux Mathieu et 
narrées par Dominique Chevillon, qui 
ont rencontré un beau succès.

« Le » concours photo

Le grand prix du photo-reportage étu-
diant de Paris Match est un des plus 
importants concours de photographie/
reportage pour les étudiants en pho-
tographie, « LE » concours auquel il 
faut participer. Sans thème particulier, 
il consiste à envoyer quinze photos au 
maximum sur un sujet que le candi-
dat choisit, accompagné d’un texte 
de 1500 signes. Parmi les membres 
du jury il y avait Hervé Gattegno 
(directeur général de rédaction Paris 
Match) et Olivier Royant (directeur 
de rédaction). En général il y a 25 
finalistes, cette année le jury a été 
plus sévère, de nombreux reportages 
parlant du même thème, il était plus 
difficile de trouver des histoires qui se 
démarquent. 
C’était la troisième fois que Mathieu 
Latour participait au concours 
récompensé par quatre prix : Grand 
trophée Paris match, Prix Nature 
Environnement, Prix du public et 
Coup de cœur du jury. Sans avoir 
gagné un de ces prix, Mathieu est 
fier de la médaille reçue, qui consti-
tue une belle reconnaissance de son 
travail. Il est également l’un des rares 
candidats à avoir fait un reportage à 
l’étranger alors que cette année le 
journal choisissait surtout des repor-
tages faits en France. 

« une matinée inoubliable,  
une belle victoire pour moi »

Son reportage sur les rhinocéros 
s’est déroulé en Afrique du Sud 
durant l’été 2019, au cours d’une 
mission d’éco-volontariat sur la 
protection des animaux menacés 
de la réserve de Karongwe. Une 
matinée avait été consacrée à la 
capture de trois rhinocéros blancs 
pour leur couper les cornes afin 
de les protéger des braconniers.
« Durant cette matinée inoubliable, 
j’étais dans l’optique de réaliser 
un reportage pour un magazine 
ou un concours, et non pour 
faire des « photos-souvenirs ».  
C’était une expérience qui ne se 
renouvellerait sûrement pas donc 
il était important de bien réussir 
les images. Surtout qu’en plus 
NIKON France m’avait prêté du 
matériel de haute qualité, donc 
une superbe occasion de réussir 
des clichés saisissants. Depuis 
toujours je cherche à sensibiliser 
le public à la sauvegarde de la 
nature et à montrer les enjeux 
de la biodiversité. Assister à cette 
opération a été assez difficile à 
regarder mais nécessaire pour 
protéger les rhinocéros de la cupi-
dité des braconniers sans pitié. 
Comme vous le savez déjà je suis 
et je resterai toujours dans l’op-
tique de protéger les animaux et 
l’environnement, aussi écrire un 
article photo sur ces grands her-
bivores menacés et l’envoyer au 
concours était une évidence pour 
moi. Mais ayant échoué deux fois 
par le passé, je ne m’attendais pas 
à être sélectionné cette fois-ci. 
Écrire le texte a été très simple 
mais choisir quinze photos parmi 
une cinquantaine était plus dur. 
Avec cette médaille et la diffu-
sion du reportage c’est déjà une 
belle victoire pour moi et cela me 
prouve une fois de plus que mes 
photos et mes écrits suscitent 
un intérêt auprès du public et 
cela m’encourage à ne jamais 
lâcher mon travail. Cela est d’au-
tant plus vrai quand on voit le 
nombre de participants et l’exi-
gence du journal. Je ne peux que 
remercier les rangers de la réserve 
pour m’avoir permis de mettre 
en avant leurs actions et les faire 
connaître au public français.
Travailler pour Ré à la Hune et 
écrire des articles nature font par-
tie des choses qui m’ont donné 
confiance en moi et m’ont poussé 
à participer à ce concours. », 
conclue Mathieu dont les photo 
reportages n’ont pas fini de nous 
émerveiller…  

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

Mathieu au Concours devant la 
présentation de son reportage photo
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Tandis que quinze personnes maintiennent le rhinocéros en place,  
un ranger procède au découpage de la seconde corne
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« Opération Rhino »
600, c’est le nombre de rhinocéros tués en moyenne 
chaque année en Afrique du Sud. Des chiffres qui 
ne font qu’augmenter depuis une décennie

p h o t o - R e p o R t a g e  -  c o n c o u R s  p a R i s  M a t c h

Le pays abrite 80% de la population 
mondiale avec notamment la plus 
grande concentration de rhinocéros 

blanc au monde. Ne connaissant aucun 
prédateur naturel, ces animaux sont 
pourtant massacrés par des braconniers 
toujours mieux organisés. Leur objectif :  
arracher les cornes des pachydermes. 
Sur le marché noir chinois, celles-ci se 
revendent plus chères que la cocaïne ou 
même que l’or : environ 60 000 euros 
le kilo. Une fois réduites en poudre, 
celles-ci donneraient des vertus aphro-
disiaques. Un fait qui n’a jamais été 
véridique pour les scientifiques qui 
considèrent que la corne n’est que de 
la kératine comme ce qui compose nos 
cheveux et nos ongles. Autrement dit 
de la matière morte. 
Face à ce massacre auquel beaucoup 
se sentent totalement impuissants, les 
réserves d’Afrique du Sud se mobilisent 
et tentent de sauver l’espèce en prati-
quant la coupe des cornes. La réserve 
privée de Karongwe s’est engagée à 
suivre cette pratique. 
En août 2019, j’ai eu l‘occasion de 
suivre pendant toute une journée, une 
équipe de rangers spécialisés pour 
traquer, endormir et retirer les cornes 
de trois rhinocéros blancs. Depuis un 
hélicoptère, les gardes patrouillent une 
zone de savane pour débusquer une 
cible et lui tirer une fléchette hypo-
dermique. Une fois l’animal endormi, 

l’opération débute et doit durer 40 
minutes maximum avant le réveil. 
L’équipe commence par couvrir les yeux 
de la bête pour éviter le stress, et lui 
implante un tuyau respiratoire dans les 
narines. Tout le monde s’active ensuite 
pour pousser l’animal de 3 tonnes sur le 
ventre. Le vétérinaire délimite à la craie 
le contour de la corne à sectionner en 
prenant soin d’éviter que les vaisseaux 
sanguins ne soient touchés. La corne est 
coupée à la tronçonneuse et est retirée 
au bout de 15 minutes. 
Durant toute l’opération, le rhino-
céros est arrosé par des bénévoles ;  
l’eau déstressant l’animal en procurant 
une sensation agréable sur sa peau 
sèche. Une fois les cornes coupées, elles 
sont numérotées et placées dans un 
sac pour être emmenées à l’abri. Une 
fois réveillé, le rhinocéros pourra vivre 
3 à 4 ans de liberté avant une nouvelle 
opération ; les cornes repoussant de 
7 cm par an. Cette pratique constitue 
désormais le quotidien pour de nom-
breux rangers sud-africains désireux de 
protéger l’un de leurs Big Five. 
Avoir recours à cette méthode peut 
paraître barbare et humiliant vis-à-vis 
de l’animal, mais c’est aujourd’hui le 
seul et unique moyen d’assurer la survie 
de cette espèce phare dont l’avenir est 
grandement incertain.  

  Mathieu Latour pour le 
concours Paris Match

Le reportage « Opération Rhino » est présent sur le site internet du grand prix 
photo reportage étudiant Paris Match dans la rubrique « Édition 2020 » 
https://grand-prix-photo-reportage.parismatch.com/2020/operation-rhino-3769
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Fabien et son imagination fertile, 
pensait, avec d’autres amis, user 
d’un subterfuge pour tromper 

la vigilance des gendarmes (…) Donc, 
non, Fabien, le maquillage d’une 
plantation de cannabis en jardin 
arboré, ça ne marche pas… bravo 
aux enquêteurs pour cette saisie de 
70 pieds de cannabis ». Des posts 
de ce style, il y en a quasiment 
tous les jours sur la page Facebook 
de la gendarmerie de la Charente-
Maritime. Entre textes à l’humour 
décalé, proverbes du jour, photos 
loufoques de chats ou extraits du 
film Les Visiteurs, les gendarmes 
révèlent une facette assez éloignée 
de l’image qu’on se fait d’eux : 
l’humour… En l’espace d’un an, 
la page Facebook est passée de 
10 000 à 25 000 abonnés, signe d’un 
véritable engouement.

Community manager

Lorsqu’il est nommé en août 2019 
officier adjoint de commandement 
(numéro 3 de la gendarmerie dans 
le département), Sébastien Letellier 
arrive avec des idées neuves, et la 
volonté de dépoussiérer la commu-
nication de l’institution, longtemps 
considérée comme la « grande 
muette ». « Nous avions une page 
Facebook depuis quelques années, 
mais elle vivotait. J’ai donc proposé 
de m’en occuper, à condition d’avoir 
carte blanche ». En plus de son rôle 
de « chef d’Etat-major », de respon-
sable du dossier « prévention de la 
délinquance » en Charente-Maritime 
et de pilotage de nombreux évène-
ments comme dernièrement le Tour 
de France, Sébastien Letellier prend 
en charge la communication. Celle-ci, 
en 2020, ne peut plus se résumer à 
des contacts réguliers avec la presse 
mais doit passer par les réseaux 
sociaux. Par la force des choses, il 
devient une sorte de Community 
manager, prenant sur son peu de 
temps libre la responsabilité de 
cette page. « Il n’y a pas vraiment 
d’organisation ou de service dédié, 
c’est uniquement à l’initiative de 
quelques gendarmes ». S’appuyant 
sur les remontées de terrain des dif-
férentes brigades, y compris pour les 
photos, il rédige lui-même la plupart 
des posts à partir d’histoires vraies, 
aidé par le gendarme Yoni Ginjolet. 

Créer de la proximité

Traditionnellement, ce genre de 
pages est suivi majoritairement par 
les journalistes, les politiques ou les 
institutionnels : avec cette nouvelle 
audience, la gendarmerie touche un 
public plus large, ce qui était un des 
objectifs recherchés. « Nous voulons 
créer de la proximité avec le public, 

mais on ne peut pas y parvenir si 
on reste trop institutionnel. Il faut 
être plus léger, plus frais et ne pas 
hésiter à y mettre de l’humour ». 
Sa personnalité colle parfaitement 
avec cette ambition : connu pour sa 
rigueur dans son travail, il privilégie 
le management de ses équipes par 
la bonne humeur. Pour éviter toute 
faute de goût, il s’impose des règles 
strictes : une réunion chaque lundi 
pour définir un planning des publi-
cations, une relecture systématique 
le lendemain de l’écriture avant la 
diffusion du post et l’avis de son 
chef au moindre doute. « Nous nous 
exprimons au nom de l’institution, et 
mon chef est responsable de ce que 
nous publions, il faut donc toujours 
trouver le juste équilibre pour ne pas 
nuire à l’image de la gendarmerie », 
confie Sébastien Letellier. Tout ce qui 
touche aux violences, sous toutes ses 
formes, n’a pas sa place, afin d’éviter 
de heurter les victimes ou d’entraver 
une procédure judiciaire en cours. 
Créer la polémique sera contre-pro-
ductif, d’où ces garde-fous. 

messages de prévention

Par ailleurs, l’humour est systéma-
tiquement au service d’un message 
de prévention : alcoolémie au volant, 
grand excès de vitesse, consomma-
tion de stupéfiants, refus de l’au-
torité, sécurité au volant. Il s’agit 
également de mettre en valeur le 
travail des gendarmes sur le terrain, 
dont le quotidien est davantage basé 
sur la prévention que sur la répres-
sion. « Les gens imaginent qu’on 
passe notre temps à verbaliser au 
bord de routes, alors que ce n’est 
que 10 % de notre activité. Tout le 

reste, c’est de la prise en charge, des 
problèmes de conflits de voisinage, 
de tapages ou de cambriolages ». 
Depuis le déconfinement, la page 
a encore gagné en popularité avec 
l’invention par Sébastien Letellier de 
« Fabien », personnage qui joue le 
rôle de fil rouge des différents posts. 
« Je suis le premier surpris par le 
succès de Fabien, il est devenu un 
personnage incontournable avec une 
sorte de fan club, même au sein de 
notre maison », rigole le militaire. 
Mais au juste, qui est Fabien ? « C’est 
un homme, grosso modo entre 25 et 
50 ans, qui conduit sans permis, sans 
assurance, en état d’ébriété ou sous 
l’emprise de cannabis et qui n’aime 
pas les lois ». Ce délinquant notoire, 
par ses comportements excessifs et 
dangereux, permet au public de 
s’identifier à lui et de dénoncer, par 
l’humour, l’absurdité de ses compor-
tements. Devant le succès de Fabien, 
que Sébastien Letellier verrait bien 

en personnage de BD, le chef d’es-
cadron a décidé d’ouvrir, début sep-
tembre, un compte twitter. Avec la 
volonté de toucher un public diffé-
rent, plus citadin et upper class que 
sur Facebook, et un nouvel exercice 
de style : écrire encore plus concis, 
tout en restant percutant et drôle.  

  Mathieu Delagarde

Mais qui se cache derrière Fabien ?
Depuis quelques mois, la page Facebook de la gendarmerie de Charente-Maritime connaît un véritable 
engouement grâce à une communication décalée autour des tribulations d’un certain Fabien, délinquant 
notoire. Le tout au service d’un message de prévention

i n i t i a t i v e
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Le chef d'escadron Sébastien Letellier, officier adjoint du commandement,  
est également en charge de la communication et des réseaux sociaux

Violences intrafamiliales : 
des clap sur l’ensemble  
du département 
Lorsqu’il était en poste dans la 
Somme, Sébastien Letellier a 
eu l’idée de créer une Cellule 
de lutte contre les atteintes aux 
personnes (Clap), dont l’objectif 
est d’offrir une prise en charge de 
qualité aux victimes de violences, 
notamment les violences faites 
aux femmes, grâce à des équipes 
spécialement formées et dédiées 
à ce sujet. 
A son arrivée en Charente-
Maritime, il met en place la pre-
mière Clap du département à La 
Rochelle, en décembre 2019, puis 
début 2020 à Jonzac, Rochefort 
et Saintes. 
La cinquième, tout juste inaugu-
rée à Saint- Jean d’Angély, permet 
désormais un maillage complet du 
département. « Nous sommes le 
premier département à avoir créé 
cette uniformisation sur tout un 
territoire. Désormais, les victimes 
sont prises en charge de la même 
manière, où qu’elles se trouvent », 
se félicite Sébastien Letellier. 
Outre la prise en charge d’une vic-
time, il s’agit d’assurer son accom-
pagnement sur le plan social et de 
traiter plus rapidement les dossiers 
(moins de 40 jours aujourd’hui 
grâce au dispositif). 
Cette initiative, que Sébastien 
Letellier a récemment présentée 
lors d’un séminaire national, pour-
rait faire des petits un peu partout 
en France.

Formule  
le midi 

pizzas à emporter  
le vendredi et samedi soir

28 av. du Peux Ragot  
La CouaRde-suR-MeR

05 46 34 15 38   
 Le Café de la Plage,  

La Couarde sur Mer - Île de Ré
Horaires vacances de la Toussaint  

10h30 - 15h : le midi, du mardi au dimanche  
19h - 21h30 : le soir, du mardi au samedi  
+ ouvert l’après-midi si la météo le permet

Horaires hors vacances  
10h30 - 15h : le midi, du mardi au samedi 

19h -21h30 : le soir, le vendredi et le samedi

restaurant  
traditionnel 
(moules, pizzas, 

burgers, poisson, 
viande, salade)

à  
proximité 

de la  
plage

ouvert  
à l’année
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Depuis le début de l’année 2020, 
Martinais et plus généralement 
Rétais pouvaient déjà à loisir 

admirer le travail d’orfèvre réalisé 
sur l’Hôtel de Clerjotte. En cette fin 
d’après-midi de septembre, si une 
forte pluie a copieusement arrosé 
l’inauguration tant attendue, elle n’a 
pu empêcher d’apprécier la majesté 
retrouvée de cet élément majeur du 
patrimoine insulaire. Retour sur une 
renaissance.

Plus d’un an de travaux

Sa dernière réhabilitation remontait 
aux années 1970 et il y avait urgence. 
Fortement dégradé par les ans, l’Hô-
tel de Clerjotte exigeait des travaux 
d’envergure. Mais, comme le rappelle 
Patrice Déchelette avec un peu d’iro-
nie lors de son discours d’inaugu-
ration, « d’autres choix avaient été 
faits dans les années 2000, la création 
d’une aile contemporaine ayant été 
privilégiée à la restauration de l’Hôtel 
de Clerjotte ». 
Bien décidé à rectifier le tir, le Maire 
de Saint-Martin dut encore patienter 
longtemps avant de voir l’installation 
des échafaudages à la fin 2018. Le 
temps de monter un dossier complexe 

et de trouver les financements. 
Et sur ce sujet, Patrice Déchelette a 
nombre de remerciements à faire. A 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) et à la Région, au 
Conseil départemental et aussi au 
député Olivier Falorni (présent le 20 
septembre) qui a fait à Clerjotte un 
beau cadeau sur son ultime réserve 
parlementaire. L’ensemble repré-
sentait 50% du montant total de la 
somme nécessaire, s’élevant à plus 
de 900 000 euros.

de la charpente  
aux menuiseries

Atout majeur de ce chantier exigeant, 
une autre personnalité à laquelle le 
Maire de Saint-Martin adresse de 
chaleureux remerciements : Philippe 
Villeneuve, architecte en chef des 
Monuments Historiques, en charge 
comme le rappelle Patrice Déchelette 
« d’un petit chantier, celui de Notre-
Dame de Paris », a établi le diagnostic 
sur l’Hôtel de Clerjotte et s’est révélé 
un guide précieux dans le choix des 
entreprises. Car pour réaliser ces 
lourds travaux, nombreux ont été les 
corps de métiers sollicités : maçons 
et tailleurs de pierre, charpentiers, 

couvreurs et menuisiers se sont suc-
cédé au chevet du bâtiment. 
Aujourd’hui avec ses colonnes 
blanches, ses façades légèrement 
ocrées et le relief retrouvé de ses 
sculptures, l’Hôtel de Clerjotte porte 
haut son élégante beauté.
Pour cette inauguration, le Musée 
Ernest Cognacq et la Municipalité 
avaient prévu un spectacle Renaissance 

ainsi que l’embrasement des jardins. 
De tout cela, nous n’aurons pu voir 
que la troupe de la Compagnie Outre 
Mesure en costume. Quant au feu 
d’artifice, il a été reporté à une autre 
inauguration, celle du Festival des 
Arts Actuels. C’est dommage mais 
au fond, l’essentiel a été fait.   

  Pauline Leriche Rouard

Hôtel de Clerjotte : une inauguration tourmentée
p a t R i M o i n e

Repoussée en raison du contexte sanitaire, l’inauguration de l’Hôtel de Clerjotte réhabilité a été 
compromise par une météo tempétueuse. Mais le joyau martinais en a vu d’autres

L’escapade Renaissance n’a duré que le temps de quelques photos mais le charme était là
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Venez visiter le seul et véritable atelier 
artisanal de fabrication du savon au lait 

frais des ânesses de l’île de Ré

Visite gratuite de notre 
atelier situé à Loix

Visite le mardi et jeudi à 14h30

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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Mission accomplie pour les Sauniers de l’île de Ré
Les Sauniers de l’île de Ré tenaient leur assemblée générale le 30 septembre dernier, à la salle des fêtes 
d’Ars-en-Ré. L’année 2019 s’avère très satisfaisante pour la Coopérative qui a atteint les objectifs 
qu’elle s’était fixés

s a l i c u l t u R e

Globalement, nos objectifs ont 
été remplis pour l’exercice 
2019 », résume Loïc Abisset, 

le président de la Coopérative des 
Sauniers de l’île de Ré. « Le Conseil 
d’administration s’est réuni quatorze 
fois au cours de cette année 2019, 
ce qui prouve que le fonctionne-
ment démocratique est bon et que 
les administrateurs sont impliqués. 
Cependant ce rôle est épuisant, 
nous aurons besoin pour l’avenir 
de nouvelles énergies. La stabilité 
économique viendra d’une stabilité 
politique », ajoute-t-il. Le président 
rappelle que la Coopérative accueille 
désormais des adhérents non-coopé-
rateurs, ce qui représente une force 
supplémentaire pour la structure. Il 
a également soulevé la « difficulté 
de recruter des sauniers sur le nord 
de l’île, à cause des difficultés à se 
loger ». En cette année 2019, la 
Coopérative comptait 60 « appor-
teurs » de gros sel et 52 pour la fleur 
de sel, pour 72 adhérents.

des volumes  
en nette augmentation

« La Coopérative, après trois exer-
cices déficitaires, sort enfin la tête 
de l’eau et arrive au-dessus de la 
ligne de flottaison ». En d’autres 
termes, les volumes récoltés et ven-
dus sont en forte augmentation. « Il 
s’agit de la deuxième année consé-
cutive exceptionnelle en termes de 
production », se réjouit Loïc. Cette 
remontée des stocks, associée à 
une gestion commerciale de plus 
en plus performante, offre de belles 

perspectives après plusieurs années 
difficiles. Ainsi, au 31 août 2019, 
la Coopérative disposait de près de  
7 300 tonnes de gros sel (et autant 
restés sur les bosses puis rentrés au 
printemps 2020) et de 370 tonnes 
de fleur de sel. « Nous n’avons pas 
eu de stock comme cela depuis bien 
longtemps ! Ce stock nous permet de 
le sécuriser, pour les années à venir, 
en cas de mauvaise production ».  
Concernant la livraison de gros sel, 
elle s’élève à plus de 1 723 tonnes 
(en poids brut livré) et de plus de 
37 tonnes pour la fleur de sel. Des 
chiffres satisfaisants, tout comme 
ceux du chiffre d’affaires de cette 
année-là. En effet, le chiffre d’affaires 

de la Coopérative est passé de  
2 348 000 euros hors taxes en 2018 à 
3 215 000 euros hors taxes en 2019, 
soit une augmentation de 36,9%. 
Dans le détail, le chiffre d’affaires 
sur le gros sel a augmenté de 28% 
et celui de la fleur de sel de 57% 
entre 2018 et 2019. « Cette belle 
augmentation est essentiellement 
dûe à un meilleur travail avec Leclerc 
et à notre nouveau client Lidl », 

souligne Gilles Charles, le respon-
sable commercial.

un nouveau client de poids

La Coopérative des Sauniers de l’île 
de Ré a en effet signé un contrat 
avec le distributeur de Saint-Martin-
de-Ré. « Après une longue période 

Lionel Quillet, président de 
la CdC, lors de l’assemblée 
générale des Sauniers de l’île 
de ré :

« Dans cette situation de crise 
du Covid, la saison entre juin 
et août a été exceptionnelle. 
Concernant les récoltes, elles ont 
été moyennes mais en termes de 
valorisation des produits, nous 
sommes au top. Maintenant le 
problème, c’est le foncier, et 
ce pour tous les agriculteurs, y 
compris les sauniers. Quand une 
chèvrerie qui vaut 250 000 euros 
se vend 1 million, ça s’appelle un 
placement d’affaires. C’est légal, 
oui, mais ce n’est pas du tout ma 
tasse de thé. Nous avons des agri-
culteurs, des ostréiculteurs, des 
sauniers et si l’on continue comme 
ça, nous n’aurons plus que des 
hommes d’affaires sur l’île. 

Créer une carte  
des zones humides

Lorsque la génération future vou-
dra s’installer, il n’y aura plus de 
terrain. C’est la loi économique 
bien sûr, mais il faut protéger le 
foncier. Il faut nous mettre autour 
de la table et réaliser une carte 
définitive des zones humides sur 
laquelle sera clairement établi ce 
qu’est un terrain agricole, un ter-
rain ostréicole, un terrain saunier. 
Je propose donc au conseil d’ad-
ministration de la Coopérative de 
réaliser ce travail avant le début 
de l’année prochaine. Si votre pro-
fession n’est pas encore touchée, 
nous ne pouvons pas attendre 
que la loi économique prenne le 
dessus. Nous sommes déjà dans 
une situation où les ostréiculteurs 
ne transmettront pas des cabanes 
ostréicoles, mais des restaurants. Il 
faut que les sauniers transmettent 
des cabanes de saunier ». 

Lionel Quillet a par ailleurs affirmé 
« recevoir beaucoup de pression » 
sur ce sujet du foncier et avoir 
« peur de ce que va devenir notre 
territoire ».   

« Protéger le 
foncier de la loi 
économique »

En 2019, la Coopérative a compté 5 départs de salariés mais aussi 6 recrutements (5 en CDI et 1 en alternance de BTS), et 
plusieurs recours à des agences d’intérim

Le charroi 2019, réalisé du 16 au 23 septembre, a permis de rentrer 1 678 tonnes 
de gros sel, soit plus de 300 tonnes par jour
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Continuer à progresser et faire face aux menaces
Si 2019 a été une année exceptionnelle pour la Coopérative des Sauniers de l’île de Ré, 2020 sera un 
cru « moyen », du point de vue de la production. Cependant la solidarité entre salariés  et producteurs 
s’est affirmée en ces temps de crise sanitaire. Bilan de cette saison salicole particulière avec Loïc 
Abisset, président de la Coopérative des sauniers de l’île de Ré

i n t e R v i e w  l o ï c  a b i s s e t  -  p R é s i D e n t  D e  l a  c o o p é R a t i v e  D e s  s a u n i e R s

ré à la Hune : Quel premier bilan 
tirez-vous de cette année 2020 ?

Loïc abisset : Sur le plan de la 
production en marais, 2020 sera 
une année très moyenne. L’année a 
forcément été mal engagée, mais elle 
aurait pu se terminer bien plus mal... 
Nous avons eu beaucoup de pluie à 
partir de la mi-juin, un mois de juillet 
satisfaisant où nous avons pu récolter 
sans discontinuer à partir du 10 juillet 
puis un mois d’août difficile avec de 
nombreux orages. Heureusement, 
nous avons ensuite pu reprendre la 

récolte en septembre. 
Lors du premier charroi 
début septembre, nous 
avons rentré 1 800 
tonnes de gros sel. Nous 
pouvons nous attendre 
à en rentrer encore 
environ 300 tonnes mais 
compte-tenu de la météo 
de ce début octobre, 
nous ne sommes pas 
sûrs de pouvoir faire un 
nouveau charroi avant 
l’hiver. 

Quel a été l’impact 
du Covid sur votre 
activité ?

Cela a été compliqué 
pour tout le monde. 

Cependant pour nous, les produc-
teurs, nous étions confinés dans nos 
marais ... Il n’y a donc pas eu de réelle 
différence ! C’est pour les salariés de 
la Coopérative que la situation a été 
difficile, avec le respect de la dis-
tanciation et des gestes barrières et 
beaucoup de commandes de gros sel 
à assurer. Car si les consommateurs 
ont dévalisé les rayons de nouilles, 
ils ont aussi dévalisé les rayons de 
sel ! Nous produisons des produits 
essentiels à la population, et nous 
en sommes fiers. Nous n’avons 

jamais cessé de livrer nos clients, 
nous estimons que cela fait partie 
de notre devoir. Nous n’avons que 
très peu recouru au chômage partiel 
et le Conseil d’administration de la 
Coopérative a décidé d’accorder une 
prime aux salariés, pour laquelle les 
producteurs ont accepté de baisser 
leur rémunération. Cette solidarité 
entre producteurs et salariés s’est 
ainsi naturellement mise en place 
pendant cette période difficile.  

Quels étaient vos objectifs pour 
2020 et seront-ils atteints ?

Nous sommes sur l’élan donné en 
2019. Le fonds de commerce retrouve 
un niveau normal, voire en progres-
sion. Il s’agit de continuer à progres-
ser en termes de valorisation de nos 
produits. Nous allons par ailleurs 
concrétiser le projet industriel de la 
Coopérative (modernisation et mise 
à niveau des process en termes de 
transformation du sel, NDLR), afin 
que les salariés en production tra-
vaillent dans de meilleures conditions 
mais aussi pour répondre au mieux 
aux demandes et aux besoins de nos 
clients. Initialement prévu pour être 
finalisé cette année, le projet a dû 
être repoussé à 2021, à cause de la 
crise sanitaire. 

La Compagnie des salins du midi 
(qui commercialise notamment 
le sel « La Baleine » ndLr) a 
déposé deux marques : « Le 
Saunier de l’île de ré » et « Les 
sauniers rétais ». Quel est le 
risque pour votre Coopérative 
et comment réagir ? 

Le risque est majeur ! Le marché des 
sels industriels se casse la figure et 
celui des sels d’origine progresse. Les 
industriels cherchent donc à récupé-
rer notre sel. La Compagnie du midi 
a déjà acheté du sel à Noirmoutier et 
déposé des marques auprès de l’INPI 
(Institut national de la propriété 
industrielle). Ils ont fait la même 
démarche avec l’île de Ré en dépo-
sant l’année dernière « Le Saunier de 
l’île de Ré » et « Les sauniers rétais », 
avec en prime un logo triangulaire 
turquoise ! Il s’agit d’une stratégie 
de confusion à laquelle nous nous 
opposons évidemment. La démarche 
est en cours avec notre avocat. Cette 
compagnie cherche certainement à 
installer des sauniers sur l’île, c’est 
un risque de déstabilisation de la 
filière et de précarisation du métier. 
Il est important que nous soyons 
attentifs à ne pas laisser de foncier 
pour faire face à cette menace.   

  Propos recueillis  
par Aurélie Cornec

de négociation qui a duré plusieurs 
mois, Lidl est entré dans le marché de 
la Coopérative », se félicite Charles. 
« Le fait d’avoir de nouveaux clients 
nous permet d’être moins tributaires 
de Leclerc. Nous allons poursuivre le 
développement de notre portefeuille 
clients et la fidélisation de nos clients 
existants », complète-t-il. Les bonnes 
ventes peuvent aussi en partie s’ex-
pliquer par les actions de communi-
cation menées par la Coopérative : 
présence sur les marchés, opération 
« apéro marais » en partenariat avec 
Uniré, renfort de la visibilité nationale 
à travers la presse écrite et les radios 
ou encore le marketing digital (site 
internet, page Facebook). Les visites 
du grand public ont par ailleurs aug-
menté de 16% par rapport à l’année 
2018, et ont représenté une hausse 
de 51% des ventes au sein de la bou-
tique de la Coopérative. 

objectif fleur de sel

Si les résultats concernant le gros sel 

sont très satisfaisants, une améliora-
tion est à envisager autour de la fleur 
de sel. « L’objectif, au final, est de 
devenir également des représentants 
de la fleur de sel, et pas uniquement 
du gros sel pour lequel nous sommes 
systématiquement associés. Mais le 
marché de la fleur de sel est un mar-
ché compliqué, il va falloir investir ». 
En ce qui concerne les investisse-
ments justement, la Coopérative en 
a réalisé plusieurs au cours de cette 
année 2019 : escabeau avec plate-
forme sécurisée, scotcheuses, tire-pa-
lettes avec assistance électrique ou 
encore chariots électriques. « Cela 
peut paraître anecdotique mais ces 
outils sont très importants pour 
le travail au quotidien », résume 
Dorothée Ossude-Kendall, la direc-
trice de la Coopérative. « Nous ne 
lésinons pas avec la sécurité », pour-
suit-elle. La directrice explique par ail-
leurs que la Coopérative, est toujours 
certifiée par l’IFS à un niveau supé-
rieur (la certification « International 
Featured Standard » est un prérequis 
essentiel pour accéder à la grande 

distribution, NDLR). Par ailleurs, la 
Coopérative n’a eu aucun rappel de 
produit et a su gérer la crise du Grand 
America, naufragé en avril 2019. 

Le projet industriel se poursuit

Afin de poursuivre son projet indus-
triel (modernisation et mise à niveau 
des process de transformation du 
sel, NDLR), les Sauniers de l’île de Ré 
peuvent compter sur une subvention 
de la région Nouvelle-Aquitaine ainsi 
que sur la confiance renouvelée de 
son partenaire bancaire le Crédit 
Agricole qui a donné son accord 
de principe au financement du pro-
jet. Par ailleurs, les producteurs de 
la Coopérative ont réalisé des tra-
vaux de réhabilitation et d’entretien 
pour un montant global de 47 660 
euros, dont 35% ont été financés 
par le Département et 45% par la 
Communauté de communes de 
l’île de Ré. Le président de la CdC a 
d’ailleurs tenu à s’exprimer au cours 
de cette assemblée générale en 
dénonçant notamment les « dérives 

d’activité » et la problématique du 
foncier (lire notre encadré).

Le début d’une nouvelle ère

En 2019, la Coopérative a bien sûr 
continué à avancer sur son « Plan 
Coop 2021 », avec notamment le 
maintien d’un stock de gros sel sur  
3 ans et de fleur de sel sur 5 ans ainsi 
qu’un chiffre d’affaires de la cabane 
au-dessus des objectifs fixés. « Pour 
résumer, la consigne de progression 
programmée pour 2019 a été res-
pectée, la mission est accomplie. La 
restructuration que nous avons enga-
gée depuis plusieurs années nous a 
permis un retour à l’équilibre et une 
bonne gestion du stock. C’est la fin 
d’une période difficile, mais c’est sur-
tout le début d’une nouvelle ère. Il 
faut maintenant se projeter sur un 
nouveau schéma directeur à partir de 
2021 et réfléchir à ce que sera notre 
avenir à moyen terme », conclut Loïc 
Abisset.   

  Aurélie Cornec

Pour Loïc Abisset, le président des Sauniers de l’île 
de Ré, continuer à livrer les clients pendant la crise 

sanitaire a « fait partie du devoir » de la Coopérative
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Il n’existe pas de définition universelle du
bonheur. À chacun son chemin pour y parvenir.

ouvert tous les jours 
10:30-13:00    14:30-19:00

2 chapelleries à Saint-Martin de Ré :  

 Chapellerie de Sully By «Comme au marChé» 
06 81 07 79 92

•  Chapellerie  
Comme au Marché 
6 rue du Docteur Kemmerer 

• Chapellerie  
de Sully 

4 rue de Citeaux  
(ouvert à l’année) (ouvert pour les vacances de la Toussaint)

On connaît l’histoire : nombre 
de Rétais ayant vendu à très 
bon prix leur foncier et habi-

tation au moment de l’explosion du 
tourisme et de la construction du 
Pont, sont en partie responsables de 
l’exode sur le continent des généra-
tions suivantes de Rétais, qui n’ont 
plus les moyens de se loger sur l’île... 
ou sont en demande de logements 
sociaux. 

foncier et habitations hier, 
terrains et installations 

d’activités primaires 
aujourd’hui

On le voit aujourd’hui encore, les 
maisons de centre-bourg, quand 
elles se retrouvent sur le marché 
immobilier à la suite d’un décès, par 
exemple, sont dans la très grande 
majorité des cas rachetées par des 
résidents secondaires. Qui, par défi-
nition, ne sont pas là toute l’année...

C’est ainsi que près de 50 % des volets 
des maisons de certaines communes 
du Sud sont fermés six à huit mois 
par an, cette proportion pouvant 

monter à 75 ou 80 % dans des com-
munes du Nord de l’île. Opposer rési-
dents secondaires et permanents n’a 
toutefois guère de sens, 65 % de la 
fiscalité provient des premiers et l’île 
de Ré n’aurait son niveau d’équipe-
ments, d’infrastructures (AquaRé, La 
Maline, Gendarmerie, déchetteries, 
etc.) et de services (par exemple, 18 
médecins généralistes en hiver pour 
18 000 habitants !) sans la popu-
lation secondaire. Les équilibres de 
l’île sont fragiles, ils reposent sur ses 
différentes populations, la vie per-
manente en bénéficiant largement.

L’Histoire est-elle en train de se 
répéter sur un terrain profession-
nel cette fois-ci, celui des activités 
primaires ? Le parallèle n’est-il pas 
un peu osé et le raccourci déma-
gogique ? Probablement pas tant 
que cela, quand on voit une cabane 
d’ostréiculteur, devenue cabane de 
dégustation, rachetée au prix du 
fonds de commerce d’un restau-
rant, ou une chèvrerie valant entre 
250 000 et 400 000 euros, rachetée 
plus d’un million d’euros. Qu’un 
professionnel vende aujourd’hui au 

plus offrant, comme hier un 
propriétaire de maison fai-
sait monter les enchères, cela 
peut se comprendre. Si l’ac-
tivité primaire demeure, que 
redire à cela ? Quelles sont 
les bonnes âmes, dénuées de 
tout intérêt pécuniaire, qui, 
pour préserver leur île, se 
priveraient de plusieurs cen-
taines de milliers d’euros ? 
Les réseaux sociaux peuvent 
s’enflammer, cela n’y chan-
gera rien.

une politique 
publique fortement 

interventionniste 
depuis 2008

S’il est un homme politique 
qui a vu venir cela depuis 
quinze ans, c’est bien Lionel 
Quillet, président de la 
Communauté de Communes, 
qui a toujours mis en garde contre le 
risque fort de dérives de l’île de Ré. 
Aussi, dès le début de son premier 
mandat à la tête de la CdC, au prin-
temps 2008, et même dès le premier 
mois, le président a-t-il mis en place 
une politique publique fortement 
interventionniste. On se souvient 
de l’ancienne Maison de Retraite 
de Saint-Martin, qu’il a de justesse 
soustraite des mains d’un promo-
teur immobilier voulant construire du 
résidentiel, en obtenant du Conseil 
d’Administration de l’Hôpital, pro-
priétaire du site, avec l’aide de Patrice 
Déchelette et Léon Gendre qui en 
étaient administrateurs, qu’il vende 
à la Collectivité publique au prix de 
4,5 millions d’euros, contre les plus 
de 6 millions proposés par l’acheteur 
potentiel. Avant cela, la CdC avait dû 
délibérer en urgence pour prendre 
la compétence logement, qui était 
alors encore du ressort de chaque 
commune.

Acte fondateur fort de la politique 
intercommunale, la prise de com-
pétence logement a été suivie par 
bien d’autres. Elle fut la première 
pierre de l’édifice interventionniste. 
Ignorant ceux qui régulièrement 
dénoncent la main mise de la CdC 
sur un champ d’activités de plus en 
plus large, Lionel Quillet donne du 
sens à sa politique et revendique ce 
fort interventionnisme public.

« Notre territoire est assez exception-
nel, il exerce un fort pouvoir d’attrac-
tion, et de plus en plus, comme l’a 
montré la crise sanitaire. Le réchauf-
fement climatique va aussi générer 
un fort exode des citadins des grosses 
agglomérations, vers tout le littoral 
Atlantique. Ce territoire est un peu 

schizophrène, il répond tellement bien 
aux attentes, sa vie permanente est 
bien structurée, plus on réussit plus on 
est demandé », estime Lionel Quillet.

« La maîtrise du foncier face à d’im-
portants enjeux financiers et de 
grosses pressions, pour mener une 
politique volontariste de logements 
sociaux, a été l’acte fondateur. La 
politique du 80% d’espaces naturels 
et 20 % de constructible relève de la 
même logique de préservation du ter-
ritoire. Notre fort interventionnisme 
public est parfaitement illustré par le 
montant de nos dépenses d’investis-
sements, qui s’élève à plus de 75 mil-
lions d’€ entre 2008 et 2019, plus de 
80 millions si l’on intègre 2020, auquel 
il faut ajouter celui des dépenses de 
fonctionnement liées à ces inves-
tissements, de 20 millions d’€. »  
Acquisitions foncières et immobi-
lières pour plus de 18 millions d’€,  
logements (hors foncier) pour 1,7 
millions d’€, crèches pour 4,5 mil-
lions d’€, bâtiments et travaux pour 
plus de 15 millions d’€, défense des 
côtes pour près de 13 millions d’€, 
fonds de concours aux équipements 
sportifs des communes pour près de 
3 millions d’€, pistes cyclables pour 
3,5 millions d’€, déchets pour 9,3 
millions d’€... la liste est longue.

après le CiGaLe des espaces 
agricoles, une cartographie 

des zones humides

« L’île de Ré est l’un des territoires 
les plus interventionnistes, et il faut 
ajouter à cela l’écotaxe de 13 mil-
lions d’€ par an, dont 6,5 millions 
reviennent directement à l’île de 
Ré, et dont une autre part bénéficie 

L’île de Ré « du terroir » bientôt aux mains des 
hommes d’affaires ?

D é b a t

Ce qu’il s’est produit depuis trente ans sur les terrains constructibles et habitations, dont les prix 
de transactions sont désormais hors de portée de bourse de la plupart des Rétais, est-il désormais 
aussi en marche pour les terrains et installations des activités primaires ?

Cette maison d’ostréiculteur située à La Couarde en 
amont du Feneau, préemptée par le Département, 

vient d’être détruite et le site va être rendu aux 
Espaces Naturels
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Vous souhaitez 

un avis de valeur ?

 06 89 17 72 49
 chrystelle.longeville@iadfrance.fr

Chrystelle LongeviLLe
Expert de l’île de Ré depuis plus de 15 années

Soyez bien accompagné dans votre projet immobilier

EIRL  Agent commercial indépendant de la SAS I@D France -  Immatriculé au RSAC de La Rochelle  sous le numéro 794 915 256

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

05 46 09 23 07 
www.re-hotel-ocean.com

aussi au territoire, via les préemp-
tions et la politique de préservation 
et gestion des Espaces Naturels du 
Département et du Conservatoire du 
Littoral. La préemption a pour objec-
tif d’enlever à l’urbanisme tout ce qui 
est non conforme, et de le rendre 
aux Espaces Naturels. L’essentiel des 
actions de préemption a consisté à 
conserver les terrains agricoles et 
espaces naturels, pour ne pas les 
livrer à la spéculation foncière.

Le Comité Cigale a permis de dres-
ser une carte de répartition équili-
brée des espaces entre agriculteurs 
et préservation d’espaces naturels 
sensibles, à fort intérêt en termes de 
faune et de flore, cela n’a pas forcé-
ment été compris dès le départ, mais 
l’on a ainsi délimité tous ensemble 
de futures zones agricoles pour des 
nouvelles installations. Il faut que 
l’on fasse aujourd’hui la même chose 
avec les zones humides, qu’on les 
répartisse entre sauniers, ostréicul-
teurs, aquaculteurs... J’avais très bien 
compris qu’après l’envol du prix du 
foncier en zone urbanisable, ce serait 
au tour des espaces occupés par les 
activités primaires.

d’importants enjeux financiers, 
de fortes pressions

On a réussi le pari entre 2010 et 2020 
pour les projets publics dans les 20 %  
du territoire constructibles, mais 
attention le premier signe de ce nou-
veau combat à mener est venu des 
cabanes ostréicoles. La génération 
d’ostréiculteurs des années 1970 à 
1990 a travaillé à l’ancienne, la 
seconde jeune génération y a apporté 
de la modernité et a bénéficié de la 
marque île de Ré, très qualitative et 
donc très vendeuse, elle a rentabilisé 
et viabilisé davantage l’activité, mais 
il ne faut pas oublier que la CdC est 
garante de cette marque île de Ré.

La troisième génération d’hommes 
d’affaires va arriver, va rache-
ter les cabanes ostréicoles deve-
nues cabanes de dégustation puis 
quasi des restaurants (sans leurs 
contraintes), à cause d’une charte de 
dégustation élaborée par la Préfète 
de l’époque, beaucoup trop permis-
sive, contre laquelle je me suis élevé 
(tout comme Léon Gendre d’ailleurs, 
NDLR). L’Etat a du mal à revenir à 

une charte plus restrictive et enca-
drée, même s’il commence à être à 
l’écoute et à en comprendre l’enjeu. 
Les ostréiculteurs n’ont pas toujours 
compris ma position dans le cadre 
du PLUi, mais il s’agit de protéger le 
métier de l’ostréiculture. 

Dans vingt ans, l’île appartiendra 
aux hommes d’affaires. On voit bien 
qu’en agriculture les rendements et 
les quantités sont énormes, la cave 
coopérative est montée en qualité 
de gamme et a fait un excellent 
travail. La génération des hommes 
d’affaires, qui place ses finances là 
où il y a une forte rentabilité, ne s’y 
trompe pas et commence à y investir 
très logiquement, on le voit avec le 
cas de la chèvrerie de Loix en passe 
d’être rachetée 1,1 million d’euros, 
alors qu’elle en vaut 250 000 €. 
L’acquéreur achète une marque île 
de Ré, un bâtiment agricole et un 
site très bien situé proche de la mer.

Garder l’âme de l’île de ré

Le risque est que cette génération ne 
se préoccupe pas de la quintessence 
de l’île de Ré, de son identité, de son 
âme, mais avant tout de profit. C’est 
pourquoi, même si on est dans un 
pays de libre concurrence, je suis 
partisan d’un fort interventionnisme 
politique. L’âme d’un territoire est ce 
qui est le plus difficile à entretenir et 
préserver...

Le Département a récemment 
préempté au Préau pour 240 000 €  
la cabane ostréicole Rapin, dans 
laquelle un logement a été construit 
en toute illégalité, nous allons 
détruire ce logement et faire en 

sorte qu’elle redevienne une cabane 
ostréicole où pourra s’installer un 
jeune ostréiculteur. C’est un combat 
de longue haleine. A La Couarde, 
en amont du pont du Feneau, nous 
avons préempté et venons de démo-
lir une maison d’ostréiculteur, le site 
sera rendu aux espaces naturels. En 
face, le Département avait racheté et 
détruit l’ancienne « Cabane à Toto », 
nous avons juste préservé la petite 
maison du Passeur qui a une valeur 
patrimoniale et qui va être restaurée.

Pour la chèvrerie de Loix, nombreux 
ont été ceux qui m’ont interpellé 
pour me demander pourquoi on ne 
préemptait pas. Mais la préemption 
se fait dans un cadre légal très précis. 
Le fait qu’un agriculteur rachète à 
un autre agriculteur n’est pas répré-
hensible. Une préemption doit servir 
à soustraire une activité en dérive, 
elle doit être motivée par un intérêt 
général, un intérêt de biodiversité. 
Enfin, un million d’€ c’est la moitié 
du budget de Loix ! Il faut savoir que 
la préemption est très combattue 
en France, les Juges suivent bien les 
îles de Ré et d’Oléron qui mènent 
une politique très active en matière 
de préservation environnementale, 
mais c’est souvent contesté ailleurs... 

Il faut une forte volonté politique et 
beaucoup de courage pour protéger 
le foncier de l’île de Ré de la loi éco-
nomique, la profession des sauniers 
n’est pas encore touchée mais il est 
grand temps d’élaborer une carte 
des zones humides ». 

Le débat est ouvert.   

  Nathalie Vauchez
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Les artistes annulés ont été indem-
nisés et l’équipe culturelle a tra-
vaillé pendant le confinement sur 

la future programmation. Le fonc-
tionnement est en effet devenu très 
concertatif, orchestré par Anabelle 
Bariteau, directrice de la culture à 
la Communauté de Communes et 
Jérôme Wagnon, directeur de la 
programmation arrivé début janvier 
2020.

aller à la rencontre  
de tous les publics

Pendant encore une bonne année, 
La Maline « Hors les Murs » sera au 
cœur du dispositif, en attendant 
que les deux nouvelles salles de 
La Couarde soient livrées (octobre 
2021, au mieux) et opérationnelles. 
L’équipe a recherché de nouveaux 
lieux, et a pu organiser cet été trois 
séances de cinéma de plein air, sous 
les chapiteaux de Manu Bigarnet, 
de la Java des Baleines et au Fort la 
Prée. Bien que la fréquentation des 
cinémas se soit effondrée de -65 % 
(crise sanitaire, peu de sorties ciné 
et peu de ciné US, météo estivale...), 
le cinéma itinérant continue, avec 
une jauge réduite. Salles des fêtes, 
bibliothèques, écoles, sites patrimo-
niaux... tous les lieux possibles sont 
explorés. Ophélie Malais, médiatrice 
culturelle, s’est déplacée dans toutes 
les écoles, les mairies et a rencontré 
les associations à vocation culturelle.

développement des 
collaborations et partenariats

Des collaborations sont enclenchées 
avec d’autres structures, telles La 
Coursive, le Centre chorégraphique 
national et La Sirène, pour ne citer 
que les plus proches de l’île de Ré, 
ou encore avec Ciné Passion 17. Des 
partenariats sont réalisés avec par 
exemple le Festival Ré Majeure (30 
octobre au 1er novembre, lire Ré à 
la Hune 212), les associations Ré 

Avenir (lire en page 27 de cette édi-
tion), Cinéph’île de Ré (page 33)... 
ou encore le festival La Rochelle 
Cinéma (festival international du 
film), comme ce fut le cas mardi 
29 septembre avec la projection en 
avant-première de trois courts-mé-
trages « La Baleine et l’Escargote », 
pour une cinquantaine d’élèves de 
3 à 6 ans des écoles de Rivedoux et 
La Flotte. D’autres collaborations 
sont envisagées avec La Rochelle 
Cinéma, à destination de détenus de 
la Maison Centrale de Saint-Martin.

Jérôme Rouger et sa compagnie La 
Martingale seront accueillis en rési-
dence du 9 au 13 novembre, en col-
laboration avec la médiathèque La 
Pléiade de Sainte-Marie. Des temps 
de rencontres seront organisés entre 
Jérôme Rouger et le public de l’île 
de Ré.

une programmation élaborée 
en concertation

Les élus n’interviennent pas dans les 
choix de programmation, l’équipe 
culturelle, dans le cadre budgétaire 
qui lui est alloué, a les mains libres, 
tout au plus - et c’est bien normal -   
les élus communiquent leur « ligne 
culturelle », en l’occurrence leur 
volonté de toucher tous les publics, 
et notamment un public familial.

La programmation s’élabore en com-
mun au sein de l’équipe, le régis-
seur général validant sa faisabilité 
technique.

Après les trois spectacles organisés 
à l’occasion des journées du patri-
moine, La Maline a été à la rencontre 
des publics avec la soirée de lance-
ment de la saison au rythme des Tiki 
Sisters (La Flotte), puis la soirée « Ciné 
Passion 17 » proposant un film + un 
concert. Les trois prochaines dates, 
déclinées autour de théâtre gestuel 
et musical, (16 & 17 octobre), puis 
de magie numérique (7 novembre), 

sont présentées en page 37 de cette 
édition. L’année 2020 se terminera 
de façon haletante... et burlesque, 
avec « Meurtre au Motel ».

Les écoles et le collège gâtés

Dans le cadre des actions de La 
Maline à destination des scolaires, 
la programmation 2020/2021 a été 
envoyée en début d’année scolaire à 
toutes les écoles, et Ophélie Malais 
s’y est déplacée pour présenter tous 
les spectacles, afin que les équipes 
enseignantes puissent choisir et s’ins-
crire en amont. Un choix éclectique 
et de grande qualité leur est proposé, 
pour toutes les tranches d’âges, des 
écoles maternelles et élémentaires, 
qui peuvent proposer ainsi aux 
enfants au moins deux spectacles 
dans l’année.

Parmi les actions culturelles, le dis-
positif « Ecole et cinéma », qui vise 
à sensibiliser au cinéma les élèves 
de grande section de maternelle au 
CM2 est reconduit avec les écoles de 
Sainte-Marie et Saint-Martin, ainsi 
qu’avec une classe du collège, dont 
les élèves assisteront à trois projec-
tions de films (une par trimestre), 
suivies d’une discussion ; Des outils 
de travail sont proposés aux ensei-
gnants, le but étant d’apprendre aux 
enfants la « lecture » d’un film. De la 
même façon, « Collège au cinéma », 
concernera l’ensemble des collégiens 
rétais, qui visionneront trois œuvres 
cinématographiques du patrimoine 
ou contemporaines.

Enfin, mais chut !, ne le dites pas à 
vos enfants pour qui cela sera une 
belle surprise, « Ma Maîtresse », lou-
foque et attachante, interviendra en 
décembre dans les écoles de l’île de 
Ré, dans le cadre des actions de La 
Maline à destination des scolaires. 
Cette danseuse un peu clown pren-
dra la place de leur maîtresse/maître 
et donnera à sa manière, une bien 
singulière leçon. En plus de cette 
interprétation dans les écoles, deux 
représentations tout public seront 
données (dans une salle de classe 
à définir) le mercredi 9 décembre à 
10h30 (pour les 3 à 6 ans) et à 16h 
(6 ans et plus)...

L’équipe culturelle a déjà bien 
calé la programmation du premier 
semestre 2021, et travaille aussi - 
avec la direction de la CdC - sur la 
réouverture des deux salles, l’année 
prochaine, elle visite d’autres lieux 
culturels en France pour s’en ins-
pirer. La programmation « Hors les 
murs » n’en continuera pas moins 
d’être proposée.   

  Nathalie Vauchez

•Ré Domaine Culturel - La Maline va de l’avant
p o l i t i q u e  c u l t u R e l l e

Après l’annulation d’une dizaine de spectacles prévus au printemps dernier, l’équipe culturelle de la 
CdC, forte de l’arrivée en janvier d’un directeur de la programmation pour La Maline, a concocté une 
nouvelle saison culturelle riche, pour tous les publics

Et si vous reveniez sur les bancs de l’école, avec « Ma Maîtresse » ?
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Infos pratiques
Les tarifs de La Maline restent les 
mêmes, un abonnement à 10 €  
valable jusqu’au 31 août 2021, 
une carte de fidélité gratuite (10 
séances achetées = 1 séance gra-
tuite) sont proposés et nouveauté 
2020, un Pass Famille est créé pour 
quatre personnes, afin d’offrir aux 
familles des tarifs préférentiels.
Réservation sur www.lamaline.net 
ou au 05 46 29 93 53
Billetterie itinérante dans les vil-
lages de l’île, avant les séances de 
cinéma
Retrouvez les infos et vidéos sur 
la page Facebook ré Domaine 
culturel – La Maline

réhabilitation de La Maline

Ce projet (1000 m2 au sol) 
consiste en la réhabilitation  
complète de la salle existante en 
salle principale permettant  
d’accueillir l’ensemble des disci-
plines du spectacle vivant, avec 
une capacité de 294 places ; et la  
création d’une seconde salle 
calibrée et configurée pour le 
cinéma, implantée le long de 
l’avenue du Mail, d’une capacité 
de 107 places.

Lancé en novembre 2010, ce 
projet a subi de nombreux 
contretemps : il a été bloqué 
en juin 2013 dans le cadre du 
PPRL de l’Etat. Le marché des 
travaux a été déclaré sans suite 
en septembre 2017, les travaux 
ont commencé  en avril 2018, 
interrompus pendant l’été, puis 
bloqués en octobre 2018 du fait 
de la rupture d’un câble de  
précontrainte du Pont de l’île 
de Ré, interdisant l’arrivée de la 
grue. Repris en mars 2019, les 
travaux ont à nouveau été  
interrompus cinq mois à cause 
de la découverte de réseaux 
Enedis enterrés, puis deux mois 
et demi du fait du Covid.

Aujourd’hui les voiles sont 
réalisés à 100 %, la grue est 
démontée depuis le 1er octobre 
2020 après pose de la charpente 
sur la grande salle. 

Après ce retard total de quinze 
mois, la livraison est prévue pour 
octobre 2021 et la réalisation du 
parvis au printemps 2021.

Le coût total est de 6 millions d’€  
HT, financé à un peu plus de : 50 %  
par la CdC de l’île de Ré, 13% 
par le Département, 7,75 % par 
le CNC et 6,72 % par la Région.
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acquisition des terrains 
Chevalier, pour « un projet 

d’excellence environnementale »
A la suite de la liquidation judiciaire 
de la société Chevalier Environnement, 
« les terrains de l’ancienne déposante 
Chevalier sont à l’abandon et repré-
sentent un danger tant en termes 
de sécurité, que de salubrité, et un 
réel désastre écologique ». Jean-Paul 
Héraudeau a eu des contacts avec le 
liquidateur pour un possible rachat du 
site par la commune. Il a ainsi soumis 
au conseil municipal le projet d’acquisi-
tion de six parcelles sises au lieu-dit Les 
Coulmières, appartenant à la société. 
Ces parcelles, représentant 51 350 m² 
sont dans un état total d’abandon et 
nécessitent un diagnostic de pollution 
approfondi de l’état du sol et du sous-
sol, vue l’utilisation qui en a été faite ces 
dernières années. 
« L’acquisition de ces parcelles par la 
commune s’inscrira dans une démarche 
d’excellence environnementale : une 
fois le site réhabilité, ces terrains ser-
viraient de lieu de stockage d’eau 
permettant de recharger les nappes 
phréatiques, servir de réserve d’eau 
en cas d’incendie (parcelles situées en 
risque incendie et feu de forêt selon la 
carte PPRN du 15/02/2018), protéger et 
maintenir la biodiversité environnante. »
Les terrains à acquérir se situent en 
zone Nr (secteur naturel en espace 
remarquable) et en zone de préemp-
tion du Conseil départemental ce qui 
fixe le prix du m² au maximum à 1,07 €.  
Le Maire a ainsi proposé au conseil 
municipal de les acheter au prix de 
10 000 € nets au vu des éléments de 
dépollution et de sécurisation nécessaire 
du site. Le conseil municipal, considérant 
l’intérêt général du projet d’achat, et 
notamment en termes de sécurité, de 
salubrité, et d’écologie, a donné son 
accord de principe pour proposer au 
liquidateur une acquisition à ce prix et 
a délégué le Maire pour engager toute 
négociation et signer tout document 
afférent à cette acquisition dans la limite 
de ce prix. 
Patrick Salez a demandé si le conseil 
municipal aurait l’occasion de rediscuter, 
ce à quoi le Maire a répondu positive-
ment, la commission concernée devra 
travailler sur le projet à mener et le sou-
mettre au Conseil municipal.

Le parking du Clos Biret  
repris en gestion interne

Le marché de prestation de services 
d’exploitation du parking du Clos 
Biret conclu avec la société INDIGO le 
1er octobre 2017 arrivait à échéance 
le 30 septembre 2020. Sur ce contrat, 
la société perçoit mensuellement 
une redevance de 5 775,00 € soit  
69 300,00 € par an, pour assurer 
l’exploitation commerciale du par-
king. Elle met à disposition un agent 
à plein temps annualisé avec astreinte  
et trois mois par an un saisonnier plein 
temps. Concernant la commune : elle 
perçoit l’ensemble des recettes en 

abonnements et stationnement ce qui a 
représenté pour 2019 une rentrée finan-
cière de 131 819,49 €. La collectivité 
prend à sa charge un grand nombre de 
frais de fonctionnement et de mainte-
nance, qui pour 2019 ont représenté 
5 232, 41€. Le delta bénéfice pour la 
commune sur l’année 2019 a été de : 
+ 57 287,08 €. 
Si la commune ne renouvelle pas le mar-
ché de prestation services, elle a obli-
gation, selon les termes du contrat, de 
reprendre l’agent employé actuellement 
par INDIGO. Or cet agent est en pré-re-
traite et a fait valoir ses droits complets 
à la retraite pour le 01.04.2021. Il a 
donc été proposé au conseil municipal, 
à l’échéance du marché, de reprendre 
l’exploitation en régie et de recruter 
pour six mois en qualité de contractuel 
saisonnier à temps non complet l’agent 
jusqu’au 31.03.2020. Le conseil munici-
pal, après en avoir délibéré, a approuvé 
à l’unanimité ces décisions.

acquisition au prix de  
1,450 m€ de la propriété neveur  

à La Croix-michaud

Apprenant que Madame Jocelyne 
Neveur - dont le mari Claude Neveur, 
ardent défenseur de la vie commercial, 
est décédé en juin dernier - avait reçu 
une proposition d’achat de sa propriété 
située en zone artisanale au 4, rue des 
Culquoilés, le Maire lui a proposé de 
la vendre à la commune, ce qu’elle a 
accepté dans un courrier. Ces parcelles 
sont occupées, outre une belle mai-
son, par des locaux commerciaux et 
artisanaux, sur une surface totale de  
2 164 m² et la propriété est en zone de 
préemption renforcée au bénéfice de 
la commune. 
Jean-Paul Héraudeau a également précisé 
que les locaux commerciaux et artisa-
naux produisent un revenu en loyers à 
hauteur de 5 200,00 € mensuels. A la 
suite de la demande d’estimation effec-
tuée auprès de France Domaines, le prix 
d’acquisition net vendeur est estimé à  
1 450 000,00 € ; un emprunt sera néces-
saire pour réaliser cet achat, mais les rem-
boursements d’emprunt pourront être 
contrebalancés par la rentrée des loyers. 
« L’opération sera blanche pour la 
Commune. Il faut frapper un grand 
coup, a expliqué le Maire, nous détrui-
rons la maison et nous pourrons ins-
taller à la place des activités. Un dépôt 
donnant sur la RD 734 pourra lui aussi 
trouver preneur ».
« Avez-vous des idées des nouvelles 
activités accueillies ? », a questionné 

Patrick Salez. « Hâtons-nous lentement 
a répondu le Maire. Actuellement il y a 
trois professionnels : La Tart’Entière, la 
conciergerie de Maxime Vaux et l’artisan 
Ferreira-Costa. Nous réfléchirons aux 
nouvelles activités »
Considérant qu’il est de l’intérêt de la 
collectivité de pérenniser l’activité éco-
nomique dans la zone artisanale et com-
merciale de la Croix-Michaud, le Conseil 
municipal a décidé à l’unanimité de se 
porter acquéreur des parcelles concer-
nées, pour la somme de 1 450 000,00 €  
nets vendeur, et pour réaliser cette 
acquisition, de souscrire un emprunt 
de la même somme.

déplacement des ateliers 
municipaux et acquisition  
de la Cuma La fraternelle

Le Maire souhaite aussi déplacer les 
bâtiments techniques situés à La Croix-
Michaud vers l’espace Bel Air, ce qui per-
mettra d’aménager 7 à 8 emplacements 
pour y installer des activités artisanales. 
« Il faut redynamiser cette zone arti-
sanale et commerciale, la commission 
économique planchera sur le sujet », 
a-t-il confirmé.
Au sujet de la CUMA, située près de la 
caserne des Pompiers, le Maire a rappelé 
que conformément à une délibération 
du conseil municipal en date du 9 jan-
vier 1985, le bâtiment occupé par la 
CUMA revient à la commune dès lors 
que celle-ci est dissoute. Ce qui sera 
prochainement le cas, puisqu’elle n’a 
plus de raison d’être.

La convention prévoit le remboursement 
à la CUMA des frais d’investissements 
qu’elle a supportés qui s’élèvent à  
106 250 FRF augmentés de l’indexation 
nécessaire à l’actualisation du coût. Le 
conseil municipal, après en avoir déli-
béré, a décidé à l’unanimité de se porter 
acquéreur du bâtiment pour un mon-
tant en Euros équivalent à cette somme, 
augmentés de l’indexation nécessaire à 
l’actualisation du coût et a décidé de lui 
verser 50 % de la somme de d’acquisi-
tion au titre d’avance. 

« Cette excellente opération, rendue 
possible grâce à Alexandre Racaud qui a 
retrouvé de vieux documents, s’inscrit là 
aussi dans notre volonté de redynamiser 
La Croix Michaud » a conclu le Maire.   

  Nathalie Vauchez

De grands projets structurants adoptés à l’unanimité
c o n s e i l  M u n i c i p a l  l a  F l o t t e

Le très long conseil municipal de La Flotte du 17 septembre dernier a été marqué par plusieurs 
délibérations importantes pour la commune, toutes votées à l’unanimité. La nouvelle municipalité 
avance au pas de charge et fait bouger les lignes

La Flotte va de l’avant
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un marché bio et paysan

Dimanche 25 octobre de 9h à 18h un 
marché bio et paysan se déroulera sur  
le cours Félix Faure, en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture 17. 
L’objectif de ce marché est d’aider à 
la promotion des producteurs-artisans 
rétais et charentais-maritime.

Il sera cette année gratuit pour  
les exposants, et ceux venant de  
l’extérieur de l’île se verront  
rembourser le passage du Pont.

Des animations 

La municipalité souhaite animer la com-
mune au profit des Flottais. Elle a décidé 
d’organiser une animation gratuite à 
l’Abbaye des Châteliers durant le WE  
de Pâques, une course aux œufs animée 
par la Maison du Platin.

Autre projet visant à conforter la notoriété 
de La Flotte et dynamiser son dévelop-
pement économique : l’organisation d’un 
festival de Scrabble durant 5 jours, en juin 
2021. Les retombées économiques d’un 
tel évènement, qui existe par exemple à 
Vichy, sont estimées à 150 000 €. Le coût 
d’organisation est évalué à 7000 € HT.

au fil du conseil
convention avec l’apar : La Flotte ne disposant pas de fourrière animale ni d’espace 
dédié pour les chiens errants ou dangereux, la commune a décidé de conventionner avec 
le refuge animalier APAR.

Désaffection d’un logement d’instituteur : Le droit de disposer d’un logement n’est pas 
applicable aux professeurs des écoles. La Commune a décidé de réintégrer ce logement dans 
le contingent communal, de détacher du logement les parties communes avec l’école, et de 
fixer son loyer à 9 € le m2, alors qu’il était très en-deçà des prix des logements communaux.

recettes du marché : Jean-Paul Héraudeau s’est ouvertement étonné qu’avec le même 
nombre de camelots, les linéaires du marché étaient comptabilisés en 1999 à 2991 m2, 
alors qu’en 2020 la nouvelle municipalité les a comptabilisés pour 5644 m2. Les recettes 
rentrant dans les caisses de la commune étaient de 12861.30 € en 2019, elles sont de  
24 552,40 € en 2020, soit + 11680,10 €. « C’est bizarre, on se pose des questions et 
nous allons nous y intéresser de près, je suis un matheux et là il y a une disparition... »  
a lâché le Maire...

salles municipales : La commission ad hoc va revoir les conventions en fonction du statut 
des occupants. Certains sont des associations, d’autres des organismes non associatifs...

hivernage d’ophidie circus : Le Conseil Municipal a donné son accord de principe pour 
que l’école de cirque hiverne au Clos Bel Air jusqu’au printemps 2021, sous réserve de 
l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. Patrick Salez a rappelé la nécessité de respec-
ter le Code de l’Urbanisme et de l’Environnement. « Le nombre de véhicules autorisés à 
hiverner sera déterminé par la Commune » a précisé le Maire, rappelant qu’il avait « connu 
des mobil-homes sur ce site constructible ».
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des travaux nécessaires

Aujourd’hui dédiée à des réunions 
associatives ou autres - c’est notam-
ment là que la commune avait orga-
nisé le grand débat citoyen - elle était 
inscrite à l’ordre du jour du dernier 
Conseil municipal. Car sous peine 
d’une inévitable dégradation, la 
Poudrière a besoin de travaux. Et si 
l’Hôtel de Clerjotte était prioritaire, il 
est maintenant temps de se pencher 
sur elle. Philippe Villeneuve, architecte 
en chef des Monuments Historiques 
a rendu son diagnostic : charpente, 
couverture, mais aussi mur cavalier 
et autres, marqués de fissures doivent 
être repris.

demande des subventions

Voté par le Conseil Municipal, le bud-
get nécessaire à cette restauration 

est d’environ 300 000 €. Première 
pierre incontournable, les demandes 
de subventions auprès de la DRAC 
Nouvelle Aquitaine, de la Région et du 
Département peuvent donc être lan-
cées. Mais Patrice Déchelette l’assure, 
certains travaux seront aussi réalisés 
par la commune en régie directe. Ce 
sera par exemple le cas des planchers. 

Et M. le Maire de revenir comme il 
le fait souvent sur les bienfaits d’une 
régie assurant nombre des travaux de 
la commune et ayant même participé, 
rappelons-le, aux travaux du Musée, 
notamment dans le remplacement de 
la tuyauterie. « Ce sont de vrais profes-
sionnels », se réjouit Patrice Déchelette 
et leur travail permet « économies et 
autonomie » conclut l’élu.   

  Pauline Leriche Rouard

Restauration en vue pour la poudrière
c o n s e i l  M u n i c i p a l  -  s a i n t - M a R t i n

Elle est l’un des éléments de patrimoine martinais, indissociable des fortifications Vauban. Nichée à l’abri  
des remparts du côté de la Porte Toiras, la Poudrière a depuis longtemps abandonné son usage guerrier
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Calme bâtisse entourée de verdure, La Poudrière a bien besoin d’être restaurée

Le sujet n’était pas à l’ordre 
du jour du Conseil municipal 
et c’est assez inhabituel, mais 

Patrice Déchelette se devait de 
trancher. Mme Francine Cousot, 
en charge du Marché couvert, des 
commerces et de l’artisanat a été 
destituée de son statut de 4ème 

adjointe.
Ce qui apparaît clairement comme 
une sanction a été motivé par un 
incident récent que nous avions 
déjà évoqué (voir Ré à la Hune 
N°211). Rappel.

un bug lors de la visite  
de jean-Baptiste djebarri

Outre le fait qu’elle a depuis un 
moment manifesté son besoin 
de disposer d’un local sur Saint-
Martin (là où est stationnée la 
vedette SNS-458), la SNSM-Ile de 
Ré avait prévu, lors de la visite du 
Ministre délégué en charge des 
Transports Jean-Baptiste Djebarri, 
la projection d’un film sur ses 
opérations de sauvetage dans la 
salle du Yacht Club martinais. Les 

démarches auprès de la commune 
avaient été faites et la demande 
bien sûr acceptée.
Or, à la dernière minute, l’associa-
tion nautique martinaise avait pla-
nifié une réunion dans cette même 
salle, aux jour et heure concernés. 

« un camouflet » 

Coïncidence fâcheuse ? Et que 
vient faire Mme Francine Cousot 
dans cette histoire ? Elle est 
membre administrateur du bureau 
du Yacht Club martinais. Alors bien 
sûr, la réunion malvenue avait été 
initiée par le Président de l’associa-
tion. Mais force est de constater 
que la 4ème adjointe a, semble-t-il, 
laissé faire. Un comportement 
inacceptable vu son statut dans 
l’équipe municipale pour le Maire 
de Saint-Martin, « un véritable 
camouflet », martèle l’élu, « vis-
à-vis du Ministre, donc de l’État, 
de la Préfecture mais aussi de la 
CdC et de la SNSM ». Dont acte.  

  Pauline Leriche Rouard

D e s t i t u t i o n

Rififi dans l’équipe municipale

Comité Patrimoine

Le concernant, les candidatures sont 
à déposer en mairie et les citoyens 
qui le constitueront pourront aussi 
bien être des témoins mémoriels 
que des écrivains, artistes ou encore 

associations, tous devant bien sûr 
avoir du lien avec Le Bois-Plage.

Comité Circulation et 
aménagement urbain

Pour cette seconde démarche, 

Gérard Juin souhaite un comité plus 
« expert ». Un groupe capable d’une 
« vision globale » qui puisse être 
« conducteur de projets ». Acteurs 
de terrain, ses membres iront à la 
rencontre des citoyens afin de per-
mettre à une majorité de s’exprimer. 
Un thème d’actualité au regard des 
travaux qui ont commencé comme 
prévu sur la RD 201 dans le secteur 
entre la salle polyvalente, la place du 
marché et l’avenue de la plage. 

C’est parti  
pour les travaux

Initiée sous la précédente mandature, 
il s’agit de revaloriser et de sécuriser 
un périmètre source de nombreuses 
complications en haute saison. Qui 
n’a pas en effet, constaté le nœud 
qui se crée lorsqu’un autobus est en 
stationnement alors que la file des 
voitures s’allonge à l’arrière avec au 
milieu de cette confusion piétons et 
cyclistes se frayant un passage ? Il 
était temps de revoir l’ensemble. 

Ce sera chose faite pour la saison 
prochaine avec notamment un 
arrêt de bus en retrait de la rue. Les 
travaux ont débuté fin septembre 
et s’étendront sur plusieurs mois, 
entraînant naturellement quelques 
perturbations sur cette artère 
majeure. 

Mais Gérard Juin l’assure, « il n’y 
aura pas d’interruption de la circu-
lation, mais un système alternatif, 
et les commerçants resteront acces-
sibles ». Il faudra sans doute un peu 
de patience mais le jeu en vaut la 
chandelle.

A la Mairie, « le travail de fond conti-
nue », selon les propos du Maire. 
Une vraie rentrée qui voit l’arrivée 
d’un Directeur Général Administratif, 
ancien fonctionnaire de sous-préfec-
ture. Un soutien opérationnel bien-
venu qui compensera l’absence de la 
Directrice Générale des Services tou-
jours en arrêt maladie à ce jour.    

  Pauline Leriche Rouard

Démocratie participative et travaux
c o n s e i l  M u n i c i p a l  -  l e  b o i s - p l a g e

Beaucoup d’affaires courantes à traiter au Conseil Municipal du 17 septembre. A noter, la poursuite 
de la démarche participative inscrite au programme de la nouvelle mandature, avec la création de 
deux Comités consultatifs supplémentaires

Calme le week-end, la rue Charles de Gaulle est en mode travaux pour plusieurs mois
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A commencer par la présentation 
de quatre commissaires éligibles 
destinés à siéger au sein de la 

de la Commission Intercommunale des 
Impôts directs (CIDD) parmi les 40 que 
la Communauté de Communes Ile de 
Ré doit proposer à la Direction des 

Finances Publiques. Ce sont Isabelle 
Ronté, Noëlle Rayneau, Gregory 
Poussard et Christian Ferrand qui 
représenteront Sainte-Marie. 
En raison de l’état d’urgence sani-
taire, il a été décidé de procéder, à 
titre exceptionnel, à une exonération 

des redevances d’occupation du 
domaine public pour les terrasses 
des deux bureaux de tabac des places 
des Tilleuls et d’Antioche. L’indemnité 
représentative du logement (IRL) dont 
bénéficient les instituteurs non logés 
est identique depuis 2010. Le conseil 
municipal a décidé d’émettre un avis 
favorable pour l’IRL retenue au titre de 
2019 soit un taux de base annuel de  
2 185 € pour les célibataires, majoré de 
25%, soit 2 731 €, pour les instituteurs 
avec enfants et les agents mariés. 
Les jeunes Maritais âgés de 17 à 25 
ans souhaitant obtenir le BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux fonctions d’animateur) 
pourront bénéficier d’une aide de  
500 € et la commune prendra éga-
lement en charge les frais de partici-
pation au stage de perfectionnement. 
Côté ressources humaines, deux postes 
d’adjoint territorial d’animation seront 
créés et un régime indemnitaire spé-
cifique des agents de la filière police 
municipale sera mis en place.

Daniel Vallegeas fit un rapide tour 
d’horizon de l’activité économique de 
la commune durant la saison estivale. 
La baisse des camelots sur les marchés 
n’a pas été vraiment significative. De 
23 en 2019 sur la place d’Antioche, ils 
sont passés à 20 en 2020 et de 37 sur 
la place des Tilleuls en 2019, ils sont 
tombés à 30 en 2020. Les camelots 
présents sur les marchés ont fait une 
bonne saison à partir de la réouver-
ture de ces derniers et les recettes de 
la mairie ont évolué de manière sui-
vante depuis 2018 : 27 900 €, 2019 : 
32 760 et au 15 septembre 2020 :  
29 600 € et  la saison des marchés 
n’est pas terminée. Il semble que les 
commerçants aient également fait une 
saison convenable. Un chiffre d’af-
faires qui n’est pas fait ne se rattrape 
jamais, mais les camelots ont réussi à 
tirer le maximum d’une saison bien 
mal entamée.   

  Catherine Bréjat

un bilan de saison rassurant

En juillet dernier, alors qu’elle s’ins-
tallait enfin, c’était l’un des sujets de 
préoccupations majeures de la nou-
velle équipe municipale : qu’attendre 
économiquement d’une saison 2020 
sévèrement amputée ? En ce mois de 
septembre, Patrick Rayton ne cache 
pas son soulagement. Certes, « la sai-
son n’a pas été normale » mais « ça 
aurait pu être bien plus compliqué » 
souligne-t-il. Le temps réduit de cette 
saison particulière a été « très actif ». 
Une bonne chose, qui se traduit par un 
retour positif des acteurs économiques 
du village. Du côté du Marché du Mail 
notamment, même si une hausse de 
l’activité estivale n’a pu compenser les 
pertes de l’avant-saison. Un bilan qui 
est plus mitigé du côté du centre vil-
lage impacté par la fermeture du café 
tabac Les Mouettes et de la Maison 
de la Presse.

Le camping municipal  
a évité le pire

A son sujet, l’inquiétude était pré-
gnante, justifiant le vote anticipé 
d’une subvention exceptionnelle de 
250 000 €. « Mais il s’est rempli dès 
le 10 juillet » explique Patrick Rayton.  
A l’heure du bilan, le camping espère 
avoir réalisé 75 à 80% du chiffre d’af-
faires 2019.

« Les craintes financières sont toujours 
là » poursuit le Maire, « car en raison 
de son statut, aligné sur celui des col-
lectivités locales, le camping n’a pu 

bénéficier du 
chômage par-
tiel. Il a donc 
fallu assumer 
les salaires ». 
Néanmoins , 
l’édile pense 
que le montant 
de la subven-
tion exception-
nelle pourra 
être revue un 
peu à la baisse.

Concernant le 
camping tou-
jours, Patrick 
Rayton nous 
informe du lan-
cement d’un 
audit global 
en vue de sa restructuration. Tous les 
aspects, technique, opérationnel, com-
mercial et économique seront abordés. 
Des membres de l’équipe en charge de 
cette étude prendront d’ailleurs leurs 
quartiers pendant trois jours in situ 
pour un résultat au plus près du ter-
rain. Pour le Maire, il s’agit autant de 
prendre en compte le projet de loge-
ments à loyers maîtrisés qui implique 
la disparition des mobil home, que 
de donner une nouvelle impulsion et 
« dans le bon sens » à cette structure 
importante pour la commune.

Vers une reprise  
du café Les mouettes ?

Point noir du centre village, la ferme-
ture de ce lieu emblématique fait la 

Une de l’actualité couardaise depuis 
plus d’un an. Mais Patrick Rayton a des 
nouvelles : « les choses sont en bonne 
voie avec une offre sérieuse ». L’élu 
préfère malgré tout rester prudent : 
« je suis comme Saint-Thomas » dit-il 
dans un sourire, « et il y a une clause 
suspensive concernant la reprise du 
tabac, nécessitant discussion avec le 
service des douanes ».  La transaction 
est néanmoins en cours et « le proprié-
taire des murs ravi de la proposition ». 

« C’est un vrai et beau projet » se 
réjouit Patrick Rayton qui en a vu 
plusieurs passer sur son bureau, 
bien intentionnés mais irréalistes. Il 
se trouve que le Maire connaît les 
futurs acquéreurs. « C’est un projet 

entre personnes d’une même famille » 
explique-t-il, « avec d’un côté des pro-
fessionnels de la restauration et de 
l’autre des investisseurs ». Les pers-
pectives ? « Une réouverture possible 
en avril-mai 2021 de la partie basse ». 
« Et une extension possible » ajoute 
M. le Maire « car les futurs acqué-
reurs sont intéressés par l’acquisition 
du local du salon de coiffure où ils 
pourraient installer le tabac ». Mais 
ça c’est une autre histoire…

Si tout va bien, il aura fallu deux ans 
pour que le centre village retrouve 
un lieu de vie essentiel. Au menu des 
autres gros dossiers en instance, le 
bassin de décantation, dont le per-
mis d’aménager est en cours. « Enfin 
ça avance » soupire Patrick Rayton. 
La ténacité… Qualité essentielle à la 
vie d’élu. Mais oui, ça bouge sur La 
Couarde !   

  Pauline Leriche Rouard

Sainte-Marie : une équipe au travail

La Couarde, une rentrée à ondes positives

c o n s e i l  M u n i c i p a l  -  s a i n t e - M a R i e

c o n s e i l  M u n i c i p a l  -  l a  c o u a R D e

Jeudi 17 septembre à la mairie de Sainte-Marie s’est déroulé un Conseil municipal qui a rondement 
réglé les affaires courantes

Si le Conseil Municipal couardais était riche en dossiers relevant d’affaires courantes, certains sujets 
inhérents à la vie du village méritent l’attention. Et pour les évoquer, rien de mieux qu’une entrevue 
avec M. le Maire

Les bureaux de tabac des places des Tilleuls (sur la photo) et d’Antioche sont exonérés à 
titre exceptionnel des redevances d’occupation du domaine public pour leurs terrasses

Il faut y croire, la reprise du Café Les Mouettes semble bien engagée
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Le Marché du Mail voudrait 
allonger son ouverture
« Motivés mais aussi stimulés par 
leur clientèle, les commerçants du 
Marché du Mail réfléchissent pour 
faire une demande d’ouverture 
plus longue », explique Patrick 
Rayton. Cela se ferait sur la base du 
volontariat et concernerait certains 
jours de la semaine. « Mais il faut 
trouver un équilibre avec le marché 
du centre village » précise le Maire. 
Une bonne nouvelle pour la vie 
quotidienne à La Couarde. 
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Elle était jusqu’ici la seule com-
mune à ainsi s’engager sur cette 
cause nationale. Et la seule à 

avoir une femme maire. Cette année, 
trois communes du Nord de l’île de 
Ré s’inscrivent dans cette opération. 
Deux d’entre elles sont aussi désor-
mais dotées d’une maire au fémi-
nin... Est-ce une simple coïncidence ?
En tout cas, comme chaque année la 
municipalité maritaise a décoré les 

places de la commune, 
la mairie et l’école de 
La Noue de fanions et 
éclaire la mairie en rose.
Pour clôturer ce mois 
elle organise, samedi 
31 octobre, une sixième 
marche. Le parcours fait 
4 km, correspondant à 
environ une heure de 
marche.
Le départ sera donné 
à 15h de plage de la 
Salée pour se rendre à 
la médiathèque avant 
de rejoindre l’arrivée, 
située au pôle sportif.
Un verre de l’amitié sera 
partagé entre les parti-
cipants pour clôturer 
cette marche.
La participation est gra-
tuite et le dress code le 
rose bien sûr ! 
« Pour favoriser le 
déplacement, un mini 
bus fera la navette et 

sera à 14h30 au parking du gymnase 
pour se rendre au départ et il en sera 
de même à l’arrivée pour retourner 
à la plage de la Salée ; Ill suivra tout 
le parcours si une personne sou-
haite s’arrêter plus tôt » explique 
Noëlle Rayneau, Adjointe au Maire, 
en charge de l’événementiel, la vie 
associative et l’urbanisme.   

  Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez

Une marche et une déco roses à Sainte-Marie
o c t o b R e  R o s e

Depuis six ans, Sainte-Marie participe à  Octobre rose, opération visant à sensibiliser les femmes 
sur l’importance du dépistage précoce : une femme sur huit risque de développer un cancer du sein. 
Cette information permet de sauver des milliers de vie, et elle est essentielle

Voilà plusieurs années que 
Coiffure Vitalité, le régime santé 
de la branche coiffure, propose 

aux salons de coiffures de mettre en 
place ces challenges.
La mutuelle envoie à chaque salon 
volontaire un kit de participation 
Boucles Roses 2020. Plusieurs challen-
ges sont proposés aux salons, à leurs 
salariés et à leurs clients tout au long 
du mois d’octobre. La simple participa-
tion à un challenge déclenche un don 
en faveur de la Ligue contre le cancer, 
don financé par Coiffure Vitalité.

Inscription, photo, jeu, course, écri-
ture, création constituent autant de 
challenges dont le but est de conju-
guer enthousiasme et engagement 
pour lutter contre le cancer du sein. 
Chacun participe aux challenges qui 
lui plaisent, sans obligation de tous 
les faire.
Cette opération est porteuse de sens, 
de solidarité et d’image positive pour 
SP Coiffure, qui s’engage ainsi avec le 
sourire et dans la bonne humeur dans 
la lutte contre le cancer du sein.
Partagez, likez sur les pages Facebook, 

Instagram et Twitter de 
l’opération #boucles-
roses, rendez visite à 
Sandrine et Valérie, entrez 
vite dans le challenge, pour 
tous ensemble, avec les 
Boucles roses, aider !    

  Nathalie Vauchez

Opération « Boucles Roses »  
à SP Ré coiffure

o c t o b R e  R o s e

Sandrine Philiponneau de SP Ré Coiffure participe pour la première 
fois à l’opération proposée par la fédération

La devanture de SP Ré Coiffure affiche clairement… 
la couleur. Les boucles roses dans vos cheveux  

ne sont pas obligatoires pour participer !
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sp coiffure et sp beauté 
Place des Tilleuls à La Noue
Sainte-Marie de Ré
05 46 27 85 89

Octobre rose en quelques mots

Chaque année en octobre, la 
campagne de lutte contre 
le cancer du sein organisée 

par l’association Ruban Rose pro-
pose de lutter contre le cancer du 
sein en informant, en dialoguant 
et en mobilisant

En effet, en 2020, l’Association 
« Le Cancer du Sein, Parlons-En ! »  
est devenue « Ruban Rose ».

Pour l’Association qui œuvre 
toute l’année pour soutenir la 
recherche médicale et scienti-
fique et pour informer le plus 
grand nombre, Octobre Rose est 
une occasion de mettre en lumière 
celles et ceux qui combattent 
cette maladie, d’intensifier l’infor-
mation et la sensibilisation et de 
réunir encore plus de fonds pour 
aider les chercheurs, les soignants. 
Depuis 2014, de grands évène-
ments ont marqué les différentes 
campagnes d’octobre, et cette 
année encore, la Tour Eiffel s’illu-
mine de rose pour accompagner 

la campagne annuelle de l’Asso-
ciation et ainsi lancer de manière 
forte et symbolique la 27ème cam-
pagne d’information sur le dépis-
tage précoce et de lutte contre les 
cancers du sein. 

Depuis 1994, époque où il était 
encore tabou en France de parler 
du cancer du sein, la campagne 
d’information de l’association a 
pris une ampleur sans précédent :  
désormais la campagne Octobre 
Rose est chaque année un ren-
dez-vous de mobilisation natio-
nale, grâce à un nombre d’acteurs 
engagés dans la lutte contre le 
cancer du sein, toujours croissant.

Si depuis plusieurs décennies, 
d’importants progrès pour la 
recherche médicale ou pour la 
qualité de vie des malades ont 
été réalisés, il est indispensable 
de continuer le combat contre la 
maladie. C’est aussi la vocation 
de l’Association, qui depuis 2004 
a concrétisé cet engagement en 
faveur de la recherche, grâce à 
ses Prix Ruban Rose : plus de trois 
millions trois cent mille euros ont 
ainsi été reversés à plus de 60 
équipes de chercheurs depuis la 
création de ces Prix.  

cancerdusein.org
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Octobre rose » est une cam-

pagne annuelle et nationale 

de communication destinée 

à sensibiliser le grand public au dépis-

tage du cancer du sein et à récolter 

des fonds pour la recherche. « Un 

rendez-vous indispensable pour sen-

sibiliser la population à ce véritable 

fléau », selon l’association Les Portes 

en Fête, qui organise pour la pre-

mière fois cette marche. « L’occasion  

de mettre en lumière celles et ceux 

qui combattent cette maladie. 

Nous devons tous être unis par une 

même couleur », souligne Marilyne 

Hernandez, responsable de l’associa-

tion et coordinatrice des événements 

de la vie locale. « Pour attirer l’atten-
tion et sensibiliser la population sur 
la cause du dépistage du cancer du 
sein, nous allons décorer l’arbre de 
la Liberté aux couleurs roses », com-
mente-t-elle. La totalité de l’argent 
récolté à l’occasion de cette marche 
sera reversée à l’antenne charen-
taise-maritime de la  Ligue contre 
le cancer. « Venez en famille, avec 
vos amis, avec vos collègues mar-
cher à nos côtés. Sourires, rires et 
partages sont les maîtres mots. Nous 
comptons sur votre participation », 
conclut la responsable de l’associa-
tion portingalaise.   

  Aurélie Cornec

Un Octobre rose aux Portes-en-Ré
l u t t e  c o n t R e  l e  c a n c e R  D u  s e i n

A l’occasion « d’Octobre rose », le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, l’association 
Les Portes en Fête organise une marche, en partenariat avec les CCAS (Centres communaux d’action 
sociale) des Portes en Ré, de Saint-Clément-des-Baleines et d’Ars-en-Ré, le lundi 19 octobre prochain

Les sous perçus lors de cette marche seront 
reversés à La Ligue contre le cancer 17
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Inscriptions et renseignements 
auprès de Marilyne Hernandez au 
09.67.44.67.73 ou par mail  
lesportesenfete@gmail.com 

DérouLé De La journée :

-  Départ à 14h des Portes-en-Ré, 
Place de la Liberté,

-  Arrivée à Saint-Clément-des-
Baleines, Place de l’Église, où le 
CCAS de la commune accueil-
lera les marcheurs dans le cadre 
de rencontres et ateliers « Au 
Bonheur des Dames ».

-  Distance de la marche : 7 km, 
circuit par la forêt et les marais.

-  Participation de 2 euros minimum.

aménagement du parking

Le parking paysagé typé Île de 
Ré, avec des noues récupérateurs 
d’eau pluviale, comportera aussi 
des bornes de rechargement 
pour les voitures et les vélos élec-
triques. De nombreux stationne-
ments pour les 2 roues (vélos et 
motos) sont prévus. Pendant les 
travaux, le parking souterrain 
est accessible sur le côté droit 
du magasin. Il permet d’effectuer 
ses courses au sec de A à Z, avec 
ascenseur et chariots à disposi-
tion. Une laverie automatique est 
également installée en sous-sol.

modernisation  
de la station essence

La nouvelle station essence, 
qui ne s’agrandit pas mais est 

modernisée et positionnée de façon 
perpendiculaire à son ancien empla-
cement sera prête courant décembre 
2020. La station essence située à 
proximité du magasin Intermarché 
de La Flotte, accessible aussi bien par 
la RD que par le parking du magasin, 
reste ouverte, bien évidemment.

de gros projets commerciaux, 
quelques locaux  

encore disponibles

La construction des locaux des futures 
activités commerciales et de services, 
situés le long des logements sociaux 
et à la place des deux locaux com-
merciaux situés à l’entrée droite du 
parking avancent également. Bien 
que plusieurs gros dossiers soient 
« closés » ou en bonne voie de l’être, 
il reste quelques locaux disponibles. 

Orpi PRO situé à Saint-Martin, piloté 
par Morgan Morice ou Séverine 
Desmereau et Emilie Touvron directe-
ment, sont à la disposition des profes-
sionnels pouvant être intéressés pour 
une installation ou une expansion*.

Le projet dans sa globalité sera ter-
miné courant mars 2021.   

  NV

*Orpi PRO - 05 46 01 04 29 – chr@orpi.com – 
1 rue des Salières – Saint-Martin
Séverine et Emilie – Intermarché Saint-Martin – 
avenue des Corsaires -  05 46 09 42 02

Intermarché : la nouvelle phase des travaux avance
a M é n a g e M e n t  c o M M e R c i a l  -  s a i n t - M a R t i n

Après l’ouverture du nouveau magasin le 3 juin 2020, retardée de trois mois du fait de la crise sanitaire, 
les travaux d’aménagement du parking et de construction des boutiques ont démarré début septembre

La nouvelle tranche du projet, comprenant 
l’aménagement du parking, la modernisation de 

la station essence et la construction de locaux 
commerciaux sera achevée courant mars 2021
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Le Drive reste ouvert 7 jours/7,  
le service de livraison à domicile 
du lundi au samedi. La vente des 
bonbonnes de gaz se réalise à  
l’accueil du Drive, situé sur la droite 
du magasin au bout du parking.

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

05 46 09 56 04
 La Villa Ile de Ré

La Villa est ouverte tout l’hiver midi et soir (fermeture mercredi & jeudi)
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16 Quai nicolas Baudin 
st-Martin-de-Ré

www.lesaintmart.net
05 46 09 97 4505 46 09 97 45
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C’est un sujet difficile », 
assène Gisèle Vergnon en 
guise d’introduction. « On 

voit souvent les dauphins morts 
sur nos plages. Il y a des choses 
à revoir dans les méthodes de 
pêche ». La Maire de Sainte-Marie 
donne le ton d’un film présenté 
en avant (avant)-première dans le 
cadre des Journées Eco-citoyennes 
de la commune. 
« Merci d’être là », poursuit Delphine 
Pervilhac, productrice. Très important 
pour elle, ce film est « un vrai dis-
cours et montre un intérêt véritable 
pour l’environnement. Un film par-
ticulièrement réussi qu’elle est très 
contente d’avoir fait avec Jean-Roch 
Meslin ».
En quelques mots, le réalisateur 
résume son parcours : trente ans de 
documentaires animaliers, dix pas-
sés à suivre l’Observatoire Pélagis. 
Le sujet, il le connaît par cœur et des 
images de dauphins échoués il en a 
de toutes les plages de France. Pour 
lui, l’empreinte humaine est indé-
niable et « heureusement que les 
ONG sont là ». « C’est un film avec 
parti-pris », reconnaît-il, « mais il est 
juste ». 

Place aux images

Certaines sont très difficiles, d’autres 
révoltantes, d’autres encore magni-
fiques de beauté et d’harmonie. 
Estelle (voix off du film présente dans 
la salle) raconte le terrible destin qui 
attend toujours plus de dauphins. 
« Un dauphin mort, c’est un peu de 
notre enfance qui s’en va » com-
mente un promeneur sur une plage 
devant un dauphin échoué. 
Nous suivons la découverte des 
cadavres, les relevés des équipes 
Pélagis, jusqu’au Centre de La 
Rochelle où sont étudiés les causes 
de décès mais aussi les dauphins eux-
mêmes. Etaient-ils malades, étaient-
ils trop âgés pour vivre encore ? Non. 
Traces de blessures non naturelles, 
rostres brisés, ailerons tailladés où 
subsistent encore des morceaux 

de filets. Les preuves 
sont accablantes. 90% 
des dauphins échoués 
portent les marques de 
la pêche. 
Nous embarquons sur 
l’immense navire de 
Greenpeace, lanceur 
d’alerte incontournable, 
dénonçant sans relâche 
les dérives humaines sur 
les océans. 
Nous apprenons, les dif-
férentes sortes de filets, 
des monstres que l’on 
a peine à imaginer sur 
des bateaux immenses 
raclant inlassablement 
les fonds marins, com-
ment les dauphins s’y retrouvent 
piégés. Terriblement instructif.
Et puis les pêcheurs enfin. Plusieurs 
d’entre eux s’expriment. Certains 
travaillent à bord de chaluts péla-
giques, d’autres de manière plus 
artisanale. Ils ne nient pas, recon-
naissent le problème, refusant 
toutefois d’être pointés du doigt. 
Certains d’entre eux évoquent des 
solutions, comme ces effaroucheurs 
qui éloignent les cétacés des pièges

mortels. Pas assez utilisés, pas 
obligatoires… 
Au milieu de toutes ces images, de 
ces non réponses, de ces colères légi-
times, de ces morts inutiles, un grand 
absent : l’Etat. A l’époque du tour-
nage, Elisabeth Borne n’a pas donné 
suite aux sollicitations.
Immense, l’océan semble le royaume 
de l’impunité. Ecran noir. La salle est 
silencieuse quand la lumière revient.

echange avec le public

Ils sont trois près à expliquer leur 
combat et à répondre à nos ques-
tions : Jean-Roch Meslin évidem-
ment mais aussi Grégory Ziebacz, 
Correspondant Pélagis sur l’Ile de Ré 
(entre autres) et bien sûr Dominique 
Chevillon, Président de l’association 

Ré Nature Environnement et Vice-
Président de la LPO, tous deux pré-
sents dans le film que nous venons 
de voir.
« As-tu de l’espoir ? » A cette ques-
tion qui s’adresse à lui, Grégory 
Ziebacz s’avoue pessimiste car le 
ressenti dans le public est insuffisant. 
« Les gens ne sont pas informés, 
ils sont étonnés que cela existe ». 
« Cela fait 30 ans que j’ai de l’es-
poir », ajoute-t-il.  « Le film dit tout » 
conclut Grégory qui peine à dissimu-
ler son émotion.

« La solution  
est dans le métier »

Plus factuel, Dominique Chevillon 
« enlève l’affect » pour se faire 
péremptoire. Reconnaissant « des 
progrès dans le monde de la pêche 
car une bonne partie a envie que ça 
se termine », il pointe la responsabi-
lité de l’Etat. « Aujourd’hui, en raison 
de pressions très fortes, les pêcheurs 
reviennent sur le sujet, commencent 
à accepter des scientifiques à leur 
bord ». « Mais il faut plus de matu-
rité », continue-t-il, « la pêche est un 
monde à part et les bateaux font ce 
qu’ils veulent en pleine mer ». « Il 
y a les pêcheurs respectueux et les 
autres » continue le Président de Ré 
Nature Environnement. Mais il y a 
des solutions : « mettre des caméras, 
embarquer des contrôleurs ou même 
fermer la pêche sur les zones et aux 
époques où nos mers sont fréquen-
tées par les dauphins ». « Une grosse 

pression est nécessaire » affirme-t-il. 
Et la pression est là, venant des 70 
ONG rassemblées sur ce dossier.

de la responsabilité  
du consommateur

« Sacralisé, le poisson devient un 
mets rare et cher. Le consommateur a 
une responsabilité très forte », insiste 
Dominique Chevillon. « Il faut réduire 
sa consommation », continue-t-il, 
« et ne pas oublier que d’autres 
espèces sont aussi en souffrance car 
rejetées de la même façon, requins, 
raies, et même oiseaux », empêtrés 
dans des filets perçus comme autant 
de garde-manger géants.
Comment conclure simplement sur 
un tel sujet ? Par des chiffres : quand 
70 dauphins s’échouent sur l’Ile de 
Ré, cela veut dire qu’ils sont plus de 
10 000 à mourir puisque nombre de 
cadavres n’arriveront jamais sur les 
côtes. Et par les mots de Jean-Roch 
Meslin : « les dauphins, c’est l’arbre 
qui cache la forêt. Si on ne les sauve 
pas, on ne sauve pas le reste ».
« Dauphins sous surveillance » est un 
film à voir, un film engagé. Cet article 
aussi. Mais de temps en temps, ça 
fait du bien.   

  Pauline Leriche Rouard

« Dauphins sous surveillance » : récit filmé d’une 
inacceptable hécatombe
Cela fait trente ans que ça dure : les cadavres de dauphins communs échouent sur nos plages en hiver. 
Ici, sur l’Île de Ré, mais aussi ailleurs. Une tragédie silencieuse, sujet du dernier film du réalisateur 
rétais Jean-Roch Meslin

F a u n e  M a R i n e
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L’équipe du film et Gisèle Vergnon

« Dauphins sous surveillance » 
a vu le jour avec France 3 – 
Pays de la Loire (diffusion le 26 
octobre) et Ushuaïa TV

Vendredi 25 septembre
C’est le jour où a été projeté le film « Dauphins sous surveillance » dans 
la salle des Paradis à Sainte-Marie. C’était aussi le jour de l’inauguration 
d’un chalut pélagique de 80 mètres battant pavillon français. 
A noter que le 2 juillet 2020, le tribunal administratif a condamné l’Etat 
français face à une plainte du Sea Shepherd pour « carence » dans la 
gestion du dossier. Le même jour, Bruxelles a mis en demeure l’Etat 
français de trouver une solution à la hauteur.

Dauphin commun échoué sur une plage de Sainte-Marie, portant les traces d’une 
capture en mer, queue tranchée, nageoire dorsale coupée 
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Vous ne connaissez pas les 
magnifiques bouquets de 
fleurs que ce couple propose 

à la vente notamment au marché 
de La Flotte et dans les magasins de 
producteurs de l’île ? Devant leur 
étal on se croirait dans un jardin de 
curé tellement les compositions sont 
bucoliques et champêtres. Les fleurs 
sont naturelles, subtiles et colorées 
et les bouquets proposés relèvent 
de l’artistique. 

rencontre…

Jean-Marie a débuté sur les ter-
rains sableux de ses parents il y a 
trente-cinq ans en tant que maraî-
cher et en faisant un peu de culture 
de fleur. Quand Agnès son épouse 
l’a rejoint, c’est la fleur qui a pris 
toute la place. « Nous sommes deve-
nus accros aux fleurs » nous avoue 
Agnès. « Nous allons à la rencontre 
des tendances et des modes en 
France comme à l’étranger mais fina-
lement nous suivons notre instinct 

et nous proposons une offre qui 
nous ressemble ». Leur métier de 
producteurs demande beaucoup 
d’énergie et de ténacité. C’est du 
non-stop toute l’année. Depuis la 
préparation et l’amendement des 
terres, les semis, les plantations à la 
main, l’arrosage au goutte à goutte, 
le désherbage fait manuellement, la 
taille, la cueillette, la vente, la ges-
tion du personnel saisonnier, jusqu’à 
l’entretien des bâches de leurs dix 
serres, ils n’arrêtent pas souvent. La 
PME est familiale, en hiver ils sont 
trois à y travailler, en été ils sont huit 
avec les saisonniers, des fidèles qui 
reviennent chaque année.

La réputation de leurs bouquets 
et leur longévité n’est plus à faire, 
quel est donc ce secret ? Prenons 
l’exemple des tulipes, elles sont 
cueillies avec leurs bulbes puis sont 
enveloppées dans du papier, et sont 
mises au repos pendant une journée, 
en chambre froide. Le matin de la 
vente, les bulbes sont coupés. C’est 

sans doute, 
à travers ces 
d i f f é r e n t e s 
manipulations, 
que rés ide 
une partie du 
secret de la 
longévité de 
ces fleurs. Elles 
sont toutes 
fraîches. 

L’exploitation 
s’étend sur 
plus de 2,41 
hectares sous 
dix serres et 
le reste en 
plein champ. 
En dépit d’un 
terrain sableux 
pauvre et com-
pliqué pour 
faire pous-
ser certaines 
fleurs, ils ont 
réussi à rele-
ver des défis 
en obtenant notamment des pivoi-
nes. Ils sont heureux de constater 
les résultats aujourd’hui avec une 
production qui ravit les clientes 
amoureuses de cette fleur.

Jean-Marie gère la partie technique 
et le matériel car même si beaucoup 
de tâches sont faites à la main, cer-
taines sont mécanisées comme la 
machine à semis…

Quant à Agnès, ce sont les composi-
tions florales et leur côté esthétique 
qui la sensibilisent. Ce goût pour 
l’artistique lui vient de la formation 
qu’elle a suivie aux Beaux-Arts de 
Bordeaux. Elle est également artiste 
peintre et expose actuellement ses 
œuvres sur panneaux de bois gravés 

dans des galeries de la région sous 
le nom de Paspire-Viollet.

Comme le résume si bien Agnès, 
« ce qui nous émeut vraiment c’est 
la production. C’est notre motivation 
première. Et avoir le sourire quand 
le rideau se lève… comme pour une 
pièce de théâtre pour accueillir nos 
clients, de la bonne humeur tout 
simplement ».   

  Florence Sabourin

Les fleurs des Salières : belles des champs
Les Fleurs des Salières est une exploitation horticole installée sur la commune du Bois Plage dirigée 
par Jean-Marie et Agnès Viollet. Producteurs d’une trentaine de variétés de fleurs (tulipes, anémones, 
roses, pivoines…) et de pommes de terre primeur, ils sont tombés dans la fleur il y a trente ans
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Avant de finir dans vos vases, Jean-Marie et Agnès Viollet, 
horticulteurs atypiques, fournissent un gros travail synonyme 

d’amour, de pudeur et de ténacité

DANS CHAqUE éDITION DE Ré à LA HUNE, RETROUVEz CETTE RUBRIqUE DANS LAqUELLE NOUS VOUS PRéSENTONS CEUx 
qUI TRAVAILLENT LA TERRE OU LA MER. LES MéTIERS ET LES GENS DU TERROIR, CONSTITUTIFS DE L’IDENTITé DE L’ÎLE DE 
Ré, NOTRE ÎLE PROFONDE...

Les Fleurs des salières 
203 rue Pasteur  
17580 Le Bois-Plage 
06 73 48 69 39

L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U x  P O U R  L A  S A N T É ,  C O N S O M M E z  A V E C  M O D É R A T I O N

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
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L’expéRieNce Ne s’impRovise pas

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

Accueillis par Alexandre et Sarah 
Desfontaines, qui reprendront 
au 1er janvier 2021 le magasin 

de Saint-Martin à la suite de Michel 
Desfontaines, ainsi que par Valérie 
Verdy, directrice du magasin, plusieurs 
producteurs rétais et quelques-uns 
régionaux, ont pu, pour ce quatrième 
rendez-vous des producteurs locaux, 
être informés de la stratégie et des nou-
veautés de Leclerc dans le cadre des 
« Alliances Locales ».

36 producteurs locaux,  
6,4 % du chiffre d’affaires  

de Leclerc Saint-martin

Le magasin a souhaité resserrer ces 
partenariats dans un rayon de 100 km 
maximum. De 42 producteurs locaux, 
les Alliances Locales n’en comportent 
désormais plus que 36, dont 17 rétais 
et 19 issus de Charente-Maritime.
Les tonnages annuels en pêche sont de 
près de 13 tonnes, issues de la criée à 
laquelle Yann se rend chaque matin dès 
4 heures, pour du poisson extra-frais en 
magasin dès l’ouverture. Côté bouche-
rie, Leclerc Saint-Martin travaille pour la 
filière bœuf avec la Maison Arsicaud de 
Marans à laquelle elle achète 45 bêtes 
par an, et soutient la filière agneaux, en 
difficulté du fait de la baisse structurelle 
de la consommation, en s’engageant 
sur des précommandes et proposant 
des burgers d’agneaux. Les pains spé-
ciaux de Leclerc sont aussi fabriqués 
avec des farines du département et du 
sel de l’île de Ré.
Les producteurs locaux ont représenté, 
en 2019, 6,4 % du chiffre d’affaires du 
magasin martinais, en progression de 
+ 6,8 %. Une proportion importante au 
regard de la moyenne de la GMS Leclerc 
en France qui réalise 1% de son chiffre 
d’affaires avec les Alliances Locales.
Ce fut l’occasion pour la direction de 
Leclerc de remercier les producteurs 
pour la qualité de leurs produits et 
leur nombre. Le magasin sait aussi tra-
vailler ponctuellement avec tel ou tel 

producteur qui rencontre une situation 
particulière : ainsi durant le confine-
ment a-t-il permis à un producteur de 
fleurs d’écouler son stock, avant qu’il 
puisse reprendre son circuit habituel 
des marchés.
« Il n’y a pas de petits producteurs, nous 
sommes très efficaces sur des collabo-
rations très ponctuelles aussi, a rappelé 
Valérie Verdy, faites-le savoir autour de 
vous, nos portes sont ouvertes à tous ».

un plan d’action 2020/2021 
volontariste

Le site web Alliances Locales va être 
mis à jour, chacun des producteurs 
pouvant envoyer son texte, ses photos, 
voire ses articles de presse ou vidéo... 
Un remodeling du magasin va être fait, 
avec de nouvelles prises de vue de l’en-
semble des producteurs entre octobre 
et janvier. Par ailleurs, Leclerc espère 
que son drive sera aménagé à partir de 
début janvier 2021, pour une ouverture 
pour la saison prochaine. Sur le site du 
Drive, l’onglet Alliances Locales est déjà 
bien pourvu, la direction locale est en 
discussions nationales pour pouvoir y 
mettre l’assortiment complet. Leclerc 
souhaite également développer sa 

communication locale, sur sa page 
Facebook et dans la presse locale, 
multiplier ses actions promotionnelles 
visant à développer le chiffre d’affaires 
des producteurs et/ou déstocker.
Le linéaire du magasin dédié aux pro-
duits issus des Alliances Locales va pas-
ser de 16 mètres au sol à 22 mètres, 
soit de 90 mètres à 110 mètres en 
linéaire total, ils seront ainsi beaucoup 
plus exposés. De même le magasin et 

les producteurs souhaitent faire tour-
ner des opérations commerciales sur un 
espace dédié en tête de gondole, avec 
un calendrier précis.

un magasin trop à l’étroit

Alexandre Desfontaines a aussi rappelé 
le projet de 20 000 m2 supplémentaires, 
dont le magasin a vraiment besoin, 
bloqué par une association environ-
nementale locale. « Leclerc emploie 
120 salariés à l’année, 210 en saison, 
qui travaillent dans des conditions 
compliquées... On va continuer, on va 
proposer autre chose pour agrandir le 
magasin, dans le cadre des règlements 
du nouveau PLUi, afin de disposer de 
conditions plus adéquates tant pour 
la clientèle que pour nos fournisseurs 
et notre personnel.  L’enjeu de l’île ? Il 
faut éviter l’évasion de consommation 
vers le continent. »
Leclerc Saint-Martin accompagne aussi 
les associations et opérations locales, ses 
partenariats sont nombreux, parmi les-
quels : les collectes des Restaus du Cœur, 
des associations de chats, l’opération 
soutien à la SNSM, les Tulipes contre le 
Cancer avec le Lions Club, etc. 

  Nathalie Vauchez

Alliances Locales Leclerc : un beau succès, des 
développements en cours

p R o D u i t s  R é g i o n a u x

Le 18 septembre, une bonne vingtaine de producteurs rétais et régionaux avaient répondu présent à 
la rencontre proposée par Leclerc Saint-Martin, pour faire un point sur sa stratégie dans le cadre des 
« Alliances Locales » lancées localement il y a 8 ans
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Les producteurs locaux posent avec la banderole “Alliances Locales” devant le magasin 
Leclerc, avec les dirigeants et responsables des rayons concernés
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+ D’INFOS

Maison départementale de l’emploi saisonnier : 
  mdes@charente-maritime.fr
  05 46 38 97 10   

inscrivez-vous… publiez votre CV…

inscrivez-vous aux présentations  
dans “votre espace événement”

Forum 100%
en ligne

DU 12 AU 23 OCTOBRE

Pour participer, rendez-vous sur emploi17.fr

DEPT17 AP MDES HIVER2020 RÉ A LA HUNE 105X150.indd   1 02/10/2020   11:39
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Avec un tel nom, on imagine bien 
qu’Honorine habite au Bois-
Plage. Elle est venue vivre sur 

l’île à l’âge de 15 ans, et ne l’a plus 
quittée. Son coup de cœur pour l’île 
de Ré est tel qu’elle se marie quelques 
années plus tard avec un Rétais.

une vocation sociale

Honorine a toujours voulu être esthé-
ticienne. Elle suit les cours d’une école 
privée, entre en apprentissage au CFA 
de La Rochelle et fait des stages d’es-
thétique et d’hydrothérapie dans les 
trois thalassothérapies de l’île de Ré. 
Elle est embauchée à celle du Richelieu, 
à La Flotte, où elle reste deux ans.
Après une saison harassante, elle décide 
de travailler dans une bijouterie roche-
laise dont elle devient la responsable. 
Ce monde féminin et girly lui convient 
bien, elle y reste dix ans.
Du fait de son parcours de vie et des 
épreuves personnelles qu’elle a traver-
sées, Honorine a toutefois une vocation 
sociale chevillée au corps, et son métier 

d’origine lui manque... Quand 
l’école Silvya Terrade ouvre 
une formation de socio-es-
théticienne à La Rochelle, elle 
quitte son CDI pour s’y ins-
crire. Durant un an elle suit 
les cours en présentiel et en 
distanciel et effectue les six 
semaines de stages requises 
en secteur social, EHPAD, sec-
teur médical, pour obtenir ce 
diplôme de niveau IV, inscrit 
au RNCP, tout comme les trois 
jours d’épreuves écrites et la 
présentation d’un mémoire. 
Elle obtient le fameux 
sésame en juin 2020, crée sa 
micro-entreprise dans la fou-
lée et en parallèle des soins 
esthétiques « classiques » 
qu’elle propose au domicile 
de ses clientes, elle essaie de 
pousser les portes de toutes 
les structures sociales et 
médicales susceptibles de 
faire appel à ses services de 
socio-esthéticienne.

Honorine souhaite intervenir à domicile 
ou en structure, sur les secteurs de l’île 
de Ré, La Rochelle et aux alentours.

un métier riche... de sens

Cette pratique professionnelle de soins 
esthétiques adaptés à un public fra-
gilisé, dans son intégrité physique, 
psychologique ou en détresse sociale 
s’adresse au secteur médical, au sec-
teur du handicap, aux centres sociaux, 
à la réinsertion et aux personnes en 
recherche d’emploi, sans oublier le 
milieu carcéral...
Née en Angleterre en 1960, dans des 
services d’oncologie et de psychiatrie, 
la socio-esthétique prend doucement 
son essor : en 1962, le premier poste 
de socio-esthéticienne est créé à San 
Francisco dans un centre psychia-
trique. En France, la première école 
d’esthétique à option humanitaire et 
sociale ouvre ses portes au sein du 
centre hospitalier de Tours en 1978. 
Les socio-esthéticiennes interviennent 
alors en psychiatrie puis dans le secteur 

médical, dans le cadre d’une meilleure 
prise en charge des patients.
Dans les années 2000, la formation 
s’enrichit d’un module social, per-
mettant dès lors de faire découvrir ce 
métier dans divers établissements à 
vocation sociale type foyers d’accueil, 
CCAS, missions locales, milieu carcé-
ral... ainsi que dans des associations. 
Aujourd’hui, la socio-esthétique est 
particulièrement présente en oncolo-
gie, les effets secondaires des traite-
ments par rayons, thérapies ciblées et 
chimiothérapies affectant en majeure 
partie la peau et les phanères (cheveux, 
poils, ongles). La socio-esthéticienne 
intervient aussi en soins palliatifs.

« en délassant le corps,  
l’esprit s’apaise »

« Le toucher est le premier sens à 
se développer in utero, et le dernier 
moyen de communication en fin de 
vie, quand le regard ou la parole ne 
permettent plus de communiquer » 
explique Honorine, qui ne travaille 
pas seule mais en lien étroit avec 
les équipes des structures. Ses soins 
peuvent être réalisés en individuel ou 
en ateliers collectifs, permettant dans 
ce cas de recréer un lien social entre 
des personnes parfois isolées.
Une socio-esthéticienne propose des 
soins traditionnels tels que soins du 
visage, épilations, beauté des mains 
et des pieds, modelages ; Elle anime 
aussi des ateliers ludiques autour, par 
exemple, de la création de produits de 
beauté maison, le soin des mains, le 
modelage aidant/aidé, ou encore des 
ateliers de retour à l’emploi, etc.
« Au-delà des soins qui détendent phy-
siquement, l’intervention de la socio-es-
théticienne en EHPAD, par exemple, 
constitue un moment privilégié d’écoute 
et de compagnie, une fenêtre ouverte 
sur l’extérieur. Elle permet également 
de faire passer subtilement des mes-
sages d’hygiène, de redonner l’envie 
de prendre soin de soi, de restaurer 
une image de soi positive et garder une 
dignité. En milieu social, elle participe 
à la restauration de l’estime de soi, la 

redécouverte du plaisir que procure le 
toucher, des sensations de bien-être... 
favorisant ainsi la resocialisation et la 
valorisation de chacun. Être confiant 
devant son miroir est essentiel. »

une belle personne

Honorine est la seule socio-esthéti-
cienne sur l’île de Ré, il en existe déjà 
une petite poignée à La Rochelle, en 
Vendée ou encore à Rochefort. Elle 
souhaite travailler aussi parfois en 
partenariat avec une aide-soignante 
qu’elle a rencontrée à La Rochelle, leurs 
compétences respectives se complétant 
parfaitement en milieu médical.
« Et après ? Que se passe-t-il quand un 
patient est sur la voie de la guérison ? 
Il faut continuer à l’accompagner, à 
domicile ou en structure, l’aider à sur-
monter cette période difficile, à restau-
rer l’estime de soi et la confiance... »
Aujourd’hui Honorine pousse les 
portes, pour faire découvrir son métier 
à toutes sortes de structures : « Tout le 
monde est intéressé, il faut trouver le 
budget et c’est parfois compliqué. Mes 
devis s’adaptent aux lieux, au nombre 
d’heures ou à la récurrence de mon 
intervention, je propose des forfaits et 
des tarifs dégressifs... Je suis en discus-
sion en ce moment avec la maison de 
retraite Korian d’Ars-en-Ré ».
Cette jeune femme de 34 ans, la seule 
socio-esthéticienne de l’île, est la meil-
leure ambassadrice qu’il soit de son 
métier, il émane d’elle tout à la fois 
une belle confiance en soi, une image 
parfaitement maîtrisée, et un profond 
vécu personnel qu’elle a su dépasser. Sa 
passion pour son métier devrait achever 
de convaincre ses futurs clients...  

  Nathalie Vauchez 

Honorine Dupeux, seule socio-esthéticienne de l’île
v o c a t i o n  e t  p a s s i o n

De prime abord, ces deux mots pourraient apparaître antinomiques. L’esthéticienne s’occupe de l’apparence, 
alors que le « socio » renvoie à la prise en charge de personnes fragilisées ou en difficulté sociale... La 
socio-esthétique est en réalité un métier riche, basé sur le partage et les sensations
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Passionnée, déterminée, dotée d’une forte empathie, 
Honorine Dupeux devrait convaincre rapidement les 

structures médicales et sociales, tout comme  
les particuliers, de faire appel à ses compétences de 

socio-esthéticienne, uniques sur l’île de Ré

honorine Dupeux
Esthéticienne et Socio-esthéticienne
A domicile ou en structure
Secteurs : Ile de Ré, La Rochelle et 
alentours
honorine.dupeux@yahoo.com
06 64 43 02 31

aveLis coNNecT
05 46 69 51 52

19, av. de Philippsburg 
saint-MaRtin

www.avelis-connect.fr
 avelis Connect

-  Du mardi au vendredi :  
9h30 18h30.

- Le samedi : 9h30 18h00.
- Fermé le lundi. GALEt tEs  -  P izzAs -  HuîtrEs  -  GLACEs Art isAnALEs

7J./7, MIDI ET SOIR - 05 46 09 52 46

La Fiancée du PirateLa Fiancée du Pirate
SUR LE  PORT  DE  LA  FLOT TE
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La Collectivité a aussi noué un par-
tenariat d’un montant global de 
20 millions d’euros, soit un projet 

par commune, avec l’Etablissement 
Public Foncier de Poitou-Charentes 
qui assure le portage foncier pen-
dant trois ans. A l’issue de ce délai, 
la Collectivité rembourse l’EPF sur la 
base d’un prêt à taux zéro.

Les familles avec enfants 
privilégiées

L’ensemble des projets de la CdC, réa-
lisés ou programmés, concernent des 
maisons individuelles, et comportent 
des T2, T3 et T4, plus rarement des 
T5, avec différentes catégories de 
logements : prêt locatif à usage 
social (PLUS) visant la mixité sociale 
en accueillant des familles plus aisées, 
prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) 
destiné aux ménages cumulant dif-
ficultés économiques et sociales, et 
prêt locatif social (PLS) finançant des 
logements situés en zone immobilière 
tendue.
Près de 70 % des Rétais peuvent pré-
tendre à un logement social, du fait 
de leurs ressources
C’est le croisement de ces types de 
financement avec la situation familiale 
de chacun, qui dicte les plafonds de 
ressources des ménages permettant 
de prétendre à ce type de logement. 
Car un logement social est un loge-
ment qui a bénéficié de financements 
de l’Etat, lors de sa construction ou de 
sa rénovation. En contrepartie, l’Etat 
signe une convention avec le bailleur 
social, permettant le plafonnement 
des loyers.
Jusqu’ici les familles avec enfants ont 

été privilégiées, dans l’optique essen-
tielle d’enrayer la baisse des effectifs 
dans les écoles et au collège. Les élus 
essaient désormais d’intégrer dans les 
nouveaux programmes, notamment 
communaux, plus de logements T2 
et T3 pour répondre aux demandes 
de plus en plus nombreuses des per-
sonnes vivant seules ou à deux, suite 
aux évènements de la vie : divorces, 
personnes âgées se retrouvant seules 
après le décès du conjoint, familles 
monoparentales avec un seul enfant, 
couples dont les enfants volent désor-
mais de leurs propres ailes...
Outre les logements sociaux réali-
sés par les communes et par la CdC, 
les élus rétais tablent aussi dans 
les années à venir sur la nouvelle 
contrainte imposée par le PLUi (Plan 
local d’urbanisme intercommunal) 
depuis janvier 2020 : dans le cadre 
des opérations de construction d’au 
moins quatre logements, le PLUi 
impose aux constructeurs de dédier 
50 % de leur programme immobilier 
à des logements sociaux...

Les projets réalisés  
depuis 2008

On se souvient qu’à peine les élections 
communautaires passées au prin-
temps 2008, la CdC a délibéré favo-
rablement à la prise de compétence 
logement au-delà de dix logements, 
seuil rehaussé à vingt logements en 
novembre 2009. Et le président Lionel 
Quillet, aidé du Maire de Saint-Martin 
et de celui de La Flotte, tous deux au 
Conseil d’Administration de l’hôpi-
tal de Saint-Martin, a pu in extre-
mis racheter à un prix nettement en 

deçà du prix du marché la maison de 
retraite.
De difficultés en mauvaises surprises, 
il aura fallu plus de dix ans pour que 
l’ensemble des 63 logements sociaux 
« Le Pertuis » situés à la place de l’an-
cien EHPAD, soient livrés : une pre-
mière tranche l’a été fin août 2018 (26 
logements), la seconde au printemps 
2019 (37 logements) ! 
Ce programme de Saint-Martin illustre 
bien les contraintes à surmonter, qui 
ralentissent les projets, quand elles 
ne les rendent pas impossibles, par 
exemple dans le cadre du PPRL (Plan 
de prévention des risques littoraux) 
comme c’est le cas notamment sur 
plusieurs communes du Nord de l’île.
Malgré tout, entre 2008 et 2020, en 
deux mandats donc, 153 logements 
à loyers maîtrisés ont pu être réali-
sés sous l’égide communautaire, 
venant s’ajouter aux 925 logements 
sociaux et communaux qui existaient 
déjà, avant la prise de compétence 
communautaire.
Le premier projet à voir le jour fut celui 
des Brises Marines, livré le 30 janvier 
2015, avec ses 29 logements gérés par 
Habitat 17. Ont suivi en octobre 2016, 
les 21 logements de La Cure à Loix, 
construits sur le site de l’ancienne 
colonie de vacances, également gérés 
par Habitat 17. Les clés des 40 loge-
ments du Hameau de Rochefort, au 
Bois-Plage, gérés par Le Foyer (ex CIL) 
ont été remises aux heureux locataires 
tout début septembre 2018, soit peu 
de temps après ceux de Saint-Martin.

2000 logements aidés,  
tel est l’objectif inscrit 

 dans le PLui de l’île de ré

L’objectif premier des mille logements 
a ainsi été atteint, sachant qu’à (long) 
terme le président Quillet et les Maires 
souhaitent porter à 2000 le nombre 
de logements aidés ; une ambition 
gravée dans le marbre du PLUi, qui 
intègre les logements de compétence 
communale, intercommunale ainsi 
que ceux imposés aux constructeurs 
ou promoteurs de plus de quatre 
logements, qui doivent depuis janvier 
2020 dédier 50 % des constructions 
à des logements à loyers maîtrisés.
Parmi les projets en cours, le plus 
abouti est celui dit du quartier du 
Château à Rivedoux, qui prévoit 25 
logements (lire ci-après notre article) 

Les acquisitions foncières sont faites, 
la viabilisation de la voirie en cours. 
Faisant l’objet d’une OAP dans le cadre 
du PLUi, le projet d’Ars concerne aussi 
25 logements, sur le site qui devrait 
aussi accueillir la future caserne des 
pompiers, les acquisitions foncières 
restent à faire. Autre opération en 
cour d’acquisition foncière, celle du 
Petit Noue à La Couarde, qui com-
prendra 25 logements (lire ci-après 
notre article).
Faisant l’objet d’une OAP dans le 
cadre du PLUi, le projet de Poizière 
au Bois-Plage (quartier du Morinand) 
intégrera 50 logements. Tout reste à 
faire, à commencer par l’acquisition 
des terrains.
Plus incertain du fait des contraintes 
induites par le PPRL, le projet des 
Ouches, à Saint-Clément prévoit 20 
logements. Les échanges entre les 
services de l’Etat et la commune sont 
techniquement assez compliqués.
A Saint-Martin, si le projet de loge-
ments sur le site de l’ancienne gen-
darmerie (avenue de la Plage) ne date 
pas d’hier et n’est pas prioritaire, le 
foncier appartient déjà à Habitat 17.
Du côté de Sainte-Marie, 13 loge-
ments locatifs sont prévus d’ici deux 
à trois ans avec Habitat 17, dont 6 au 
Fougerou ainsi que 52 logements en 
accession à la propriété au Fougerou, 
avec la Compagnie du Logement (lire 
notre article ci-après).
A La Flotte, commune la mieux dotée 
en logement social, plusieurs pro-
grammes d’accession à la propriété 
ont été menés en parallèle des pro-
grammes locatifs. Ce fut le cas sur 
la tranche 2 de La Maladrerie, livrée 
en 2019. Cinq nouveaux logements 
locatifs devraient être livrés début 
décembre 2020. L’ensemble de La 
Maladrerie sera achevé au mieux à la 
fin 2021, avec onze nouveaux et der-
niers logements, dont six en location 
et cinq en accession à la propriété.
La municipalité de Sainte-Marie, tout 
comme celle de La Flotte, estiment 
que permettre à des Rétais, habitants 
de l’île ou encore personnes travaillant 
sur l’île, de devenir propriétaires - ce 
qu’ils ne pourraient espérer dans le 
cadre du marché immobilier privé -  
constitue également un très bon levier 
de maintien de la vie permanente. La 
demande est là aussi très forte.

  Nathalie Vauchez

Consciente de l’importante pression foncière exercée sur le territoire, la Communauté de Communes 
a acquis dès juillet 2008, soit à peine deux mois après les élections, la compétence logement pour les 
opérations d’au moins 10 logements, puis a porté en novembre 2009 ce seuil à 20 logements, en-deçà 
duquel les projets restent de compétence communale

Une volonté intercommunale forte, ralentie par 
des contraintes multiples

PARMI LES PROBLèMES RéCURRENTS RENCONTRéS SUR L’ÎLE DE Ré, LE MANqUE DE LOGEMENTS EST SANS DOUTE LE PLUS CRUCIAL. LES 
éLUS COMMUNAUTAIRES ONT PLACé DèS 2008 LA VIE PERMANENTE AU CœUR DU PROJET DE TERRITOIRE, EN MENANT NOTAMMENT 
UNE POLITIqUE VOLONTARISTE EN MATIèRE DE LOGEMENT, AVEC LE LANCEMENT D’UN PROGRAMME DE 400 LOGEMENTS SOCIAUx 
COMMUNAUTAIRES VENANT S’AJOUTER AUx 663 ExISTANTS ET AUx 150 LOGEMENTS COMMUNAUx. DOUzE ANS APRèS, EN DéBUT DE 
TROISIèME MANDAT à LA CDC DE LIONEL qUILLET ET DE PLUSIEURS MAIRES, Ré à LA HUNE FAIT UN POINT DE LA SITUATION ET DES PROJETS

p o l i t i q u e  D e  l o g e M e n t  s o c i a l  D e  l a  c D c  D e  l ’ î l e  D e  R é

Le « Hameau de Rochefort » au Bois-Plage : sur un site très vaste d’1,8 hectare 
jouxtant des Espaces Naturels, le projet a été conçu pour s’inscrire dans la continuité 
architecturale du centre-bourg en privilégiant les grands espaces de vie publique par 

rapport à la densité urbanistique
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La plupart des logements déjà 
réalisés sont des logements indi-
viduels (72), mais Sainte-Marie 

propose aussi des logements col-
lectifs (12) autrement dit des petits 
immeubles d’un étage, comportant 
quatre logements.
Quand Gisèle Vergnon est élue Maire 
pour la première fois, en mars 2008, 
la commune compte 35 logements 
sociaux réalisés par ses prédéces-
seurs, et Jacques Boucard a déjà 
dans les cartons d’autres projets, tel 
celui des Fougerou, qui a sensible-
ment évolué sous l’impulsion de la 
nouvelle municipalité.

une volonté de mixité sociale

Chantecorps (4 collectifs, 11 indi-
viduels), Moulin de l’Abbé (6 loge-
ments individuels), Les Hirondelles 
(16), Pléïade (2) sont des programmes 
réalisés avant 2008. Viendront entre 

2008 et 2014, sur le pre-
mier mandat de Gisèle 
Vergnon Le Verger (15), 
la Maison Mallard (4) 
du nom de l’ancien ins-
tituteur du village, Le 
théâtre (4 logements 
collectifs), ainsi que Les 
Hauts de Ré compre-
nant 18 logements à 
loyers modérés, acces-
sibles au 1% logement, 
réalisés en partenariat 
avec Foncière Logement 
(Foncia) faisant partie 
d’un programme immo-

bilier privé dont le promoteur avait 
pour obligation d’intégrer un quota 
de 50% de logements sociaux.
La politique de logement menée par 
la municipalité maritaise est mar-
quée par sa volonté de privilégier 
une mixité sociale et générationnelle, 
avec des célibataires, des familles 
avec enfants, des personnes âgées. 
Autre axe privilégié par la Maire et ses 
Adjoints, des projets de proximité, 
situés souvent au cœur du village, 
ainsi que des ensembles de loge-
ments de taille limitée.
Treize nouveaux logements à loyers 
maîtrisés sont prévus d’ici deux à 
trois ans, avec Habitat 17. Dans la 
maison située place de l’Eglise, ache-
tée par la Commune, deux logements 
seront aménagés à l’étage, le rez-
de-chaussée étant prévu pour l’im-
plantation d’un commerce de type 
restaurant/traiteur/bistrot. L’objectif 
affiché est d’animer ce quartier, en y 
insufflant de la vie, comme c’était le 

cas autrefois. Aux Hirondelles, dans 
le prolongement des logements exis-
tants, situés à proximité de la salle 
des Paradis, sont prévus cinq loge-
ments supplémentaires. 

La location-accession  
à la propriété privilégiée  

au fougerou

Situé à proximité de la place d’An-
tioche, le programme du Fougerou, 
dont les travaux doivent débuter au 
premier trimestre 2021 et qui fut lar-
gement présenté durant la campagne 
électorale, prévoit six logements 
locatifs à loyers modérés (Habitat 
17) et 52 logements en accession à 
la propriété « Prim Access », avec la 
Compagnie du Logement. 
Tout comme à La Maladrerie, à La 
Flotte, la formule proposée par 
la Compagnie du Logement au 
Fougerou est une « location-acces-
sion », permettant une accession 
progressive à la propriété. Dans la 
limite d’un délai de deux ans, le loca-
taire-accédant peut devenir pleine-
ment propriétaire de sa maison et la 
partie « épargne » de la redevance 
mensuelle payée devient alors un 
apport personnel. Ces maisons sont 
proposées à des prix très attractifs, 
bien en-deçà des prix du marché 
immobilier rétais.
Pour Les Fougerou, La Compagnie 
du Logement va recevoir une cen-
taine de candidats pré-sélectionnés 
parmi plus de 200 candidats. Le cri-
tère financier est un premier critère 

incontournable, puisque le disposi-
tif s’adresse aux ménages dont les 
ressources ne dépassent pas les pla-
fonds, qui sont fonction du nombre 
de personnes dans le foyer. A contra-
rio, il faut que leur capacité à payer 
les mensualités soit avérée. Ces candi-
dats seront convoqués, l’idée étant là 
encore de favoriser une mixité entre 
les différentes catégories socio-pro-
fessionnelles, les âges, les structures 
des foyers. L’autre critère essentiel 
réside dans l’intérêt de ces ménages 
à s’installer sur Sainte-Marie, soit 
qu’ils y habitent déjà, soit qu’ils y 
travaillent, soit qu’ils soient attachés 
à l’île de Ré. La sélection sera faite 
pour janvier 2021, au plus tard.
Le permis de construire des Fougerou 
est en cours, la livraison des loge-
ments est attendue pour 2022. 
Selon Isabelle Ronté, première 
Adjointe à la Maire, la demande en 
accession sociale à la propriété est 
très forte, émanant d’une population 
n’ayant pas les moyens d’envisager 
une acquisition aux prix du marché. 
Les maisons Prim’Access permettent 
de fixer sur l’île de Ré une population 
de jeunes et de familles avec enfants, 
qui partiraient sinon s’installer sur 
l’Agglomération rochelaise.
La municipalité maritaise entend 
ainsi mener une politique de loge-
ment plurielle, avec une part impor-
tante désormais axée sur l’accession 
à la propriété. Elle se démarque en 
cela des autres communes, puisque 
seule La Flotte l’a précédée dans cette 
démarche.   

  Nathalie Vauchez

Une commune active en matière de logements sociaux
Sainte-Marie de Ré

Sainte-Marie compte actuellement 84 logements à loyers modérés, la plupart ayant été réalisés en 
partenariat avec Habitat 17. Le gros projet à venir des Fougerou comprend 6 logements locatifs et 52 
logements en accession à la propriété
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La Maison Mallard, située en plein centre du village de 
Sainte-Marie, comprend quatre logements

Alors de quoi s’agit-il pour la 
commune du Bois-Plage qui 
a, rappelons-le, inauguré il 

y a peu le très réussi « Hameau de 
Rochefort ».

Le logement passe par  
le pôle médical

Le développement du pôle médi-
cal est l’un des objectifs de la 
Municipalité. Et parvenir à sa 

réalisation passe par la suppression 
de certains logements. Voilà qui 
complique les choses. Il s’agit donc 
dans un premier temps de réaliser 
de petits projets communaux et des 
études modestes sont en cours sur 
le sujet. L’idée étant de « jouer avec 
le foncier communal pour aller le 
plus vite possible » explique Gérard 
Juin, avec deux à trois logements à 
l’horizon 2022. Des petits projets qui 
n’empêchent pas un grand.

Pas des Bœufs,  
un grand projet éco 

responsable

Entendons par ce terme un pro-
jet répondant au maximum des 
normes environnementales. Un 
grand projet relevant d’une OAP 

(Orientation d’Aménagement et de 
Programmation) dans le cadre du 
PLUi sur l’avenue du Pas des Bœufs. 
Il s’agira là de soutenir le besoin de 
logements de jeunes couples et de 
familles, en agrandissant le parc 
locatif mais aussi en favorisant l’ac-
cession à la propriété. C’est sur le 
même site que se trouve aujourd’hui 
la salle des associations dont l’exten-
sion est aujourd’hui envisagée, en 
lieu et place d’un nouveau local, 
partie prenante du projet résidentiel.

Il est effectivement un peu tôt 
encore pour aborder le dossier 
Logement dans le détail. Ce qui est 
certain, c’est que l’augmentation de 
l’offre est l’une des pièces maîtresses 
d’un projet global de vie au Bois-
Plage.  

  Pauline Leriche Rouard

Petits et grands projets
Le Bois-Plage

Gérard Juin le dit d’emblée, évoquer le dossier Logements, « c’est trop tôt ». Car ce n’est pas entrer 
dans un projet mais dans plusieurs, ceux-ci étant imbriqués les uns aux autres, « des projets à tiroirs » 
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Avenue du Pas des Bœufs, c’est sur ce vaste terrain que naîtra le grand de logements boitais
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Retour sur un projet de longue 
haleine avec Marc Chaigne, 1er 
adjoint au Maire, en charge de 

l’Urbanisme, du PLUi et des Bâtiments 
communaux mais aussi de la Mer et 
du Littoral.

une partie d’un tout
Ce projet de logements ne date pas 
d’hier. Pour être précis, l’idée est née 
en 1998 et fait partie d’un ensemble 
puisqu’il s’agit du réaménagement 
global du quartier du Château, dont 
plusieurs étapes sont aujourd’hui 
réalisées comme les équipements 
sportifs. C’est un projet important, 
« particulièrement important » 
même, insiste Marc Chaigne, en rai-
son du peu de résiduel foncier restant 
sur la commune et considérant les 
contraintes imposées par le PLUi mais 
aussi le PPRL. Car Rivedoux a, comme 
quasiment toutes les communes de 
l’île, un grand besoin de logements. 
En arriver à la phase de réalisation 
est donc une vraie satisfaction pour 
l’adjoint au Maire, très impliqué dans 
le montage complexe du dossier.

un dossier bien ficelé
Marc Chaigne le dit sans ambages : 
« Aujourd’hui, il n’est plus possible 
d’emprunter ». Et si quelques par-
celles avaient été acquises à la fin des 
années 2000 par la commune, celle-ci 
était loin du compte pour financer, 
outre l’achat des terrains, les travaux 
de réseaux et de voirie nécessaires à 
un tel aménagement. 
La commune de Rivedoux a donc eu 
recours à l’EPF (Etablissement Public 
Foncier) de Nouvelle-Aquitaine. 
Il s’agit d’un système de portage 
foncier permettant à toutes les 

communes de pouvoir accéder à la 
propriété de terrains sous réserve 
d’un remboursement sous cinq ans, 
l’organisme public exigeant égale-
ment la faisabilité financière de l’en-
semble d’un projet. 

36 logements sociaux 
Dépassant les 20 logements avec 36 
prévus, le projet rivedousais relève 
de fait de l’intercommunalité. Pour 
résumer, une partie des terrains 
appartient à la commune et une 
partie de l’EPF est à racheter par la 
Communauté de Communes. Charge 
ensuite à celle-ci de conduire l’ap-
pel d’offres nécessaire au choix du 
bailleur social qui sera en charge 
de la construction des logements, 
après établissement d’un cahier des 
charges déterminant la répartition.
En sa qualité de Maître d’Ouvrage des 
voiries et réseaux, c’est à la commune 
de Rivedoux qu’il revient de gérer le 
lancement des travaux de VRD, une 
partie de leur financement, au pro-
rata de la superficie utilisée, revenant 
ensuite à la CdC.

et 10 logements libres
Tandis que les logements sociaux à 
venir seront situés au Nord du quar-
tier du Château, les logements dits 
libres seront au Sud. Et contrairement 
à leur dénomination, il ne s’agira pas 
de logements construits mais de 
terrains, dix parcelles propriété de 
la commune et mises en vente par 
celle-ci. Une opération nécessaire à 
l’équilibre financier de l’ensemble du 
projet de réaménagement du secteur.
A quel prix ? « Nous sommes en 
attente d’une fourchette officielle à 
laquelle nous pouvons prétendre », 

précise Marc Chaigne. 
Alors bien sûr, une question vient 
spontanément à l’esprit : comment 
être sûr que l’acquisition de ces 
terrains par des particuliers ne soit 
pas l’enjeu de spéculations outran-
cières ?  Marc Chaigne reconnaît que 
le sujet est délicat « car nous devons 
bien sûr rester dans les possibilités 
légales », explique l’élu, annonçant 
une réunion à venir avec le CCAS et 
un notaire pour voir ce qu’il est pos-
sible de faire en matière de cahier 
des charges. Mais Marc Chaigne le 
souligne, des solutions existent pour 
éviter les dérives. 

tout est prêt mais…
Alors que le permis d’aménager a 
été déposé et que le dossier d’appel 
d’offres pour les travaux de voirie 
est prêt depuis mai dernier, tout est 
en attente… De la visite de l’INRAP 

(Institut National des Recherches 
Archéologiques Préventives). « Un 
service lent et la crise sanitaire n’a 
rien arrangé », avoue Marc Chaigne. 
Mais impossible de passer outre cette 
obligation réglementaire. Le secteur 
des travaux se situant en zone urbaine, 
l’INRAP doit effectuer une visite assor-
tie de prélèvements du sol. Celle-ci 
était prévue « mais n’a jamais eu lieu. 
Je n’ai même pas été prévenu » pré-
cise Marc Chaigne un peu outré qui 
depuis, relance. Ajoutons à ces ajour-
nements, un rapport qui mettra trois 
mois à arriver et des travaux de VRD 
qui prendront environ quatre mois. 
Il faudra donc encore un peu de 
temps au temps, ce qui nous amè-
nera à la fin 2022 voire au début 
2023 pour que Rivedoux puisse 
enfin célébrer l’avènement de ces 
logements tant attendus.  

  Pauline Leriche Rouard

Le Petit Noue », c’est le joli nom 
de l’espace situé à l’entrée 
du camping municipal de La 

Couarde, où se trouvent aujourd’hui 
le skate parc, un parking et une partie 
dédiée aux mobil home. 
A l’exception de quelque 300 m², le 

terrain appartient à la commune de La 
Couarde, ce qui facilite évidemment 
les choses côté échéances. Patrick 
Rayton le souligne, c’est également 
quasiment le seul terrain répondant 
aux normes de prévention des risques. 
« Il faudra voir ce que réserve le 

nouveau plan » continue l’élu « mais 
il ne faut pas se faire trop d’illusions ». 
Voilà qui a le mérite d’être clair.
Bien sûr, il faudra, pour le réaliser, sup-
primer skate parc et parking.

Plus de 20 logements en locatif

« Vingt et un, vingt-deux » précise 
le Maire de La Couarde, également 
1er Vice-Président de la Communauté 
de Communes en charge du littoral, 
de l’instruction de l’urbanisme, de la 
planification du PLUi et des grands 
travaux. Le projet étant intercommu-
nal, c’est bien sûr la CdC qui se por-
tera acquéreur de la parcelle restant 
à acquérir et choisira le bailleur social. 
Ces logements seront exclusivement 
consacrés à du locatif. Pas d’accession 
à la propriété ? De ses propres mots, 
Patrick Rayton « aimerait bien » mais 

vraiment « ce n’est pas possible » 
considérant le peu de foncier dispo-
nible sur la commune.
A vue de nez, les travaux devraient 
pouvoir démarrer en 2023, le projet de 
logements couardais étant précédés 
de ceux de Sainte-Marie et Rivedoux, 
« très avancés » confirme l’élu com-
munautaire. Suivront La Couarde, 
Saint-Clément et Saint-Martin, eux-
aussi inscrits au programme ambitieux 
œuvrant pour la vie permanente et 
l’accès au logement notamment des 
jeunes familles.
Lorsqu’il verra le jour, le projet du 
Petit Noue aura de nombreuses qua-
lités : proche du centre-village et des 
plages, il offrira à ses habitants tous 
les charmes de la vie couardaise.  

  Pauline Leriche Rouard

Phase résidentielle pour le quartier du Château

Mutation annoncée pour le Petit Noue

De tous les projets de logements à loyers maîtrisés du territoire, celui de Rivedoux est, avec Sainte-Marie,  
le plus avancé. Mieux, il est prêt, à quelques détails près, sauf que ceux-ci sont d’ordre administratif 
(et réglementaires), ce qui augure quelques retards toutefois maîtrisés

Bientôt, c’est là que débuteront les travaux du projet de logements à loyers maîtrisés de la commune
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PA 5 DEUX VUES ET COUPES FAISANT APPARAITRE LA 
SITUATION DU PROJET DANS LE PROFIL DU TERRAIN NATUREL 
 
 

    
36 logements à loyers maîtrisés et 10 logements libres composeront le secteur 

résidentiel du « nouveau » quartier du Château

C’est ici que dans 3 ans naîtra un nouveau quartier résidentiel

La Couarde

Rivedoux
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La commune, voulant soutenir son 
évolution démographique, écono-
mique et consolider ses effectifs 

scolaires en développant ses écoles, a 
entrepris de lancer des projets d’habi-
tation à un rythme soutenu. 

trente-cinq années  
de politique volontariste

En trente ans, entre 1978 et 2005 
ont été construits ou réhabilités 204 
logements à caractère locatif, 31 pro-
grammes d’accession à la propriété, 
18 logements communaux à caractère 
locatif.
Le plan d’occupation des sols élaboré 
au lendemain de l’élection municipale 
de mars 1977, allait permettre aux 
élus de concrétiser leurs projets en 
les intégrant de façon harmonieuse 
en périphérie du bourg. Pour une par-
faite réussite des opérations liées à 
ces projets, le Conseil municipal s’est 
alors attaché le concours des archi-
tectes urbanistes, Bernard et Isabelle 
Berger-Wagon.
Ces programmes de logements loca-
tifs sociaux sont nés dans le cadre 
d’une redynamisation plus globale de 
la commune. Furent ainsi réalisés suc-
cessivement : La Porte Rouge en 1982 
(39 logements), Les Geoffrielles 1  
en 1984 (29 logements), le cours Félix 
Faure en 1985 (3 logements), Sainte-
Catherine en 1985 (27 logements), Les 
Geoffrielles 2 en 1990 (18 logements), 
Le Carré de Bel Ébat en 2006 (69 loge-
ments), La ruelle de la Guigneraie en 
2013 (3 logements).

L’accession à la propriété 
favorisée

En 2010, la municipalité entreprend 
un changement de cap, en favorisant 
l’accession à la propriété. Face à la 
demande d’accession de nombreux 
jeunes ménages et en raison de leurs 
difficultés financières pour y arriver, la 
commune élabore un nouveau projet. 
Avec le Pass-Foncier et le prêt à taux 
zéro, il y a une possibilité certaine. 
Entre le camping Bel Air et le quar-
tier des Geoffrielles, un plan-masse a 
été dessiné et chaque accédant a fait 
appel à l’architecte de son choix. Une 
rue a vu le jour : la rue Sibille Lavertu, 
joignant la route de Sainte-Marie à 
la rue des Courans. Les premiers pro-
priétaires ont emménagé le 31 mars 
2012 et, à la rentrée 2012/2013, 23 
maisons étaient occupées par des 
familles. Toutefois, une quarantaine 
de demandes n’a pas été satisfaite 
lors de cette opération.
Enfin, au cours de l’année 2015, c’est 
l’achèvement des trois derniers pro-
grammes : La rue Grand Maison avec 
ses douze logements locatifs (T2 et T3) 
et les 8 accessions à la propriété de 
la Place Sainte-Catherine, les 2 loge-
ments de l’avenue des Vieux Moulins 

et les 2 de la raize du Moulin Rouge. 
Durant ces décennies, les services 
techniques municipaux ont remis à 
neuf les maisons et appartements de 
la commune : appartements de l’an-
cienne école des filles, dit immeuble 
des banques, rue de l’hospice, au 
marché… ce sont ainsi 18 logements 
accessibles aux Flottais, à des prix rai-
sonnables eu égard au marché, bien 
qu’ils ne soient pas sociaux. 

Le grand projet  
de La maladrerie

Avec ces 253 logements, la commune 
n’arrive toujours pas à satisfaire les 
demandes. Près de 200 dossiers de 
demandes de logements locatifs sont 
encore en souffrance, sans compter 
celles des jeunes ménages souhaitant 
bénéficier d’une primo-accession. 
« L’augmentation du prix de l’im-
mobilier, conjuguée à des revenus 
modestes et moyens, amènent à 
devoir renforcer le parc des logements 
aidés, dans l’optique de maintenir une 
mixité sociale et intergénérationnelle 
sur la Commune de La Flotte. » C’est 
ainsi que Léon Gendre justifie l’im-
portant programme de La Maladrerie. 
Ce projet n’est pas vraiment nouveau 
et a connu plusieurs évolutions au fil 
des ans. Il aura occupé toute la fin de 
mandat du Maire de La Flotte, puisque 
saucissonné en tranches de 19 loge-
ments maximum, il ne relève pas de la 
compétence intercommunale (à par-
tir de 20 logements). Léon Gendre 
estimant que la CdC ne prenait pas 
à bras le corps son dossier a préféré 
le gérer et le financer au niveau de la 
commune, les passes d’armes avec 
Lionel Quillet auront été nombreuses 
à ce sujet, au fil des conseils commu-
nautaires. Il est vrai que les obstacles 
juridiques - que Léon Gendre aura bra-
vés à sa façon, au niveau communal -  
constituaient un point sensible à un 
niveau intercommunal...
La tranche 1 de la Maladrerie, com-
prenant 19 logements locatifs au nord 
du Site, entre la rue de la Maladrerie 
et la rue de la Serpent, sera livrée aux 
nouveaux locataires au 1er juin 2018. 

Elle sera suivie au printemps 2019 du 
début de la 2ème tranche, avec l’arri-
vée de douze familles, « Chemin de la 
Pierrailleuse », et en septembre 2019 
de sept familles dans le prolongement 
de la rue du Moulin de Cocraud. 
Les logements du « Mail du Moulin 
de Cocraud » en accession à la pro-
priété - les futurs propriétaires des 
maisons du Mail de Cocraud bénéfi-
cient du programme de location-ac-
cession Prim Access, une offre de la 
Compagnie du Logement (lire notre 
article Ste Marie) - seront livrés en fin 
d’automne 2019.
Alors que la construction des cinq  
« dernières » maisons de la tranche 3 
vient juste de débuter, Léon Gendre 
annonce préparer une nouvelle 
tranche de dix logements (ce sera 
finalement 11, dont 6 en location 
et 5 en accession à la propriété), qui 
porteront in fine l’ensemble à 76 
logements, dont 23 en accession à 
la propriété. 

une association de riverains 
très vigilante

L’association des riverains de la 
Maladrerie se sent dupée, leur pré-
sident Jean-Claude Gomez rappelle 
que malgré cette forte proportion 
de logements sociaux, la popula-
tion de La Flotte a diminué de façon 
constante depuis 2008, passant de 
2946 résidents permanents à 2754 
en 2016. Le dynamisme économique 
étant, selon elle, tout aussi important 
que la création de logements.
Les riverains relèvent aussi que la 
proportion de logements sociaux et 
communaux qui atteint près de 46% 
du parc de logements locatifs de La 
Flotte serait trop importante (ce ratio 
serait de 17% pour Le Bois-Plage 21% 
pour Sainte-Marie, par exemple) et 
source de déséquilibre. Enfin, l’ob-
jectif du PLUi à 2030 est que 20% 
de la population rétaise bénéficie 
d’un logement social, or ce ratio est 
déjà de 26% et atteindrait 30% à La 
Flotte avec la livraison totale de La 
Maladrerie. La Flotte dépasserait donc 

largement l’objectif île de Ré, avec dix 
ans d’avance.
Léon Gendre assume ce « dépasse-
ment » de onze logements par rapport 
au compromis de 65 logements négo-
cié entre la Commune et l’association, 
le justifiant par la toujours très forte 
demande. L’association s’était créée 
en amont du projet de La Maladrerie, 
pour tenter de calmer les ardeurs du 
Maire qui envisageait à l’origine 100 
logements à La Maladrerie... 

La maladrerie sera achevée  
au mieux fin 2021

Aujourd’hui les 5 logements de la 
tranche 3, fortement retardés par la 
crise sanitaire notamment, sont en 
finalisation pour une livraison espérée 
au 1er décembre 2020. La construc-
tion des 11 logements de la dernière 
tranche - 6 en location avec Habitat 
17 et 5 en accession à la propriété 
avec La Compagnie du Logement -, 
eux aussi retardés, devraient démarrer 
en début d’année prochaine, pour une 
livraison dans le meilleur des cas à la 
fin de l’année 2021. 

Les logements communaux 
désormais privilégiés

La commune comptera alors 316 
logements sociaux, dont 47 loge-
ments en accession à la propriété, 
auxquels il faut ajouter les logements 
communaux.
L’immeuble des Sœurs de La Sagesse, 
situé en plein centre du carré com-
merçant de La Flotte, en cours de 
restauration, comprend 5 logements 
communaux, le nouveau Maire a 
quelque peu revu le projet imaginé 
par son prédécesseur.
Jean-Paul Héraudeau a largement 
expliqué durant la campagne électo-
rale pourquoi il n’était pas favorable 
à des programmes de logements 
sociaux aussi importants que celui de 
La Maladrerie, d’autant que dans une 
vision globale du territoire de l’île de 
Ré, il serait bon d’équilibrer les projets 
dans les différentes communes.
Aujourd’hui le Maire entend privilé-
gier des logements communaux, dont 
les loyers sont certes plus proches de 
ceux du marché, bien que restant 
avantageux, mais qui présentent 
l’énorme avantage de rester sous la 
maîtrise de la Commune, notamment 
pour leur affectation.
Car, on le sait, l’attribution des loge-
ments sociaux est décidée en commis-
sion d’attribution selon une procédure 
et des critères bien précis, mais les 
parties prenantes sont nombreuses et 
la Commune n’est pas toujours déci-
sionnaire, loin s’en faut.   

  Nathalie Vauchez

Près d’un tiers des Flottais habitent en logement social
La Flotte

C’est en 1978 que le Conseil municipal de La Flotte, sous l’impulsion du Maire Léon Gendre, engageait 
une politique volontariste de construction de logements à loyers modérés, pour répondre aux demandes 
formulées notamment par les jeunes couples de la commune. Avec bientôt 316 logements sociaux, La 
Flotte caracole en tête des dix communes rétaises
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Les 5 logements de la 3ème tranche de La Maladrerie, dont la construction a été 
fortement retardée par la crise sanitaire, sont en cours de finalisation, pour une 

livraison espérée début décembre 2020
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Les Portes-en-Ré compte 39 loge-
ments sociaux communaux, 
essentiellement situés route de 

Trousse-Chemise. Un chiffre qui va 
bientôt augmenter grâce au projet 
engagé sous la précédente man-
dature de Michel Auclair et qui se 
concrétise aujourd’hui. 11 logements 
individuels sont en effet actuellement 
en construction Allée des Peupliers 
et pourront accueillir 5 familles. 
Initialement prévue pour la rentrée 
2020, la livraison se fera courant 
2021, la crise sanitaire ayant retardé 
le chantier. Dans les années à venir, 
la municipalité portingalaise envi-
sage par ailleurs de proposer à ses 
administrés des logements en primo 
accession à la propriété. 

une maison en partage à Loix

À Loix, qui compte 40 logements 
sociaux communaux, les besoins 
sont nombreux. Les personnes à la 
recherche d’un toit loidais sont essen-
tiellement des jeunes qui créent une 
activité au sein de la commune, des 
personnes séparées ainsi que des 
personnes âgées dont le conjoint est 
décédé ou parti en maison de retraite 
mais qui souhaitent rester dans leur 

village. La munici-
palité a constaté 
une évolution en 
termes de demande 
de logements : ces 
seniors ou ces mères 
de famille isolées 
cherchent désormais 
de la co-location. 
Dans ce contexte, la 
mairie porte le pro-
jet d’une « maison 
en partage ». Située 
en face de la place du 
marché, cette habita-
tion, comprenant des 
espaces de vie com-
muns et des parties 
privatives, devrait 
voir le jour à l’horizon 
2021. Le permis de construire a été 
obtenu et l’attribution des marchés 
pour les travaux est en cours. 

« mixer les publics »

Les baux signés seront de courte 
durée et destinés aux saisonniers, 
aux personnes isolées ou en situation 
d’urgence conjugale par exemple, le 
but étant de « mixer les publics », 
commente la mairie. Un deuxième 

projet, inscrit dans le PLUi (Plan local 
d’urbanisme intercommunal), est en 
cours d’études. Un terrain apparte-
nant à la commune de Loix (entre la 
rue des pêcheurs et le village artisa-
nal) est en effet libre et offre la pos-
sibilité d’y construire 8 ou 10 maisons 
individuelles. 

Du côté de Saint-Clément-des-
Baleines, la municipalité ne dispose 
pas de logements sociaux commu-
naux et a « peu de chance d’en avoir 

dans un avenir proche », soulève Lina 
Besnier, la maire. « Le terrain des 
Ouches est éventuellement envisagé 
pour construire du logement social »,  
ajoute-t-elle. L’absence de foncier 
disponible et l’inconstructibilité des 
terrains dans le canton Nord semblent 
l’emporter sur les volontés politiques 
d’offrir suffisamment de logement 
social.  

  Aurélie Cornec

Cherche logements désespérément
Nord île de Ré

Avec peu de logements sociaux disponibles et des projets qui peinent à se concrétiser, le Nord de l’île 
reste difficilement accessible. Le point sur les communes de Loix, des Portes et de Saint-Clément
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Aux Portes-en-Ré, le seul terrain envisageable pour la construction de logements sociaux, 
au vu du PPR (Plan de prévention des risques), a été celui de l’Allée des Peupliers

un projet inscrit à l’agenda 

Il faudra un peu de patience à Patrice 
Déchelette pour avoir la satisfaction 
d’inaugurer la trentaine de logements 

prévus. Mais l’élu comprend cette 
situation « il n’était pas possible de 
tout faire en même temps sur Saint-
Martin » reconnaît-il. Il est vrai que 

la capitale rétaise a déjà été servie 
avec la création des 63 logements de 
l’avenue des Corsaires. Un dossier de 
plus de dix ans qui aura été l’une des 
plus belles batailles de M. le Maire. 
Il n’empêche, « les  demandes conti-
nuent à s’accumuler » affirme Patrice 
Déchelette désignant un dossier déjà 
épais sur son bureau. 

une trentaine de logements 
supplémentaires

« Le terrain appartient déjà au bail-
leur social Habitat 17 », souligne 
Patrice Déchelette qui doit d’ail-
leurs rencontrer prochainement son 
Directeur général Philippe Drugeon.
Avec plus de vingt logements, le 
projet sera mené en partenariat avec 
la Communauté de Communes. En 
phase préparatoire, il verra vraisem-
blablement le jour avant la fin du troi-
sième mandat de Patrice Déchelette, 
même s’il arrive après la réalisation 
des autres programmes rétais inscrits 
aux objectifs.

Bien étudier  
les besoins

Patrice Déchelette le constate : 
les demandes contenues dans son 
épais dossier concernent de plus 
en plus de personnes seules ou de 
familles monoparentales. Une évo-
lution sociétale qu’il faudra prendre 
en compte dans la répartition des 
logements. Pour le Maire de Saint-
Martin, il sera donc nécessaire de 
mieux analyser les besoins, de prévoir 
et de négocier avec le bailleur social. 
Car il s’agit de loger en priorité les 
familles, une démarche restreignant 
de fait le nombre de studios et deux 
pièces.
Avec ce nouveau projet, la commune 
de Saint-Martin se verra dotée d’un 
parc locatif de près de cent loge-
ments à loyers maîtrisés, un élé-
ment essentiel pour une commune 
où l’offre locative est très rare et les 
prix élevés.  

  Pauline Leriche Rouard

L’ancienne gendarmerie réinventée
Saint-Martin

Cela fait déjà longtemps qu’il est envisagé, mais ce n’est encore tout à fait pour demain. Le projet de 
logements sur l’emplacement de l’ancienne gendarmerie suit son cours et ne devrait pas rencontrer 
d’obstacle majeur à son accomplissement
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Il n’est pas prioritaire mais le projet de logements sociaux du côté de l’ancienne 
gendarmerie verra bien le jour
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46 rue A lber t  Sarrau l t  17940 R ivedoux-P lage
l abonbonnieredel i ledere@orange. fr  -  www.lesbonbonsdere.com

 La  Bonbonnière de l ’ î le  de Ré -  06 30 39 71 04

La bonbonnière  
l’heure du  

goûter ou celui  
du dessert

Le 9 octobre

Le 17 octobre

Le 7 novembre

Le 28 novembre 
et le 12 décembre

Le 18 décembre

Le 19 décembre

Et le 31 décembre 

soirées à venir
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RestoBarChezLesGros

Restaurant - Bar à vin - cave

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

Ouvert tous les midis du lundi au samedi et le vendredi soir

Journée de  Noël  des gros

Concours de Pulls Moches  
de Noël et Soirée Raclette

On se déhanche avec Achile  
Soirée Salsa

 Testez vos connaissances musicales  
Soirée Blind Test  

et Burger du chef pour l’occas’

 Venez chanter avec les copains,  
la famille, les voisins… ou tout seul  

Soirée Karaoké

18h30 
Apéro découverte Alaryk

20h45 - Match Bayonne / La Rochelle  
Soirée Basque

RÉSERVEZ 
VITE !

Menu du Réveillon

Au cours des vingt dernières 
années, avec l’aide de Jean-
Paul Héraudeau qui prête le 

terrain sans lequel cette action ne 
pourrait avoir lieu, environ 1 300 000 
bulbes, ont été plantés et plus d’un 
million de tulipes récoltées, confec-
tionnées et vendues en plus de 
50 000 bouquets. Ceci a déjà permis 
au Lions Club île de Ré de remettre 
plus de 256 000 € à la Ligue contre le 
cancer de Charente-Maritime.
La 21ème campagne des tulipes contre 
le cancer a connu un déroulement 
compliqué en raison de la crise sani-
taire. Sous la férule avisée de Jean-
Louis Neveu dit Fanfan la Tulipe, Le 
Lions Club a planté en novembre der-
nier 75 000 bulbes et compte tenu 
d’une météo particulière a commencé 
à « gouger » dès le début mars, inter-
rompu dès le 17 mars... Ainsi seules 
10 000 tulipes ont pu être gougées, 
soit une perte de 65 000 tulipes sur 
pied…  
Durant le confinement ce champ 
magnifique, avec l’abbaye des 
Châteliers en arrière-plan, a régalé 
pendant plusieurs semaines les gens 
passants sur la route et a permis de 
nombreuses et très belles photos.

Le Lions a d’ores et déjà commandé les 
75 000 bulbes qu’il plantera certaine-
ment début novembre avec l’espoir 
d’en récolter la totalité au printemps 
prochain…
Malgré toutes ces mésaventures, 
Jean-Claude Porté a remis avec bon-
heur au Professeur Jean-Marie Piot, 
Président de la Ligue contre le can-
cer de Charente Maritime, un chèque 
de 14 000 € afin d’aider la Ligue à 
pouvoir continuer ses travaux de 
recherche toujours dans le même 
but, trouver les meilleurs moyens 

pour vaincre ce fléau.
Pour mener à bien cette action emblé-
matique du Club, le Lions a reçu l’aide 
également de la Mairie de La Flotte, 
ainsi que celle des Mairies du Bois-
Plage et de Rivedoux, du groupe 
Eiffage, et des grandes surfaces et 
nombreux commerçants qui s’asso-
cient à cette opération.
Plusieurs Associations amies ont éga-
lement accompagné le Lions Club : 
Le Secours Catholique, les Restos du 
cœur, RéCléRé, RéSolidarité, les Amis 
du Musée Ernest Cognacq, le Foyer du 

Bois, l’Embellie, Les Jardiniers Rétais, 
l’amicale laïque de Rivedoux, l’ami-
cale laïque Les Chardons bleus ainsi 
que les nombreux bénévoles.  

  CP

Les Tulipes contre le cancer, une action 
emblématique du Lions Club

s o l i D a R i t é

Jeudi 24 septembre, Jean-Claude Porté, Président 2020-2021 du Lions Club île de Ré, a remis un chèque de 
14 000 € au Professeur Jean Piot, en présence du Maire de La Flotte, Jean-Paul Héraudeau et d’Hugo Groult, 
chercheur à l’Université de La Rochelle dont le sujet de recherche est financé par La Ligue Contre le Cancer

©
 B

er
na

rd
 M

or
ic

ou
rt

Jean-Claude Porté a remis le chèque au Professeur Piot, en la présence de  
Jean-Paul Héraudeau et d’Hugo Groult

La solidarité au cœur  
de l’action du Lions club

Même si cette action est la plus 
emblématique, elle fait partie 
d’un ensemble d’actions entre-
prises par le Club dans le but de 
venir en aide aux Rétais, mais 
aussi en faveur de la santé, du 
handicap, des enfants défavo-
risés, de l’environnement, du 
patrimoine, etc…
Les frais de structure de l’as-
sociation étant pris en charge 
par les cotisations des adhé-
rents, ce sont en moyenne plus 
de 40 000€ que le Lions club 
rétais distribue chaque année et 
environ 4 400 heures de don de 
soi de la part des membres, de 
leurs conjointes et conjoints que 
le président a tenu à remercier 
pour leur engagement.
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La Mobilité… Vaste sujet pour une 
île de Ré célèbre pour ses pistes 
cyclables, où le vélo serait le roi 

incontesté des déplacements, fai-
sant de notre territoire un exemple 
d’éco-responsabilité. Image de carte 
postale ou réalité du quotidien ? 
Exemple de diagnostic, celui réalisé 
par l’association Ré Avenir, au tra-
vers de son enquête sur « les dépla-
cements au quotidien des Rétais ».

un sondage en 18 questions

Conçue et présentée par le groupe 
de travail dédié, cette enquête était 
accessible à tous, habitants perma-
nents et résidents secondaires, voire 
non résidents habitués de notre 
territoire. Mais les réponses parlent 
d’elles-mêmes, émanant de 126 rési-
dents principaux et 29 secondaires 
pour seulement 6 non résidents. De 
Sainte-Marie au Bois-Plage en pas-
sant par La Flotte et Saint-Martin, 
elles viennent majoritairement du 
Sud de l’île.
Réalisée avec sérieux, l’enquête s’est 
intéressée à l’ensemble des moyens 
de déplacements au quotidien (vélo, 
transports en commun et voiture), 
permettant, en 18 questions, de 
radiographier les us et coutumes en 
matière de déplacement mais aussi 
les points d’intérêt et préoccupations 
des usagers.
161 personnes y ont répondu. 
C’est peu, diront certains. Certes, 
mais ce sondage a le mérite de 
mettre en lumière certains éléments 
d’importance.

Le continent ? C’est loin

Sur les 161 personnes ayant répondu, 
seules 13 passent le pont pour un 
aller-retour quotidien, soit 8,07% du 
panel tandis que 83 (51,55%) fran-
chissent la frontière naturelle du ter-
ritoire entre 0 et 5 fois par mois, 39 

(24,22%) entre 6 et 10 fois et enfin 26 
(16,15%) de 11 à 20. Le tout donnant 
une moyenne d’à peine deux allers et 
retours mensuels. 
Si la proximité de La Rochelle et de 
son agglomération est un atout, elle 
ne semble pas  indissociable de la vie 
rétaise.

Les transports en commun ? 
Peu fréquentés

C’est un peu une surprise tant ils 
sont variés à l’intérieur de l’île : qu’il 
s’agisse des navettes circulaires, de 
village, vélos, du pont (Respiré), ou 
encore à la demande, ces moyens de 
déplacement ne sont pas utilisés de 
88,09% à 96,27%, en passant par des 
variables plus ou moins élevés. Et de 
fait, peu d’informations ressortent sur 
le niveau de satisfaction des usagers. 
Inadaptés, méconnus ? Le manque de 
fréquentation constaté mérite sans 
doute réflexion.
Même l’autobus de la ligne N°3 reliant 
l’île à la gare SNCF n’est emprunté 

que par 50,41% des personnes inter-
rogées, ne remportant par ailleurs 
qu’un faible score de satisfaction. 

Vélo, voiture ?  
a jeu (presque) égal

Ils sont sans aucun doute les moyens 
individuels privilégiés pour les dépla-
cements au quotidien. Si 36 per-
sonnes sur les 161 interrogées ne 
montent jamais sur un vélo, elles sont 
44 à l’utiliser tous les jours, 52 à le 
faire de 1 à 10 fois par mois et 29 
de 11 à 20 fois. L’Ile de Ré territoire 
du vélo n’est pas un mythe, celui-ci 
rivalisant très sérieusement avec la 
voiture utilisée à peu de choses près 
au même rythme.

Pistes cyclables ?  
Peut mieux faire

Autre surprise au regard des 120 km 
dont nous disposons, près de la moi-
tié des usagers se déclarent moyen-
nement satisfaits des pistes cyclables 

rétaises au regard de leurs besoins 
ou habitudes. Même résultat mitigé 
concernant leur nombre, kilométrage, 
entretien, état et sécurité. 

En toute logique, le projet de déve-
loppement du réseau cyclable de la 
CdC reçoit donc un accueil favorable à 
hauteur de 83,85%. Particulièrement 
attendues : la traversée des routes 
départementales, des continuités 
cyclables mieux aménagées et une 
extension significative du réseau.

une attente réelle de 
covoiturage local

C’est l’idée forte du sondage : à la 
question « Seriez-vous favorable au 
développement d’un réseau de covoi-
turage courte distance, local, sécurisé 
et gratuit sur l’Ile de Ré », 77,64% 
(125 personnes) répondent oui.
Une perspective jugée pertinente 
notamment pour faire le trajet de 
l’île à la gare de La Rochelle pour 92 
usagers, mais aussi pour les courses, 
les loisirs ou en complément des 
navettes. Ajoutons que les usagers 
se projettent alternativement en 
conducteur ou passager.
Voilà qui conforte en tout cas le tra-
vail du groupe éco-mobilité de l’as-
sociation. Une première réunion a 
eu lieu tout récemment avec la CdC. 
Résolument constructive, Ré Avenir 
a fourni aux pouvoirs publics un 
échantillon intéressant du vécu et des 
attentes de la population insulaire. 
Une source d’inspiration pour une 
Communauté de Communes dési-
reuse d’entrer de plain-pied dans une 
mobilité durable.  

  Pauline Leriche Rouard

Ré Avenir : résultats de l’enquête Mobilité
D é p l a c e M e n t s

Menée de juin à fin septembre via le site web de l’association, l’enquête dédiée aux déplacements réalisée 
par l’association Ré Avenir livre ses résultats
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Plus d’information sur 
www.re-avenir.fr

Le groupe éco-mobilité de Ré Avenir a réalisé un diagnostic, au travers de son 
enquête sur « les déplacements au quotidien des Rétais »

Alors que d’ordinaire les inter-
venants sont nombreux, don-
nant le ton d’une Assemblée 

Générale animée et vivante, à l’image 
de l’association, elle est cette année 
très sobre. Seul son Président Bernard 
Bordier, sa directrice Aude Juin-Le 
Reun prendront la parole, sans oublier 
bien sûr une courte intervention du 
trésorier. Mais elle a bien lieu et nous 
y sommes, c’est mieux que rien.
Deux faits importants sont à l’ordre 
du jour de Bernard Bordier pour cette 
26ème AG. Mais commençons dans 
le désordre par le rapport d’activités 
de l’année 2019, présenté par Aude 
Juin-Le Reun.

activités : un rythme  
toujours soutenu

Huit conventions structurent les acti-
vités pédagogiques : savoirs citoyens 
et numériques, anglais et premiers 
gestes professionnels mais aussi parti-
culiers payants et employeurs, CDAIR 
et Rotary. En 2019, l’association a 
accueilli 125 personnes (84 femmes 
et 41 hommes) pour 82,5 heures de 
Groupe et 4 132 heures Stagiaires. 
En matière d’Accompagnement, et 
pour deux conventions, ils ont été 41 
adultes pour 1 459,5 heures. 
L’aide aux leçons a concerné 80 

Ré Clé Ré : toujours plus, toujours mieux
s o c i a l

Contrariée pour cause de pandémie, l’AG de l’association Ré Clé Ré s’est déroulée fin septembre au Bois-
Plage en cercle (très) restreint, considérant qu’elle mobilise d’habitude beaucoup de monde
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L’équipe de bénévoles et de salariés de Ré Clé Ré, entourée d’élus et de la directrice 
du pôle social de la CdC(Lire la suite page 27)
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La Transition Energétique, c’est 
le credo de l’association Ré 
Avenir, née en février 2019 avec 

des objectifs affichés : informer, 
sensibiliser, stimuler, encourager et 
convaincre. Les pouvoirs publics mais 
aussi les Rétais, sur la nécessité de 
se mobiliser pour une île de Ré res-
ponsable, en adéquation avec son 
environnement préservé. 
Pour que chacun puisse comprendre 
les enjeux et s’approprier ce qui est 
l’affaire de tous, l’idée est venue 
de s’adresser à un large public au 
travers d’un évènement dédié et 
concret.
Les 23 et 24 octobre prochains 
seront ainsi de multiples occasions 
de rencontres et de découvertes à 
vivre pour enrichir ses connaissances 
autant que pour partager l’expé-
rience de pratiques vertueuses. 

« utopia, à la 
recherche de 
l’équilibre »,  

un film inspirant

E n  p a r t e n a r i a t 
avec •Ré Domaine 
Culturel-La Maline, 
Ré Avenir sera heu-
reuse  d ’accue i l -
lir Fanny Rubia et 
Adrien Prévieil le, 
géographes et auteurs 
du film « Utopia, 
à la recherche de 
l’équilibre », pré-
senté notamment au 
Festival Ecran vert de 
La Rochelle en 2019. 
Spéc i a l i s t e s  du 
changement clima-

tique et fondateurs de l’association 
GéOdyssées, les deux géographes ont 
monté le projet Résiliences, une expé-
dition les menant deux ans durant à 
la rencontre de sept îles du monde 
pour comprendre et étudier comment 
ces territoires par nature finis et parti-
culièrement exposés s’adaptent pour 
survivre. 
Une projection qui fera sans aucun 
doute écho à notre insularité.

rencontre avec  
une citoyenne impliquée

Elle a été tirée au sort dans le cadre 
de la Convention Citoyenne pour le 
Climat. Rochelaise, Brigitte de Lastelle 
du Pré a, en compagnie des cent qua-
rante-neuf autres membres de tous 
âges et de tous horizons, travaillé et 
voté autour du climat. 

Elle sera présente lors d’une confé-
rence rencontre pour partager son 
expérience mais aussi expliquer les 
réflexions qui ont motivé les pro-
positions de la Convention et bien 
sûr échanger avec le public.

une matinée de visites 

Sélectionnés par Ré Avenir pour 
leur représentativité, ils accueil-
leront le public d’Ars à La Flotte, 
de la coopérative des Sauniers 
de l’Ile de Ré à un jardin bio en 
permaculture, en passant par une 
installation photovoltaïque par-
ticulière, un chauffage par géo-
thermie et jusqu’à une station 
d’épuration rétaise. Particuliers, 
professionnels et institutionnels 
expliqueront leur choix et les réa-
lisations qui ont suivi. Au total 
six visites et autant d’exemples, 
autant d’idées à s’approprier 
peut-être, en fonction de nos 
besoins et moyens. 
A noter que la navette électrique 
Respiré sera de la partie, se pro-
posant d’accompagner les visi-
teurs désireux de découvrir la 
station d’épuration de La Flotte.
Avec ces Rendez-vous d’Oc-
tobre soigneusement préparés, 
Ré Avenir souhaite avant tout 
partager de bonnes pratiques et 
montrer que des alternatives sont 
concrètement possibles, réalisées 
et vécues.
Une première qui sera, souhai-
tons-le, suivie d’autres initia-
tives.  

  Pauline Leriche Rouard

Ré Avenir : Rendez-vous d’octobre pour une île  
éco-responsable

t R a n s i t i o n  é n e R g é t i q u e

Il était prévu au printemps, mais quelques jours après le déconfinement, son bon déroulement ne pouvait être 
assuré. Rendez-vous fut donc pris en octobre pour le premier évènement de l’association à énergie positive

Les rendez-vous d’octobre  
par ré avenir
Attention : les jauges étant limitées, 
inscriptions et réservations sont obliga-
toires pour chaque rendez-vous. Elles 
seront ouvertes à partir du 10 octobre.

Vendredi 23 octobre de 18h à 21h
Projection du Film « Utopia, à la 
recherche de l’équilibre » - Débat et 
Conférence avec Brigitte de Lastelle 
du Pré.
Salle des Associations – Rue Pasteur à 
La Couarde
Réservations sur www.lamaline.net 
ou au 05 4 29 93 53

samedi 24 octobre de 9h à 12h
circuit ars : production d’électricité 
par la Coopérative des Sauniers de l’Ile 
de Ré – Chauffage par géothermie dans 
la Maison du Sénéchal – Installation 
photovoltaïque par un particulier.
circuit La Flotte : jardin de vivaces 
bio en permaculture – Station d’épura-
tion de l’eau pour irrigation agricole –  
Installation privée de chauffage par 
géothermie.
Inscriptions aux visites sur  
www.re-avenir.fr ou  
https://re-avenir.fr/490-2 (lien direct)

Autres informations :
www.geodyssees-expedition.com/
www.conventioncitoyennepourle-
climat.fr/

enfants, équitablement répartis 
entres les écoles élémentaires du 
Bois-Plage et de Rivedoux, avec res-
pectivement 60 et 58 séances. 
Quant aux collégiens, ils ont été 14 de 
la 6ème à la 4ème, auxquels il faut ajou-
ter 6 jeunes de 3ème hors convention. 
Une prise en charge volontaire par 
des bénévoles pour assurer un suivi 
de scolarité. 
Espace de Vie Sociale depuis 2018, Ré 
Clé Ré a poursuivi les activités du Café 
Itinérant avec quatre rendez-vous 
en 2019 et la Commission Mobilité 
avec treize personnes, sans oublier 
Ré-Unissons, mobilisant douze asso-
ciations, et la participation à nombre 
d’évènements du territoire. 
« Bravo pour tout ce qui est fait » 
intervient une personne dans l’as-
sistance. Il n’y a pas de meilleure 
conclusion.

des difficultés internes

Bernard Bordier ne souhaite pas insis-
ter sur le sujet mais il aura quand 

même assombri le ciel d’une associa-
tion pour laquelle la relation humaine 
est évidemment essentielle. 
Après plusieurs années de difficultés, 
Ré Clé Ré a dû se séparer de l’une de 
ses salariées, en poste depuis treize 
ans. En cause, un changement de 
comportement perturbant gravement 
l’ensemble de l’équipe. Alors, et avec 
regret car « le travail commun et le 
partage sont l’ADN de Ré Clé Ré qui 
n’a pas vocation à licencier », Bernard 
Bordier a réuni le Conseil d’Adminis-
tration. Un licenciement pour faute 
simple est intervenu le 26 juillet 
2019 avec un départ effectif le 26 
septembre. 
L’affaire, déjà douloureuse, aurait pu 
s’arrêter là. Mais depuis, la salariée 
qui a par ailleurs retrouvé un emploi, 
a choisi de porter son licenciement 
devant le Tribunal des Prud’hommes. 
De report en report pour causes sani-
taires, le dossier n’a pas encore été 
jugé. 
A l’association, le poste devenu 
vacant ne l’est plus : Julie Tapou qui 

avait déjà intégré l’association pour 
y effectuer un service civique de huit 
mois en 2017, a réintégré avec plaisir 
la structure.

objectif SmQ

I l  vient en remplacement du 
DATADOCK. Pour les néophytes, 
ces acronymes sont de vrais casse-
têtes. Alors de quoi s’agit-il ? Le 
DATADOCK est un référencement. Il 
suffisait jusqu’à alors « aux donneurs 
d’ordres institutionnels pour l’obten-
tion de marchés et de conventions 
de formation ». Mais il prendra fin 
le 31 décembre 2020. Relevant de la 
législation relative aux organismes 
de formation professionnelle conti-
nue, Ré Clé Ré doit maintenant se 
hisser au niveau de ce fameux SMQ 
pour Système de Management de 
la Qualité. En ce sens, l’association 
devra obtenir une Certification ISO-
9001 2015 + AFAQ ISO-9001 2015, 
avant le 31 décembre 2021. Faute 
de quoi, elle ne pourra plus, dès le 2 

janvier 2022, poursuivre sa mission.
Le défi est d’importance mais il 
ne fait pas peur à Bernard Bordier 
et pour cause. Ancien Ingénieur 
Qualité et expert ISO-9001 dans 
divers secteurs comme l’armement, 
le nucléaire ou encore l’industrie 
aéronautique pour ne citer que 
trois exemples, et lui-même auteur 
de cinq certifications dans l’industrie, 
le Président de Ré Clé Ré se retrouve 
en terrain familier. C’est donc lui qui 
va s’atteler à la tâche, épaulé bien 
sûr par son équipe.
L’année 2021 s’annonce intense et 
l’avenir riche. Car « l’obtention du 
marché Région et l’HSP (Habilitation 
de Service Public) donne à l’associa-
tion du travail pour quatre ans », 
se réjouit son Président. Bernard 
Bordier n’a aucun doute et sa moti-
vation est sans faille : Ré Clé Ré fran-
chira l’étape certification et s’élèvera 
encore d’un cran.  

  Pauline Leriche Rouard
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Ce dernier dimanche de sep-
tembre, l’Apporte Bonheur 
organisait, comme chaque 

mois, une ressourcerie éphémère à 
Saint-Clément-des-Baleines (au 54, 
rue de la Forge, siège de l’associa-
tion). La ressourcerie permet de don-
ner une seconde vie aux objets mais 
aussi de sensibiliser le grand public 
à une consommation responsable et 
durable. « Également appelée recy-
clerie, la ressourcerie est un outil 

de gestion des 
déchets qui consti-
tue une formidable 
opportunité pour 
un territoire de 
réduire les déchets 
enfouis ou inciné-
rés et de sensibili-
ser le grand public 
au développe-
ment durable et à 
l’éco-citoyenneté », 
résume Manuela 
Hirt, secrétaire et 
trésorière de l’as-
sociation. Au-delà 
de son intérêt éco-
logique, une res-
sourcerie éphémère 
représente un lieu 
de rencontre et de 

partage qui crée du lien social, tous 
âges et catégories sociales confondus. 
« Les prix sont libres, nous souhaitons 
seulement couvrir nos frais. Chacun 
donne ce qu’il veut, ou ce qu’il peut », 
précise Manuela. 

des actions toute l’année,  
sur toute l’île

Ces ressourceries éphémères sont 
organisées toute l’année, tout 
comme les opérations de ramassage 

de déchets. Le prochain ramassage 
aura lieu le 18 octobre prochain, à 
la plage du Grouin, sur la commune 
de Loix. « Nous faisons le tour de 
l’île, avec un ramassage au moins 
une fois par mois. Pour la prochaine 
opération à Loix, nous sommes par-
tenaires de l’APSL (Association de 
Protection des Sites de Loix) et de 
l’AUPPG (Association des Usagers et 
Plaisanciers de la Pointe du Grouin) », 
souligne la secrétaire et trésorière 
de l’Apporte Bonheur. L’association 
réalise par ailleurs différentes inter-
ventions pédagogiques au sein des 
écoles, avec notamment des ateliers 
de création avec des paillettes de 
plastique broyé. « Nous intervenons 
dans les écoles de l’ensemble de l’île 
de Ré et même du continent puisque 
nous avons par exemple reçu une 
demande de la part d’une école de 
Nieul-sur-Mer », se réjouit Manuela. 
« Il s’agit pour nous de sensibiliser 
les plus jeunes à la réduction des 
déchets et à la pollution provoquée 
par le plastique », ajoute-t-elle. 

fédérer autour  
d’une ressourcerie permanente

L’association, qui compte à ce jour 
près de deux-cents adhérents, porte 
par ailleurs le projet de création d’une 

ressourcerie permanente. « Nous 
recherchons un local suffisamment 
spacieux, allant de 600 m² à 1 500 m²,  
afin de pouvoir y accueillir cette 
structure dédiée au réemploi et à 
l’économie circulaire. Ce local ser-
vira au stockage, au nettoyage, à la 
réparation et à la revente de produits 
de seconde main. Le lieu pourrait 
également accueillir un atelier recy-
clage des déchets plastiques pour la 
fabrication de briques », explique 
Manuela. Si l’association est déter-
minée, il reste aux élus à agir pour 
permettre à ce beau projet de voir 
enfin le jour.  

  Aurélie Cornec

L’Apporte Bonheur sur tous les fronts
e n v i R o n n e M e n t

L’association L’Apporte Bonheur, créée il y a quatre ans, agit pour la réduction des déchets, le développement 
durable et la transition écologique. Elle mène de front de nombreuses actions : installation et gestion de 
bacs à marée, opérations de ramassage des déchets sur les plages ou encore ressourceries éphémères
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Manuela, masquée mais toujours souriante, lors de la dernière 
ressourcerie éphémère le 27 septembre 2020 contact :

L’Apporte Bonheur,
Tél : 06 33 40 19 51
E-mail :  
lapportebonheur@yahoo.fr
Site internet : www.lapporte-
bonheur.wordpress.com 
Groupe Facebook:  
@L’apporte bonheur
Pour adhérer en ligne :  
www.helloasso.com 
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h i s t o i r e

Simon-Pierre Berthomès a en 
projet d’éditer un livre sur le 
cimetière de La Flotte pour faire 

partager au public la documentation 
qu’il a rassemblée au fil des années et 
dont il nous a donné un avant-goût le 
19 septembre. La Flotte occupait une 
place importante dans l’île, nous l’ap-
prenons grâce aux sépultures décou-
vertes dans la nécropole du Puits Lizet. 
Les lieux évoluant, notamment en rai-
son de l’assèchement des marais, le 
cimetière moderne s’est créé à côté 
de l’agglomération. Les premiers 
registres de l’État-Civil indiquent que  
le cimetière catholique(1) servait déjà 
de lieu de sépulture en 1620. 

François 1er avait édicté une loi en 
1539 dont le décret d’application 
n’interviendra que soixante-dix  ans 
plus tard (!) repoussant les cimetières 
à l’extérieur des communes pour des 
raisons de salubrité et d’hygiène. Des 
améliorations intervinrent grâce à des 
arrêtés du Parlement assurant « plus 
d’ordre, de décence et d’hygiène dans 
les cimetières » ainsi que l’explique 
Baptiste Bernard, ancien secrétaire 
de mairie à La Flotte et auteur d’une 
intéressante monographie sur la 
commune. C’est en 1842 que furent 
établies les premières concessions au 
cimetière de La Flotte et, en 1884, un 

plan des lieux et des conces-
sions existantes fut dressé. Ces 
améliorations changèrent tota-
lement l’aspect du cimetière et, 
entre autres, les tombes des 
pauvres ne furent plus séparées 
de celles des riches !

des tombes qui racontent 
l’histoire de la commune

Le cimetière initial, correspon-
dant à une première acquisi-
tion de terrain vers 1620, fut 
agrandi une première fois en 
1894 et puis en 1965. 1992 vit 
l’installation du Columbarium 
et du Jardin du Souvenir. On 
découvre dans ce cimetière 
trois types de monuments : 
des pierres tombales, des 
stèles ou des chapelles, les plus 

ouvragées appartenant aux familles 
aisées. Ces tombes à la forte symbo-
lique chrétienne racontent l’histoire 
des familles de la commune, de leurs 
activités principales, des liens qui les 
unissaient à leurs épouses et à leurs 
enfants. 

La première tombe qui attire le regard 
n’est pas la plus ancienne puisqu’il 
s’agit de celle de Jean-Pierre Corset, 
artiste plasticien décédé 
en 2015. Elle est recou-
verte de cailloux en forme 
de cœur, ramassés sur les 
plages et peints en rouge 
par ses petits-enfants qui 
viennent régulièrement les 
déposer. Un peu plus loin, 
deux pierres tombales côte 
à côte, appartenant à la 
famille Remigereau, famille 
de viticulteurs, nous remé-
more la crise du phylloxera 
dans l’île. Rappelons que 
le phylloxera n’aime pas 
les sols sablonneux. Les 
vignes plantées dans les 
sables résistèrent et les 
Rétais l’ayant constaté 
consacrèrent au vignoble 
des terres qui n’avaient 
aucune valeur avant la 
crise mais vont en prendre. 

Par ailleurs, la demande en 
vin est telle sur le continent 
que leurs ventes s’envolent. 
On assiste à l’émergence de 
fortunes locales qui s’accom-
pagnent de la construction 
de grandes et belles maisons 
« les maisons du phylloxéra » 
associées dans l’éternité 
à d’imposantes tombes 
sculptées. 

À quelques pas, la tombe 
de la famille Bede avec son 
ancre sculptée et son aus-
sière brisée indique qu’il 
s’agissait de gens de mer. 
Tombe maçonnique, celle 
de la famille Favreau-Bidaud, 
est un bel édifice avec une 
colonne très travaillée com-
portant un sablier et une 
faux en son milieu et un 
serpent qui se mord la queue pour for-
mer le rond parfait de l’éternité. C’est 
la sépulture d’un tailleur de pierre 
appartenant à la loge « Fraternité 
Universelle ». Il y a plusieurs autres 
tombes maçonniques dans le cime-
tière dont celle d’un monsieur Cuvin 
sur laquelle on aperçoit le triangle 
maçonnique, les rayons lumineux et 
l’œil du Grand Créateur. 

Les idées, comme les marchandises, 
circulent. Le port de La Flotte, ainsi 
que les deux autres ports rétais d’Ars 
et de Saint-Martin ont favorisé la 
pénétration des idées nouvelles et 
d’une franc-maçonnerie qui arrivait 
de Londres via La Rochelle. À un autre 
endroit du cimetière, on trouve un 
bonnet phrygien sur une stèle. Dans le 
domaine des corporations, la conces-
sion avec trois tombes parallèles, dont 
la première à gauche, celle de Paul 
Sejourni, comporte un compas, une 
équerre et une coquille Saint-Jacques 
et d’autres symboles indiquant qu’il 
était charpentier de moulin.
Il ne s’agit ici que de quelques 
exemples. Le cimetière en comporte 
d’autres qu’il serait difficile de tous 
énumérer, mais c’est avec impatience 
que nous attendons la parution de 
l’ouvrage de Pierre-Simon Berthomès 
recensant les sépultures remarquables 
de ce lieu.   

  Catherine Bréjat

(1)  N’ayant pu être enterrés pendant de 
longues années dans un cimetière 
catholique, les protestants s’organisèrent. 
Étienne-Laurent Dechézeaux, 
négociant et consul des Pays-Bas, fut 
exceptionnellement autorisé, sous Louis 
XVI, à acquérir un jardin pour en faire un 
lieu de sépulture. Il existe donc également 
à La Flotte un cimetière protestant.

L’histoire de La Flotte à travers son cimetière
p a t R i M o i n e

Vingt-deux personnes ont répondu présent à la proposition du Musée du Platin de visiter le cimetière de 
La Flotte en compagnie de Simon-Pierre Berthomès. Une visite érudite qui a intéressé le public
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Les trois tombes de la famille Sejourni

Simon-Pierre Berthomès expliquant les 
nombreux symboles apposés sur les tombes lors 

de la visite du cimetière de La Flotte dans le 
cadre des Journées du Patrimoine.

Tombe de la famille Favreau-Bidaud

b i o g R a p h i e s

Didier Jung, romancier, auteur de polars 
et bibliographe vivant dans l’île de Ré 
a reçu le 4 octobre à Royan le « Prix Ile 

de Ré » de l’Académie de Saintonge pour ses 
biographies. 
Sont concernés par ce prix : Les Cognacq-Jay, 
Émile-Auguste Thouar, William Bouguereau, 
Jean-Daniel Coudein, Élisée Reclus et Léonce 
Vieljeux. 

Le « Prix île de Ré » a été créé à cette occasion 
et c’était la première fois qu’il était décerné. 
Douze prix ont été décernés le même jour dans 
d’autres disciplines. 
Bien que l’éditeur Le Croit Vif ait disparu, on 
peut encore trouver ces biographies de Didier 
Jung à la librairie d’Ars qui est alimentée par 
l’auteur !     

 CB

Didier Jung reçoit le nouveau « Prix île  
de Ré » de l’Académie de Saintonge

Remise du Prix île de Ré à Didier Jung par l’Académie de 
Saintonge pour l’ensemble de son œuvre biographique
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l i t t o R a l

Son rôle est de sensibiliser éga-
lement à la pêche à pied sur 
l’estran : « On ne ramène rien, 

on apprend à pêcher » annonce-t-
elle avant le départ à tous ceux qui 
pensaient revenir les paniers pleins 
de crevettes, palourdes, pétoncles 
ou autres crustacés ! 

La seule femme guide 
animatrice sur l’île 

Rétaise depuis 21 ans, Saphia a tra-
versé le pont un jour et elle n’est 
jamais repartie dans l’autre sens. Elle 
est tombée amoureuse de ce terri-
toire, de ses paysages dont elle parle 
si bien jusqu’au point d’en faire son 
métier aujourd’hui en tant qu’anima-
trice-guide de l’estran. Auparavant, 
elle avait travaillé pour plusieurs 
associations, notamment comme 
formatrice dans le secteur de la réin-
sertion. Elle exerce désormais cette 
activité depuis avril 2012, après avoir 
été guide-animatrice depuis 2003 à 
la maison du Magayant (devenue 
l’Ancre Maritaise) et à l’Ecomusée du 
Marais Salant. L’Estran animé est sa 
marque. Elle est fière d’allier passion 
et travail.

au moment de la 
marée descendante

A raison d’une quinzaine 
de visites par mois du 1er 
janvier au 31 décembre 
pour des groupes de douze 
personnes maximum et 
en fonction des marées, 
les balades durent deux 
heures trente. Chaussés 
de bottes ou chaussures 
protectrices (qu’elle peut 
fournir), les visiteurs sont 
prêts à la suivre tout en 
portant les paniers, usten-
siles de pêche, épuisette 
dont elle les a équipés. 
Le programme des visites 
qu’elle organise com-
prend une découverte de 
l’estran avec sa faune et 
sa flore, une sensibilisa-
tion à la pêche à pied, l’histoire et la 
construction des écluses à poissons, 
une lecture de paysage, une formation 
au respect des espaces littoraux et une 
initiation à la pêche à pied.
C’est à Sainte-Marie qu’elle officie la 
majeure partie du temps. Peu après 
le Relais Thalasso, face au phare 
de Chauveau, la mer retirée laisse 

apparaître les murs des écluses à 
poissons Vasouse et Belle-Pointe, ainsi 
qu’une troisième abandonnée. Un ter-
rain de jeu inépuisable pour Saphia qui 
a beaucoup à raconter sur ces pêche-
ries fixes de l’île de Ré.
La zone comprend les trois types 
d’estran : sableux, rocheux, vaseux, 
qui correspondent à trois sortes de 

coquillages. On observe par exemple : 
des spaghettis de mer (de curieux amas 
de semence déposés dans la laisse de 
mer), des berniques, mais aussi des 
aigrettes, des mouettes et parfois 
même un héron...
Dans le cadre de ses visites guidées, 
Saphia s’attache à la prévention de la 
dégradation du milieu. Elle sensibilise 
ses groupes et n’hésite pas à rappe-
ler les règles et bonnes pratiques aux 
pêcheurs amateurs, consistant à res-
pecter la nature et les concessions. Elle 
montre aussi les outils traditionnels : 
le treilla, la pigouille… Elle n’oublie 
pas pour autant l’amusement : paniers 
pour les enfants et petites anecdotes 
sous forme de questions et d’échanges.
Pour avoir participé à l’une de ses sor-
ties nous avons pu constater l’engoue-
ment des participants et la pédagogie 
de Saphia, sa volonté de transmettre 
les bons gestes et bons réflexes à adop-
ter à un public curieux et de plus en 
plus éduqué. Visite sur réservation.   

  Florence Sabourin

Une idée de sortie en famille : visite guidée de 
l’estran avec Saphia 
Au moment de la marée basse, Saphia Hamman, guide spécialisée, propose tout au long de l’année de 
vous faire partager sa passion pour la mer, son littoral et l’histoire des écluses à poissons

Lors de sa visite commentée, Saphia explique que les 
écluses à poisson sont délimitées par des murets en 

pierres sèches et que ces concessions sont réglementées
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L’estran animé - Visite sur 
réservation : 06 10 40 02 50 
estran.anime@free.fr 

s t a g e s  a R t s  D u  c i R q u e

L’association Ophidie 
Circus propose des stages 
d’initiation et/ou de per-

fectionnement aux Arts du 
cirque, pour les 4-17 ans sous 
ses chapiteaux implantés au 
Clos Bel Air à La Flotte en Ré.

Les professeurs de cirque 
d’Ophidie Circus accueillent 
en toute sécurité et en res-
pectant un protocole sanitaire 
assez draconien, environ 15 
stagiaires par chapiteau, enca-
drés lors des apprentissages 

d’équilibres, de jonglages, d’aériens 
(tissu ou trapèze), de travail de clown 
ou de comédiens. 

A chaque fin de stage, l’enthousiasme 
est visible sur tous les visages et les 
parents sont pleinement conquis par 
le spectacle final.

Les derniers stages de l’année se 
déroulent du lundi 19 au vendredi 23 
octobre, et du lundi 26 au vendredi 
30 octobre, soit le matin de 9h30 à 
12h30, soit l’après-midi de 14h30 à 
17h30. Un stage coûte 190 € pour 15 
heures de pratique, spectacle compris 

et 5 € d’adhésion. I

Vous pouvez inscrire vos enfants/ado-
lescents dès maintenant !   

  Nathalie Vauchez

Ophidie Circus de retour
Comme chaque année, Marie la Bohème propose durant les deux semaines 
des vacances de la Toussaint des stages d’arts du cirque, à La Flotte

Les aériens, tissu ou trapèze, plaisent toujours 
beaucoup aux enfants
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Inscriptions via le site  
www.ophidie.com ou le  
numéro de Marie La Bohême  
06 76 80 17 98

Les conseils et directives du pro-
tocole sanitaire à respecter sous 
le chapiteau sont indiquées sur le 
site Internet.

Dans le cadre du double anni-
versaire de la Réserve naturelle 
de Lilleau des Niges (40 ans) 

et de la Maison du Fier (20 ans), la 
Ligue pour la protection des oiseaux 
propose de nombreuses activités de 
découverte et de sensibilisation du 
public.
Ainsi, durant les vacances de la 
Toussaint, « un drôle de camion 
va faire escale sur le parking de la 
Maison du Fier », explique Amandine 
Delory, chargée d’accueil et de 

promotion de la Maison du Fier. 
Offert à la LPO-France par l’associa-
tion belge « Wildpeace » suite au 
naufrage du pétrolier Erika en 1999, 
cette UMS (Unité mobile de soins) 
permet d’effectuer les premiers soins 
aux oiseaux recueillis lors de marées 
noires ou d’épidémies. L’Unité Mobile 
de Soins sera à découvrir du lundi 19 
au samedi 31 octobre sur le parking 
de la Maison du Fier.   

  Aurélie Cornec

Le « SAMU » des oiseaux en escale à la Maison du Fier !
a n n i v e R s a i R e  l p o

Pour tout renseignement concernant les visites, contactez la LPO / Maison du Fier au 
05 46 29 50 74
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s o R t i e s  n a t u R a l i s t e s

Initié par le Comité Régional de 
Tourisme de Nouvelle Aquitaine, 
Terra Aventura est une chasse au 

trésor ludique favorisant la décou-
verte des richesses patrimoniales et 
naturelles de notre grande et belle 
région. 
Lancée en 2019 sur l’Île de Ré avec 
un circuit pédestre à Loix, Terra 
Aventura continue de nous dis-
traire en 2020 avec un nouveau 
parcours au Bois-Plage. Mis en 
place début août, cette nouvelle 
aventure, officiellement annoncée 

après l’agitation estivale et le Tour de 
France, sonne comme une invitation 
à savourer les parfums de l’automne.

de Loix au Bois

A pied et sur 6,5 kilomètres, ce sont 
environ 8 300 joueurs (estimés) 
qui ont découvert l’univers Terra 
Aventura avec « Ré, une note de 
mystère », premier parcours rétais 
lancé sur le village de Loix en juin 
2019. Cette année « En selle mous-
saillons » nous attend au Bois-Plage, 

sur les 9 kilomètres d’une chasse au 
trésor à faire… à bicyclette cette fois. 
Et oui c’est la petite reine qui nous 
emmènera de l’église du village à 
la coopérative viticole en passant 
par l’estacade et le Clos marin. Une 
balade à vélo en immersion dans 
l’histoire du Bois-Plage, au fil de son 
patrimoine et de ses venelles. 
La mission ? Trouver les « caches » où 
attendent les Poï z, virtualisés cette 
année pour cause de crise sanitaire. 
Mais il en est surtout un qu’il faut 
débusquer : Ziclou, récompense 
ultime du parcours et adepte du 
vélo, ne se laissera pas facilement 
attraper !

Pour qui et comment

Créé en partenariat avec Destination 
Ile de Ré, « En selle moussaillons » 
réjouira solitaires, familles ou bandes 
d’amis. L’aventure s’adresse bien sûr 
à nos visiteurs de l’arrière-saison 
mais aussi à tous les Rétais soucieux 
de ne pas fainéanter sur leur canapé 
le week-end.
Pour y jouer c’est simple : il suf-
fit de télécharger l’application et 
d’enfourcher son vélo. Disponible 
en quatre langues (français, anglais, 
allemand, espagnol et néerlandais), 
Terra Aventura ne connaît pas de 
frontières. Il n’y a plus qu’à rejoindre 

sa grande, très grande tribu, celle 
des deux millions de joueurs sur 
les quatre-cents parcours qui 
existent aujourd’hui sur la Nouvelle 
Aquitaine.   

  Pauline Leriche Rouard

Depuis l’année dernière, Hervé 
Roques organise des sorties au 
pied du phare des Baleines, à 

proximité de l’écluse « Moufette ». 
« Il ne s’agit bien sûr pas de pêche 
à pied mais de sorties naturalistes. 
L’estran est une véritable jungle à 
découvrir et à travers ces sorties, 
l’idée est de sensibiliser le grand 
public à cette vie qui existe sur l’es-
tran », résume le naturaliste. 

Ces sorties ludiques plaisent autant 
aux enfants qu’à leurs parents, qui 
peuvent observer crevettes, étoiles 
de mer, oursins et autres poissons 
sans oublier les grandes vedettes 
du safari à marée basse : les crabes. 
Mais quelle est la différence entre le 
crabe « enragé » et le crabe « bras 
de fer » ? Pourquoi le bernard-l’er-
mite se cache dans la coquille d’un 
bigorneau et pourquoi l’anémone de 

mer est couverte de « mini 
harpons » ? Toutes ces ques-
tions auront désormais leur 
réponse après un safari à 
marée basse !

des sorties toute l’année

« À marée basse, de nom-
breux animaux restent « pri-
sonniers » dans les flaques 
d’eau et sous les rochers 
de l’estran. Ils cohabitent 
là, en attendant que la mer 
remonte. Les sorties sont 
donc programmées en fonc-
tion des marées », commente 
Hervé. Ce dernier 
accueille des groupes 
de vingt personnes au 
maximum, afin de per-
mettre aux participants 
de profiter au mieux de 
ses explications. Selon 
les demandes qu’il 
recevra, Hervé prévoit 
des sorties lors des pro-
chaines vacances sco-
laires de la Toussaint et 
de Noël.    

  Aurélie Cornec

Terra Aventura : l’aventure continue sur l’Ile de Ré !

Explorez la « jungle » de Saint-Clément !

Après Loix en 2019, le jeu connecté Terra Aventura revient avec un nouveau parcours sur le Bois-Plage

Avec ses sorties découvertes baptisées « safaris à marée basse », Hervé Roques propose de découvrir  
une « jungle miniature » au pied du phare des Baleines. Un moment hors du temps, pendant lequel petits 
et grands explorent un monde souvent méconnu, à la recherche d’animaux inattendus…

En 2020, les Poï z se cachent au Bois-Plage

Hervé recommande de prévoir des bottes ou des chaussures fermées permettant de 
marcher dans l’eau et sur les rochers ainsi qu’un coupe-vent

Cette sortie découverte n’est en aucun cas une pêche à 
pied, les animaux sont observés dans leur milieu de vie
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Pour en savoir plus :  
www.terra-aventura.fr  
ou les bureaux d’accueil  
touristique de l’Île de Ré

renseignements et inscriptions :

Hervé Roques – Île de Ré Découverte

Tél : 07 81 43 54 96

Internet : www.iledere-decouverte.com 

Page Facebook : @île de ré découverte

E-mail : ilederedecouverte@free.fr 

Tarifs : 10 euros par adulte, 5 euros par 
enfant, gratuit pour les moins de 5 ans. 
Durée : 2h30.

« Mini-safari » : 6 euros par adulte,  
3 euros par enfant, gratuit pour les 
moins de 5 ans. Durée : 1h30.

sept règles d’or  
sur la charte terra aventura

n°1 : mousses, murets, plantes 
et bâtis tu chouchouteras

n°2 : un Poï’z par personne tu 
adopteras

n°3 : un petit objet personnel  
dans la cache tu déposeras

n°4 : ton récit d’aventure dans 
le carnet tu conteras

n°5 : la boite à sa place exacte 
tu reposeras

n°6 : discret comme une ombre 
tu seras

n°7 : sur un os tu es tombé ? 
L’office de tourisme tu  
préviendras !
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é v è n e M e n t

Du mercredi 16 au dimanche 
20 septembre dernier, les 
meilleurs joueurs mondiaux 

ont participé à ce tournoi de caté-
gorie ITF 2 (International Tennis 
Fédération), comptant pour le clas-
sement international et se situant au 
troisième rang des tournois français 
derrière l’Open de France et Roland 
Garros. L’événement, qui fait partie 
des seize tournois les plus impor-
tants dans le monde, a rassemblé 
cinquante-six joueuses et joueurs 
venus de plus de vingt pays. Un 
tournoi très attendu et surveillé de 
près, notamment par l’ITF, puisqu’il 
inaugurait le protocole sanitaire 
qui sera appliqué aux prochains 
tournois internationaux. Ce tournoi 
étant le premier à se dérouler cette 
année, il était donc aussi le premier 

à mettre en place ce lourd protocole 
sanitaire : limitation du nombre de 
joueurs, prise de température sur 
chaque joueur, chaque bénévole, 
chaque spectateur, désinfection des 
bancs, attention particulière pour le 
ramassage de balles, etc. 

« Nous sommes davantage satisfaits 
d’avoir réussi à le faire que par les 
résultats sportifs en eux-mêmes », 
confie Yann Maître, le directeur du 
tournoi. « Nous étions très attendus 
sur le protocole sanitaire, et nous 
avons eu une pression supplémen-
taire puisque pendant ces quatre 
jours, un superviseur de l’ITF était 
présent pour contrôler le protocole. 
Il n’a rien eu à signaler et a même 
loué la bonne ambiance générale 
qui régnait entre les joueurs et 
parmi les bénévoles », commente 

Yann. Ce dernier se réjouit 
également de la présence 
du public, « nous avons 
accueilli plus de deux-
cents personnes lors des 
finales », souligne-t-il. 

Grande opération  
de sensibilisation

En marge du tournoi, 
une grande opération de 
sensibilisation et d’infor-
mation sur le handicap et 
la sécurité routière s’est 
déroulée, comme chaque 
année. « Nous avons réussi 
à développer des actions 
de sensibilisation autour 
du sport et du handi-
cap, avec des visites de 
joueurs dans les écoles 
primaires de La Couarde, 
de Rivedoux et de Sainte-
Marie. Concernant la sen-
sibilisation à la sécurité 
routière, nous avons reçu 
la visite de 140 collégiens 
de Saint-Martin. Au total, 
ce sont pas moins de 350 

enfants qui ont été concernés par 
ces opérations », se réjouit le direc-
teur du tournoi. 

« En 2021, nous espérons pouvoir 
couvrir l’ensemble des écoles de l’île 
de Ré », complète-t-il. Yann Maître 
rappelle par ailleurs que ce tournoi 
d’envergure internationale com-
porte trois volets : le sport, l’édu-
cation mais aussi l’environnement. 
L’événement a en effet obtenu cette 
année le label « Développement 
durable, le sport s’engage », créé 
à l’issue de la COP 21. « Bien que 
cela ne soit pas une obligation, nous 
avons rempli tous les critères pour 
obtenir ce label », conclut-il.    

  Aurélie Cornec

Toyota Open international : un tournoi sans faute
Pour la 16ème année consécutive, l’association Ré Handi Tennis et le Tennis des Pertuis organisaient le 
Toyota Open international de tennis handisport de l’Ile de Ré, dans des conditions particulièrement 
contraignantes. Le premier tournoi de tennis à avoir eu lieu cette année a brillé par son aspect sportif, 
mais aussi par un protocole sanitaire parfaitement maîtrisé

Si les meilleurs mondiaux ont participé à ce tournoi, 
le joueur Gustavo Fernandez a été « nettement  

au-dessus du lot », commente Yann Maître

Chez les femmes, c’est la Japonaise Manami Tanaka, 11ème mondiale, qui a remporté 
la finale, après 3 heures de match
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Vif succès pour le centre de loisirs sportif
Pour la première fois cette année, le complexe sportif de Loix et le tennis club 
des Perthuis de La Couarde ont mis en place un Centre de loisirs sportif, pour 
les enfants âgés de 7 à 12 ans. De nombreuses activités sont proposées : tennis, 
squash, tir à l’arc, hockey sur gazon, sports de plage, ou encore base-ball. Les 
enfants sont pris en charge à la demi-journée ou à la journée complète, de 
9 heures à 17h30. « Le concept a si bien marché cet été que nous le relançons 
pour les vacances de la Toussaint », commente Yann Maître.
Tennis Club des Pertuis : Avenue d’Antioche, 17670 La Couarde-sur-Mer / télé-
phone : 05 46 43 33 15.

Le podium

Messieurs : FERNANDEZ,  
Gustavo (Argentine), 6-1 6-2

Dames : TANAKA, Manami (Japon), 
2-6 6-3 [10-8]

Quads : SUGENO, Koji (Japon), 
6-2 6-2

Double messieurs : CATTANEO, 
Frederic (France) / PEIFER, Nicolas 
(France), 6-0 6-4

Double dames : TAKAMURO, 
Saki (Japon) / TANAKA, Manami 
(Japon), 2-6 6-3 [10-8]

Double quads : LAUDAN, 
Maximillian (Allemagne) / 
SUGENO, Koji (Japon), 6-3 6-2
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Pour la deuxième année consé-
cutive, pas moins de 700 par-
ticipants sont venus de toute 

la France et de Belgique pour une 
épreuve hors du commun, autour des 
valeurs de l’effort et du respect de 
l’environnement. Sous le haut patro-
nage de la Fédération Française de 
Triathlon et organisé par le club de 
La Rochelle Triathlon, le Ré Swim Run 
2020 a célébré une pratique partagée 

par des millions de sportifs à travers le 
monde, autour d’un parcours unique 
et spectaculaire. Après un an de travail 
avec la dynamique équipe organisa-
trice du club de La Rochelle Triathlon, 
et ce dans une période sanitaire très 
compliquée, le succès a bel et bien 
été au rendez-vous. Même la météo 
pluvieuse n’aura pas découragé les 
athlètes. Ce succès a été unanime de 
la part des participants, très satisfaits 

par l’organisation, par la variété du 
parcours  ainsi que par la présence 
de nombreux et souriants bénévoles 
tout au long du parcours.  

« une épreuve  
digne des plus grandes »

Pour Luc Delagarde, président 
du club de La Rochelle Triathlon :  
« Cette nouvelle aventure est excep-
tionnelle ! Au sein de notre club, cette 
équipe d’organisation est restée très 
motivée et s’est battue jusqu’au bout 
malgré les difficultés rencontrées cette 
année à cause de la crise sanitaire, pour 
renouveler cette épreuve digne des 
plus grandes. Cette compétition de 
Swim Run traversant six merveilleuses 
communes mettant en lumière toute 
la diversité et la beauté de l’Île de Ré 
est un véritable succès ». Selon Fabien 
Millasseau, co-organisateur du Ré Swin 
Run 2020 : « C’est une fierté d’avoir 
réussi cet événement avec une équipe 
absolument parfaite ! Tous les béné-
voles ont été formidables, ils ont assuré 
leurs missions tout en encourageant 
les sportifs et en transmettant leur 
énergie et leur gentillesse. Nous avons 
recueilli  le ressenti des athlètes sur la 
ligne d’arrivée et je vous avoue qu’une 
nouvelle fois l’émotion nous a enva-
his à l’arrivée des derniers athlètes ».  

Rendez-vous est déjà pris pour 
2022 !    

  Aurélie Cornec

Succès confirmé pour le Ré Swim Run
La deuxième édition du Ré Swim Run s’est déroulée le 26 septembre dernier. Retour sur cet événement 
organisé par le club de La Rochelle Triathlon et qui s’inscrit déjà comme un rendez-vous sportif 
incontournable de l’île de Ré

Le parcours du Ré Swim Run est tracé au plus près de la côte avec un départ de Loix 
et une arrivée à Sainte-Marie-de-Ré. Il traverse aussi les communes  

de La Couarde-sur-Mer, Saint-Martin-de-Ré, La Flotte et Rivedoux-Plage
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Le podium
Pour cette deuxième édition, les grands 
gagnants sont Gaëlle Kerjose et Sandrine 
Scouarnec qui gagnent chez les féminines 
le format L en 4h31 (38 kilomètres au 
total comprenant 33 kilomètres de course 
à pied et 5 kilomètres de natation). En 
catégorie mixte les vainqueurs sont Gaëlle 
Mondejar et Romain Amand en 3h50 
et chez les garçons, Boris Dessenoix et 
Pierre Massonneau en 3h19.
Pour le format M (18 kilomètres au total 
comprenant 15 kilomètres de course 
à pied et 3 kilomètres de natation), ce 
sont les Rochelaises qui sont arrivées en 
tête avec Fanny Bouley et Isabelle Vigé. 
Chez les hommes, la victoire a été pour 
les frères Loiseaux (Corentin et Paul)  et 
dans la catégorie mixte, Pauline et Pierre 
Moniere se sont imposés.
Le format M solo a été remporté par 
Pierre Gaspariau en 1h47.

Toutes les informations sur le  
Ré SwimRun sont à retrouver  
sur le site internet www.iledere- 
swim-run.com et sur la page 
Facebook @ré swimrun

a s s e M b l é e  g é n é R a l e

J a z z  c o n n e x i o n

Vingt participants se sont 
retrouvés, mercredi 30 sep-
tembre, pour l’AG. Jean-Pierre 

Arlie, le président a fait adopter le 
rapport moral et le bureau sortant 
a été réélu.
La courbe du nombre d’adhérents 
connait une chute sensible depuis 
2018 : de 90, on est passé à 71 cette 
année. Les responsables tablent sur 
une quarantaine de cartes prises en 
2021. On compte sur la présence 
d’une vingtaine de participants, 
par projection, au lieu du double 

constaté jusqu’à présent.
Les films sont loués à l’Association 
régionale du cinéma, par l’intermé-
diaire de •Ré-Domaine Culturel-La 
Maline, suite à la demande de 
« Cinéph’île de Ré ».
Pour 2021 et 2022, vingt titres ont 
été proposés et présentés en détail 
lors de l’assemblée générale, faisant 
tous partie du patrimoine cinémato-
graphique, dont, notamment « Les 
Ailes du désir » de Wim Wenders, 
« Fleurs d’équinoxe » de Yasujiro 
Ozu, ou encore « Les trente-neuf 

marches » d’Alfred Hitchcock. Le 
rythme d’une séance par mois ne 
change pas. « La vie est belle » de 
Franck Capra, inaugurera la série, dès 
le mois de décembre.
Le rapport financier a également été 
adopté à l’unanimité. Le trésorier a 
fait la proposition de passer la coti-
sation de 30 à 20 euros. 
Les responsables ont insisté sur la 
nécessité impérative de recruter de 
jeunes adhérents.    

  Jacques Buisson

Prévu du 1er au 5 août, Jazz au 
Phare n’a pas eu lieu en raison 
des dégâts collatéraux générés 

par le Covid 19, mais son tremplin, qui 
s’appelle désormais Jazz ConneXion, à 
la suite de l’association entre Jazz au 
Phare, Cristal Production et La Rochelle 
Jazz Festival, s’est maintenu.
Arhkan est le lauréat de la Jazz 
ConneXion 2020. Dynamique, 
moderne, créatif, ce groupe de néo-
jazz qui explore un grand nombre de 
styles musicaux à travers chacun de 
ses membres a convaincu le jury par 
l’originalité de ses compositions et par 
sa cohésion.

Le choix du public s’est porté sur 
l’artiste Émilie Kanem Cerito. Pour 
la première fois, le public était invité 

à voter et il l’a fait dif-
féremment du jury qui 
a cependant décidé de 
retenir son vote en faveur 
d’Émilie Kanem Cerito et 
d’intégrer celle-ci dans la 
programmation 2021. 
Une mention spéciale a 
été décernée au jeune 
guitariste Alès Demil. 
Malgré son jeune âge, 
14 ans, le jury souhaite 

l’inviter dans une autre édition de 
Jazz ConneXion tant son potentiel 
en tant que soliste est grand. Diane 

Jean, chanteuse et danseuse et Surya 
Mathieu, guitariste, composent 
ensemble et évoluent au cœur d’un 
monde qui leur est propre. Après 
avoir voyagé aux quatre coins du 
monde, bien que deux, ils forment un 
trio : guitare/voix/danse. Leur univers 
du world jazz fusion saupoudré de 
rock et d’ electro a boosté les votes 
sur internet.
Cristal Production qui avait présélec-
tionné ces quatre groupes ne s’’était 
pas trompé : ils sont à écouter et réé-
couter sur internet !    

  Catherine Bréjat

« Cinéph’île de Ré » s’adapte aux circonstances 

Jazz au Phare : un brillant tremplin qui ne compense 
pas l’absence

Arhkan est le lauréat de la Jazz ConneXion 2020
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t h é â t R e

Après plusieurs mois passés 
sans répéter, pour cause de 
crise sanitaire, la troupe des 

Ré-acteurs prépare, depuis la rentrée, 
son prochain spectacle. Une pièce 
intitulée « La salle à manger », écrite 
aux Etats-Unis dans les années 1960 
et encore jamais jouée en français

des moments  
de vie de famille

« Cette pièce parle de la famille, de 
moments vécus autour de la table 
et se compose de scènes jouées à 
deux ou trois personnages. Le spec-
tateur pourra se reconnaître et être 
touché par certaines situations. 
C’est une pièce où l’on rit et où l’on 
est aussi parfois ému », commente 
Marion. « Nous intégrerons à cette 
pièce d’autres scènes tirées d’autres 
pièces et nous y incorporerons des 
intermèdes musicaux », ajoute la 
metteur en scène. La troupe a repris 
avec enthousiasme ses répétitions en 
septembre dernier : « Nous avons une 
énorme envie de jouer ! Nous avons 
envie de nous amuser et d’amuser le 

public », assure Marion. « Il ne faut 
pas se laisser abattre, malgré cette 
période incertaine », poursuit-elle. 
Si les conditions sanitaires évoluent 
positivement, la troupe présentera 
ce nouveau spectacle à Ars en début 
d’année, et espère également se pro-
duire aux Portes et à Saint-Clément. 
« Le masque fait partie de la vie du 
théâtre ! S’il le faut, nous jouerons 
masqués, mais nous jouerons quand 
même ! », souligne Marion. Toutes les 
occasions de jouer sont d’ailleurs les 
bienvenues, y compris chez les parti-
culiers si les représentations en salle 
ne sont pas envisageables. 

« messieurs,  
osez rejoindre la troupe ! »

Si la troupe des Ré-acteurs compte 
quatre nouveaux membres cette 

année (dont trois nouveaux depuis 
l’année dernière mais qui n’ont pas 
encore pu monter sur scène), la met-
teur en scène espère pouvoir accueil-
lir de nouveaux talents masculins. La 
troupe compte en effet une dizaine de 
femmes et seulement cinq hommes. 
« Nos répétitions se déroulent chaque 
mardi à 20 heures, vacances scolaires 
comprises, à la Salle des fêtes que la 
commune d’Ars-en-Ré a d’ailleurs la 
gentillesse de nous prêter. Les portes 
sont grandes ouvertes, tout le monde 
peut passer nous voir travailler et 
décider de rejoindre la troupe, il faut 
oser ! », lance Marion. Les Ré-acteurs 
comptent en effet des acteurs che-
vronnés, les piliers de la troupe depuis 
sa création, mais aussi des débutants, 
tous âges confondus.    

  Aurélie Cornec

Les Ré-acteurs recrutent
La troupe de théâtre du Nord de l’île prépare son prochain spectacle, qui devrait se jouer en janvier 
prochain. Marion Silhol, metteur en scène et animatrice des Ré-Acteurs, recherche toujours de nouveaux 
talents masculins

La troupe de théâtre du Nord de l’île 
cherche de nouveaux acteurs masculins
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Pour tout renseignement complémentaire, contactez Marion Silhol au  
06 87 15 56 98 ou par mail : marionsilhol@yahoo.fr

D e s s i n s  -  a q u a R e l l e s  -  l i n o g R a v u R e s

Pourquoi le modèle vivant  
comme source d’inspiration ?

Laëtitia découvre le modèle vivant lors-
qu’elle s’installe à Paris il y a 13 ans et 
qu’elle décide de s’inscrire aux Ateliers 
du soir de la Ville de Paris. Elle y apprend 
le dessin par ce biais : la construction 
du corps humain. En arrivant sur l’île de 
Ré en 2016 elle reprend le chemin des 
ateliers grâce aux séances de modèle 
proposées par Philippe Gouble via l’As-
sociation des Amis des Arts à Sainte 
Marie (Ateliers Dazelle). 
« Dessiner le « vivant » est une évidence 
pour moi : on peut entrer en interac-
tion avec le modèle, échanger sur les 
poses. Par ailleurs, quand le modèle 
pose nu on pourrait croire qu’il est vul-
nérable mais en réalité la nudité donne 
de la puissance. Le modèle transmet 
de l’énergie et de la créativité. Pour 
ma série d’aquarelles j’ai fait appel à 

des modèles non professionnels : amis, 
connaissances, ou des rencontres inat-
tendues afin d’avoir des travaux plus 
spontanés et moins conventionnels. 
L’idée est de capter ce qui est le plus 
« vivant en eux », leur essence, leur 
personnalité et bien sûr d’y apporter 
ma propre interprétation. J’aime aussi 
beaucoup raconter des histoires  de 
ces personnes à travers mes tableaux. 
Alors parfois on peut y trouver une 
lecture un peu allégorique avec l’inté-
gration de certains détails ou objets. 
La « mise à nu » c’est  aussi l’action de 
dévoiler quelque chose ou quelqu’un.  
Je suis touchée par la confiance que 
me portent les modèles lorsqu’ ils me 
livrent cette part intime d’eux. Je parle 
aussi dans ma peinture de la mise à 
nu de mes propres émotions, de moi-
même en quelque sorte. »
Le vernissage de l’exposition aura lieu 
le mardi 20 octobre à 18h. Bonne 

découverte !
Pour retrouver le 
travail de Laëtitia 
Prin toute l’an-
née, rendez-vous à 
l’Atelier Chevalier 
Gambette dans la 
zone artisanale à 
Loix. Elle y propose 
des cours d’initia-
tion au dessin, à 
l’aquarelle et à la 
linogravure toute 
l’année y com-
pris pendant les 
vacances scolaires. 
Une nouvelle exposition vous attend 
également à l’occasion des vacances 
de la Toussaint avec de nouveaux 

accrochages d’artistes locaux.     

  Florence Sabourin

Mise à nu : une exposition autour du nu par Laëtitia Prin
Du samedi 17 au vendredi 23 octobre, l’ancienne école de la Noue à Sainte-Marie accueillera une 
exposition inédite de l’artiste peintre Laëtitia Prin. Elle y dévoilera une série de dessins réalisés au 
fusain et crayon sur le vif, des aquarelles réalisées en atelier, des petites linogravures imprimées en 
série limitée revisitant certains de ses dessins

L’artiste peintre Laëtitia Prin impatiente de vous retrouver lors de 
son expo pour vous dévoiler son travail à partir de modèles vivants
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Laëtitia prin - Facebook / instagram : atelier Laetitia
prin.laetitia@gmail.com - 06 66 85 21 20

c o n F é R e n c e s

Voilà qui nous ramène au temps de la vie normale. 
Conteuse hors pair, Sabine Roy nous a déjà proposé 
plus d’un voyage au travers de conférences vivantes et 

richement documentées et tous ceux qui les avaient suivies se 
rappellent sans aucun doute ce cycle consacré à la mythologie 
grecque qui nous avait emmené sur les hauteurs de l’Olympe. 

Sabine Roy nous revient avec deux conférences sur Alexandre 
Pouchkine. Un destin de roman dans la Russie des Tsars…     

  PLR

La conteuse Sabine Roy revient à Saint-Martin
alexandre pouckine – 1799-1837 « j’ai chanté la liberté » par 
Sabine Roy - Samedi 10 et Dimanche 11 octobre à 18h00
Salle Vauban, place de la République à Saint-Martin

proposé par l’association des amis du Musée ernest cognacq
Payant : 20 € pour les adhérents de l’association - 25 € pour les 
non-adhérents – 10 € pour les enfants et étudiants. Règlement par 
chèque à l’ordre de l’AAMEC
Attention : jauge limitée - Réservation obligatoireSabine Roy sera à St Martin 

les 10 et 11 octobre
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e x p o s i t i o n s

En vérité, il est à la fois décon-
necté du monde et universel 
tant on lui trouve de réso-

nances. Le trou de l’oubli, du puits, 
de l’éternité, de la balle ennemie 
jouxte aussi bien l’inconnu que 
la découverte. Vaste thème que 
chacun des artistes interprète à sa 
manière dans les 250 œuvres qui 
seront exposées. Sur 80 candida-
tures, le comité de sélection du 
festival en a retenu 50 qui seront 
réparties entre Ré (28) et Oléron 
(22). C’est un peu moins que l’an 
passé, mais la période imposée par 
les événements ne permettait pas à 
tous les artistes retenus d’être pré-
sents. Les artistes participant à la 
manifestation viennent d’horizons 
différents et au-delà de l’habituelle 
participation régionale, on découvre 
des artistes étrangers. Preuve, s’il 
en était besoin, que la renommée 
du festival progresse chaque année. 
Les responsables de l’association 
espèrent d’ailleurs pouvoir pro-
grammer dans un avenir proche un 
festival des îles.

un hommage  
au sculpteur olivier de Coux

À Ré, les œuvres se prendront 
dans des lieux patrimoniaux : 
musée Ernest Cognacq et ses 
jardins, salle des colonnes de 
l’Hôpital Saint-Honoré, salle de 
la Poudrière, portes de Campani 
et de Toiras à Saint-Martin et 
dans les jardins du Phare des 
Baleines à Saint-Clément des 
Baleines.  L’asssociation M’L’Art 
et le musée ont souhaité rendre 
un hommage à Olivier Toux, 
artiste majeur disparu trop tôt, 
dont les sculptures minimalistes 
seront exposées dans la cour 
d’honneur du musée. Dans la 
salle haute, croquis, dessins, 
maquettes et œuvres finies per-
mettront de découvrir les étapes 
de la démarche créative de l’ar-
tiste qui écrivait au sujet de son 

travail en 2014 : « Ce sur quoi je me 
concentre dans mes expériences sont 
les lignes qui constituent un angle 
droit. J’ai alors le choix de travail-
ler avec un carré ou un rectangle, 
chacun se comportant en évoluant 
de manière différente. La ligne 
devient alors une représentation de 
quelque chose de fondamental. Elle 
est capable de donner à la sculpture 
une dimension humaine, au sens où 
elle suggère les lois générales de l’es-
prit humain ».

Qualité et diversité au rendez-vous

Peinture, sculpture, installation, les 
moyens sont divers et nombreux 
pour interpréter ce thème du Trou 
et toutes les grandes tendances de 
l’art contemporain sont représentées 
dans cet événement. 
Une dizaine de sculpteurs, un peu 
plus qu’à Oléron car la configuration 
des lieux se prête mieux à l’exposi-
tion de sculptures, ont donné leur 
vision du Trou. Erwan Dodeman en 
fait une remarquable représentation 

de l’infini avec sa sculpture 
blanche épurée, inspirée de 
la faune marine. Jean Jacques 
Regaudie y voit, dans une 
accumulation d’acier soudé, 
le Trou de la lorgnette. Pour 
piCrate, qui vit à Oléron et 
expose à Ré, son trou dans le 
corps d’un homme  réalisé en 
bois, métal, vieux journaux, 
gypse et sable correspond à 
un don d’organe : le cœur. 
La sculpture minimaliste de 
Marianne Karl offre un regard 
sur la vie en approchant l’œil 
du trou et Gérard Lheriteau 
présente une œuvre où les 
trous ont plus d’importance 
que les pleins. 
Côté peinture, Catherine 
Métais, artiste et présidente de 
l’association M’L’Art, aborde le 
trou sur le plan de la femme, un trou 
sans lequel l’humanité n’existerait pas. 
Laurence considère que ses proposi-
tions ou éléments photographiques 
sont des ouvertures sur le monde et 
le trou habite chacune d’elles.
On le voit les interprétations sont 
multiples et donnent  lieux à des 
œuvres d’art qu’il n’est pas fréquent 

de pouvoir admirer dans l’île Ré. Petit 
bémol : seuls les invités préalable-
ment inscrits sur les listes pourront 
assister au vernissage, la jauge étant 
limitée à 100 personnes et tenant 
déjà compte des organisateurs et 
officiels. À vos marques…   

  Catherine Bréjat

Le 9e festival d’arts actuels Ré/Oléron tient son 
salon d’automne
Le 9e Festival d’arts actuels Ré /Oléron a subi les effets de la crise sanitaire et sa date a été reportée 
à cet automne du 16 au 25 octobre dans l’île de Ré et du 13 au 20 octobre à Oléron. Le thème de cette 
année, le Trou, peut paraître insolite

« Olivier de Coux – 3AD, 2011, zinc, 90 x 90 cmErwan Dodeman – Trou de ver - AnoonA 1
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ouverture  
et livraison  

à l’année

kpizz saint-martin-de-re  05 46 29 24 30
kpizz la flotte-en-re  05 46 34 89 29 kpizz.fr 
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R e n c o n t R e s  a R c h i t e c t u R e  +  p a t R i M o i n e

Lors des Rencontres Architecture 
+ Patrimoine qui se dérouleront 
du 23 au 25 octobre 2020, 

conférences et visites gratuites 
seront l’occasion de mieux connaître 
ce patrimoine riche de coutumes et 
de traditions qui ont façonné le pay-
sage rétais.

Vendredi 23 oCtoBre

15h Visite-découverte : l’alambic 
et son chai 
Mairie de Sainte-Marie-de-Ré - Rue 
de la République 
Patrimoine incontournable de l’his-
toire agricole de l’île de Ré, la vigne a 
façonné le paysage et l’architecture. 

Cette visite- découverte permettra 
d’évoquer cette culture, ses outils 
et ses techniques, de la vinification 
à la distillation. 
Stéphanie Le Lay, Attachée de 
conservation - Responsable du 
Service Patrimoine - Pays d’art et 
d’histoire - CDC Ile de Ré 

17h Visite-dégustation 
Coopérative UNIRÉ - Route de 
Sainte-Marie – Le Bois-Plage-en-Ré 
Visite de la distillerie et des chais à 
Cognac et Pineaux et découverte des 
techniques d’élaboration des vins 
et spiritueux. Dégustation de vin, 
Pineau et Cognac des Vignerons de 
l’île de Ré accompagnés de produits 
locaux. 
Stéphane Thomas, Chargé du déve-
loppement œnotourisme, Uniré

Samedi 24 oCtoBre 

Venelle des moulins 
Sainte-marie-de-ré 

10h Visite-découverte : une mai-
son de meunier 
Conservée et restaurée par la com-
mune, cette maison permettra 
d’évoquer plus largement la place 
de la meunerie et de l’architecture 
qui s’y rattache dans le patrimoine 
rétais. 
Hélène Gaudin, Guide-conférencière 
- Service Patrimoine Pays d’art et 
d’histoire – CDC Ile de Ré 

11h Conférence : « Du «pain de 
ménage» aux boulangeries coo-
pératives » 
Les Rétais consommaient beau-
coup de pain pour accompagner et 

donner consistance à leur alimenta-
tion. Créées sous la IIIe République, 
les coopératives de panification ont 
permis de pallier toutes les crises et 
diminué l’effet des famines. 
Jacques Boucard, Docteur en histoire 
médiévale et spécialiste de l’histoire 
rétaise 

mairie de Sainte-marie-de-ré 
rue de la république 

Conférences 
14h Quand « les bleds » font défaut :  
crises frumentaires en Aunis et 
dans l’île de ré, XVie-XiXe siècles 
Dans la France d’Ancien Régime, 
les accidents climatiques génèrent 
périodiquement famines et «émo-
tions populaires». Jusqu’au milieu 
du XIXe siècle, l’approvisionnement 
en grains de la province et de l’île 
suscite l’inquiétude des autorités et 
de la population. 
Pascal Even, Conservateur général 
honoraire du patrimoine 

15h Les foires et marchés au XViiie 
siècle : étude de cas et sociabilités 
d’Ancien régime. 
Au XVIIIe siècle, la plupart du ravi-
taillement s’effectue sur les foires 
et marchés qui représentent un 
semis très dense. Au milieu de cette 
mosaïque éclectique, un point com-
mun concentre les populations : la 
nécessité de se nourrir, de se vêtir, 
de se retrouver, de se rencontrer et 
de partager. 
Caroline Duban - Docteur en histoire, 
auteure et conférencière 

16h industrialisation et alimen-
tation populaire : l’exemple de la 
chocolaterie Menier 
La Révolution industrielle s’accom-
pagne d’une révolution agricole et 
alimentaire, ainsi que d’une explo-
sion démographique. Le patronat 
s’empare de la question dès le der-
nier tiers du XIXe siècle : l’alimen-
tation ouvrière doit répondre aux 
impératifs d’organisation et d’effi-
cacité économiques des entreprises. 
Anne Barbara, Attachée de conserva-
tion – responsable du service patri-
moine et tourisme de Noisiel

dimanCHe 25 oCtoBre

Visites et conférences 

Musée Ernest Cognacq, avenue 
Victor Bouthiller, Saint-Martin-de-Ré
 
10h Les petits plats dans les 
grands 
Cette présentation se propose 

d’aborder les différentes techniques 
de production de la céramique et en 
lien avec leur utilisation pratique. Les 
différents matériaux, les cuissons et 
décors seront ainsi développés. 
Hélène Gaudin, Céramiste et 
guide-conférencière - Service 
Patrimoine-Pays d’art et d’histoire 
– CDC île de Ré

11h Découverte des collections de 
céramiques du musée
La céramique est l’une des collections 
phares du musée. Elle propose autant 
de pièces françaises issues des grands 
centres faïenciers comme Nevers, 
Rouen, Moustiers ou La Rochelle que 
des pièces étrangères. 
Christelle Rivalland, Directrice 
du Musée Ernest Cognacq de 
Saint-Martin-de-Ré 

14h30 Aux p’tits oignons, évolu-
tion de la cuisine dans l’architec-
ture domestique 
Pièce incontournable de la vie fami-
liale, la cuisine, d’abord isolée, est 
pleinement intégrée aux programmes 
architecturaux à partir de la fin du 
XIXe siècle, reflet de l’évolution de 
la société. 
Agathe Aoustin, Docteur en histoire 
de l’art, chercheur inventaire – Service 
Patrimoine-Pays d’art et d’histoire – 
CDC Ile de Ré 

15h30 ré, terre de repas authen-
tiques : un discours de qualité 
au service du développement 
touristique 
La main de l’agriculteur, ostréiculteur, 
viticulteur, restaurateur, transforme 
et valorise les produits historiques 
rétais pour les transposer en mets 
patrimoniaux. Les consommateurs 
captifs contemplent leur idéal du 
bon, en traversant les vignes et les 
parcs à huîtres, et en rapportant 
dans leur assiette leurs souvenirs de 
vacances. 
Kilien Stengel, Enseignant, Université 
de Tours. Docteur en Sciences de l’in-
formation et la communication    

  Informations recueillies par NV

Partez à la découverte du patrimoine agricole et 
gastronomique de l’île de Ré ! 
Le Service Patrimoine - Pays d’art et d’histoire de la Communauté de communes de l’île de Ré débute 
sa nouvelle année patrimoniale avec un thème qui donne l’eau à la bouche : Boire et manger, du champ 
à l’assiette

+ D’InFos 
www.cdciledere.fr 
Jauge limitée 
Réservation obligatoire au 05 
17 83 20 57 pour toutes les 
visites et conférences auprès du 
Service Patrimoine – Pays d’art et 
d’histoire
Sauf mention contraire, toutes 
les animations sont gratuites

En 2020,
partez à la découverte 
du patrimoine agricole 
et gastronomique
de l'île de Ré !
Le Service Patrimoine – Pays d’art et 
d’histoire de la Communauté de communes 
de l’île de Ré débute sa nouvelle année 
patrimoniale avec un thème qui donne l’eau 
à la bouche : Boire et manger, du champ à 
l’assiette. Lors des Rencontres Architecture + 
Patrimoine, conférences et visites gratuites 
seront l’occasion de mieux connaître 
ce patrimoine riche de coutumes et de 
traditions qui ont façonné le paysage rétais.   

Service Patrimoine
Communauté de Communes 
de l’Ile de Ré
3 rue du Père Ignace CS 28001
17410 Saint-Martin-de-Ré
paysarthistoire@cc-iledere.fr
www.cdciledere.fr

Réservation obligatoire pour toutes les visites et 
conférences auprès du Service Patrimoine –

Pays d’art et d’histoire – 05 17 83 20 57
Sauf mention contraire, toutes les animations sont gratuites.

Le pictogramme  indique les lieux de rendez-vous.

architecture
patrimoine
Île de Ré

boiRe et mangeR :
du champ à l'assiette

23 au 25
octobre 2020

rencontres/

conférences/
visites guidées/
dégustations/
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+ d'infos :
www.cdciledere.fr

05 17 83 20 57

11h  Découverte des collections de céramiques 
du musée
La céramique est l’une des collections phares du musée. 
Elle propose autant de pièces françaises issues des grands 
centres faïenciers comme Nevers, Rouen, Moustiers ou La 
Rochelle que des pièces étrangères.
Christelle RIVALLAND, Directrice du Musée Ernest Cognacq 
de Saint-Martin-de-Ré

14h30  Aux p’tits oignons, évolution de la cuisine 
dans l’architecture domestique
Pièce incontournable de la vie familiale, la cuisine, 
d’abord isolée, est pleinement intégrée aux programmes 
architecturaux à partir de la fi n du XIXe siècle, refl et
de l’évolution de la société.
Agathe AOUSTIN, Docteur en histoire de l’art, chercheur 
inventaire – Service Patrimoine-Pays d’art et d’histoire – 
CDC Ile de Ré

15h30 Ré, terre de repas authentiques : un discours 
de qualité au service du développement touristique
La main de l’agriculteur, ostréiculteur, viticulteur, restaurateur, 
transforme et valorise les produits historiques rétais pour 
les transposer en mets patrimoniaux. Les consommateurs 
captifs contemplent leur idéal du bon, en traversant les 
vignes et les parcs à huîtres, et en rapportant dans leur 
assiette leurs souvenirs de vacances.
Kilien STENGEL, Enseignant, Université de Tours.
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permettra d’évoquer plus largement la place de la meunerie 
et de l’architecture qui s’y rattache dans le patrimoine rétais.
Hélène GAUDIN, Guide-conférencière - Service Patrimoine-
Pays d’art et d’histoire – CDC Ile de Ré

11h  Conférence : « Du "pain de ménage" aux 
boulangeries coopératives »
Les Rétais consommaient beaucoup de pain pour 
accompagner et donner consistance à leur alimentation. 
Créées sous la IIIe République, les coopératives de panifi cation 
ont permis de pallier toutes les crises et diminué l’e� et des 
famines.
Jacques BOUCARD, Docteur en histoire médiévale
et spécialiste de l’histoire rétaise

Mairie de Sainte-Marie-de-Ré – Rue de la République

Conférences
14h  Quand « les bleds » font défaut : crises frumentaires 
en Aunis et dans l’île de Ré, XVIe-XIXe siècles
Dans la France d’Ancien Régime, les accidents climatiques 
génèrent périodiquement famines et «émotions populaires».  
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’approvisionnement en 
grains de la province et de l’île suscite l’inquiétude des 
autorités et de la population.

Pascal EVEN, Conservateur général honoraire du patrimoine

15h  Les foires et marchés au XVIIIe siècle : étude de 
cas et sociabilités d’Ancien Régime.
Au XVIIIe siècle, la plupart du ravitaillement s’e� ectue sur 
les foires et marchés qui représentent un semis très dense. 
Au milieu de cette mosaïque éclectique, un point commun 

concentre les populations : la nécessité de se nourrir, de 
se vêtir, de se retrouver, de se rencontrer et de partager. 
Caroline DUBAN - Docteur en histoire, auteure et conférencière

16h  Industrialisation et alimentation populaire : 
l’exemple de la chocolaterie Menier
La Révolution industrielle s’accompagne d’une révolution 
agricole et alimentaire, ainsi que d’une explosion 
démographique. Le patronat s’empare de la question dès
le dernier tiers du XIXe siècle : l’alimentation ouvrière doit 
répondre aux impératifs d’organisation et d’e�  cacité 
économiques des entreprises.
Anne BARBARA, Attachée de conservation – responsable
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Goupil et Ysengrin

Salle des Paradis à Sainte Marie, Les 
Compagnons de Pierre Ménard vous 
invitent à assister à deux soirées de 
théâtre gestuel et musical. Il s’agit 
de deux spectacles fondés sur les 
personnages principaux du roman 
de Renart : Goupil, vendredi 16 
octobre à 20h30 et Ysengrin, samedi 
17 octobre à 20h30. Deux soirées où 
l’on peut se rendre en famille avec 
les enfants dès six ans.

 Les Compagnons de Pierre Ménard, 
compagnie théâtrale bordelaise et 
aussi un peu parisienne, présentent 
ses contes dits du bout des doigts 

avec un naturel théâtral quasi-ques-
tionnant. Pas de chichis scéniques, 
peu de lumière, pas de son externe 
qui pourrait parasiter. « On veut 
voir le public, on veut jouer et avec 
lui… Le public est là, tout près, tout 
prêt à participer…» Ils sont trois : 
ils sont deux, elle est une. Assis der-
rière deux pupitres, les deux acteurs 
conteurs jouent tous les personnages 
des contes, du coq à Ysengrin, avec 
une vérité émouvante. Elle, formi-
dablement debout, refabrique ces 
mêmes personnages à la vitesse des 
contes mais du bout des doigts, 
du corps entier, d’elle-même… La 
langue des signes est présente et en 
même temps, on se demande si elle 
ne se confond pas directement avec 
le mime le plus puissant…Emotions 
au rendez-vous, ne les ratez pas et 
allez même les saluer : ils sont formi-
dablement sympathiques…

Goupil est un spectacle où se 
mêlent théâtre, musique, mime et 
langue des signes. Sur scène, le 
récit est donné à voir et à entendre 
par un conteur, deux comé-
diennes-mimes signant en langue 
des signes française et un musi-
cien. Les comédiennes jonglent avec 
les métamorphoses pour devenir 
loup affamé, renard facétieux, pous-
sin désinvolte. Le résultat est une 
symphonie théâtrale qui se lit sur les 

mains, les visages et les corps. Une 
relecture du « Roman de Renart » sin-
gulière et pleine d’humour.

Quatre artistes sur scène, quatre 
saisons qui se déclinent autour 
de quatre récits et nous voilà 
partis vivre les drolatiques mésa-
ventures d’Ysengrin, le loup tour-
menté par son neveu Goupil qui 
ne lui épargne rien. Dans une 
performance parfaitement syn-
chronisée, un conteur s’empare 
des mots de l’auteur et les colore 
de ses multiples voix ; deux comé-
diennes donnent vie au conte et aux 
personnages grâce à la langue des 

signes et au mime ; cependant 
qu’un violoncelliste met en note 
et en rythme cette « chorégraphie 
signée ».

Que du Bonheur  
(avec vos capteurs) ! 

Par la Compagnie du Phalène – Salle 
Vauban à Saint-Martin samedi 7 
novembre à 16h et 20h à partir de 
15 ans.

Ça marche ou ça ne marche plus et 
c’est tout. Les nouvelles technologies, 
pour l’œil profane, fonctionnent sans 
qu’on sache comment et sans même 
qu’on s’en méfie. De là, à faire le 
lien entre magie et numérique il n’y 
a qu’un pas, que le nouveau spec-
tacle de Thierry Collet franchit allè-
grement. Cela fait plus d’une dizaine 
d’années maintenant que Thierry 
Collet a choisi de faire de son art de 
prestidigitateur, de mentaliste et de 
comédien, un outil critique à l’égard 
de la société contemporaine. Avec le 
metteur en scène Cédric Orain et le 
magicien Marc Rigaud, Thierry Collet 
crée Que du bonheur (avec vos cap-
teurs) et interroge à présent la fusion 
de l’homme avec la machine, en s’in-
téressant aux nouvelles technologies 
prenant en charge la vie humaine. 
Combien d’applications, d’objets 
intelligents, et autres assistances 

numériques interviennent dans notre 
quotidien, augmentent nos perfor-
mances, participent, voire président 
à nos décisions ? Serions-nous désor-
mais dotés de pouvoirs magiques ?  
Le transhumanisme a un coût, 
aussi qu’en est-il de notre liberté si 
la machine est là, partout, tout le 
temps ? Que du bonheur (avec vos 
capteurs) est une création interactive 
où les spectateurs, via un dispositif 
technologique, seront amenés à faire 
l’expérience de la manipulation.

Thierry Collet travaille depuis plus 
de vingt ans au renouvellement des 
codes, des styles, de l’esthétique et 
de l’écriture de la prestidigitation 
pour en faire un art en prise avec 
des problématiques humaines, 
sociales, scientifiques, morales et 
politiques de notre époque : une 
magie contemporaine. Il y a tou-
jours une part de déconstruction 
dans l’approche que Thierry Collet 
a de la magie. Le but est d’en faire 
un art qui questionne au-delà du 
truc, qui nous réveille plutôt que de 
nous endormir. La magie est histo-
riquement une forme qui soumet 
l’auditoire au pouvoir du magicien. 
L’enjeu du travail de la compagnie 

est de faire naviguer le public entre 
son besoin de croire, de s’émerveil-
ler, et son désir de comprendre et 
d’exercer son esprit critique, l’union 
des contraires. 

Que du bonheur (avec vos capteurs) 
est un spectacle de magie interactif 
qui nous plonge dans un monde 
où l’humain et le numérique com-
mencent à fusionner. C’est l’histoire 
d’un magicien qui se rend compte 
qu’aujourd’hui les machines font son 
métier mieux que lui, les algorithmes 
sont plus rapides que son cerveau 
pour retrouver les cartes choisies, 
les logiciels sont plus exacts que son 
intuition pour lire dans les pensées 
des spectateurs, et il y a même des 
magiciens morts qui ont le pouvoir 
de continuer à faire de la magie 
grâce aux ordinateurs et aux réseaux 
sociaux. Alors que faire ? Résister ou 
pactiser ?   

  Florence Sabourin

La Maline « hors les Murs » : Théâtre gestuel et 
musical, puis magie numérique 
Au programme prochainement  : Goupil et Ysengrin, une Compagnie pour deux spectacles  les 16 et 17 
octobre à Sainte-Marie ! Puis : que du Bonheur (avec vos capteurs) le 7 novembre, à Saint-Martin

Goupil Quatuor

Que du bonheur (avec vos capteurs)
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Ces spectacles sont  
uniquement sur réservation  
sur www.lamaline.net 
Tarif de 5 à 13 euros
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C’est l’un des rendez-vous que nous aimons préparer. Car il concerne chacun d’entre nous mais aussi 
l’Ile de Ré toute entière. Secteur important, l’Immobilier est l’un des points de compréhension de 
la vie économique. En cette année particulière, l’analyse des professionnels se révèle d’autant plus 
précieuse, témoignant de la résilience et du rayonnement de notre territoire. Egalement à l’ordre 
du jour, économie d’énergie et réduction des gaz à effet de serre. Un double enjeu qui passe par la 
rénovation énergétique, soutenue par des aides élargies. Vous pouvez retrouver tous nos cahiers 
Habitat sur www.realahune.fr

La rentrée de l’Immobilier : bilan de saison et 
rénovation énergétique

Alors en ce début octobre, les 
professionnels interrogés ne 
cachent pas leur satisfac-

tion : ils ont fait une bonne année, 
pas exceptionnelle bien sûr, mais une 
bonne année quand même. 
Ce n’était pas gagné. « Je n’étais 
pas certaine que les gens seraient 
au rendez-vous », avoue Claire 
Baudrais, directrice de l’Agence du 
Fier aux Portes. Mais si, ils étaient là 
les acquéreurs, avec souvent de beaux 
et vrais projets.

Beaucoup de demandes  
pour peu d’offres

Covid ou pas, l’Ile de Ré se fredonne 
toujours sur le même refrain : la 
demande est supérieure à l’offre et 
les biens à vendre sont trop rares. Or 
c’est elle qui gouverne tous les mar-
chés immobiliers et donne le rythme 
des prix. 
Peu de chance donc de voir ceux de 
l’immobilier rétais baisser. « Stables 
à tendance haussière » pour Claire 
Baudrais mais aussi Christophe 

Coussin de l’agence Hurtaud 
Immobilier à Sainte-Marie, 
qui constatent peu de négo-
ciations de la part d’acqué-
reurs se positionnant très 
vite sur les biens convoités. 
Pour Valérie Franchet de 
Cap Ouest Transactions à 
Loix « on arrive à des som-
mets ». « C’est un peu para-
doxal vu mon métier mais 
il y a là quelque chose qui 
me dérange », explique-t-
elle, « je suis désolée de voir 
que les jeunes ne peuvent 
pas se loger ici ». 
Morgan Morice, lui, constate 
une « hausse clairement 
marquée ». Mais comme 
il le souligne, « l’Île de Ré 
est un nano marché et une 
transaction peut à elle seule 
faire bouger les statistiques ». Subtil 
et fin, le marché rétais. A tel point 
que quand on lui parle prix, Morgan 
Morice préfère répondre projet de vie. 
A chaque projet son bien et à chaque 
bien… son budget.

Qui et pourquoi

Qui sont les acquéreurs 2020 ? Des 
Français essentiellement. Car comme 
le rappelle Christophe Coussin, les 
étrangers sont un peu restés « dans 
leurs frontières », même si nos voi-
sins européens, belges, néerlandais 
ou suisses, s’intéressent toujours à 
l’Ile de Ré. 
A noter la part plus ou moins impor-
tante (selon les agences interrogées) 
mais réelle d’une clientèle d’expa-
triés. De retraités. Et aussi les qua-
dras. « Beaucoup d’entre eux ont 
des parents déjà propriétaires de 
résidences secondaires devenues 
trop petites. Alors ils achètent. C’est 
une nouvelle génération de rési-
dents secondaires » explique Valérie 
Franchet à Loix. 
Urbains souvent, CSP+ toujours, 
certains n’ont pas, pour Morgan 
Morice, la culture de la « maison de 

campagne ». Mais les circonstances 
les incitent à regarder les choses sous 
un autre angle. 

Le changement de vie  
post covid ?

C’est l’idée qui court depuis le prin-
temps. Mais pour Valérie Franchet, 
« elle ne concerne pas l’Ile de Ré ». 
Même écho chez Claire Baudrais : 
« pas d’influence de la crise Covid. 
On est sur des projets de vie qui 
n’ont rien à voir » explique-t-elle, 
« ils étaient déjà là. Les autres sont 
à la marge ». Au Sud de l’île ? « Le 
changement de vie est un peu fan-
tasmé », estime Christophe Coussin, 
« après il faut pouvoir le faire et le 
télétravail n’est pas la règle. Alors 
oui certains vont se délocaliser mais 
pas forcément très loin. La clientèle 
reste la même mais l’achat de la rési-
dence secondaire a sans doute été 
conforté ». 

L’ile de ré,  
doublement attractive

Solution de repli, havre de paix 
où vivre de beaux moments, cette 
résidence secondaire rétaise est 

b i l a n  -  t e n D a n c e  D e  M a R c h é

Janvier et février toujours un peu moroses, le confinement se concluant par un mois de juin plutôt 
creux… « Le temps s’est arrêté » résume Morgan Morice, de l’agence Orpi Morgan Morice à Saint-
Martin. quelque six mois limités à la finalisation des projets déjà entamés et c’était déjà pas mal

L’Immobilier tire son épingle d’un jeu perturbé

Parmi les critères importants, un extérieur mais 
aussi un parking ou un garage

©
 D

R

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

Tél : 05 46 29 88 19 / 06 85 40 01 41

Horaires d’ouverture : Lundi au samedi de 9h30 à 12h30 / 14h30 à 18h30
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Plusieurs mesures en ce sens 
sont apparues dans la copie 
rendue par les citoyens de la 

Convention citoyenne pour le Climat. 
Certaines aides existent déjà. Elles 
s’appellent CITE (Crédit d’Impôt 

pour la Transition Energétique) et 
plus récemment MaPrimeRénov’, 
lancée début 2020. Deux dispositifs 
qui cohabitent cette année, mon 
second devant remplacer mon pre-
mier. Inscrite dans le plan de relance 
et au projet de Loi de Finances 2021, 
MaPrimeRénov’ va évoluer pour 
devenir accessible à tous.

maPrimerénov’ en détails

Son décret d’application a été publié 
le 14 janvier 2020. MaPrimeRénov’ 

résulte d’une fusion entre le CITE 
et les aides proposées par l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH).
Ce nouveau dispositif concerne les 
travaux de rénovation énergétique 
de la résidence principale tels que 

changement de chaudière, isolation 
ou encore remplacement du système 
de ventilation, extraction d’une cuve 
à fuel et même audit énergétique 
complet du logement.

t R a n s i t i o n  é n e R g é t i q u e

Avec près de cinq millions de passoires thermiques en France, le moins que l’on puisse dire est qu’il 
y a urgence en matière de rénovation énergétique

Rénovation énergétique : les pouvoirs publics accélèrent

également un bon investissement. 
Future résidence principale à l’heure 
de la retraite ou bien à revendre plus 
tard… quels que soient les objectifs, 
l’Ile de Ré est un placement sûr et 
ce telle qu’en elle-même. Territoire à 
l’urbanisation limitée et par ailleurs 
figée pour plus d’une décennie par le 
PLUi, riche de ses infrastructures de 
services et reliée à une ville elle aussi 
agréable, desservie par autoroutes, 
gare SNCF et aéroport. 
Outre ses beautés naturelles et sa 
qualité de vie privilégiée, l’Ile de Ré 
additionne les atouts.

Le contexte de crise ? 

« Il est généralement favorable à 
l’Immobilier » rappelle Christophe 
Coussin. La Pierre, valeur refuge, 
l’est doublement sur un territoire 
privilégié. « La proximité avec 
La Rochelle est un atout essen-
tiel » souligne Christophe Coussin, 

« facilitant l’installation de résidents 
permanents ».  De son côté Morgan 
Morice évoque l’arrivée de la fibre 
optique, le TGV mais aussi un écueil 
d’envergure : le logement ! Qui reste 
aujourd’hui à son sens « le seul vrai 
frein à une installation importante 
sur l’Île de Ré ». 
Pour les vacances de la Toussaint, 
le manque de visibilité est réel. Le 
marché sera actif si les gens peuvent 
venir, disent-ils tous. Logique. En tous 
cas, et même s’ils ne rattraperont bien 
sûr pas le temps perdu, les profes-
sionnels de l’immobilier rétais ont 
plus que jamais, cette année, béné-
ficié de l’exceptionnelle attractivité 
du territoire.   

  Pauline Leriche Rouard 

Merci à Christophe Coussin (Hurtaud 
Immobilier), Morgan Morice (Orpi Morgan 
Morice Immobilier), Claire Baudrais (Agence 
du Fier) et Valérie Franchet (Cap Ouest 
Transactions), d’avoir pris le temps de 
répondre à nos questions

nOus rECHErCHOns  
DEs BiEns à VEnDrE

Place du Marché 17111 LOIX - ÎLE DE RÉ

05 46 31 33 40 

valérie et Louise fRancHet 

agence.capouest@gmail.com
www.capouest-transactions.com

L’AGEnCE  

iMMOBiLièrE 

DE LOiX

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

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

contact@mheraudeau.fr - www.mheraudeau.fr

(Lire la suite page 40)

côté locations saisonnières
Un marché « hyper réactif, tout à la dernière minute » pour reprendre les 
propos de Morgan Morice, qui enregistre malgré tout un moins 10% sur la 
saison à cause du Covid. Sans oublier que certains bailleurs sont restés sur 
l’île au lieu d’aller passer l’été ailleurs. Toutefois, travaillant pour quelque 
70% avec des clients récurrents et français, Morgan Morice « ne se plaint 
pas ». « Ceux qui attendent toujours beaucoup des étrangers ont dû avoir 
une saison difficile » constate-t-il.

côté Immobilier commercial
En la matière, Morgan Morice est lucide : on est sur un créneau  
« beaucoup moins “gentil” que le résidentiel. Alors « certains attendent les 
éventuels dépôts de bilan pour faire des affaires ». 
Mais l’agent immobilier tient à insister sur une chose, la solidarité des  
propriétaires bailleurs avec les commerçants locataires saisonniers.  
« 95% des bailleurs ont accepté de faire le cadeau d’une bonne partie du 
loyer ». Un effort sur de vrais montants que Morgan Morice tient à saluer 
car « sinon ces commerçants auraient vécu une bien mauvaise saison ».
Et sur l’offre commerciale, notons que la commercialisation des locaux 
de l’Intermarché « se passe bien ». Une preuve qu’envers et contre tout, 
certains continuent leur développement.

sainte Marie de Ré
www.patrick-petit.fr

Diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 
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Cite-maPrimerénov’ :  
quelles différences ?

Leur point commun : les deux dispo-
sitifs peinent tous deux à trouver leur 
public. Complexe et lent, le CITE était 
un crédit d’impôt, récupérable un an 
après la réalisation des travaux, un délai 
bien long selon le budget nécessaire et 
il peut être élevé.
MaPrimeRénov’ est, comme son nom 
l’indique, une prime. On peut la deman-
der suite à un devis et connaître son 
montant à l’avance. Elle est ensuite ver-
sée à son bénéficiaire peu après la fin 
des travaux. Cumulable avec d’autres 
aides mais soumise aux revenus, elle 
s’adressait jusque-là aux ménages 
les plus modestes, tandis que le CITE 
concernait les plus aisés.

Plus deux milliards d’euros 

C’est le budget supplémentaire qui sera 
alloué à MaPrimeRénov’ sur deux ans, 
alors qu’elle va coûter moins de huit 
cent millions d’euros en 2020. L’effort 
est réel et suit un objectif précis : élargir 
le dispositif à un maximum de foyers 
français, et particulièrement à tous ceux 
exclus à la fois du crédit d’impôt et de la 
prime dans sa version d’origine.
MaPrimeRénov’ 2 sera désormais acces-
sible aux locataires, propriétaires bail-
leurs et copropriétés sans conditions de 
revenus. Son montant définitif sera en 
revanche toujours fonction de ceux-ci 
mais aussi de la localisation du loge-
ment concerné et du type de travaux 
à réaliser. Elle sera utilisable en une ou 
plusieurs fois sur une durée de un à cinq 

ans, avec des plafonds selon le type 
de travaux.
Ainsi reformulée, MaPrimeRénov’ 
devrait soutenir les efforts d’un public 
beaucoup plus large, et financer de 40% 
des devis des ménages les plus aisés et 
jusqu’à 90% pour les plus modestes.
Et pour aller encore plus loin, si les tra-
vaux engagés permettent à une maison 
individuelle de ne plus être une « pas-
soire thermique », un bonus de 1 500 € 
supplémentaires sera accordé.   

  Pauline Leriche Rouard 

bon à saVoIr

passoire thermique,  
comment savoir ? 
Sont considérés comme passoires 
thermiques les bâtiments et maisons 
classés F ou G sur le DPE (Diagnostic 
de Performance Energétique).

attention au choix  
du prestataires : 
seuls les travaux réalisés par des 
entreprises reconnues RGE  
(Reconnu Garant de l’Environne-
ment) sont éligibles au dispositif

Quels objectifs pour le 
Gouvernement ? 
500 000 demandes en 2021.  
A noter que l’objectif 2020 était 
de 200 000  et que seules 85 000 
demandes ont été enregistrées, 
preuve que le dispositif initial visait  
un public certainement trop restreint.

Plus d’information sur  
www.maprimerenov.gouv.fr
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RS  Une relation conviviale
 Des solutions à la carte
 Des conceptions uniques et adaptées à chaque client
 Des meubles 100% montés en usine
 Des packs électroménagers au meilleur prix

ZAC des Ormeaux 
2B rue des Chênes 

17690 Angoulins-sur-Mer
05 46 37 04 17

DéCOUVREZ NOS CUiSiNES

envia-cuisines.fr
 envia.cuisines
 enviacuisines

Ne vous trompez pas dans la 
recherche de votre artisan 
toiturier, faites confiance à 

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

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

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

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

Olivier Tradition,  
votre couvreur sur l’île de Ré

contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr
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Pour tous les propriétaires qui souhaitent louer leur 
villa de prestige, Ellyn Daude et Majid Hejaj, forts 
d’une solide expérience dans l’hôtellerie de luxe 

parisienne, apportent toutes les solutions relatives à la 
gestion de celle-ci avec un service clé en main. Un vrai 
service de conciergerie vous est proposé, de la gestion 
des locations saisonnières jusqu’à  l’entretien de votre 
propriété, de ses espaces verts, piscine… pendant votre 
absence.

Ils s’occupent de la création, la diffusion des annonces 
sur les sites internet appropriés, le choix des locataires, 
leur accueil, la remise des clés, les états des lieux d’entrée 

et de sortie, les inventaires, le ménage, le changement 
des draps et du linge de maison, la confirmation des 
réservations et la transmission du planning de location…
Ré Expériences ne travaille qu’avec un nombre limité de 
biens d’exception pour être disponible à tout moment. 
La sélection des locataires comme  le choix du personnel 
de maison et des prestataires de service locaux est faite 
avec rigueur et sérieux.

Ellyn Daude et Majid Hejaj s’occupent de tout, parlent à 
eux deux Français, Anglais, Italien, Espagnol et Arabe, ils 
seront les interlocuteurs privilégiés des propriétaires de 
villas ainsi que leurs hôtes pour un service sur mesure. Ils 

connaissent personnellement l’ensemble 
de leurs propriétaires qui leur confient 
leur bien en respect total de leur confi-
dentialité et intimité.

Une réelle expertise des matériaux de 
construction est réalisée pour un entre-
tien approprié. Le nettoyage des maisons 
est effectué à la vapeur sèche par des 
machines permettant de dégraisser, net-
toyer, dépoussiérer sans utilisation de 
produits détergeant.

Alors si vous êtes propriétaire d’une 
maison d’exception que vous souhaitez 
louer en votre absence ? Confiez-la à Ré 
Expériences qui s’occupera de tout, avec 
le plus grand soin.  

PUBLI-RéDACTIONNEL

Ré Expériences, pour une solution « clé en main »  
de location de villas de prestige

www.reexperiences.fr
Insta : re.experiences
Tél : 06 80 53 86 43
ellyn@reexperiences.fr
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Rhéa Menuiserie,  
pour vos aménagements intérieurs

Germain Guilbaud, 
menuisier depuis 
plus de vingt ans, 

s’est installé il y a trois 
ans dans la zone d’acti-
vité de Rivedoux Plage. 
Spécialisés dans la concep-
tion, l’agencement et la 
pose de vos menuiseries 
intérieures et extérieures, 
Germain et son ouvrier 
Guillaume mettent leur 

savoir-faire et leurs moyens 
techniques à la disposition 
des particuliers, archi-
tectes et maîtres d’œuvres 
locaux.  Rénovat ions 
d’appartements, de mai-
sons, aménagement de 
bureaux, fabrication de 
meubles sur-mesure, 
confiez-leurs vos projets 
sur l’île de Ré, La Rochelle 
et sa périphérie.   

zac Du FonD Du MaRais 
Rue Des gRos peux 
17940 RiveDoux plage

germain@rhea-menuiserie.com

06 98 30 21 59
rhea-menuiserie.com

Les jardins de Suzanne pour un automne 
empli de couleurs

Les Jardins de Suzanne c’est avant 
tout une équipe de jardinier pay-
sagiste/pépiniériste/fleuriste très 

attachée au respect des saisons avec un 
grand choix de végétaux pour vos exté-
rieurs et intérieurs. Matthieu, Erika, 
Michael et Clément accueillent chaque 
semaine de nouveaux arrivants, comme 
ces multiples espèces de chrysanthèmes 
aux couleurs 
chatoyantes ,  
ces bruyères, 
c y c l a m e n s , 
véroniques et 
pensées… 
Sans oublier les 
arbres fruitiers 

de saison tels que les pruniers, ceri-
siers, abricotiers, pêchers, figuier, gre-
nadiers, kiwi, vigne… qui viennent tout 
juste d’arriver pour être plantés. Et du 
côté boutique, Michael est toujours à 
votre disposition pour vous composer 
de magnifiques bouquets mélangeant 
hortensias, symphorines, amarantes, 
eucalyptus…   

LPN : quand Priscilla passe, la saleté 
trépasse ! 

Priscilla Lemaitre vient 
à votre rescousse 
avec son entreprise 

LPN (Lemaitre Priscilla 
Nettoyage), récemment 
créée à La Flotte. Elle 
offre ses services pour 
les particuliers qui sou-
haitent un ménage clas-
sique ou détaillé, abouti, minutieux 
réalisé dans les règles de l’art. Pour les 
résidences secondaires, la possibilité 
« à la carte » d’un ménage avant votre 
arrivée et après votre départ, pendant 
votre absence pour un entretien régu-
lier de votre maison. 
Priscilla utilise un antibactérien 

conforme aux normes 
de l’agence nationale de 
sécurité des médicaments 
et des produits de santé 
(ansm), pour le nettoyage 
des plans de travail, poi-
gnées de porte, télé-
commandes... Outre ce 
processus de nettoyage 

spécifique, elle se démarque aussi en 
n’utilisant que des produits bio, fabri-
qués pour certains par ses soins.
Cette fée du logis gère également le 
nettoyage fin de chantier spécifique 
de votre future maison avant votre 
arrivée et sa livraison par l’architecte 
ou le maître d’œuvre.   

 Produits bio

  Nettoyages  
de fin de 
chantiers

  Nettoyages  
de maisons 
sur demande

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

InterFace Ip
ZA la Croix Michaud
17630 LA FLOtte 
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip.fr
05 46 66 05 29

iNFoRmaTiQue coNseiL veNTe maiNTeNaNce

cHauFFage, FRoid eT cLimaTisaTioN

DeLta theta
11 ZAC des Clémorinants 
17740 SAiNte-MARie De Ré
delta.theta@orange.fr
05 46 43 91 14

bLaNcHisseRie / pRessiNg
sapoLIne blanchisserie
10 rue des Sablins 
La Croix Michaud 
17630 LA FLOtte eN Ré
05 46 09 96 20

Place d’Antioche 
17740 SAiNte-MARie De Ré
05 46 37 66 73

 Vos  
blanchisseries 

ouvertes  
à l’année sur  
l’île de Ré 
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FLEURISTE ET IKEBANA
(art floral japonais  

avec cours d’initiation)

Pour le plaisir des yeux  
et vos désirs de fleurs… 

I N T E R F L O R A

fleurs d’acanthe
22 av. du général de gaulle  

17410 saint-martin de ré

05 46 09 21 87
Ouvert toute l’année

www.fleursdacanthe.com

Toutes les fleurs dans un esprit 
champêtre liées en bouquet nous 
transmettent nos émotions. Alors 

profitez de chaque occasion 
pour rappeler à vos proches 
combien vous les aimez.
Découvrez le magasin ; les 
fleurs, plantes, décorations 
composées vous y seront pré-
sentées dans un nouvel univers. 
Situé à Saint-Martin de Ré, 
Extra-muros, le magasin-ate-
lier Fleurs d’Acanthe vous 
propose de magnifiques com-
positions florales pour égayer 
vos tables et maisons, mais 

aussi de nombreux objets artisanaux 
et ou décoratifs naturels. Christophe 
et son équipe vous accueillent et vous 

conseillent avec expérience sur 
le choix de vos compositions de 
fleurs et de plantes pour tous 
vos évènements : anniversaires, 
fêtes, mariages, décorations de 
réceptions, obsèques avec la 
possibilité de faire livrer sur l’île 
et sur La Rochelle. Le service 
Interflora est disponible pour 
des envois plus éloignés. 
Le magasin est ouvert du mardi 
au samedi de 9h à 12h et de 15h 
à 19h et les jours de fêtes.  

Avec cette nouvelle saison, les fleurs 
continuent à s’inviter à nos cotés

Un jardin à votre image,  
un automne au chaud

Planter à l’automne et choisir  
de nouveaux chrysanthèmes 

Les Pépinières Guilbon regorgent d’arbres et arbustes. 
Des incontournables oliviers de toutes tailles en pas-
sant par les palmiers. Les fruitiers eux sont arrivés, 
pommiers, poiriers, figuiers ou encore pruniers et 
autres amandiers attendent d’être choisis. L’automne 
est la saison idéale pour les plantations qu’il n’est 
plus nécessaire d’arroser jusqu’au printemps. Tous les 
arbres peuvent bien sûr être livrés chez vous et plantés. 
Pour les traditions de la Toussaint, un arrivage impor-
tant de chrysanthèmes vous attend. Vous trouverez 
chaque semaine aux Pépinières Guilbon des nou-
veautés grâce aux multi arrivages hebdomadaires 
de plantes à offrir ou à s’offrir, pour se faire plaisir. 
Nous vous proposons aussi désormais des poules pon-
deuses, à disposition ou sur réservation.

façonner votre jardin à votre image 

Notre responsable architecte paysagiste et nos équipes 
conçoivent avec vous, puis réalisent et entretiennent 
votre jardin, petit ou grand. A votre écoute, nous sau-
rons inventer un espace qui vous corresponde et vous 
guider dans le choix des arbres et végétaux, adaptés à 
l’environnement dans lequel ils s’intégreront. Tous les 
travaux d’élagage ou d’abattage seront réalisés de pré-
férence en période automnale et hivernale, pour lesquels 
les Pépinières vous proposeront au préalable un devis. 

matériel de jardinage, 
chauffages et stères de bois 

Sur le même site, Bricoloisirs vous 
propose tous les outils de jardin 
nécessaires. Les aspirateurs, souffleurs, taille-haie, 
tronçonneuses Stihl, vous attendent au magasin 
parmi bien d’autres produits de gammes variées. Pour 
protéger vos plantes du froid les voiles d’hivernage 
prennent doucement place dans les rayons. 
Côté maison, préparez l’hiver avec nos accessoires 
de cheminée design ou plus traditionnels, des chauf-
fages de tous genres (radiateurs, soufflants...) et leurs 
produits d’entretien, ainsi que des plaids douillets et 
autres accessoires cocooning qui accompagneront 
vos froides soirées de saison.
Bricoloisirs met aussi à votre disposition au magasin 

et vous livre à domicile filets ou stères de bois (30 ou 
50 cm), pour vous réchauffer des premiers frimas de 
l’automne.

Les pépInIères GuILbon 
brIcoLoIsIrs
entrée de la zone artisanale en direction du port
Chemin du Moulin des Sœurs - Ars-en-Ré
05 46 29 46 39 
info@pepinieres-guilbon.com

Les Pépinières Guilbon-Bricoloisirs offrent un choix incomparable d’arbres à planter à l’automne, de 
chrysanthèmes pour la Toussaint, sans oublier chauffages et stères de bois

PUBLI-RéDACTIONNEL

En cette période 
propice à la ré- 
vision, l’entre-

tien de chaudière 
et le ramonage 
(cheminée, poêle, 
etc), n’hésitez pas 
à contacter Benoît Conton et son 
équipe. Plombier chauffagiste depuis 
seize ans, certifié Qualipac (indispen-
sable pour vous faire bénéficier des 
aides de l’Etat pour la pose de pompes 
à chaleur), Benoît vous propose son 
savoir-faire en matière d’installation/
maintenance de toute sorte de chauf-
fage : fuel, gaz…, mais aussi de tout 

ce qui est dépannage 
plomberie/chauffage 
sur toute l’île de Ré 
et La Rochelle. 
MB Plomberie en Ré 
travaille également 
dans la construction 

et la rénovation de maison en parte-
nariat avec des architectes et autres 
professionnels de l’habitat.
Alors besoin de changer votre ins-
tallation chauffage ? N’hésitez plus 
et prenez rendez-vous avec MB 
Plomberie en Ré qui saura vous prodi-
guer conseils et expertise avec sérieux 
et réactivité.  

MB Plomberie en Ré, gage de qualité 
pour vos installations de chauffage

Benoît Conton 05 46 30 20 53 / 06 31 31 73 67 - mbplomberieenre@gmail.com 
19 Z.A. des Clémorinants - 17740 La Noue - Ste-Marie de Ré
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