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vous accueille  dans ses 10 agences
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Hauts les Cœurs !

020 restera longtemps dans les mé- 
moires, une année suspendue dans 
le temps, qui laissera des traces 

durables. Nombreux sont les profes-
sionnels et les familles qui auront du 
mal à s’en remettre.

Toutefois 2021 pointe son nez, avec 
une petite lueur d’espoir, celle de jours 
meilleurs, même si la crise sanitaire 
aura profondément bouleversé nos 
sociétés.

Garder le moral, l’esprit combatif, 
la joie de vivre : voilà qui fera la  
différence pour chacun de nous. On 

le sait bien, l’impact psychologique  
du Covid-19 est parfois redoutable.

Nous espérons que ces fêtes de fin 
d’année, si particulières soient-elles, 
mettent du baume au cœur de chacun 

d’entre vous !

  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

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

Toute l’équipe de l’Agence du Fier  

vous souhaite de passer  

d’excellentes fêtes de fin d’année 

et une bonne année 202 1 !

  Nathalie Vauchez

Saint-martin de ré Lundi au Samedi de 9h à 19h30 / Dimanche 9h à 12h30

la flotte en ré Lundi au Samedi de 9h à 19h30

toute l’équipe  
vous souhaite  

de joyeuses fêtes !

Vous y trouVerez tout pour réussir Vos fêtes
Large sélection de produits festifs (traiteur fait maison, boulangerie 
pâtisserie traditionnelles, poisson du marché, idées Cadeaux...)

Ouvert Le 24 décembre  de 9h à 18h30
Le  31 décembre  de 9h à 19h

Le journaL d’information  
gratuit de L’ Î Le  de  ré

À vous, lecteurs, annonceurs, diffuseurs de Ré à la Hune, 

un immense merci pour votre fidélité
Toute l’équipe de ré à la Hune vous souhaite 

de très joyeuses fêtes !
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Filière Cognac : « Il faut se projeter à long terme »
Cognac 100% durable, ventes en hausse, agrandissement des vignobles… La nouvelle présidence de 
l’interprofession du Cognac veut préparer un avenir ambitieux pour le secteur

T e r r o i r

Nouvelle présidence mais 
mêmes ambitions. Le Bureau 
Nation Interprofessionnel 

du Cognac (BNIC) a élu sa nouvelle 
équipe dirigeante fin novembre. C’est 

Christophe Véral, 
v i t iculteur et 
bouilleur de cru 
à Sainte-Sévère, 
en Charente, 
qui en a pris la 
présidence pour 
les trois pro-
chaines années. 
Un mandat qui 
s’annonce très 
chargé puisqu’il 
devra préparer la 
filière à d’impor-
tants change-
ments, à la fois 
écologiques et 
économiques.
Tout d’abord, le 

BNIC veut rendre la filière Cognac 
totalement écologique. D’ici 2030, 
100% des viticulteurs auront la 
Certification Environnementale 
Cognac, un label plus strict que la 

Haute Valeur Environnementale déli-
vrée par le ministère. Un gage de qua-
lité sur les marchés internationaux, 
alors que le Cognac bat des records 
en termes de ventes.

300 millions de bouteilles vendues

Même si la crise sanitaire mondiale 
a entraîné un léger recul du secteur 
(-10% en 2020), les perspectives sont 
plutôt bonnes, « voire excellentes aux 
États-Unis, en Asie et en Afrique du 
Sud » selon Florent Morillon, repré-
sentant le Négoce au sein du BNIC. 
À tel point que l’interprofession vise 
les 300 millions de bouteilles vendues 
en 2035, contre 190 millions cette 
année.
Quinze ans c’est loin, mais le Bureau 
s’y prépare dès maintenant. « Pour 
avoir une bouteille, il faut planter six 
à sept ans avant. Dans le Cognac, il 
faut se projeter à long terme » sou-
ligne le nouveau président.

Pour préparer cette montée en 
volume, 2306 hectares de vignobles 
seront plantés l’année prochaine. 
De plus, un centre de recherche et 
développement, en cours de réflexion, 
aura pour mission de développer les 
cépages résistants pour faire face aux 
enjeux climatiques, entre autres.
Mais au-delà de la production et de 
la vente, l’interprofession veut déve-
lopper un autre rouage essentiel 
à l’AOC Cognac : le tourisme. « Le 
Cognac, c’est 400 ans d’histoire qui 
ont façonné le territoire et le fait 
rayonner dans le monde entier. Sur 
le tourisme, on a du potentiel dans les 
vignobles, dans les maisons et avec 
les savoir-faire », assure Alexandre 
Gaillard, le nouveau vice-président 
du BNIC. Autant de chantiers que la 
nouvelle direction devra mettre en 
œuvre pendant ses trois années de 
mandat.  

  Julien Bonnet

La nouvelle équipe de direction du BNIC : Raphaël Delpech, 
directeur ; Florent Morillon, représentant la Négoce ;  

Christophe Véral, président ; Alexandre Gabriel, vice-président ; 
Anthony Brun, représentant la Viticulture.
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Dominique Bussereau l’avait 
annoncé et il l’a répété lors de 
la conférence de presse d’avant 

session : il n’y aura pas de vote du 
budget cette année. Le report des 
élections départementales n’aura 
rien changé. « Le prochain aura lieu 
en juillet par la nouvelle équipe en 
place. En attendant, nous procéde-
rons comme en 2015 », a-t-il réitéré. 
« Tout sera fait pour que le report 
du budget ne mette en difficulté ni 
les entreprises, ni les associations, 
ni les organismes ». Légalement, le 
président du Département est en 
droit de mettre en recouvrement les 
recettes et  d’engager les dépenses 
de fonctionnement, jusqu’au vote du 
prochain budget. « Et ce dans la limite 
des crédits prévus l’année d’avant, ce 
qui nous laisse une marge », précise 
l’élu. Parmi les 23 rapports présentés 
seront donc consacrés aux investisse-
ments de tous ordres : travaux, le plan 
Oléron 21, le plan Val de Saintonge, 
etc. Il sera notamment question du 
rachat des parts que le Club Med a 
dans la Société d’Économie Mixte 
Patrimoniale, en charge du site de 
vacances de La Palmyre. Le rembour-
sement de la dette sera également 
évoqué. Ce sont donc des « autorisa-
tions financières » en investissement, 
et non un budget global annuel, qui 
seront votés lors de cette session 

particulière. Seront également évo-
quées les dernières aides décidées par 
le Département : 4,7 millions d’eu-
ros à caractère social, dont 2 millions 
pour couvrir tout ou partie des pertes 
des associations liées aux annulations 
d’événements ; 2,5 millions pour les 
petites entreprises. 

800€ pour les indépendants

Le Département  vient tout juste de 
lancer une nouvelle aide destinée aux 
travailleurs indépendants non-sala-
riés, auto-entrepreneurs ou dirigeants 
d’une Société par Actions Simplifiée 
ou d’une Société par Actions 
Simplifiée Unipersonnelle. Ce forfait 
unique de 800€ par entrepreneur est 
attribué en fonction de ses pertes 
entre 2019 et 2020. Pour en bénéfi-
cier, il faut notamment être domici-
lié en Charente-Maritime (résidence 
principale) et disposer de ressources 
inférieures à 19 074€ (déclarations fis-
cales 2019) pour une personne vivant 
seule ou de 39 192€ pour un foyer 
de quatre personnes. Pour les entre-
prises existantes avant le 1er janvier 
2019, la baisse du chiffre d’affaires 
doit concerner les onze premiers mois 
2020 et enregistrer - 30% par rapport 
aux onze premiers mois 2019. Pour 
les entreprises créées entre le 1er jan-
vier 2019 et le 1er septembre 2020, le 
chiffre d’affaires du mois précédant la 

demande doit être inférieur de 30% 
par rapport à la moyenne des trois 
chiffres d’affaires mensuels les plus 
élevés depuis la création. Les dépôts 
de dossier peuvent se faire jusqu’en 
février 2021. Le dossier est à récupé-
rer sur le site du département de la 
Charente-Maritime (1).   

  Anne-Lise Durif

(1) Site : https://la.charente-maritime.fr/
actualites/covid-19-une-aide-pour-travailleurs-
non-salaries

De nouvelles aides aux entreprises
S e S S i o n  d ’ h i v e r  d u  C o n S e i l  d é p a r T e m e n T a l

Le Département se réunit pour sa dernière session de l’année du 14 au 19 décembre. Si le budget n’est 
pas à l’ordre du jour, les questions de finances occuperont une place importante des débats

Dominique Bussereau l’a confirmé : Le 
prochain vote du budget aura lieu en juillet 

par la nouvelle équipe en place.
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congrès des départements
Annulé à cause du confinement, le 
90e congrès des Départements qui 
devait se tenir en novembre, se 
déroulera finalement les 28, 29 et 
30 avril 2021 à l’espace Encan. Le 
programme et les invités restent 
inchangés, assure Dominique 
Bussereau (voir notre édition de 
novembre 2020). Sont attendus 
notamment la navigatrice et pré-
sidente du WWF France Isabelle 
Autissier, le président de la LPO 
Allain Bougrain-Dubourg, le pré-
sident du Sénat Gérard Larcher, 
le président de l’association des 
Maires de France François Baroin 
et celui des Régions Renaud 
Muselier. Le premier ministre 
Jean Castex devrait clôturer les 
débats, devant 103 présidents de 
Départements. 

Le Chiffre : 8,5%
C’est le pourcentage de la hausse du 
nombre de bénéficiaires du revenu 
de solidarité active (RSA) depuis 
le début de l’année en Charente-
Maritime. Pour le Département, cela 
représente un budget de cent mil-
lions d’euros ces 11 derniers mois, 
contre 91,5 millions d’euros l’an 
dernier. Un chiffre que Dominique 
Bussereau craint de voir grimper 
encore en 2021.   

Le constat est sans appel. « Les 
impacts de la crise sanitaire sont 
tels qu’on aura du mal à res-

pecter le calendrier initial », affirme 
Jean-Marie Roustit, vice-président 
au Conseil départemental en charge 
des technologies de l’information 
et de la communication. Entre les 
suspensions de chantiers durant le 
confinement, puis l’application des 
mesures sanitaires, le programme 
de déploiement de la fibre a pris un 
retard de six mois sur le calendrier 
initial. Concrètement, le premier 
confinement n’a permis d’installer 
que 12 000 prises, sur une période 
où il devait s’en déployer 16 000.

« On a bien eu des autorisations 
de travail de la préfecture de mars 
à mai, notamment pour le raccor-
dement de particuliers, mais les 
plus gros travaux nécessitant l’in-
tervention simultanée de 20 à 30 
personnes n’ont pas pu avoir lieu », 
explique Jean-Benoit Leclercq, direc-
teur général de Charente-Maritime 
THD, la filiale du groupe Orange 
en charge du projet, « Aujourd’hui 

encore, on est obligé d’organiser ce 
type de chantier de façon morcelée 
pour que tous les intervenants ne 
se retrouvent pas en même temps 
sur le site ». Ce qui explique notam-
ment que certaines communes 
aient pu se retrouver avec des dis-
positifs partiellement achevés, à 
la grande surprise des riverains. 
Dans certains cantons, l’opérateur 
a pourtant travaillé tout l’été pour 
essayer de rattraper le retard. Mais 
là non plus, rien n’a été simple. 
« Certains maires, en particulier sur 
la côte, ne voulaient pas de chan-
tier durant la saison touristique »,  
relate Jean-Benoît Leclercq. 

Jean-Marie Roustit, lui, se veut rassu-
rant. « Ce retard n’aura de conséquences 
que pour la moitié des communes 
concernées. Au plus tard fin juin 
2023, tous les Charentais-Maritimes 
seront raccordés à la fibre », promet-il. 
« Le retard engendrera un surcoût de 
4% par rapport au budget initial,  
que nous ne ferons pas subir au 
Département », promet Jean-Benoît 
Leclercq.

L’île de Ré fait 
partie de ces 
45% de cantons 
où le calendrier 
n’aura quasi pas 
bougé. Les chan-
tiers démarrés 
en 2020 et 2021 
seront livrés en 
2 0 2 2  à  p a r t 
Saint-Clément 
des Baleines où 
tout devrait être 
bouclé dans le 
courant de l’an-
née 2021. 

Au 2 novembre 
2020, il y avait 
10 102 loge-
ments éligibles 
au raccorde-
ment à la fibre 
sur l’île de Ré 
(100 000 prises 
sur tout le 17)  

  Anne-Lise 
Durif

Coup de mou pour le haut débit
i n f r a S T r u C T u r e S  -  C o m m u n i C a T i o n

Freiné par le confinement et les mesures sanitaires, le chantier d’installation de la fibre optique à 
l’échelle du département a pris du retard

    

Avancement du déploiement du réseau départemental Très 
Haut Débit de la Charente-Maritime – Novembre 2020 
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CHARENTAIS-MARITIMES, VOUS AVEZ TOUTE NOTRE ATTENTION 

RÉSEAUX SOCIAUX
  Twitter : @departement17
  Facebook : @lacharente-maritime
  Instagram : ma_charente_maritime

INTERNET   
actualités et informations mises  
à jour quotidiennement sur le site  
charente-maritime.fr

TRAVAILLEURS  
NON-SALARIÉS
Le Département de  
la Charente-Maritime  
à vos côtés !
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Vous êtes travailleur non-salarié (auto-entrepreneur, travailleur indépendant) ou encore dirigeant 
de société (Société par Actions Simplifiée ou Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) ?
Le Département de la Charente-Maritime met en place une aide sociale forfaitaire exceptionnelle 
de 800€*.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, vous devez répondre à des critères relatifs à votre 
entreprise, votre domiciliation, vos revenus, votre statut et votre perte d’activités (tous les détails 
sur charente-maritime.fr). 

Munissez-vous de votre avis d’imposition sur le revenu 2019, d’une attestation  
d’activité (URSSAF, Registre du Commerce...) et remplissez le formulaire  
nécessaire à l’instruction de votre demande sur charente-maritime.fr

Vous répondez à ces critères ? 

* Ce forfait est une aide individuelle à la personne physique et ne pourra être attribuée qu’une seule fois.

DÉPÔT 
DES DOSSIERS 

JUSQU’AU  
28 FEVRIER 

2021

DEPT17_AP_248-5x376mm SO ENTREPRISE.S49.indd   1 27/11/2020   11:38
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L’une des principales délibérations du Conseil communautaire du 15 octobre 2020 concernait 
l’élaboration d’un schéma de développement durable à l’échelle des compétences et des activités de 
la CdC de l’île de Ré et la création d’un Comité consultatif citoyen

Si la Communauté de Communes ne 
démarre pas d’une page blanche en 
matière de développement durable 

- en gros il s’agit de concilier trois 
dimensions interdépendantes : envi-
ronnementale, sociale et économique -  
notre territoire rétais étant déjà bien 
engagé sur plusieurs de ses aspects, 
il s’agit d’approfondir et de mettre 
en cohérence l’ensemble des actions 
menées et d’en densifier la teneur, ainsi 
que de lancer de nouvelles thématiques.

une première étape,  
de niveau 2

La collectivité intercommunale pré-
fère avancer par étape pour réaliser un 
travail de fond, avec un socle solide, 
définissant au niveau 2 le périmètre 
d’un schéma de DD centré en gros sur 
ses compétences : gestion des déchets, 
aménagement du territoire, gestion 
des crèches, etc.
Le Niveau 3, celui de l’Agenda 21 
(devenu Agenda 2030, NDLR), qui 
pourra être envisagé dans un second 
temps concernerait l’ensemble du 
territoire, un projet communautaire 
avancé, une action auprès des com-
munes, l’implication des habitants et 
l’engagement des partenaires.
Ce schéma de DD devra s’inscrire dans 
le cadre de celui du Département de la 
Charente-Maritime, en cours de fina-
lisation sous la houlette du 1er Vice-
Président du Département, un certain 
Lionel Quillet, et de celui de la Région 
Nouvelle-Aquitaine.
Autre décision importante actée lors 
de ce Conseil communautaire, la créa-
tion d’un Comité consultatif citoyen, 
dispositif fort de la nouvelle gou-
vernance, de la CdC et du territoire, 
annoncée en début de mandat par le 
président Quillet.

appel à candidatures  
pour le collège des habitants  

du comité

Celui-ci comportera deux collèges :  
le premier sera composé de onze 
membres, des associations et des 
acteurs socio-économiques désignés 
par la CdC : Ré Nature Environnement, 
Ré-Clé-Ré, Ré Avenir, Les Amis de l’île 
de Ré, Vélo Club Rétais, AUPTIR, Les 
Petits Vers du Fier, GDAD, CAPEB 
et deux professionnels du tourisme 
désignés par la SPL Destination Ré : 
un camping et un hôtelier-restaura-
teur. D’autres associations ou acteurs 
pourront, le cas échéant, rejoindre ce 
Comité consultatif citoyen.
Le second comprendra vingt-cinq habi-
tants, tirés au sort pour un an parmi 
tous les candidats ayant répondu à 
l’appel à candidatures, avec deux 
critères : parité hommes/femmes et 
représentation équilibrée sur le ter-
ritoire (2 habitants par commune 
du Nord de l’île, 3 par commune du 

Sud). Sylvie Dubois nous précise que  
« Toute personne ayant une adresse 
sur l’île de Ré peut candidater », ce qui 
en clair permet aux résidents perma-
nents mais aussi aux résidents secon-
daires de le faire (lire ci-dessous).
Des élus municipaux (1 à 2 par com-
mune) et des techniciens de la CdC 
et de la SPL, voire des experts invités, 
participeront également aux six ate-
liers thématiques prévus : Patrimoines 
(environnement, paysage, architec-
ture) ; Economie (tourisme, activités 
primaires, commerce, artisanat) ; 
Social (enfance, vieillesse, logements 
sociaux) et culture ; Aménagement du 
territoire, transition énergétique, litto-
ral et bâtiments ; Mobilité ; Déchets.
La mise à disposition de registres 
dans les communes permet aux Rétais 
de s’exprimer sur ces thématiques, 
depuis le 19 octobre et jusqu’au 4 
janvier 2021.
Le tirage au sort a bien eu lieu le 20 
novembre, le calendrier a été redé-
fini du fait de la crise sanitaire (lire 
ci-dessous). Après la présentation au 
Comité consultatif citoyen du dia-
gnostic-état des lieux et la méthodo-
logie d’élaboration du schéma de DD, 
puis les ateliers thématiques prévus 
sur deux mois, la CdC établira un bilan 
de ces ateliers qu’elle restituera au 
CCC, aux délégués communautaires 
et à tous les élus, puis elle priorisera 
les objectifs et finalisera le plan d’ac-
tion et les indicateurs, avant de vali-
der le SDD en conseil communautaire. 
Initialement prévue en juin 2021, la 
validation définitive a été décalée à 
la fin de l’année 2021.

« une vraie créativité des 
citoyens », guidée par  

les techniciens de la cdc et 
encadrée par les élus

Un Chargé de mission Développement 
durable, Jérôme Dyvrande, a été recruté 
en mai 2020, qui suivra l’ensemble 
de la démarche, encadré par Sylvie 
Dubois, directrice Environnement et 
DD à la CdC. Gisèle Vergnon, vice-pré-
sidente de la CdC déléguée à toutes 
les thématiques environnementales, 
sera l’élue référente.
« La CdC a déjà expérimenté le travail 
en ateliers participatifs dans le cadre 
du PADD du Schéma de cohérence ter-
ritorial puis du PLUi » a précisé lors 
d’un point presse Lionel Quillet, ajou-
tant qu’il n’avait en revanche « pas 
gardé un souvenir extraordinaire » 
du Conseil de développement (lire à 
cet égard notre article dédié). « Gisèle 
Vergnon va mener cela avec les élus, 
la présence de techniciens de la CdC 
et d’élus dans les ateliers thématiques 
permettra de guider les réflexions à 
l’aune des contraintes juridiques. 
Notre souhait est de susciter une vraie 
créativité des citoyens, tout en restant 
dans des idées réalistes, en rappelant 

le cas échéant les contraintes admi-
nistratives, juridiques, financières... »
« Un autre objectif de ce schéma de 
DD est de regrouper les choses qui se 
font par les associations ou acteurs 
économiques, afin de les intégrer dans 
cette démarche partagée » a précisé 
Gisèle Vergnon.
Il ne s’agit pas, via ce Schéma de DD 
d’aller à la pêche aux labels « nous 
sommes depuis longtemps au-delà 
de ces labels » estime Lionel Quillet, 
ni de bénéficier de financements, 
mais bien « de positionner l’île de 
Ré dans une démarche évolutive de 
développement durable : la Région 
est dans une démarche Néo Terra, le 
Département finalise son Schéma de 
DD, La Rochelle est dans sa démarche 
« Territoire Zéro Carbone », l’île de Ré 
est déjà très avancée avec sa compé-
tence « Ecotaxe », il s’agit de struc-
turer et rendre plus lisible - et visible 
- l’ensemble des actions menées sur 
notre territoire ».

un vote à l’unanimité,  
des souhaits de didier Guyon et 

Patrick Salez

Lors du Conseil communautaire, les 
délégués ont voté à l’unanimité en 
faveur de ce Schéma de DD et de ce 
Comité consultatif citoyen. Didier 
Guyon, délégué pour Sainte-Marie a 
souhaité s’assurer que « la transition 
énergétique sera un sujet essentiel de 
ce Schéma », relayé par Patrick Salez, 
délégué pour La Flotte, qui estime 
que « ce sujet est transversal et que 
l’écologie dans son ensemble doit être 
une ligne directrice de ce Schéma, qui 
s’intègre dans ceux de la Région et du 
Département ».
Gisèle Vergnon leur a confirmé qu’elle 
était en phase avec eux sur ces sujets, 
elle a aussi tenu à souligner « la place 
du collectif citoyen aussi important à 
ses yeux que la représentation élective 
dans le Comité consultatif, les élus 
étant présents pour indiquer les axes 

dans lesquels nous allons travailler, 
tout en laissant libre l’expression 
citoyenne. Ce sujet ouvre de grandes 
perspectives sur l’île de Ré » a-t-elle 
conclu.  

  Nathalie Vauchez

Pour toute question une adresse 
mail dédiée : developpement.
durable@cc-iledere.fr

Le prochain Conseil CdC  
aura lieu le 15 décembre

Les 5 finalités du 
développement durable :
1 - Lutter contre le changement 
climatique et les pollutions atmos-
phériques
2 - Préserver la biodiversité et pro-
téger les milieux et les ressources
3 - Assurer la cohésion sociale et la 
solidarité entre territoires et entre 
générations
4 - Permettre l’épanouissement de 
tous les êtres humains
5 - Fonder les dynamiques de 
développement suivant des modes 
de production et de consommation 
responsable

Quelques-uns des 15 enjeux 
retenus pour la cdc de ré :
Protéger et valoriser la biodiversité
Economiser l’énergie
Produire de l’énergie renouvelable
Réduire les déchets à la source et 
mieux les valoriser
Favoriser l’accès au logement pour tous
Renforcer la solidarité entre géné-
rations
Favoriser les filières de production 
locales et le développement des 
circuits de proximité
Favoriser un tourisme raisonné en 
phase avec un territoire préservé et 
authentique
Développer le tissu économique local

Légende Lionel Quillet et Gisèle Vergnon entourent Jérôme Dyvrande et Sylvie 
Dubois, à l’issue du tirage au sort du 20 novembre dernier.

©
 N

at
ha

lie
 V

au
ch

ez

Un Comité consultatif pour confronter les idées 
entre citoyens et élus

C o n S e i l  C o m m u n a u T a i r e  -  S C h é m a  d e  d é v e l o p p e m e n T  d u r a b l e
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Comité consultatif citoyen : 25 habitants tirés au sort
Le tirage au sort de ce Comité mis en place par la CdC dans le cadre du Schéma de Développement 
durable s’est fait parmi 144 candidats

S C h é m a  d e  d é v e l o p p e m e n T  d u r a b l e

Vendredi 20 novembre au 
matin, dès 9h, en présence 
de Maître Nicolas Pirs, huis-

sier de justice à La Rochelle, Lionel 
Quillet, président de la Communauté 
de Communes de l’île de Ré, Gisèle 
Vergnon, vice-présidente délégué 
à l’environnement et au tourisme, 
Florence Durand, Directrice générale 
des services (DGS), Sylvie Dubois, 
Directrice de l’environnement et du 
développement durable et Jérôme 
Dyvrande, chargé de mission déve-
loppement durable à la CdC, ont 
procédé au tirage au sort, pour 
un an, des 25 membres du Comité 
Consultatif Citoyen mis en place dans 
le cadre de l’élaboration du Schéma 
de Développement Durable de l’île 
de Ré (lire page 6). 

144 candidats : un bon début, 
pas un « engouement »

Ces 25 membres ont été tirés au sort 
parmi les 144 candidats (82 hommes, 
62 femmes) issus des 10 Communes 
de l’île de Ré, avec deux critères : 
parité hommes (12)/femmes (13) et 
représentation équilibrée sur le terri-
toire (2 à 3 habitants par Commune 
selon le poids démographique).
Les habitants des communes de 

Sainte Marie, Le Bois-Plage, La Flotte, 
La Couarde, St Clément des Baleines 
et Rivedoux-Plage (ordre décroissant) 
sont les plus nombreux à s’être por-
tés candidats.
On constate parmi les 25 habitants 
tirés au sort (liste des 25 ci-dessous) 
un nombre non négligeable de 
représentants d’associations, déjà 
intégrées ou non dans le collège des 
associations et acteurs socio-profes-
sionnels, c’est la conséquence d’un 
appel à candidatures sans restric-
tion autre que d’habiter l’île de Ré 
(résident permanent ou secondaire).
Interrogé sur ce nombre de 144 can-
didatures (qui peut paraître faible 
au regard des 18 000 habitants sans 
compter les résidents secondaires - 
NDLR), le président de la CdC s’est dit 
satisfait pour une première année :  
« peut-être en 2021/2022 aurons-
nous 400 candidatures, c’est un bon 
début ».

« une vraie force de réflexion, 
pas un comité théodule »

Lionel Quillet a tenu à préciser 
qu’il ne s’agissait pas d’un «Comité 
Théodule», dont les résultats ne 
seraient pas pris en compte, mais 
d’un vrai comité consultatif, toutefois 

bordé par les contraintes finan-
cières, juridiques, réglementaires. 
Autrement dit, toutes les bonnes 
idées seront les bienvenues, mais 
elles seront passées aux fourches 
caudines du réalisme politique.
« Il y a un mélange de spécialistes 
des associations, représentées mais 
pas trop afin que le débat ne soit 
pas monopolisé - et d’autres asso-
ciations pourront rejoindre le collège 
concerné - et de citoyens volontaires 
tirés au sort. L’idée est d’avoir des 
projets novateurs et réalisables, 
à court, moyen et long terme, qui 
viennent accompagner notre poli-
tique de Développement Durable », 
a précisé Lionel Quillet.
« Le territoire de l’île de Ré est déjà 
très avancé en matière de DD, nous 
«cochons» 70 à 80 % des critères de 
la contractualisation «Néo Terra» de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, le but 
est de consolider nos forces et pallier 
nos faiblesses » a-t-il complété.
Gisèle Vergnon a précisé qu’il y avait 
déjà eu un premier essai avec les ate-
liers « efficaces et enthousiasmants » 
du PADD (Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable), et Sylvie 
Dubois a rappelé que ce Schéma de 
DD concernait « le premier étage de 

la fusée », autrement dit il sera cen-
tré sur les compétences de la CdC 
et non élargi à tous les acteurs du 
territoire (lire notre article ci-dessus) : 
un Agenda 30 (ex Agenda 21) pourra 
être envisagé dans un second temps.
Un travail a déjà commencé avec le 
Collège des Salières, afin que les ado-
lescents rétais puissent participer à 
ce Schéma de DD, et des registres 
sont ouverts dans chacune des dix 
mairies de l’île, où chacun peut venir 
transcrire ses idées, suggestions et 
remarques.
Jérôme Dyvrande, chargé de mission 
Développement durable à la CdC 
pilotera l’ensemble des six ateliers 
participatifs (un par thématique, un 
par semaine, d’avril à juin 2021), ras-
semblera retranscrira et synthétisera 
(juillet-août) tous les éléments pro-
posés lors des ateliers.
En septembre, une restitution des ate-
liers sera faite au Comité Consultatif, 
puis une priorisation des objectifs, 
du plan d’action et des indicateurs 
de suivi sera réalisée en octobre & 
novembre, avant une validation du 
programme d’actions en Conseil CdC 
en décembre 2021.  

  Nathalie Vauchez

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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A l’heure où l’on parle beaucoup de démocratie participative et comités consultatifs, Ré à la Hune a 
interrogé Thierry Poitte, qui fut président du Conseil de Développement de l’île de Ré à son lancement, 
sur cette expérience unique sur notre territoire

ré à la Hune : Le conseil de 
développement dans ses deux 
premières années a été particu-
lièrement dynamique. cet exer-
cice novateur à l’époque n’est pas 
forcément connu des nouveaux 
habitants de l’île et un peu vite 
oublié par d’autres. Pouvez-vous 
nous en rappeler la genèse et les 
principales caractéristiques ?

thierry Poitte : Sous la prési-
dence de Jean Le Mao et première 
vice-présidence de Lionel Quillet, la 
Communauté de Communes de l’île 
de Ré a mis en place le 28 février 
2002 le Conseil de Développement du 
Pays de l’île de Ré (CdV) et a choisi 
à l’époque, conformément à l’es-
prit de la loi, que celui-ci s’organise 
librement. Bénéficiant d’une grande 
liberté, les commissions ouvertes à 
tous, ont désigné des rapporteurs. 
Le CdV était composé de trente 
membres : dix élus, dix partenaires 
économiques, sociaux et culturels, et 
dix associations et citoyens, et piloté 
par un Bureau constitué de cinq 
membres*. La Loi d’Orientation pour 
l’Aménagement et le Développement 
du Territoire (LOADDT), modifiée par 
la loi Urbanisme et Habitat, énonçait 
que le CdV était « associé à l’élabora-
tion de la Charte de Développement 
du Pays et à son suivi ». Cette charte 
exprimait le projet commun de déve-
loppement du territoire selon les 
recommandations inscrites dans les 
Agendas 21 locaux.

La participation citoyenne a été 
remarquable, quelle forme a-t-
elle pris ?
450 personnes ont participé très libre-
ment pendant près de deux ans aux 

commissions, qui avaient chacune un 
rapporteur, chargé des les animer et 
de recueillir la substance des débats 
et idées proposées. Et les idées ont 
fusé, du fait de ce mode d’organisa-
tion très libre, sans carcan. Le CdV a 
permis à des gens qui n’avaient pas 
l’habitude de travailler ensemble de se 
mettre autour d’une table et d’échan-
ger avec leurs points de vue, parfois 
très différents.

Certes ce vaste brain-storming avait 
un côté parfois un peu « brouillon », 
ce qui est la caractéristique même de 
ce type d’exercice citoyen. Les rap-
porteurs puis le Bureau ont fait un 
énorme travail de recueil, de synthèse 
et de priorisation de toutes ces idées. 
Les séances plénières du CdV (ses 30 
membres) étaient ouvertes bien évi-
demment au public et ont été très sui-
vies, parfois par plusieurs centaines de 
personnes.

comment s’est concrétisée cette 
première phase du conseil de 
développement ?
La synthèse des grandes orientations 
de la Charte de Pays a été validée par 
l’ensemble des 30 membres en jan-
vier 2004, puis présentée aux élus. Ces 
orientations avaient pour fil rouge une 
intercommunalité forte et la volonté 
de contractualiser des engagements 
dans le respect de la démarche 
du Développement Durable. Nous 
avions écrit en préambule de notre 
synthèse des huit orientations rete-
nues, remise aux élus : « Largement 
reprise dans toutes les commissions, 
l’idée d’une intercommunalité forte 
repose sur la démonstration suivante : 
tout transfert de la Commune vers 
la Communauté peut et doit rendre 

son exercice plus efficace par une 
mutualisation des moyens. L’intérêt 
communautaire, c’est-à-dire du Pays 
de Ré, est la priorité absolue et n’est 
pas incompatible avec la préservation 
de l’identité de chaque Commune... 
C’est dans cet échelon territorial que 
peuvent s’exprimer les démarches 
innovantes, proposées par le CdV 
notamment au niveau de la maîtrise 
foncière... »

Nous écrivions aussi qu’« au-delà 
de l’intéressante mutualisation des 
moyens, l’intercommunalité permet 
l’aménagement et le développement 
local ». Nous étions farouchement 
opposés à une sanctuarisation du ter-
ritoire mais préconisions a contrario 
d’ « envisager la protection de l’envi-
ronnement sous un mode contractuel 
nouveau dont les principes fondateurs 
seraient : Un territoire est d’autant 
mieux protégé qu’il est entretenu et 
exploité dans le respect du dévelop-
pement durable. Le maintien d’une 
population mixte en âge et en acti-
vité économique est le moyen de 
préservation de l’environnement et 
de la cohésion sociale. » Nous préconi-
sions, au-delà de l’application à notre 
territoire de la démarche Agenda 21, 
déclinaison locale du Développement 
Durable, la recherche d’un statut ter-
ritorial plus ambitieux, celui de Parc 
Naturel Régional.

comment a été accueillie cette syn-
thèse des grandes orientations ?
Très vite (au bout de six mois), Jean Le 
Mao a cédé sa fonction de président 
de la CdC et a été remplacé par Léon 
Gendre, résolument contre ces idées 
de démocratie participative et opposé 
au CdV. Ce qui a gêné nos travaux, 
d’autant plus qu’il ne croyait pas en 
une intercommunalité forte, aux com-
pétences élargies et critiquait allégre-
ment le CdV, qui soit dit en passant 
était indispensable pour - via la Charte 
de Pays - contractualiser avec la Région 
et obtenir un financement. Cela a été 
une limite forte, alors que Jean Le Mao 
et Lionel Quillet avaient joué le jeu.

D’ailleurs Lionel Quillet, passé entre-
temps dans l’opposition sous la pré-
sidence de Léon Gendre, a suivi de 
près notre travail et m’a dit par la 
suite que 80% de son programme 
électoral pour briguer la présidence 
de la CdC en 2008 était basé sur les 
réflexions du CdV. Nous insistions sur 
la nécessité d’une intercommunalité 
forte aux compétences très élargies, 
sur une politique de développement 
durable avec notamment une maîtrise 
foncière forte, et sur une participation 
citoyenne. Autant de sujets brûlants 
d’actualité, si je m’en réfère à vos 
articles.

Quand je découvre qu’il dit main-
tenant qu’il « ne garde pas un 

souvenir extraordinaire du Conseil 
de Développement », cette absence 
de mémoire m’inquiète. Et il aurait 
eu tout à gagner à reconnaître qu’il 
s’était approprié une bonne part de 
nos orientations, je vois mal l’intérêt 
de ne pas reconnaître la qualité d’un 
travail collectif, il faut être rigoureux sur 
les propos que l’on tient. 80% de nos 
préconisations d’il y a seize ans ont été 
appliquées. Je n’ai aucune amertume, 
juste de l’inquiétude, quand l’histoire 
est réécrite. A mon sens, la première 
qualité d’un homme politique est de 
voir l’avenir, en s’appuyant avec vérité 
sur des expériences collectives. Pour ma 
part je garde un souvenir extraordinaire 
de cette expérience.

Les élus communautaires ont 
décidé de mettre en place un 
comité consultatif citoyen**, 
dans le cadre de l’élaboration 
du Schéma de développement 
durable de l’île de ré, est-ce pour 
vous une bonne chose ?
Je m’en réjouis et je leur souhaite 
d’avoir autant de participation que 
celle que nous avons eue au sein du 
CdV avec 450 personnes. Et ce Comité 
aura la chance, contrairement au CdV, 
d’avoir l’écoute de la Communauté 
de Communes et des élus, puisque 
partie intégrante de l’élaboration du 
Schéma de DD.

certains vous ont à l’époque 
reproché de vous servir du conseil 
de développement comme trem-
plin pour briguer un mandat de 
conseiller départemental, pour-
quoi avoir pris ce risque de cri-
tique facile ?
Je me suis rendu compte des limites 
d’un engagement citoyen sans mandat 
d’élu. Je souhaitais porter les idées 
fortes, que nous avions collectivement 
produites, au niveau du Conseil géné-
ral. C’est pourquoi je me suis présenté 
face à Léon Gendre, sur le Canton Sud 
(à l’époque l’île de Ré était divisée en 2 
cantons - NDLR). Sans aucune étiquette 
ni aucun soutien de parti - je n’en sou-
haitais pas - je suis arrivé en seconde 
position derrière Léon Gendre (il y 
avait plusieurs autres candidats) avec 
20 % des votes. Pour une première 
et sans étiquette je trouve ce score 
très honorable. Aujourd’hui ma vie est 
ailleurs, avec le recul je ne suis pas fait 
pour l’univers politique et je regarde 
avec bienveillance cette nouvelle ini-
tiative de participation citoyenne, à 
laquelle je souhaite bon vent.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

*Le Bureau était composé de Thierry 
Poitte (Président), Michel Lardeux (Social), 
Robert Cuq (Environnement), Gilles Brullon 
(Activités Primaires) et Nathalie Vauchez 
(développement économique).

**Lire nos deux articles pages 6 et 7.

Thierry Poitte garde un extraordinaire souvenir de cette expérience, unique sur l’île de 
Ré, ayant débouché sur des préconisations fortes.
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Le Conseil de Développement 2002-2004,  
une expérience forte de démocratie participative
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A deux pas de la plage, ressem-
blant plus à une vaste demeure 
privée qu’à un hôtel, il a fait le 

bonheur de générations de vacanciers 
et nul n’imaginait sans doute le voir 
un jour disparaître. Jusqu’à la rentrée 
2018. Depuis, le projet en cours ali-
mente les conversations boitaises. Du 
côté des Gollandières, il flotte un par-
fum d’amertume et d’incompréhen-
sion coléreuse. Comment a-t-on pu 
en arriver là, à l’émergence annoncée 
d’une construction de telle ampleur, 
même avec pour objectif (louable) le 
logement de personnes âgées ?

absence d’information 
préalable

Appartenant à un propriétaire privé, 
l’hôtel des Gollandières pouvait bien 
sûr être vendu librement. Mais force 
est de constater que nulle information 
n’a filtré et que nulle présentation du 
projet n’a été faite par la Municipalité. 
C’est donc par l’affichage du per-
mis de construire que les riverains 
apprennent la nouvelle, suivie simul-
tanément d’un courrier les invitant à 
une réunion d’information. En lieu et 
place de l’hôtel Gollandières, s’élè-
vera à l’horizon 2022 une Résidence 
Seniors, exploitée et gérée par Les 
Jardins d’Arcadie, appartenant au 
groupe immobilier Acapace.

Le permis de construire a été signé le 
20 août 2018 et précisons que la tran-
saction était soumise à une condition 
suspensive concernant son obtention. 
Reste le temps du recours des tiers 
de deux mois. Fin du premier acte. 
Et début des contestations.

concertation réussie

L’affaire n’ira pas très loin, une 
concertation ayant été rapidement 
lancée avec les riverains immédiats. 
Interrogé, François George, Président 
du Groupe Acapace répond sans 
détours : « Nous n’avions pas envie 
de problématiques de refus de per-
mis de construire. Nous avons choisi 
d’être pacificateurs. Les interrogations 
ont été réglées rapidement, par des 
aménagements ».

En effet, dès le 15 octobre 2018, deux 
des acteurs du projet, Atao (promo-
teur maître d’œuvre) et Open Partners 
(société d’investissement immobilier) 
confirment par un communiqué la 
nature des modifications, notam-
ment la suppression d’étages prévus 
le long de l’avenue des Gollandières. 
Un permis de construire rectificatif 
est déposé. Le projet définitif sera 
ensuite présenté au printemps 2019 
et effectif en juin. Une perte de temps 
qui conduira le propriétaire de l’hôtel 
à rempiler pour une ultime saison. 

Puis la démolition est programmée 
et réalisée.

En 2020 interviennent les élections 
municipales, la crise sanitaire, le confi-
nement, la saison estivale et enfin l’au-
tomne. Du côté des Gollandières, rien 
ne bouge. Enfin pas tout à fait. Sur le 
vaste terrain désert rôde l’ombre des 
questions restées sans réponse. 

Gérard juin interpellé

Par une lettre ouverte également dif-
fusée aux médias locaux, Odile Rojarre 
- Présidente de l’ADRM (Association de 
Défense de la Raise Maritaise), deve-
nue par modification de ses statuts le 
19 août 2020, ARMG (Association des 
Riverains de la Raise Maritaise et des 
Gollandières) - s’adresse au maire du 
Bois-Plage, Gérard Juin. Elle y évoque 
la taille « disproportionnée » du projet 
(6 000m² de bâti contre 1 750 aupara-
vant), la problématique du stationne-
ment, les préjudices liés aux travaux et 
un accord « secret » entre les parties 
concernées par la concertation ci-des-
sus évoquée, à savoir la Municipalité, 
le promoteur et quelques riverains, 
demande au nouvel élu sa position, un 
« audit du projet », une « négociation 
avec le promoteur » et la lumière sur 
ce fameux accord. 

Lors d’un entretien, Odile Rojarre 
argumente, ne comprenant pas très 
bien qu’un tel dossier ait pu passer 
les mailles d’un filet revendiqué serré 
pour protéger le territoire. « Jusqu’où 
ira-t-on dans l’urbanisation du Bois-
Plage et de l’Ile de Ré ? », explique-
t-elle. Et quid de cette « maison de 
santé » dont l’intégration a favorisé 
l’obtention de la mention « d’intérêt 
collectif », permettant lui-même cer-
taines dérogations au PLUi, et dont 
elle craint qu’elle ne s’avère « qu’une 
coquille vide » ? Quid également de 
cet accord par lequel l’ancien Maire 

Jean-Pierre Gaillard « a engagé la 
commune » ? Mme Rojarre et les habi-
tants du quartier des Gollandières ont 
de nombreuses questions et autant 
de craintes de voir leur quartier et sa 
douceur de vivre mis à mal par une 
opération immobilière vertueusement 
habillée.

« on subit un dossier »

Direction la Mairie du Bois-Plage. 
Quelques semaines ont passé, Gérard 
Juin ayant préféré nous rencon-
trer après son rendez-vous avec le 
Président des Jardins d’Arcadie. Un 
« entretien d’explication », précise-t-il. 

Gérard Juin est clair : ce dossier il l’a 
« reçu en héritage ». « On a vendu à 
la municipalité un projet de résidence 
seniors avec services » explique l’élu. 
D’où l’intérêt collectif. Que sait-il de 
cette fameuse structure de services 
médicaux ? Toujours pas grand-chose, 
« le dossier est en construction » du 
côté des Jardins d’Arcadie. Si M. le 
Maire évoque une vérification scru-
puleuse du permis de construire, il 
reconnaît n’avoir qu’une marge très 
réduite voire nulle sur le bâti. 

Reste l’environnement naturel sur 
lequel il peut espérer travailler mais 
aussi la question épineuse du station-
nement sur une zone déjà lourdement 
chargée en saison. Quant à l’accord 
avec les riverains, il existe bien mais 
n’a rien de « secret » pour l’élu, 
qui nous confirme par ailleurs que 
L’ARMG et sa Présidente Odile Rojarre 
ont reçu réponse à leur lettre ouverte. 

Finalement, M. le Maire a les mains 
aujourd’hui liées mais il assure que 
l’équipe municipale sera « d’une 
grande vigilance ». D’ailleurs il a 
déjà fait réaliser par un huissier un 
constat de l’état de la voirie en amont 
des travaux de déblaiement alors en 
cours et précédant l’ouverture réelle 

du chantier. Un plan de circulation 
volontairement diffus a été mis en 
place et les travaux seront interrom-
pus le temps de la saison touristique. 
Pour le reste, la Municipalité ne pourra 
éventuellement intervenir qu’une fois 
le chantier en phase d’achèvement. 
Autant que faire se peut.

Ventes et Locations

Pour tenter d’éclaircir les points restés 
vagues, ne restait plus qu’à interroger 
directement le Président M. François 
Georges, un entretien téléphonique 
obtenu sans réserve en ce début 
décembre.

Aucune équivoque : le permis de 
construire est définitif et purgé de 
tous recours. Sur la totalité des 99 
appartements prévus, « 93 sont déjà 
vendus et 6 en cours de régularisa-
tion ». Voilà déjà qui est éclairant. Il 
s’agit bien d’une opération immobi-
lière à destination d’investisseurs, sur 
des biens mis ensuite en location et 
gérés par Les Jardins d’Arcadie. « On 
construit ce qu’on gère et on gère ce 
qu’on construit » précise M. Georges.

Oui, mais alors quelles garanties qu’il 
n’y ait pas de changement d’usage, 
transformant des logements pour 
personnes âgées en locations de 
vacances déguisées ? M. Georges 
explique : « il s’agit d’une Résidence 
Seniors de seconde génération. Des 
investisseurs achètent et louent à 
un exploitant unique à loyers fixes, 
celui-ci trouvant ensuite des résidents 
locataires ». Quelle différence par 
rapport aux résidences de première 
génération ? « Les acquéreurs étaient 
les personnes âgées, ce qui laissait 
ouvert le risque de changement 
d’usage » poursuit le Président des 
Jardins d’Arcadie. Présentement, les 
investisseurs ne peuvent pas récupérer 
leurs biens pendant 20 ans. La phase 
locative démarrera 6 mois environ 
avant l’achèvement de la résidence.

Le stationnement  
toujours flou

Côté stationnement, le projet prévoit 
36 places en sous-sol et 4 en extérieur. 
Trop peu évidemment au regard du 
nombre d’appartements, sans comp-
ter le personnel. La résidence devant 
accueillir des personnes âgées « auto-
nomes et semi-autonomes », nous 
soulignons la grande probabilité qu’ils 
soient propriétaires de voitures. « Très 
peu », répond M. Georges, prenant 
pour exemple une autre réalisation 
des Jardins d’Arcadie au Grau-du-Roi 
dans le Gard, dans laquelle plus de 
la moitié des résidents n’ont pas de 
voitures. 

Résidence Seniors des Gollandières : un dossier 
controversé

i m m o b i l i e r

Il est des lieux emblématiques. Celui-ci en était un pour le Bois-Plage. Si feu l’hôtel des Gollandières 
a laissé place à un vaste chantier, le projet en cours soulève toujours des questions. Auxquelles nous 
allons modestement tenter de répondre
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Le terrassement est fait et le chantier s’installe. C’est parti pour 2 ans de travaux.

(Lire la suite page 11)
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Et M. Georges de préciser qu’une 
navette sera mise à leur disposition 
pour faire leurs courses. Quid des 
visiteurs, enfants, petits-enfants qui 
pourraient venir justement en juillet 
et août ? A défaut d’être convaincant, 
M. Georges se veut rassurant. Sans 
vraiment répondre à cette question.

Prestations de santé à prévoir

M. Georges le précise d’emblée : pas 
de personnel soignant au sein de la 
résidence, chargée de fournir des ser-
vices à la personne telle l’aide à la 
toilette et l’accompagnement au quo-
tidien. Une salle de restaurant est éga-
lement prévue. Et un local de 90 m²  
aux fins de prestations de santé sera 
bien intégré à l’ensemble. Des profes-
sionnels (médecins, kiné etc.), a priori 

du Bois-Plage, pourront venir y donner 
consultations et soins. Au même titre 
que des coiffeurs dans un salon de la 
résidence dédié à cet effet. 

Mais tout cela sera organisé a pos-
teriori et les professionnels du Bois 
sollicités. Côté équipements et agen-
cements, M. Georges entend travailler 
en collaboration avec la Mairie. Un 
salarié à temps plein étant également 
prévu pour six résidents, le projet sera 
générateur d’emplois locaux, « sous 
réserve de trouver les compétences 
requises » souligne M. Georges.

Questions diverses

A celle posée sur l’environnement 
naturel et la préservation des planta-
tions, M. Georges assure son Groupe 

engagé dans une politique RSE 
(Responsabilité Sociétale des entre-
prises) forte induisant le respect de 
l’environnement, du cœfficient pleine 
terre à hauteur de 41% (40% régle-
mentaires), la bonne intégration 
du bâti dans le paysage naturel, la 
conservation de certains éléments 
du paysage antérieur ainsi que de 
nombreuses plantations. Là encore, 
il faudra attendre pour voir, un point 
sensible qui retiendra sans doute l’at-
tention particulière de la Municipalité 
et des Boitais.

Les travaux ont désormais débuté 
pour une livraison au 4ème semestre 
2022, « sans trop de retard » suite à 
la crise sanitaire et malgré la « pro-
blématique interruption des travaux 
pendant la saison estivale ». Mais M. 
Georges semble décidé à jouer le jeu.

Que conclure de l’ensemble de ce dos-
sier sensible ? Sous des dehors parfai-
tement fondés (loger des personnes 
âgées) et par ailleurs jamais contes-
tés, son déroulement et sa mise en 
œuvre ne traduisent-ils pas un certain 
malaise, soulevant une fois de plus la 
question de la pression foncière exer-
cée sur un territoire à haute rentabi-
lité, souvent évoquée par le Président 
de la CdC Lionel Quillet lui-même ? 

Le destin du site des Gollandières 
semble tracé. Et sans doute peut-on 
considérer comme légitimes les nom-
breux doutes que le dossier soulève 
par manque d’information préalable 
et de transparence qui auraient pu, à 
tout le moins, éviter le sentiment de 
trahison qui plane aujourd’hui au-des-
sus des Gollandières.   

  Pauline Leriche Rouard

Parmi ses compétences obliga-
toires, la CdC assure la gestion 
des déchets, la collecte et le 

traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés. C’est lors du 
conseil municipal d’Ars-en-Ré, le 25 
novembre dernier, que le maire de La 
Flotte et vice-président de la CdC a 
entamé un tour des communes afin 
de présenter son travail concernant 
la gestion des déchets pour ce man-
dat. « Nous avons engagé une plus 
grande transparence de la CdC ainsi 
qu’un travail plus serré entre la CdC 
et les différentes communes », com-
mente Jean-Paul Héraudeau. « Si les 
élus communautaires sont au cou-
rant de ce type de sujet, les élus 
municipaux quant à eux sont parfois 
en décalage avec les informations 
et ne savent pas toujours répondre 
aux interrogations des administrés », 
ajoute-t-il. 

collecte, traitement,  
qui fait quoi ?

La collecte des déchets, l’exploitation 
du centre de transfert et des déchè-
teries sont confiées à un prestataire : 
la société COVED, pour un marché 
de 7 ans, qui prendra fin en février 
2022. Le syndicat CYCLAD, auquel 
adhère la CdC, assure quant à lui 
le traitement des déchets (tri, recy-
clage, incinération, enfouissement 
et compostage). Ce syndicat mixte 
compte pas moins de 240 communes 
adhérentes. « Le service déchets de 
la CdC gère la relation avec les usa-
gers (particuliers et professionnels), 
la gestion du parc de bacs et des PAV 
(Points d’apport volontaire), la dis-
tribution des cartes de déchèteries, 
la prévention des déchets et le suivi 
des marchés », énumère l’élu. 

Quelles évolutions ?

À ce jour, deux déchèteries sont à 
repenser. « Celle du Bois-Plage est 
amenée à être détruite car située en 
zone remarquable. Elle sera dépla-
cée à côté du centre de transfert. 
Par ailleurs, une nouvelle déchèterie 
est aussi envisagée sur Sainte-Marie, 
l’actuelle étant trop petite et obso-
lète », explique Jean-Paul Héraudeau. 
Ce dernier affirme par ailleurs qu’une 
« réflexion est engagée au sein de la 
CdC » concernant la mise en place 
d’une recyclerie sur le territoire. 
D’autres projets sont en cours pour 
le service déchets de la CdC, comme 
la mise en place du futur marché, qui 
devra être opérationnel début 2022. 
« Nous nous faisons aider par une 
AMO (Assistance à maîtrise d’ou-
vrage) sur ce sujet. Nous sommes 
d’ores et déjà en train d’y travailler 
et les échanges avec les différentes 
communes sont importants afin de 
faire remonter les suggestions de 
chaque municipalité », assure l’élu. 

« Pas assez  
de collecte sélective »

Lors de cette présentation aux muni-
cipalités, Jean-Paul Héraudeau a par 
ailleurs soulevé l’insuffisance de col-
lecte sélective. « Il va falloir diminuer 
le ramassage des poubelles noires 
et augmenter celui des poubelles 
jaunes. Diminuer les déchets passera 
notamment par un travail intellec-
tuel, en expliquant aux administrés 
comment mieux consommer par 
exemple ». D’ici 2023, une nouvelle 
collecte sera organisée : celle des 

bio-déchets, en PAV ou en porte à 
porte, et qui pourrait être réduite 
grâce au compostage. 

L’élu conclut en indiquant que « le 
coût de la gestion des déchets va 
augmenter dans les années à venir, 
notamment à cause des taxes » 
mais qu’il existe « plusieurs solu-
tions à envisager pour réduire nos 
déchets ».    

  Aurélie Cornec

Pour une meilleure gestion des déchets
e n v i r o n n e m e n T  e T  d é v e l o p p e m e n T  d u r a b l e

Vice-président de la Communauté de Communes de l’île de Ré en charge de la gestion des déchets, 
Jean-Paul Héraudeau va présenter à chaque conseil municipal les enjeux et les perspectives de 
cette filière. L’occasion d’échanger avec les municipalités sur leurs besoins en termes de gestion des 
déchets, dans un esprit de concertation et de transparence

©
 Y

an
n 

W
er

de
fr

oy
 

Les ordures ménagères, les emballages, le carton et le verre collectés sont déchargés au 
centre de transfert appartenant à la CdC et exploité par la société COVED.

Les déchets de ré  
en chiffres clés

-  5 déchèteries : Sainte-Marie-
de-Ré, Le Bois-Plage, Loix,  
Ars-en-Ré, Les Portes-en-Ré

-  2 déchèteries accessibles aux 
professionnels : Le Bois-Plage et 
Ars-en-Ré,

-  214 PAV répartis sur le territoire 
(104 PAV dédiés au verre et 72 
dédiés au papier) : 3 900 tonnes  
de déchets y sont collectés,

-  Collecte en porte à porte :  
20 000 bacs jaunes distribués  
et 18 000 bacs verts,

-  2 842 composteurs distribués 
entre novembre 2012 et  
décembre 2018. Cette opération  
d’équipement a repris en 2020.

-  Au total, 26 000 tonnes de  
déchets ont été pris en charge  
par la collectivité en 2019. 

« Une baisse du tonnage de déchets 
est à souligner ces dernières années : 
l’évolution du volume des déchets 
en déchèteries est passé de 12 866 
tonnes en 2013 à 10 757 en 2018 », 
commente Jean-Paul Héraudeau
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Lionel Quillet prend son bâton de pèlerin sur le 
chemin des Conseils Municipaux
Le 3 novembre dernier, Jean-Paul Héraudeau a réaffirmé devant le président de la CdC - venu présenter 
au Conseil Municipal de La Flotte le fonctionnement et les projets de l’institution intercommunale - 
son souhait d’inscrire pleinement sa commune dans une politique de territoire, et de renforcer les liens

i n T e r C o m m u n a l i T é  e T  C o m m u n e S

Le Maire de La Flotte a rappelé son 
souhait d’une coopération plus 
affirmée et de meilleures relations 

avec la structure intercommunale que 
par le passé. « Nos administrés se 
déplacent au quotidien sur les autres 
communes, ils passent souvent plus 
de temps sur le territoire que sur leur 
commune, nous ne pouvons pas faire 
abstraction de celui-ci » : Ainsi a-t-il 
introduit l’intervention complète de 
Lionel Quillet.

Le prochain transfert  
de compétences  

devrait concerner 
l’adolescence

Le Président de la CdC, qui fait ainsi 
le tour des dix Conseils municipaux 
dans une volonté de gouvernance 
plus partagée que lors des précédents 
mandats, a rappelé que beaucoup 
de projets intercommunaux se font 
au profit des communes. 98% des 
projets du précédent mandat 2016-
2020 ont été votés à l’unanimité 
par les délégués communautaires. 
Il a aussi expliqué que s’il a bien 
conscience de la prise très importante 
de compétences de l’intercommuna-
lité, 40% ayant relevé du choix des 
Maires et 60% étant imposées par le 
Législateur « La volonté de celui-ci a 
été très claire : regrouper, mutualiser. 
Maintenant on cherche davantage à 
maintenir un équilibre de pouvoir et 
compétences entre les Communes 

et les intercommu-
nalités. »
Parmi les com-
pétences les plus 
importantes trans-
férées lors des deux 
derniers mandats, 
figurent le loge-
ment, la protec-
tion des côtes, le 
tourisme et vien-
dra bientôt sur la 
table communau-
taire le débat sur 
une probable prise 
de compétence 
Adolescence.
Le budget de la CdC 
de l’ordre de 65 
Millions d’€ (hors 
écotaxe) relève d’un 
territoire de 35 000 
habitants, alors 
que l’île de Ré en 
compte à peine 18 
000. D’où l’image 
de l’île de Ré en 
Charente-Maritime 
d’un territoire riche, 
qui mène de nom-
breux projets, avec 

des élus dans l’ensemble très unis. « 
L’unité est très importante, bien sûr 
des divergences sont possibles et je 
les respecterai toujours, mais nous 
devons présenter un front uni quand 
par exemple nous allons chercher 
auprès de l’Etat 150 Millions d’€ pour 
protéger 18 000 personnes, dans le 
cadre du PAPI 2.»
Chacun des élus municipaux s’est vu 
remettre une documentation com-
plète, comportant l’organigramme 
détaillé des collaborateurs de la CdC, 
ainsi qu’un trombinoscope présentant 
les 28 délégués communautaires et 
précisant les délégations de chacun 
des vice-présidents de la CdC.

un territoire  
aux multiples projets

Parmi les projets en cours, la recons-
truction du centre de transfert sans 
bardage bois (NDLR : il a brûlé) pour 
2 M€, la réhabilitation du centre 
aquatique AquaRé pour 5 M€ (pris 
en charge par les assurances), la 
réhabilitation de La Maline pour  
7 M€, dont 50 % financé par des sub-
ventions, les pistes cyclables, le PAPI 
2 (protection des côtes), le renfor-
cement et l’enrochement des côtes, 
sachant que nombre de digues sont 
« orphelines », tout comme chenaux 
hydrauliques des marais.
La mise à jour du PLUi (Plan local 
d’urbanisme intercommunal), le 
développement économique, le 

Projet alimentaire territorial intégrant 
notamment le redéveloppement des 
circuits courts, la mutualisation des 
choix fonciers via les Assises agricoles, 
l’étude de logements pour saisonniers 
font également partie du programme 
de travail de ce mandat.
La prise de compétence Adolescence 
(11 à 18 ans) sera prochainement 
débattue en Conseil communautaire, 
les deux centres Adolescents de La 
Flotte (association) et Le Bois-Plage 
(communal) ont d’ailleurs besoin 
d’être épaulés et voient d’un bon 
œil ce transfert de compétence, qui 
devrait intervenir en 2021.
Lionel Quillet a évoqué son souhait 
d’une gouvernance partagée, qui 
passe notamment par des relations 
plus étroites entre les 170 conseillers 
municipaux des dix communes et les 
28 délégués communautaires.

La flotte très volontaire  
pour s’inscrire  

dans le projet de territoire

Jean-Paul Héraudeau a conclu cette 
intervention du président de la CdC : 
« Le nouveau Conseil municipal de 
La Flotte est dans cette logique de 
gestion partagée, nos structures se 
rapprochent à travers les élus mais 
aussi nos personnels, ainsi que la DG 
de la Flotte et la DGS de la CdC, nous 
entretenons des rapports privilégiés 
et plus présents que par le passé, tout 
cela est de bon augure, ensemble on 
est plus fort et on va plus loin. »
Il en a profité pour rappeler son 
attente dans l’immédiat d’une inter-
vention au mois de novembre pour 
l’enrochement de La Maladrerie, 
malmenée par la tempête d’octobre, 
dans le cadre du plan d’urgence, cette 
partie de la côte protégeant notam-
ment les établissements ostréicoles. Il 
a aussi confirmé être favorable à une 
prise de compétence Adolescence par 
la CdC, La Flotte étant un pôle fort de 
l’intercommunalité avec Le Bois, un 
3ème pôle étant nécessaire au Nord de 
l’île. La Flotte mettra à disposition de 
la CdC le local actuellement occupé 
par la MJA, au Clos el Air, conformé-
ment à la règle qui prévaut lors du 
transfert de compétences.
« Le Conseil Municipal doit s’appro-
prier ce qu’il se passe à la CdC, les 
quatre délégués communautaires de 
La Flotte sont à leur disposition pour 
faire le lien ».

Quel avenir  
pour les droits de mutation ?

Hervé Boucher a questionné le pré-
sident de la CdC sur le Pôle Tourisme 

et son organisation. Lionel Quillet 
a rappelé la genèse de la prise de 
compétence Tourisme par la CdC, 
désormais gérée via une SPL, soit 
une gestion publique de droit privé. 
A la clé de ce regroupement et de la 
taxe de séjour, se jouait le maintien 
des droits de mutation, conditionné 
par un Office de tourisme de Pôle 
de niveau 1, aucune Commune ne 
pouvant se permettre d’atteindre ce 
niveau de façon isolée.
Lionel Quillet a évoqué l’importance 
stratégique des droits de mutation, 
qui représentent 5 M€ sur l’île de Ré, 
170 M€ sur le Département. « Un vrai 
enjeu a-t-il expliqué, avec la dispa-
rition de la taxe foncière les dépar-
tements perdent 1,2 milliard d’€.  
De réforme en réforme on perd une 
importante part de notre autono-
mie fiscale. Les droits de mutation 
représentent plusieurs milliards d’€ 
au plan national, on sent venir une 
bagarre assez forte sur ces droits qui 
pourraient partir ailleurs, or il s’agit 
d’un levier extrêmement important 
pour les Communes, un plus que 
les communes peuvent réinvestir. 
Attention à ce débat chaud bouillant 
pour l’avenir ».

Le logement saisonnier  
dans un contexte 
de forte pression

Daniel Pinaud a de son côté ques-
tionné Lionel Quillet sur d’éventuelles 
pistes pour loger les saisonniers. Le 
président de la CdC a rappelé l’am-
bitieuse politique de création de 
logements sociaux de l’île de Ré (de 
compétence communale en des-
sous de 20 logements, de compé-
tence intercommunale à partir de 
ce seuil) : notre territoire est pourvu 
de 960 logements sociaux, et 100 à 
150 nouveaux logements devraient 
arriver sous ce mandat. Malgré cela, 
il subsiste autour de 450 demandes 
de logements sociaux dans l’île, ceci 
étant en partie expliqué par le fait 
que la moitié des nouveaux loge-
ments sont affectés à des reloge-
ments (divorces, décès, etc). « Il y a 
une telle pression sur le logement 
que nous avons pour objectif à long 
terme le nombre de 2000 logements 
sociaux sur l’île, afin que 20 % de la 
population puisse en bénéficier. D’où 
la difficulté dans ce contexte, même 
si du foncier était trouvé, de l’affecter 
à des saisonniers au détriment des 
permanents. Ce sont les Entreprises 
de tourisme concernées qui doivent 

Jean-Paul Héraudeau et Lionel Quillet regardent dans la 
même direction.
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(Lire la suite page 13)
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(Lire la suite page 14)

La Flotte : « Nous ne sommes pas propriétaires de 
notre Environnement »
Si vieux gréements, vie sociale, animation de la commune et festivités ont émaillé ce nouveau Conseil 
municipal, la politique de préemption a été au cœur des débats, pierre angulaire d’une volonté forte 
d’une gestion à long terme de La Flotte

C o n S e i l  m u n i C i p a l  l a  f l o T T e  -  3  n o v e m b r e  2 0 2 0

Marie-Thérèse Epaud ayant 
démissionné de sa fonction 
de conseillère municipale 

(Minorité), Isabelle Masion Tivenin 
a rejoint le Conseil du 3 novembre. 
Jean-Paul Héraudeau lui a souhaité 
la bienvenue avant d’entamer l’ordre 
du jour.

Les vieux gréements, 
éléments forts  

du patrimoine flottais

Le Maire de La Flotte s’est ému de 
la perte d’un vieux gréement, le  
« Général Leclerc », un élément du 
patrimoine flottais récupéré par Les 
Lasses Marennaises. « Très peu de 
ports ont autant de vieux gréements 
que le nôtre. Cette flotte relève du 
périmètre de compétence de la Maison 
du Platin. Heureusement, un autre 
vieux gréement « Le Petit salé », est 
venu prendre sa place et un autre sur 
Rivedoux-Plage, « L’Hirondelle », est 
en train d’être classé. »
Hervé Boucher a échangé à ce sujet 
avec Jacques Péchereau, président 
du Musée et Jean-Marc Brault de 
Bournonville. Jean-Paul Héraudeau, 
qui a convoqué tous les propriétaires 
de vieux gréements de La Flotte, 
estime que ce bateau aurait pu être 
conservé via une convention tripartite 
entre les propriétaires, la Mairie de 
La Flotte et le CNPA. Les propriétaires 
des vieux gréements ont ainsi rassuré 
les élus, leurs descendants repren-
dront leurs bateaux et les entretien-
dront. Il pourrait être créé des classes 
d’apprentissage de la voile sur vieux 
gréements.
Le CNLF, l’AUPLF, l’Ecole de voile, la 
Maison du Platin et Flotille en Pertuis 
prévoient plusieurs évènements et 
animations pour 2021 : la fête du 
nautisme, un premier évènement  
« Voiles de nuit », l’illumination des 
bateaux aux pontons, et - idée de Jean-
Marie Chauvet d’Arcizas - la projection 
de films sur les voiles de bateaux.
Au sujet de l’AG de Mat-Ré qui s’est 
tenue dans une salle municipale de La 
Flotte (lire notre article en page 38), 
Jean-Paul Héraudeau, qu’il partage ou 
non leur point de vue, s’est dit « favo-
rable à toute association qui défend 

avec conviction ses opinions, c’est sain 
pour la démocratie et ne peut qu’amé-
liorer les projets ».

interventions des adjoints, 
parole donnée  

aux élus minoritaires

Le Maire a ensuite proposé à Patrick 
Salez de faire un point au Conseil sur 
l’élaboration du Schéma de dévelop-
pement durable. Après une brève pré-
sentation de la démarche, ce dernier 
a rappelé que ce schéma doit être en 
conformité avec les Schémas régio-
nal et départemental et qu’une bonne 
année de travail sera nécessaire pour 
son élaboration (lire notre article en 
page 4).
Simon-Pierre Bertomès a, quant à 
lui, présenté à ses collègues la SPL 
« Les Pompes funèbres publiques La 
Rochelle - Ré - Aunis », dossier qu’il 
suit depuis six ans.
Côté social, Annie Bergeron a expliqué 
que le Maire a décidé cette année - 
faute de repas des aînés - d’offrir un 
panier gourmand à tous les Flottais 
de 70 ans et plus, ainsi qu’une boîte 
de chocolats aux aînés de 75 ans et 
plus. Pour compenser le manque à 
gagner pour le CCAS consécutif à 
l’annulation du repas de l’âge d’or 
(800 personnes de + de 70 ans), et 
pour ne pas mettre à mal les finances 
de la Commune, le Maire renonce à 
son indemnité perçue depuis le mois 
de juin pour en faire don au CCAS, 
qui pourra ainsi financer les 609 
paniers. Ceux-ci, accompagnés d’un 
petit mot, seront distribués durant la 
première quinzaine de décembre en 
porte à porte, histoire de maintenir 
le lien social « qui a manqué lors du 
premier confinement ». Il y aura aussi 
une distribution à la salle de la Base 
nautique pour les absents lors de la 
tournée à domicile.

La politique de préemption  
de La flotte

« Deux DIA (Déclarations d’intention 
d’aliéner) en attente sont dans la ligne 
de mire politique affichée lors de la 
campagne » a poursuivi le Maire. La 

première concerne la vente du Garage 
Chauffour : « Notre majorité a décidé 
d’intervenir dans la ZA de La Croix 
Michaud lors du précédent Conseil 
(propriété de Mme Neveur), dans le 
même état d’esprit je souhaite affir-
mer une politique de désartificialisa-
tion du sol, revoir notre urbanisation. 
La DIA est arrivée avec un acquéreur 
proche de la famille, qui a un pro-
jet immobilier de trois ou quatre 
logements sur cette parcelle. Notre 
volonté est de maintenir cette zone 
verte, enherbée et arborée, pour y sta-
tionner les vélos. Nous voulions aussi 
rejoindre la cantine scolaire via l’exté-
rieur plus facilement. Enfin, quatrième 
idée, comme nous sommes en train de 
restructurer la mairie, nous souhai-
tons aussi restructurer les services de 
la Police Municipale. Nous voudrions 
déplacer la bibliothèque à l’entrée du 
terrain du garage Chauffour, créer un 
point multimédia à l’étage et dévelop-
per un peu plus le livre. »
« Aujourd’hui la DIA est arrivée à  
950 K€, France Domaines estime le 
prix à 580 K€, auxquels il faut rajouter 
environ 40 K€ de frais de démolition, 
soit un montant autour de 650 K€ ;  
Je vous propose donc de négocier 
avec les propriétaires, sachant que 
le bien est en indivision car la suc-
cession n’est pas faite. La fourchette 
de négociation sera entre 650 et 
950 K€. Au-delà de la question de 
l’argent, il y a notre volonté, notre 

état d’esprit et la politique de la 
Commune qui consiste à œuvrer 
dans l’intérêt général. »
En réponse à une question d’Isabelle 
Masion Tivenin, le Maire a précisé que 
la superficie du terrain, qui comprend 
deux parcelles, est de 1111 m2, avec 
une première estimation qui avait été 
faite à 1,2 M€, la succession étant 
fixée à 950 K€.

des choix qui engagent  
la commune sur le long terme

« Il s’agit d’une décision forte à 
prendre, comme celle prise dans la 
ZA, qui engage la commune dans 
une politique à long terme. Elle s’ins-
crit dans celle menée par la mise en 
place du PLUi (Plan local d’urbanisme 
intercommunal), la Commune de La 
Flotte a des possibilités financières 
que n’ont pas toutes les autres com-
munes. Nous avons des réserves fon-
cières intéressantes grâce aux Flottais 
qui en ont fait dans le passé et dont 
a largement bénéficié Léon Gendre 
pour faire des choses magnifiques à 
La Flotte. Nous devons permettre à 
nos successeurs de réaliser des pro-
jets. J’ai la possibilité de signer, mais 
je souhaite avoir l’avis du Conseil 
Municipal. Aujourd’hui nous délibé-
rons sur le principe de préemption. »

être au centre des projets de loge-
ments saisonniers nous voulons 
monter un partenariat avec elles, 
la CdC pourrait apporter un effet 
de levier. Par exemple nous avons 
une piste au Bois-Plage, un Chef 
d’Entreprise veut faire l’effort, il 
sera accompagné par la CdC. Il ne 
s’agit pas du dossier le plus facile 
et où l’on a plusieurs solutions » a 
conclu Lionel Quillet.

Le bureau de la cdc 
 veut travailler de concert  

avec les communes
Il continue son tour des Conseils muni-
cipaux, il était récemment à La Couarde 
et au Bois-Plage. Patrick Rayton, Premier 
Vice-président de la CdC, a également 
fait la tournée des Communes.
Jean-Paul Héraudeau, en charge du 
très lourd dossier de la gestion des 
ordures ménagères (il est revenu à ses 
anciennes amours puisqu’il avait déjà 

cette délégation sous la présidence de 
Léon Gendre dans les années 2000), 
a confié à Ré à la Hune qu’il allait 
également « entamer des visites dans 
tous les Conseils municipaux pour 
présenter aux élus le fonctionnement 
du système de gestion des déchets, le 
renouvellement du marché de collecte 
sur lequel il planche actuellement, 
ainsi que les enjeux de la collecte des 
biodéchets, du renouvellement du 
marché, de celui des bacs, ainsi que 

ceux de la redevance incitative. » Sa 
première visite sera pour Ars-en-Ré le 
25 novembre.
On le voit, le Bureau de la CdC entend 
réellement travailler de concert avec 
les Communes, dans le cadre d’une 
gouvernance « partagée », ce qui 
nécessite en premier lieu une bonne 
connaissance des 170 conseillers 
municipaux des rouages et projets 
de la CdC.   

  Nathalie Vauchez

Mis en vente et ayant un acquéreur, l’ancien garage Chauffour vient d’être préempté 
par la Commune de La Flotte
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La seconde préemption envisagée 
concerne un terrain de 207 m2, situé 
rue des Caillotières, comprenant un 
local commercial mis en vente dans 
la ZA (à côté du salon de coiffure 
Sabrina, anciennement occupé par 
un loueur de vélos) et une maison 
habitée, au loyer de 700 €. Le tout 
est mis en vente à 200 K€, soit environ 
1000 € le m2, ce qui paraît peu cher. 
Là aussi l’occasion pour le Maire de 
rappeler certains principes : « On a 
laissé s’installer une déviance dans la 
ZA, des gens à la retraite y occupent 
des espaces immenses, je suis aba-
sourdi et prêt à tout, nous avons des 
décisions à prendre, en pensant aux 
générations futures. L’opération du 
terrain et de la propriété Neveur sera 
une opération blanche pour la collec-
tivité, on a frappé un grand coup, sou-
haite-t-on laisser passer cette nouvelle 
préemption ? Cela va certes ralentir 
nos projets, il y a parfois des priorités 
et il ne faut pas renier ses valeurs, cela 
n’impactera pas nos finances, car les 
acquisitions en question sont assorties 
de recettes de fonctionnement et les 
taux d’intérêt sont très bas, dans ces 
deux cas les loyers sont équivalents 
aux mensualités bancaires. »

Les habitations de la Za,  
des dérives regrettables

A la question d’Isabelle Masion Tivenin 
de savoir ce que la Commune voudrait 
faire de ces locaux, le Maire a pré-
cisé : « Dans l’un comme l’autre cas, 
l’objectif est d’y installer des artisans 
ou commerçants. Nous avons deux 
mois pour répondre à la DIA, je vous 
propose que nous allions visiter, on 
est là pour en discuter, le Maire ne 
peut assumer seul cette décision, la 
discussion et la transparence sont de 
mise sous ce mandat, je vous alerte 
d’un sujet qui mérite une discussion 
en Conseil Municipal ».
Pour Patrick Salez, « Cette opéra-
tion serait doublement intéressante, 

d’une part pour accueillir un artisan et 
d’autre part pour assainir cette situa-
tion où l’on retrouve des logements 
dans une ZA ».
Isabelle Masion Tivenin ayant 
demandé s’il existait des solutions 
juridiques pour interdire les loge-
ments dans la ZA, le Maire a précisé 
qu’il fallait pour cela un excellent 
règlement les interdisant, et que 
l’urbanisme dépend de la Mairie :  
« Il n’y aurait pas dû avoir d’habita-
tion dans cette zone, mais à partir 
du moment où on a envoyé une taxe 
d’habitation, on a validé le fait qu’il y 
en avait une. Il nous faut rectifier les 
dérives passées ».
Les élus ont finalement voté à l’una-
nimité moins une voix, celle d’Isabelle 
Masion Tivenin, le principe de préemp-
tion sur ce terrain.

Vie de la commune

Joël Menanteau a de son côté annoncé 
le report au printemps 2021 du marché 
bio et paysan qui devait se tenir aux 
vacances de la Toussaint 2020, soit le 
samedi 15 mai 2021, soit le dimanche 
23 mai 2021 de la Pentecôte.
Un état des lieux des associations 
a été réalisé par Armelle Lacombe, 
Roger Zélie et Annie Bergeron. Mme 
Lacombe a précisé que des inéqui-
tés extrêmement importantes ayant 
été découvertes, en termes de tarifs 
et d’horaires, l’occupation des salles 
municipales a été revue et une grille 
tarifaire élaborée, en se fiant aux tarifs 
déjà existants et en introduisant des 
forfaits. Des tarifs spécifiques seront 
aussi proposés aux association rétaises 
pendant les vacances scolaires.
Après la menace d’effondrement 
d’un mur de l’église, au niveau de 
la sacristie, le Maire a pris un arrêté 
pour interdire la circulation dans la 
rue, les Compagnons de Saint-Jacques 
sont intervenus en urgence. L’Abbaye 
des Châteliers a aussi failli perdre ses 
murs, les travaux de restauration sont 

devisés à 101 K€. Des demandes de 
subventions ont été adressées à la 
DRAC (20%), au Département (20%) 
et à la CdC au titre de son plan patri-
moine, ce qui devrait au global per-
mettre de financer 50 % des travaux, 
50 000 € restant à la charge de la com-
mune de La Flotte. Avant que les tra-
vaux ne puissent commencer, le Maire 
devait prendre là aussi un arrêté visant 
à sécuriser le site.
Responsable de la Commission  
« Organisation de la Cité », Loïc 
Sondag a fait part d’un très bon bilan 
de la piétonisation du Port cet été et 
de la nécessité d’étudier la période 
de sa mise en place pour 2021, en 
y incluant ou non les vacances de la 
Toussaint. La création de parkings 
vélos, la mise en place de forfaits et 
abonnements sur les parkings autos 
ont rencontré un très grand succès.
L’été dernier, les festivités sur le port 
ont été revues à la baisse : au lieu 
d’une animation chaque soir, le choix 
a été fait d’en faire une tous les deux 
jours et le niveau sonore a été réduit. 
Le budget est ainsi passé de 79 K€ à 40 
K€, et la Commune a aussi économisé 
le coût des feux d’artifice, s’élevant 
à 260 K€.
Au lieu du « gros barnum » ancien-
nement installé tout l’été sur le port, 
qui bouchait la vue pour le manège et 
le bureau d’accueil de tourisme, cette 
année la municipalité a opté pour une 
petite scène avec des bâches ouvertes, 
permettant aux habitants et visiteurs 
de se réapproprier le port.
Pour l’été 2021, les festivités auront 
lieu - si elles peuvent être organisées 
dans le contexte sanitaire Covid-
19 - les lundi, mercredi, vendredi et 
samedi. Parmi les grands évènements 
souhaités figurent la fête du port au 
WE de la Pentecôte, la participation 
aux Rendez-vous du Patrimoine de l’île 
de Ré, le développement des repas 
sur le marché, très appréciés  et, pour 
remplacer la fête de la Saint-Laurent, 
sont prévues les Voiles de nuit, une 

parade nautique et une pyrotechnie 
en mer, visible depuis toute la côte 
flottaise, et donc plus sécurisée que 
les feux tirés à proximité du port, qui 
y attirent une foule très compacte. La 
communication de la Commune sera 
aussi revue.
Ce Conseil municipal fut ainsi dense, 
comme les précédents.   

  Nathalie Vauchez

Le prochain conseil  
municipal se tiendra le 11 
décembre (pas de public autorisé)

Quelques infos post  
conseil municipal
La tempête d’octobre dernier  
a fait des dégâts à La Flotte :  
la tête de Gabion à l’Arnérault  
a été réparée et le Maire espère 
une intervention imminente sur 
la côte de la Maladrerie, dans 
le cadre des travaux d’urgence 
Département/CdC.
La finalisation de l’acquisition de  
la propriété Neveur, dans la ZA, 
est en cours.
Concernant la CUMA, le Maire 
annonce une très bonne opération 
puisque lors de son AG la CUMA a 
décidé de remettre son bâtiment 
gracieusement à la Commune qui 
n’aura que les frais de dissolution 
à prendre à sa charge, soit seule-
ment 10 K€. La Commune écono-
mise ainsi 35 K€, elle récupère un 
bâtiment de 375 m2 en plein cœur 
de la ZA de La Croix Michaud 
(bâtiment à gauche de la caserne 
des pompiers). La municipalité 
étudiera comment valoriser au 
mieux cet espace.
Enfin, le site Chauffour a été 
préempté et le Maire attend le 
retour des propriétaires.

o u v r a g e

Sorti en avril dernier, le livre 
« Ré, dialogues entre toiles 
et poèmes » a été finalisé 

pendant la période de confi-
nement. Michel Vimont, 
peintre inspiré et auteur 
prolixe, a ainsi « testé » ses 
« compétences en écriture ». 
« Je peins depuis longtemps 
et j’estime qu’il n’y a pas 
d’intérêt à présenter mes 
toiles si ce n’est dans une 
exposition. Avec ce livre, 
j’apporte une explication à 
mes tableaux », résume-t-il. 
Ancien professeur d’histoire 
géographie, puis publici-
taire à Paris, Michel Vimont 
connaît bien l’île de Ré où 
il se rend depuis son plus 
jeune âge. « Je me suis mis 
à peindre ici, j’ai accumulé 

beaucoup de documents sur l’île et 
particulièrement sur Saint-Clément, 
je prenais aussi des photos que 

j’apportais à Paris pour ensuite les 
peindre », se souvient Michel. « Ce 
livre a été écrit par plaisir, et uni-
quement par plaisir », poursuit-il.

La mémoire de l’île

L’auteur est en effet animé par la 
passion qu’il entretient pour l’île 
de Ré, mais aussi en partie par les 
nouveaux challenges. « La satisfac-
tion est intellectuelle avant tout. 
J’avais peut-être envie de me prou-
ver à moi-même que je pouvais y 
arriver, même si je ne connaissais 
rien en poésie ! », commente 
Michel modestement. 

Très réussi, ce livre retrace, à tra-
vers une soixantaine de toiles et 
autant de poèmes, l’histoire de l’île 
du côté de Saint-Clément et d’Ars 

mais aussi de Saint-Martin. 

Mais pourquoi avoir pris le parti 
d’associer peinture et poésie ? 
« Depuis l’antiquité, cette affi-
nité ne s’est jamais interrompue. 
Peindre c’est laisser le pinceau tra-
duire sa vision. Ecrire, c’est laisser 
le stylo traduire sa pensée », sou-
lève Michel Vimont.    

  Aurélie Cornec

Entre peintures et poésies...
Michel Vimont choisit les deux. Son deuxième ouvrage sonne comme une déclaration de l’amour qu’il 
porte à l’île de Ré, et particulièrement à Saint-Clément-des-Baleines. Un livre auto-édité qui présente 
un format particulier, où chaque toile est accompagnée d’un alexandrin
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Michel Vimont vient de publier son deuxième 
ouvrage consacré à l’île de Ré
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« ré, dialogues  
entre toiles et poèmes », 

en vente 25 euros  
(Phare des Baleines, tabac de 
Saint-Clément, librairie d’Ars, 
Leclerc et Intermarché de Saint-
Martin, Leclerc La Rochelle).
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Le dîner de fin d’année, suivi d’un 
spectacle à la salle du Godinand, 
est habituellement offert aux 

personnes de plus de 70 ans résidant 
sur la commune. Avec la crise sani-
taire, il a naturellement été annulé 
mais pour autant les aînés ne sont 
pas oubliés. 
« Cette année nous allons distribuer 
des paniers au plus de 75 ans. Nous 
avons repris toute la liste des aînés 

pour que personne ne soit oublié », 
souligne Laurence Plaire, troisième 
adjointe en charge des Affaires 
scolaires, sociales, de la Solidarité, 
des Animations, de la Culture et du 
Sport. « Ce sont les élus eux-mêmes 
qui vont confectionner ces paniers, 
avec des produits locaux car nous 
pensons aussi à nos commerces et 
restaurateurs. Le restaurant L’Ecluse 
va préparer du foie gras maison et 

la Cabane du Fier va nous fournir 
du saumon fumé. Nous aurons éga-
lement des confitures du Clocher 
ainsi que des chocolats et biscuits 
de “Ile de Ré Chocolats” », complète 
Laurence Plaire. 

De quoi ravir les papilles de nos aînés 
et leur apporter un peu de chaleur.   

  Aurélie Cornec

De beaux paniers pour les aînés
S a i n T - C l é m e n T - d e S - b a l e i n e S

Si le traditionnel repas de Noël offert aux aînés du village ne pourra pas 
se tenir cette année, la mairie de Saint-Clément-des-Baleines a prévu de 
distribuer des paniers bien garnis de produits locaux

Les paniers de Noël destinés aux aînés 
seront distribués en porte à porte à la 

mi-décembre.
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Si une partie du muret a été refait 
il y a une trentaine d’années, 
c’est l’ensemble du sentier qui 

mériterait une remise en état. Des 
travaux sont d’ores et déjà entrepris 
par la nouvelle municipalité.
La mairie de Saint-Clément-des-
Baleines vient tout juste de décaisser 
le sable qui, emporté par les vents, 
s’accumule le long du sentier pié-
ton. Mais le muret s’effondre et des 
passages non désirés sont créés par 
l’érosion ainsi que par les pas des 
promeneurs et de leurs canidés. La 
mairie va décaisser les pierres qui 
s’écroulent mais, à terme, c’est 
presque l’ensemble du muret qui 
devra être reconstruit. 

Des travaux entièrement financés par 
la commune. « Ce sentier est très 
fréquenté été comme hiver. Il y a eu 

un défaut d’entretien pendant très 
longtemps. Nous allons entamer sa 
réfection dès que possible mais cela 
représente un certain coût, les devis 
sont d’ailleurs en cours. Ce chantier 
se fera donc petit à petit », commente 
Lina Besnier, Maire de la commune. Il 
s’agit de préserver le côté sauvage du 
lieu et sa végétation, tout en retenant 
au mieux le sable. 

« Nous souhaiterions un co-finan-
cement avec le Département et la 
Communauté de communes de l’île de 
Ré. Ce sentier constitue un accès direct 
au Phare pour les piétons, il est bien 
dommage qu’il ait été ainsi à l’aban-
don. Vu le coût des travaux réalisés 
pour le Phare, il serait logique d’aller 
au bout de la démarche », conclut 
l’édile.   

  Aurélie Cornec

Réhabiliter le sentier du Phare
a m é n a g e m e n T  S a i n T - C l é m e n T - d e S - b a l e i n e S

Le sentier piéton longeant l’océan entre le Phare des Baleines et la Pyramide subit inexorablement les 
aléas éoliens

Lina Besnier, Maire de Saint-Clément-des-Baleines, accompagnée de Christophe Penot, 
quatrième adjoint, notamment en charge de l’environnement et du patrimoine.
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Plus complet, plus pratique et 
plus graphique, il est désor-
mais mis à jour régulièrement. 

La révolution numérique villageoise 
est en marche !
« Nous avons souhaité réorganiser 

l’information afin de la rendre plus 
accessible. Le site a par ailleurs été 
conçu pour être lisible sur tous les 
supports : ordinateurs, tablettes et 
smartphones », explique Christophe 
Penot, adjoint au maire, notamment 

en charge de la communication et 
des nouvelles technologies. Ce site 
s’adresse aux Villageois, avec une 
rubrique dédiée aux démarches 
administratives et autres téléchar-
gements de documents, mais aussi 
aux visiteurs qui découvrent la com-
mune. « Le site est régulièrement 
mis à jour avec la mise en ligne des 
arrêtés municipaux, de l’actualité 
culturelle ou encore de l’agenda 
des manifestations », commente 
Christophe. 

un outil évolutif

« Ce nouveau site est amené à 
évoluer, l’idée étant d’offrir un 
outil le plus pratique et efficace 

possible. Nous invitons d’ailleurs 
les habitants à nous faire part de 
leurs besoins, qu’ils n’hésitent pas 
à proposer de nouvelles rubriques 
par exemple », conclut l’adjoint 
au maire. L’actualité villageoise 
est aussi présente sur les réseaux 
sociaux à travers la page Facebook 
créée juste après les élections.    

  Aurélie Cornec

Saint-Clément à l’heure du numérique
S i T e  i n T e r n e T

Le tout nouveau site internet de la mairie de Saint-Clément-des-Baleines est en ligne depuis le 9 
novembre dernier

Le nouveau site internet de Saint-Clément est désormais lisible sur tous supports : 
ordinateurs, tablettes et smartphones. 
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Retrouvez toute l’actualité de  
Saint-Clément-des-Baleines sur le site  
www.saintclementdesbaleines.fr  
et sur la page Facebook @
mairieSaintclementdesbaleines
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La séance a débuté avec le littoral 
de Montamer. A la suite d’une 
étude concernant la protection du 

littoral, une enquête publique, clôtu-
rant un travail de plusieurs années, 
s’est déroulée du 28 septembre au 
14 octobre derniers. Parmi les points 
soulevés lors de cette dernière étape, 
trois méritent d’être retenus : l’étroi-
tesse d’un cheminement piéton très 
fréquenté et qui risque de rendre les 
croisements dangereux (1m au lieu 
du 1,40m souhaité), le comblement 
des espaces situés dans le haut d’une 
digue pour permettre une végéta-
tion spontanée et l’exécution, après 
la saison 2021, des travaux en une 
seule fois.

Isabelle Ronté, première adjointe, a 
proposé à la délibération le règle-
ment intérieur élaboré en commis-
sion. Cependant le groupe Autrement 
avait fait parvenir, le 20 octobre, une 
proposition d’amendement destinée à 
faire passer préalablement en commis-
sion tous les sujets abordés en conseil 
municipal pour une meilleure trans-
parence. Isabelle Ronté argumenta 

en répondant 
que si un sujet 
n’a pas été vu 
en commission, 
il sera étudié en 
conseil muni-
cipal et qu’il y 
a donc trans-
parence. Par 
ailleurs, il serait 
difficile de faire 
passer tous les 
sujets en com-
mission pour 
des raisons de 

blocage qui empêcheraient de traiter 
les problèmes urgents. Didier Guyon 
précisa que la minorité ne demandait 
ce traitement que pour les personnes 
privées ou morales. L’amendement 
a été rejeté et le règlement intérieur 
adopté. Isabelle Ronté informa ensuite 
la minorité qu’elle aurait désormais 
la possibilité de s’exprimer dans le 
journal de la commune où un espace 
spécifique lui serait réservé.

des commerces  
ouverts à l’année

Daniel Vallegeas informa qu’un 
« Bistrot du marché » sera créé dans 
le prolongement des halles sur la place 
d’Antioche pour lequel il convient d’éta-
blir un bail commercial. Le montant du 
loyer fixé est de 9,80 € le m2 pour une 
surface d’environ 60 m2. Didier Guyon 
demande si le bail comportera des 
directives quant aux jours et heures 
d’ouverture et quels sont les prix habi-
tuellement pratiqués pour les com-
merces place d’Antioche. 

Daniel Vallegeas indique que les prix 

sont relativement modestes, le but 
étant d’avoir des commerces ouverts 
à l’année. Gisèle Vergnon précisa que 
le bail ne comportait pas de pres-
criptions quant aux jours et horaires 
d’ouverture, le locataire étant un pro-
fessionnel connaissant son métier.

Dans le même ordre d’idée, Daniel 
Vallegeas fit savoir que la commune 
avait acquis, place Eudes d’Aquitaine 
(de l’église), un bâtiment qui compren-
dra,  à terme un commerce en rez-de-
chaussée et deux logements sociaux 
à l’étage. Ce café-restaurant-traiteur 
comportera un point épicerie et un 
dépôt de pain. Un bail commercial 
devra également être établi avec un 
loyer fixe de 9,80 € le m2 pour une 
surface d’environ 120 m2.

des tarifs maintenus en l’état

Isabelle Ronté proposa ensuite à la 
délibération les tarifs pour la location 
des salles municipales, des exposi-
tions organisées à l’Ancre Maritaise 
et à l’École de la Noue, les droits de 
place vente itinérante, droit de place 
des marchés, location de matériel 
et médiathèque qui pour la grande 
majorité n’ont pas été augmentés, ce 
qui donne lieu à un débat avec Didier 
Guyon.

Concernant la médiathèque, Didier 
Guyon estima, bien que l’abonnement 
annuel soit modeste pour les enfants 
de moins de 15 ans, que la gratuité 
aurait été la bienvenue, car même à 
un tarif préférentiel, le montant de 
l’abonnement peut être un obstacle 
pour certaines familles. Une remarque 
du même type est faite pour l’aide 
informatique.

Solidarité

Dans le cadre des subventions, Noëlle 
Rayneau, adjointe à la vie associa-
tive, l’événementiel et l’urbanisme 
propose d’examiner la demande de 
subvention exceptionnelle de Ré 
Tennis de Table. La collectivité sou-
haite apporter son soutien à Ludovic 
Bacque, sportif handicapé qualifié 
pour le championnat de France. Il 
est décidé de lui accorder une sub-
vention de 500 €.

Cédric Valadon, conseiller délégué, 
rappela que de nombreux jeunes 
sont confrontés, dès la fin du col-
lège, à des difficultés d’orientation et 
recommanda que des bilans d’orien-
tation s’apparentant à des bilans de 
compétence, soient proposés aux 
Maritais de moins de 16 ans, scola-
risés en classe de 3e et 4e, avec une 
prise en charge de la commune de 
750 €. Ce dispositif serait accordé à 
partir du 1er janvier 2021 à raison de 
trois jeunes par an.

foncier

Le conseil a approuvé la cession 
d’une partie du domaine public 
(31,50 m2) Impasse de la Tournelle 
dans le cadre d’un projet privé au 
prix de vente de 300 € le m2. Le pro-
priétaire privé prendra à sa charge 
les frais de bornage réalisé par un 
géomètre ainsi que les frais d’actes 
notariés. Par ailleurs, un immeuble 
sis 9 rue de la jeunesse, construction 
du XIXe d’environ 50m2 a été mis en 
vente au prix de 150 000 €.   

  Catherine Bréjat

L’approbation du 
compte-rendu du 
Conseil munici-

pal du 22 octobre a 
donné lieu à quelques 
échanges tendus entre 
la majorité et Didier 
Guyon, au sujet d’un 
détail qui manifeste-
ment n’en était pas 
un, ni pour les uns ni 
pour l’élu concerné. 
Les uns arguant de 
leur expérience d’élu, 
Didier Guyon de son 
regard neuf. Ce débat 

s’est soldé par 23 votes favorables et 
5 votes contre le compte-rendu.

un nouveau commerce  
place des tilleuls  

à partir de mars 2021

Madame le Maire Gisèle Vergnon 
a ensuite rappelé que la Commune 
a mis en place, par délibération du 
30 avril 2009, un périmètre de sau-
vegarde du commerce de proximité 
et de préservation de la diversité de 
l’activité commerciale sur différents 
secteurs : cours des Jarrières, place 
des Tilleuls, rue de la Crapaudière, rue 

du XIV Juillet, rue du 11 Novembre et 
rue de la Cailletière, ainsi que pour les 
activités artisanales dans la ZAC des 
Clémorinants.

Les cessions situées dans ce périmètre 
sont ainsi subordonnées, sous peine 
de nullité, à une déclaration préalable 
faite par le cédant à la Commune, 
précisant le prix et les conditions de 
cession. Toutes les cessions de fonds 
artisanaux, de fonds de commerce ou 
de baux commerciaux y sont soumises 
au droit de préemption. L’objectif est 
bien évidemment de maintenir le 

Sainte-Marie : échanges à fleurets mouchetés au 
conseil municipal 

Un droit de regard communal grâce au périmètre de 
sauvegarde du commerce de proximité

C o n S e i l  m u n i C i p a l  d u  2 2  o C T o b r e

C o n S e i l  m u n i C i p a l  S a i n T e - m a r i e  d e  r é  -  1 2  n o v e m b r e  2 0 2 0

Programme chargé, touchant des secteurs aussi divers que la protection du littoral, l’attribution de 
subvention ou la révision de tarifs et redevances, accompagné d’échanges fournis entre la majorité 
et l’opposition pour ce conseil municipal du 22 octobre

C’est un Conseil municipal express qui s’est tenu à Sainte-Marie le 12 novembre, avec seulement 
deux points abordés

Concernant Montamer, une enquête publique, clôturant un 
travail de plusieurs années, s’est déroulée du 28 septembre au 

14 octobre derniers.
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(Lire la suite page 17)

Le Commerce A Babord Île de Ré, près de la Place des 
Tilleuls, va devenir une boutique de déco, cadeaux, 

vêtements, avec la bénédiction des élus maritais.
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Le Conseil municipal a ensuite 
démarré avec le vote des sub-
ventions aux associations de la 

Commune en 2021, certaines d’entre 
elles n’ayant pas pu avoir d’activités 
dans le contexte sanitaire de 2020 se 
sont abstenues de faire une demande 
pour 2021. Ces subventions 2021 
représentent la somme de 28 900 €,  
auxquelles il faut rajouter les sub-
ventions conditionnelles : un salaire 
Adépir, les soins vétérinaires de l’as-
sociation Féline, les chèques Loisirs 
et sports, les participations aux frais 
BAFA, aux bilans d’orientation et aux 
bourses permis. L’ensemble a été voté 
à l’unanimité.

Un chèque Loisirs est proposé depuis 
dix ans aux jeunes de la commune 
de moins de 18 ans, pour participer 
aux frais d’inscription à des activités 
artistiques, culturelles ou sportives. 
La Municipalité a souhaité renforcer 
ce dispositif, avec trois niveaux de 
financement (20, 30 ou 50 €), selon 
le coefficient familial.

des échanges tendus

La restauration complète de l’Eglise 
et de son clocher, qui présentent des 

« pathologies » 
impor tantes , 
nécessite de 
faire en préam-
bule de la pour-
suite des travaux 
une demande de 
subvention à la 
DRAC, au Conseil 
régional NA, au 
Conseil dépar-
temental 17 et 
à la Fondation 

Patrimoine. Les travaux pour le clocher 
représentent déjà 300 K€, la maîtrise 
d’œuvre 95 K€.

Côté cimetière, un état des lieux 
complet a été réalisé, la reprise des 
concessions abandonnées est enga-
gée. Une mutuelle santé vient d’être 
souscrite par la Commune, avec des 
tarifs négociés, dont pourront béné-
ficier les administrés qui souhaite-
ront y adhérer. La qualité des eaux 
de baignade des quatre pages les 
plus fréquentées, contrôlées durant 
toute la saison, est excellente.

Comme à leur habitude, les élus de 
la minorité, Didier Guyon en tête, 
ont posé moult questions et se sont 
abstenus sur plusieurs votes, agaçant 
quelque peu les élus majoritaires 
qui leur reproche leur méconnais-
sance de certains dossiers. Ainsi, 
Gisèle Vergnon a-t-elle expliqué 
que seul Terra Noé procédait à la 
sélection des 54 candidats à l’ac-
quisition sociale d’un logement aux 
Fougeroux, en fonction de critères 
de revenus, mais aussi d’autres 
critères de sélection donnés par la 
Commune (Maritais, couples avec 

enfants, personnes âgées, Rétais ou 
personnes travaillant sur Ré...).   

  Nathalie Vauchez

Une municipalité proche de ses habitants
C o n S e i l  m u n i C i p a l  S a i n T e - m a r i e  d e  r é -  3  d é C e m b r e  2 0 2 0

Ce 3 décembre, en préambule du Conseil municipal, Lionel Quillet, président de la CdC, et Patrick  
Rayton, 1er vice-président, ont longuement présenté l’un la gouvernance et le cap fixé à 
l’intercommunalité, le second les nombreux projets et actions en cours et prévus. Des interventions 
riches, qui visent à mieux associer les élus municipaux à la politique intercommunale

commerce et l’artisanat. Il s’agit d’un 
outil efficace, que malheureusement 
toutes les Communes de l’île de Ré 
n’ont pas mis en place.

Ce Conseil municipal un peu parti-
culier était donc lié à l’urgence de 
la situation. Le 22 octobre 2020, la 
Commune a reçu la déclaration de ces-
sion du fonds de commerce de la SARL 
« A Babord Ile de Ré », local situé cours 
des Jarrières, à hauteur de la place 
des Tilleuls qui vendait des vêtements 
marins. Gisèle Vergnon a donc pro-
posé au Conseil Municipal de prendre 

acte et approuver cette cession pour 
une activité de vente d’objets de déco-
ration, cadeaux, souvenirs, vêtements, 
meubles et articles de jardin, de pré-
ciser que l’activité commerciale reste 
inchangée. L’ensemble des élus ont 
approuvé cette délibération.

Le second point de l’ordre du jour, 
présenté par la 1ère Adjointe Isabelle 
Ronté, concernait les ressources 
humaines, avec la fixation des moda-
lités d’attribution de la prime excep-
tionnelle à l’égard des agents soumis 
à des sujétions exceptionnelles pour 

assurer la continuité du service 
public dans le cadre de l’état d’ur-
gence sanitaire Covid-19. Cette 
prime sera versée en décembre, au 
personnel concerné, qu’il ait été en 
présentiel ou en distanciel, au pro-
rata de son temps de travail et de 
ses responsabilités. Allant de 200 €  
à 1000 € selon les agents, cette déci-
sion représente une enveloppe de 
17200 €, déjà intégrée au Budget. 

Certains services entiers tels l’Ac-
cueil de Loisirs, la Mairie, les Services 
Techniques sont concernés, tout 
comme la Médiathèque. Les agents 
de l’école ne sont pas concernés, 
puisque celle-ci était fermée. Après 
quelques demandes de précisions de 
la part de la minorité, la délibération 
a été approuvée à l’unanimité.   

  Nathalie Vauchez

Au fond de la salle, Patrick Rayton (1er VP) et Lionel Quillet 
(président) sont venus présenter la gouvernance et les actions 

menées par la CdC, pour mieux y associer tous les élus municipaux.
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Le prochain conseil municipal de Sainte-Marie de Ré se tiendra  
le jeudi 3 décembre à 19h30, salle des Paradis

Les prochains conseils 
municipaux auront lieu les 14 
janvier et 25 février, à19h30.

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

Sainte marie de ré
www.patrick-petit.fr

diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 
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Après la validation à l’unanimité 
des comptes-rendus des deux 
dernières séances (en ligne sur 

le site de la Mairie), les trois points sui-
vants de l’ordre du jour concernaient 
la création d’un poste d’adjoint tech-
nique au 1er janvier 2021 et d’un poste 
de rédacteur territorial à compter du 
15 février 2021, ainsi que l’octroi 
d’une prime exceptionnelle Covid-19.

une prime exceptionnelle 
covid-19 pour tous les agents 

de la commune

Lisa Teixeira, DGS de la Commune, « a 
nettoyé le tableau des effectifs », fait 
appel à candidatures et listé toutes 
les charges en plus qu’a dû assumer 
le personnel communal durant l’état 
sanitaire entre le 24 mars et le 10 juil-
let 2020, afin de déterminer au plus 
juste l’attribution de cette prime nette 
d’impôts sur laquelle a ensuite lon-
guement planché la Commission res-
sources humaines. Le Maire a expliqué 
le choix d’allouer cette prime à tous 
les collaborateurs de tous les services, 
sans exclure l’école, par exemple :  
« Contrairement à d’autres communes 
qui ont estimé que l’école étant fermée 
les personnels y travaillant n’étaient pas 
concernés, je rappelle que cette prime 
concerne la période du confinement et 
du déconfinement jusqu’au 10 juillet :  
Or l’école a dû faire un gros travail pour 
assurer la reprise des classes avec une 
adaptation très importante, dans le 
cadre du protocole sanitaire, ses per-
sonnels sont tout autant concernés. 
A Rivedoux nous prenons en compte 
toute la période et pas seulement le 
confinement.
Il faut bien sûr justifier de l’accroisse-
ment de l’activité, service par service. 
Lisa a fait une première proposition de 
prime agent par agent pour la période 
de confinement, puis elle a réajusté en 
tenant compte de la période de décon-
finement. Nous avons donc décidé 
d’attribuer des primes de 330€, 500€, 
660€ ou 1000€ (le plafond autorisé) 
en fonction de la situation, de la sur-
charge de travail et de l’exposition aux 
risques de chaque agent, cette prime 
est largement méritée, le personnel a 
été très volontaire, à l’écoute, dispo-
nible. C’est pourquoi la Commission 
RH propose de verser une prime à l’en-
semble du personnel. Le coût total 
pour la collectivité est de 16 380 €, 
sans charges sociales et non imposable 
pour le personnel, cette prime n’est 
pas reconductible. Evidemment, les 
agents absents, en disponibilité, etc. 
n’y ont pas droit ».

L’éclairage de l’autel et des 
vitraux de l’église bientôt prévu

Plusieurs décisions modificatives au 
budget général et au budget annexe 
du Quartier du Château ont été éga-
lement approuvées à l’unanimité. 

Côté investissements, la Commission 
cimetière a proposé d’équiper celui-ci 
de cavurnes (petits caveaux pour les 
urnes) pour un montant de +5000 €,  
l’hôtel de ville nécessite quelques 
ajustements dans l’attente de réamé-
nager l’actuelle mairie, notamment 
quelques travaux intérieurs dans 
l’opération « ouvertures » (+ 6700 €),  
la restructuration des locaux de la mai-
rie (peinture, placard bois, électricité... 
pour + 5000 €), des travaux de patri-
moine à l’école ainsi qu’un éclairage 
de façade (5360 €), l’éclairage de l’au-
tel de l’église et la mise en valeur des 
vitraux (+11 000 €), enfin une opéra-
tion voirie rue des Jardins (+ 4500 €) 
n’étaient pas non plus prévus dans le 
budget 2020, ou pour des montants 
insuffisants. Ce montant modificatif 
total de 37 560 € sera financé par des 
recettes suivantes : taxe d’aménage-
ment, PAE Aménagement, Fonds de 
concours.
Côté fonctionnement, ce sont + 17 600 €  
de dépenses (-4500 € sur les céré-
monies, + 17 000 € prime Covid-19,  
+ 4800 € fonds de péréquation, et  
+ 500 €) qui seront absorbées par 
l’augmentation des recettes (+7 600 €)  
et par la vente de concessions (+ 10 000 €).
Le budget annexe du Quartier du châ-
teau, supporte désormais toutes les 
dépenses le concernant et a été créé 
afin d’avoir une comptabilité la plus 
sincère possible. Toutes les études du 
cabinet Atelier 360°, d’un montant de 
16 193 €, qui avaient été inscrites au 
budget général, ont été transférées au 
budget annexe, simple jeu d’écritures 
comptables.
Les travaux prévus pour l’église sont 
de deux types : « L’éclairage de l’autel 
est extrêmement défaillant et ensuite 
je souhaite que l’on mette en valeur 
les vitraux qui sont magnifiques, je 
vous demande de m’autoriser à lancer 
les travaux, signer le devis Citéos pour 
l’éclairage de l’autel, avec une somme 
prévisionnelle autour de 10 000 € 
pour autel et vitraux, les devis ne sont 
pas encore assez affinés.
Une demande de subvention a été 
faite auprès du service culture du 
Conseil départemental, par l’intermé-
diaire de Stéphane Villain, et auprès 

du Fonds de sauvegarde du patri-
moine. » a précisé Patrice Raffarin.

un reportage tV très remarqué

Le reportage sur la Commune, passé 
sur France 2 il y a quelques semaines, 
a fait l’objet de différents commen-
taires, certains Rivedousais ne com-
prenant notamment pas pourquoi 
dans un reportage sur Rivedoux c’est 
le marché et la plage de La Flotte qui 
ont été filmés. « Le fil conducteur était 
notre directeur d’école, l’équipe de 
tournage l’a suivi tout au long d’une 
journée. Or il habite La Flotte, on le 
voit donc s’arrêter sur le marché et 
se balader sur la plage de cette com-
mune. Il n’en reste pas moins que ce 
reportage est une très belle vitrine 
pour notre village et le journaliste m’a 
dit que suite à celui-ci il est en veille 
sur Rivedoux avec l’accord de sa direc-
tion, il est prêt à revenir aussitôt pour 
relater une activité. »
Les élus référents rivedousais (4 au 
lieu des 2 prévus, du fait du nombre 
d’ateliers à suivre) dans le cadre du 
Schéma de développement durable 
ont été désignés. Les délégués com-
munautaires ont préféré que ce soient 
des élus non déjà présents au Conseil 
communautaire. Maxime Vaux s’est 
porté volontaire pour les ateliers éco-
nomie et logements sociaux, Philippe 
Lavaud pour l’atelier Patrimoines, 
Philippe Tréhello pour les ateliers 
Aménagement du territoire et mobilité 
et Isabelle Ferré pour l’atelier déchets.

refus catégorique  
du transfert automatique  
de la compétence voirie

Parmi les questions diverses, le Maire 
a expliqué en quoi consiste le trans-
fert des pouvoirs de police spéciale 
du maire vers la Communauté de 
Communes. Celui-ci comprend diffé-
rents domaines, la Commune pouvant 
refuser. Parmi les cinq pouvoirs, ceux 
de l’assainissement, de la collecte des 
déchets ménagers, de la réalisation 
d’aires d’accueil pour les gens du 
voyage (Site protégé, Rivedoux n’est 
pas concernée), de la procédure péril 

peuvent être transférés à la CdC, la 
commune y est favorable. Par contre, 
« concernant la compétence voirie, 
qui concerne la police de la circu-
lation, de la réglementation sur les 
stationnements, etc, j’émets un non 
catégorique, je veux que ce soit un 
pouvoir de police du Maire et puis 
la Commune de Rivedoux a des pro-
jets importants à venir. La voie Sud 
est loin d’être faite, on en reparlera. 
On doit rester maître chez nous, les 
enjeux sont extrêmement importants 
pour Rivedoux-Plage, je dis donc non 
au transfert automatique de cette 
compétence ».
La Commune vient de recevoir le bilan 
de la qualité des eaux de baignade 
2020 pour ses trois sites, qui sont en 
classement excellent, comme cela est 
le cas depuis plusieurs années. Ce sont 
a minima seize prélèvements qui sont 
effectués sur la haute saison estivale. 
« Cela permet d’anticiper pour l’année 
à venir » a précisé Patrice Raffarin.

des rendez-vous  
festifs et instructifs

Le repas des aînés ne pouvant pas 
avoir lieu, 500 colis auront été pré-
parés le 30 novembre, afin d’être 
distribués aux Rivedousais de plus de 
70 ans. Ils contiennent 80 % de den-
rées alimentaires rivedousaises, avec 
quelques autres origines pour les pro-
duits festifs qui n’existent pas sur la 
commune. La distribution aura lieu 
les mardi 15 et mercredi 16 décembre 
de 10h à 12h et de 14h à 16h, et un 
portage à domicile est prévu pour les 
aînés qui ne pourraient se déplacer.
Le Maire prévoit courant décembre 
une réunion Mobilité afin de resti-
tuer les résultats de l’étude réalisée 
par un ingénieur, ouverte au Conseil 
municipal et à la presse, toute réunion 
publique étant proscrite.
Autre rendez-vous intéressant en 
petit comité prévu mi-décembre, la 
LPO viendra présenter le diagnostic 
qu’elle a réalisé et le plan de gestion à 
venir pour l’Aire naturelle des Tamaris, 
agréée refuge LPO.
S’agissant du marché de Noël de 
Rivedoux : « Nous le maintenons avec 
force, les 12 et 13 décembre, avec la 
participation des commerces locaux 
et du marché couvert - il y aura 13 
chalets alimentaires et 13 non ali-
mentaires - et différentes animations 
(Résonance, Père Noël, animateur...). 
On attend le retour de la préfecture, 
comme il est tout en extérieur je n’ai 
pas trop de crainte à l’égard du Covid 
mais plus de Vigipirate, nous avons 
donc prévu un dispositif de sécurité 
renforcé. Il faut essayer de sauver ce 
que l’on peut, donner une dimension 
festive à cette fin d’année morose » 
a conclu Patrice Raffarin.   

  Nathalie Vauchez

Rivedoux-Plage : une commune médiatisée
C o n S e i l  m u n i C i p a l  -  2 7  n o v e m b r e  2 0 2 0

En introduction du Conseil municipal de Rivedoux-Plage du 27 novembre, une vidéo sur la cérémonie 
du 11 Novembre (sans public, crise sanitaire oblige), joliment réalisée par le Rivedousais Baptiste 
Turbé, a été projetée

Une émouvante vidéo sur la cérémonie du 11 novembre à Rivedoux a été réalisée  
par Baptiste Turbé
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Patrick Rayton, en charge du lit-
toral, de l’instruction de l’urba-
nisme, de la planification du PLUi 

(Plan local d’urbanisme intercommu-
nal) et des grands travaux au sein de 
la CdC a rappelé le calendrier et le 
montant des travaux programmés à 
la Maison du Fier. Après les travaux de 
menuiserie réalisés en janvier 2020, 
ceux de réfection sont prévus pour 
2022. L’ensemble de ces rénovations 
représente un coût de 45 000 euros, 
entièrement financé par la CdC. 
Concernant la protection du littoral, 
plusieurs études sont actuellement en 
cours ou vont bientôt débuter. « Un 
état des lieux des ouvrages sera réa-
lisé. Les travaux des digues du canton 
Nord devraient démarrer en 2023, le 
bouclage financier est en cours », 
explique Patrick Rayton. Le premier 
vice-président a par ailleurs exposé la 
mise en place d’astreintes et de dis-
positifs de gestion de crise. « La CdC 
travaillera avec les différentes mai-
ries afin d’intervenir en cas de crise. 
Un système reste à trouver entre la 
CdC et les communes pour cadrer la 
coordination opérationnelle », a-t-il 
résumé, avant d’ajouter que « sur le 

même principe, il faudra élaborer une 
stratégie locale de gestion de l’éro-
sion et avoir une vraie vision du trait 
de côte* ». La réhabilitation de l’ou-
vrage hydraulique du vieux port, pro-
grammée pour 2022 est également 
portée par la CdC, pour un montant 
de 150 000 euros. 

un règlement local  
de publicité intercommunal

« Dans le cadre d’un règlement 
local de publicité intercommunal, 
qui concerne les enseignes et l’af-
fichage, une étude sera lancée en 
2021 », commente Patrick Rayton. 
Ce dernier a conclu sa présentation 
auprès du conseil municipal portinga-
lais en expliquant qu’un observatoire 
du foncier et de l’habitat sera mis en 
place en 2021 pour chaque commune, 
« afin de mieux orienter la politique 
de logements et connaître la nature 
des besoins ». 

Lionel Quillet quant à lui a présenté 
les trois grands postes d’interven-
tions de la CdC aux Portes-en-Ré : 
les digues, avec plus de 3,2 millions 
d’euros de « réparations d’urgence 

suite à la tempête Xynthia auxquels 
s’ajoutent 300 000 euros pour les tra-
vaux dans les marais », les dunes, avec 
la convention entre la CdC et l’ONF 
(Office national des forêts), pour 
un montant de 600 000 euros et la 
Maison du Fier. « La CdC est égale-
ment intervenue sur le terrain de ten-
nis et le skate park », a-t-il souligné. 
« Les travaux de la digue du Fier d’Ars 
sont actés de principe. Ils commen-
ceront par les Portes en 2023, à la 
Patache, puis remonteront sur Ars. 
La fin de ce chantier est prévue pour 
2025 », assure le président. Lionel 
Quillet a par ailleurs évoqué le RPI 
(Regroupement pédagogique inter-
communal) de Saint-Clément / Les 
Portes : « Rappelons que ce RPI a failli 
fermer trois fois... Si aujourd’hui nous 
n’avons pas de projection sur l’avenir 
en termes de démographie sur ces 
communes, nous résisterons sur le 
fait d’avoir une école car un village 
sans école n’est plus vraiment un vil-
lage ». Ces présentations ont ensuite 
été suivies du conseil municipal, avec 
notamment le vote du déplacement 
de l’office de tourisme.

L’office de tourisme déménage

« Le bureau du bureau d’accueil de 
l’office de tourisme va être déplacé, 
la CdC reprochant son emplacement 
excentré à la salle des Marais de la 
Prée ainsi que ses horaires d’ou-
verture », résume le Maire Alain 
Pochon. Dès le mois de janvier, l’of-
fice de tourisme sera en effet ins-
tallé en lieu et place du restaurant 
Lilleau, désormais fermé, au centre 
du village et sera ouvert les matins. 
« Il est vrai que cela ne sert à rien 
de l’ouvrir l’après-midi et que le 
centre du village constitue un endroit 
plus opportun », poursuit l’édile. 
Trois autres projets ont été votés à 

l’unanimité : la refonte du logo et du 
site internet de la mairie qui n’est plus  
“au goût du jour”, l’aménagement du 
deuxième parking des Châtaigniers et 
l’extension de celui du Cornaud. Des 
travaux qui permettront d’accueillir 
davantage de voitures et de vélos en 
saison estivale.    

  Aurélie Cornec

* Le trait de côte est la ligne qui marque la limite 
jusqu’à laquelle peuvent parvenir les eaux marines.

540 mouillages permanents et 
temporaires sont recensés sur 
la commune, ainsi que 200 

mouillages à terre. Alain Pochon et 
son équipe préconisent une étude de 
faisabilité sur cette question posant 
problème depuis longtemps aux 
Portes. Une première étude d’impact 
a été réalisée par Créa Océan, mais 
il s’avère nécessaire d’effectuer une 
étude de faisabilité, pour laquelle 
un autre bureau d’étude sera sélec-
tionné. Le dossier sera ensuite remis 
au Département afin de demander 
une subvention. Le Maire a par ailleurs 
précisé qu’il souhaite « conserver 

tous les mouillages » et qu’il n’est 
« pas question d’en supprimer ». Le 
conseiller Xavier de Boissard souligne 
quant à lui l’importance « d’aller 
vite, car les mouillages représentent 
un gros sujet de discussions dans 
diverses associations ».

une feuille de route

Ce conseil municipal automnal a éga-
lement été l’occasion pour le maire 
portingalais d’informer son équipe 
des chantiers prioritaires décidés 
par les élus. Une feuille de route 
qui comprend notamment les pro-
jets suivants : réaménagement de la 

Salle des Marais 
de la Prée, réor-
ganisation de la 
mairie, aména-
gement du deu-
xième parking 
à voitures des 
Châ ta ign i e r s , 
aménagement 
de l’aire de jeux 
du Gros Jonc ou 
encore nécessité 
de réaliser des 
parkings à vélos. L’aménagement de 
la caserne des pompiers et la réhabi-
litation du phare de Trousse-Chemise 

font aussi partie des priorités.    

  Aurélie Cornec

La CdC présente les projets qu’elle mène aux Portes

Les Portes-en-Ré : le serpent de mer refait surface

C o n S e i l  m u n i C i p a l  l e S  p o r T e S  -  2 0  n o v e m b r e  2 0 2 0

C o n S e i l  m u n i C i p a l  l e S  p o r T e S  -  2 9  o C T o b r e  2 0 2 0

Le conseil municipal des Portes-en-Ré s’est tenu le 20 novembre dernier en présence de Lionel 
Quillet, président de la Communauté de communes de l’île de Ré et de Patrick Rayton, premier vice-
président. L’occasion pour les deux élus de présenter les projets concernant la commune portingalaise

La question des mouillages a été abordée lors du conseil municipal des Portes-en-Ré du 29 octobre 
dernier. Le nouveau maire Alain Pochon a rappelé la nécessité d’une étude de faisabilité
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« Les travaux de la digue du Fier d’Ars commenceront par les Portes en 2023,  
à la Patache, puis remonteront sur Ars. La fin de ce chantier est prévue pour 2025 », 

explique Lionel Quillet, le président de la CdC.

Pour le maire Alain Pochon, il n’est « pas question de 
supprimer des mouillages » aux Portes-en-Ré.

des comités consultatifs

La nouvelle municipalité des  
Portes-en-Ré vient de constituer des 
comités consultatifs :

-  Commission Aménagement du 
Territoire : Anne Deniel, Camille 
Nouvellon, Jean-Pierre Gaudard, 
Maryse Brunet-Rodier.

-  Commission Défense des Côtes : 
Gérard Regreny,  Michel Gautier, 
Philippe Penaud, Louis Rodier.

-  Commission Marchés 
Communaux : Grégory Guinvarch, 
Thierry Chazal.

-  Commission Développement de 
la Vie Locale : Philippe Palvadeau, 
Laurence Regreny, Youri Mosio, 
Laëtitia Ginolhac, Pascal Frigière.

-  Commission Services à la 
Population : Fabrice Albeau, 
Véronique Bruneteau.

-  Pour la Commission impôts directs, 
les membres ont été choisis par 
la Préfecture sur proposition du 
maire. Titulaires : Loïc Bahuet, 
Bernard Poulet, Anne Deniel, 
Annette Penaud, Sylvain Allidières, 
Claude Poussy. Suppléants : Alain 
Dardillac, Bruno Gèze, Jacques 
Dumont, Frank Moreau, Gérard 
Damolini et Thierry Chazal.
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maintien  
de l’ambition 

logements

L’élu évoque les 63 loge-
ments de l’avenue des 
Corsaires, une réussite 
portée par le Maire, Patrice 
Déchelette (dont il salue 
la ténacité) et une CdC 
résolue. 
Les logements à loyers 
maîtrisés sont encore au 
programme sur le terrain 
de l’ancienne gendarme-
rie. Avec une trentaine de 
logements, le projet est 
certes plus modeste mais 
viendra renforcer, au même 
titre que d’autres, la capa-
cité du territoire à préserver 
ses écoles et sa population 
permanente.

Saint-martin,  
capitale de 

l’enseignement rétais

Lionel Quillet se réjouit de l’arrivée 
de 35 enfants au collège. « Une 
situation pour le moment conjonc-
turelle », précise-t-il, mais « rien ne 
dit qu’après avoir goûté à la qualité 
de vie rétaise, ces familles ne res-
teront pas ». Il est vrai que la crise 
sanitaire stimule les envies de chan-
ger de vie. Le collège aussi sera à 
l’honneur pour Saint-Martin puisque 
c’est ici que naîtra à l’horizon 2022 
l’Internat rétais, projet d’envergure 
porté par le Département. 

Protéger le port

Autre sujet, la défense du port contre 
le risque de submersion. Le dossier 
est en cours mais rencontre de vraies 
difficultés financières. En effet, selon 
l’étude calculant le rapport risque/
bénéfice, le budget alloué sera de 
907 000 €, somme insuffisante pour 
répondre aux attentes de la muni-
cipalité qui souhaite une entrée du 
port protégée par une porte « à 
clapet ». « Il y aura une décision à 
prendre », souligne Lionel Quillet. 

Sécurité  
incendie et patrimoine

Le Président de la CdC cite égale-
ment le développement du SDIS 
(Service Départemental d’Incendie 
et de Secours), Saint-Martin devant 
être « l’un des trois points forts 
du territoire avec Sainte-Marie et 
Ars ». Enfin, lié à une nouvelle ligne 
ouverte au Département sur le grand 
patrimoine, Lionel Quillet évoque la 
Poudrière, déjà inscrite, mais aussi 

les remparts, « une intervention 
plus importante est nécessaire ». « Il 
faut prévoir un plan pluriannuel », 
explique-t-il.
Le 1er Vice-Président, Patrick Rayton, 
informe ensuite l’équipe munici-
pale de tous les projets concernant 
directement ou non Saint-Martin. 
Le centre aquatique AquaRé, dont 
les travaux de réhabilitation seront 
achevés à la mi-mai 2021, ceux de La 
Maline, disponible au public à par-
tir du 1er janvier 2022, mais aussi le 
PAPI 2, la question des logements 
saisonniers, « sur lesquels un travail 
collectif est à prévoir », ou encore 
l’élaboration d’un règlement inter-
communal sur l’affichage publici-
taire, « un dossier partagé ». 

un conseil municipal 
rondement mené

Nulle question ne venant conclure 
ces  intervent ions,  le  Consei l 
Municipal reprend ses droits. Au 
menu, les affaires courantes, des 
dons au Musée Ernest Cognacq, 
notamment de l’AAMEC. Et un gros 
volet consacré aux Finances, dont le 
budget primitif pour 2021.

Pas d’augmentation  
de tarifs en 2021

Camping, Musée, locations de 
salles, marché… Aucune augmen-
tation ne sera appliquée sur les tarifs 
d’occupation de domaine public 
communal en 2021, à quelques 
exceptions mineures près. Citons 
quelques modifications sur l’accueil 

des cirques avec des tarifs répartis 
selon la taille des structures, et qui 
soulèvera une question (la seule de 
ce Conseil) d’un élu sur la position 
de la commune relative aux cirques 
avec animaux (voir encadré).

budget primitif 2021

Il a été réalisé avec les objectifs 
suivants : « Maîtriser les dépenses 
de fonctionnement tout en main-
tenant le niveau de la qualité des 
services rendus aux habitants, ne 

pas augmenter la fiscalité, 
ne pas augmenter les tarifs 
communaux, mobiliser les 
subventions chaque fois 
que possible ». 
A noter entre autres sur les 
sommes inscrites au budget 
principal de la Commune 
858 847 €  de voirie, 
385 000 € de « travail sur le 
patrimoine historique » et 
400 000 € pour l’achat du 
terrain du futur SDIS. Il res-
sort, pour la section fonc-
tionnement, un budget de 
dépenses de 4 179 100 €  
et en section investisse-
ment 2 627 672,78 € . 
Dans cette dernière figure 
les 240 106,75 € de sub-
vention obtenue pour les 
travaux de La Poudrière.
A noter en investissement 
aux budgets annexes, 
74 000 € pour le réamé-
nagement de l’accueil du 
camping et 44 000 € pour 
la supérette. Sur celui de 

l’écotaxe est ouverte une section 
investissement à hauteur de 10 000 € 
pour « l’acquisition d’un équipement 
d’accès à la mer pour les personnes 
à mobilité réduite ».
Comme il est d’usage, le budget pri-
mitif sera réajusté en mars prochain 
après réintégration des résultats de 
l’année 2020. Après un vote à l’una-
nimité, Patrice Déchelette remercie 
l’équipe municipale pour cet « acte 
fondateur ».   

  Pauline Leriche Rouard

Saint-Martin : budget primitif 2021 voté à l’unanimité
C o n S e i l  m u n i C i p a l  d u  7  d é C e m b r e  2 0 2 0

En ouverture du Conseil Municipal  est intervenu le Président de la CdC, qui termine sa tournée 
d’échange avec les équipes municipales par la capitale rétaise : « La commune qui a reçu le plus d’aides 
communautaires ». « Et c’est normal », ajoute-t-il « car il y a ici nombre de bâtiments importants »

La défense du port contre le risque de submersion est un dossier complexe.
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C’est dans l’ère d’un temps 
de plus en plus soucieux de 
la condition animale. Selon 

un sondage réalisé par l’IFOP, 
73% des Français sont pour une 
orientation des cirques vers des 
spectacles sans animaux et une 
loi a été discutée à l’Assemblée 
en octobre dernier. Si aucune date 
n’a été fixée, le mouvement est 
néanmoins engagé.
Saint-Martin est régulièrement 
attaquée, essentiellement via les 
réseaux sociaux, sur le fait d’ac-
cueillir des cirques avec animaux. 
Voilà qui motive la question 
formulée par un élu municipal. 
« Lorsqu’il y aura une loi inter-
disant les cirques avec animaux 

je l’appliquerai » répond Patrice 
Déchelette, « en attendant, je 
n’empêcherai pas un profession-
nel de travailler ». 
L’argument est certes audible. 
Mais prouvant que l’absence de 
loi n’évite pas les choix, plus de 
400 collectivités françaises ont 
déjà pris position pour une inter-
diction des cirques avec animaux 
dans leur commune. Dont une 
trentaine dans notre région. Et 
35 pays du monde les interdisent 
déjà totalement ou partiellement. 
Les défenseurs de la cause animale 
n’ont donc pas fini d’exprimer leur 
mécontentement sur Facebook. 
Dans l’attente d’être entendus.   

  PLR 

Poussée citoyenne pour 
des cirques sans animaux
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é c o  à  l a  h u n e

Continuant leur tournée 
des villages, c’est ici que le 
Président de la CdC et le 1er 

Vice-Président, accompagnés de 
la Directrice Générale des Services 
Florence Durand et du Directeur du 
pôle Aménagement du Territoire, 
Hung Do Cao, sont attendus ce soir 
du 19 novembre. 

Gestion des affaires courantes

A l’ordre du jour, pas de sujet majeur. 
Comme souvent, il s’agit de rendre 
compte de valider les affaires en 
cours. Et parmi elles, différentes 
conventions.
Renouvellement pour Ré Clé Ré et 
l’aide aux leçons, formalisation pour 
un local mis à la disposition du Ré 

Beach Club ou encore « régularisation 
de partenariat » pour les Amis de la 
Bibliothèque du Bois-Plage, Gérard 
Juin répondant par ses termes à 
la Conseillère Claudie Buat, égale-
ment Présidente de l’association, 
qui évoque « un virage à 180° » au 
regard de la Convention mise en place 
pour l’aide à la gestion de la biblio-
thèque. Pas d’ambiguïté pour M. le 
Maire, il ne s’agit « pas d’une prise 
d’autorité ».
Enfin, relevant de l’Intercommuna-
lité, la mise à disposition d’un lieu 
d’accueil Parents/Enfants, conven-
tion effective jusqu’au 31 décembre 
2023 et renouvelable par tacite 
reconduction.

des cavurnes  
au cimetière communal

Le sujet est sensible mais il faut bien 
en parler. La municipalité souhaite 
créer des emplacements de 1m² pour 
ces petits caveaux individuels recueil-
lant les urnes après crémation. Une 
initiative ne répondant pas totalement 
au problème d’espace. La question se 
pose aussi des tombes abandonnées, 
susceptibles d’être récupérées après 
différentes démarches restées sans 
réponse auprès d’éventuels ayant-
droits. « C’est toujours un grand pro-
blème et il faut tout faire pour garder 
les emplacements », souligne Gérard 
Juin qui souhaite « par respect » 
relancer le politique de nettoyage des 

tombes par la commune, tombée en 
désuétude.

Les commissions au travail

Au chapitre Questions diverses, la 
parole est aux Commissions. En cette 
période perturbée, elles cherchent 
des alternatives et travaillent sur les 
projets. 
Pas de repas des aînés ? Cinq cent 
paniers gourmands leur seront 
livrés. Et la commission planche sur 
le maintien à domicile autour d’un 
questionnaire intitulé « Bien vivre 
au Bois-Plage », à diffuser prochai-
nement. Autre projet en partenariat 
avec la CdC, la création d’un Forum 
social pour le printemps. 
Animations de Noël compromises et 
patinoire annulée ? Il s’agit d’ima-
giner un marché de Noël différent 
et des animations visuelles dans plu-
sieurs rues du village.
Prometteur, le projet pédagogique de 
la « Dune des Enfants » avec la culture 
d’une vigne sur un terrain départe-
mental et avec l’accord des douanes. 
Objectif, sensibiliser et éduquer les 
enfants à l’environnement mais aussi 
transmettre le patrimoine et « travail-
ler sur le circuit court » ajoute M. le 
Maire. Enfin, inscrit au programme 
électoral de la nouvelle municipa-
lité, le projet de Pôle médical prend 
forme peu à peu, avec une volonté 
forte d’attirer sur la commune des 
médecins spécialistes.   

  Pauline Leriche Rouard 

Le Bois-Plage : demain commence aujourd’hui
C o n S e i l  m u n i C i p a l  -  1 9  n o v e m b r e  2 0 2 0

Au Bois-Plage comme ailleurs, c’est (presque) devenu une habitude : le Conseil Municipal se cantonne 
aux élus et à la presse. Avec une nuance cette fois, la venue de Lionel Quillet et Patrick Rayton

Au cœur du village, l’emblématique Ecole de musique est désormais à l’étroit.
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« Le bois-Plage,  
au centre de tout »

C’est ainsi que Lionel Quillet défi-
nit le village, celui qui « reçoit le 
plus de monde » et « a encore 
du potentiel ». Après avoir évo-
qué les grands sujets du terri-
toire (lire notre article pages 
12 et 13), le Président de la 
CdC plante le décor de projets 
importants pour le Bois-Plage. 
Parmi ceux-ci, celui lié à la prise 
de compétence Adolescence qui 
sollicite beaucoup Gérard Juin, 
Vice-Président intercommunal en 
charge de l’enfance, de la jeu-
nesse et des sports, et dont il est 
envisagé qu’il se matérialise du 
côté de la zone des Guignardes. 
Autre réflexion en cours, celle 
concernant l’Ecole de Musique 
boitaise dont le succès mérite un 
développement. « Le Bois, centre 
de musique rétais ? » interroge 
Lionel Quillet. A noter également 

la poursuite de la politique de 
logements avec un gros dossier 
du côté du quartier des Poizières, 
inscrit au PLUi (Plan local d’urba-
nisme intercommunal) en OAP 
(opération d’aménagement pro-
grammée). Sans oublier bien sûr, 
mais il est déjà prévu, le transfert 
de la déchetterie Les Gâchettes. 

Laissant à l’équipe municipale 
le loisir de poser des questions, 
le Président de la CdC répondra 
ensuite sur différents sujets allant 
du risque Feu « véritable inquié-
tude sur le Bois pour le SDIS » 
à la préservation des dunes, qui 
pourraient être enfin concernées 
au titre de la protection du trait 
de côte par le fonds européen. 
Des échanges constructifs qui ter-
minèrent un Conseil Municipal 
restreint regardant résolument 
l’avenir.   

  Pauline Leriche Rouard 

« Le Bois est au centre du dis-
positif en matière social, au sens 
large du terme » - Lionel Quillet

contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr
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Ils avaient prévu d’ouvrir pour les 
vacances de printemps. Impossible 
évidemment, d’autant qu’avec la 

crise sanitaire, Geoffroy, Nicolas et 
Clément ont récupéré les clés de leur 
local avec retard. Alors quand elles 
furent enfin dans leurs mains, ils n’ont 
pas chômé pour aménager le maga-
sin. Enfin, après un rythme de travaux 
intensifs, l’Île au Bio ouvre le 18 juin.

un bel accueil

On a beau être jeune et plein 
d’énergie, créer une entre-
prise avec d’entrée de jeu des 
colonnes à revoir dans son 
business plan impose la pru-
dence. Mais le bel accueil à l’ou-
verture est rassurant. Certains 
clients connaissent déjà l’en-
seigne et son ravis, d’autres 
la découvrent. On croise des 
vacanciers mais aussi beaucoup 
de Rétais. Tout ce petit monde 
se mélange, venant chercher ici 
une autre façon de consommer, 
mise à l’honneur justement par 
la crise sanitaire. 

courses mais aussi  
lien social

Même positive, la saison estivale 
n’a pas permis de rattraper le 
temps perdu, d’autant qu’avec 

du recul, Geoffroy considère avoir un 
peu « surestimé » la clientèle saison-
nière. A contrario, il avoue aussi avoir 
« sous-estimé » la clientèle locale. Et 
c’est elle qui fait la différence pendant 
le second confinement. 
En novembre, le rythme est soutenu. 
Certes, l’Île au Bio est un commerce dit 
essentiel mais cela n’explique pas tout. 
« Restaurants et bars étant fermés, les 
gens n’ont pas hésité à se faire plaisir à 

la maison », explique Geoffroy, « mais 
ils viennent aussi chercher autre chose 
ici », poursuit-il, « ils viennent échan-
ger, et partager une certaine vision 
des choses. Le magasin est lumineux 
et aéré, les clients connaissent les 
membres de l’équipe ». A noter que 
depuis l’été, l’Île au Bio est aussi acces-
sible en Click and Collect.
Côté chiffres, Geoffroy reste très pru-
dent. « Nous n’avons pas de référen-
tiel » souligne-t-il. Alors bien sûr, ce 
n’est pas simple de valider un modèle 
économique avec de telles pertur-
bations. Mais une chose est sûre : 

produits bio, locaux et lien social, 
voilà bien des valeurs positives qui 
prennent tout leur sens au temps du 
Covid. Et c’est justement la raison 
d’être de l’Île au Bio.    

  Pauline Leriche Rouard

ré à la Hune : comment 
avez-vous réagi à l’annonce 
du Gouvernement qui a 
prolongé la fermeture 
des restaurants jusqu’au 
20 janvier ?

julien thobois : On s’en 
doutait un peu et honnêtement 
dans le contexte national, ici 
sur l’île de Ré, nous sommes 
plutôt épargnés… on a très 
bien travaillé cet été et ils nous 
demandent de fermer pendant 
la saison morte alors qu’à 
cette période c’est seulement 
une quinzaine de restaurants 
ouverts sur tout le territoire… 
Donc contrairement aux 
restaurants parisiens où 
la situation est beaucoup 
plus dramatique que nous 
puisque cela fait près de 24 
mois qu’ils sont confrontés à 
une situation de crise aigüe, 
nous sommes une petite oasis à côté 
de cela. Et avec les aides que nous 
allons toucher cela nous permet de 
subsister. On ne gagne pas d’argent 
on est bien d’accord mais l’objectif 
depuis le début de cette crise c’est de 
garder la tête hors de l’eau.

comment aviez-vous géré le 
premier confinement ?

J’ai fait de l’emporter car à un 
moment donné tu n’as pas le choix 
il faut bien « manger » comme tout 
le monde. Cela n’a rien à voir avec 

mon métier de cuisinier mais je pré-
férais être dans mon restaurant à 
me sentir utile qu’à me morfondre 
chez moi ! Un de mes regrets c’est 
que pour les deux confinements 
nous ayons été prévenus du jour au 
lendemain donc nous avions toute 
notre marchandise dans les frigos. 
Il a bien fallu en faire quelque 
chose. Ils auraient pu nous laisser 
le dernier weekend des vacances 
de la Toussaint… J’étais sur l’île 
des Canaries début octobre pour 
un déplacement professionnel et je 
peux vous dire que là-bas contrai-
rement à nous en France il y a 90% 
de chômage, un restaurant sur dix 
d’ouvert et ils ne touchent pas de 
chèque ! Donc je me dis que nous, 
à notre niveau, on s’en sort peut 
être pas trop mal.

et pour le deuxième confinement 
quelle est votre offre ?

Je proposais auparavant unique-
ment des burgers à emporter mais 
cette fois-ci j’ai décidé de créer un 
menu avec entrée, plat et dessert 
car j’aime bien cuisiner, me faire 

plaisir et faire plaisir aux autres 
en transformant les matières pre-
mières fraîches. Les burgers c’est 
sympa mais au bout d’une ving-
taine de burgers confectionnés il 
n’y a rien de drôle ! En plus j’avais 
pré commandé auprès de mes four-
nisseurs des truffes, du foie gras 
et pas mal de produits nobles que 
l’on sert au moment des fêtes donc  
je ne voulais pas « planter » les 
producteurs avec qui je travaille. Il 
y aura donc un menu à emporter 
au moment des fêtes. Par contre ce 
ne sera pas proposé en barquette 
comme un traiteur mais chaud et 
à l’assiette. C’est encore un confi-
nement ou j’ai l’impression de 
poursuivre la saison car tout seul 
à gérer en cuisine, les commandes, 
l’approvisionnement… les journées 
sont bien remplies … ».   

  Propos recueillis par 
Florence Sabourin

Biocoop - l’Île au Bio : une première année qui a du sens

Rencontre avec Julien Thobois le patron du restaurant 
l’Endroit du Goinfre à La Flotte

C r i S e  S a n i T a i r e

i n T e r v i e w

Commerce “essentiel” mais aussi toute jeune entreprise, comment Biocoop - l’Île au Bio et sa jeune 
équipe enthousiaste ont-ils traversé cette année terrible ?
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Derrirère les courses, une autre manière  
de voir les choses.

A l’Endroit du Goinfre, Julien Thobois reste 
très actif et régale les papilles de ses clients, en 

version « A emporter »

biocoop - L’Île au bio
17, avenue du Général de Gaulle à 
Saint-Martin
Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 
13h00 et de 15h00 à 19h30 et le lundi 
de 15h00 à 19h30. Fermé le dimanche.
En Click & Collect sur  
www.biocoop-iledere.fr

restaurant l’endroit du Goinfre  
1 rue Jean Henri Lainé  
17630 La Flotte - 05 46 09 50 01

Vendredi 18 décembre :  
petit marché de Noël en soutien 
aux producteurs locaux

Une date symbolique (6 mois 
d’existence) et une jolie 
façon de terminer l’an-

née. Ce petit marché se déploiera 
devant le magasin et accueillera 
des producteurs 100% made in 
Ré et bio évidemment. 

Citons Albane Perrin et les plantes 
aromatiques d’Estancia Bel Air à 
Loix, le saunier couardais Romain 
Perdurant de Picksel, les algues 

d’Algorythme et Tanguy Gauvin, 
Julien Roche des Petites Rétaises 
de Rivedoux ou encore Marlette 
et Au Fil de l’Eau.

Un marché gourmand et convivial, 
qui réunira producteurs et clients 
autour d’un brasero. Pour un Noël 
durable et solidaire des acteurs bio 
de notre territoire.     

  Pauline Leriche Rouard
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En janvier, le norovirus a causé 
beaucoup de dégâts pour la 
profession alors qu’après le 

rush des fêtes de fin d’année, c’est 
une période où les ventes doivent 
s’équilibrer. Mais le plus domma-
geable a certainement été l’image 
qu’a laissée ce virus : dans l’esprit 
du consommateur, c’était « l’huître 
qui donne la nausée ». À peine sortie 
de cette crise, l’annonce d’une pan-
démie mondiale en février annonce 
l’arrêt total de toute une économie. 
L’ostréiculture voit ainsi une seconde 
vague de choc s’abattre sur toute la 

profession. « Depuis le début de la 
crise sanitaire en mars dernier, l’os-
tréiculture subit une baisse significa-
tive des volumes commercialisés. La 
fermeture des restaurants pendant 
plusieurs mois en 2020 est un coup 
dur pour bon nombre d’entreprises 
ostréicoles dans la mesure où la 
consommation des coquillages hors 
foyer est très élevée en France », 
résume Daniel Coirier.  « Par ailleurs, 
l’exportation, qui représente 10% 
en part de marché, est également 
très touchée », poursuit-il. L’impact 
économique est donc significatif. 

Les entreprises ostréicoles devant 
maintenir les emplois pour assurer 
toutes les tâches de production, 
sans pouvoir compter sur les recettes 
habituelles. Les trésoreries de ces 
entreprises sont donc en très forte 
tension dans un contexte de forte 
incertitude.

L’importance de la 
communication

Le CRC* a réagi dès le début de la 
crise sanitaire en mettant en place 
une stratégie de crise afin de com-
muniquer activement sur les réseaux 
sociaux, le canal de communication 
le plus efficace durant le confine-
ment. « Le Comité Régional de la 
Conchyliculture accompagne autant 
qu’il le peut les entreprises. Nous 
communiquons énormément avec 
nos adhérents et nous essayons de 
leur transmettre toutes les infor-
mations dont ils ont besoin pour 
faire face à la crise et notamment 
toutes celles qui concernent les 
règles sanitaires et les dispositifs 
de soutien mis en œuvre par le 
Gouvernement », assure le pré-
sident. En parallèle, le CRC a mis en 
place de nouveaux outils de commu-
nication destinés au grand public : 
mise en place d’une application pour 

indiquer la localisation des produc-
teurs proposant la vente en ligne ou 
les ventes directes sur les marchés, 
création de sites internet marchands 
et publicités sur les réseaux sociaux. 
Cette stratégie dite de crise a été 
mise en place presque du jour au 
lendemain, avec des messages forts 
et rassurants.

un noël décisif

Malgré les difficultés rencontrées, 
les entreprises ostréicoles pré-
parent activement les fêtes. « Si les 
conditions ne sont pas optimales et 
génèrent un surcroît de stress, nous 
restons malgré tout convaincus que 
l’huître sera comme chaque année 
un produit phare des fêtes de fin 
d’année », estime Daniel Coirier. 
L’objectif consiste donc à sauver l’an-
née grâce aux fêtes mais l’avenir à 
long terme reste bien flou. « Le mois 
de décembre ne va pas être simple 
à gérer, mais tout est mis en œuvre 
pour que cette période d’intense 
activité se passe du mieux possible. 
Il sera temps en janvier d’envisager 
la suite », conclut le président.    

  Aurélie Cornec

*Comité régional de la conchyliculture.

« diversifier l’activité »

« La fermeture des restaurants 
engendre une baisse des ventes 
mais nous avons aussi dû faire face 
à une baisse de la consommation 
chez les particuliers. L’huître reste 
un produit festif et beaucoup de 
confinés n’avaient pas le cœur à en 
manger. Nous vendons habituelle-
ment beaucoup d’huîtres à Rungis 
pour les brasseries parisiennes qui 
sont fermées... Les consignes du 
Gouvernement, c’est-à-dire ne pas 
ouvrir d’huître au risque de se bles-
ser et d’engorger les hôpitaux, ne 
nous ont pas aidé. Pour surmonter 
tout cela, nous avons fait le choix de 
diversifier l’activité en développant 
notamment la culture de la salicorne. 
L’idée est de reporter le chiffre d’af-
faires perdu sur d’autres produits 
(salicorne, cornichons, poivres de 
marais, etc.) que nous vendons aux 
commerces alimentaires (épiceries 
et magasins de producteurs). Nous 
restons dans l’incertitude pour les 
fêtes à venir, les comité d’entreprises 
restent frileux pour commander, les 
particuliers ne savent pas vraiment 

combien ils pourront être à table et 
les restaurants restent sinistrés. Mais 
nous restons optimistes en conti-
nuant à diversifier l’activité pour ne 
pas être dépendants de l’huître ».

benjamin courtadon, directeur 
d’exploitation de la ferme des 
baleines, Saint-clément

« Les mentalités ont évolué »

« Nous avons dix fois plus d’huîtres 
sur les parcs qu’à l’habitude. Les 
huîtres continuent à grossir, il va 
falloir les écouler, nous y arrive-
rons mais c’est une production 
plus compliquée à gérer cette 
année. Heureusement nous avons 
des clients fidèles qui sollicitent 
les producteurs locaux et nous les 
remercions fortement. Si la ferme-
ture des restaurants a forcément 
engendré une perte de chiffre 
d’affaires, nous sommes plutôt 
confiants pour Noël. Les gens vont 
pouvoir être en famille et profiter 
des plaisirs de la vie ! Nous restons 
dans l’incertitude face aux discours 
aléatoires du Gouvernement. Nous 

sommes cependant optimistes car 
les mentalités ont l’air d’évoluer, 
aujourd’hui chacun aspire à profiter 
de choses simples comme la dégus-
tation d’huîtres locales. Lorsque la 
vie redeviendra normale, nous espé-
rons que les gens auront réévalué 
leur façon de consommer mais si il 
y a une troisième vague, je n’ai pas 

de vision pour l’avenir ».

Sébastien Henry, de la maison 
Henry, La flotte

« dans le flou total »

« Nous servons beaucoup de restau-
rants sur l’île de Ré et La Rochelle, 

L’ostréiculture confinée

Paroles d’ostréiculteurs

C o m i T é  r é g i o n a l  d e  C o n C h y l i C u l T u r e

T é m o i g n a g e S

L’année 2020 aura été rude pour les ostréiculteurs qui ont dû affronter la crise sanitaire après celle 
du norovirus au mois de janvier. Quelles ont été leurs principales difficultés ? Comment les ont-ils 
affrontées et quelles perspectives pour les fêtes de fin d’année ? Éléments de réponse avec Daniel 
Coirier, président du CRC* Charente-Maritime
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Malgré les difficultés rencontrées, les entreprises ostréicoles préparent activement les fêtes.

Pour Franck Moreau, des Huîtres de Trousse-Chemise, « Il faut s’adapter et apprendre 
une façon de travailler différente ».

(Lire la suite page 25)
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Après un début d’an-
née prometteur et une 
participation au salon 

Maison & Objet à Paris, le 
Chapoté avait signé de belles 
commandes à l’export et 
conquis de nouveaux reven-
deurs sur l’ensemble du ter-
ritoire français. Mais mi-mars 
tout s’est arrêté. Mi-mai, la 
réouverture de l’ensemble 
des commerces et des mar-
chés leur a permis de faire 
une saison estivale correcte 
et d’obtenir un retour client 
très positif quant au rapport 
qualité-prix de leurs produits. 
C’est ainsi que Guillaume 
et Clémence, sa compagne 
et directrice artistique de 
la marque, ont imaginé des 
produits pour la collection 
hiver en adéquation avec 
les demandes de leurs clients : des 
modèles plutôt mixtes, plus sobres 
dans des tissus très qualitatifs 
comme la flanelle ou le velours. Le 
tout, en ne bridant pas leur esprit 
créatif avec, par exemple, la créa-
tion d’un nouveau chapeau de pluie 
idéal pour les balades automnales. 
Dans une fourchette tarifaire com-
prise entre 55 et 59 euros. Dès fin 

septembre, Guillaume Chopin met 
en place une politique commerciale 
offensive. Il prend le volant de sa 
voiture pour aller à la rencontre de 
ses 76 revendeurs, contractualiser 
les nouvelles commandes à venir 
et prospecter de nouveaux points 
de vente dans toute la France. Mais 
patatras… la veille du confinement, 
il contracte le Covid et doit rentrer. 

Puis c’est l’annonce du reconfine-
ment. Le constat est un peu amer : 
un stock qu’il va falloir écouler 
malgré de nombreuses commandes 
mises en stand-by et tous ses reven-
deurs fermés... Guillaume n’est pas 
du genre à baisser les bras. Avec un 
minimum de ressources, sans aide 
de l’État - pas d’année de référence 
en matière de chiffre d’affaires - et 
des économies qui fondent à vue 
d’œil, il met en place une stratégie 
digitale. 

un défi autour du web

Cette crise aura plusieurs effets posi-
tifs dont une remise en question à 
titre personnel, comme profession-
nel. C’est dans cette optique que 
Guillaume décide de se recentrer 
sur son site Internet, bien que sa 
volonté première était de proposer 
un accueil physique à ses clients. 
Le but ? Qu’ils puissent toucher les 
produits, sentir la qualité du tissu, 
voir les finitions… L’ADN de ses créa-
tions est de se différencier avec un 
produit juste en prix et made in 
Europe. Mais pour s’en sortir il n’a 
pas le choix, sans une visibilité sur 
le web, point de salut. Il augmente 
alors le référencement de son site 

dans la mesure de ses moyens finan-
ciers, afin de remonter en tête de 
liste. Il contacte des influenceurs 
via Instagram mais les budgets 
demandés sont trop importants, il se 
recentre alors sur son site en déve-
loppant un e-shop et crée un blog 
pour raconter l’histoire du produit. 
Avec la réouverture des boutiques 
depuis le 28 novembre, il espère que 
les achats non effectués le mois der-
nier se reporteront en décembre, à 
l’occasion des cadeaux de Noël.
Le premier trimestre 2021 et les 
perspectives économiques lui 
permettront de tirer des leçons 
et d’envisager alors différentes 
pistes : contacter des investisseurs 
pour consolider le capital, revoir les 
banques ou, en parallèle de son acti-
vité d’entrepreneur, reprendre une 
activité salariée.
Il reste optimiste, croit en son pro-
duit, veut aller de l’avant et relever 
les challenges qui l’attendent. Un bel 
exemple de pugnacité.   

  Florence Sabourin

Guillaume Chopin, créateur de l’entreprise  
Le Chapoté : aller de l’avant

e n T r e p r e n a r i a T

Sur le marché de Loix cet été, nous avions rencontré Guillaume Chopin, un jeune entrepreneur 
installé à Rivedoux, ayant lancé sa marque de chapeaux et casquettes début 2020. Après des mois 
de pandémie, nous avons souhaité prendre de ses nouvelles et savoir comment sa jeune société 
gérait cette période de crise
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Les dernières créations du Chapoté pour un look 
élégant et chaud contre les frimas.

nous avons forcément une baisse 
de chiffre d’affaires. À cela s’ajoute 
une baisse de fréquentation pour 
les dégustations. Mais nous avons 
tous très bien travaillé dès la réou-
verture en juin. Cependant la tréso-
rerie a souffert. Le prêt garanti par 
l’Etat a bien aidé mais il va falloir le 
rembourser ! Concernant Noël qui 
approche, c’est difficile de se proje-
ter, nous avons beaucoup d’annula-
tions de commandes de la part des 
comités d’entreprise. Nous sommes 
dans le flou total ». 

eric Le corre, maison Le corre, 
La flotte

« miser sur les ventes directes 
et les expéditions »

« Nous avons été lourdement 
impactés au printemps jusqu’à la 
réouverture des restaurants mais 
heureusement, nous avons fait 
une belle saison qui a rattrapé ce 
manque à gagner. Les gens ont 
beaucoup consommé sur les mar-
chés cet été ainsi que dans les 
espaces de dégustation, nous avons 
ensuite eu un beau mois de sep-
tembre et un joli mois d’octobre. 
Pour Noël, nous allons tout miser 

sur les ventes directes et les expédi-
tions pour les marchés. Nous restons 
dans l’inconnue, tout va dépendre 
des consignes sanitaires sur les mar-
chés ou encore des commandes des 
comités d’entreprise ».

emmanuelle mercier, 
responsable commerciale de la 
cabane océane, La flotte

« La fin d’année pourrait être 
catastrophique »

« Nous avons bien travaillé même 
pendant le confinement. L’île de 
Ré est à part puisque sur le conti-
nent, la situation était plus tendue, 
notamment sur les marchés. Mais 
aujourd’hui nous avons peu de 
demandes et les coûts de produc-
tion s’avèrent plus élevés que les 
prix auxquels nous vendons. Sans 
oublier que la mortalité des huîtres 
est plus importante sur l’île de Ré, 
sans que nous sachions pourquoi. À 
ce jour, nous n’avons pas beaucoup 
de commandes pour Noël, contrai-
rement aux autres années où nous 
en avions dès la mi-novembre. Nous 
avons peu de visibilité concernant les 
ventes en grande distribution et à 
l’export. Si nous ne vendons pas nos 

huîtres aujourd’hui, cette fin d’an-
née pourrait être une catastrophe. 
Notre trésorerie est presque dans 
le rouge et il faut continuer à payer 
les taxes et autres impôts. Nous 
essayons de développer le Drive, 
mais c’est assez compliqué, il faut 
par exemple repenser les condition-
nements. Il faudrait que la filière 
soit un peu plus aidée par l’Etat et 
un peu moins taxée ! ».

eric neveu, Les Huîtres neveu, 
La flotte

« apprendre à travailler 
différemment »

« Nous n’avons pas pu récupérer le 
manque à gagner des mois d’avril, 
mai et juin, même si nous avons bien 
travaillé cet été grâce à l’envie et 
à l’enthousiasme des consomma-
teurs. J’ai noté une évolution de 
la fréquentation à la cabane, nous 
avons de plus en plus de clients qui 
viennent sur l’île juste pour le week-
end, ceux qui fuient les grandes 
villes et qui profitent davantage de 
leurs résidences secondaires. Peut-
être aussi ont-il l’impression d’être 
davantage protégés ici ? En ce qui 
concerne les fêtes de fin d’année 

qui approchent, c’est l’incertitude. 
Nous travaillons habituellement 
beaucoup avec la Belgique et l’Est 
de la France dès novembre et cette 
année, ce n’est pas le cas. Mais à 
nous de nous adapter, de proposer 
des produits différents, des condi-
tionnements différents, d’apprendre 
une façon de travailler différente. Il 
ne faut pas vivre sur ses acquis. Je 
viens tout juste de mettre en place 
un site internet qui me permet d’ex-
pédier sur tout le territoire fran-
çais plus facilement. Certes je n’ai 
aucune visibilité sur l’avenir mais je 
continue à investir et à réfléchir sur 
notre façon de travailler. Cette crise 
représente peut-être un moyen de 
faire découvrir l’île à des moments 
différents, et ainsi avoir une acti-
vité lissée sur l’année. Nos instances 
politiques devraient y réfléchir car 
cet été, il y a eu beaucoup trop de 
monde sur l’île, ce qui engendre une 
pression humaine et une pression au 
travail trop forte ».

franck moreau, les Huîtres de 
trousse-chemise, Les Portes.   

  Propos recueillis par  
Aurélie Cornec

Pour tout renseignement  
www.lechapote.com
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Afin de soutenir les produc-
teurs charentais-maritime, 
le Département a engagé la 

création de la marque « + de 17 
dans nos assiettes », en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture. Cette 
marque tend à renforcer la valorisa-
tion des produits locaux et apporter 
une meilleure visibilité aux produc-
tions locales agricoles, maritimes et 
artisanales de la Charente-Maritime. 
Cette démarche vise également à 
répondre aux attentes des consom-
mateurs de plus en plus attentifs à 
l’origine de leur alimentation. « En 
2015, lorsque j’étais tout juste élue, 
j’ai été invitée sur l’île d’Oléron car 
les producteurs laitiers manifes-
taient, dénonçant le fait qu’ils ne 
pouvaient plus vivre de leur produc-
tion. Il est alors devenu nécessaire 
de faire en sorte que les agriculteurs 
puissent être payés au juste prix », 
explique Françoise de Roffignac, 
Vice-Présidente du Département de 
la Charente-Maritime, en charge de 
l’agriculture. « Aujourd’hui avec la 
crise du Covid-19, notre démarche 
correspond tout à fait à ce que l’on 
doit changer », poursuit-elle. La 
période de crise sanitaire a en effet 
vu la fréquentation des boutiques de 
producteurs démultipliée, concréti-
sation de l’appétence des habitants 
à consommer local. Grâce à cette 
marque, Charentais-Maritime comme 
touristes peuvent dorénavant repérer 
d’un simple coup d’œil la provenance 
des produits qui leur sont proposés 
quand ils sont produits en Charente-
Maritime, et donc de saison. 

un cahier des charges précis

Il aura ainsi fallu cinq ans au 
Département pour aboutir à cette 
marque, qui suit un cahier des 

charges précis. 
« Ce travail a 
été réalisé en 
partenariat avec 
l a  C h a m b r e 
d’agriculture et 
les producteurs, 
pour identifier 
les filières mais 
aussi pour cer-
ner les besoins 
des consomma-
teurs, en attente 
de ce lien. Une 
enquête a égale-
ment été menée 
en 2019 avec 
des organismes de consommateurs 
pour travailler sur le contenu de cette 
marque », commente Françoise de 
Roffignac. 
Déposée à l’INPI (Institut national de la 
propriété industrielle) en juin 2019, la 
marque « + de 17 dans nos assiettes » 
est délivrée aux producteurs selon des 
critères rigoureux : les produits doivent 
provenir d’une ferme de Charente-
Maritime et les produits transformés, 
les plats cuisinés et les conserves 
réalisés à la ferme ou en Charente-
Maritime. Par ailleurs, au moins les 
trois-quarts des ingrédients doivent 
provenir de Charente-Maritime, les 
autres ingrédients doivent quant à 
eux être d’origine France, à l’excep-
tion de ceux ne pouvant être produits 
localement ou en France.

du producteur au consommateur

Denis Riffaud, Directeur de « La 
Minoterie - Coopérative de Courçon » 
a été l’un des premiers à avoir sou-
haité utiliser cette marque. « Nous 
exploitons en circuit court depuis 
cent ans. À travers cette marque, 
il s’agit pour nous de valoriser ce 

que l’on vend sur place mais aussi 
de répondre à un besoin d’exporta-
tion », commente-t-il. Du côté de la 
Chambre d’agriculture, l’intérêt de 
la démarche est double. « Il s’agit 
de bénéficier d’une garantie des 
produits. Les consommateurs sont 
sûrs que les produits qu’ils achètent 
viennent bien de chez nous et le 
travail des producteurs est mis en 
valeur avec ce logo », affirme Muriel 
Penon, Secrétaire adjointe du Bureau 
de la Chambre d’agriculture de la 
Charente-Maritime et Co-gérante 
de « La Pacaterie » (viande bovine) à 
Virson. La marque permet en outre 
aux consommateurs de dénicher des 
productions locales insoupçonnées 
et parfois exotiques : pâtes, safran, 
pois chiche, chou kale, piment d’es-
pelette, kiwi ... 

Quid des produits de la mer ?

Concernant les produits de la mer, 
pour l’instant absents de cette 
démarche, Françoise de Roffignac 
assure que le Département « ne s’in-
terdit bien sûr pas d’accueillir des 
produits de la mer », mais « pour le 

moment, nous sommes focalisés sur 
les produits terrestres, les produits 
de la mer ont déjà des labels et il ne 
faudrait pas qu’une marque en cache 
une autre ».
Si aujourd’hui, plus de 34 produc-
teurs arborent la marque, l’objectif 
pour le Département est d’atteindre 
la centaine d’ici un an, pour un millier 
de produits. « Il existe, dans cette 
démarche, une synergie et une vraie 
envie d’avancer tous ensemble, en 
même temps, dans la même direc-
tion », conclut-elle.   

  Aurélie Cornec

« + de 17 dans nos assiettes »
p r o d u C T i o n  l o C a l e

C’est la marque identitaire, officiellement lancée cet automne par le Département de la Charente-
Maritime, visant à fédérer et valoriser les producteurs locaux. Il s’agit aussi de certifier la provenance 
de ces produits à des consommateurs de plus en plus exigeants

À ce jour, 307 produits arborent la marque « + de 17 dans nos 
assiettes »,  pour 34 producteurs.
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Une large gamme de produits
Tout juste lancée, la marque  
regroupe déjà de nombreuses  
catégories de produits, dont  
environ 20% sont des produits  
labellisés Agriculture biologique.  
Une liste qui sera enrichie au fur  
et à mesure des nouvelles adhésions :
- Biscuiterie, pâtisserie, confiserie
-  Farines, pain et produits dérivés de 

céréales
-  Fruits, légumes frais et légumes secs
- Miel et produit de la ruche
- Œufs de poule
- Pâtes traditionnelles
-  Plats cuisinés, produits transformés
- Produits de la vigne
- Produits laitiers
-  Safran, plantes aromatiques et huiles
-  Viande bovine, veau de lait, volailles, 

canard frais
Un catalogue regroupant les  
producteurs détenteurs de la marque 
sera édité d’ici le printemps prochain. 
Retrouvez la liste complète  
des produits labellisés sur  
www.la.charente-maritime.fr. 

Une page se tourne pour le Pied d’Alouette
L’atelier de peinture sur soie situé dans la cour de l’ancien cinéma, Quai Job Foran à Saint-Martin, 
fermera définitivement ses portes après 40 années d’existence

e C o n o m i e

Cette institution martinaise per-
durera créativement parlant 
puisque Dany et Marité Busi, les 

deux sœurs fondatrices, continueront 
d’assurer leur travail sur commande 
depuis leur domicile. Quant à lui, le 
lieu reprendra vie début février, après 
quelques travaux d’embellissement 
menés par à un couple de jeunes 
entrepreneurs qui ouvriront Kraft 
Déco île de Ré.

un peu d’histoire…

Originaires de Sarlat en Dordogne, 
Dany et Marité ont le coup de foudre 
pour l’île de Ré dans les années 80 et y 

créent l’Atelier du Pied d’Alouette. Un 
grand-père ébéniste d’art, une grand-
mère dentelière, une mère plongée 
dans le décor des tissus Souleïado… 
Autant de prédispositions pour ces 
deux sœurs qui reprennent ainsi le 
flambeau de la création. Elles choi-
sissent la soie comme terrain de jeu. 
De leurs mains, elles transforment un 
carré de soie blanche en de merveil-
leux tableaux colorés par un procédé 
de peinture sur soie. 
De la préparation de la soie au 
passage à l’étuve sans oublier l’ap-
plication des encres, chaque objet 
nécessite une huitaine de jours de 

De gauche à droite : Audrey et Thomas Venet, les heureux créateurs de la future 
boutique Kraft Déco et les sœurs Busi, qui cèdent leur pas de porte Au Pied 

d’Alouette pour laisser plus de place à leur inspiration.
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(Lire la suite page 27)
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ré à la Hune : Quand la réalisation 
du parking sera-t-elle terminée ? 
Qu’a-t-il de spécifique ?

Séverine desmereau : Nous 
avons retravaillé les plans d’origine, 
souhaitant aller plus loin avec ID 
Verde et Ré TP. Afin que les parties 
enherbées résistent, nous faisons 
installer des grilles engazonnées, la 
récupération des eaux pluviales a 
été spécifiquement étudiée. Tout le 
parking est pensé « esprit bord de 
mer » : les pierres sont comme des 
pierres naturelles de bord de mer, tous 
les chemins piétonniers comportent 
des éléments de déco en matériau 
Acacia et nous agrémenterons les 
espaces avec des bois flotés. Le 
totem de la station essence sera 
hébergé sur un phare, conçu et réalisé 
spécialement pour nous.
Une partie importante est réservée au 
stationnement vélo avec trois zones 
dédiées : près de la piste cyclable, 
entre notre boulangerie et les espaces 
des boutiques, et au milieu du par-
king. Quatre places de stationne-
ment disposent d’une borne de 
rechargement des véhicules et vélos 

électriques (déjà en fonctionnement). 
Une zone de covoiturage est prévue 
à l’arrière des boutiques.
Avec ID Verde nous avons sélectionné 
la plantation de végétaux qui vivent 
tout au long de l’année et corres-
pondent aux critères environnemen-
taux de l’île de Ré, pour que notre 
futur parking soit accueillant.
Le parking sera totalement finalisé 
et végétalisé en mars 2021. Il faudra 
plusieurs étapes pour cela : au mois 
de décembre toute la partie gauche 
du parking sera ouverte, 
sans être encore fina-
lisée, puis en seconde 
étape nous ouvrirons 
le parking devant les 
façades des boutiques.
La station d’essence 
ouvrira courant janvier, 
avec toujours quatre 
pompes et, nouveauté, 
du AD Blue. Pour la sta-
tion de lavage, prévue 
au niveau du parking 
souterrain, nous réflé-
chissons encore à sa 
configuration.

La construction des boutiques 
semble bien avancée, quand 
seront-elles livrées et sont-elles 
toutes louées ?

Les six boutiques au rez-de-chaussée 
et les cellules à l’étage avancent au 
rythme prévu, pour une livraison en 
mars. Nous y accueillerons le CIC Pro, 
qui s’installe ainsi sur l’île de Ré, ainsi 
que deux enseignes qui souhaitent se 
développer et n’en on pas la possibi-
lité dans leur actuelle implantation : 
La pharmacie de Mme Vernis (sous 
réserve de l’accord de transfert de 
l’Agence Régionale de Santé), ainsi 
que l’Institut Beauty Success qui 
a des projets de développements 
professionnels. 
Au rez-de-chaussée il reste deux cel-
lules encore disponibles, pour les-
quelles nous avons des demandes, 
quelque peu suspendues par le 
contexte sanitaire. Elles ont chacune 
une superficie de 100 m2, modulable 
selon les besoins, par exemple nous 
pouvons les scinder en deux cellules 
de 50 m2. A l’étage, une cellule est 
encore disponible, le CIC et la phar-
macie occupant les deux autres.

n’aviez-vous pas un projet d’un 
autre bâtiment commercial à 
l’entrée droite du parking à la 
place de ceux déjà existants ?

Oui ce sera la 3ème phase de tra-
vaux, une cellule commerciale sera 
construite courant 2021.

Vous avez délibérément choisi 
d’accuei l l i r  des enseignes 
indépendantes, plutôt que 
d’implanter des enseignes du 
Groupe des mousquetaires ?

Nous sommes en plein dans la cohé-
rence de notre projet. Nous aurions 
pu développer nos enseignes de brico-
lage, de réparation auto, de hard dis-
count alimentaire, ou encore de plein 
d’autres métiers des Mousquetaires. 
Nous avons pris clairement le parti 
de nous cantonner à ce que nous 
savons faire et de parier sur une vraie 
dynamisation commerciale avec des 
professionnels locaux, ouverts toute 
l’année, que nous sélectionnons : 
nous n’avons pas souhaité aller au 
plus offrant financièrement.
Nous voulons nous inscrire dans la 
durée et dans le sens du dévelop-
pement économique de l’île de Ré, 
en trouvant un juste équilibre entre 
notre supermarché et les commer-
çants locaux. C’est pour garder cet 
esprit, cette âme de l’île de Ré que 
nous avons créé cette ambiance 
« Place du Marché » dans notre point 
de vente.   

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

Intermarché : Les travaux du parking et des espaces 
commerciaux avancent

i n T e r v i e w

A l’entrée sud de Saint-Martin, devant le nouveau magasin Intermarché ouvert début juin 2020, les 
travaux vont bon train. Explications avec Séverine Desmereau, PDG
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Pendant les travaux qui se déroulent en plusieurs  
étapes, le parking souterrain est le bienvenu.

Les cellules commerciales seront livrées en mars 2021, Intermarché table sur une 
forte dynamisation commerciale réciproque.

travail. Chaque année, elles imaginent 
de nouvelles collections qu’elles 
exposent dans la boutique, compo-
sée d’une belle entrée et de deux 
grandes salles baignées de lumière 
aux très hauts plafonds anciens. Ce 
havre de paix est l’écrin idéal pour y 
présenter lampes, coussins, tableaux 
et foulards qui n’ont rien à envier à 
ceux des grands couturiers. 
Chaleureuses et souriantes, passion-
nées par leur métier, elles ont raconté 
tout au long de ces quarante années, 
aux particuliers, insulaires, touristes, 
entreprises… le soin qu’elles appor-
taient à leurs réalisations. Leur atelier 
d’artisanat d’art faisait partie d’un 
parcours de visite incontournable 
à Saint Martin et était également 
recommandé dans l’offre touristique 
proposée par la région, à l’occasion 
de la route des métiers d’art. Elles ont 
toujours été à l’écoute de la moindre 
demande, même les plus insolites : 
à l’image de cette jeune mariée qui 
leur avait demandé de peindre une 
rose en soie sur sa robe. Ou encore 

d’imaginer un mur entier en soie pour 
décorer l’intérieur d’une maison… 
Avec de l’inspiration sans limite, tout 
devient possible.

L’avenir du lieu…  
passera par Kraft déco ile de 

ré et thomas et audrey Venet

Elles ont décidé d’écrire le mot fin de 
cette boutique qui leur prend beau-
coup de temps de présence pour 
mieux se consacrer pleinement à leurs 
créations. Grâce à leur site Internet, 
les clients pourront continuer à voir 
les différentes collections et à passer 
commande. C’est Thomas et Audrey 
Venet, un couple de trentenaires 
mariés depuis plus de dix ans, qui va 
continuer d’écrire l’histoire de ce lieu. 
Après une quinzaine d’années de tra-
vail en duo en tant qu’ingénieur et 
chef de projet dans les mêmes entre-
prises publiques et privées, ils ont 
souhaité changer de parcours profes-
sionnel. Ce projet a été mûri pendant 
près de dix ans et deux points leur 

tenaient vraiment à cœur : continuer 
le travail en couple et devenir leur 
propre patron tout en le réalisant 
sur l’île de Ré, leur lieu de villégia-
ture depuis de nombreuses années et 
devenu leur lieu de résidence princi-
pale depuis deux ans.
Ils se sont alors appuyés sur l’expertise 
de la marque Kraft déco, une entre-
prise française auprès de laquelle ils 
ont obtenu une licence de marque 
pour proposer des articles hétéroclites 
et accessibles à tous, autour des uni-
vers tels que décoration, cadeaux, mai-
son et bien être. Mais pour cela, il leur 
fallait trouver LE lieu idéal… Ils sont 
alors tombés sous le charme de cette 
ancienne bâtisse datant du XVIIIème 
siècle située dans la cour de l’ancien 
cinéma sur le port de Saint-Martin. La 
concrétisation de ce projet et la réalisa-
tion de leur rêve de travailler ensemble 
avec leurs deux mascottes poilues et 
à quatre pattes Sokette et Djazz a pu 
être possible grâce à leur ténacité, leur 
optimisme et à des rencontres toutes 

aussi bénéfiques et constructives les 
unes que les autres. 
Au cours de ce marathon de deux 
années passées à orchestrer cette 
ouverture, ils ont été accompagnés par 
des partenaires de confiance comme 
l’agence Orpi PRO CHR & commerce 
de Saint-Martin dirigée par Morgan 
Morice et Julien Le Roy du cabinet 
Coriolis au Bois-Plage entre autres.
KraftDéco île de Ré, ce nouvel espace 
cocooning de plus de 80 m², ouvrira 
ses portes début février et sera ouvert 
tous les jours de la semaine sauf le 
mardi de 10h30 à 13h00 et de 14h30 
à 19h (horaires étendus du 15/07 au 
15/09).  

  Florence Sabourin

Kraft île de ré 
Cour de l’ancien cinéma 
11 quai Job Foran Saint Martin

Contact Marité et Dani Busi par mail :  
contact@pied-alouette.com
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au tout début…  
une rencontre

Lors d’une formation à Saintes 
pour obtenir le BPREA (Brevet 
Professionnel de Reprise d’Exploita-
tions Agricoles) Cécile Bernard, alors 
employée chez Jean-Marie Viollet 
(« Les Fleurs de Salières » au Bois 
Plage, NDLR), rencontre son com-
pagnon Harald Lesaigle, maraîcher 
sur l’île qui détient 50% des parts 
de l’exploitation agricole de Georges 
Collet à La Noue. Cette rencontre 
amoureuse est également le départ 
d’une vie professionnelle à quatre 
mains, puisqu’elle décide de s’en-
gager au côté d’Harald en rache-
tant l’autre moitié de l’exploitation 
Collet. Depuis, Cécile ne s’occupe 
que des vergers. Son projet initial 
était d’être horticultrice comme 
son papa et c’est donc par hasard 
qu’elle a attrapé le virus et est deve-
nue arboricultrice. Et il s’avère que 

travailler en couple n’est pas facile 
tous les jours, c’est pourquoi Cécile 
et Harald ont chacun leur terrain 
de jeu.

un travail dix mois sur douze

« Au sein de l’exploitation, je gère 
tout ce qui concerne les vergers, 
depuis la taille, le traitement, l’en-
tretien des sols… on appelle ça la 
conduite des vergers. » Aujourd’hui, 
l’exploitation regroupe en arbori-
culture environ 1,5 hectare des 
parcelles disséminées sur les com-
munes de Rivedoux, où l’on trouve 
des pommes et des poires et La 
Flotte. Dans la zone irriguée avec 
les eaux de la station d’épuration et 
ici ce sont des pêchers, des pruniers 
et toujours des pommiers et poi-
riers. Sur l’ensemble des Vergers 
de Sainte-Marie, les arbres fruitiers 
représentent 20% de l’activité. En 
saison, Cécile aide également à la 

récolte en maraî-
chage. « Nous 
travaillons avec 
le minimum du 
m i n i m u m  d e 
produits qui ne 
sont pas bio, en 
respectant  la 
nature. Et l’essen-
tiel de mes fruits 
est constitué de 
v ie i l les  var ié-
tés qui s’éche-
lonnent de juillet 
à fin août, ce qui 
correspond à une 
forte demande estivale. »

une production qui passe  
par la vente directe  

et une relation de proximité

Cécile vend le « fruit » de sa récolte 
comme l’ensemble des légumes pro-
posés par les Vergers de Sainte Marie 
via les marchés locaux de La Flotte, du 
Bois-Plage, des Portes et d’Ars ainsi 
qu’à la boutique située à Sainte-Marie. 
Et ce, deux fois par semaine : les mardi 
et vendredi, dix mois sur douze.

« Ce qui me plaît dans ce métier c’est 
le plaisir de mettre mes jolis fruits 
dans les caisses, ils sont beaux, ils 
sont bons. Nous les cueillons mûrs 
la veille de leur mise en vente, ils ne 
passent pas par des frigos. C’est le 
résultat concret d’un travail intense, 
qui va donner du plaisir aux gens. 
Nous sommes connus pour la qua-
lité de nos produits, c’est ce qui me 
fait avancer tous les jours. »    

  Florence Sabourin

Maraîcher en conversion 
bio mais aussi paysa-
giste DPLG, Jean-Baptiste 

Lacombe est un citoyen mobilisé, 

engagé pour sa commune, inscrit à 
la liste « Le Bois, Energies nouvelles » 
qui a porté Gérard Juin à la fonction 
de Maire. 

Toujours tonique et souriant derrière 
son étal au marché, Jean-Baptiste 
travaille dur. Discussion à bâtons 
rompus qui révèlent de précieuses 
compétences.

une affaire familiale

Jean-Baptiste arrive de Paris en 2014 
avec sa compagne, Aude, native de 
l’Île de Ré. Ras-le-bol de la vie haras-
sante de la capitale, le jeune couple 
met les voiles. Dirigeant de l’exploita-
tion agricole boitaise, le père d’Aude 
va partir à la retraite. La question 
de la reprise se pose. Jean-Baptiste 
mettra trois ans à y répondre. 
Il faut dire qu’il est alors paysagiste 
DPLG, diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture et du 
Paysage de Bordeaux après avoir fait 
l’Ecole du Breuil (Ecole d’Horticulture 
de la Ville de Paris). Un métier impli-
quant qui l’amène à travailler sur des 

projets d’envergure, en France mais 
aussi ailleurs, du Royaume-Uni au 
Vietnam en passant par la Chine. 
Mais revenons sur l’Ile de Ré. Après 
quatre saisons dans les champs 
aux côtés de son beau-père, Jean-
Baptiste se décide. Depuis 2017, le 
voilà donc maraîcher à temps plein. 
Urbaniste et alors licenciée écono-
mique, sa compagne Aude reprend 
l’exploitation avec lui. Une nouvelle 
aventure commence.

« double actif » passionné

Mais pas question pour autant 
d’abandonner ses premières amours. 
Jean-Baptiste est paysagiste et le 
reste. Commence une vie trépi-
dante, portée par la passion de 
deux métiers qui se nourrissent l’un 
l’autre. Aujourd’hui, il est gérant de 

Des pommes, des poires et des scoubidous… 
non une arboricultrice !

Jean-Baptiste Lacombe : maraîcher, paysagiste et 
citoyen engagé

Originaire de Dordogne, Cécile Bernard est installée en tant qu’arboricultrice depuis 2012 sur l’île de 
Ré. Elle est associée à son compagnon Harald Lesaigle sur l’exploitation agricole des Vergers de Sainte 
Marie. Nous l’avons rencontrée pour en savoir plus sur ce métier passion

Les Boitais friands de produits frais du marché connaissent sa haute silhouette. Rencontre avec Jean-
Baptiste Lacombe, chef d’exploitation et gérant du Potager Roi au Bois-Plage
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Cécile Bernard, dévouée à la terre pour vous régaler de fruits.

En vente directe et au marché Jean-Baptiste défend les valeurs d’une agriculture 
locale de qualité.

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 Vergers de Sainte marie - 53 Route du Bois - 17740 Sainte Marie 
de Ré. Sur les marchés de l’île d’avril à novembre – et à la boutique toute 
l’année les mardis et vendredis de 16h à 18h

(Lire la suite page 29)
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Le label décerné  
en novembre 2020

Solène Trichet et le sommelier 
Stéphane Thomas ont mené tam-
bour battant tout l’été les premières 
visites œnotouristiques, visant à 
mieux faire comprendre à la clien-
tèle l’activité viticole sur l’île de Ré : 
balades à vélo ou à cheval dans les 
vignes, visites de la salle de distilla-
tion et des chais de vieillis-
sement des eaux de vie et 
des Pineaux des Charentes 
sont autant d’animations 
ludiques appréciées par les 
visiteurs.
Pour sa première saison 
estivale, le cellier a accuelli 
plus de 23 000 clients et 
plus de 1500 personnes 
ont participé aux activités 
oenotouristiques.
La recherche d’une reconnais-
sance nationale et le souhait 
d’être pleinement intégré 

dans l’activité touris-
tique de l’île de Ré, 
ont poussé Uniré à 
solliciter le label 
Qualité Tourisme, 
attribué après un 
audit poussé réalisé 
en client mystère. 
Cette marque valo-
rise la qualité de 
l’accueil et des pres-
tations, elle suppose 
une démarche qua-
lité rigoureuse.
En se voyant décer-
ner en ce mois de 
novembre ce label 
dès leur premier sai-
son oenotouristique 
dans leur nouveau 
cellier, les Vignerons 
de l’île de Ré s’im-
posent comme des 
acteurs touristiques 
incontournables.

Livraison  
de la salle de séminaire 

Auparavant, les travaux d’aména-
gement de l’ancien cellier en salle 
de séminaire, avec espace trai-
teur, bar de dégustation et petits 
espaces pour des ateliers ont été 
terminés à la mi-septembre 2020. 
D’une superficie de 145 m2, pouvant 

être modulé en deux 
espaces de 93 m2 et 
52 m2, l’espace peut 
accueillir jusqu’à 120 
personnes assises. Il 
est complété par un 
salon-bar qui se prête 
bien à des groupes 
de travail et à des 
moments conviviaux 
de dégustation.

des promos et des 
coffrets cadeaux 

pour les fêtes

En cette période de fêtes, une promo 
est proposée par Les Vignerons sur 
les bouteilles de la gamme Soif 
d’Evasion, dont les étiquettes sont 
joyeusement dessinées par l’artiste 
flottais Patrick Plattier, sur le thème 
du Tour de France : 4,99 € la bou-
teille au lieu de 6 €, soit moins cher 
qu’une Soif d’Evasion classique à 
5,50 €.
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème 

vous est offerte, en plus de la promo 
prix. Seule condition : acheter deux 
bouteilles de blanc, de rosé et de 
rouge. Les coffrets sont eux propo-
sés à 16,50 €, au lieu de 19 €.

En cette fin d’année, Stéphane et 
Solène lancent le chèque cadeau, 
d’un montant libre à partir de 15 € :  
ce chèque, valable uniquement à 
la boutique de la cave coopérative, 
pourra servir aussi bien à des visites, 
des ateliers ou tout simplement à 
l’acquisition de bouteilles. 
Uniré est présent au marché de 
Noël de Rivedoux-Plage ces 12 et 
13 décembre 2020.    

  Nathalie Vauchez

la ferme maraîchère Le Potager Roi 
et co-gérant associé de Lokal, bureau 
d’études Architecture, Paysage et 
Urbanisme. Il a travaillé sur le PAPI 
de La Rochelle concernant le vieux-
port et la métamorphose du quartier 
Joffre-Rompsay, « de gros projets 
passionnants avec de très gros 
enjeux », précise-t-il.
Son parcours global de paysagiste 
lui confère une sérieuse expertise sur 
les problématiques de l’urbanisme, 
notamment celle de la concertation. 
Un important volet sur lequel il sou-
haite aujourd’hui se concentrer, en 
organisant en amont une bonne 
collaboration entre collectivités et 
citoyens. « Il s’agit de rassembler les 

données et de fournir aux élus et/
ou entreprises, un outil d’aide à la 
décision ». Prévenir plutôt que gué-
rir en quelque sorte, autant pour la 
transparence que pour la fluidité des 
projets. Pour la vie d’un territoire, 
Jean- Baptiste défend l’idée d’une 
« cohérence globale incluant habiter, 
consommer, mais aussi nature et éco-
logie ». Issu de son expérience et de 
ses convictions, voilà qui a pour lui 
du « sens et témoigne d’une certaine 
intégrité ».
Le Potager Roi était déjà en agricul-
ture raisonnée. Depuis 2020, l’ex-
ploitation est en conversion bio. 
Comment pérenniser l’agriculture sur 
l’Île de Ré ? Telle est la question que 

le maraîcher paysagiste citoyen se 
pose aujourd’hui. Pour Jean-Baptiste, 
le maraîchage est « vital à un ter-
ritoire car c’est le seul métier qui 
peut nourrir une population ». Un 
métier « économiquement noble ».  
Aujourd’hui, l’Île de Ré compte une 
dizaine de petites exploitations. 
Comment préserver l’acquis et 
encourager d’autres initiatives ?
Autant de thèmes que Jean-Baptiste 

Lacombe ne manquera pas d’évoquer 
très officiellement. Car il fait aussi 
partie des vingt-cinq Rétais tirés au 
sort, après avoir candidaté pour par-
ticiper au Comité Consultatif Citoyen 
initié par la CdC en vue de l’élabora-
tion du Schéma de Développement 
Durable de l’Île de Ré. Voilà qui pro-
met de riches échanges.    

  Pauline Leriche Rouard

Le cellier d’Uniré se voit décerner Le Label Qualité 
Tourisme
L’année 2020 a été une année riche en nouveautés pour les Vignerons de l’île de Ré  : ouverture en 
janvier du nouveau cellier de 350 m2, visites oenotouristiques dès juin, livraison de la nouvelle salle de 
séminaire au début de l’automne...
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Stéphane Thomas et Solène Trichet sont fiers d’avoir 
obtenu le label Qualité Tourisme dès la première année 

d’activités œnotouristiques

Pour ces fêtes des promos sont proposées sur 
les bouteilles aux couleurs du Tour de France, 

dessinnées par Patrick Plattier.

Le salon et le bar de dégustation jouxtent la nouvelle 
grande salle de séminaire. 

Le Potager roi
24, rue de la Sablouse au Bois-Plage. De mi-février au 30 septembre  
et en octobre sous la Halle du Bois-Plage, selon jours et heures  
d’ouverture. Du 1er juillet au 31 août, également en vente directe à  
l’exploitation tous les jours. le-potager-roi.fr

bilan des vendanges 2020
Le temps trop chaud de cet été a fait craindre aux Vignerons des 
volumes insuffisants, un crû trop sucré et trop alcoolisé. Les pluies de 
mi-août ont permis, en ralentissant la maturité du raisin, d’apporter un 
peu plus d’acidité et de gonfler les volumes.
Résultat : une année classique, puisque les vendanges qui se sont dérou-
lées du 3 septembre au 7 octobre ont permis de produire 39 000 hecto-
litres au total, dont 22 000 qui vont être distillés en Ugniblanc, Cognac 
et Pineau des Charentes. D’ici Noël, 3300 hectolitres auront été distillés 
en eaux de vie.
Concernant les vins de Pays, 2400 hectolitres de vin blanc, 5600 de vin 
rosé et 2400 de vin rouge vont être produits.
Si l’on met de côté l’année 2019, marquée par la tempête Miguel (26 000 
hectolitres seulement), en référence aux années 2017 (48 000 hectolitres) 
et 2018 (46 000 hectolitres), on voit que la production 2020 tient la route.

Le cellier est ouvert du lundi au ven-
dredi de 10h à 12h30 & de 14h à 18h
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La Maison des Jeunes située à La 
Flotte est fréquentée essentiel-
lement par les 11-12 ans (75 % 

des 63 adolescents adhérents), de La 
Flotte et Sainte-Marie, bien qu’elle ait 
pour vocation d’accueillir les jeunes 
de toutes les communes de la 6ème à 
la terminale. Organisée sous forme 
associative - contrairement à Ré 
Bois Jeunesse qui est une structure 
communale - elle a tenu son AG à 
la mi-octobre, en présence d’Annie 
Bergeron (adjointe au Maire de La 
Flotte) et de Céline Faillères (conseil-
lère municipale La Flotte), ainsi que 
de Julie Foulquier (adjointe au Maire 
de Rivedoux-Plage), et de Clément 
Wallerand (collaborateur de la CdC 
en charge des projets jeunes et 
adolescents).

de nombreuses activités  
pour les jeunes

Côté activités, les adolescents ont 
été gâtés en 2019, comme en 2020, 
même si le premier confinement du 
printemps a évidemment impacté 
fortement son planning d’activités.
Projets sur l’année (radio, surf, hip 
hop, secourisme...), évènements, 
séjours, animations, veillées men-
suelles ont battu leur plein en 2019. 
Si la structure a été contrainte de 
fermer du 14 mars au 6 juillet 2020, 
annulant de facto différents projets, 
dès la réouverture le cap a clairement 
été mis par le Bureau et l’équipe 
d’animation sur les activités de plein 
air, ainsi que sur les échanges et la 
solidarité entre les jeunes, qui ont 
vu leur vie bouleversée par les deux 
mois de confinement.
Stages de cirque avec Ophidie Circus, 
stages de catamaran avec le CNPA 
de La Flotte, sports et animations de 
plein air - mais aussi opérations de 

nettoyage de plages et de ramassage 
de mégots - autant d’activités propo-
sées à prix très réduits permettant à 
des jeunes issus de tous les milieux 
de faire de belles découvertes et s’oc-
cuper sainement durant l’été et les 
vacances, mais aussi en périscolaire.

une situation financière 
difficile

Comme souvent dans ce type d’asso-
ciation, les salaires et charges sociales 
pèsent très lourd (62 K€ sur 88 K€ de 
charges) dans un budget contraint 
par une baisse forte de l’autofinan-
cement. A cet égard 2019 aura été 
particulièrement compliquée, avec le 
recrutement d’une remplaçante pour 
la directrice en congé maternité, d’un 
animateur à temps plein et la prise 
en charge de la formation du futur 
directeur, ayant remplacé la direc-
trice partie fin septembre 2020. A 
ces importants frais sociaux (+15 K€)  
s’ajoute la perte de labellisation CAF 
en 2019 et la diminution de certaines 
subventions (-13 K€)**. L’année 2019 

s’est ainsi soldée par un déficit de  
- 22 589 €, alors que 2018 avait été 
excédentaire de 6 354 €. Ce déficit a 
pu être absorbé par la trésorerie de 
l’association.

de nouvelles perspectives

Si 2020 sera très probablement 
également déficitaire, la présidente 
Virginie Valadas a confirmé que ce 
déficit pourrait encore être absorbé 
par la structure, avant la reprise 
très probable de l’activité par la 
Communauté de Communes fin 
2021 et au plus tard au 1er janvier 
2022, si les délégués communautaires 
délibèrent en faveur de la prise de 
compétence adolescence.
Une bonne nouvelle est d’ailleurs 
tombée deux semaines après l’AG, 
puisque le nouvel appel à projet de 
labellisation « accompagnement de 
projet de jeunes » par la CAF a reçu 
une réponse positive, représentant un 
financement de l’ordre de 12 000 €.
Aujourd’hui dirigée par Yohann 
Bonnet, depuis octobre 2020, accom-
pagné par une animatrice Solène 
Bonnin, ayant un CDD de 14 mois 
(ceci afin de laisser le choix de recru-
tement des compétences souhaitées 
à la CdC si elle reprend l’activité fin 
2021), l’association a renouvelé à 
l’identique son bureau, présidé par 
Virginie Valadas***.
L’attractivité de Ré Espace Jeunes 
reste intacte, avec une forte hausse 
de la fréquentation en 2020, et une 
belle mobilisation de son Bureau, et 
du nouveau Directeur. La perspec-
tive d’une reprise par la CdC est vue 
d’un très bon œil par la présidente : 
« Elle permettrait une mutualisation, 
de pallier les fragilités et de jouer sur 
la complémentarité des deux struc-
tures actuelles (Le Bois et La Flotte), 
mais aussi de renforcer les équipes 
d’encadrement et de travailler sur la 
mobilité ».

un projet « adolescence »  
très attendu, à forts enjeux

En effet, si les jeunes du Sud de l’île 
ont deux structures à leur disposi-
tion, on voit bien que leur localisa-
tion influe fortement sur l’origine 
des adhérents, essentiellement des 
Flottais et des Boitais. Le Nord de l’île 
n’a aucune structure pour ados, mal-
gré une tentative un temps menée à 
Ars. Une compétence « Adolescence » 
intercommunale apporterait une plus 
grande équité pour tous les adoles-
cents. L’enjeu pour la CdC sera triple : 
proposer des activités aux jeunes des 
dix communes (la mobilité en sera 
une dimension essentielle), élargir 
l’éventail des âges (collégiens et 
lycéens ?) et favoriser les rencontres 
intercommunales.
S’il est d’usage, lorsqu’une collecti-
vité reprend une compétence, qu’elle 
bénéficie des lieux mis à la disposi-
tion par les Communes concernées 
(en l’occurrence la salle du Clos Bel 
Air à La Flotte et le centre occupé 
par Ré Bois Jeunesse), on sait aussi 
que le président de la CdC aimerait 
créer un pôle jeunesse et culturel sur 
le terrain dont elle est propriétaire, 
à l’entrée Sud du Bois-Plage. Gérard 
Juin, vice-président de la CdC en 
charge de la jeunesse et des sports, 
travaille avec Annie Léauté et Clément 
Wallerand (directrice et collaborateur 
du Pôle social de la CdC) sur un projet 
qui sera soumis dans les mois à venir 
aux élus communautaires.   

  Nathalie Vauchez

*Maison des jeunes et des associations - Clos 
Bel Air à La Flotte.

**Recettes 2019 : Subvention Mairie de La 
Flotte : 36 K€, CdC : 15K€, CAF : 4,1 K€, 
Mairie de Rivedoux : 500 €, adhésions 2803 €, 
autres recettes : 6896 €.

***Les autres membres du Bureau sont Hélène 
Dumuguet (VP), Krisinda Gasnier (trésorière), 
Emmanuelle Legoupil (secrétaire) et Julie Gibout 
(secrétaire adjointe).

« Ré Espace Jeunes », une chance pour les Ados
a C C u e i l  d e  l o i S i r S  p o u r  a d o l e S C e n T S 

Lieu de ressource et de découverte de nouvelles pratiques sportives et culturelles, la MJA* constitue 
une vraie chance pour les jeunes. Elle garde le cap malgré une situation financière déficitaire, dans la 
perspective de la prise de compétence « Adolescence » par la Communauté de Communes en 2021

Yohann Bonnet, nouveau directeur de Ré Espace Jeunes, entouré de quelques-uns des 
adolescents lors de l’une des activités.

Le Bureau de Ré Espace Jeunes et son directeur, lors de l’AG d’octobre 2020.
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en ce second confinement, ré espace Jeunes reste ouvert en périsco- 
laire tous les soirs, ainsi que le mercredi après-midi, mais pas le samedi
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deux témoignages  
sur l’île de ré

Un dimanche matin tranquille sur l’île 
de Ré, juliette*, à peine 10 ans, 
déboule en pleurs et complètement 
paniquée dans le salon familial : « Elle 
va publier les photos de moi, nue, sur 
les réseaux sociaux, Maman ne me 
gronde pas, elle me harcèle depuis 30 
minutes sur Instagram et menace de 
dire du mal de moi à tous mes amis ». 
Première réaction de la maman qui 
pense d’abord à un chantage entre 
enfants : un message à l’interlocutrice 
de sa fille, censée être une enfant de 
10 ans, habitant Lyon : « Nous sommes 
les parents et nous allons immédiate-
ment porter plainte en gendarmerie ». 
Son but : que les photos (des captures 
d’écran depuis la Story Instagram) ne 
soient pas publiées. Puis rapide pré-
sence d’esprit, faire des photos de 
l’écran de téléphone. A peine le temps 
de figer quelques messages, qui pour-
ront peut-être aider les enquêteurs, 
et qui disparaissent tous à la vitesse 
éclair. Fausse panique de la soi-disant 
jeune interlocutrice. Qui disparaît des 
écrans radars. Au mieux, les captures 
d’écran auront été effacées, au pire 
elles vont alimenter les réseaux des 
hordes de pédophiles officiant sur le 
dark net, s’échangeant ou monnayant 
des images.
Entendues longuement par la gen-
darmerie de Saint-Martin, qui fait 
preuve d’une grande bienveillance et 
délicatesse dans une situation aussi 
sensible, mère et fille apprendront 
quelques semaines plus tard que le 
compte Instagram aurait été créé au 
Canada et que l’adresse mail émane-
rait d’un IP domicilié aux Etats-Unis. 
Heureusement, la petite Juliette est 
une enfant particulièrement équilibrée, 
sociable et pratiquant de nombreuses 
activités. Elle semble se remettre rapi-
dement de ce bien triste épisode, qui 
aurait pu avoir un impact dramatique 
sur un enfant plus fragile. La maman, 
de son côté, est profondément choquée 
que l’on ait pu ainsi porter atteinte à 
l’intégrité de son enfant, et culpabilise 
fortement de n’avoir pas su la proté-
ger, sous son propre toit, elle qui est 
d’habitude si prudente dans la « vraie 
vie ». L’affaire a bien sûr été signalée au 
Parquet et transmise à la Procureure de 
la République, abasourdie d’apprendre 
qu’une enfant de 10 ans a accès aux 
réseaux sociaux. Pourtant, la plupart 
des copains de Juliette sont dans le 
même cas. 

claire, collégienne de 14 ans, 
s’apprête à partir faire la connaissance 
« physique » de sa copine, avec qui 
elle est « en couple numérique » (une 
expression que va découvrir, quelque 
peu médusée, la gendarmerie) depuis 

plusieurs mois, et qui lui a donné ren-
dez-vous sur un parking en Vendée. Les 
parents soupçonnent quelque chose, 
découvrent l’existence de cette rela-
tion et de ce rendez-vous. Direction 
la gendarmerie. Grâce au téléphone 
de Claire, les enquêteurs vont pister 
et arrêter sur ce parking la soi-disant 
jeune amoureuse vendéenne, en réa-
lité un pédophile à la cinquantaine 
bien nauséabonde. Là aussi, Claire a 
échappé à des suites qui auraient pu 
être dramatiques.
Deux âges, deux filles (elles sont plus 
souvent victimes de cyber-pédopor-
nographie et pédophilie, même si les 
garçons ne sont pas épargnés), deux 
« faits divers » bien de notre époque, 
sur une île pourtant si préservée. Du 
moins, c’est ce que croyaient ces deux 
familles.

une explosion  
du harcèlement sexuel et de la 
pédopornographie sur la toile

Au niveau national, les quelques trop 
rares services dédiés à la lutte contre la 
pédocriminalité, témoignent constater 
de plus en plus d’actes de plus en plus 
sordides, sur des enfants de plus en plus 
jeunes. L’Adjudant Congar, enquêteur 
de la Gendarmerie de Saint-Martin, 
plus particulièrement dédié à toutes 
les « cyber-affaires », affirme recevoir 
de plus en plus de plaintes de familles, 
venant porter plainte pour ce type de 
délits. 

Sensibilisation et prévention, un 
levier utilisé  

par la Gendarmerie de l’île

Ainsi, a-t-il pris le parti de la prévention, 
souvent l’un des seuls leviers d’action, 
face à des cybercriminels très organi-
sés et à la pointe technologique du 
Net. Il intervient chaque année auprès 
des élèves de CM1/CM2 de cinq écoles 
de l’île de Ré (La Flotte, Rivedoux, St 
Martin, Le Bois, La Couarde), dans le 
cadre d’une opération dénommée 
« Permis Internet, pour les enfants » 
conçue par le Ministère de l’Intérieur 
et la Gendarmerie Nationale. Il pré-
sente aux enfants les bonnes conduites 
à avoir sur Internet et sur les jeux en 
réseaux (et oui, les pédophiles sont 
aussi très présents sur les jeux vidéos...), 
puis remet à l’enseignant un DVD et un 
kit, comportant 5 à 6 heures de travail 
avec les enfants, dans le cadre des cours 
d’Education morale et civique (EMC). A 
la fin, après avoir répondu à un quizz, 
simple mais très pertinent, les enfants 
se voient délivrer le fameux permis, 
ainsi qu’un livret « Le code de bonne 
conduite sur Internet », qui fourmille 
d’infos et conseils pratiques. A mettre 
d’urgence entre les mains de tous les 
enfants... et de leurs parents.

Par ailleurs, depuis deux ans, Monsieur 
Congar intervient au Collège, en parte-
nariat avec le Principal et la CPE, auprès 
des classes de 6ème et de 5ème, afin de 
les informer sur ce qui est légal et ne 
l’est pas, sur ce que l’on peut faire et 
ce que l’on n’a pas le droit de faire, 
notamment la diffusion non autorisée 
d’images personnelles. Les images à 
caractère pornographique ou pédo-
pornographique sont passibles de 5 
ans d’emprisonnement et 75 000 € 
d’amende, le harcèlement d’un an de 
prison et 1500 € d’amende, le chantage 
et l’extorsion de 5 ans et 75 000 €. Pour 
les mineurs, cela se traduit en mesures 
éducatives de placement et orientation. 
« Un collégien averti en vaut deux », 
explique le Gendarme, « et la plupart de 
ces jeunes collégiens sont surpris de ce 
qu’on leur apprend ». Ne pas discuter 
avec un inconnu, vérifier la sûreté de 
ses contacts, ne pas exposer sa vie, ne 
pas accepter de RV d’inconnus, pour 
les jeux en ligne rester juste dans le 
domaine du jeu et éviter les questions 
personnelles, et surtout, plus que tout, 
ne pas rester seul, face à cela, en par-
ler à un prof, un parent, un ami... Le 
Gendarme conclue son intervention 
par des cas concrets, qui interpellent 
les enfants.

des réseaux sociaux maîtrisés  
ni par les adultes,  
ni par les enfants

CPE au collège des Salières depuis 
14 ans, Karina Corbet témoigne : 
« Actuellement, les adultes n’ont pas 
la maîtrise des réseaux sociaux. Les 
jeunes ont facilement accès à des 
images qui ne sont pas de leur âge, et 
qui se transfèrent très facilement d’un 
mobile à un autre. Les parents souvent 
ne sont pas au courant des pratiques de 
leurs enfants, qui le cachent facilement 
aussi, et savent très aisément se créer 
des comptes sur les réseaux sociaux. 
L’intervention du Gendarme Congar et 
ses messages de prévention sont extrê-
mement intéressants, et complètent 
utilement nos propres interventions 
auprès des 6ème et 5ème notamment, en 
matière de harcèlement, de droits à 
l’image, etc. Nous modulons nos mes-
sages selon les âges des collégiens. 
Tous ceux qui ont un téléphone sont 
présents sur les réseaux sociaux, à part 
4 ou 5 collégiens, tous les élèves de 
6ème ont un téléphone à leur entrée au 
Collège, voire bien avant. Quand je suis 
arrivée au collège, il y a 14 ans, les col-
légiens avaient un téléphone en 4ème ou 
3ème, cela évolue extrêmement vite et 
ils ont du mal avec l’outil, à l’image de 
la société. Une collégienne de 4ème est 
intervenue dans toutes les classes, pour 
témoigner de ce qui lui est arrivé sur les 
réseaux, cela a eu un impact immédiat. 
Mais on constate qu’ensuite les enfants, 

dans la réalité de leurs pratiques, ne 
tiennent plus vraiment compte de ces 
messages. La sensibilisation que nous 
faisons est un travail de longue haleine, 
nous devons chaque année changer 
nos supports. Elle s’inscrit aussi dans 
un cadre plus large, nous avons cette 
année par exemple participé à la jour-
née mondiale de la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, il nous faut 
marteler ces messages. Dès la réunion 
d’intégration, avec les futurs élèves de 
6ème, nous conseillons fortement aux 
parents de contrôler l’usage du télé-
phone fait par leur enfant, de regarder 
régulièrement ce qu’il s’y passe ».
Les parents sont les premiers respon-
sables de cette sensibilisation dans le 
cadre de l’éducation de leurs enfants, 
on constate qu’ils sont souvent dépas-
sés, à mille lieux d’imaginer ce qu’il se 
passe sur les réseaux sociaux. Ainsi le 
Collège avait-il prévu d’organiser une 
réunion de sensibilisation des parents, 
qui n’a pu se faire du fait du 1er confine-
ment, mais reste dans les tuyaux.
Comme toujours, il est facile de juger et 
culpabiliser les parents, mieux les infor-
mer et les sensibiliser à un phénomène 
de société qui les dépasse totalement 
s’avérera certainement plus efficace. 
Force est de constater qu’ils sont sou-
vent très démunis, tout comme les 
enquêteurs et la justice.   

  Nathalie Vauchez

*Les prénoms ont été changés, les faits relatés 
sont réels

Le cyberharcèlement sexuel, fléau de notre société 
connectée

p é d o - C r i m i n a l i T é

Le cyberharcèlement sexuel d’enfants et adolescents explose, entraînant sa cohorte de drames humains. 
Les enquêteurs et la justice sont stupéfaits et démunis face aux faits qu’ils découvrent chaque jour, 
émanant de pédo-criminels agissant le plus souvent en toute impunité. La prévention est ainsi un levier 
d’action essentiel. Témoignages rétais et rencontre avec la Gendarmerie de Saint-Martin de Ré...

majorité numérique
L’âge à partir duquel un mineur peut 
s’inscrire sur des réseaux sociaux comme 
Facebook, Snapchat ou encore Instagram 
sans autorisation parentale, a été fixé à 15 
ans par l’Assemblée Nationale. Et non 16 
ans comme le prévoyait le Gouvernement, 
comme c’est le cas dans la plupart des 
autres pays européens.
Pour les mineurs ayant entre 13 et 15 ans, 
les députés ont prévu la mise en place d’un 
double consentement, des parents et de 
leurs enfants.
En dessous de 13 ans, aller sur les réseaux 
sociaux est interdit. Cela laisse pantois, 
quand on voit l’âge moyen des utilisateurs 
d’un réseau comme Tik Tok...
Dans tous les cas, la responsabilité des 
parents peut être engagée

Les engagements des enfants
Sur Internet, comme dans la rue...
- Je n’échange jamais avec des inconnus
-  Je ne communique jamais mes infos 

personnelles
-  Je n’intimide personne et je ne cède pas 

non plus au chantage
-  Je préviens mes parents si quelqu’un me 

menace ou si je vois quelque chose de 
choquant

-  Je demande l’autorisation pour remplir 
un formulaire ou m’inscrire à un jeu

-  Je respecte le temps passé sur Internet 
défini avec mes parents
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Pour en témoigner, rien de tel que 
l’histoire de ceux qui, un jour, 
poussent la porte du 17 cours 

Dechezeaux à Saint-Martin.

accident  
de parcours

Regard clair, large sourire et langue 
châtiée signent la personnalité de 
Jean Jean*. Une élégance courtoise 
qui laisse deviner immédiatement 
que cet homme est arrivé là à la 
suite de malheureux concours de 
circonstances.

Né à Paris et élevé à Poitiers, Jean 
Jean a très tôt une passion : la cui-
sine. Il sera donc cuisinier mais aussi 
directeur de grands restaurants, telle 
la huppée brasserie parisienne « Chez 
Francis ». Mariage, enfants, carrière… 
le parcours sans faute de cet auto-
didacte le mène à une belle aisance. 
Jusqu’au point de bascule. Il divorce 
puis, souffrant d’une hernie discale, 
doit être opéré du dos. 

Cloué au lit, c’est sur internet qu’il 
retrouve un ancien amour de jeu-
nesse. Elle aussi divorcée et mère de 
famille. Ils se revoient, retombent 
amoureux. « C’était magique » 
confie-t-il. Une histoire qui le mène à 
l’Ile de Ré dont il tombe aussi amou-
reux « dès le pont ».

Si l’histoire de couple tourne court, 
Jean Jean n’a qu’une envie, quitter 
Paris et vivre ici. Mais avant, il attend 
que ses enfants, parisiens peu séduits 
par une vie insulaire, aient grandi. 
Arrivé il y a six ans, Jean Jean s’ins-
talle et tombe de nouveau amoureux. 
Mais alors, que s’est-il passé ? 

« J’ai mené la belle vie » avoue-t-il 
sans honte. Beaux voyages, beaux 
restaurants, Jean Jean ne se refuse 
rien. Son divorce lui avait déjà coûté 
cher et le reste part en fumée sans 
qu’il s’en rende compte. « Je me 
suis laissé prendre », explique Jean 
Jean, « j’ai dilapidé mon argent en 
pensant que j’allais me refaire ». Oui 
mais voilà, sa pension d’invalidité est 
mince et il n’a le droit de travailler 
que quinze jours par mois. Quant à 
sa compagne, elle est partie, « non 
à cause des difficultés mais à cause 
du mensonge de cette vie d’appa-
rences », avoue-t-il. 

Aujourd’hui l’argent est son seul pro-
blème. « Je gagnais plus de 4 000 €  
par mois et j’ai fait le mariole » 
reconnaît Jean Jean. En situation 
fragile, il trouve un soutien en la per-
sonne d’une assistante sociale, « une 
belle personne, elle m’aide beau-
coup ». Inscrit aux Restaus du Cœur, 
Jean Jean vient aussi au Secours 
Catholique. « J’y trouve beaucoup de 
réconfort auprès de gens très simples 

et très humbles qui 
sont à l’écoute sans 
jugement ». 

Aujourd’hui Jean 
Jean se bat mais 
remonte difficile-
ment la pente. Il a le 
choix entre prendre 
une retraite assez 
lourdement ampu-
tée ou travailler le 
temps nécessaire, 
et sa demande de 
logement social est 
restée vaine. « J’ai 
connu de belles his-
toires dans ma vie, 
c’est pour ça que 
je tiens le coup » 
reconnaît-il.

Les pièges  
de la 

consommation

Le parcours de Fred*, c’est celui 
d’une famille prise dans le cercle 
vicieux de l’endettement. Marié et 
père d’une jeune adolescente de 13 
ans, il doit aujourd’hui rembourser 
800 € par mois. Une décision de 
la Commission de surendettement. 
« Je suis responsable » lâche-t-il sans 
indulgence pour lui-même. 

A 39 ans, Fred ne peut plus travailler. 
En cause, un diabète lourd, qui se 
déclare alors qu’il n’a que 12 ans et 
se passionne pour le sport, jusqu’à 
rêver en faire une carrière. La mala-
die en décide autrement. Il travail-
lera néanmoins, dans les travaux 
publics puis dans la restauration. 
Aujourd’hui, il espère retrouver un 
mi-temps thérapeutique. 

Véritable miroir aux alouettes, Fred 
tombe dans l’enfer du crédit à la 
consommation. Et dépense bien 
plus que raisonnable. Voiture, Noël 
et vacances… Un crédit, puis un autre 
et encore un autre. Quand les difficul-
tés surviennent, c’est ensuite le crédit 
qui rachète les crédits puis le crédit 
qui rachète le crédit des crédits. Le 
piège se referme avec des dettes à 
hauteur de 75 000 €. Pour couronner 
le tout, Fred cumule les erreurs. Alors 
qu’il n’a plus de points sur son permis 
« et pas d’argent pour faire le stage 
nécessaire à leur récupération », il 
est contrôlé alors qu’il conduit sans 
permis. « J’ai vraiment fait le c… » 
avoue-t-il. Il repart à pied, sa voiture 
est saisie par la justice et il doit payer 
une amende de 1 500 €. 

C’est son assistance sociale qui lui 
parle du Secours Catholique. Fred 
y trouve une aide en la personne 
de Jacques. « Un homme très bien-
veillant et positif. Il me pousse à 
me battre » explique Fred. « Je ne 

l’oublierai jamais ». « Il m’a même 
donné un peu d’argent » ajoute 
cet athée qui a trouvé ici une vraie 
écoute et une absence de jugement.

Son épouse et sa fille ? La première 
est saisonnière dans la restauration 
alors bien sûr la crise sanitaire n’a 
pas arrangé les choses. Quant à sa 
fille, « je ne lui mens pas » dit Fred 
avec pudeur. Sa famille, il y tient et 
elle est toujours là. 

Les galères  
de l’irrégularité

Sa vie, Georges* n’a pas l’intention 
de la raconter. Ni de près, ni même 
de loin. Tout juste apprendrons-nous 
comment il est arrivé ici. Né il y a 
trente-cinq ans en URSS, La France 
l’a toujours attiré, notamment pour 
sa culture. En situation de demander 
l’asile politique, le voilà donc débar-
quant à Paris. Mais si « tout est beau 
à Paris », la vie dans la mégalopole 
est difficile pour un sans papier. 
Georges veut découvrir la France 
alors il part, se promène de l’Alsace 
à la Bretagne en passant par la Côte 
d’Azur. 

Au hasard de sa déambulation 
hexagonale, il passe le Pont de Ré 
et là c’est le coup de foudre. Tombé 
amoureux de l’île, Georges y vit 
depuis un an. Il a fait les démarches 
nécessaires à sa régularisation mais 
tout a été bloqué avec le confine-
ment. A ce jour, il attend. Mais n’a 
pas le droit de travailler et reste muet 
sur ces conditions de vie insulaires. 
Nous saurons seulement qu’il n’est 
pas tout seul et vit à l’abri.

C’est par l’administration que 
Georges a eu connaissance de 

l’existence du Secours Catholique. 
Il en pousse les portes par néces-
sité mais aussi en raison de ses 
convictions religieuses. Chrétien et 
très croyant, Georges pense que « 
l’amour de Dieu est partout ». 

A la permanence rétaise, « il trouve 
des gens très aimables » et des 
« solutions concrètes ».  « Ils m’ont 
trouvé une école pour apprendre le 
français et offert un vélo pour me 
déplacer », poursuit Georges recon-
naissant. « Je ne sais pas ce que 
j’aurais fait sans eux » ajoute-t-il. Sa 
situation ? « Il faut de la patience, 
respecter les règles, être bien intégré 
et montrer que l’on en est digne » 
énonce Georges clairement.

Pour le reste, il avoue « vivre ici 
et maintenant ». Et avec douceur 
ajoute : « je me sens protégé par 
l’amour de Dieu. Je lui fais confiance 
pour l’avenir ». 

Trois personnalités, trois parcours de 
vie. Et combien d’autres ? L’idée n’est 
pas de tirer une morale de tout cela 
mais seulement d’apporter un éclai-
rage sur une réalité. Pour quelques 
raisons que ce soient, bonnes ou 
mauvaises, erreurs ou accidents de 
la vie, nous pouvons tous tomber. 
Dans des situations difficiles, il est 
capital de trouver une main tendue 
qui surtout ne juge pas, dans une 
société qui a tendance à le faire. Aux 
côtés d’autres, le Secours catholique 
ouvre ses portes sans restriction. Un 
maillon d’une chaîne de solidarité 
essentielle, ici comme ailleurs, à 
notre humanité.   

  Pauline Leriche Rouard

*En réponse à leur demande, les prénoms 
sont fictifs (et choisis par les personnes 
rencontrées).

Secours catholique : la Fraternité active
T é m o i g n a g e S  d e  b é n é f i C i a i r e S

Il ne date pas d’hier. Déployé sur tout le territoire mais aussi à l’international, loin des idées parfois 
toutes faites parce que teintées de religion, le Secours Catholique rétais remplit sa mission et œuvre 
pour aider, soutenir, accompagner les personnes en situation de précarité
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En ville, à la campagne et sur notre île, le Secours catholique porte les valeurs de la fraternité

(Lire la suite page 33)
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Préfet de région hono-
raire, ancien président de 
la Commission nationale 

du débat public (2013 à 2018) 
et ancien Préfet de Charente-
Marit ime (1999-2004), de 
Corse, puis de la Région Basse-
Normandie, Christian Leyrit fut 
aussi Directeur des routes au 
Ministère de l’Equipement (1989 
à 1999), ainsi que vice-président 
du CGED (Conseil général de 
l’environnement et du dévelop-
pement durable), au Ministère 
de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie (2010 à 
2013).
Il succède ainsi à Hervé Carré, 
médiateur de la ville d’Angers 
et du département de Maine-et-
Loire. Christian Leyrit prône une 
meilleure écoute des citoyens 
dans le débat public.

une fragilisation  
du lien social

« Les récentes élections municipales 
et les prochaines élections régionales 
et départementales se situent dans 
un contexte de crise économique, de 
fragilisation du lien social, d’opposi-
tion exacerbée entre les élites et « le 
peuple », et de climat de défiance 
inégalé à l’encontre des responsables 
politiques. 
Face à ces constats, les collectivités 
doivent repenser leurs relations avec 
les administrés en favorisant l’écoute 
et le dialogue. 
Il est plus que jamais indispensable de 
permettre la prise en compte humaine 
et équitable de chaque situation, de 
développer une écoute plus attentive 
des citoyens, notamment les plus 
fragiles, en butte à des administra-
tions de plus en plus digitalisées, qui 
prennent des décisions à la chaîne.
La nomination de médiateurs indé-
pendants dans les collectivités, d’ac-
cès simple et gratuit, revêt donc une 
importance particulière pour améliorer 
le lien social, remédier aux dysfonc-
tionnements et éviter les conten-
tieux », explique-t-il à l’issue de son 
élection.

développer les fonctions  
de médiateurs 

L’Association des médiateurs des 
collectivités territoriales a pour but 
de promouvoir la médiation dans les 
quatre types de collectivités (régions, 
départements, intercommunalités et 
villes), et de favoriser le partage des 
expériences et des bonnes pratiques 
entre les membres. Elle poursuit ses 
objectifs dans le respect des principes 

énoncés dans la charte des média-
teurs des collectivités territoriales : 
indépendance, neutralité, impartia-
lité, confidentialité.
Le président est désormais entouré 
de trois vice-présidents, qui repré-
sentent, à eux quatre, toutes les 
collectivités. Ils vont animer chacun 
un club d’échanges avec les autres 
médiateurs dans chaque type de col-
lectivité, afin d’examiner les problé-
matiques spécifiques et de diffuser 
les bonnes pratiques.
Il existe aujourd’hui en France 38 col-
lectivités qui disposent d’un média-
teur : 2 régions, 11 départements,  
3 intercommunalités et 22 villes.
Le nouveau président a fixé un objec-
tif ambitieux : atteindre une centaine 
de collectivités à la fin 2021. Pour ce 
faire, des courriers ont été adressés 
à tous les maires nouvellement élus 
des villes de plus de 40 000 habitants 
et à tous les présidents des agglomé-
rations de plus de 50 000 habitants. 
Pour atteindre ces objectifs, l’AMCT 
revendique d’acquérir une véritable 
autonomie de fonctionnement et 
de gestion, et aussi une autonomie 
financière.
Le médiateur est souvent le dernier 
recours (gratuit) pour des citoyens, 
souvent les plus fragiles, malmenés par 
des collectivités ou institutions avec les-
quelles de plus en plus souvent aucun 
contact humain n’est plus possible.  

  Nathalie Vauchez & CP

*Lire sur realahune.fr notre article du 
2 septembre 2020 : « Le médiateur du 
Département confronté à des situations 
dramatiques ».

Christian Leyrit, élu nouveau 
Président des médiateurs 

a S S o C i a T i o n  d e S  m é d i a T e u r S  
d e S  C o l l e C T i v i T é S  T e r r i T o r i a l e S

L’AMCT a élu un nouveau Conseil d’administration 
de 14 membres, plus féminisé, A sa tête, Christian 
Leyrit, médiateur du département de la Charente-
Maritime depuis novembre 2018*
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Médiateur de Charente-Maritime depuis 
novembre 2018, élu président de l’AMCT, 

Christian Leyrit prend très à cœur cette fonction  
devenue essentielle dans notre société digitalisée.

Paroles de bénévoles

djamila, une vocation

Elle voulait être assistante 
sociale. Alors pour Djamila, 
45 ans, aider les autres c’est 
naturel. Depuis dix ans au 
Secours Catholique, elle 
fait aussi partie des Restaus 
du Cœur et de la Banque 
Alimentaire. « Ca me permet 
de canaliser » explique-t-elle ? 
Mais quoi, les abus ? « Il y 
en a peu, mais ça existe. Je 
peux aussi orienter les per-
sonnes selon leurs besoins », 
précise-t-elle. Car au contraire 
des Restaus et de la Banque 
Al imentaire,  le Secours 
Catholique peut apporter un 
soutien financier. A la per-
manence, elle reçoit, inscrit, 
écoute. 
Constate-t-e l le  plus de 
demandes cette année ? 
Oui, surtout d’employés sai-
sonniers de l’hôtellerie et de 
la restauration, durement 
impactés par la crise, et des 
familles. 
Pour remplir sa mission, elle 
a reçu une formation pour 
l’accueil et l’administratif. 
« Mais nous pouvons en 
faire d’autres », explique-t-
elle, « en fait nous choisissons 
ce qui nous intéresse ». C’est 
ainsi qu’elle en envisage une 
dédiée à l’accompagnement 
des femmes soumises à des 
violences.    

maurice, retraité altruiste

I l  a rejoint le Secours 
Catholique il y a un an. A 
l’heure de la retraite, Maurice 
a choisi de se consacrer aux 
autres.  « J ’a i  la  chance de 
n ’avo i r  aucun  p rob lème 

matériel », raconte-t-il, « j’ai 
eu une vie professionnelle 
riche et mes enfants sont 
bien installés dans la vie ». 
Ayant beaucoup travaillé en 
Afrique, Maurice a vu de près 
la pauvreté et le dénuement. 
Après avoir eu largement le 
temps de penser à lui, « je 
pense aujourd’hui à ceux qui 
ont moins de chance ». 
Frappé par un AVC qui le 
fait hémiplégique, Maurice 
ne pourrait guère agir sans 
l’aide d’autres bénévoles qui 
viennent le chercher pour se 
rendre à la permanence. Là, 
il fait un gros travail d’écoute 
et d’analyse des besoins pour 
trouver les solutions les plus 
adaptées. 
Et tient à insister sur plu-
sieurs points : pas de religion 
ni de frontières au Secours 
Catholique qui accueille tout 
le monde. Importante aussi, 
la collaboration étroite avec 
les assistantes sociales et les 
CCAS. « Celui de Rivedoux 
nous a envoyé la semaine der-
nière une femme seule avec 
des enfants » cite Maurice 
pour exemple. En 2021, il 
prévoit une recrudescence des 
besoins. Mais il ne s’agit pas 
d’assistanat : « on ne fournit 
pas de poisson aux gens mais 
on essaye de leur apprendre 
à pêcher » affirme Maurice 
qui précise aussitôt : « sur-
tout il faut bien comprendre 
que nous ne sommes pas en 
concurrence avec d’autres 
associations mais adossées à 
elles ».   

  Pauline Leriche Rouard

S e C o u r S  C a T h o l i q u e

Pour certains c’est une vocation, pour 
d’autres un choix qui vient à l’heure d’une 
plus grande disponibilité. Les bénévoles 
sont irremplaçables. 

Le Secours catholique rétais souhaite aujourd’hui élargir son champ 
d’action, notamment auprès des femmes victimes de violences, et relan-
cer l’Accueil Familial de Vacances, dédié aux enfants. Une opération qui 
a déjà existé sur l’île. Que les familles volontaires pour accueillir un enfant 
n’hésitent pas à se manifester.
Enfin, accédons à la demande d’un membre du Secours Catholique 
rétais, 
tenant à remercier très sincèrement le supermarché Leclerc et M. 
Desfontaines pour les dons à la permanence martinaise. Voilà, c’est fait. 

Secours catholique
17, Cours Dechezeaux à Saint-Martin.  
Permanence les mardis de 14h à 17h
Par téléphone 7/7 et 24/24 : 05 46 01 88 45
Déplacement à domicile si besoin.
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 Produits bio

  Nettoyages  
de fin de 
chantiers

  Nettoyages  
de maisons 
sur demande

LPN : quand Priscilla passe, la saleté 
trépasse !   

L’entreprise LPN (Lemaitre 
Priscilla Nettoyage), 
récemment créée à La 

Flotte  offre ses services 
pour les particuliers qui sou-
haitent un ménage classique 
ou détaillé, abouti, minu-
tieux 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 régulier de votre maison.  
Priscilla utilise un antibactérien conforme 
aux normes de l’agence nationale de sécu-
rité des médicaments et des produits de 
santé (ansm), pour le nettoyage des plans 

de travail, poignées de 
porte, télécommandes... 
Outre ce processus de net-
toyage spécifique, elle se 
démarque aussi en n’utili-
sant que des produits bio, 
fabriqués 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. 
Alors n’hésitez plus et pour vous éviter la 
corvée du ménage faites appel à Priscilla !  
Le + : pour les particuliers, vous bénéfi-
ciez du crédit d’impôt.  

Optique Ré, l’Opticien de l’Île de Ré !

En plein centre de Saint-Martin de 
Ré, Véronique et Serge Morréale 
sont à votre entière disposi-

tion pour vous apporter conseils  
et mobilité. Un double respect  
guide leur pratique quotidienne :  
respect du consommateur par des 
prix justes et une qualité optimale, 
et respect de la déontologie liée aux 
métiers de la santé par le contrôle 
d’organismes externes. Pour votre 
plus grand confort, ils se déplacent 
gratuitement à votre domicile pour 
organiser les premiers tests visuels, 
vous proposer et essayer un grand 
choix de montures conformes à votre 
budget, vos envies, vous conseil-
ler selon la forme de votre visage, 
jusqu’à la livraison définitive. 
Indépendants, ils n’ont pas de 
contraintes pour répondre aux 

besoins de leurs clients qu’ils sou-
haitent avant tout de proximité. Ils 
maîtrisent la qualité du service rendu 
en magasin. Toutes les percées et 
montages sont réalisés sur place, 
dans leur atelier, pour plus de rapi-
dité et de rapprochement. Optique 
Ré continue également à dévelop-
per des marques de créateurs telles : 
Plein les Mirettes, Sabine Be, Anne et 
Valentin… ou de renom comme Dior, 
Chloé, Valentino, Ray Ban, Persol…

Leur crédo : un sens du service 
irréprochable.

Optique ré : 9 rue de Sully Saint- 
Martin de Ré. Fermé le lundi. Rendez-
vous possible, magasin fermé, en 
dehors des horaires d’ouverture et à 
domicile. 05 46 09 20 67  

Des professionnels de services  
à la personne à votre écoute

Ces prestataires de services se plient en quatre pour vous aider à bien vieillir, à profiter de la vie 
et à rester le plus longtemps possible à votre domicile. Soucieux de la qualité des services qu’ils 
vous apportent, à votre écoute, leur profession est régie par une déontologie et des contraintes 
réglementaires très surveillées. Ré à la Hune vous présente une sélection de prestataires officiant sur 
l’île de Ré, sachant que plus de 33 % de la population rétaise est âgée de plus de 60 ans…
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ACEA Services, la petite entreprise  
de services qui monte, qui monte…

ACEA Services  a su s’adapter 
et traverser la crise sanitaire 
et s’installer durablement sur 

l’Ile de Ré et La Rochelle. La jeune 
entreprise de services à la personne 
a en effet développé ses prestations 
de services afin de répondre aux nou-
velles exigences des particuliers et 
des entreprises. 
Chaque prestation est réalisée par 
un professionnel spécialisé dans le 
secteur d’intervention demandé afin 
de fournir tout au long de l’année 
une qualité de service optimale et 
créer un partenariat de confiance. 

Ménage, repassage, jardinage, 
bricolage, nettoyage des vitres... 
ACEA Services intervient sur tout 
type de prestations. La prestation 
de surveillance se dote par ailleurs 
d’un nouveau service en cette fin 
d’année 2020 : l’état des lieux de 
votre résidence secondaire (contrôle 
et vérification de l’état et du bon 
fonctionnement de toutes les pièces 
de la maison) ainsi que l’aération de 
l’habitation.

Vous pouvez opter pour des presta-
tions à l’année ou uniquement pour 
la saison, dans les deux cas c’est sans 
engagement de durée ! 

Le petit plus ? Profitez d’une réduc-
tion d’impôts de 50% sur toutes vos 

prestations de services à la personne 
en choisissant ACEA Services. 

N’hésitez pas à contacter l’entreprise 
par téléphone ou rendez-vous sur 
le site afin de de simuler un devis ! 

 aceaservices
www.aceaservices.fr
06 70 03 30 73
contact@aceaservices.fr

Médical Rétais : des solutions au 
quotidien

Médical Rétais est spécialisé 
dans la vente et la location 
de tout le matériel médi-

cal nécessaire pour les particuliers, 
les professionnels de santé et les 
collectivités.
Situé Place d’Antioche à Sainte-
Marie, le magasin dispose d’une 
large gamme de produits consom-
mables allant de l’incontinence aux 
produits de confort et d’aide tech-
nique notamment pour le bain et 
les toilettes. Médical Rétais veille à 
choisir des marques d’un excellent 
rapport qualité-prix.

Médical Rétais prend en charge la 
prestation dans son intégralité, de 
la réception de l’ordonnance jusqu’à 
l’installation du matériel ainsi que 
la livraison gratuite à domicile, sans 
oublier le suivi et la maintenance 
adaptée.
Que ce soit chez vous, au magasin, 
ou par téléphone, vous apprécie-
rez la grande considération et la 
disponibilité dont fait preuve l’en-
seigne rétaise. La principale volonté 
de Médical Rétais est de garantir 
confort et  sécurité, pour privilégier 
un maintien à domicile.  

Médical Rétais
Vente et location de matériel médical

Particuliers - Professionnels - collectivités

Place d’antioche - sainte-Marie-de-ré
tél : 05 46 30 20 32 - fax : 05 46 30 18 50 - medicalretais@orange.fr

livraison à  
domicile gratuite

Ouverture du lundi 
au vendredi 9h-12h / 

14h-18h

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.

Restez connectés avec Avélis Connect

David et Benjamin, dans 
le métier depuis 15 ans 
déjà, se sont associés et 

sont devenus les nouveaux pro-
priétaires de la boutique de télé-
phonie mobile et services associés 
située dans la zone commerciale 
des Salières. 
Chez Avelis Connect, on trouve 
bien sûr un choix de smartphones 
dans une large fourchette de prix 
mais aussi accessoires et objets 
connectés et des téléphones fixes. 
Abonnement internet et réparation 
sur toutes marques viennent com-
pléter l’offre de ces deux indépen-
dants néanmoins distributeurs de 

deux opérateurs dont NRJ Mobile, 
champion des forfaits adaptés à tous 
les besoins.
Avélis Connect c’est un service de 
proximité (très) utile ouvert toute 
l’année. 
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Emblématique, le Foyer du Bois 
n’a pas été épargné. Mais le 
Covid-19 n’a pas eu sa peau. 

Bien au contraire. Et une rencontre 
(téléphonique) avec Annick Delalleau 
permet de remettre les pendules 
à l’heure. Maladie de la relation 
humaine, ce satané virus a aussi pour 
effet de les stimuler. 

adaptable et responsable

Comme tout le monde, l’association 
a vécu le confinement de mars de 
manière brutale. Et trouva Annick 
Dellalleau fort dépourvue, privée 
de son petit café du matin au Q 
Salé en compagnie de sa bande. 
Impossible pour l’âme du Foyer du 
Bois de cultiver l’oisiveté. Aussi se 
lance-t-elle alors dans la confection 
de masques avec le soutien de béné-
voles. Ils seront distribués à nombre 
d’habitants du Bois-Plage. Avec un 
an de fonctionnement d’avance, 
l’association n’est guère en dan-
ger, même si le respect du proto-
cole sanitaire qui suivra entraîne 
des dépenses. « On s’est adapté », 
explique Annick, « nous sommes une 
association responsable ».

Les bonnes surprises 
de la crise

Contre toute attente, la crise du 
Covid se révèle positive pour l’as-
sociation qui enregistre un nombre 
significatif de nouveaux adhérents 
(+20%). Pour Annick, les coûts très 
modestes de l’adhésion annuelle 
- 30€ pour un adulte et 15€ pour 
un enfant - n’y sont pas étrangers. 
D’autant qu’ils ouvrent la porte à 
toutes les activités proposées et elles 
ne manquent pas.
Des conditions qui, en cette période 
d’incertitude économique, corres-
pondent à des attentes financières 
mais pas seulement. Illustration 

réussie d’expérience collective et 
fédératrice, le Foyer du Bois cultive 
le lien social, le partage et le faire 
ensemble. Et la crise du Covid a 
ramené nombre d’entre nous à des 
valeurs essentielles. 

« une nouvelle impulsion »

Elle a donné le ton d’une rentrée 
tonique marquée par « un engoue-
ment général et des personnes 
venant de toute l’île », se réjouit 
Annick. « Nous sommes passés de 
2 inscrits à 22 sur l’atelier Fitness », 
poursuit-elle. Le yoga, qui était déjà 
très apprécié, s’est enrichi d’un cours 
supplémentaire et de nouvelles acti-
vités ont été créées : un cours de 
théâtre pour adultes et un cours 
de couture en réponse aux attentes 
de jeunes femmes souhaitant 
apprendre, autant pour être créa-
tives que pour faire des économies. 
Quant au développement des activi-
tés théâtre et yoga, il est intimement 
lié à l’arrivée de deux nouvelles ani-
matrices, l’une comédienne et l’autre 
professionnelle du yoga, toutes deux 
récemment installées sur l’Ile de Ré.
Car bien sûr, le déploiement de toute 
cette belle énergie serait impossible 
sans l’implication des bénévoles 
dont certains sont de vrais pros. Et 
là encore, de nouvelles têtes ont 
poussé la porte de l’association. 
« Des jeunes », souligne Annick avec 
satisfaction, « résidents secondaires 
installés à l’année en télétravail 
souhaitant s’investir, ou encore de 
jeunes retraités ». Tous partants pour 
vivre l’aventure du Foyer du Bois.

en novembre :  
préparer noël

Nouveau coup d’arrêt en novembre. 
Annick Delalleau est énervée par 
cette vie suspendue alors qu’aucun 
cas de Covid n’est à déplorer dans les 

associations. Elle s’ennuie et se lance 
dans le montage rétais d’une opéra-
tion d’envergure nationale, à l’ori-
gine lancée dans les grandes villes 
en soutien aux SDF. Pour cela, elle 
contacte la responsable et obtient 
son accord. Petit souci : il n’y a pas 
de SDF sur l’Ile de Ré. Mais des per-
sonnes en situation difficile oui. 
Alors, comme d’habitude, Annick 
s’adapte, ajoutant au passage les 
enfants et les adolescents dans la 
liste des destinataires de ces « Boîtes 
de Noël » (voir encadré). Et là encore, 
reçoit en cadeau de ses efforts une 
très belle surprise. Une semaine 
après son lancement le 29 novembre, 
60 boîtes ont déjà été récoltées avec 

en prime, l’enthousiasme des dona-
teurs. « Ils sont heureux de participer 
et préparent leurs boîtes en famille », 
précise Annick, ajoutant aussitôt que 
pour le moment, tout s’est fait seule-
ment par le bouche-à-oreille.  
L’opération « Boîte de Noël pour 
les plus démunis » durera jusqu’au 
15 décembre. Ne reste plus qu’à se 
joindre à la liste déjà longue des par-
ticipants. De quoi finir 2020, année 
terrible, par une note de douceur et 
de solidarité active. En attendant que 
le Foyer du Bois puisse reprendre le 
cours de son existence…   

  Pauline Leriche Rouard

Le Foyer du Bois plus actif que jamais
S o l i d a r i T é

Privé de printemps, de Fête des Associations et de nouveau neutralisé en novembre… alors qu’il est si 
important pour la vie de notre territoire, le monde associatif rétais a été bouleversé par la crise sanitaire

LeS « boiteS de NoëL »,  
mode d’emPLoi
Prenez une boîte à chaussures et 
dedans mettez y :
- Du chaud (gants, bonnet…)
-  Du bon (gâteaux, chocolats, 

bonbons…)
- Un loisir (livre, jeu de cartes…)
-  Un produit de beauté (échan-

tillon de crème, mascara, 
rasoir…)

Faites un paquet cadeau et écri-
vez dessus Femme ou Homme 
ou Enfants selon le destinataire.
Déposez votre boîte jusqu’au 15 
décembre au Marché du Bois-
Plage les mardis, jeudis, samedis 
et dimanches de 10h à 12h. 

LeS boÎteS de NoëL,  
où VoNt-eLLeS ?
Elles seront distribuées à partir 
du 16 décembre aux CCAS du 
territoire mais aussi aux associa-
tions Secours catholique, Restos 
du Cœur et Ré Clé Ré. S’il reste 
des boîtes, elles seront amenées 
dans les EPHAD aux personnes 
âgées sans famille. Et s’il en reste 
encore, elles seront données par 
des bénévoles à des personnes 
qui ne sont inscrites nulle part 
mais connues pour avoir des 
difficultés. Donc plus il y en aura, 
mieux ce sera !
Message de la part d’Annick : il 
y a beaucoup d’hommes donc 
merci de ne pas les oublier.

Les Boîtes de Noël, un beau geste simple.

L’expéRieNCe Ne s’impRoVise pas

La Rochelle :  
05 46 51 51 56
saint-martin de Ré :  
05 46 51 11 98
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L’association Les P’tits Vers du Fier 
a vu ses activités stoppées net, 
après une année 2019 marquée 

par une Fête de la Sardine très réussie, 
mais aussi la participation au Téléthon 
via un vide-dressing, l’organisation de 
ramassages de déchets sur les plages 
et bien sûr le prêt de gobelets. 2020 
aura donc été une année blanche, 
mais La Fête de la Sardine se tenant 
tous les deux ans, l’absence d’évé-
nement cette année n’a pas impacté 
la trésorerie de l’association. Cette 
dernière travaille sur plusieurs projets 
à moyen et long termes. Elle souhaite 
tout d’abord développer ses jardins 
collectifs. Depuis six ans, onze par-
celles sont en effet cultivées sur Ars-
en-Ré. L’association s’est donné pour 
objectif d’améliorer le concept en 
termes de protection de l’environne-
ment avec la mise en place d’un com-
posteur et l’installation d’un système 
de pompage d’eau avec panneaux 
solaires. Au printemps prochain, des 
portes ouvertes devraient d’ailleurs y 
être organisées. 

une antenne de l’amaP  
dans le nord

Les P’tits Vers du Fier souhaitent par 
ailleurs devenir le relais de l’AMAP 
(Association pour le maintien d’une 

agriculture paysanne) de Sainte-
Marie. Cette association permet aux 
consommateurs de profiter toute 
l’année de produits variés issus de la 
filière locale et bio. Les P’tits Vers du 

Fier, partageant ces mêmes valeurs 
de consommation saine et durable, 
projettent de créer une antenne dis-
tributrice dans le canton nord. Sur la 
centaine d’adhérents de l’AMAP de 
Sainte-Marie, une vingtaine réside en 
effet dans le nord de l’île. Disposer 
d’un relais de distribution permet-
trait ainsi  aux adhérents d’éviter les 
déplacements. 

L’association casserone projette par 
ailleurs d’organiser davantage de 
ramassages de déchets sur les plages 
mais aussi autour du Fier et sur les 
pistes cyclables. Quant à la Fête de 
la Sardine, son maintien en 2021 
reste à confirmer, selon l’évolution 
de la situation sanitaire. Enfin, l’as-
sociation a été sollicitée par la CdC 
(Communauté de communes de l’île 
de Ré) pour participer à l’élabora-
tion du schéma de Développement 
durable du territoire, dans le cadre du 
Comité consultatif citoyen.  

  Aurélie Cornec

L’association a été créée en 
2005 pour restaurer la Maison 
de la Dune, que l’on appelait à 

l’époque la Maison des Fontaines. 
Nous l’animons chaque année en 
juillet et août, et la LPO (Ligue pour 
la protection des oiseaux) y a ins-
tallé une exposition permanente », 
explique Jean-Claude Coureau, le 
président de l’association portin-
galaise. Entre 2014 et 2015, A4P a 
par ailleurs organisé la restauration 
de vingt-cinq puits communaux. 

L’association a également rédigé une 
brochure dédiée à ces puits commu-
naux, dont l’édition et la distribution 
dans les Offices de Tourisme ont été 
réalisées par le service patrimoine de 
la Communauté de Communes de l’île 
de Ré.   

une protection de la côte

Aujourd’hui, l’association procède à 
la remise en état de l’écluse du Gros 
Jonc baptisée « Trou d’Cheu » ou 

« Creu d’Cheu ». « Nous avons posé 
la première pierre en 2017 et cette 
restauration durera encore plusieurs 
années », commente le président. 
L’association fait ainsi appel aux 
bonnes volontés pour mener à bien 
ce projet, essentiel pour la protec-
tion de la côte puisque les écluses 
constituent un brise-lames. « Il n’est 
pas nécessaire d’être adhérent de 
l’association pour participer. Il suffit 
de se munir de bottes et de gants ! », 

assure Jean-Claude Coureau. « C’est 
un projet long et difficile dans le sens 
où nous intervenons en fonction du 
temps et des marées. Toutes les per-
sonnes souhaitant participer peuvent 
me contacter directement* afin d’être 
prévenues des prochaines dates » 
conclut le président.    

  Aurélie Cornec

*  Jean-Claude Coureau : 06 87 84 03 69 ou 
jccoureau@orange.fr   

Les P’tits Vers du Fier fourmillent de projets

La longue réhabilitation des écluses à poissons
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Les P’tits Vers du Fier entament leur dixième année d’existence. Si 2020 aura été une année blanche, 
l’association casserone à vocation environnementale ne manque pas de projets pour les mois à venir, 
si la situation sanitaire le lui permet

Depuis quinze ans, l’association pour la protection du petit patrimoine des Portes contribue grandement 
à la sauvegarde du patrimoine maritime portingalais. Elle procède actuellement à la reconstruction de 
l’écluse du Gros Jonc
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L’association Les Ptits Vers du Fier souhaite organiser davantage de ramassages de 
déchets, sur les plages, mais aussi autour du Fier et sur les pistes cyclables.
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Vue aérienne.

La restauration de l’écluse du Gros Jonc a démarré en 2017 et durera encore 
plusieurs années.
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Vingt-cinq personnes présentes 
et quarante pouvoirs ont per-
mis sa tenue et le Conseil 

d’Administration a travaillé pendant 
le confinement. Les procédures juri-
diques en cours se poursuivent. Et 
pour MAT-Ré, qui fête ses dix ans 
d’existence, 2020 est l’année d’une 
victoire significative.

Le conseil d’etat a tranché

« Qui aurait cru que quelques 
modestes résidents pourraient mener 
à terme une telle bataille ? », sou-
ligne Frédéric Jacq qui ne cache 
pas sa satisfaction de la décision 
du Conseil d’Etat ayant, en dernier 
recours, annulé la première autori-
sation d’exploitation de 2010 qui 
fut, à elle seule, la raison d’être de 
l’association et du collectif « Non à 
l’usine de broyage ». 
Une prise de position « irrévocable 
et définitive » qui n’occulte pas la 
seconde autorisation donnée en 
2016, qui avait, rappelle Frédéric 
Jacq, reçu l’avis favorable de la com-
mune de Rivedoux. Pour information, 
le Président souligne que la cimen-
terie Eqiom, condamnée à verser à 
l’association la somme de 3 000 € 
au titre des dépens, n’a toujours pas 
obtempéré. Une attitude qui consti-
tue pour Frédéric Jacq un « défi au 
Conseil d’Etat ». « Mais la loi est la 
loi » conclut-t-il.

une bataille mais pas la guerre

Si cette victoire est une réelle avan-
cée dans ce dossier épique, le com-
bat continue. Évoquant « une prise 
de conscience citoyenne », Frédéric 
Jacq affirme que l’association ne 
baissera pas les bras face à la cimen-
terie, ex Holcim devenue propriété 
d’Eqiom. Une autre procédure est 
ainsi engagée auprès du Tribunal 
de Bordeaux contre la seconde 

autorisation d’exploiter. 
En attente de la décision du tribunal 
pour la fin de l’année ou début 2021, 
MAT-Ré espère en une issue positive 
qui la mènerait de nouveau devant 
le Conseil d’Etat.

La question de la corruption

Se déclarant « ni moteur ni partie 
prenante » dans l’enquête relative 
aux montants versés à une avocate 
nantaise par la Communauté de 
Communes rétaise, « enquête dont 
le résultat se résumait à une amende 
pour erreur administrative », l’as-
sociation s’est néanmoins engagée 
dans une procédure pénale avec une 
plainte pour corruption dans l’indus-
trie cimentière. Et si la démarche a 
été frappée d’irrecevabilité, l’associa-
tion étant trop récente pour bénéfi-
cier de l’agrément anti-corruption, 
reste la possibilité d’un relais, le 
dossier ayant attiré l’attention d’as-
sociations nationales elle-même 
habilitées.
Sans sortir de son objet principal, 
MAT-Ré affirme ainsi sa volonté d’être 
présente sur tous les fronts, de l’envi-
ronnemental au pénal en passant par 
le politique et l’administratif. 

Les inquiétudes  
se précisent face au GPm 

Née pour lutter contre la cimen-
terie rochelaise, MAT-Ré ne peut 
aujourd’hui s’en tenir à cette exclu-
sivité et détourner les yeux du Grand 
Port Maritime. Une implication gui-
dée par la lassitude « des injonctions 
contradictoires », attitude de notre 
temps plaidant simultanément pour 
la préservation de l’environnement 
tout en laissant exister des projets 
le mettant en péril. 
Particulièrement impliqué, Michel 
Lardeux se félicite que la décision du 
Conseil d’Etat ci-dessus évoquée, ait 
apporté à l’association un crédit et 
une considération lui permettant de 
faire entendre sa voix. Et sur le GPM, 
le Vice-Président a beaucoup à dire.

un port en mutation

Sujet de préoccupation important, 
la mutation du port de commerce 
rochelais, devenu « plateau industriel 
accueillant cinq sites classés Seveso 
haut ». Et Michel Lardeux de détailler, 
mettant en parallèle le risque explosif 
des 6 250 tonnes de nitrate d’ammo-
nium pouvant être stockées par les 
entreprises d’engrais avec les 2 700 
de la catastrophe ayant récemment 

touché la ville de Beyrouth ou encore 
les 300 tonnes de l’usine AZF de 
Toulouse. Sans oublier gaz, hydrocar-
bures, méthanol ou encore sodium, 
également présents sur la zone.

Quatre associations mobilisées

Dans la ligne de mire des associa-
tions RESPIRE La Rochelle, Nature 
Environnement 17, Ré Nature 
Environnement et MAT-Ré, les tra-
vaux de déroctage prévus sur les 
fonds marins du Pertuis charentais, 
assortis du dragage de quelques 
550 000 m3 de sédiments. Une opé-
ration lourde pour l’environnement 
selon Michel Lardeux, ayant pour 
objectif l’accès au port de bateaux 
toujours plus grands.
Outre la mise en suspension des par-
ticules, un dépôt d’environ 1,5 cm  
serait à prévoir selon les études 
du Professeur Le Gall de Ré Nature 
Environnement 17, là où le GPM 
annonce seulement 1 à 2 millimètres 
de hauteur. Une différence expri-
mant, selon l’association, l’insuffi-
sance de l’étude d’impact potentiel 
sur ce bassin d’ostréiculture et de 
mytiliculture. 
C’est ainsi que le dernier Conseil 
d’Administration de MAT-Ré a voté en 
faveur d’un recours commun contre 
l’arrêté préfectoral du 20 juin dernier, 
valant autorisation environnementale 
du projet global Port Horizon 2025. 
Un accompagnement moral pour 
l’association qui ne peut faire plus, 
ses finances étant absorbées par les 
procédures en cours.
« On ne peut pas constamment en vou-
loir à l’Etat, mais force est de constater 
de nombreux dérapages ces dernières 
années » conclut Michel Lardeux, rap-
pelant in fine que l’association est 
« au service de l’intérêt général », 
avant de laisser la parole à Frédéric 
Jacq pour clôturer la séance.   

  Pauline Leriche Rouard

MAT-Ré : dix ans et une voix désormais entendue 
e n v i r o n n e m e n T

Format réduit pour l’Assemblée Générale de l’association MAT-Ré. Mais «  la vie citoyenne doit 
perdurer » a rappelé son Président Frédéric Jacq
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Vue aérienne du Centre de Broyage.

Ces « rendez-vous d’octobre » 
étaient les premiers pour l’as-
sociation Ré Avenir qui fêtera 

ses deux ans en février prochain. 
Structurés en deux parties, ils avaient 
pour fil conducteur l’exemple. Il 
s’agissait de montrer des réalisations 
concrètes et fonctionnelles mais aussi 
de partir à la rencontre d’autres ter-
ritoires, d’échanger et de partager. 
Pour mieux s’inspirer peut-être ou tout 

simplement pour apprendre. Malgré 
les contraintes sanitaires l’évènement 
n’a rien perdu de sa consistance. 
A noter, la participation d’élus, Lina 
Besnier, Maire de Saint-Clément et 
Vice-Présidente communautaire en 
charge de la Mobilité, le Maire de 
Rivedoux, Patrice Raffarin et Patrick 
Salez, Conseiller municipal de La 

Ré Avenir : un évènement à valeur d’exemple(s)
T r a n S i T i o n  é n e r g é T i q u e

In-extremis avant le second confinement, l’asso- 
ciation Ré Avenir a pu mener à terme son premier 
évènement, les 23 et 24 octobre dernier. Retour sur 
une soirée et une matinée d’énergie positive
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Franc succès et public attentif pour le jardin en permaculture. (Lire la suite page 39)
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Flotte et élu communautaire, ainsi que 
Sylvie Dubois, Emelyne Chiorozas et 
Jérôme Dyrende, tous trois représen-
tants de la CdC.

un film, 7 exemples

En ouverture de ces rendez-vous 
autour de la transition énergétique, 
la projection du film « Utopia, à la 
recherche de l’équilibre » a fait voya-
ger le public à la rencontre de sept 
îles des quatre coins du monde. Sept 
petites îles, par nature fortement 
impactées par les aléas climatiques 
mais tout aussi soumises aux travers 
de la mondialisation, ont entraîné les 
concepteurs et réalisateurs du pro-
jet Fanny Rubia et Damien Prenveille 
dans une très belle aventure humaine 
qui ne manqua pas de toucher 
l’assistance. 
Inspirant mais aussi révélateur des 
ressources trouvées par les peuples 
pour faire face, le film s’est pro-
longé d’une rencontre avec Fabien 
et Fanny. Un moment chaleureux 
de sincérité qui s’est poursuivi par 
un échange avec Brigitte de Lastelle 
du Pré, rochelaise tirée au sort pour 
participer à la Convention Citoyenne 
du Climat. Autre expérience, autre 
richesse, portée par une personnalité 
enthousiaste, ravie de partager ce 
temps fort de sa vie citoyenne.
Clap de fin pour une soirée très 
réussie, organisée avec Ré Domaine 
culturel – La Maline, et qui n’a mal-
heureusement pu satisfaire toutes les 
demandes en raison des contraintes 
sanitaires.

6 visites, autant de réalisations

La météo n’était pas de la partie mais 
les participants ont néanmoins trouvé 
dans tous les exemples présentés 
matière à réflexion et pourquoi pas 
à application. Pédagogiques sans 
oublier d’être conviviales, elles ont 
réuni participants et propriétaires 
ou gestionnaires de sites autour de 
la même ambition : comment mieux 
gérer l’énergie. Une démarche éco-
logique rejointe par l’économie. Car 
moins consommer d’énergie c’est aussi 
la perspective de dépenser moins. 
D’Ars à La Flotte, de la Coopérative des 
Sauniers à un jardin en permaculture 
en passant par la Maison du Sénéchal, 
ces visites ont illustré la diversité des 
possibles à des niveaux et dans des 
habitats et structures très différents.

un public intergénérationnel

De nombreux retraités mais également 
des trentenaires, les seconds accom-
pagnant parfois les premiers en com-
pagnie des enfants (vacances scolaires 
obligent), des résidents permanents 
pour la plupart mais aussi des secon-
daires et même des non résidents, 
en provenance de l’agglomération 
rochelaise… le profil des participants 
témoigne des préoccupations de notre 
temps. 
Formule réussie pour Ré Avenir, le 
mix entre projection, débat et visites 
pragmatiques ayant sans doute contri-
bué à susciter l’intérêt de différents 
publics. A noter que l’association a 
été sélectionnée pour participer au 

Comité consultatif orchestré par la 
Communauté de Communes, occasion 
pour elle de participer activement et 

de défendre ses convictions pour une 
île de Ré en quête d’exemplarité.   

  Pauline Leriche Rouard

La coopérative des Sauniers - 
Ars
Toiture photovoltaïque depuis sa 
rénovation en 2013. Exemple de 
rentabilité et d’intégration réussie 
au paysage. Echange du public avec 
la société de maintenance et la 
Directrice.

La maison du Sénéchal – Ars
Historique, elle a été restaurée 
avec un système de chauffage par 
aquathermie (solution qui consiste à 
puiser l’eau en profondeur). Énergie 
propre et renouvelable qui nécessite 
un investissement important mais 
se révèle économique. Présentation 
réalisée par la société rochelaise 
INTIS, spécialisée dans les systèmes 
de production d’énergie durable.

Une maison particulière 
Panneaux photovoltaïques sur un 
abri de jardin installés en 2007, 
invisibles de l’extérieur. Coût 
d’investissement modeste (24 K€ 
subventionné à 50%) qui permet un 
gain de 1 500 € par an. Un exemple 
à portée de budget.

La station de traitement d’eau 
du clos martin - La Flotte
Créée en 2014 avec 3 objectifs : 

anticiper la raréfaction de l’eau, 
recycler une partie des eaux usées 
pour une utilisation locale, soutenir 
l’agriculture. La station produit une 
eau filtrée de qualité A (propre à 
arroser les légumes consommés 
crus). Surface irriguée : 50 ha avec 
une capacité de 113 ha. 
Coût initial : 900 K€ - 30K€ de 
maintenance par an - 20k€ à charge 
des agriculteurs soit un coût au m3 
de 0,70 cts (contre 2,40€ le m3 
importé).

maison particulière de 180m²
Intégralement et exclusivement 
chauffée et refroidie en été par un 
système de géothermie, y compris 
la piscine. Important : l’isolation de 
la maison est aux normes les plus 
élevées actuellement. Bilan carbone 
très favorable. Température régulée 
à 21° pour une facture énergétique 
de 800 € par an.

Un jardin en permaculture
La permaculture est un système  
global visant à créer des écosys-
tèmes en équilibre en s’appuyant sur 
la nature elle-même. Les cultures 
sont évidemment écologiques, 
favorisées par une terre riche d’une 
biodiversité foisonnante. Une visite 
qui a réuni les générations.

LeS ViSiteS eN QUeLQUeS LiGNeS

 

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

Loix & Savons : 
26 chemin du Corps de Garde  

Village artisanal à Loix

05 46 67 74 65

Visites possibles sur réservation via notre site internet  
www.savonneriedere.fr  

selon les dispositions sanitaires en cours.
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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Alain Pochon commence 
à travailler dès l’âge de 
15 ans en tant qu’ap-

prenti en électricité marine. 
« Je n’ai toujours connu que 
les bateaux ! », résume-t-il. 
Ce « pur Rochelais », comme 
il se définit lui-même, travaille 
ensuite pour le compte d’une 
entreprise d’éclairage public. 
À 18 ans, il devient « ouvrier 
hautement qualifié » puis part 
effectuer son service militaire. 
C’est au sein de l’armée qu’il 
commence à s’intéresser à la 
technologie radio, pour les chas-
seurs alpins. Il y donne des cours 
de radio et forme le peloton. 
À l’époque, son père travaille 
pour une entreprise au sein de 
laquelle il entretenait le maté-
riel électronique de bateaux. 
« À cette époque, les marins 
louaient leurs matériels nautiques, 
dont les radars. Lorsque le patron de 
mon père décède, la société Radio 
Océan lui propose de commencer à 
entretenir ce matériel de location. 
C’est quand je suis rentré de l’armée 
que mes parents ont évoqué l’idée 
que l’on travaille ensemble ». À 22 
ans, le jeune Alain crée l’entreprise 
Pochon avec la femme qu’il a épousée 
quelques années plus tôt. « Cela n’a 
pas été facile … Le métier est diffi-
cile, le milieu est difficile. Les marins 
ont, par leur métier et la vie qu’ils 
mènent, des caractères endurcis », 
commente-t-il. 

cap sur l’innovation

L’entreprise Pochon travaille alors 
beaucoup sur l’île d’Oléron. « Les 
marins d’Oléron ont été mes pre-
miers clients, ils m’ont fait confiance 
et sont encore fidèles à la société 
Pochon aujourd’hui. Il y a ensuite eu 
ce que l’on appelle le renouveau de 
la pêche rochelaise, cela a été une 
chance. Nous avons été très novateurs 
dans les techniques que l’on propo-
sait, notamment en termes de logi-
ciels et de matériel de navigation ». 
La confiance des clients associée aux 
innovations proposées ont été les clés 
de la réussite de l’entreprise, désor-
mais aux mains de ses deux enfants. 
« Je me souviens qu’à l’époque, on 
me prenait pour un fou lorsque j’ai 
commencé à équiper les bateaux d’or-
dinateurs. C’était complètement pré-
curseur et c’est justement ça, la force 
de l’entreprise ». La création de pilotes 
automatiques marquera l’histoire 
de l’entreprise Pochon, qui rayonne 
rapidement à l’international. « Mon 
dada, c’était le pilotage automatique 
et pour cela, il fallait naviguer pour 
faire des essais. Je naviguais énormé-
ment pour développer le logiciel, je 
suis avant tout un technicien ». Mais 

au-delà de l’aspect technique, la force 
de l’entrepreneur réside aussi dans sa 
volonté à travailler en équipe. « Ma 
vie professionnelle s’est construite 
avant tout à travers les rencontres. 
Il faut savoir bien s’entourer ». Bien 
s’entourer, c’est aussi ce qu’il fait au 
sein de Grand Pavois Organisation, 
qu’il préside depuis 27 ans. 

« défendre ma profession »

Parallèlement à cette vie profes-
sionnelle très prenante, entre 
déplacements autour du monde et 
navigation, il endosse le rôle de pré-
sident du Grand Pavois. « Lors de sa 
création en 1972, le Grand Pavois, 
c’était 20 exposants pour 40 bateaux. 
J’ai tout de suite intégré l’association, 
puis j’ai siégé au bureau. J’ai ensuite 
accepté d’en prendre la présidence 
car j’estime que si des personnes 
avant moi, c’est-à-dire les 4 mousque-
taires rochelais, créateurs du salon, 
ont pris de leur temps pour appor-
ter quelque chose à la profession, 
c’était à mon tour de lui donner de 
mon temps et de la défendre ». Alain 
Pochon sera aussi, entre 2007 et 2019, 
président de la Caisse régionale du 
Crédit Maritime Littoral Sud Ouest et 
administrateur de la Caisse Régionale 
Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique. Il a été ensuite sollicité par 
le Ministre des Transports de l’époque 
Jean-Louis Borloo pour siéger au sein 
du Conseil de surveillance du Grand 
Port Maritime et siège par ailleurs au 
conseil d’administration du port de 
Plaisance des Minimes.

maire malgré lui

En juillet 2020, il est élu maire des 
Portes-en-Ré, après des élections 
non sans rebondissement. Le vil-
lage du bout de l’île, qu’il fréquen-
tait jusqu’alors uniquement pour se 

ressourcer, est devenu son lieu de vie, 
les terres sur lesquelles l’attend un 
nouveau défi. « La vie politique et 
municipale ne m’a jamais intéressé. 
Si j’avais su que je me lancerais dans 
une telle aventure, je m’y serais 
préparé ! ». Alain Pochon a déjà 
été sollicité plusieurs fois pour inté-
grer des municipalités, il avait tou-
jours refusé. Comment s’est-il alors 
retrouvé à la tête de la mairie por-
tingalaise ? « Je passais voir un ami 
et ancien client, Patrick Bourraine, à 
une exposition photos aux Portes. Je 
rencontre alors Bernard Poulet qui 
me demande de rejoindre l’équipe 
et au départ, j’ai refusé ». Il se laisse 
finalement convaincre par son ami 
Patrick et accepte de travailler sur la 
problématique des mouillages. Mais 
après l’éviction des deux têtes de liste 
au premier tour, la nouvelle équipe 
municipale vote pour qu’il prenne 
les rênes de la mairie, à l’unanimité. 

L’humain au centre du village

« Cela ne m’intéressait pas d’être 
maire mais ils ont tous voté pour 
moi, ils m’ont fait confiance. Rien 
ne se fait autour d’un seul homme 

et je n’ai jamais rien fait seul, tout 
doit se faire en équipe. Les électeurs 
attendent de nous que l’on fasse 
avancer le village ». La nouvelle 
équipe a déjà avancé sur plusieurs 
dossiers importants (remise à niveau 
de l’école, réhabilitation du cimetière 
ou encore remise du marché au centre 
du village) sous l’impulsion du nou-
vel édile qui a fixé des axes de travail 
clairs et précis. Alain Pochon a bien 
conscience de la tâche qui l’attend et 
des lourdeurs administratives inhé-
rentes à la gestion d’une municipa-
lité. « Je ne m’attendais pas à toute 
cette complexité ! Mais il faut que 
je sois à la hauteur, car les adminis-
trés et le conseil municipal me font 
confiance ». Ce n’est donc pas l’esprit 
de « challenger » qui semble motiver 
le nouvel élu mais plutôt le sens du 
dévouement envers une équipe qui l’a 
choisi. « Je suis maire contre mon gré 
mais maintenant que j’y suis, je veux y 
arriver, je suis entièrement au service 
de mon équipe et de la population. 
Ce qui compte, c’est de mettre l’hu-
main au centre du village des Portes 
et de rapprocher les gens. Le reste 
n’est que littérature », conclut-il.  

  Aurélie Cornec

Alain Pochon, l’autodidacte
p o r T r a i T  d ’ é l u

Président du Grand Pavois, créateur d’entreprises florissantes et désormais maire des Portes-en-Ré, Alain 
Pochon multiplie les casquettes. Autodidacte depuis le début d’une vie professionnelle intense, il le sera 
aussi dans la gestion de sa mairie. Avec la cohésion et l’adhésion de son équipe pour horizon
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Alain Pochon, le nouveau maire des Portes,  
à La Patache.

 05 46 09 60 25

garagechauffour.com

nouveau au garage : 
borne de recharge électrique 

--------------------------------------
nouvelle e-208, venez l’essayer

GaraGe Chauffour 
Agent Peugeot - 194 rue des Gros Peux à Rivedoux
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p e i n T u r e  &  S C u l p T u r e

Côté peinture, dans l’espace 
clair et élégant de la galerie, 
les couleurs vitaminées des 

toiles de Gordon Hopkins, claquent 
sur les murs et se font l’écho des 
voyages de l’artiste dans les jardins 
du sud de l’Europe. Des ambiance 
rétaises et des poissons apparaissent 
depuis qu’il a un pied dans l’île et 
les citrons, andalous ou amalfitains, 
se renouvellent pour embellir votre 
hiver. Très puissantes également,  
dans un  registre totalement dif-
férent, les gravures de Francisco 
Sepulveda, que l’on rencontre 
rarement en aussi grand nombre. 
L’artiste d’origine chilienne crée des 
univers foisonnants  et mystérieux, 
empreints de couleurs fortes, dans 
une étonnante lisibilité graphique. 
Imprégnée des anciennes civilisa-
tions amérindiennes, son œuvre fait 
preuve d’une grande force onirique, 
qui n’exclut pas l’humour ! 

Beatrice Terra nous fait revenir dans 
un monde plus humain où elle 
peint, avec une immense tendresse 
qu’elle nous transmet, des portraits 
d’hommes fragiles le plus souvent. 
Fragilité du personnage qu’elle 

saisit dans l’instant, en mouvement. 
De sa palette sobre naît l’émotion, 
de son trait le mouvement et ses 
portraits donnent naissance à des 
personnages attendrissants qui 
lui ressemblent. Sa peinture, très 
expressive, s’inspire de la vie qui 
l’entoure, de ses rencontres ; l’auto-
dérision y est très présente. Encore 
des portraits, ceux du flamboyant 
Jean-Michel Aucler pour qui l’Asie 
est une source d’inspiration perma-
nente et en particulier l’Inde pour 
les derniers tableaux livrés. 

Nouveaux, les petits formats d’une 
nouvelle venue, Marine Ho. Teintes 
douces, corps de femmes nimbés 
de clair-obscur, elle exprime de 
manière intimiste la délicatesse et 
l’élégance des femmes dans une 
société dont le conformisme n’a 
rien à voir avec l’artiste.

des œuvres séduisantes  
et des valeurs sûres

Parmi les sculpteurs, le bestiaire de 
Dominique Pouchain, un vieil habi-
tué de la galerie, s’empare de l’es-
pace. Artiste céramiste, travaillant 

aussi le bronze depuis le début des 
années 2000, il expose ses créations 
aux lignes épurées et charnelles, 
d’un noir mat profond absorbant 
la lumière. La tendresse sourd des 
œuvres de Yannis Lagresle, auto-
didacte, dont l’humour s’exprime 
dans les passions qu’il cumule : 
la sculpture et le recyclage d’ob-
jets. Ses personnages, de doux 
rêveurs qu’il surnomme « Yayas » 
pourraient aisément rejoindre le 
monde de Béatrice Terra ! Il invente 
des moyens de locomotion pour 
des transporter hors du temps et, 
depuis le confinement il s’agit sur-
tout d’élégantes voitures. 

La poésie de Marine de Soos nous 
entraîne dans un monde où le 
temps, encore lui, est différent. 
Imprégnée de ses souvenirs d’en-
fance en Afrique, elle réalise des 
œuvres nous invitant à un voyage 
intemporel à travers la sagesse afri-
caine et orientale. Captant un ins-
tant fugitif, elle le pérennise avec 
élégance, lui apportant plénitude 
et authenticité. Spécialiste des 
techniques sur armatures de métal, 
bois, ou du bronze à la cire perdue, 
ses sculptures donnent à voir des 

scènes simples, des gestes ances-
traux dans lesquels nous retrou-
vons l’universalité de la condition 
humaine. Monica Mariniello, quant 
à elle,  a choisi la terre pour expri-
mer sa culture italienne : une bonne 
dose de théâtralité s’accompagnant 
d’un humour voilé pour arriver à 
l’âme sans laquelle la matière ne 
serait rien. La présentation sur 
tige de certaines de ses sculptures 
leur donne à la fois légèreté et 
équilibre. La galerie expose entre 
autres « L’homme à la cage » et « Le 
petit olivier », nos coups de cœur 
parmi les œuvres de cette artiste 
attachante qui représente le monde 
dans son imperfection avec une 
grande force poétique.

Un choix d’œuvres, qui ne laissera 
personne indifférent, pour une belle 
fin d’année et qui nous rassure sur 
la vitalité de la culture !   

  Catherine Bréjat

Humour, onirisme et talent à la Galerie Glineur 
Pas d’événement spécifique à la Galerie Glineur en cette fin d’année, il est si difficile d’en programmer 
avec certitude ! Mais les dernières œuvres des peintres qui font la qualité de la galerie sont à découvrir. 
Avec bonheur

« Regardez-moi » de Béatrice Terra.
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GALERIE GLINEUR
Art Contemporain
Saint Martin de Ré

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

La Galerie vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes !

Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires (sauf 25 décembre)

Yannis LaGResLe

Galerie Glineur
18 rue de Sully à Saint-Martin 
de Ré
www.galerieglineur.com
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p r o g r a m m a T i o n  C u l T u r e l l e

une réouverture culturelle 
après la réouverture 

économique

En préambule de sa prise de parole, 
le Président de la CdC a évoqué 
la récente réouverture des com-
merces “non essentiels” sur l’île et 
indiqué que la situation, pour l’en-
semble de ces acteurs rétais, était 
de l’ordre du satisfaisant. Aucun 
dossier n’est pour l’instant au-delà 
du tenable en ce qui concerne les 
indicateurs relevés sur la plateforme 
de demande d’aides mises en place 
par la Région. 

« Nous attendons beaucoup de 
monde sur notre territoire pour 
Noël et Jour de l’An. Etant donné 
que les stations de ski vont avoir 
une activité limitée et qu’il est 
impossible d’aller au soleil, la mer 
sera une valeur refuge. C’est une 
très bonne nouvelle pour notre vie 
locale car beaucoup de commerces 
attendent cette fin d’année qui sera 
déterminante pour certains. Par 
contre en matière sanitaire nous 
devrons être vigilants et nous nous 
réunissons avec l’ensemble des 
maires des dix communes très pro-
chainement pour établir ensemble 
la politique à adopter concernant 
le port du masque. En conséquence 
et pour répondre à de nombreuses 
demandes déjà formulées et afin 
d’occuper notamment les enfants, 
le cinéma itinérant reprend du 
service avec une programmation 
détaillée par Danièle Pétiniaud-
Gros, la vice-présidente déléguée 
à la petite enfance au patrimoine 
et la culture. »

une programmation  
familiale et jeune public

Toujours sous couvert des attentes 
gouvernementales, trois communes 
sont sur les rangs : La Couarde-sur-
Mer, Sainte-Marie de Ré et Loix, pour 
offrir leur salle et permettre dès le 
16 décembre et jusqu’au 10 janvier 
de retourner au cinéma ! En cette 
période un peu morose, la program-
mation se voudra familiale, aux 
accents joyeux et détente. Quasiment 
franco française. 

Déjà diffusés avant le confine-
ment, les films J’irai mourir dans 
les Carpates, Adieu les cons seront 
à nouveau à l’affiche. Pour le jeune 
public des films tels que Petit vam-
pire, Calamity ou encore Chouette en 
toque, Poly… les amuseront à coup 
sûr. Les horaires des séances seront 
adaptés pour respecter le couvre-feu 
instauré à 21h. Les dernières projec-
tions auront lieu à 18h et le ticket de 
séance servira de justificatif pour un 
retour à domicile au-delà de l’horaire 
imposé. Aucune pré réservation ne 
sera possible et les ventes de places 
se feront uniquement dans les salles 
de projection. Les jauges restant res-
treintes entre 40 et 50 personnes par 
groupe de 6 au maximum. Une fois la 
réouverture des cinémas confirmée, 
le contenu détaillé de la programma-
tion sera connu par voie de presse et 
sur la page Facebook.

Préparation de la saison 
culturelle 2021

D’ores et déjà Danièle Pétiniaud- 
Gros ainsi qu’Annabelle Bariteau, 

directrice du pôle culture, et leurs 
équipes dédiées ont annoncé les 
grandes lignes du premier semestre 
2021 (du 1er janvier au 31 août) en 
matière de saison culturelle, sous 
réserve de la reprise : une quinzaine 
de spectacles déjà programmés 
dont six pour le jeune public, quatre 
résidences d’artistes, la reprise 
d’Ecole et Collège au cinéma, cinq 
soirées de cinéma de plein air, et 
toujours le cinéma itinérant avec 
200 films prévus soit 700 séances 
sur au minimum cinq jours consé-
cutifs dans le même village. Les 
spectacles scolaires si appréciés 
par l’ensemble des élèves rétais 
auront lieu, dont le fameux Festival 
Les P’tits se réveillent pour les 0 à 
6 ans, du 8 au 17 mars. Ce sera sa 
9ème édition. Du 24 au 29 mai ce 
sera « Autour du livre » en extérieur 
cette année dans les parcs et jar-
dins… Et toujours des partenariats 
de choix, des cinés conférences, 
rencontres avec les auteurs…

Sans oublier que 2021 verra enfin, 
après trois ans et demi de travaux, 
la livraison des deux salles de La 
Maline, pour une ouverture au 
public dès janvier 2022 : « Pourquoi 
pas pour la cérémonie des vœux ?», 
lançait le Président Lionel Quillet. 
Et pour conclure ce dernier annon-
çait également que concernant le 
cinéma itinérant qui est essentiel 
à la vie ilienne il perdurera même 
lorsque la Maline aura rouvert ses 
portes. « C’est un coût important 
à supporter mais cela apporte une 
plus value aux salles de la Maline 
pour laquelle une réflexion sur des 
solutions de mobilité est en cours 

et cette itinérance est fortement 
plébiscitée par une tranche de la 
population ».

Souhaitons que l’année culturelle 
qui s’annonce déjà riche ne soit 
pas à nouveau contrariée par des 
événements sanitaires.   

  Florence Sabourin

Réouverture du cinéma : « Tout sera prêt dès le 15 
décembre prochain sur l’île de Ré » 
Si la situation sanitaire le permet comme le précisait le Président de la République Emmanuel Macron 
dans son allocution du 24 novembre, la réouverture des cinémas pourrait se faire à partir du 15 
décembre. En attendant plus de précisions, Lionel Quillet l’a affirmé lundi à l’occasion d’un point 
presse  : « L’ensemble des équipes de • Ré Domaine culturel - La Maline sont prêtes à assurer une 
reprise de leur activité cinéma pour les fêtes de fin d’année »
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Cette semaine, vos enfants  
scolarisés en maternelle et en 
élémentaire ont pu découvrir 
un spectacle inédit « Ma maî-
tresse » par le Collectif parisien 
« Sauf le dimanche »
Dans toutes les écoles de l’île, 
deux danseuses réparties dans 
l’école surgissent munies d’un 
livre dans les salles de classe 
alors que les élèves n’ont pas 
été prévenus par leur maîtresse 
ou maître de cette intrusion… 
Pendant 20 à 30 minutes, les 
enfants vont de surprise en 
surprise avec cette danseuse 
munie de son livre magique 
d’où sortent des objets et des 
danses joyeuses et imagées. En 
cette période un peu troublée 
ce spectacle qui s’est bien évi-
demment adapté aux conditions 
sanitaires est venu apporter 
aux enfants, de la surprise,  
de la détente et à quelques 
jours des vacances scolaires  
un air de fête…

www.lamaline.net 
page Facebook
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i n T e r v i e w  -  p o r T r a i T

ré à la Hune : Quel est votre 
parcours professionnel ? 

jérôme Wagnon : Originaires du 
Nord de la France, mes parents sont 
arrivés à La Rochelle dans les années 
1980. A l’issue de mes études et de 
l’obtention d’une licence dans les 
métiers du livre et de la conserva-
tion et d’une formation de biblio-
thécaire, j’ai été engagé en 1997 à 
la médiathèque Michel- Crépeau. 
Là-bas, j’ai développé un fond de 
discothèque de CD pendant près de 
dix ans. J’ai ensuite été recruté par 
la ville de Saint-Xandre, lors de la 
création de la salle socio-culturelle 
de l’Agora. J’y gérais les spectacles 
et, plus largement, l’ensemble du 
pôle culture de la commune et j’y 
suis resté treize années. C’est en 
octobre 2019 que j’ai postulé pour 
le poste de programmateur du ser-
vice culturel de la CdC de l’île et j’y 
ai pris mes fonctions en tout début 
d’année.

comment gérez-vous une 
période comme celle que nous 
vivons actuellement ?

Lors du premier confinement et 
comme dans le reste du pays, nous 
avons fermé l’ensemble des struc-
tures. Et, en accord avec la CdC, 
nous avons choisi de rester solidaires 
avec toutes les compagnies que nous 
avions engagées. Ainsi, nous avons 
annulé puis reporté tous les spec-
tacles sur le second semestre 2020 
ou sur l’année 2021. Et toutes les 

compagnies du territoire que nous 
avions engagées et qui étaient en 
difficulté, ont été indemnisées. De 
quoi les accompagner grâce à un 
protocole dédié et tout spécialement 
mis en place pour faire face à cette 
situation inédite. Comme tout le 
monde, nous sommes dans l’attente 
des annonces gouvernementales et 
nous nous adaptons quand nous le 
pouvons.

Votre mission est d’autant plus 
compliquée que vous ne pouvez 
pas forcément insuffler le vent 
de nouveauté que vous auriez 
souhaité ? Peut-on parler d’une 
année blanche ?

Oui, c’est une année compliquée 
mais elle l’est pour tout le monde. 
Cette année exceptionnelle et par-
ticulière l’est d’autant plus qu’elle 
touche tous les territoires et les liens 
sociaux. On s’adapte donc au mieux, 
on réfléchit à l’après et comment on 
pourrait se réinventer, réinventer des 
formats plus courts, sur l’extérieur. 
Nous sommes sur un territoire extrê-
mement protégé avec beaucoup de 
possibilités. Je ne dirai donc pas que 
c’est une année blanche. Nous avons 
construit et déconstruit et nous espé-
rons le meilleur pour les mois à venir. 
Nous restons optimistes. Nous avons 
fait le choix d’annuler et de reporter 
dans la mesure du possible. Notre 
seule crainte aujourd’hui, comme 
tous les acteurs culturels, ce sont 
les « bouchons » sur la saison 2021, 

suite au nombre de reports et au 
fait qu’il y ait un assemblage de 
spectacles sans que la saison ait été 
construite. Il y aurait alors moins de 
place aux nouvelles créations.

Quelle est votre valeur ajoutée ? 
et comment voyez-vous votre 
mission quand les choses 
reviendront à la normale ?

Ma valeur ajoutée c’est de travail-
ler sur la future salle qui va arriver 
d’ici une année. Un gros travail est à 
prévoir sur l’aménagement, pour la 
rendre fonctionnelle très rapidement, 
afin de pouvoir y proposer des spec-
tacles dès début 2022. Mon ambi-
tion, en étroite collaboration avec 
l’ensemble de l’équipe, est d’imagi-
ner une offre pluridisciplinaire puisée 
avant tout sur le territoire avec cette 
scène comme vecteur culturel. Nous 
allons poursuivre notre collaboration 
avec les partenaires locaux comme 
les écoles, les artistes, le monde asso-
ciatif… et cette future salle de spec-
tacle nous devrons la faire connaître 
en communiquant largement sur la 
qualité des productions, sans oublier 
le cinéma ! Une année 2021 qui s’an-
nonce très chargée.

dans votre parcours pro-
fessionnel, vous avez eu la 
chance d’être à l’origine de 
création de projets. est-ce un 
choix ? des opportunités ?

Ce sont les opportunités de la vie. 

Mes expériences professionnelles 
sont souvent des cycles de dix ans 
et c’est vrai que j’ai eu la chance 
d’arriver à des créations. Je suis 
quelqu’un qui fonctionne avec des 
projets. L’équipe que j’ai rejoint est 
toute neuve et nous devons tous 
apprendre à fonctionner ensemble, 
prendre nos marques… un beau 
challenge ! Je suis très content 
d’avoir rejoint ce territoire de l’île 
de Ré et cette équipe avec laquelle 
nous avons beaucoup d’idées. Nous 
avons tous hâte que cette crise sani-
taire soit derrière nous pour laisser 
place à une belle année 2021 riche 
en programmation artistique.   

  Florence Sabourin

Jérôme Wagnon aux manettes de la programmation 
de la Maline : un homme de projets 
Le 1er janvier 2021, cela fera un an que Jérôme Wagnon a pris ses fonctions de nouveau programmateur 
culturel au sein l’équipe • Ré Domaine culturel la Maline. Son arrivée fait suite à la reprise en régie 
directe par la Communauté de Communes de l’ensemble de la programmation des spectacles vivants 
et du cinéma se déroulant sur l’île. Rencontre avec cet amoureux de la culture et des arts

Jérôme Wagnon le nouveau Monsieur 
programmation culturel de  

• Ré Domaine Culturel La Maline
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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 

Mes services Mes artisans
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o u v r a g e

Cela fait quatre ans que les 
éditions Amok, dont le nom 
évoque « L’Amok ou le Fou 

de Malaisie » de Stefan Zweig, ce 
royaume primitif de l’Autre et de 
l’Inhumain, éditent sous la direction 
d’Olivier Ginestet des textes géné-
ralement courts, mais qui en disent 
longs. La maison d’édition a déjà 
publié une vingtaine de titres d’au-
teurs connus dont les œuvres de jeu-
nesse de Joseph Kessel, Olivier Lebleu, 
Jacques Buisson, Aileen L. Munroe, 
Thierry Maugenest, François Varay… 
et moins connus mais toujours de 
qualité. Basée à La Rochelle, Amok a 
une vocation nationale sur le plan des 
textes et dispose d’une distribution 
nationale ainsi qu’internationale dans 
les pays francophones de Belgique, 
Suisse et Québec.

« Que voulons-nous donc si fort 
garder intact que l’idée même de 
l’altération nous effraie ? » Jeanne 
Benameur pose dès la préface de 
l’ouvrage « Etrangination » la ques-
tion essentielle qui doit tous nous 

faire réfléchir. Elle nous la pose direc-
tement, sans accuser, mais en nous 
demandant de nous attarder sur le 
sens profond de notre refus de ce que 
cette immigration modifiera en nous, 
en rappelant que « l’exil comme l’ac-
cueil exigent de la vaillance ». Elle 
aborde le sujet sans complaisance 

avec beaucoup d’humanité et d’in-
telligence. Comme le font d’ailleurs, 
chacun à leur manière, les douze 
textes : nouvelles, contes, poèmes ou 
chansons qui composent ce recueil.

Qu’il s’agisse de Walid l’irakien, pro-
thésiste dentaire devenu jardinier 
par la force de l’exile, des réfugiés 
de la Première et Deuxième Guerres 
mondiales fuyant devant les troupes 
allemandes, de Paul et Abdoulaye 
le tirailleur sénégalais, de la girafe 
Zarafa quittant l’Égypte au fond 
d’une cale de bateau, tous, à la fois 
si proches et si lointains, font bascu-
ler nos certitudes et nous obligent 
à regarder en nous-mêmes. Il n’est 
d’ailleurs pas nécessaire d’avoir 
parcouru des milliers de kilomètres 
pour être un migrant ou un étran-
ger à soi-même : « Le désarroi de 
l’élève Brandon » de Marie-Claude 
Aristégui, « Les Hirondelles » de 
Jacques Buisson ou « La mémoire 
perdue d’Alexandre Fraysac » de 
Thierry Maugenest en sont la preuve.

Si ce recueil s’annonce « pour soute-
nir les réfugiés et les militants », ce 
n’est pas un xième ouvrage militant, 
mais une compilation de textes 
sensibles et de qualité explicitant la 
notion d’étranger née de notre ima-
gination. De plus, bien que d’un prix 
de vente public très abordable (10 €),  
ce livre est un bel objet d’édition. 
Esthétique sans être flashy, avec 
une belle cover mate qui lui donne 
une allure distinguée tout en affi-
chant un graphisme chaleureux de 
Fred4nier et des caractères choisis 
de façon à nous faire oublier l’édition 
numérique ! A consommer sans res-
triction ! N’oublions pas pour autant 
l’aspect militant : les bénéfices liés à 
la vente de cet ouvrage seront rever-
sés à l’association Solidarité migrants 
et une soirée de lancement est pré-
vue, sans date actuellement en raison 
de la crise sanitaire qui aura lieu au 
théâtre la Kanopé II, à Lagord, au 
profit de la même association.   

  Catherine Bréjat

Faire œuvre humaine !
Les éditions Amok viennent de publier « Étrangination », un recueil de textes intéressants et sensibles 
pour soutenir l’Autre venu d’ailleurs

Olivier Ginestet devant le dernier-né 
« Étrangination » des éditions AMOK
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Au service de l’Éducation 
Nationale où il a rempli les 
fonctions d’instituteur à inspec-

teur en Poitou-Charentes pour finir sa 
carrière à La Rochelle qui intégrait l’île 
de Ré dans sa circonscription, Albert-
Michel Luc connaît bien la région 
dont il dit être « un pur produit » et 
a publié des ouvrages, soit collectifs, 
soit personnels sur son histoire. Il a 
notamment contribué à la rédaction 
de l’Histoire des Deux-Sèvres et de 
l’Histoire de la Charente-Maritime 
dans le cadre de la publication de 
« l’Histoire des départements fran-
çais de la préhistoire à nos jours ». Il a 
rédigé avec Jean Combes, historien et 
ancien maire de Saint-Jean d’Angely, 

« La Charente-Maritime 
dans la guerre de 1939-
1945 ». Il a également 
édité en tant que direc-
teur de la publication 
sous le titre « Le journal 
d’un Rochelais sous l’oc-
cupation » les notes de 
Marcel Delafosse.

Il a fondé l’AHGPA (asso-
ciation histoire-géogra-
phie en Pays aunisien) à 
travers laquelle il poursuit 
son activité d’information 
du grand public en édi-
tant chaque année une 
brochure sur un nouveau 

thème historique ou géographique. 
Son travail a été récompensé en 2010, 
date à laquelle il reçoit le prix de l’aca-
démie de marine, prix remis à Paris, le 
3 octobre de la même année.

Les gens de ré

Son livre « Gens de Ré au XVIIIe siècle », 
constitue un document de qualité 
auquel on continue de se référer. 
Dans les années 1995, tout un courant 
de l’historiographie mettait l’accent 
sur les populations du littoral. C’est 
ainsi qu’Albert-Michel Luc a travaillé 
sur les populations insulaires et plus 
spécialement sur les Rétais. Cette 
thèse, « Gens de Ré au XVIII° siècle »  

qu’il a mis huit ans à finaliser à Poitiers, 
alors qu’elle se faisait plutôt en cinq 
ans, mais il n’y avait pas d’université 
à La Rochelle à l’époque et il devait 
se rendre chaque semaine à Poitiers. 
Soutenue en 2005, cette thèse paraîtra 
en 2008 aux éditions Le Croît Vif. Elle 
couvre la période 1681 à 1790. Albert-
Michel Luc considère que le siècle de 
Louis XIV a été le creuset dans lequel 
s’est forgé l’identité de l’île à travers 
les activités et les aventures de ses  
17 000 habitants. 

Il nous fait connaître les grandes 
familles comme les Dechézeaux, les 
Baudin, mais nous fait également 
découvrir les anonymes que sont 
laboureurs, sauniers-matelots, pay-
sans-vignerons et maîtres de barques. 
Selon Albert-Michel Luc, les Rétais 
étaient « des gens de la mer et non 
des gens de mer ». L’île était un monde 
plus terrien que marin, contraint néan-
moins à vivre « avec les embruns, les 
caprices et les flots de la mer océane ». 
C’est bien là, la spécificité du monde 
rétais, cette identité plurielle terrienne 
dans son essence et maritime dans son 
existence. Cependant, la communauté 
des gens de la mer représente à peine 
5%, toutes catégories sociales confon-
dues, de cette population. Ce sont eux 
qui portèrent les couleurs rétaises 
vers les rivages du nouveau-monde, 
de Terre-Neuve, Saint- Domingue, des 

côtes africaines ou de l’Inde et des îles 
Bourbon et de France. 

L’insularité et la situation de l’île, poste 
avancé dans le golfe des Pictons, favo-
risent le cabotage qui s’impose et nour-
rira nombre de familles. Albert Michel 
Luc consacre un chapitre entier à cette 
activité dont il dit qu’elle est « l’épi-
cerie du littoral » et qui voit les Rétais 

Les Rétais au xVIIIe siècle : des gens de la mer
o u v r a g e

Albert-Michel Luc est un homme remarquable à plus d’un titre. Passionné d’histoire depuis toujours, il 
a ressenti l’envie, la retraite venue, de s’attaquer à une licence d’histoire qu’il complétera par un DEA. 
S’offrir le plaisir d’une deuxième vie, tout aussi intéressante que la première, n’est pas donné à tout le 
monde ! C’est dans le cadre de ses nouvelles études qu’il rédigea et publia sa thèse sur « Gens de Ré au 
xVIIIe siècle, marins d’une terre, terriens de la mer », qui reste un ouvrage de référence
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Paysanne aux champs par William 
Barbotin. Gravure sur métal. Coll. musée 

Ernest Cognacq, ville de Saint-Martin de Ré.

Port de Saint-Martin de Ré au XVIIIe siècle.Coll. musée 
Ernest Cognacq, ville de Saint-Martin de Ré.
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(Lire la suite page 45)
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naviguer le long du golfe de Gascogne, 
de Bretagne, de la Manche et de la mer 
du Nord. La forme du cabotage diffère 
selon les marchandises embarquées : 
à Ars, c’est le sel, à Saint-Martin, ce 
sont les hommes de troupe à destina-
tion de l’Amérique, à La Flotte, c’est le 
poisson frais… Les maîtres de barque, 
nombreux, souvent issus de mêmes 
familles, ont une connaissance empi-
rique de la mer et constituent le noyau 
des navigants de l’île.

Le XVIIIe siècle verra  la politique cen-
tralisatrice de Louis XIV renforcer le 

pouvoir royal  à travers une présence 
militaire plus forte et de nouveaux 
impôts que les Rétais apprécient peu 
et contestent. Les gens de mer vont 
bientôt devoir une année sur trois à la 
marine royale ou sur les navires mar-
chands assurant le ravitaillement et les 
marins se retrouvent pris entre deux 
pouvoirs contraignants : le roi et la 
mer ! C’est également le moment où 
les privilèges accordés aux Rétais depuis 
Charles VII vont être remis en question 
par les Fermiers généraux dont l’em-
prise ne cesse de croître et qui traquent 

toute forme de contrebande.

La  ca rac té r i s t ique  es sent i e l l e  
qu’Albert-Michel Luc retient est cette 
identité plurielle d’insulaires collant 
à la terre pour le plus grand nombre, 
naviguant pour d’autres, mais tous 
ancrés dans leur paroisse, attachés 
à leur indépendance et contestant 
volontiers tout ce qui ne leur convient 
pas. Comportements que, selon lui, 
on retrouve encore aujourd’hui chez 
les Rétais.  

  Catherine Bréjat
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Port de La Flotte aux XVIIIe siècle.  
Coll. musée Ernest Cognacq, ville de 

Saint-Martin de Ré.

La cuisine, pièce incontournable de 
la maison, a été le reflet de toutes 
les révolutions, sociales ou écono-

miques, et son évolution est indisso-
ciable du mode de vie des Français. 
Agathe Aoustin du service Patrimoine 
de la CdC, disposait de 45 minutes 
jeudi soir pour expliquer à ses audi-
teurs comment on était passé du 
simple feu préhistorique à la cuisine 
ouverte et sophistiquée que nous 
connaissons aujourd’hui.
On peut dire que la notion de cuisine 
apparaît à partir du moment où les 
hommes découvrent le feu et dis-
posent d’un moyen de transformation 
des aliments. Ce feu qui apporte la 

lumière, la chaleur, 
la sécurité et le ras-
semblement, fera 
de la cuisine un des 
premiers lieux de 
sociabilité. Quelle 
que soit la forme 
prise par cette der-
nière, elle restera 
toujours un lieu de 
rassemblement, un 
« foyer » de grande 
attraction. 

Rudimentaire à l’origine, il faut 
attendre le XIe siècle pour voir appa-
raître des espaces que l’on peut qua-
lifier de cuisines dans les châteaux. 
A partir du moment où se fait la dis-
tinction entre le lieu où l’on prépare la 
nourriture et celui où on la consomme, 
va s’opérer un début de hiérarchi-
sation sociale et les arts de la table 
naîtront dans les grandes salles com-
munes où l’on mange, certes, mais 
qui sont aussi des lieux de réception. 
Dans les demeures plus modestes tout 
continue à se passer dans la même 
pièce autour de la grande cheminée. 
Puis, avec la Renaissance que carac-
térisent l’accroissement des échanges 

internationaux et les voyages, une 
nouvelle cuisine dotée de produits 
inconnus jusqu’alors dont le cho-
colat et le café, voit le jour. La cui-
sine migre, pièce à part entière elle 
s’éloigne de la salle à manger pour 
que les odeurs ne dérangent pas les 
convives. Apparaissent alors les offices 
où l’on fait patienter les plats que 
l’on sert dans un ordre différent de 
précédemment.

Les prémices  
de la cuisine moderne

Du XVIIe au XIXe siècles, la cuisine 
trouve sa place dans les sous-sols. 
C’est une pièce souvent mal aérée et 
proche de la cour. Cette époque cor-
respond aux premières « souillardes », 
pièces où l’on fait la vaisselle. Les 
objets et le mobilier se spécialisent : 
les premiers « potagers » apparaissent 
ainsi que les garde-manger qui pro-
tège la nourriture des rongeurs et 
par souci d’hygiène les carreaux, plus 
faciles à nettoyer, envahissent la cui-
sine. Courant XIXe, ce sont les buffets, 
puis les vaisseliers et les confituriers 

qui viennent meubler la pièce. Le XIXe, 
rime souvent avec modernité : après 
le bois, puis le charbon, les cuisinières 
fonctionneront au gaz de ville puis à 
l’électricité. A partir de la fin du XIXe, 
l’hygiène est un must en cuisine, le 
sol est dallé, le nettoyage des sur-
faces est rendu plus facile, la pièce 
est ventilée et dispose de plus en plus 
de rangements. 
L’organisation de la pièce qui va s’ou-
vrir sur la pièce commune, sera de 
plus en plus axée sur la fonctionna-
lité, une organisation ultra fonction-
nelle conforme au nouveau rôle de la 
femme dans son foyer.
Jeudi soir, il s’agissait d’une première 
pour le service Patrimoine. Elle semble 
avoir été appréciée par les visiteurs qui 
ont bénéficié d’un moment intéres-
sant sans prendre de risque sanitaire et 
sans sortir dans le froid et la pluie. La 
CdC envisage de nous faire bénéficier 
de cinq à six autres sujets du même 
genre cet hiver, mais au moment où 
nous publions cet article aucune date 
n’est encore fixée.   

  Catherine Bréjat

Pour répondre à cette suggestion, 
des photos aériennes sur un plan 
large étaient tout indiquées. Cette 

entreprise a pu être menée grâce à l’im-
plication du Club Photo de l’Ile de Ré, 
avec Solange Le Gall et Bernard Collin, 
l’auteur des photos prises depuis l’avion 
d’Edmond Guibe. On lui doit toutes les 
photos du calendrier. Cette collaboration 
des associations profite aux fidèles utili-
sateurs du calendrier de l’Adépir. 
Les premières preuves d’écluses ou 
pêcheries en pierres de l’île de Ré 
remontent au début du XIe siècle... 
Elles existaient probablement avant. 
Aujourd’hui, elles sont 14 en activité, 
après avoir été 140 lors de l’inventaire de 
1727. Bâties sur l’estran, découvertes à 
marée basse, elles signent nos paysages 
marins. Véritable originalité rétaise, elles 

font partie d’un Patrimoine historique 
unique. 
Réelles protections de la côte contre 
l’érosion, réserves de faunes et de flores 
marines, elles sont dépositaires d’un 
savoir-faire de bâtisseurs transmis de 
génération en génération qui a traversé 
les siècles. Elles représentent aussi un 
art de vivre qui unit les codétenteurs 
dans une même Communauté, celle des 
pêcheurs et bâtisseurs d’écluses.
Faites de ce calendrier des marées, votre 
compagnon sympathique de chacun 
des jours de l’année 2021 !    

  Dominique Chevillon,  
président de l’Adépir

Lire aussi notre article en page 37 de ce Ré à 
la Hune.

La cuisine à travers les âges

Un magnifique calendrier 2021 des écluses à poissons

p a y S  d ’ a r T  e T  d ’ h i S T o i r e 

a S S o C i a T i o n  d e S  e C l u S e S  à  p o i S S o n S  d e  l ’ î l e  d e  r é

Le service Patrimoine et Architecture de la CdC a proposé jeudi 3 décembre une visio-conférence, qui reprenant 
l’histoire de la cuisine à travers les âges, abordait également l’évolution de la femme dans la société

Nombreux sont les amoureux du patrimoine rétais à apprécier le calendrier des 
écluses à poissons de l’île de Ré. Le calendrier 2021 a fait le choix de montrer 
chacune des écluses dans son paysage, mêlant le terrestre et le marin
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La pâtisserie. Gravure tirée de l’Encyclopédie par Denis 
Diderot et Jean Le Rond d’Alembert. XVIIIe siècle.

Le calendrier sera  
disponible dès la 
mi-décembre, au 
modeste tarif de 10 €,  
au tabac-presse de 
la place d’Antioche 
à Sainte-Marie. Vous 
pouvez aussi le 
réserver dès à présent 
directement auprès de 
l’Adépir.

Adépir 
06 07 31 72 82 
contact@adepir.fr 
www.adepir.fr

les Écluses à Poissons
de l’île de Ré

HORAIRES DES MARÉES
MAAF PRO et ADEPIR
soutiennent les Bâtisseurs d’Écluses !cluses !

2021
CALENDRIER

Sainte-Marie-de-Ré
La Vieille salée
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Notre dossier « Les Essentielles - Fêtes de fin d’année » vous invite comme chaque 
année à découvrir une belle sélection de saveurs du terroir et d’idées cadeaux bien de 

chez nous. Dans un contexte particulièrement morose et incertain, si certaines Communes 
de l’île de Ré passent leur tour pour ces fêtes de fin d’année, plusieurs d’entre elles ont 

concocté un programme d’animations et festivités qui réchauffera le cœur des petits et des 
grands. Elles sont plus que jamais les bienvenues, pour égayer cette fin d’année sur notre île.

Fêtes, saveurs et cadeaux
[ Rédactionnels : Fred Pallot-Dubois, Nathalie Vauchez et Annonceurs ]

NN
L’ostréiculture chez 

les Le Corre est une 
passion et un métier 

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

le nettoyage... les huîtres 
Le Corre sont élevées 
avec soin et passion.
Pour les fêtes, la famille 
Le Corre et son équipe 
vous accueillent chaleu-

reusement dans leur boutique située sur 
le port de La Flotte en Ré où vous pour-
rez retrouver leurs délicieuses huîtres des 
numéros 1 à 4, les plates et les spéciales. 
Attention ! Cette année, la famille Le 
Corre a obtenu la certification agri-
culture biologique. 
Vous avez la possibilité de commander 
vos bourriches sur la boutique en ligne. 
Celles-ci sont livrées partout en France 
sous 24 heures. 

Les Huîtres Le Corre pour des fêtes de 
fin d’année tout en saveur ! 

Boutique sur le port :  
05 46 09 56 89   

20 quai de Sénac   
17630 La Flotte en Ré

Dégustation  
« Les Copains Bâbord » :  

05 46 01 35 51   
4 route du Praud   

17630 La Flotte en Ré 

Établissement et bureau :  
05 46 09 90 87   

3 route du Praud   
17630 La Flotte en Ré

contact@famillelecorre.com  
www.famillelecorre.com

Marrons glacés

Pâtes de fruits

chardons

fruits à l’alcool

truffes...

1 rue du MarChé 
17630 La FLotte

05 46 09 56 15
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.  

Dimanche de 9h à 13h.

ouvert  
toute  
l’année

Pour votre confort, pensez 

à commander à l’avance ,

      Chocolats de Noël ,

Ballotins, boîtes, paniers, au détail
Minimum 72 % de cacao, pur cacao à la vanille Bourbon,  

sans arômes artificiels, colorants, huile de palme
Faits Maison et par de petits artisans
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Naturellement 
Sublime

CONFITURES  n CONFITS  n PÂTES DE FRUITS  n GELÉES
1 Chemin des Palissiats - 17590 Ars-en-Ré

Tél. 05 46 29 41 35 - contact@les-confitures-du-clocher.com

www.lesconfituresduclocher.com
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Les Confitures du Clocher, gourmandises 
et distinction !

Les Confitures du Clocher diri-
gées par Bertrand Heraudeau, 
à la tête de l’entreprise artisa-

nale, membre de l’ordre des maîtres 
confituriers de France et de l’ordre 
culinaire international, fabriquent, 
depuis plus de 20 ans, confitures, 
pâtes de fruits, gelée pour infusion 
Ré O Tea & Herbier, confit sucré et 
salé... sans produit chimique, ni 
conservateur.
Les Confitures du Clocher, ce sont 
avant tout des produits qui sortent 
de l’ordinaire avec des mélanges de 
fleurs et de fruits. On y trouve aussi 
des produits conventionnels de 
haute qualité qui ont été de nom-
breuses fois primés au concours 
régional des saveurs ainsi qu’au 
concours général agricole. 
Sur cinq participations au concours 
général agricole Les Confitures du 
Clocher ont été médaillées à chaque 
fois. L’abricot 100% fruits médaille 
d’or en 2013, médaille d’argent sur 
l’incontournable mara des bois en 
2016, médaille d’or sur la délicieuse 
framboise en 2017, médaille d’or 
sur la douce confiture d’orange 
en 2018 : l’Entreprise a été élue 
meilleur confiturier de France lors 
du salon du chocolat de Bastia. En 
2019, Les Confitures du Clocher 
ont obtenu la médaille d’argent 
pour la cerise noire griotte. Elles 

ont également participé au cham-
pionnat du monde de la confiture 
à Beaupuy (Lot et Garonne) où elles 
ont reçu le premier prix insolite en 
2018 pour la confiture de fraise 
hibiscus.

Pour cette fin d’année, Bertrand 
vous propose pour accompagner 
vos foies gras : la délicate gelée 
de coquelicot faite à la base pour 
confectionner des infusions ou la 
confiture de tomate verte orange 
et pain d’épices parfaite aussi 
en tartine. Sans omettre les tra-
ditionnels confits qui se marient 
à la perfection avec les repas de 
fête : figue douces épices, oignons 
fenouil sauvage ainsi que le confit 
de pineau.   

 les confitures du clocher

MOEA, le café boutique s’adapte et 
ouvre son comptoir à emporter ! 

Situé au calme derrière l’église de 
Saint-Martin, MOEA propose un 
certain nombre de boissons et 

produits à emporter : cafés, jus de 
fruits aux épices et veloutés chauds, 
thé bio, des salades, tartines, quiches 
du moment et des gourmandises 
sucrées. Tous les produits sont frais, 
équilibrés, sans aucune congélation.
A emporter également : avocados 
toast et salades complètes : toast 
d’avocat, oignons confits, fêta et mix 
de pommes de terre rôties au four, 
ou des wraps (galettes de blé) de 
saumon fumé ou de jambon serrano, 
des gaufres salées au jambon blanc 
et conté…

Chez MOEA, tout est prévu pour vous 
rassasier, même pour les petites faims.
MOEA est ouvert à l’année. Ouverture à 
partir du 4 décembre au 30 décembre. 
Fermeture les lundis et mardis hors 
vacances scolaires. (Ouvert tous les 
jours pendant les vacances). 

Ouvert à l’année et en saison 
tous les jours de 8h à 20h

Nocturne du jeudi au dimanche 
jusqu’à 22h

12 place Anatole France  
à Saint-Martin-de-Ré

07 69 66 48 13
 Moea Café Boutique

Depuis vingt ans, La Biscuiterie 
de Ré est installée rue des Clé-
morinants à Sainte-Marie de Ré.

Daniel Vallégeas et son équipe 
fabriquent une gamme de biscuits sans 
additifs, colorants ni conservateurs. Ils 
utilisent des ingrédients locaux tels que 
le beurre de région, la fleur de sel de 
l’île de Ré et des œufs frais. En mariant 
la fleur de sel à ses recettes, Daniel 
Vallégeas donne une note originale 
à ses biscuits, appréciés tant par les 
enfants que par les parents. Ne man-
quez pas la brioche rétaise qui fait 
l’unanimité auprès des consomma-
teurs pour son goût et sa légèreté.
La boutique offre un large choix de 
produits locaux (caramels, confitures, 

miel, vins, pastis de l’île de Ré...)
Vous trouverez également des 
objets de décoration ou des paniers 
gourmands à confectionner vous-
même et à offrir.

La Biscuiterie de Ré est un vrai 
paradis pour les papilles des plus 
gourmands !  

La Biscuiterie de l’Île de Ré 

rue des Clémorinands - 17740 Sainte-Marie-de-ré - tél : 05 46 43 89 06 - www.biscuiteriedere.fr
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Entre thés et minéraux, votre magasin 
bien-être

A deux pas du port de La 
Flotte, Couleurs des Thés 
propose une soixantaine 

de références des thés Betjeman 
& Barton, issus des meilleures 
plantations du monde. Bérengère 
concocte également des mélanges 
de thés bio aux algues de l’île de 
Ré, gorgés de vitamines, minéraux 
et oligoéléments. Aux arômes de 
l’océan, doté d’un goût légère-
ment fumé, ceux-ci ont de multiples ver-
tus : bien-être, tonus, etc. Un grand choix 
de tisanes du Comptoir de l’Herboristerie 
complète cette abondante offre.
Autre spécialité de la maison, les minéraux 
permettent de joindre l’utile à l’agréable. 
Méthode ancestrale et naturelle de soins 

par les minéraux, la lithotérapie 
permet de soulager en douceur 
les douleurs, calmer le stress, 
ou encore harmoniser le men-
tal, l’émotionnel et le physique. 
Les pierres, aux multiples vertus, 
agissent par leur rayonnement 
énergétique. Elles peuvent être 
portées comme des bijoux, ou 
disposées dans une pièce de vie.
Couleurs des Thés offre aussi des 

douceurs de l’île de Ré : confitures, choco-
lats, miel ainsi que les célèbres tablettes 
de chocolat artisanal Bonnat, fait avec des 
cacaos d’exception.
Mugs, théières, tisanières, boîtes à thé, 
paniers garnis... constituent également de 
jolies et savoureuses idées cadeaux. 

4, rue du général de gaulle
17630 la floTTe en re

09 66 81 25 37
 couleursdestheslaflotteenre

Pour les fêtes, les gourmandises des 
abeilles et du miel sont au rendez-vous !

A la tête de plus 
de 900 ruches 
basées sur l’île 

de Ré dans le petit vil-
lage de Loix depuis 
2011, Aldo François 
et son équipe s’oc-
cupent de leurs petites protégées. 
Plus qu’un lieu de production ou une 
boutique, c’est également un lieu de 
partage où les visiteurs sont invités à 
déguster les différents produits de la 
ruche et à participer aux différentes 
visites et animations proposées tout 
au long de l’année. Chaque événe-
ment est un bon prétexte pour décou-
vrir ou redécouvrir de manière ludique 

le monde minuscule 
des abeilles. 
Pour les fêtes, retrou-
vez les confiseries, 
gâteaux, bougies… 
de  l’Abeille de Ré 
dans les galeries 

marchandes de Beaulieu jusqu’au 31 
décembre et d’Angoulins jusqu’au 26 
décembre du lundi au dimanche de 
9h30 à 20h00. Concernant la bou-
tique de Loix, les horaires d’ouverture 
sont du lundi au vendredi de 10h à 
17h. Vous pouvez également com-
mander sur le site internet : abeille-
dere-boutique.com (les colis partent 
les lundis et jeudis). 

15 chemin du Corps de Garde - 17111 Loix
   @labeilledere · Agriculture

Il vous suffit de demander : les professionnels 
de tous les rayons d’In-
termarché La Flotte vous 

concoctent des plateaux et 
prestations correspondant 
précisément à vos attentes : 
plateaux de fruits de mer, 
de fromages artisanaux, de 
fruits exotiques, plateaux 
de volaille traditionnelle 
tout prêts, mais aussi rôtis 
farcis à la demande avec 
la farce de votre choix, 
bûches de Noël de toutes 
tailles, pains spéciaux et 
petits pains... Ici, tout est 
fait pour vous faciliter la 
vie !

de vrais cadeaux et 
des prix... intermarché
A La Flotte, les huîtres 
c’est quinze à la douzaine. 
Pour les produits tranchés en charcuterie tradition-
nelle, pour trois tranches achetées, la quatrième vous 
est offerte... Et c’est ainsi sur de nombreux produits. 
Vous trouverez dans tous les rayons une large offre 

de produits festifs aux meilleurs prix, pour avoir le 
plaisir du choix en bénéficiant 
de superbes opportunités...
Et ce n’est pas tout : sont à 
gagner des cartes cadeaux et 
des bons d’achat (en jouant 
à la borne, jusqu’au 27 
décembre), pour avoir encore 
plus de cadeaux !

des produits festifs
Parmi les produits sélectionnés 
pour vous, retrouvez en maga-
sin « Les surgelés en fêtes », 
depuis les tapas jusqu’aux 
bûches glacées du maître 
artisan glacier L’Angélys, les 
foies gras, saumons et boîtes 
de caviar, boîtes de chocolats, 
et bien sûr la sélection spé-
ciale fêtes des champagnes 
et vins...

Les nouveautés de la boulangerie
Désormais intégrée au magasin Intermarché, la 
boulangerie propose cette année des pains spé-
ciaux faits maison, de seigle, complet, de maïs, 

le carré du Poitou ainsi que la baguette flottaise 
roulée, au levain, très appréciée.
A la demande, l’équipe de la boulangerie peut 
fabriquer des petits pains spéciaux. Il est aussi 
possible de commander (48h à l’avance) des bis-
cuits d’apéritifs, des navettes (mini-sandwichs) et 
bien sûr des pains spéciaux aux noix, aux figues, 
aux raisins, ou encore des pains cranberry-pécan.
Pensez aussi à commander vos chalets du Père 
Noël, bûches et bûchettes.

Seul, à deux, à quatre, à six vos repas de fêtes 
seront réussis !   

PUBLI-RÉDACTIONNEL

iNtermArché

Rue Caillotière - LA FLOTTE EN RÉ 
Tél : 05 46 09 52 56 

Vous pouvez aussi passer commande sur  
http://drive.intermarche.com

INTERMARCHÉ LA FLOTTE :  
ICI LES VRAIS CADEAUx DE NOëL !

la flotte

A travers le choix, la qualité des produits, des petits prix et plein de cadeaux, toute l’équipe Intermarché 
de La Flotte facilite vos préparatifs de fêtes, qui seront à coup sûr réussies 
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Île de Ré Chocolats, l’adresse gourmande 
de l’Île de Ré

Depuis Plus de 25 ans, Île de 
Ré Chocolats est implanté au 
cœur de l’Île de Ré dans le vil-

lage de Saint-Martin de Ré.

Connue et reconnue pour ses spé-
cialités régionales (Fort Boyard, pilot 
de sel, …), Île de Ré Chocolats pro-
pose également une large gamme de 
gourmandises chocolatées (bonbons 
de chocolats, tablettes, caramels à la 
fleur de sel,…) fabriquées de façon 
artisanale et élaborées à partir de 
matières premières locales (Sel de l’Ile 
de Ré, Beurre Poitou-Charentes…).

Durant la période des fêtes de fin 
d’année, vous pourrez également 

vous régaler ou offrir de jolis et 
gourmands coffrets, des douceurs 
chocolatées ou sucrées.

N’hésitez pas à venir en magasin, 
vous serons ravis de vous servir ! 

La Tartentière, l’art et la manière

Depuis maintenant 
plus de huit ans, 
Marc Bayet propose 

un concept unique dans 
son atelier « ouvert » à la 
vue de tous, situé dans la 
zone artisanale de la Croix 
Michaud à La Flotte en Ré :  
la vente à emporter de 
tartes artisanales salées et 
sucrées. La particularité n’est 
pas seulement du tout fait 
maison, il utilise uniquement les pro-

duits frais de saison en privilégiant 

le circuit court. L’originalité de ses 

tartes vient de son passé de plus de 

vingt-cinq ans dans la restauration 

gastronomique. La carte proposée 

change au gré des saisons, aussi bien 

en salé qu’en sucré.  Pour les fêtes de 

fin d’année, il vous confectionnera 
également des tartes plus festives à 
base de homard, de foie gras… et 
des bûches au chocolat belge, aux 
fruits… que vous pourrez contem-
pler sur son site internet : www. 
latartentiere.com. 

La Tartentière est le royaume des 
tartes de tous les 
délices. Raffinement 
et originalité sont 
au rendez-vous de 
ces saveurs qui vous 
feront assurément 
voyager.

A  p a r t i r  d u  1 7 
décembre, reprise 
des horaires nor-
maux à savoir : du 
mardi au samedi de 
9h30 à 14h00 et de 
16h00 à 19h00.  

Atelier  
de tArtes

Tartes salées et sucrées  
à emporter, 

produites sur place  
avec des produits locaux 

de saison

2 rue des Culquoiles
ZA La Croix Michaud

17630 La Flotte
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www.b-bijoux.shop

Du véritable « Made In France » !

Nos créations sont entièrement 
fabriquées dans nos ateliers 

proches de La Rochelle et seront 
présentes sur le marché de Noël de 
la galerie de Beaulieu.

Une collection femme avec des 
colliers, des bracelets et boucles 
d’oreilles aux couleurs fantastiques.

Des matières innovantes, des sys-
tèmes de fermeture pleins d’astuces.

Des bijoux aux finitions impeccables 
pour le quotidien comme pour les 

jours de fêtes !

Les bracelets Lorosso, entièrement 
réglables, labellisés Origine France 
Garantie.

Quatre formes de fermoirs, des fini-
tions dorées ou argentées, des cor-
dons aux qualités exceptionnelles 
pour différents styles, pour les 
hommes comme pour les femmes.

Chacun trouvera son bonheur !

Nous comptons sur votre visite afin 
de soutenir la création française dont 
nous sommes si fiers.  

BBIJOUx au marché de Noël Galerie de 
Beaulieu 

Marché de Noël  
de la Galerie de Beaulieu  

du 1er au 31 décembre
        @bbijouxlr 

@blorosso

       @bijouxlr 
@lorosso_bracelet

05 46 00 73 67

oPtIC 2000 
Venelle de la Cristallerie 
17410 Saint-Martin de ré https://opticiens.optic2000.com/

opticien-saint-martin-de-re

PhIlIPPe vIllatte  
Opticien diplômé gérant

On ne vous pré-
sente plus la bou-
tique Optic2000 

située à Saint-Martin 
extra-muros. Philippe, 
Delphine et Lisa vous 
accueillent chaleureuse-
ment et vous conseillent 
avec professionnalisme.
Outre le fait de béné-
ficier d’informations 
claires sur les produits 
et les services, d’un choix 
important de montures 
de qualité adaptées à vos besoins, 
d’une prise de mesures numérique 
pour le centrage de vos verres et de 
la livraison de vos nouvelles lunettes 
à votre domicile, Optic2000 vous pro-
pose la réalisation d’un contrôle test 
non médical de votre vue pour plus 
de prévoyance. 
Vous pouvez également choisir votre 
équipement optique chez vous, en 

toute tranquillité, avec un accompa-
gnement personnalisé.
Il n’y a pas à dire, Optic2000 c’est une 
nouvelle vision de la vie.
Pour les soldes de cet hiver, celles-ci 
commenceront à partir du 8 janvier 
prochain, avec jusqu’à moins 50 % 
de remise sur une sélection de mon-
tures optiques et solaires de marque 
signalées en magasin.   

Services et idées cadeaux garantis chez 
Optic2000 !
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Atelier F. Cot : du sur-mesure et des 
idées déco-cadeaux

Bien connu maintenant des rétais, 
des résidents secondaires et des 
touristes, l’Atelier F. Cot, ouvert 

à l’année, fabrique 
tous vos meubles 
de façon artisanale 
et sur mesure. Le 
bois exclusivement 
de sapin est vieilli 
et recouvert de ver-
nis marin pour les 
meubles extérieurs. 
Ici pas de bois de récup ou de palette !  
Tous vos désirs prennent vie, toute 
l’année, sous les mains talentueuses 
de F. Cot ! 
Découvrez l’ambiance bohème-chic 

de la boutique et ses nombreux objets 
de déco. Le bois et les couleurs natu-
relles sont ici privilégiés. 

Retrouvez les bou-
gies, diffuseurs et 
brumisateurs de la 
savonnerie Bertaud : 
Un air de Ré, Les 
pieds dans le sable, 
Sur les plages de Ré… 
aux senteurs iodées, 
sel marin et algues 

marines, verveine, cèdre… Les lampes 
sont toutes aussi jolies les unes que 
les autres. Les miroirs, tapis, plaids, 
coussins, paniers, vases, constituent 
aussi autant de belles idées cadeaux.

Za La Croix Michaud - 3 rue des Caillotières - 17630 La Flotte - 06 64 54 10 68
www.ate l ier fcot . fr   /    bout iqueatel ier fcot .com

1 bis, rue du général de gaulle  - 17630 la floTTe en re - 05 46 00 13 50

afleurdepeauinstitut@orange.fr     institut a fleur de peau by audrey 

À Fleur de PeauÀ Fleur de Peau

à Fleur de Peau : un Institut coquet

Si elle reste fidèle à sa marque 
fétiche, Decléor, aux huiles essen-
tielles, la très dynamique 

Audrey travaille aussi désor-
mais avec Eskalia, marque 
française composée d’ingré-
dients naturels, adaptée à 
toute la famille. Tous les six 
mois, Eskalia concocte un 
nouveau voyage et des rituels 
de soins bien spécifiques en 
cabine : après Zanzibar, voici 
pour cet hiver La Norvège, 
avec des notes gourmandes à la vanille 
caramélisée.
A Fleur de Peau propose les produits cos-
métiques Decléor et Eskalia à la vente, 
ainsi que les eaux de parfum Sensa 
by Eskalia, aux senteurs gourmandes, 

acidulées ou épicées et à prix tout doux.
Audrey a récemment acquis un appa-

reil PSIO, afin que ses client(e)s  
puissent profiter de séances 
de luminothérapie & relaxa-
tion, conférant une détente 
bienfaisante, lors de séances 
de 10 à 15 mn.
Poussez la porte de ce coquet 
et innovant Institut de beauté, 
situé à deux pas du port de 
La Flotte. Outre le joli sou-
rire d’Audrey, une surprise 

vous y attend, ainsi que de belles idées 
cadeaux : coffrets beauté Decléor et 
Eskalia, coffrets maquillage Couleur 
Caramel, une marque bio et naturelle, 
sans oublier les cartes cadeaux, une 
valeur sûre !
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Rétha, des spiritueux aux saveurs  
du littoral

Idéals pour vos réceptions et  
pour offrir, les spiritueux Rétha  
s’appuient sur le caractère des  

matières premières de l’île de Ré pour 
distiller des eaux-de-vie à son image.

Les classiques sont revisités, du gin  
avec des algues, de la vodka à la 
pomme de terre primeur Alcmaria :  
« l’île est riche de saveurs qui ne 
demandent qu’à s’exalter ».

Afin de faire ressortir au mieux 
leur quintessence, la distillation 
se fait dans une micro-distillerie  
Charentaise : ici, le travail se fait 
de manière artisanale autour d’un 
alambic à bain-marie, qui permet 
d’obtenir des distillats ronds et très 
aromatiques.

Rétha ne laisse pas indiffèrent, la 
marque présente déja trois créations 
qui ont su séduirent les cavistes de 
l’hexagone.

Frais, vivifiant et iodé « l’Oceanic Gin »  
s’inspire de la mer. Les aromates sont 
sélectionnés afin de retransmettre les 
sensations d’une ballade sur le litto-
ral. Les algues « fucus » récoltées sur 
l’île apportent leurs saveurs iodées.

rétha vintage se différencie des 
traditionnels spiritueux britanniques 
par les matières premières utilisées. Il 
est élaboré avec des pommes de 
terre primeur Alcmaria et de blé pour 

être ensuite élevé en fûts de chêne. Il 
se caractérise par sa douceur, des 
notes fruitées et vanillées. Pour les 
amateurs d’alcools ambrés !

rétha la blanche est une vodka 
élaborée avec la pomme de terre 
primeur Alcmaria. Elle surprend par 
sa richesse aromatique et sa rondeur 
en bouche. C’est une autre manière 
d’apprécier la vodka.

Des spiritueux à déguster en apéritif, 
et en digestif. Ils sont aussi idéals 
pour revisiter vos cocktails.

Rendez-vous chez les cavistes et les 
épiceries fines !  

Plus d’informations sur notre site 
www.rethalablanche.com

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

Le saviez-vous ? L’hiver, nous 
pouvons perdre jusqu’à 30% de 
notre chaleur corporelle par la 

tête. Au même titre que mains et 
pieds, celle-ci doit donc faire l’objet 
de toutes nos attentions. Porter un 
chapeau, c’est bon pour la santé ! 

Chaleur et plaisir 
Le chapeau nous protège mais pas 
question de renoncer à l’élégance. 
Affronter le froid oui mais avec style !  
Selon le nôtre, on préfèrera les bon-
nets, les casquettes, les intemporels 
feutres ou l’originalité des chapkas et 
bérets, rien ne nous interdisant d’en 
avoir plusieurs. 

Le chapeau, un beau cadeau 
La chapellerie Comme au Marché 
cultive choix et qualité avec des 

marques de référence : Stetson, Bailey, 
Borsalino, Fléchet, Marone, Götmann, 
Tilley, Kangol ou les made in France 
comme les bérets Laulhère et les cas-
quettes et bobs Le Chapoté. Autant 
de chapeaux à s’offrir ou à offrir, car 
voilà un cadeau qui a de l’allure. Pour 
jour de l’an décalé ou très habillés, 
hauts de forme ou melons seront à 
la hauteur. Pour ceux qui pourraient 
partir au soleil, panamas et chapeaux 
de baroudeurs sont toujours là !

Nouveautés « made in France » 
pour les fêtes :
-  Les bracelets Bootleggers, des pièces 

uniques par leurs pierres reconsti-
tuées. A chacun son bijou !

-  Les nœuds papillons en tissu ou en 
plumes Loli Sap en séries limitées 
pour un look affirmé.   

« Comme au marché »,  
la chapellerie de toutes vos envies.  
Pas d’hiver sans couvre-chef 

www.chapellerie-commeaumarche.com

la chapellerie de sully - 4 rue de Cîteaux 
17410 SAinT-MARTin-de-Ré (ouvert à l’année)

06 81 07 79 92 - 09 83 07 86 86
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C’est dans un cadre ouvert et cha-
leureux que Christophe et sa ven-
deuse Thérèse vous accueillent 

avec bienveillance à Saint-Martin de 
Ré extra-muros. Ils vous conseillent 
avec expérience sur le choix de vos 
bouquets : de la hauteur ou rond..., 
sur la disponibilité des produits. Ils réa-
lisent vos compositions de fleurs, et 
de plantes pour tous vos évènements : 
anniversaires,  fêtes, mariages, déco-
rations de réceptions, obsèques… 
avec la possibilité  de vous faire livrer 
sur l’île et La Rochelle (Interflora pour 
des envois plus éloignés). C’est la force 
d’un atelier que de pouvoir fabriquer  

ou assembler pour composer.
Fleurs d’Acanthe vous propose pour les 
fêtes de magnifiques compositions flo-
rales de Noël pour égayer vos tables et 
vos maisons. Vous pouvez commander 
et choisir dès maintenant votre sapin 
Nordmann qui pourra être livré gracieu-
sement à votre domicile.
Christophe dispense également des 
cours d’art floral : l’Ikebana de l’école 
senshin ikenobo originaire du japon.  
Enseigné au magasin, il permet au tra-
vers une culture japonaise de placer 
fleurs et éléments végétaux de manière  
équilibrée et harmonieuse, le tout en 
conservant force et vie, avec simplicité. 

Fleurs d’Acanthe, bouquets et sapins 
pour vos fêtes de fin d’année !

FLEURISTE ET IKEBANA
(art floral japonais  

avec cours d’initiation)

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

Lignes, style, formes, couleurs, tex-
tures… D’un canapé épuré à des 
carreaux de ciment graphiques, 

d’une table basse modulable à un 
plaid mœlleux, de la pierre de 
Charente à un plancher mas-
sif, d’un luminaire de métal 
à des kilims traditionnels, 
Dominique et Cécile vous 
ouvrent les portes de leur 
univers éclectique, mix subtil 
de signatures réputées et de 
créateurs de talent.
Leur dernier coup de cœur ? La volière 
désormais mythique de Mathieu 
Challières, venue rejoindre canapés 

Gervasoni, sièges Adico, radiateurs 
Tubes, carreaux Popham Design et 
luminaires Sammode.

Cadeaux accessibles, à offrir ou à 
s’offrir, côtoient mobilier et 

matériaux dans une offre 
élargie par deux ans de 
quête insatiable.

Mardi au Samedi de 10h30 
à 12h30 et de 15h30 à 19h

09 81 15 40 45
ZA La Croix-Michaud – 4bis rue des 
Caillotières – 17630 La Flotte

Décoration – Aménagement 
Architecture d’intérieur

ouvert à l’année

De jolies fêtes fleuries et 
des cadeaux à profusion

des sapins et des fleurs

Epicéa, Nordmann ou Nordmann extra, les sapins 
vous attendent dans cette vaste pépinière, aux côtés 
des fleurs et plantations.
Bien sûr vous trouverez ici un très beau choix de Fleurs 
de Noël et d’intérieur pour embellir votre maison : 
Azalées, Orchidées, mais aussi des roses de Noël, 
également nommées hellébores, des plantes fleuries 
et à massif : Euphorbes, Cyclamens, Azalées de jardin, 
Poinsettias, Géraniums vivaces, Anthuriums. Sans 
oublier les bulbes de Jacinthes, Narcisses, Tulipes, 

Camélias à planter 
dès à présent, pour 
une floraison dès la 
fin de l’hiver.

façonner votre 
jardin en hiver,  
à votre image

L’équipe paysa-
giste des Pépinières 
Guilbon vous accom-
pagne toute l’année 
dans la conception 
et l’entretien de 
votre jardin, ainsi 

que pour vos plantations ou travaux d’élagage, 
d’abattage. Elle vous aide à revoir entièrement votre 
jardin, pour un joli printemps en perspective.
Côté Bricoloisirs, un abondant matériel de jardin et outil-
lage électroportatif Steel et Gardena vous est proposé, 
ainsi que du mobilier de jardin Fermob disponible en noir 
et rouge pour les fêtes, ainsi que dans d’autres couleurs 
(-10% sur tout le mobilier Fermob en ce moment).

décos et cadeaux pour toute la famille

Des décorations de Noël traditionnelles en bois, 

boules de verre et verre givré aux sapins scintillants, 
guirlandes LED et rennes illuminés, sans oublier les 
poules de jardin, tous les goûts sont ici satisfaits.

Les décorations de table, ainsi que les bougies odo-
rantes Yankee Candle de toutes tailles contribueront 
à joyeusement animer vos fêtes.

Les frileux n’auront que l’embarras du choix entre les 
plaids tout doux, les coussins et bouillottes rigolotes 
sous forme de personnages, qui constituent aussi de 
belles idées cadeaux.

Les cadeaux de Noël pour toute la famille sont ori-
ginaux : coffrets de loisirs créatifs ou kits artistiques 
pour enfants, arts de la table, coffrets de couteaux, 
électroménager : appareils à raclette ou fondue, 
cocotte en fonte Le Chasseur, gaufrier... et pour les 
passionnés de jardinage (et les autres), tout l’outillage 
électroportatif digne des meilleurs jardiniers !

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 constituent une adresse incontournable pour vos fêtes sur l’île 
de Ré. Vous y trouverez vos sapins, fleurs de Noël et d’intérieur, plantations extérieures, décorations 
et cadeaux de fêtes

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Planète Sports & Loisirs pour des sensations garanties et des promos festives

Fondateur de l’école de sports 
basée à Loix, initiateur du plus 
grand espace rétais entièrement 

dédié aux sports et aux loisirs, créa-
teur de la seule base ULM para-moteur 
autorisée sur l’île, Michaël Morin vous 
invite à expérimenter de nouvelles 
sensations au magasin-show-room 
de Loix et découvrir de nombreuses 
prestations.
Venez expérimenter le simulateur 
dynamique de réalité virtuelle. Unique 
sur l’île de Ré Planète Sports & Loisirs 
a installé un simulateur dynamique 
de réalité virtuelle (à partir de 6 ans) :  
il se “pratique” à deux, installé dans 
des fauteuils côte à côte, équipé 

de lunettes virtuelles. Quinze films 
sont proposés, d’une durée de dix 

minutes… Son système de mou-
vements et de vibrations rend 
l’expérience de réalité virtuelle 
époustouflante et vous plonge 
au cœur de l’action. Attachez 
vos ceintures, ça va secouer ! 
Sensations fortes garanties !
Vous pouvez aussi compo-
ser le vélo de vos rêves, dans 
une pièce dédiée, sur un grand 
écran, ou depuis chez vous sur  
www.velo-de-ville.fr vous pou-
vez choisir cadre de vélo, groupe 
de vitesses, moteur, couleur, options 
pour un vélo de la marque Vélo de 
Ville totalement personnalisé.
Découvrez les nombreuses promotions 

pour les fêtes de fin d’années, des 
occasions de vélos électriques ainsi 
que la nouvelle gamme 2021 ! 
(Ouvert tous les jours de 10h30 à 
18h, même les dimanches). 

L’équipe est heureuse de vous accueillir 
à la pépinière pour préparer les Fêtes. 
Nos sapins Nordmann de provenance 

régionale sont de culture biologique : pas 
d’engrais, pas de pesticide, pour le respect 
de notre terre. De 80cm à 250cm, nous 
vous accompagnons pour trouver celui qui 
s’adaptera à votre intérieur : petit, grand, 
dodu ou élancé... il y en a pour tous les 
goûts, avec possibilité de réservation.

Côté fleuriste, 
Mika est toujours 
à votre disposi-
tion pour vous 
confect ionner 
de magnifiques 
bouquets, cou-
ronnes, centres de 

tables… Pensez à commander vos composi-
tions naturelles personnalisées un peu avant 
le jour J. Pour parer vos intérieurs, feuil-
lages (gui, eucalyptus,...) et autres plantes 
d’intérieur vous seront proposés. Et pour 
le bonheur d’offrir ou de vous faire plaisir, 
toute une gamme de jolis pots originaux 
ajouteront leur touche d’élégance et de 
délicatesse à votre maison et ses extérieurs. 

A La Couarde, Les Jardins de Suzanne : 
la nature en fête ! 

Ré-Unissons, le Collectif des associations solidaires de l’île de Ré, n’organisera pas cette année 
le repas solidaire initialement prévu le 18 décembre, en raison du contexte sanitaire

Annulation du repas solidaire de Ré-Unissons
S o l i d a r i T é

Nous regrettons vivement l’an-
nulation de cet événement 
qui est devenu, en deux 

années (après les Réveillons du 
Secours Catholique), le rendez-vous 
attendu par 150 convives en quête 
de rencontres, d’échanges, dans un 
esprit convivial et festif. 

Ce n’est que partie remise, espé-
rons que 2021 verra le retour à la 
sérénité, à la sécurité, propices au 
rassemblement et à la fête !
En attendant, nous souhaitons à 
tous de passer, dans cette période 
si difficile, une bonne fin d’année, 
dans le respect des traditions, 

si possible, et de la prudence, 
sûrement. 
Nous pensons également, et nous 
les remercions, à nos partenaires 
habituels : les CCAS des com-
munes de l’île, les commerçants, 
la Fondation de France, la presse 
locale, qui nous accompagnent et 

nous soutiennent pour assurer le 
succès de cette manifestation.  

  Communiqué  
du collectif Ré-Unissons 
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Après le lever de rideau 
samedi 5 décembre, 
sur les vitrines de 
fêtes, et leurs trois 
ambiances féériques, 
qui sont à découvrir 
salle des expositions, 
les animations 
s’enchaînent au  
Bois-Plage

du 07 au 20 décembre : Dépose ton 
courrier dans la boîte aux lettres du 
Père Noël en face de l’Église, n’ou-
blie pas d’inscrire tes coordonnées 
pour qu’il puisse te répondre.

vendredi 18/12 à 19h déambu-
lation festive par l’association les 
Ribouldingues des Clairais jusqu’au 
centre bourg.

du 19/12 au 03/01 : Village de Noël 
et lumières enchantées (fermé le 
25/12 et 01/01) 
Les chalets de Noël sont répartis sur 
3 sites en centre bourg : avenue de 
la Plage et devant le monument aux 
morts (toute la journée) – place de 
la Liberté de 17h30 à 20h30
Lumières enchantées : projection 
lumineuse, diaporama sur la vie 
du village et surprises - place de la 
Liberté de 17h30 / 20h30

23/12 de 16h à 18h viens poser 
avec le Père Noël dans son atelier 
et repars avec la photo.
Salle des expositions. Avec la parti-
cipation la participation du foyer et 
du club photo.

3 concourS  
PHotoS de noëL 

Mon pull « moche » de Noël : 
envoyez votre photo à mairie@
leboisplage.fr au plus tard le 16/12 
minuit. La Mairie les publiera le 

lendemain sur sa page Facebook. 
La photo qui remportera le plus 
de j’aime gagnera « un brunch de 
Noël* ». Fin des votes le 23/12.

Mon beau sapin : envoyez votre 
photo à mairie@leboisplage.fr 
au plus tard le 13/12 minuit. Elles 
seront publiées le lendemain sur la 
page Facebook de la Mairie. Celle 
qui aura le plus de j’aime gagnera 
« un goûter d’hiver* ». Fin des votes 
le 20/12.

Circule à vélo : déambulez sur votre 
vélo customisé sur le thème « chic 
et festif pour le 1er de l’an » le 30 
décembre et venez vous faire photo-
graphier devant la Mairie entre 10h 
et 12h. Le gagnant sera contacté 
dans la journée pour venir retirer 
son papier gourmand « le brunch 
du dernier jour de l’année* ».    

* panier pour 4 personnes composé  
de produits locaux.

Animations 
des vacances 
de Noël

b o i S - p l a g e - e n - r é

Marchés et festivités de Noël
[ Rédactionnels : Nathalie Vauchez - Communes et Associations ]
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marcHé feStif

Les deux marchés du Mail et du 
Centre seront ouverts en continu. 
Les commerces seront ouverts et des 
restaurants proposeront de la vente à 
emporter.  Un marché festif est orga-
nisé du 18 au 31 décembre, au centre, 
entre la mairie et l’église : vous y trou-
verez des jouets en bois, des objets 
de décoration, des produits rétais, des 
spécialités gourmandes, des churros, 
des marrons grillés, etc.. 
De quoi compléter vos achats et vos 
cadeaux pour les fêtes !

jeu concourS  
« VitrineS inSoLiteS - Le jeu 

deS erreurS »

tu aimes les chasses au trésor ? tu 
as le sens de l’observation ?

Alors v iens 
participer au 
jeu concours 
à La Couarde 
« l’insolite dans 
ma vitrine » 
le  jeu des 
erreurs. Des 
objets inso-
lites se sont 
glissés dans les 

vitrines des commerces couardais, 
sauras-tu les identifier ? Du 1er au 
31 décembre.

concert famiLiaL  
« même Si deHorS » 

Mardi 22 décembre 
à 15h30 à la biblio-
thèque municipale, le 
duo Frangélik propo-
sera une version courte 
de 35 minutes de son 
concert familial «Même 
si dehors», adapté aux 
enfants dès 2-3 ans. « 
Des paroles rigolo-socié-
to-poétiques voguant sur 
des musiques métissées. 
En construisant à deux sur 
scène un imaginaire refuge 
où tout devient possible, 
source inépuisable des 
belles histoires à s’inven-
ter ensemble pour vivre le 
présent, Frangélik invite 
les petits et les grands à 
regarder le monde pour 
mieux le refaire, et les 
interpelle : et si tout (re)
commençait par une 
cabane à construire ? »

Un concert écrit et interprété par 
Frank Schluk (guitare et voix) et 
Angélique Condominas (percus-
sions et voix). Organisé par la biblio-
thèque municipale et Mots nomades 
Production.

Les places seront limitées sur inscrip-
tion au 05 46 29 99 72

deS bonS d’acHat Senior et 
deS bonS cadeaux junior

Pour les fêtes de fin d’année, La 

municipalité de La Couarde en 
partenariat avec le CCAS a ima-
giné deux opérations originales 
et solidaires.

elle distribue à tous ses aînés 
de plus de 72 ans un bon 
d’achat à hauteur de 25 € en lieu 
et place des traditionnels repas de 
Noël ou colis. Ces bons d’achat 
seront utilisables dès maintenant 
et jusqu’au 8 janvier 2021 chez 
les 25 commerçants couardais 
partenaires. Cette opération vise 
aussi à soutenir les commerces de 
la commune. 
Par ailleurs, la Commune ne 
pouvant cette année proposer 
aux enfants du village la tra-
ditionnelle animation de Noël, 
elle a décidé d’offrir à chaque 
enfant couardais, ou scolarisé 
à La Couarde, un bon cadeau 
d’une valeur de 10 €. Ce bon 
cadeau s’adresse aux enfants de 
3 à 16 ans. Il est à utiliser entre 
le 15 décembre 2020 et le 8 jan-
vier 2021 et permet de régler des 

achats dans les commerces couardais 
partenaires.

La couarde sera donc  
une commune bien animée 

en cette fin d’année ! 

Marché festif, concert, jeu-concours et bons cadeaux

Salon d’hiver à l’École 
de La Noue

l a  C o u a r d e - S u r - m e r

e x p o S i T i o n

Du 18 décembre au 3 janvier la commune anime son cœur de village et le Mail

Pour clôturer une année riche en 
expositions à Sainte-Marie de Ré, 
l’École de La Noue accueillera un 

Salon d’hiver du 18 au 27 décembre.

Dix artistes ayant exposé cette année 
viendront proposer à la vente des 
œuvres de petits formats accessibles 
à toutes les bourses. De quoi, peut-
être, donner des idées cadeaux !  

  CP 

du 18 au 27 décembre (sauf 
25) de 10h-13h30 / 15h-18h30
Accueil dans le respect des 
règles sanitaires.

Liste des exposants :

- AK (Karine Sebban Azem)
- Sophie du Chayla
- Luce Clavel Davignon
- Brigitte Fontauzard
- Annabelle Joussaume
- Hervé Louis
- Xavier Plouchard
- Laetitia Prin
- Nicolas Raynaud
- Gautier Sauvage
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COLIS GOURMANDS AUX AÎNÉS

NOËL DES ENFANTS

NOËL À LA MÉDIATHÈQUE

FEU D’ARTIFICE

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL

Comité des fêtes et commerçants proposeront vin et marrons chauds.

Treize chalets alimentaires, dont 
neuf prêtés par la commune de 
St Martin, ont  été disposés place 

de la République, autour du marché, 
et sur l’esplanade occupés par des 
commerçants de Rivedoux, tels Aude 
Chupin (miel), Charlotte Chupin (sar-
dinerie), Julien Roche (bières), Sylvie 
Turbe (huîtres), Isabelle Loquet 
(rôtisserie) mais aussi d’ailleurs : foie 

gras, crêpes, galettes, vins chaud, sel, 
vin bio, baba au rhum, coquilles St 
Jacques. La cave coopérative Uniré 
sera présente.

Des activités non alimentaires sont 
également présentes sous des tivolis, 
elles proposeront bijoux, mosaïques, 
couture et sacs, céramiques, maro-
quinerie, sacs et tee-shirts, de quoi 
remplir la hotte du Père-Noël de 
cadeaux !

Les commerçants du marché et ceux 
situés autour du marché participent 
bien sûr pleinement à ce week-end 
festif.

Un animateur présente tout au long 
des deux jours les différents partici-
pants, le père Noël devrait - paraît-il 
- faire des apparitions chaque jour 
entre 11h et 12h et entre 16h et 17h. 
La talentueuse choriste de RéSonance 
Sophie Laze devrait réchauffer l’am-
biance, et gageons que le manège 
enchanté de Donin ne désemplira pas !

La magie de Noël devrait donc opérer 
à l’entrée de l’île !  

  CP 

*De 10h à 18h30

En raison du contexte sanitaire le 
marché de Noël, installé depuis 
plusieurs années sur le port et 

sur le passage de l’îlot est repensé. 
En plus du manège de la famille 
Fricot des chalets sont répartis sur 
le quai de la Poithevinière mais aussi 
rue de Sully et rue Jean-Jaurès. 

Vin chaud, marrons chauds, crêpes 
ou sandwichs chaud à emporter ou 
encore des idées cadeaux pour les 
fêtes. Le Père Noël sera également pré-
sent dans les jours précédents Noël.  

  CP 

*Sous réserve des conditions météo et des 
règles sanitaires en vigueur !

Un marché de Noël et de 
belles illuminations

Un marché de Noël... 
revisité 

r i v e d o u x - p l a g e

S a i n T - m a r T i n - d e - r é 

A Rivedoux, le marché de Noël a été maintenu, 
avec force les 12 et 13 décembre*, en extérieur

Du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021, des 
animations sont prévues dans la capitale de l’île*

Marché
de NOËL

12 & 13
DÉCEMBRE

10h à 18h30
Dans et autour  

du Marché Couvert

16e

• 
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L’étal du Pêcheur propose pour ces fêtes 
trois plateaux de fruits de mer et crustacés, du 
plus simple intégrant des langoustines (9,50 €) 
au plus luxueux (24 €) comportant du homard et 
des langoustines. Pierre et son équipe pourront 
vous concocter un plateau minute personnalisé 
pour une personne à l’infini : le temps de finir 
vos courses, votre plateau personnalisé sera prêt !
Une cave spécifique vous sera présentée par Eric, 
le sommelier de la maison, qui vous conseillera 
dans la sélection de vins s’accordant parfaite-
ment avec vos fruits de mer et crustacés, tout 

comme avec vos 
plateaux d’huîtres 
ou encore de sau-
mon fumé.
Grâce à son fumoir 
à poisson, l’équipe 
de la poissonne-
rie vous propose 
toutes sortes de 
poissons fumés 
à votre goût : 
maigre, saumon, 
haddock...
Homards ,  l an -
goustes et lan-
goustines vivants 
proviennent direc-

tement du vivier maison : une cuisson minute est 
possible : après un passage express en cellule de 
refroidissement, vous pourrez repartir avec.
Sandre, lotte, maigre font partie des poissons 
appréciés pour les fêtes, vous pouvez les com-
mander à l’avance frais ou cuisinés par le traiteur.

L’équipe traiteur d’Intermarché, menée 
par Frédéric, a justement concocté l’ensemble 
des menus, des entrées, plats de poisson et de 
viande. Le must ? Le menu Excelsior pour régaler 
vos convives, comprenant amuses bouche, entrée 
sous forme de « fiançailles gourmandes entre terre 

et mer » ou « fricassée de St Jacques et gambas 
aux girolles », suivie d’un « suprême de sandre 
aux écrevisses, purée de butternuts et noisette », 
à moins que vous n’optiez pour le « Grenadin de 
veau au foie gras et truffe, gratin de pommes de 
terre à la truffe d’été ». Une petite pause sera 
nécessaire avant d’entamer le plateau de fromage, 
sélection de votre fromager, puis la Bûche ou l’en-
tremet (menu à 29,80 € par personne). Menus 
« festif », « gourmand » ou encore Buffet « Jour de 
fête » constituent d’autres alléchantes alternatives.
Le foie gras de canard aux figues est fait maison, 
le saumon Norvégien fumé sur place, les choix 
d’entrées - le Délice de Norvège, le Homard à 
l’Américaine ou encore l’Aspic de crevettes au 
safran maison valent le détour ! - et de plats - la 
Blanquette de lotte sauce Champagne, le suprême 
de Sandre aux écrevisses, le Chapon aux morilles 
sont à se damner ! - sont variés et originaux, à 
des prix très raisonnables. A noter que quelques 
boîtes de Caviar Beluga Don Petroff, aux gros 
grains iodés, sont disponibles au rayon Traiteur, 
dans la vitrine Prestige.

Les plateaux de fromages - « AOP, que du haut 
de gamme » nous précise le fromager - peuvent 
être personnalisés sur commande.

a la halle de la viande, Jean-Philippe 
votre boucher vous propose sa sélection de bêtes 
de concours, poularde farcie aux truffes, spécia-
lité de gibier frais, rôti de sanglier ainsi que ses 
volailles de Bresse ou encore son rôti de chapon 
(sous toile) truffé et son rôti de poularde aux 
girolles, faits sur place.

Eric, votre sommelier, a élaboré pour ces 
fêtes sa cave prestige de vins rouges, blancs, rosés, 
Champagnes d’exception et liquoreux et se fera un 
plaisir de vous conseiller sur les meilleurs accords 
mets-vins.

Place du marché (fruits et légumes), le 
responsable Kévin vous suggère de commander 
à l’avance vos corbeilles de fruits de saison ou 
exotiques, faits et personnalisés en rayon, à la 
demande des clients.

au Palais des délices, Xavier le bou-
langer et son équipe vous proposent leurs pains 
festifs : tourte familiale, pain cranberry, pain cran-
berry/figues, pain de seigle/citron, pain aux noix, 
pain châtaigne/figues nouvelles, sans oublier les 
baguettines apéritives duo d’olives/tomates ou lar-
dons/gruyère, et encore tant d’autres petits pains.
Le pâtissier Cédric concocte avec délice sur place 
vos pâtisseries - La Royale, L’Émotion, L’Exaltation, 
L’Addiction, portent très bien leurs noms ! - bûches 

et bûchettes de la taille souhaitée, un pain d’épice 
maison, des petits biscuits de Noël, ainsi que tasses 
à café et soucoupes en nougatine, succulente déco 
pour accueillir vos chocolats de Noël...

Bien sûr, tous les services intermarché 
contribuent à votre confort, pour que faire vos 
courses reste un plaisir : le vaste et lumineux par-
king souterrain, le Drive et la livraison à domicile.
Au menu ou à la carte, vos commandes peuvent 
être déposées en magasin jusqu’au 21 décembre 
pour Noël et jusqu’au 28 décembre pour la fin 
d’année.
intermarché sera ouvert le 24 décembre 
jusqu’à 18h30 et le 31 décembre jusqu’à 19h.

Intermarché Saint-Martin de Ré :  
Un marché de Noël fait maison

iNtermArché SAiNt-mArtiN de ré
Avenue des Corsaires
Lundi au samedi de 9h à 20h
Dimanche de 9h à 12h30
et n’oubliez pas le drive intermarché

Pour ses premières fêtes de fin d’année, toute l’équipe du nouveau magasin de l’enseigne a mis les petits 
plats dans les grands pour vous préparer des menus inédits et des prestations personnalisées. Embarquez 
vite pour une expérience unique !

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Depuis la fin des stages de la 
Toussaint qui ont remporté 
un beau succès, une petite 

équipe de bénévoles d’Ophidie 
Circus s’est activée au nettoyage, au 
rangement et au stockage du maté-
riel, ainsi qu’à l’entretien, l’embellis-
sement et la rénovation des petites 
caravanes de l’association. En effet, 
ce travail indispensable n’avait pas 
pu être réalisé lors du montage fin 
mai 2020. 

Ainsi, les deux chapiteaux sont res-
tés montés, constituant des ateliers 
couverts abrités de l’humidité et des 
intempéries et l’association a soumis 
au vote du conseil municipal de La 
Flotte en Ré du 11 décembre pro-
chain, une demande de prolonga-
tion d’installation, avant hivernage.

Si le déconfinement survient le 
15 décembre et si les spectacles 
pour enfants et la reprise d’ac-
tivités extrascolaires sont à nou-
veau autorisés par les mesures 

gouvernementales, l’installation 
serait ainsi maintenue jusqu’à début 
janvier 2021 et des stages de Noël 

pourraient avoir lieu pour la pre-
mière fois sous chapiteau lors des 
deux semaines de vacances scolaires.

La demande de stages cirque pour 
les vacances de Noël de la part des 
fidèles familles adhérentes et l’envie 
d’offrir à la commune Flottaise la 
magie du chapiteau pour organi-
ser un ou deux petits spectacles de 
Noël ou petites festivités liées à la 
fin d’année, dans le respect strict du 
protocole sanitaire et d’une jauge 
de 40 et 60 personnes, devient envi-
sageable. D’autant que ces chapi-
teaux disposent d’un système de 
chauffage autonome (au fuel), afin 
d’accueillir dans de bonnes condi-
tions les enfants, les familles et un 
petit public.

Un peu de joie, de magie et de 
féérie dans cette période de fêtes, 
plutôt morose… Voilà ce qu’Ophi-
die Circus aimerait proposer ! Les 
enfants attendent avec impatience 
le verdict.   

  Nathalie Vauchez et CP 

Les chapiteaux d’Ophidie Circus illuminés pour les 
vacances de Noël ?

a r T S  C i r C a S S i e n S

N’ayant pas encore été démontés, les chapiteaux du Clos Bel Air à La Flotte pourraient accueillir 
pour la première fois des stages de Noël... C’est ce qu’espèrent fortement Marie Journel, directrice 
artistique et Corinne Keller, présidente d’Ophidie Circus

L’été dernier, les stages du cirque ont battu leur plein, les enfants en redemandent.
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Chemin des Guignardes - 17580 LE BOIS PLAGE 

Tél : 05 46 69 30 45

Avec les nombreux produits frais ou 
préparés par les producteurs fermiers, 
cuisinez vos repas de fêtes  
aux couleurs locales !

lafermedesproducteursreunis@gmail.com

Produits de fêtes 
 

 

Volailles :  

 

Agneau :
Carré d’agneau

Porc :

 

–
– –

Bœuf / Veau :
Côte de bœuf 

Huîtres :  

Fromages : 

Epicerie :  

➔

Bière d’hiver 33cl 
Bière d’hiver 75cl

     

 Sapin :  



Rejoignez-nous sur 
notre nouvelle page 
Facebook !
Communauté de Communes
de l’île de Ré

Une interrogation ?
Retrouvez toutes les infos
pratiques sur notre site.
www.cdciledere.fr

Actualités, infos pratiques, événements…

Lionel Quillet
Président

et les élus communautaires
vous souhaitent de belles fêtes 
et une heureuse année 2021.

voeuxCDC2021-ReALaHune_240x340mm_V2.indd   4 07/12/2020   09:39


