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

Q uel point commun entre le logement, les crèches & 
actions petite enfance, les séjours & activités pour ado-
lescents, la parentalité, les fonds de concours sportifs, 

l’inclusion numérique, les mini-bus, le soutien aux associations, 
les spectacles et autres actions culturelles pour petits et grands, 
les animations autour du patrimoine ? Toutes ces compé-
tences composent le « Pôle des Services à la Population » de la 
Communauté de Communes. Nous vous invitons à découvrir, 
dans cette édition, comment l’institution intercommunale 
intervient dans tous ces domaines de votre vie quotidienne.

Tant que des dauphins, blessés à mort le plus souvent par certaines techniques de pêche, s’échoue-
ront sur nos côtes, nous dénoncerons, aux côtés des spécialistes rétais des mammifères marins, 
l’inaction de l’Etat incapable de mettre fin à cette hécatombe, malgré les visites ministérielles et 
autres belles promesses.
Nombre d’entre vous s’en souviennent et plébiscitent la rubrique « Ces Jeunes Rétais », que nous 
vous avons proposée pendant plusieurs années, aux débuts de Ré à la Hune. Nous la relançons 
dès à présent, pour, régulièrement, nous intéresser au parcours de vie et aux réussites de jeunes 
ayant grandi sur l’île de Ré et s’en étant, éventuellement, échappés pour un temps...
Si les vacances de février débutent dans une totale incertitude quant à la configuration que 
prendra la saison touristique 2021, Charentes Tourisme mise sur le développement durable et 
Relais Thalasso Île de Ré déborde de projets.
Comme vous, nous vivons l’île de Ré, toute l’année, et tentons, dans chacune de nos éditions, 
de vous livrer des fragments de cette vie multiforme.
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  Nathalie Vauchez

L’île que nous vivons

transactions immobilières 

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

ImmobIlIère
Agence
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île de ré

www.agencedufier.fr
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Exemple cette belle femelle en 
peine santé, allaitante, lait pré-
sent dans les mamelles.

Un petit donc ne survivra pas puisque 
privé de sa mère nourricière.
Rien d’étonnant à tout cela puisque 
l’État français n’a pris aucune mesure 
de protection...
Sur une de ces photos, on voit les 
équipes techniques du Bois-Plage en 
Ré évacuer le cadavre du dauphin...
Depuis le 1er janvier 2021 ce sont 400 
dauphins qui ont échoué sur la côte 
atlantique française. La majorité de 
ces animaux présente des traces de 
captures accidentelles précise Willy 

Dabin, de l’observatoire Pelagis de 
La Rochelle.
Il rajoute que c’est pour le moment 
encore pire que l’année dernière à la 
même date, le double même. Est-ce 
que cela va continuer ? L’avenir nous 
le dira... rapidement.
Le gros des échouages de ces derniers 
jours a été localisé principalement en 
Vendée avec par exemple 30 dauphins 
retrouvés sur l’île de Noirmoutier.
Sur l’île de Ré , nous sommes à 6 
Delphinides avec des marques carac-
téristiques de captures par des filets :  
caudale coupée, trous de gaffes, 
traces de maillage...

une baleine à bec de Cuvier 
échouée à ars-en-ré

Un septième échouage, plus rare, 
a été découvert par les habitants 
d’Ars-en-Ré, le 2 février. En effet une 
baleine à bec, un ziphius caviros-
tris de 5,95 mètres de long, pesant 
environ 2 tonnes, a été examinée 
au Pas du Jard à Ars-en-Ré par les 
biologistes de Pelagis, assistés de 
l’équipe mammifères marins de Ré 
Nature Environnement.

Ces baleines à bec vivent dans de 
grandes profondeurs et sont capables 
de faire des apnées de plus d’une 
heure.

Dauphins : début d’une hécatombe annoncée
M a M M i f è r e s  M a r i n s

Gregory Ziebacz et Jean-Roch Meslin, spécialistes des mammifères marins*, ont examiné six dauphins 
communs échoués, le dernier week-end de janvier, sur les plages de l’île de Ré. Une baleine à bec de Cuvier 
a aussi été retrouvée échouée, le 2 février, à Ars-en-Ré. C’est le début d’une hécatombe annoncée...

Dauphin commun échoué au Petit Sergent (Bois-Plage) Trou de gaffe sur le dauphin commun du Petit Sergent

Jean-Roch Meslin correspondant du Réseau National Echouage de l’Ile de Ré devant 
le ziphius

Dauphin commun échoué à Bidon 5 au Bois-Plage (caudale coupée)

Dauphin commun femelle échoué au Petit Sergent (Bois-Plage)Crédit photos : © L’Équipe mammifères marins de Ré Nature Environnement

(Lire la suite page 3)

Les services techniques du Bois-Plage évacuent le cadavre du dauphin du Petit Sergent

Echouage de la baleine à bec : le ziphius 
au pas du Jard à Ars-en-Ré
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Pour se nourrir, elle arpente à 
pas lents et mesurés les marais 
salants, mais aussi l’estran 

rocheux à marée basse. C’est là 
qu’elle capture d’un habile coup 
de bec des petits poissons et des 
crevettes. 

Apparue sur Ré dans les années 1979, 
elle niche en colonies bruyantes et 
débordantes de vie dans de grands 
arbres, souvent en compagnie des 
hérons cendrés. Ce printemps, près 
de 300 couples nicheurs ont été 
dénombrés par la LPO.

En automne et en hiver, plusieurs 
dortoirs nocturnes sont connus sur 
l’île. Tous les individus présents se 
rassemblent à la nuit tombante pour 
passer la nuit tranquillement perchés 
en haut des arbres où ils se sentent à 
l’abri des dérangements et des pré-
dateurs éventuels. À la mi-janvier, 
l’équipe de la LPO accompagnée 
de quelques bénévoles a effectué 
le comptage annuel de ces dortoirs. 
Ainsi, près de 600 aigrettes ont pu 

être comptées. Ce chiffre est rela-
tivement stable depuis plusieurs 
hivers mais peut varier d’une année 
sur l’autre en fonction des conditions 

climatiques particulières (vagues de 
froid notamment) qui peuvent pro-
voquer un exode d’une partie de la 
population. 

Mais le comptage des dortoirs d’ai-
grettes a aussi été l’occasion pour 
la LPO de comptabiliser les ibis 
sacrés et les hérons garde-bœufs 
(des nouveaux venus sur l’île). Pour 
le premier nommé, les effectifs sont 
désormais très faibles puisque… un 
individu seulement était présent. 
Nous sommes loin des 168 individus 
dénombrés durant l’automne 2009. 
Il faut dire que l’espèce - présente 
en France suite à l’introduction de 
quelques individus dans un zoo bre-
ton - a fait l’objet de tirs sélectifs 
en Bretagne et qu’il a pratiquement 
déserté notre chère île.  

Les hérons garde-bœufs, quant à 
eux, poursuivent leur progression 
puisqu’une quarantaine d’indivi-
dus ont été vus. Ces petits hérons 
blancs peuvent être confondus avec 
les aigrettes mais ils se rencontrent 
le plus souvent parmi les chevaux ou 
même au bord des routes.   

 Hervé Roques / LPO

Au rendez-vous des aigrettes
O i s e a u x 

L’aigrette garzette est l’un des oiseaux les plus familiers des marais rétais où sa blancheur immaculée 
frappe immédiatement l’œil. Elle doit son nom aux deux ou trois longues plumes effilées (appelées 
aigrettes) qu’elle arbore fièrement derrière la tête en période nuptiale
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Apparue sur Ré dans les années 1979, L’aigrette garzette est l’un des oiseaux les plus 
familiers des marais rétais 

Jean-Roch Meslin correspondant du Réseau National Echouage de l’Ile de Ré et 
Dominique Chevillon, Président de Ré Nature Environnement

Les services techniques d’Ars-en-Ré tentent de remonter le ziphius sur le haut  
de la plage

Vous découvrez sur la plage un mammifère marin, qu’il soit vivant  
ou mort (même décomposé) ?
Appelez l’Observatoire PELAGIS au 05.46.44.99.10 (7 jours/7)

observatoire-pelagis.cnrs.fr (onglet « vos observations/échouages »)

Les spécialistes ont constaté des éléments 
traumatiques similaires à un accident de 
décompression mais l’animal était dans 
un état de dégradation ne permettant 
pas d’aller plus avant. L’estomac de cette 
femelle contenait un grand nombre de 
petits becs de céphalopodes et des 
parasites dans les reins. Des hématomes 
importants ont également été relevés.
Le concours des services techniques 
d’Ars-en-Ré avec le Premier Adjoint, 
Etienne Caillaud, ont facilité l’opération 
de dissection.
C’est le 4ème échouage de cette espèce sur 
l’île de Ré depuis l’existence du Réseau 
National Échouage Rétais.  

  Jean-Roch Meslin et Grégory Ziebacz 

Examen interne du ziphius par les 
biologistes de Pélagis et les correspondants 

du Réseau National Echouage Rétais, 
membres de Ré Nature Environnement

Grégory Ziebacz correspondant du 
Réseau National Echouage de l’Ile de Ré 

prépare le halage du ziphius

Le documentaire 
« Dauphins sous haute 
surveillance »  
réalisé par Jean-Roch 
Meslin sera diffusé sur 
France 3 Aquitaine,  
lundi 1er mars, à 23h.

Lire notre article sur :  
www.realahune.fr/
dauphins-sous- 
surveillance-re-
cit-filme-dune-inaccep-
table-hecatombe/

*Auteurs du magnifique ouvrage : « Les mammifères marins de l’Île de Ré et des pertuis 
charentais », édité en 2019 par les éditions « La Geste » et en vente dans les librairies de l’île de Ré.
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Présentée à l’Assemblée Nationale le mardi 26 janvier dernier, la « Loi contre la maltraitance animale » 
a été adoptée en première lecture le vendredi 29

Depuis la parution de notre 
article consacré à la protec-
tion animale*, 79 voix pour et 

(seulement) 2 contre, se sont pronon-
cées dans l’hémicycle en faveur des 
animaux. De compagnie mais aussi 
sauvages. 

en quelques grandes lignes

Répondant aux préoccupations 
croissantes des associations et des 
citoyens en matière de maltraitance 
animale, cette nouvelle loi appuie des 
règles existantes et en édicte d’autres, 
prenant enfin en compte certaines 
dérives désormais inacceptables :
-  « Renforcement des peines appli-

cables lorsque les sévices graves 
(déjà condamnables), ou de nature 
sexuelle, ou des actes de cruauté, 
ont entraîné la mort de l’animal ». 
A noter la répression de la zoophilie 
et de la zoopornographie, inspirée 

de la lutte contre la pornographie 
contre un mineur, et que cet article 
8 intègre les animaux sauvages en 
captivité.

-  Renforcement des sanctions en 
cas d’abandon « dans certaines 
circonstances ».

-  Création d’un « stage de sensibilisa-
tion et d’une peine complémentaire 
d’interdiction de détention d’ani-
mal à destination des personnes 
condamnées pour maltraitance ».

-  « Encadrement des achats d’ani-
maux domestiques mais aussi 
d’équidés », qui annonce l’inter-
diction de vendre chiens et chats 
en animalerie et réserve la vente en 
ligne des animaux de compagnie à 
des sites spécialisés.

-  « Interdiction de présenter certains 
animaux d’espèces non domestiques 
en discothèque lors d’évènements 
festifs analogues et dans le cadre 

d’émissions télévisées ou réali-
sées en plateau » avec application 
immédiate.

-  Interdiction de la détention d’ani-
maux sauvages par les cirques itiné-
rants et les delphinariums.

-  Interdiction, dans un délai de cinq 
ans, des élevages de vison destinés 
à la production de fourrure.

Ce sont là quelques exemples. 
Ajoutons en références particulières 
à notre article l’allongement du délai 
de garde en fourrière, passant de huit 
à quinze jours, ou encore l’article 4 
instituant « la généralisation de la 
stérilisation des chats errants » élar-
gissant aux intercommunalités le 
dispositif Chats libres, permettant 
aux maires « de capturer les chats 
errants aux fins d’identification et de 
stérilisation avant de les relâcher sur 
le lieu de capture ».
Bien sûr, il reste encore de gros 

progrès à faire. Notamment du côté 
des mentalités. Mais sur le front du 
bien-être animal, incontestablement, 
les choses viennent d’avancer.   

  Pauline Leriche Rouard

*”Protection animale sur l’île de Ré : une 
évolution indispensable” à lire sur Ré à la 
Hune 216 et sur www.realahune.fr

Protection animale : une importante avancée
P r O j e t  d e  L O i

erratum : une erreur s’est glissée 
dans notre précédent article, au 
paragraphe « Ce que demande les 
associations », évoquant les aides 
possibles.  Il faut en effet lire bons de 
stérilisation (et non de vaccination). 
Reste à déterminer si dans le cadre 
de la nouvelle loi, et dans la mesure 
où Mairies et Communauté de 
Communes sont clairement incitées à 
prendre en charge la stérilisation des 
chats errants, une telle disposition 
demeurera. Un dossier à suivre.

Vaccination sur l’Île de Ré : un point s’impose
C r i s e  s a n i t a i r e 

Si en ce lundi 8 février, Lionel Quillet a réuni les médias locaux à la CdC, c’est parce qu’il compte sur 
eux pour porter « un message d’une grande pédagogie »

Entouré de Florence Durand, 
Directrice Générale des Services 
de la CdC et de Pascale Schwartz, 

référente ARS officielle, représentant 
également Saint-Martin (dont elle est 
la DGS) en l’absence de M. le Maire, 
Lionel Quillet souhaite éclaircir la 
situation, en toute transparence mais 
avec efficacité. Car il semble, et c’est 
bien compréhensible, que souffle un 
vent d’incompréhension sur le ter-
ritoire. Vaccins, rendez-vous, calen-
drier… Où en sommes-nous ?

un centre de vaccination
En tout premier lieu, Lionel Quillet 
le répète : le centre de vaccination 
ouvert sur Saint-Martin a le mérite 
d’exister. Ce qui n’était pas, rappe-
lons-le, gagné d’avance. Les avan-
tages ? La proximité, en termes de 
déplacement mais aussi la garantie 
d’une gestion et d’une communica-
tion réactive. Bref, nous avons de la 
chance ne l’oublions pas.

Les vaccins arrivent-ils ou pas ?  
et combien

2 806 personnes de plus de 75 ans 
sont concernées par ce début de cam-
pagne de vaccination, ce qui repré-
sente 3% des personnes de plus de 
75 ans sur l’ensemble du département 
de Charente-Maritime (hors EHPAD). 
Donc en tout état de cause, 3% des 
vaccins disponibles pour la Charente-
Maritime sont acheminés sur l’île de 
Ré. Rappelons à toutes fins utiles 
que la campagne de vaccination est 
orchestrée par l’ARS et non par les 
pouvoirs publics rétais.

rétroplanning

L’Agence Régionale de Santé a donné 
son autorisation le 12 janvier dernier et 
dès le 15, le Centre de vaccination mar-
tinais était opérationnel et la prise de 
rendez-vous lancée. En deux jours, 600 
rendez-vous ont été pris pour une ouver-
ture officielle des vaccinations le 19.
Dès le jour de l’ouverture du centre, 
l’ARS a demandé la fermeture de tous 
les standards, téléphoniques ou en 
ligne. Pourquoi ? Alors que 600 ren-
dez-vous avaient été pris, il n’y avait 
pas 600 vaccins disponibles. « Vous 
n’aurez pas 500 vaccins, ni 250 mais 
plutôt entre 100 et 150 par semaine. 
Voilà ce que l’on nous a dit », explique 
Lionel Quillet.

L’agenda rétais
Le résultat du retard (national) dans la 
livraison des vaccins est simple : depuis 
le 19 janvier dernier, aucun rendez-vous 
ne peut être pris. Et pour être encore 
plus précis, sur les 600 déjà enregistrés, 
100 ont été reportés.
Ainsi, du 18 au 22 janvier ont été vac-
cinées 92 personnes, puis 149 du 25 
au 29 et 134 du 1er au 5 février. Cette 
semaine (8 au 12), 125 vaccinations 
sont prévues.  Au 12 février, le nombre 
total de personnes ayant reçu la pre-
mière dose du vaccin sera donc de 
500. Et il s’agira ensuite, à partir du 15 
février, de leur délivrer la seconde dose.

Vers une amélioration ?
« Les doses augmentent un peu, 210 
vaccins sont annoncés pour la semaine 
prochaine, puis…250 ? », explique le 
Président de la CdC qui se veut très 
prudent, d’autant qu’à ce moment-là, 
le Centre de vaccination sera encore 

centré sur la fin de la seconde injection 
aux personnes concernées et à l’injec-
tion de la première aux cent personnes 
dont les rendez-vous avaient dû être 
reportés. 
« Fin février-début mars, la vaccina-
tion des 600 personnes ayant eu leur 
rendez-vous devraient être achevée », 
espère Lionel Quillet.

La réouverture du standard,  
c’est pour quand ?

Impossible de donner une date ferme à 
ce jour. Il rouvrira avec l’autorisation de 
l’ARS et la CdC en informera la popu-
lation un à deux jours avant. A noter 
qu’il n’existe aucun passe-droit. « Seul 
un médecin peut recommander une 
priorité sur la liste d’attente », précise 
Lionel Quillet. Cela concerne bien sûr 
les personnes âgées présentant des 
risques avérés de comorbidité.
A noter quand même qu’il est vrai-
semblable que le standard ne rouvre 
pas avant la fin des vacances scolaires. 
Pour éviter sans doute des tentatives 
de prises de rendez-vous de personnes 
non insulaires.
Lionel Quillet évoque un « mois de 
mars fondamentalement important ». 
En effet, si la livraison des vaccins reste 
au même niveau, les personnes âgées 
de plus de 75 ans de l’Ile de Ré seront 
toutes vaccinées fin mars-début avril. 
Soit avec un mois de retard par rapport 
aux exigences gouvernementales. Au 
même titre que l’ensemble du terri-
toire national, l’Ile de Ré souffre de 
la pénurie. 
« L’ARS ne fait pas de projections plus 
lointaines qu’une ou deux semaines. 
A un moment ça va décoller mais en 
attendant… », conclut Lionel Quillet. 
Ne reste plus qu’à prendre son mal en 

patience. Mais nous pouvons être ras-
surés sur un point : la gestion de la vac-
cination rétaise est conduite avec toute 
la rigueur nécessaire, et notre centre 
est parfaitement opérationnel. « Si les 
vaccins arrivent en nombre et que nous 
pouvons monter en puissance, nous le 
ferons » assure Lionel Quillet.   

  Pauline Leriche Rouard

Quelques précisions…

De Pascale Schwartz
« 22 médecins se sont portés volon-
taires pour vacciner, dont quelques 
retraités vacataires gérés par la com-
mune de Saint-Martin et 15 infirmières. 
Le Centre est équipé et en capacité de 
vacciner 500 personnes par semaine ».

florence Durand
« La CdC intervient en appui à la 
commune de Saint-Martin sur plusieurs 
points : tout d’abord en en moyens 
humains - 3 agents se relaient pour 
assurer l’accueil au Centre de vaccina-
tion et aider au recueil des données qui 
seront ensuite transmises par rapport 
journalier à l’ARS - mais aussi en ce 
qui concerne du matériel en location 
ou achat : informatique mais aussi 
médical (masques, gants, blouses etc.). 
Nous avons également appris que nous 
devions gérer le matériel destiné à 
l’évacuation des déchets dangereux ».

et les eHPAD ?
152 personnes ont été vaccinées 
directement auxquelles il faut ajouter 
quelques membres des équipes soi-
gnantes. Mais du fait de clusters (Ars 
et Saint-Martin), les vaccinations ont 
été stoppées et reprendront selon les 
instructions.
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« Cela vous dirait-il de visiter le chantier de La Maline » ? C’est par cette question tentatrice que le 
Maire de La Couarde, Patrick Rayton, nous a invité à découvrir pour vous l’organe vital de la vie culturelle 
rétaise en plein renouveau

L’occasion est belle. En ces temps 
où la culture n’est plus que vir-
tuelle, la perspective de franchir 

à nouveau les portes d’une salle de 
cinéma et spectacle, fussent-elles 
ouvertes sur un chantier loin d’être 
achevé, est porteuse d’espérance. 
Alors direction La Couarde et La 
(future nouvelle) Maline, avec pour 
guides Hung do Cao, Directeur du 
Pôle Aménagement du Territoire à 
la Communauté de Communes et 
Stéphane Roux, architecte maître 
d’œuvre.

un chantier à multiples 
rebondissements

L’élaboration de La Maline du 21ème 

siècle ne date pas d’hier. Mais dès 
sa conception, le projet est venu 
se heurter à des obstacles, tel celui 
induit par le PPRL (Plan de Prévention 
des Risques Littoraux) et ses cartes 
publiées par l’Etat, faisant état de la 
situation délicate du site, en limite 
d’une zone potentiellement inon-
dable. Une contrainte majeure qui 
impose la révision de la copie. Une 
fois ce « détail » réglé, rien ne semble 
plus s’opposer au bon déroulement 
de l’opération. Erreur ! D’autres sur-
prises attendent le vaste chantier.
Septembre 2018 : un câble du 
pont se rompt. Impossible dès lors 
d’acheminer la longue grue qui doit 
rejoindre le site. A peine lancé, le 
chantier s’interrompt. Il lui faudra 
attendre jusqu’en février 2019. 
Les travaux reprennent enfin mais 
d’autres complications surviennent, 
« un souci avec Enedis concernant 
le maillage des câbles », explique 
succinctement le maître d’œuvre 
Stéphane Roux. Enfin, en guise de 
cerise sur le gâteau, la crise du Covid 
entre en scène. « Là, le chantier ne 

s’arrête pas vraiment », poursuit 
Stéphane Roux, « mais le protocole 
sanitaire impose ses règles ». Elles 
sont toujours d’actualité.
Tout cela a coûté de l’argent et du 
temps. Prévu initialement pour le 
printemps 2021, La Nouvelle Maline 
ne sera achevée qu’à l’automne pour 
une ouverture au public début 2022.

La maline  
dans la cour des grands 

Munie d’un casque (sécurité oblige), 
nous voilà au cœur d’une histoire en 
cours d’écriture. Des ouvriers s’af-
fairent. Il faut prendre garde aux 
câbles qui sillonnent ça et là le sol, 
enjamber, sautiller, bref faire gaffe où 
nous mettons les pieds et comment. 
Bien sûr la salle a un air familier mais… 

Elle est en fait bien différente. Vue de 
la régie, la scène semble immense. 
« La configuration de l’ancienne 
scène était curieuse, un contresens », 
explique Stéphane Roux. Formant une 
sorte de triangle, elle allait en rétrécis-
sant, ne laissant 
guère de place 
en son arrière. 
A u j o u r d ’ h u i , 
avec son plateau 
de 134m², elle 
occupe toute 
la largeur de la 
salle et révèle une 
belle profondeur. 
Une scène, une 
vraie, qui pourra 
aussi faire office 
de salle de pro-
jection et accueil-
lera près de 300 
personnes.
Mais une autre surprise nous attend. 
Une seconde salle, plus petite certes 
mais bien réelle, a pris place dans les 
murs. Bienvenue dans les 113m² de 
la salle dédiée au cinéma, qui fera le 
bonheur des passionnés du 7ème Art à 
hauteur d’une centaine de personnes.
De haut en bas, La Maline laisse, 
avec un peu d’imagination, appa-
raître son nouveau visage. Derrière 
la scène, un couloir en longe le tracé 
et ouvre sur les loges où l’on imagine 
déjà les artistes préparer fébrilement 
leur entrée en scène. L’espace Accueil 
a été conçu pour être plus grand et 
l’espace Administratif pour être fonc-
tionnel. Aucune place n’a été perdue. 
Du premier niveau partent coursives 
et passerelles suspendues, chemins 
de métal reliant tous les points de 
la grande salle. Même les espaces 
latéraux seront exploités, des locaux 
techniques dissimulant toutes la 
machinerie nécessaire aux spectacles. 

Prouesse architecturale  
et technique de pointe

La nouvelle Maline ne sera plus tout 
à fait la même, ni tout à fait une 
autre. Et pour conduire cette méta-
morphose, il aura fallu tout le talent 
et l’ingéniosité d’un cabinet d’archi-
tecture aux compétences pointues, 
qui a fait du secteur culturel (salle 
de spectacles et de concerts) l’une 
de ses signatures.
« Il fallait reconstruire au même 
endroit, avec seulement un petit 
agrandissement de parcelle, et en 
prenant en compte une architecture 
particulière, riche de grands volumes 
mais aveugles et évidemment fermés 
sur l’extérieur », explique Stéphane 
Roux. « C’est l’un de mes projets 
préférés, il fallait trouver la bonne 
adéquation, un vrai défi », poursuit-il, 
particulièrement satisfait de la valori-
sation de l’espace scénique. « Un tel 
rapport entre le public et la scène est 
très fort. Sentimentalement je suis 
conquis », se réjouit l’architecte.
Pour achever la visite, précisons 
que La nouvelle Maline bénéficiera 
d’une acoustique à la hauteur de ses 

ambitions, sans déranger son envi-
ronnement. Reconstruite en prenant 
en compte les nouvelles normes en 
matière de consommation énergé-
tique, elle sera aussi parfaitement 
isolée, tant pour assurer le bon dérou-
lement des spectacles que pour la 
sérénité de l’extérieur. L’acoustique 
interne a été élaborée avec un spé-
cialiste en la matière et les deux salles 
seront habillées de panneaux en bois 
plaqué, subtilement inclinés pour 
garantir une grande qualité de son.
Une fois tout ce bel ouvrage achevé, 
restera l’aménagement du parvis : 
« un gros enjeu », précise Stéphane 
Roux.
Notre tour de piste s’achève et nous 
laisse à notre impatience. Mais tout 
vient à point à qui sait attendre et 
c’est sûr, La Maline réinventée aura 
tout d’une grande !   

  Pauline Leriche Rouard

La Maline : découverte d’une renaissance
É q u i P e M e n t  C u L t u r e L

Vus de la scène, les gradins et en haut l’espace Régie

Dans les hauteurs, passerelles et coursives pour orchestrer les 
éclairages

En coulisses, un long couloir incurvé 
dessert les loges
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un scénario qui pourrait  
correspondre à la réalité

En étroite collaboration avec le proprié-
taire de l’hôtel, un scénario a été mis 
en place par l’adjudant-chef Fabrice 
Brodu, chef de centre à La Flotte et 
adjoint du CIS de Saint-Martin, avec 
ses équipes. Ce type d’exercice réalisé 
dans les conditions les plus proches de 
la réalité se déroule environ une fois 
par mois sur des thématiques diffé-
rentes, telles que feu de voiture, inter-
vention de sauvetage, secourisme... 
Concernant l’hôtel La Galiote, il s’agis-
sait d’une manœuvre de feu d’hôtel 
en sous-sol dont voici le script : à leur 
arrivée les pompiers découvrent une 
personne défenestrée qui sera immé-
diatement prise en charge par une 
première équipe de SAV (Sauvetage 
à Victime). Pendant ce temps, la deu-
xième équipe procède à l’extinction 
et à la reconnaissance du bâtiment 
en feu. Cette intervention a mobilisé 
une vingtaine de pompiers profes-
sionnels et volontaires et plusieurs 
véhicules du type engin à incendie, 

ambulance... Rue bloquée, pompes 
à incendie déployées, pompiers en 
tenue de feu, épaisse fumée provoquée 
dans les sous-sols de l’hôtel, victime à 
terre… on se serait vraiment cru dans 
une adaptation de film catastrophe. 
L’objectif de ces manœuvres : observer 
les équipes puis débriefer afin de voir 
ce qui est à parfaire et pouvoir corriger 
d’éventuels gestes pour faciliter leur 
travail sur de prochaines interventions. 
Le leitmotiv qui motive les sapeurs- 
pompiers : anticiper et s’exercer à ce 
qui pourrait arriver en permanence 
pour sauver des vies.
Au sein d’un établissement recevant du 
public comme un hôtel, Régis Hilaire, 
le propriétaire de la Galiote nous 
rappelait l’importance d’être acteur 
de l’évacuation en cas d’incident et 
d’être formé pour agir dès que le signal 
d’alarme retentit. Cela afin de gérer 
la sortie des personnes et contrôler 
que les locaux soient bien vides. Il faut 
être aussi en mesure d’accueillir les 
équipes de secours afin de leur fournir 
les informations nécessaires, être un 

véritable coor-
dinateur et ce 
fut le cas lors de 
cette soirée pour 
ce dir igeant. 
« C’est la pre-
mière fois que 
ce type d’exer-
cice se pratique 
dans notre hôtel 
et plus large-
ment sur l’île. En 
règle générale, il 
est assez rare sur 
de petits établis-
sements comme  
c e l u i - c i  ( 2 1 
chambres réparties en rez-de-chaus-
sée et sur un étage). Mon parcours 
professionnel m’ayant amené à diri-
ger de grands hôtels à Paris avec de 
nombreux étages, j’ai toujours été 
sensibilisé à ce type de problèmes de 
sécurité incendie. Pour cette raison, 
j’ai souhaité mettre à disposition mon 
établissement situé au sein du village. 
Tout d’abord pour que les pompiers 

aient un lieu d’exercice collant le plus 
possible à la réalité car ce n’est pas 
forcément facile de trouver ce type 
d’endroit et pour moi hôtelier, être en 
contact étroit avec eux et débriefer sur 
des points possibles d’amélioration ». 

Une opération 100% gagnante avec 
un objectif commun : la sécurité des 
personnes et des biens.   

  Florence Sabourin

L’hôtel La Galiote : théâtre d’un exercice incendie 
grandeur nature

s É C u r i t É

Jeudi 4 février de 19h30 à 21h30, les casernes de pompiers de La Flotte et Saint-Martin ont mené un 
exercice évacuation incendie d’envergure dans un établissement hôtelier 3 étoiles situé au centre 
de La Flotte, l’hôtel La Galiote dirigé par Régis Hilaire
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De gros moyens étaient déployées par les sapeurs-pompiers de 
l’île pour simuler une intervention incendie à l’hôtel La Galiote

La Compagnie du logement, groupe auquel est rattaché Maisons Prim’Access, lance en effet un nouveau 
programme de 48 maisons en accession-sociale et de 6 logements en locatif social à Sainte-Marie-de-
Ré*. Le début des travaux est planifié au 15 avril 2021

Le constructeur vient de publier un 
appel d’offres conséquent auprès 
des artisans et des entreprises du 

bâtiment. Les professionnels du sec-
teur peuvent y candidater jusqu’au 15 
février. Pour réaliser ces importants 
travaux de construction, le groupe 
s’appuiera sur des entreprises parte-
naires, tous corps d’état confondus. 
Différents spécialistes seront sollici-
tés pour mener à bien les travaux :  
maçons, électriciens, plombiers, 
peintres, menuisiers, charpentiers, 
plaquistes, couvreurs, paysagistes… 
Avec des loyers qui sont 30% plus éle-
vés que sur la ville de La Rochelle, des 
prix des marchés foncier et immobilier 
inabordables pour nombre de Rétais, 
il est difficile de se loger sur l’île de 
Ré. Ce programme d’accession sociale 

a pour vocation de permettre à des 
Rétais, habitants de l’île ou personnes 
travaillant sur l’île, de devenir proprié-
taires de leur maison.

Bail réel Solidaire :  
un prix d’achat jusqu’à 30 % 

inférieur au marché 

Construits par Maisons Prim’Access 
et commercialisés selon le dispositif 
du Bail Réel Solidaire (BRS), les 48 
logements en accession sociale du 
programme « Le Fougerou » sont 
destinés à des acquéreurs sous pla-
fond de ressources. Avec le BRS, les 
acheteurs deviennent propriétaires 
des murs de leur logement et louent 
l’occupation du sol via une redevance 
mensuelle à Terra Noé, organisme de 
foncier solidaire. 

Ce dernier a été créé à l’initiative d’Ha-
bitat 17, du Conseil Départemental 
de la Charente-Maritime et de La 
Compagnie du logement. Ce principe 
de dissociation permet de faire baisser 
le prix d’achat de 15 à 30 % par rap-
port aux prix pratiqués sur le marché 
classique. Pour devenir propriétaires 
de ces maisons, les futurs acquéreurs 
devront répondre aux critères d’éli-
gibilité de l’accession sociale en BRS.
En cas de revente, le prix est encadré 
et le futur acquéreur doit répondre aux 
mêmes critères d’éligibilité de l’acces-
sion sociale. La clause d’encadrement 
des prix du dispositif permet d’éviter 
tout phénomène de spéculation lors 
des reventes successives, garantissant 
ainsi le caractère social du logement 
sur le très long terme. 

un programme visant  
à favoriser la mixité sociale 

Installé à proximité de la place d’An-
tioche, des vignobles et de l’océan, le 
programme « Le Fougerou » s’intègre 
au cœur de Sainte-Marie-de-Ré.
Afin de favoriser la mixité, il propose 
des logements d’une superficie allant 
d’environ 68 à 93 m², avec 2, 3 ou 4 
chambres. Chaque logement bénéficie 
d’un jardin privatif. En réponse aux 
objectifs fixés par la loi SRU (solidarité 
et renouvellement urbain) et au PLUi 

(Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal) de l’île de Ré, ce programme com-
prendra aussi six logements locatifs 
sociaux gérés par Habitat 17.
Il s’agit de la seconde réalisation de 
Maisons Prim’Access sur l’Ile de Ré, 
puisqu’en 2020, 19 maisons en loca-
tion-accession (PSLA) ont été livrées 
à La Flotte (La Maladrerie 2), pour 
lesquelles près de 200 dossiers de 
candidatures avaient été envoyés 
aux équipes de Maisons Prim’Access, 
témoignant de l’urgente nécessité de 
proposer davantage de logements 
abordables sur l’Ile de Ré.
On le sait, la dernière tranche de La 
Maladrerie, qui vient de démarrer (lire 
page 9), comprendra 5 nouveaux loge-
ments en accession sociale, au côté 
des 6 nouveaux logements locatifs
Tous ces projets d’accession sociale 
sont menés en étroite coopération 
avec les élus locaux, qui acceptent 
notamment de céder des terrains à des 
conditions tarifaires préférentielles.    

  Nathalie Vauchez

*Lire nos précédentes éditions de Ré à la 
Hune et notre dossier logements

Lancement du second programme de Maisons 
Prim’Access sur l’Île de Ré 

L O g e M e n tCOMMUNIQUÉ DE

PRESSE
Maisons Prim’Access lance 

un nouveau programme de 48 maisons 
en accession-sociale à Sainte-Marie-de-Ré

Aytré, le 25 janvier 2021 – Constructeur engagé en faveur de l’accession sociale à la propriété, Maisons 
Prim’Access vient de publier un appel d’offres d’envergure pour la réalisation d’un futur projet immobilier 
sur l’Ile de Ré. Composé de 48 logements en accession sociale et de 6 logements en locatif social, ce 
programme va permettre à la commune de Sainte-Marie-de-Ré d’enrichir son offre de logements abordables 
tout en répondant à un objectif de mixité. Le début des travaux est planifié au 15 avril 2021. 

Afin de bâtir cet important programme, La Compagnie du logement, groupe auquel est rattaché Maisons Prim’Access, 
a publié un appel d’offres conséquent auprès des artisans et des entreprises du bâtiment. Les professionnels du 
secteur peuvent y candidater jusqu’au 15 février. Pour réaliser ces importants travaux de construction, le groupe 
s’appuiera sur des entreprises partenaires, tous corps d’état confondus. Différents spécialistes seront sollicités pour 
mener à bien les travaux : maçons, électriciens, plombiers, peintres, menuisiers, charpentiers, plaquistes, couvreurs, 
paysagistes…

Une réponse à une forte demande de logements abordables sur l’Ile de Ré

En quelques années, l’Ile de Ré est devenue un territoire très attractif dont le foncier est aujourd’hui inabordable. Les 
ménages travaillant sur l’ile ne peuvent s’y loger et les écoles sont marquées par les fermetures de classes. Ce territoire 
insulaire est composé à 61% de résidences secondaires. 

Le marché du locatif à l’année se caractérise par : 
• Une rareté des logements à louer : le territoire est fortement occupé par les locations saisonnières destinées aux touristes,
• Une précarité des logements qui sont inadaptés, mal isolés…  
• Des loyers qui sont 30% plus élevés que sur la ville de La Rochelle.

Ce programme de logements abordables a pour vocation de permettre à des Rétais, habitants de l’Ile ou encore des 
personnes travaillant sur l’Ile, de devenir propriétaires de leur maison.

1
Maisons Prim’Access - 6 rue du Maréchal Foch - La Roche-sur-Yon

Contact presse : Katia ISAAC - 02 51 45 23 00 - k.isaac@cie-logement.fr

Maisons Prim’Access lance un nouveau programme de 48 maisons en accession-
sociale à Sainte-Marie-de-Ré
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Dates du chantier 
Permis de construire : 08/10/2020 
Démarrage des travaux : 15/04/2021 
Livraison prévue : fin d’année 2024
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Vous souhaitez 

un avis de valeur ?

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

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

Soyez bien accompagné dans votre projet immobilier

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

Vétéran des trophées 2021, jacques 
Quantin est mis à l’honneur pour 
son bienveillant partage de l’histoire 
du village. Ancien agriculteur, ayant 
été membre actif de nombre d’asso-
ciations maritaises (pompiers, fanfare, 
écluses, création musicale...), il partage 
nombre d’anecdotes avec les habitants. 
Vraie mémoire vivante de la commune, 
réputé pour sa gentillesse, il a d’ailleurs 
été contacté par l’auteur d’un ouvrage.

Durant le premier confinement, les 
Restos du Cœur ont alerté la Maire sur 
le manque de fruits et légumes à dis-
tribuer. Sollicité par Gisèle Vergnon, le 
maraîcher Grégory tonin a fait preuve 
d’une grande réactivité et disponibilité, 
via le CCAS, en livrant directement les 
Restos du Cœur en fruits et légumes. 
La municipalité tient ainsi à mettre en 
avant, par ce trophée, un bel état d’es-
prit solidaire.

aurélie fonteneau s’est vue décerner 
elle aussi le trophée de Sainte-Marie 
pour sa décision courageuse d’appor-
ter son aide à l’Hôpital Lariboisière à 
Paris, en service de nuit, lors du premier 

confinement. Mère de famille nom-
breuse, aide-soignante, elle a repris 
des études et fait les stages afférents 
pour obtenir son diplôme d’infirmière. 
La municipalité a tenu à souligner là 
aussi sa belle initiative solidaire.

Qui ne connaît Christine malbosc, 
dont la notoriété rayonne sur toute 
l’île de Ré. Cette Maritaise est ainsi 
valorisée pour sa persévérance à agir 
pour la préservation de la nature mari-
taise... et rétaise. Discrète, elle multiplie 
les actions, est très présente dans les 
associations (Ré Nature Environnement, 
LPO, l’ANCRE Maritaise...), organise 
bénévolement les animations propo-
sées à la Cabane de Montamer, autour 
de la culture et de l’environnement...

Enfin, les deux cabinets d’infirmières 
de Sainte-Marie de Ré se sont vu 
remettre chacun le fameux trophée. 
magalie Lépine, marie Charitas, 
jacqueline Gandillon et anne-
marie Cochevelou ont ainsi été 
chaleureusement remerciées par la 
municipalité, et à travers elle par 

tous les Maritais, pour leur 
professionnalisme et leur pré-
sence rassurante pendant la 
pandémie.

En ce début janvier 2021 La 
Maire, Gisèle Vergnon, accom-
pagnée d’un Adjoint ou d’un 
Conseiller municipal, a ainsi 
remis à ces Maritais distingués 
leur trophée, et pris le temps 
d’échanger avec chacun. Une 
belle initiative que ces tro-
phées, qu’il y aurait du sens 
à étendre à chaque commune 
de l’île de Ré, voire au niveau 
intercommunal.  

  Nathalie Vauchez

Des Maritais mis à l’honneur 
t r O P h É e s

Chaque année, à l’occasion de la cérémonie des vœux de Madame Le Maire, Gisèle Vergnon, des Maritais se 
voient remerciés pour leur action. En cette année sans vœux, les trophées ont été remis à huit personnes, 
à leur domicile ou sur leur lieu de travail
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Jacques Quantin
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Gregory Tonin
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Aurélie Fonteneau
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Christine Malbosc

Magalie Lepine et Marie Charitas  
(à gauche et au centre)

Jacqueline Gandillon et Anne-Marie  
Cochevelou (à gauche et à droite)
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des exonérations en faveur des 
commerçants rivedousais

Les commerçants connaissent une 
situation délicate à cause de la crise 
sanitaire depuis bientôt un an, ayant 
dû fermer leur locaux pendant au 
moins trois mois. L’ajout à cela du 
confinement du mois de novembre, 
avant les fêtes, ne les a pas aidés. 
Trois commerces ont ainsi fait la 
demande d’une exonération excep-
tionnelle de leur loyer pour ce mois en 
particulier.  Après examen de leur dos-
sier et constat de l’urgente nécessité 
de les aider, ils bénéficieront de cette 
aide d’une valeur de 6333 euros pour 
la commune qui fait ainsi un geste fort 
pour venir en aide à ses commerçants.

des réaménagements prévus…

Le conseil a été l’occasion de valider 
les autorisations budgétaires pour 
les dépenses d’investissements dans 
la limite du quart des crédits ouverts 
au budget 2020. Il a été ainsi prévu 
pour la somme de 221 814 euros, 
entre autres les dépenses suivantes :  
l’aménagement de plages, le ré- 

aménagement et l’achat de matériel 
informatique pour la mairie et des tra-
vaux de rénovation à l’école de voile.
De plus, le syndicat de la voirie 
a été missionné pour mettre en  
place deux conventions qui permet-
tront la révision de la voirie.
Dans la continuité de ces amé-
nagements, la Communauté de 
Communes de l’île de Ré a demandé 
à la municipalité de valider son adhé-
sion au groupement de commande 
pour la signalisation verticale des 
pistes cyclables. Cette décision a 
un but esthétique, mais surtout 
homogène afin que la signalétique 
soit plus compréhensible pour tous 
les cyclistes qui arpentent les pistes 
cyclables de l’île de Ré.

Les parcelles privées ne pourront 
plus accueillir de campeurs

Parmi les points évoqués,le rapport 
d’activité 2020 de la police munici-
pale. Cette dernière, qui se trouvait 
dans la mairie annexe, a désormais 
posé ses valises directement dans 
un local de la mairie. Monsieur le 

Maire, Patrice 
Raffarin, se dit 
très satisfait de 
ce changement. 
Il a également 
évoqué le sujet 
des terrains pri-
vés, pas moins 
de 43 parcelles 
où les proprié-
taires viennent 
chaque année 
c a m p e r,  u n 
droit jusqu’ici 
toléré gentiment 
par la mairie 
depuis quelques 
années…
La police muni-
cipale a tout de 
même rendu 
compte de 779 nouvelles contraven-
tions en 2020 (contre 526 en 2019) 
pour des infractions telles que du 
camping sauvage avec souvent le 
risque d’incendies dû à l’allumage de 
barbecues de la part des campeurs.
Le risque incendie n’est pas le seul, 
des risques d’inondation sont à 

noter également. Les propriétaires 
recevront donc une lettre pour les 
informer de cette nouvelle décision 
du conseil, que les policiers munici-
paux avaient déjà évoquée avec eux 
lors de leurs  précédentes visites sur 
les terrains en 2020…   

  Stessy Bourreau

une salle mise à disposition 
des ouvriers

Depuis le mois de janvier, et pour faire 
face à la fermeture des restaurants, la 
mairie de Rivedoux a annoncé l’ouver-
ture d’une salle annexe à la salle des 
fêtes pour permettre aux ouvriers de 
venir manger leur repas du midi, au 
chaud, et d’utiliser les toilettes. Cet 
espace est ouvert de 10 h à 16 heures 
chaque jour de la semaine. 

L’ouverture d’un espace de 
travail pour créer du lien social 

Cette initiative, qui a déjà fait des 
heureux, a donné d’autres idées à 
Monsieur le Maire Patrice Raffarin 
qui, en ce début de mois de février, 
a annoncé souhaiter ouvrir un espace 

dans les locaux de 
la maison des acti-
vités associatives, 
où se trouvent 
cinq bureaux.  
En effet, à l’heure 
où la vie sociale 
au travail et la 
vie étudiante se 
font rares, cet 
espace de travail 
sera disponible à 
toute personne 
actuellement en 
télétravail ou aux 
étudiants qui sou-
haitent retrouver 
un semblant de 
lien social. Chaque personne aura 
également accès à un réseau WIFI 
pour l’accès à Internet.

La démarche, dans la même lignée 
que celle de la salle ouverte aux 
ouvriers le midi, est à saluer et nous 

espérons que le message sera passé 
pour que l’initiative soit un succès.  

  Stessy Bourreau

De la solidarité et des réaménagements au 
programme à Rivedoux...

Une main tendue à ceux qui en ont besoin

C O n s e i L  M u n i C i P a L  r i v e d O u x - P L a g e  -  3  f É v r i e r  2 0 2 1

s O L i d a r i t É  —  r i v e d O u x - P L a g e

Du conseil municipal de ce 3 février à Rivedoux, on retiendra principalement le geste fort pour 
soutenir des commerçants rivedousais ainsi que l’interdiction pour les propriétaires de parcelles 
privés d’y camper…

Si certains se demandent encore comment aider les salariés ou les étudiants isolés, la mairie de Rivedoux 
a déjà trouvé des solutions !

Tout comme un coiffeur et un magasin de vêtements, dont 
le loyer communal a été exonéré pour novembre, du fait du 

confinement, le restaurant Ré Monde bénéficie de ce geste de 
solidarité même de la part des élus rivedousais. N’ayant pas pu 

rouvrir ce dernier se voit exonérer de trois mois de loyer

Patrice Raffarin souhaite ouvrir un espace de télétravail, dans les 
locaux de la maison des activités associatives, aux actifs en télétravail 

et aux étudiants souhaitant retrouver un semblant de vie sociale
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Pour tous renseignements  
ou réservations, vous pouvez vous 
adresser à la mairie de Rivedoux 
au 05 46 09 39 39 ou par e-mail 
mairie@rivedoux17.fr 

Salle des fêtes :  
40 avenue Gustave Perreau,  
17940 Rivedoux-Plage

Maison des activités  
associatives : 98 rue du comte 
d’Hastrel, 17940 Rivedoux-Plage
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On le sait, Léon Gendre, ancien Maire de La Flotte, avait lors de son dernier mandat rajouté une nouvelle 
tranche au programme de logements de La Maladrerie, à La Flotte

Les travaux de construction de ces 
logements ont démarré cette fin 
janvier 2021, ils comprendront 

six logements locatifs et cinq loge-
ments en primo accession sociale à 
la propriété (Prim’Acess). La livraison 
est attendue pour décembre 2021 ou 
début 2022.
Au vu du parc important de logement 
social de La Flotte (de loin le plus 
important de l’île de Ré avec celui de 
Saint-Martin), son successeur, Jean-
Paul Héraudeau, entend désormais pri-
vilégier les logements communaux, sur 

lesquels la Commune a - 
par définition - une maî-
trise, avec une attention 
particulière portée aux 
logements d’urgence, 
pouvant notamment 
accueillir provisoirement 
des personnes fragili-
sées à un moment de 
leur vie (femmes bat-
tues, personnes sans 
domicile...), etc.   

  Nathalie Vauchez

C’est parti pour la dernière tranche de La Maladrerie
L O g e M e n t  -  L a  f L O t t e

Les 11 nouveaux et derniers logements de la Maladrerie seront répartis de part et d’autre de la rue de  
la Pierrailleuse, sur la partie avant (visible de la RD) de l’ensemble des logements déjà construits
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Couvre-feu oblige, pas de public, même restreint, au Conseil municipal du 25 janvier programmé à 19h. 
Un conseil « ordinaire » qui pose les bases de la saison à venir

en préambule :  
la gestion des déchets

Portant ce dossier en tant que Vice-
Président à la CdC, le Maire de la 
Flotte Jean-Paul Héraudeau est venu 
expliquer et échanger avec l’équipe 
municipale*.
La CdC va-t-elle « prendre en main 
le dossier des bacs à marée » ? A 
cette question posée par le Conseiller 
Délégué à l’environnement marti-
nais Luc de la Tranchade, Jean-Paul 
Héraudeau affirme sa « volonté 
d’écouter », même si la communi-
cation « n’est pas toujours facile avec 
les associations », ajoute-t-il. « La 
réduction des déchets est un gros 
enjeu économique et écologique », 
poursuit Luc de la Tranchade, évo-
quant notamment les sacs plastiques.
« Il faut avancer sereinement », 
répond Jean-Paul Héraudeau, « ne 
pas se précipiter et se mettre autour 

de la table ». « Avec cinq déchette-
ries existantes, le système est déjà 
luxueux pour un si petit territoire » 
poursuit l’élu maître de son sujet, 
alors « qu’aujourd’hui, toutes les 
collectivités ferment des déchette-
ries ». Revenant aux bacs à marée, il 
souligne un réel problème : « on n’y 
trouve pas seulement des déchets 
venant des plages ».
Pour le Vice-Président de la CdC, il 
s’agit aujourd’hui de redynamiser 
une politique qui a manqué de com-
munication. « Travailler dans l’intérêt 
du territoire et toujours aller dans 
l’excellence environnementale. C’est 
presque inscrit dans nos gènes » 
résume-t-il, évoquant ensuite les 
projets en cours. « Avons-nous des 
dates ? », questionne un conseiller 
municipal. « Je ne donne jamais de 
date, c’est trop compliqué », recon-
naît dans un sourire l’élu, fort d’une 
longue expérience.

retour aux affaires courantes 
martinaises

A l’ordre du jour, pas de sujet majeur, 
mais il s’agit déjà d’organiser la saison 
à venir. Et elle passe notamment par 
le vote des tarifs d’occupation. 
Au menu, le local de la rue Chay Morin 
sur l’îlot, qui accueille depuis 2017 
différents artisans et créateurs soli-
daires d’un bail saisonnier, mais aussi 
la partie du garage (23m²), louée par 
le Restaurant La Cible sur la plage du 
même nom et le snack du camping 
municipal, géré depuis plusieurs 
années par M. Thierry Bertrand dont 
le travail donne « entière satisfaction ». 
Sans oublier bien sûr les activités du 
Parc de la Barbette allant du Palais de 
la Gourmandise au restaurant Ben-Hur 
en passant par manèges, petit train et 
les incontournables ânes de Régis Léau. 
A tous ces acteurs importants des 
saisons martinaises est adressé un 
message de solidarité économique : 
pas d’augmentation des loyers, même 

si, souligne Luc de la Tranchade, « il 
faudra y penser dès que possible ».

Convention de bail renouvelée 
sur la Barbette

Pour ceux qui l’ignoreraient encore, le 
Parc de la Barbette est une propriété 
privée et voilà déjà vingt ans que la 
convention pour bail à louer (reconduc-
tible tacitement) avait été signée avec 
la commune. Il s’agit donc de valider sa 
reconduction avec une « remise dans 
les clous juridiques au niveau cadas-
tral », précise Patrice Déchelette.
Rappelons que cette location concerne 
une superficie totale de 3 909m² de 
parcelles de terrain nu. Elle donne 
autorisation à la commune de sous-
louer « tout ou partie des terrains dans 
le cadre de baux non renouvelables 
tacitement ». Ajoutons que revient à 
la commune le soin de « l’entretien 
du terrain, des arbres et de la végé-
tation ». « La remise en état de la 
pelouse avec un drainage » a ainsi été 
faite conjointement par la commune 
et une entreprise, explique M. le Maire.
A noter enfin dans cet ordre du 
jour léger, le recrutement de méde-
cins et infirmiers pour le Centre de 
Vaccination. En effet ceux-ci, retraités 
ou encore intérimaires et salariés, tous 
volontaires pour accompagner la vac-
cination insulaire, doivent être rému-
nérés. Des émoluments pris en charge 
par la commune mais remboursés par 
l’Assurance Maladie et une délibéra-
tion de principe qui entérine (peut-on 
imaginer un refus), le recrutement de 
ces professionnels libéraux. 
Invité du Conseil Municipal, le vaccin 
se fait par ailleurs attendre et la prise 
de rendez-vous était, au 25 janvier, 
interrompue.   

  Pauline Leriche Rouard

*Lire l’article d’Aurélie Cornec paru dans 
une précédente édition

Saint-Martin : Affaires courantes non négligeables
C O n s e i L  M u n i C i P a L  d u  2 5  j a n v i e r 

Propriété privée, le Parc de la Barbette est l’objet d’une convention de location avec la commune de Saint-Martin
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En 2019, au revoir la SAUR, bon-
jour AGUR. Mais début 2020, 
alors qu’ils prennent connais-

sance de leur nouvelle facture, des 
usagers rétais ont une bien mauvaise 
surprise. Nombre d’entre elles se sont 
envolées ou attestent de consom-
mations parfois démesurées. Le 
tout emballé dans des factures peu 
compréhensibles. 
Si d’aucuns se résignent à payer, fai-
sant contre mauvaise fortune bon 
cœur, d’autres s’insurgent ou n’en 
ont pas les moyens. Le dossier de 
l’eau s’ouvre et coulera toute l’an-
née sous l’impulsion d’une usagère 
déterminée (voir encadré). 
Prise en mains par le Médiateur 
départemental Christian Leyrit, la 
situation s’apaise, nous menant dans 
un bureau de la Mairie du Bois-Plage 
en ce vendredi de début février. 

Plus de 200 dossiers

En présence d’Hortense Bret, 
Responsable du Pôle Patrimoine et 
Prospective du Syndicat Eau17, de 
Jean-Baptiste Fagalde, Directeur 
territorial AGUR, du médiateur de 
Charente-Maritime Christian Leyrit 
et de la presse. Objectif de cette ren-
contre : faire le point sur les négocia-
tions, rassurer, et sans doute regagner 
la confiance. 
Sur une journée et demie, ils ont 
reçu une vingtaine de personnes, 
« beaucoup du Bois-Plage », sou-
ligne Christian Leyrit, « mais aussi 
d’Ars ». Les cas les plus graves, de 
nombreux autres dossiers ayant été 
déjà réglés directement par l’entre-
mise de Christian Leyrit. 
Etait également présent pour ces 
entretiens de médiation d’une demi-
heure, le Directeur départemental de 
la SAUR (absent en revanche de notre 
réunion). A ce jour, sur les dossiers 
recueillis par le collectif rétais né pour 
la circonstance, plus de 120 sont clos.

en cause le changement  
des compteurs

Il était prévu. Progressivement, les 
services AGUR remplacent les anciens 
compteurs d’eau par de plus récents, 
« connectés » comme le veut l’air du 
temps. Et grâce à l’agence en ligne, il 
est aujourd’hui possible de « consulter 
sa consommation annuelle, mensuelle 
et même hebdomadaire », souligne 
Jean-Baptiste Falcade. D’accord, mais 
les problèmes arrivent justement avec 
le changement des compteurs. Et sur 
la moitié des dossiers litigieux, il y a 
une augmentation brutale.
Que s’est-il passé ? Le ‘télérelevé’ qui 
est désormais la règle témoigne de 
la consommation réelle. « Or », 
explique Jean-Baptiste Falgade, « la 
SAUR établissait ses factures exclusi-
vement sur des estimations, parfois 

sur plusieurs années. Par nature erro-
nées elles entraînaient des factures 
elles-mêmes inexactes ». De fait, la 
situation change avec le changement 
de compteur et parfois le rattrapage 
est sévère, certaines factures corres-
pondant à une « consommation de 
plus de 16 mois », cite le Directeur 
territorial d’AGUR pour exemple.
Bien, mais n’est-t-il pas obligatoire 
pour le prestataire de services d’effec-
tuer des relevés de compteur ? Si, « il 
y a obligation d’accéder au compteur 
au moins tous les deux ans » précise 
Hortense Bret. Alors ? Si la respon-
sable Eau17 évoque un « défaut 
de l’exploitant antérieur », Jean-
Baptiste Falgade temporise : « Tous 
les compteurs ne sont pas acces-
sibles, explique-t-il. Lorsqu’ils sont 
à l’extérieur pas de problème, mais 
à l’intérieur, il faut pouvoir accéder 
au domicile ». Ce qui semble compli-
qué, bien que la majorité des dossiers 
concerne des résidences principales. 
La SAUR et son absence de relevés 
réels seraient donc un brin respon-
sables de ces décalages de factura-
tion. Son Directeur départemental 
n’étant pas là pour répondre, impos-
sible d’être formel.

Quelles solutions ?

Reste que passer d’une consomma-
tion de 80 à 180 m3 par an n’est pas 
anodin et que tout ne s’explique 
pas ainsi. Si pour certains dossiers 
la pédagogie autour d’une situation 
subie suffit et que dans d’autres cas, 
la confusion venait du consommateur, 
« il y a bien eu aussi des erreurs », 
explique Christian Leyrit. A minima 
sur 15 abonnés.
De malentendus levés en répara-
tions, des solutions sont trouvées. 
La consommation avant 2019 a été 
annulée puis un calcul a été fait avec 
pour référence la consommation 
réelle multipliée par 5 (remontant 
donc au maximum sur cinq ans), 
puis les sommes déjà réglées ont 
été déduites du total. Certains y ont 
gagné, d’autres pas, ayant finalement 
consommé plus qu’ils ne s’en ren-
daient compte. 
Si les soldes dus étaient impor-
tants, un étalement sur douze mois 
a été consenti et concernant les 

mensualisations, pour certaines trop 
faibles ou au contraire trop hautes, 
elles ont été réactualisées. De son 
côté, Eau17 a demandé à AGUR d’al-
ler visiter tous les compteurs, précise 
Hortense Bret. 
Résultat : toutes les personnes reçues 
sont reparties satisfaites.
Alors la circulation (de l’information 
et de l’eau) est-elle redevenue parfai-
tement fluide ? « Des soucis encore 
avec quelques dossiers », reconnaît 
Jean-Baptiste Falgade, « mais sur la 
globalité des 11 800 abonnés rétais, 
c’est peu », poursuit-il. Reconnaissons 
à AGUR son esprit d’ouverture et de 
négociation, salué d’ailleurs par le 
médiateur Christian Leyrit, qui s’est 
lui-même largement impliqué dans 
la gestion des litiges.
Reste que demeure une impression 
diffuse dans certains esprits. « Des 
personnes ont eu le sentiment que 
l’abonnement avait doublé mais ce 
n’est pas le cas », explique Jean-
Baptiste Falgade. Et la baisse de prix 
par rapport à la SAUR est apparem-
ment réelle, 18€ environ comme 
annoncé. 
Cette (désagréable) aventure liquide 
s’achève donc. Enfin espérons-le. Car 
des questions demeurent, comme 
autant de petits cailloux jetés dans 
une mare. Au moins cela aura-t-il 
servi à mobiliser les usagers sur leur 
consommation d’eau. Et parions 
qu’avec les nouvelles possibilités 
de suivi en ligne, certains resteront 
en veille constante par écran inter-
posé.   

  Pauline Leriche Rouard

Histoires d’eau qui ne coulent pas de source
L i t i g e s  e t  M É d i a t i O n

Annoncé par les pouvoirs publics rétais avec la promesse d’une réduction des coûts, le changement 
de prestataire du service de l’eau a fait des vagues. Une marée ascendante dont la retombée a été 
actée par une réunion récente

De gauche à droite, Hortense Bret, Jean-Baptiste Falgade, venus du continent à la 
rencontre des usagers rétais, et et le médiateur Christian Leyrit
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Des dossiers arrivent encore
Même peu nombreux. A commencer par celui de votre servante, arrivée à la 
réunion presse avec ses factures. Il faut dire que 396 m3 de consommation par 
deux personnes sur un an, ça paraît fou. Le fameux changement de compteur est 
en cause. Mais quelques interrogations subsistent : un bond de consommation 
inexpliqué sur une semaine de mai 2020 et un autre encore à partir du mois de 
novembre. « Il y aurait une fuite » selon AGUR. 
Pourtant un relevé de compteur (un le soir et un autre le matin suivant sans avoir 
consommé une goutte, comme recommandé par les services AGUR) ne signale 
absolument rien. Tout cela reste donc à éclaircir mais après un an de silence suite 
à la première réclamation, la communication est désormais établie avec AGUR. 
Alors restons confiants !

Annick Dellaleau,  
agitateuse aquatique
C’est à elle que les Rétais concernés 
doivent la création du Collectif en quête 
d’explications, et pour être claire, de 
mise à niveau de factures ayant pris de 
bien étranges proportions.

Il y a deux ans, Annick découvre la 
facture AGUR. Et s’étrangle. Alors 
qu’elle paye 40 € par mois depuis 15 
ans dans le même logement, la voilà 
facturée à hauteur de 100 € mensuels. 
60 € d’écart ce n’est pas rien. A-t-elle 
changé ses habitudes ? Non. Alors elle 
demande des explications à AGUR. 
Lors d’un entretien de deux heures, 
on lui explique que « c’est normal ». 
Mais elle n’est pas convaincue. 

A ce moment -là, « nous sommes  
peu nombreux à être mécontents »,  
précise-t-elle. Très active sur les 
réseaux sociaux, la Présidente de l’as-
sociation Le Foyer du Bois, poste un 
message sur un groupe insulaire.  
Et ô surprise, les témoignages affluent. 
Du Bois-Plage mais aussi du Nord de 
l’île.  Alors Annick Delalleau mène 
l’enquête. Et des problèmes avec la 
société AGUR, il y en a visiblement 
ailleurs. A La Rochelle par exemple, 
qui a d’ailleurs changé de prestataire. 
Annick monte un collectif et ne lâche 
rien. Les articles dans les médias 
attirent l’attention du médiateur 
Christian Leyrit qui prend l’affaire 
en main. 

Annick est-elle rassurée aujourd’hui ? 
Ca s’est arrangé et elle se réjouit du 
nombre de dossiers réglés, « bien 
que le Syndicat Eau17 n’ait pas fait 
d’effort », argumente-t-elle. 

Des doutes subsistent néanmoins. 
Nourris d’autres témoignages venant 
de plus loin. Pour exemple, cet appel 
téléphonique d’usagers d’une com-
mune du Sud-Ouest : « pour eux aussi, 
AGUR est devenu le prestataire Eau et 
eux aussi souhaitent créer un collectif 
pour les mêmes raisons. Il y a quand 
même un problème ! » poursuit-elle. 
La vigilance reste donc de mise : « Le 
collectif existe toujours et ne baissera 
pas la garde jusqu’à… la prochaine 
facture ! », affirme Annick Delalleau.
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Les réseaux sociaux bruissaient depuis plusieurs semaines autour de la possible fermeture du jardin 
d’Enfants de La Flotte. Information confirmée dans notre précédente édition de Ré à la Hune*. Après une 
réunion organisée par Jean-Paul Héraudeau, le 23 janvier 2021, confirmant cette fermeture, un collectif 
de mamans a ainsi lancé une pétition sur mesopinions.com, adressée au maire de La Flotte**, notamment 
relayée sur le groupe Facebook « Réthais/Réthaises »...
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Les « Poissons dans l’eau » font des remous…
P e t i t e  e n f a n C e

La grande inquiétude des familles 
est de savoir comment seront 
accueillis les enfants par la suite. 

Quelles seraient les dépenses que cela 
pourrait occasionner, sachant que 
nous vivons une crise sanitaire sans 
précédent... Remplacer un service qui 
fonctionne et dont toutes les familles 
sont satisfaites par un service pour 
lequel nous n’avons aucune informa-
tion, nous inquiète » a écrit vendredi 
5 février le Collectif des mamans au 
Maire, Jean-Paul Héraudeau, souhai-
tant instaurer un dialogue avec la 
municipalité, « afin que vous puissiez 
nous informer plus clairement sur le 
devenir de ce jardin d’enfants ».

un espace d’épanouissement 
extraordinaire pour les 2-3 ans

Cette pétition, qui a recueilli 212 
signatures électroniques « et une cin-
quantaine de signatures manuelles » 
au 6 février 2021, « a pour but de 
s’opposer à cette fermeture ». La 
Commune s’est, en effet, dotée depuis 
2006 d’une structure ouverte aux 
enfants de toute l’Ile de Ré dès 2 ans : 
« Classe Passerelle » de 2006 à 2011, 
puis maintenue en tant que « Jardin 
d’Eveil » de 2011 à 2018, la Commune 
ayant pris le relais financier de l’Edu-
cation Nationale à la disparition des 

classes Passerelle, avant de devenir 
en janvier 2019 « Jardin d’Enfants », 
baptisé « Les Poissons dans l’Eau ».
Encadrés par trois professionnelles 
de la petite enfance, Brigitte Lalanne, 
directrice, Sandrine, aide éducatrice 
et Myriam, ATSEM, les enfants y sont 
particulièrement bien accompagnés, à 
un âge pivot entre l’assistante-mater-
nelle ou la crèche et la petite section 
d’école maternelle. Le développement 
de l’enfant y est fortement favorisé, 
dans un espace de découvertes, d’éveil 
et d’apprentissage, avec des enfants 
du même âge, tous ainsi bien préparés 
à l’école maternelle. Les locaux sont 
implantés dans l’enceinte du groupe 
scolaire, avec certains espaces mutua-
lisés (mais jamais fréquentés en même 
temps, une exigence de l’Education 
Nationale), la connaissance des lieux 
constitue un autre atout pour la sco-
larisation dès 3 ans. 
« Par cette pétition nous vous deman-
dons le maintien de notre jardin 
d’éveil qui est certes «atypique» mais 
qui offre tellement à nos enfants de 
toute l’Ile de Ré et qui devrait bien au 
contraire faire la fierté de notre village. 
Ne laissons pas notre jardin d’éveil dis-
paraitre aidez-nous à le maintenir pour 
nos enfants » expliquent les mamans 
dans leur pétition.

une fermeture précipitée ?

Elles ont bien compris qu’un pro-
jet d’ouverture d’une « Très Petite 
Section » à l’école maternelle est en 
cours (lire ci-dessous les arguments 
de Jean-Paul Héraudeau), mais s’in-
quiètent sur sa réelle ouverture dès 
la prochaine rentrée scolaire, et on 
relève, par ailleurs, une certaine confu-
sion dans les esprits avec le projet du 
Maire de création d’une Maison des 
Assistantes Maternelles. 
Parmi les arguments avancés, la date 
de fermeture - certes inéluctable - est 
centrale. « Pourquoi précipiter cette 
fermeture dès la rentrée 2021/2022, 
sans avoir de solution de remplacement 
concrète, alors que le jardin d’enfants 
peut perdurer jusqu’en 2024 ? ». « Où 
sont les économies, si les trois per-
sonnes rejoignent l’école maternelle 
et l’ALHS « Les Petits Mômes » comme 
nous l’a expliqué Monsieur le Maire ? » 
« Nous sommes très inquiètes, il y avait 
déjà 10-12 enfants « pré-inscrits », 
pour une capacité maximale de 12 
places, issus de familles de La Flotte 
mais aussi du Bois-Plage, la Mairie ne 
propose aucune solution à ce stade ». 
« On justifie cette fermeture par le 
non-agrément CAF-PMI, alors que 
Brigitte Lalanne a monté un dossier et 

qu’un Agent de la CAF a estimé qu’il 
manquait simplement une lingerie pour 
obtenir l’agrément PMI », explique le 
collectif à Ré à la Hune.
A lire les commentaires sur les réseaux 
sociaux, autour de cette pétition, 
on perçoit une certaine confusion, 
nécessitant probablement une nou-
velle rencontre, les tentatives de mes-
sages pédagogiques sur Facebook 
du Directeur des Services Techniques, 
David Aubin, n’ayant apparemment 
pas suffi à rassurer le Collectif des 
Mamans...
Décidément cet atypique jardin 
d’éveil, qui s’est souvent invité dans 
les Conseils Communautaires durant 
le précédent mandat, opposant les 
précédentes municipalité et intercom-
munalité, ainsi que dans la campagne 
des dernières élections municipales 
de La Flotte, n’a pas (tout à fait) fini 
d’alimenter les débats. Certainement 
la rançon de son succès.  

  Nathalie Vauchez

* « La Flotte réfléchit global et agit local » paru 
dans Ré à la Hune N° 216 et à retrouver sur 
www.realahune.fr
** « Toutes les mamans concernées, et notamment 
les plus informées, n’ont pas pu participer à cette 
réunion, au cours de laquelle les bonnes questions 
n’ont pas toutes été posées », nous précise l’une 
des mamans à l’origine du Collectif

Dans un courrier adressé à Ré à la Hune, faisant suite 
à l’article paru dans notre édition N° 216 (voir ci-
dessus), le Maire, Jean-Paul Héraudeau, a souhaité 
apporter le complément d’informations suivant

Le Maire précise ses arguments
«  L e s  P O i s s O n s  d a n s  L ’ e a u  »

Premier sur la liste des projets 
de la commune que nous 
cite le Maire, la création 

d’une Maison des Assistantes 
Maternelles (MAM). « Trois d’entre 
elles se sont regroupées dans 
une association, nous souhaitons 
mettre à leur disposition un local, 
pour qu’elles puissent organiser 
des activités communes. Nous 
devons répondre à la demande 
des jeunes familles, avec des 
enfants en bas âge. Le jardin d’en-
fant sera supprimé à la prochaine 
rentrée scolaire 2021/2022. En 
effet, le jardin n’a pas d’agré-
ment (ni CAF, ni PMI). De plus, la 
compétence petite enfance ayant 
été transférée à la Communauté 
de Communes, il est illégal que 
la Commune paye un service 
qui ne ressort plus de sa com-
pétence, et la CdC de l’île de Ré 
n’a pas la possibilité de prendre 
en charge un service supplémen-
taire puisque sa capacité d’accueil 

pour ses structures petite enfance 
(crèches...) ne sont qu’à 70 % de 
remplissage.
D’autre part, du fait du lancement 
par l’Etat d’une nouvelle politique 
éducative, qui prévoit la remise en 
place des TPS (Très petite Section) 
pour les enfants de 2 à 3 ans, dans 
toutes les écoles, la Commune a 
sollicité l’Education Nationale 
pour pouvoir accueillir de jeunes 
enfants dans une section TPS de 
notre école maternelle.
Le service « Jardin d’Enfants » 
n’ayant plus lieu d’exister pour 
toutes les raisons exposées, nous 
allons en profiter pour dynami-
ser le centre de loisirs Les Petits 
Mômes, repenser un peu son orga-
nisation, d’autant que le directeur 
adjoint va partir en congé paren-
tal et qu’il nous faudra renforcer 
l’équipe de direction ».   

  Le Maire, Jean-Paul 
Héraudeau

Les enfants du Jardin d’Éveil, lors de la fête de fin d’année, en juin 2014. On y voit 
Brigitte Lalanne (robe noire), alors éducatrice, aujourd’hui directrice, aux côté de 

Fabienne Dimnet (haut bleu fleuri), qui en était la directrice et de Sandrine Boubekeur 
(bleu uni, au centre), toujours présente aujourd’hui

©
 N

at
ha

lie
 V

au
ch

ez
 -

 A
rc

hi
ve

s 
Ré

 à
 la

 H
un

e

Brigitte Lalanne, au centre, directrice du Jardin d’Enfants de La Flotte,  
entourée (à gauche) de Sandrine Boubekeur et de Myriam Fays.
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Signée en décembre 2019 avec la CAF, 
la Convention Territoriale Globale 
(CTG) s’est substituée au Projet 

Educatif Local (PEL) qui existait depuis 2002 
sur l’île de Ré, ayant une longueur d’avance 
en la matière, beaucoup de territoires ne 
s’en étant pas dotés. 
Cette CTG définit une politique éducative, 
sociale et culturelle de territoire adaptée 
aux besoins des habitants et des familles, 
sur la base d’un diagnostic partagé. Elle 
privilégie l’implication de tous les acteurs 
socio-éducatifs par une démarche partena-
riale, renforce la coordination, mutualise 
les moyens et favorise le maillage du ter-
ritoire en développant le travail en réseau 
des acteurs.
Les collaborateurs du « Pôle Services à la 
population » sont au cœur de sa mise en 
œuvre, pour optimiser l’offre existante 
et quand c’est nécessaire développer 
une offre nouvelle. La CTG poursuit trois 
objectifs majeurs : Renforcer les actions 
en faveur de l’enfance et de la jeunesse, 
accompagner la parentalité et garantir 
l’accès aux droits et au numérique.

Petite enfance :  
crèches, ram et label écolo crèche

Parents et jeunes enfants de 0 à 3 ans béné-
ficient sur l’île de Ré, en plus d’un multi 
accueil associatif à gestion parentale pou-
vant accueillir 20 enfants à Sainte-Marie, 
de trois multi-accueils communautaires à 
Ars-en-Ré (Les Salicornes, ouvert en 2014, 
20 places, 41 enfants accueillis en 2019), 
Rivedoux-Plage (Les Bigorneaux, ouvert 
en 2009, 16 places, 35 enfants accueil-
lis en 2019) et La Couarde-sur-Mer (Les 
Hippocampes, transféré en 2007, 20 places 
agrées, 45 enfants accueillis en 2019). Les 
23 éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires 
et CAP officiant dans ces trois crèches sont 
des collaborateurs de la Communauté de 
Communes. 
Si la crèche associative de Sainte-Marie est 
gérée indépendamment par les parents, elle 

bénéficie d’une subvention de fonctionne-
ment de la CdC (118 306 € en 2020) qui 
met aussi à sa disposition l’équipement, 
refait récemment à neuf.
L’île de Ré propose ainsi 76 places en multi 
accueil, accueillant plus de 150 enfants dif-
férents chaque année, et 122 places chez les 
35 assistantes maternelles agréées en exer-
cice (47 assistantes maternelles agréées).
La CdC accueille et valorise aussi l’accueil 
individuel, grâce au Relais Assistantes 
Maternelles (RAM), créé en 2011. Animé 
par une éducatrice jeunes enfants, qui 
accompagne les parents, les enfants et 
les professionnels de l’accueil à domicile, 
informe les futurs parents sur l’ensemble 
des modes d’accueil du territoire et fait le 
lien entre l’offre et la demande de garde. 
Ce Point Information Petite Enfance remplit 
une fonction d’observatoire des conditions 
d’accueil sur l’île de Ré, participe à la pro-
fessionnalisation des métiers de l’accueil 
(ateliers, soirées thématiques et forma-
tions) et accompagne les enfants dans 
leur socialisation et recherche d’autonomie 
(ateliers, évènements festifs, etc.). Plus de 
170 enfants participent chaque année à ces 
animations, près de 80 familles sont reçues 
pour évoquer leurs besoins d’accueil, et 140 
ateliers ont été animés en 2019 (2020 fut 
une année particulière...).
A partir de mars 2021, le projet global 
petite enfance sera décliné autour du thème 
du développement durable sur une période 
de trois ans. La CdC a aussi pour objectif 
d’obtenir le Label « écolo crèche » et de 
continuer d’inscrire le service Petite Enfance 
dans une démarche culturelle.

Parentalité :  
LaeP au Bois-Plage et maison des 

Parents désormais itinérante

Ouvert depuis 2013 aux enfants de moins 
de 6 ans, accompagnés de parents ou 
adultes familiers, le LAEP (Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents) propose des temps convi-
viaux de jeux et d’échanges pour favoriser 
l’éveil et la socialisation de l’enfant et aider 
les parents dans leur rôle. Jusqu’ici ouvert 

le mardi à La Parenthèse (au Bois-Plage), le 
LAEP ouvrira désormais (depuis ce 3 février 
2021) le mercredi matin pour répondre à 
la demande des parents (toute l’année, y 
compris durant les vacances, sauf celles 
de juillet/août et de décembre), dans une 
salle disponible de l’école du Bois-Plage, 
mise à disposition par le Maire, Gérard 
Juin, accessible directement depuis la rue 
des Barjottes.
La Maison des Parents proposait, quant 
à elle, des activités variées, tous les 
matins, au travers d’ateliers parents-en-
fants de 0 à 11 ans : initiation à la langue 
des signes, éveil musical, ateliers jeux de 
société, espaces de motricité et sensoriels, 
etc. Autant d’occasions d’échanger aussi 
sur les expériences parentales. Ouverte 
depuis 2018 à Saint-Clément des Baleines, 
la Maison des Parents va être restituée à 
la Commune (qui va y faire un logement) 
et sera remplacée par des ateliers itiné-
rants sur l’île, au sein des locaux de la CdC 
attenants aux crèches : un jeudi sur deux 
un atelier des signes aura lieu au RAM de 
Rivedoux et un vendredi sur deux un par-
cours motricité et jeux insolites au RAM 
d’Ars-en-Ré.
LAEP et ateliers parents-enfants sont animés 
par les professionnelles de la petite enfance 
de la CdC, tout comme les crèches et le 
RAM. Celles-ci suivent régulièrement des 
formations, comme lors de cette seconde 
semaine de février, durant laquelle les struc-
tures sont exceptionnellement fermées afin 
d’organiser la formation des 25 agents et 
leur permettre un temps de « respiration ».

elargir la compétence adolescence

Si la CdC entend renforcer les projets à 
destination des adolescents et structurer 
un pôle Adolescence, elle est déjà active 
au travers du club pré-ados, qui permet de 
rassembler un mercredi par mois les pré-
ados des Accueils de Loisirs participants, 
et a ainsi déjà proposé 41 sorties à plus de 
1640 enfants de 9 à 12 ans (dans le cadre 
des Accueils de Loisirs). Mais aussi, 14 mini 
bus mis à disposition dont deux pour les 

centres adolescents et un pour le collège, 
et des séjours adolescents. 29 séjours ados 
organisés directement par la CdC (séjours 
hiver, urbain, nature, à l’étranger, pré-ados) 
ont permis à 576 jeunes Rétais de partir 
pour des vacances sans leurs parents, enca-
drés par des animateurs de la CdC.
En 2021, quatre séjours sont prévus, un 
séjour hiver en février (30 jeunes de 12 à 
17 ans), un séjour itinérance montagne en 
juillet (12 jeunes de 13 à 16 ans), un séjour 
pré-ados en juillet (10 jeunes de 10 à 12 ans 
en passe d’entrer au collège en septembre 
2021) et un séjour urbain à l’automne (12 
jeunes de 13 à 16 ans).
Actuellement la CdC soutient financière-
ment les deux centres adolescents de l’île 
de Ré, l’un associatif (Ré Espace Jeunes à La 
Flotte), l’autre communal (Ré Bois Jeunesse, 
au Bois-Plage), mais elle s’est engagée 
dans un diagnostic des besoins en vue de 
développer son service Jeunesse autour 
de la prise de compétence Adolescence, 
qui interviendrait au 1er janvier 2022. Un 
questionnaire a été élaboré par Clément 
Wallerand, avec les animateurs des centres 
ados, qui sera rempli par tous les jeunes au 
sein du Collège et mis aussi en ligne pour 
être complété par les jeunes lycéens. Il vise 
à mieux connaître les pratiques actuelles 
des jeunes Rétais et leurs envies de loisirs.

inclusion numérique  
et accès aux droits

Troisième volet de la CTG, l’inclusion numé-
rique et l’accès aux droits constituent un 
enjeu énorme, quand on sait que 15 à 20 %  
des habitants ne sont pas connectés. La 
CTG s’est appuyée sur l’Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS) effectuée en 2018, qui mon-
trait la nécessité de cibler des actions sur 
les personnes âgées. La CdC réalise un 
diagnostic de ce qu’il se fait dans les com-
munes (médiathèques, Ré-Clé-Ré, Maison 
France Services, etc.), en vue de proposer 
un « guichet unique » au Bois-Plage, com-
plémentaire de ce qui existe déjà. 
Dans le cadre du Plan Numérique National, 
le Département de Charente-Maritime a 
élaboré un Plan Départemental pour un 
Numérique Inclusif et sa candidature a 
été retenue dans le cadre de l’appel à 
projets autour du déploiement des Pass 
Numériques. Le Département déploie ainsi 
son Pass Numérique, conçu sur le modèle 
des titres-restaurant : le Pass Numérique 
est un carnet de Pass d’une valeur de 10 €  
l’unité, remis par le Département et ses 
partenaires de l’action sociale aux publics 
les plus fragiles numériquement, afin qu’ils 
puissent se former gratuitement.
Le Département a ainsi demandé à la CdC 
de l’île de Ré d’être structure relais : il faut 
s’adresser à Delphine Debras pour se voir 
remettre le carnet de Pass.

Comment la CdC de l’île de Ré intervient-elle dans 
votre vie quotidienne ?

s e r v i C e s  à  L a  P O P u L a t i O n

Quel point commun entre le logement, les crèches & actions petite enfance, les séjours & activités 
pour adolescents, la parentalité, les fonds de concours sportifs, l’inclusion numérique, les mini-bus 
et le soutien aux associations, les spectacles et autres actions culturelles pour petits et grands, les 
animations autour du patrimoine ? Toutes ces compétences composent le «  Pôle des Services à la 
Population » de la Communauté de Communes, dirigé par Annie Léauté. Nous vous invitons à découvrir 
comment l’institution intercommunale intervient dans tous ces domaines de votre vie quotidienne

Les séjours adolescents remportent un vif succès. La CdC entend renforcer ses actions 
en faveur des jeunes, en prenant la compétence Adolescence au 1er janvier 2022

L’île de Ré propose 76 places  
en crèches, accueillant plus de 150 

enfants chaque année
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(Lire la suite page 13)
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Le Logement social,  
une priorité absolue

Nous avons récemment consacré un dossier 
complet sur le logement social dans les dix 
Communes de l’île de Ré (à retrouver sur 
www.realahune.fr). 
Depuis juillet 2008, la CdC est compétente 
pour les programmes d’au moins 10 loge-
ments, seuil passé à 20 logements en février 
2010. Depuis le 1er janvier 2015 elle est éga-
lement un lieu d’enregistrement pour les 
demandes de logement sur l’ensemble de 
l’île de Ré. Delphine Debras reçoit les candi-
dats, pour leur expliquer le fonctionnement 
et les aider à remplir et déposer leur dossier
Sur les 837 logements sociaux répartis sur 
9 communes de l’île et gérés par quatre 
bailleurs sociaux (Immobilière Atlantic 
Aménagement, Habitat 17, Noalis et 
Foncia), 153 répartis sur quatre communes 
relèvent de la compétence de la CdC : 29 
logements à Ars (Les Brises Marines, 2015), 
21 logements à Loix (La Cure, 2016), 40 
logements au Bois-Plage (Hameau de 
Rochefort, 2018) et 63 logements à Saint-
Martin de Ré (Le Pertuis, 2018-2019). Ce 
sont donc 11% des logements à loyers 
modérés qui ont été réalisés via la CdC 
depuis 2008 et les élus de la CdC entendent 
aboutir à 300 logements de plus sous l’ac-
tuel mandat.
Si 7,2 % des Rétais vivent dans un logement 
aidé, le processus est long pour d’autres, 
parfois trop aux yeux d’habitants excédés 
par le fait de ne plus pouvoir se loger sur 
l’île, sachant qu’au 1er février 2021 étaient 
recensées 1096 demandes ayant renseigné 
au moins une Commune de l’île (le fichier 
unique étant départemental, les habitants 
de tout le département peuvent inscrire des 
communes de l’île de Ré parmi leurs choix 
de communes). D’ailleurs, l’origine géogra-
phique des demandeurs confirme l’attrac-
tivité de l’île de Ré : si 53 % des demandes 
émanent d’habitants de l’île de Ré, 47 % 
sont le fait d’habitants hors île de Ré...

Hiatus quantitatif et qualitatif,  
à rattraper

Au-delà de ce hiatus quantitatif, qui se tra-
duit souvent par une trop longue attente, 
la typologie des logements révèle une dis-
torsion grandissante entre l’offre actuelle 
de logements (à 40 % des T3 et à 38 % 
des T4, seulement 1% de T1 et 11 % de 
T2, ainsi que 10 % de T5 et 0,25 % de T6) 
et la demande de plus en plus forte sur 
les petits logements. En effet, l’examen du 
nombre de personnes par foyer deman-
deur montre que la demande émane très 
majoritairement de foyers composés d’une 
personne (43 %) et deux personnes (21 %).  
Les foyers composés de trois personnes 
représentent 24 % des demandeurs, ceux de 

quatre personnes à peine 8 %. La demande 
des T2 et T3 est ainsi très largement majo-
ritaire (70 % de la demande).
Si les demandes de familles avec plusieurs 
enfants, susceptibles de remplir les écoles, 
ont été privilégiées jusqu’ici, les élus ont 
commencé à infléchir la typologie de l’offre, 
et souhaitent à l’avenir augmenter la part 
des T1-T2-T3.
Autre donnée significative, on constate 
sur la base de l’analyse des ressources des 
foyers que 59 % des demandes sur l’île de 
Ré rentrent dans la catégorie des PLAI (loca-
taires en grande précarité), 33 % des PLUS 
(correspondant à des HLM) et 8 % des PLS 
(candidats ne pouvant prétendre aux loca-
tions HLM mais ne disposant pas de revenus 
suffisants pour se loger dans le privé). On 
est loin du cliché de l’île des riches... 
Sans surprise, les communes qui ont le plus 
de logements sociaux sont les plus deman-
dées (La Flotte, Saint-Martin, Le Bois-Plage, 
puis Sainte-Marie, Rivedoux et Ars).

Les associations et les 
infrastructures sportives

Pierre angulaire de la vie sociale sur l’île de 
Ré les associations sont nombreuses et très 
actives. Depuis 2008, la CdC a versé 12,5 
Millions d’€ de subventions aux associa-
tions, soit près de 964 K€ par an. Depuis 
2008, les subventions pour le lien social 
(petite enfance, éducation, prévention, for-
mation, insertion, social) ont représenté 
3,25 M€.
En 2020, 670 526 € de subventions ont 
été attribuées par la CdC aux associations 
rétaises (le montant global annuel a dimi-
nué depuis la reprise en régie directe par la 
CdC de la gestion de La Maline, auparavant 
gérée par l’ARDC qui recevait une grosse 
subvention), dont 627 326 € versés en rai-
son de l’annulation de certaines manifesta-
tions du fait de la crise sanitaire.
La mise à disposition par la CdC de minibus 
contribue à soutenir la vie sociale. En 2019 
(l’année 2020 a forcément été atypique) 
76 associations ont emprunté les quatorze 
minibus places, représentant 2216 jours 
d’emprunt. Cette location (gratuite pour 
les associations) et les réparations ont 
représenté un budget de près de 75 K€. En 
septembre 2021, un nouveau marché sera 
passé pour onze minibus 9 places pour les 
associations et collectivités et trois minibus 
9 places pour le service Jeunesse.
La fête des associations organisée depuis 
2013 directement par ce Pôle Services de 
la CdC regroupe chaque année début sep-
tembre (sauf en 2020) une bonne centaine 
d’associations rétaises à la rencontre des-
quelles viennent plusieurs milliers de Rétais. 
En 2020, la CdC a aussi mis en place sur son 
site Internet un répertoire associatif, dans 

lequel figurent à ce jour 130 associations.
Les équipes du Pôle Services à la Population 
accompagnent aussi les Communes dans 
leurs investissements dédiés aux sports, via 
le Fonds de concours sport créé en février 
2013. Entre 2013 et 2020, les dix villages 
de l’île de Ré ont été concernés, pour 34 
projets d’un montant total de 11,24 M€, 
financés à hauteur de 30 % par la CdC qui 
a ainsi injecté 3,28 M€ dans les infrastruc-
tures sportives de l’île de Ré.

La culture pour tous

A l’issue des concertations culturelles menées 
en 2010, avec tous les acteurs du territoire, 
la CdC a intégré la culture dans ses com-
pétences et élaboré un projet de territoire. 
Une équipe de 9 personnes travaille autour 
de cette offre culturelle et de sa logistique. 
Pendant les travaux de réhabilitation et 
agrandissement de La Maline, l’activité 
cinéma et spectacles se poursuit hors les 
murs, dans les différentes communes.
Livrée en fin d’année 2021 et opérationnelle 
début 2022, La nouvelle Maline comprendra 
deux salles, l’une de 294 places (spectacle 
et cinéma), l’autre de 107 places (cinéma), 
ainsi qu’un espace d’accueil, expositions et 
activités de 100 m2. 
Si la programmation culturelle a été for-
tement perturbée par la crise sanitaire en 
2020 et en ce début d’année 2021, l’équipe 
dédiée a privilégié les interventions dans le 
cadre scolaire, des accueils de Loisirs et des 
crèches, qui sont autorisées.
Les rendez-vous du livre sont prévus dans 
une version allégée du 25 au 29 mai 2021, 
en collaboration avec le collectif des biblio-
thèques et médiathèques. Le Festival Les 
P’tits se réveillent aura lieu du 8 au 17 
mars, évidemment très allégé par rapport 
à d’habitude. Trois résidences d’artistes sont 
programmées pour le soutien à la création : 
jeune public à la crèche de Rivedoux du 
11 au 17 février (Frangélik – musique) ; 
tout public avec Jérôme Rougier de la Cie 
La Martingale à Sainte-Marie du 15 au 19 
février ; La Baleine Cargo du 10 au 14 mai, 
sur plusieurs communes.
Cinéma dans les villages et cinéma de plein 
air sont prévus cet été, ainsi qu’un spectacle 
de rue (Meurtre au motel) et un spectacle 
sous chapiteau, en septembre.
Des réflexions sont en cours, en lien avec le 
projet Adolescence, autour de la construc-
tion d’une nouvelle école de musique, l’ac-
tuelle école étant trop à l’étroit dans ses 
actuels locaux du centre du Bois-Plage. La 
CdC étudie aussi l’opportunité d’une éven-
tuelle mise en réseau des bibilothèques.
Depuis 2010, des subventions à hauteur de 
5,8 M€ ont été accordées par la CdC aux 
associations culturelles rétaises.

Patrimoine :  
renouvellement du label  

Pays art & Histoire pour 2022

La première convention du Pays Art & 
Histoire, portant sur dix ans, date de 2012. 
L’équipe patrimoine du Pôle des services à 
la population de la CdC doit ainsi prépa-
rer le dossier pour le renouvellement avec 
l’appui de la DRAC. 
Tout ce qui était prévu dans la 1ère conven-
tion a été fait, hormis le CIAP (centre 
d’interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine) qui pourrait être proposé en 
itinérance dans les communes de l’île.
Le projet devra s’articuler autour de nou-
veaux enjeux identifiés sur le territoire, du 
développement de la politique autour de 
nouveaux publics, du CIAP, du renforce-
ment de l’équipe de médiation et des par-
tenariats. La CdC souhaiterait développer 
l’activité touristique patrimoniale, mettre 
l’accent sur le patrimoine oral, se pencher 
sur la restauration du patrimoine en lien 
avec le service Urbanisme et renforcer les 
outils numériques.
En parallèle de ce gros dossier, la program-
mation du service patrimoine reste dense. 
Jusqu’en août 2021, le thème choisi est 
« Boire et manger : du champ à l’assiette ! »
Côté évènementiel, sont prévus le WE 
« Secoue ton patrimoine ! » les 26 & 27 
juin 2021, les Journées européennes du 
patrimoine, les Rencontres Architecture 
+ Patrimoine, dont le thème sera cette 
année dédié à l’archéologie. Les activités 
pour le jeune public continuent : création 
des Bidules d’architecture pendant le 1er 
confinement, actions pédagogiques avec 
les écoles et accueils de loisirs.
L’équipe patrimoine innove aussi régulière-
ment, avec la création de jeux coopératifs, 
des escape game, des visio-conférences. 
Pour le public touristique, elle aimerait 
notamment proposer des circuits haut de 
gamme pour les groupes. Des publications 
réalisées par l’équipe sont éditées chaque 
année dans la collection « Histoire(s) de... » 
et les focus Pays d’art et d’histoire. Enfin la 
signalétique patrimoniale (lire Ré à la hune 
216) est de nature à promouvoir qualitati-
vement les trésors de l’île de Ré.
Dans le cadre de la politique définie par les 
élus de la CdC, ce sont ainsi 40 collabora-
teurs du Pôle Services à la Population qui 
œuvrent toute l’année en faveur de la vie 
quotidienne des Rétais, dirigés par Annie 
Léauté (directrice du pôle), Adeline Bernard 
(petite enfance), Clément Wallerand 
(enfance, jeunesse et sport), Delphine 
Debras (logement, lien social), Stéphanie 
Lelay (patrimoine) et Annabelle Bariteau 
(culture).   

  Nathalie Vauchez

D O S S i e r
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Si 7,2 % des Rétais vivent dans un logement aidé, leur nombre est encore très insuffisant 
et la CdC prévoit la création de 300 nouveaux logements sociaux sur ce mandat
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Bilan 2020 : un impact fort  
de la crise sanitaire 

Si la structure a redoublé d’idées 
et d’efforts pour accompagner les 
professionnels - on se souvient de 
la très médiatisée opération « Bons 
Infiniment Charentes » ayant per-
mis d’injecter 6 millions d’€ dans 
l’économie touristique locale - la 
crise sanitaire a fortement impacté 
la fréquentation touristique des 
Charentes. Stable sur la saison esti-
vale, le nombre de nuitées a baissé 
de - 20 % sur l’année. Les habitudes 
de voyage ont bien sûr été modi-
fiées, les nuitées françaises progres-
sant de + 10 % sur l’été, tandis que 
les Belges ont été très présents aussi 
(+ 15% sur juillet/août).
Les campings ont davantage souf-
fert que les autres hébergeurs, 
tandis que les sites de visite et 
notamment les activités sportives 
et de loisirs, ont connu une activité 
dynamique. Thermalisme et thalas-
sothérapie ont beaucoup souffert.
La perte de chiffre d’affaires des res-
taurateurs et des hôteliers inquiète, 
et à mi-novembre 2020, 17% de 
professionnels du tourisme inter-
rogés ont déclaré des risques éle-
vés de défaillance à six mois. Parmi 
eux, les propriétaires de chambres 
d’hôtes (26 %), les hôteliers (19%) 
et les propriétaires de meublés  
(16 %).
Cette situation est inquiétante 
pour l’ensemble de l’économie 
des Charentes, tant le tourisme en 
constitue la pierre angulaire.

un accompagnement au 
service de la performance 

économique des entreprises

C’est pourquoi le dispositif ACT 
(Accompagner Collectivement 
le Tourisme) a été mis en place 
conjointement par Charentes 
Tourisme, les offices de tourisme 
et les services compétents des EPCI 
(la Communauté de Communes de 
l’île de Ré et Destination île de Ré 
sont parties prenantes - NDLR), 
avec l’expertise du cabinet KPMG 
Avocats. Il a pour objectifs priori-
taires d’évaluer les risques de défail-
lance des entreprises touristiques 
et de les accompagner selon le 
risque identifié. Ont aussi été menés 
deux baromètres de la défaillance 
et deux webinaires généralistes en 
décembre, suivis par 250 partici-
pants. Le plan de soutien ACT mis 
en place en décembre 2020 se pro-
longe sur l’année 2021 (webinaires 
les 9 & 16 février et 2 mars 2021 et 
lire ci-dessous).

une inflexion forte de la 
stratégie touristique

Pour les années à venir, Charentes 
Tourisme entend passer l’ensemble 
de ses actions au tamis du développe-
ment durable.  Côté performance, elle 
va sensibiliser et engager les acteurs 
du tourisme, y compris ses propres 
collaborateurs, dans une démarche 
durable. En matière de notoriété, elle 
va « mettre en visibilité » l’offre des 
prestataires engagés, et faire recon-
naître les Charentes en tant que des-
tination durable. Pour mener à bien 
cette nouvelle stratégie, Charentes 
Tourisme crée un poste de Direction 
du DD, afin d’engager cette inflexion 
qui doit se traduire concrètement 
dans le plan d’actions. L’association 
est aussi candidate « partenaire AMI 
ADEME » pour le déploiement du 
Fonds de relance Tourisme Durable : 
elle accompagnera ainsi les restau-
rateurs et hébergeurs des Charentes 
dans la transition écologique (dia-
gnostic et plan d’actions), afin de 
leur permettre de bénéficier des aides 
financières de l’Etat.
Charentes Tourisme souhaite égale-
ment déployer des certifications, en 
accompagnant les acteurs : Ecolabel 
Européen, Étiquette environnemen-
tale et NF Environnement Sites de 
visite. Plus globalement elle va 
œuvrer pour renforcer l’ « attractivité 
durable » de la destination, en opti-
misant communication et visibilité.

accompagner encore  
les professionnels...

Charentes Tourisme entend aider 
les entreprises du tourisme à 
« stimuler leur compétitivité, 

renforcer leur résilience et favori-
ser leur durabilité », mais aussi « les 
faire progresser par l’innovation et 
la transformation digitale dans un 
environnement mouvant ».
Plus concrètement, elle crée un club 
des hébergeurs, va concevoir une 
étiquette environnementale pour les 
loueurs de meublés, et poursuit son 
dispositif ACT. Charentes Tourisme 
propose également à tous les acteurs 
et partenaires du secteur touristique 
« un programme d’évènements digi-
taux, visant à prendre de la hauteur, 
partager les enjeux, tendances et 
bonnes pratiques, bénéficier des 
retours d’expériences ». Celui-ci se 
substitue en 2021 à la Journée des 
Experts du Tourisme, annulée dans 
l’actuel contexte sanitaire. Ainsi, une 
à deux fois par mois, le mardi à 10 
heures, alterneront conférences avec 
des intervenants reconnus, ateliers 
avec des experts, « talks » animés 
par un consultant en tourisme et 
réunissant cinq professionnels du 
territoire autour d’une thématique, 
et speed-dating, rendez-vous indivi-
dualisés de 20 mn durant lesquelles 
des experts de Charentes Tourisme 
apporteront des réponses aux 
questions posées en amont par les 
acteurs du tourisme (45 créneaux, 
autour de 5 thématiques).

... et les territoires

Charentes Tourisme entend aussi 
continuer d’apporter aux territoires 
son expertise de proximité (digitale, 
marketing, etc.). Elle reste mobilisée 
pour faciliter la recherche d’inves-
tisseurs touristiques et développer 
de nouveaux projets en Charentes, 

avec pour axes de travail en 2021 
l’identification intensifiée d’oppor-
tunités auprès des collectivités, la 
mise en avant auprès des EPCI et 
Maires des cahiers des charges des 
investisseurs à fort potentiel, ainsi 
que la réalisation d’une veille sur les 
ventes et son accompagnement sur 
les reprises d’entreprises complexes.

de nouveaux outils au service 
des professionnels

Un Observatoire dédié à l’analyse 
statistique, « véritable levier de la 
Data Intelligence Touristique », sera 
mis en ligne en juin 2021. Charentes 
Tourisme et les Offices de tourisme 
ont également rejoint récemment 
un nouveau système d’informa-
tions touristiques partagé (réseau 
Apidae), dont le lancement est prévu 
au printemps 2021. 
Enfin, faisant suite aux trois années 
de déploiement du programme 
de « Revenue Management de 
Destination », Charentes Tourisme 
a souhaité initier avec les mêmes 
partenaires (Îles de Ré et d’Oléron, 
Châtelaillon-Plage, la FDHPA, Excelia 
Group, l’Université de La Rochelle 
et la Région Nouvelle-Aquitaine) un 
nouveau projet orienté vers la com-
mercialisation éthique et durable. 
Il prendra la forme d’un accompa-
gnement d’entreprises innovantes, 
sélectionnées par un jury, visant à 
accroître leur compétitivité via des 
projets durables innovants.

une communication  
grand public « optimisée »

La politique de communication de 
Charentes Tourisme vise à enrichir 
les contenus et valoriser les presta-
tions touristiques en lien avec son 
inflexion stratégique sur le déve-
loppement durable, en digital et en 
print.
Elle souhaite aussi développer les 
partenariats éditeurs, pour béné-
ficier d’une meilleure diffusion, 
les relations presse et influen-
ceurs auprès de médias à forte 
audience et mener des plans d’ac-
tions collectifs sur les filières (Clubs 
« Thalasso », « Thermalisme », 
« Incontournables », « Coups de 
cœur », « Festivals »).

Si Charentes Tourisme continue d’al-
ler de l’avant, jouant pleinement son 
rôle de catalyseur économique et 
de « booster d’activité », personne 
ne peut prévoir aujourd’hui quelles 
configurations prendront le prin-
temps et l’été touristiques, en France 
et sur nos territoires...   

  Nathalie Vauchez

Charentes Tourisme mise sur le développement 
durable
Stéphane Villain, président de Charentes Tourisme et Olivier Amblard, directeur général, viennent de 
présenter le bilan de l’année 2020 et les nouveaux grands projets 2021 pour soutenir les acteurs du 
tourisme, dans un contexte très incertain. L’Association a décidé d’« infléchir fortement sa stratégie en 
considérant l’axe du Développement Durable sur l’ensemble de ses plans d’actions »

Cette année, Œnotourisme et gastronomie seront mis à l’honneur par Charentes 
Tourisme. Fin 2020, les nouvelles activités œnotourisme d’Uniré ont été récompensées 
par le Label “Qualité Tourisme”, la Coopérative compte sur ses nouveaux cellier et salle 

de séminaire pour les booster en 2021
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Charentes Tourisme mise sur le développement 
durable

e n t r e P r i s e  -  t O u r i s M e

un air de nouveauté au 
restaurant de l’atalante

Originaire de la région centre, 
Christopher Tremine, jeune chef 
de trente ans, a commencé ses 
classes à l’Auberge Saint-Fiacre à 
Valençay chez Thierry Gauthier pour 
ensuite se diriger vers de grandes 
maisons étoilées : la Côte Saint-
Jacques chez Jean-Michel Lorrain à 
Joigny, 3 macarons Michelin, puis 
le D’Antan Sancerrois dans le Cher 
chez Stéphane Rétif, 1 macaron 
Michelin. C’est lors de vacances 
passées sur l’île qu’ils décident avec 
sa compagne de s’y installer. Cet 
amoureux de la mer intègre alors 
le restaurant l’Atalante en 2016. 
Secondant Arnaud Thiry, cet esprit 
libre et esthète prend naturellement 
la suite et devient le Chef du res-
taurant depuis le 1er janvier dernier 
à la tête d’une brigade de quinze 
personnes. Il propose une cuisine 
créative et contemporaine.

une signature :  
la mer pour inspiration

Végétalien, cela ne l’empêche pas de 
cuisiner avec amour et passion majo-
ritairement le poisson. Sa cuisine 
s’appuie sur un triptyque vertueux : 
frais, local, de saison. Les produits 
sont choisis avec soin, à 99% de pro-
duction française tout en privilégiant 
les circuits courts et locaux comme 
la Rivesaline, Loïc Turbet l’ostréicul-
teur de Rivedoux … Sa philosophie : 
« Avec un beau produit on fera un 
bon plat. Nul besoin de nombreux 
ingrédients dans l’assiette pour réga-
ler mes clients mais juste une sélec-
tion de saveurs justes et raffinées.» 
Dans la continuité de son principe 
de vie et de sa préférence pour les 
légumes et tout ce qui est végétal, Il 
a mis en place au quotidien un menu 
intitulé l’assiette wellness, subtil 
mélange de végétalien et végétarien. 
Les clients peuvent ainsi découvrir 
qu’il est possible de faire un repas 
sans sortir de table avec la faim au 
ventre. Il est convaincu que dans les 
années à venir le goût s’affirmera 
vraiment pour ce type de nourriture 
saine orientée davantage vers une 
cuisine santé.

une nouvelle direction 
débordante de projets

A la tête de l’établissement depuis le 
début de l’été dernier, Sylvain Morin, 
trentenaire dynamique, a lancé de 
nombreux chantiers et ses jour-
nées, malgré la fermeture, ne sont 
pas assez longues. A son arrivée, il 
a entrepris d’importants travaux de 
décoration et de réaménagement 

de la salle de restaurant, de l’ac-
cueil et de l’espace buffet réservé 
au petit-déjeuner. Il a fait appel pour 
cela à la société Wood Street située 
à la Pallice qui avait pour cahier des 
charges de redéfinir les espaces dans 
un style moderne et rétais. Cela lui 
semblait prioritaire pour maintenir 
un niveau de prestation à la hau-
teur de la qualité du restaurant, de la 
localisation de l’établissement et du 
niveau de service proposé par le per-
sonnel. Mission accomplie en trois 
semaines « une véritable opération 
commando ! » nous avoue Sylvain 
Morin. Dès la réouverture le 26 juin 
tout était prêt pour accueillir les 
clients dans un restaurant spacieux, 
tendance et chaleureux. A cela s’est 
ajoutée la création d’un bar guin-
guette sur la terrasse pour y prendre 
un verre à différents moments de la 
journée en contemplant une vue à 
couper le souffle sur l’océan. Le tout 
proposé dans une ambiance festive 
avec des animations musicales thé-
matiques et chics.
Depuis la fermeture à nouveau 
décrétée le 28 octobre, des tra-
vaux d’embellissement de la partie 
Thalasso ont lieu pour maintenir 
le planning des travaux engagés. 
Rénovation de la piscine, l’espace 
vestiaire, les cabines, les espaces 
communs ont subi un « lifting », 
prêts à offrir une qualité d’accueil à 
la hauteur de la réputation du lieu 
pour une clientèle haut de gamme 
toujours plus exigeante. Les 97 
chambres de l’hôtel, quant à elles, 
poursuivent aussi leur relooking.

une candidature au label 
coupe du monde de rugby 

2023 pour être camp de base

« Ce sujet nous tient beaucoup à 
cœur. Quand on a vécu l’Euro 2016 
on a envie d’y retourner ! Je m’en suis 
occupé directement étant à l’origine 
du dossier. Pendant presque deux 
ans, j’y ai consacré 100% de mon 
temps. C’est tellement exceptionnel 
pour l’établissement, les équipes, 
le territoire, que nous sommes tous 
très motivés pour repartir dans une 
aventure aussi incroyable » nous 
précise Sylvain Morin.  « Quand j’ai 
eu écho des dossiers de candidature 
pour la coupe du monde de 2023, 
j’étais encore directeur commercial 
du Groupe, j’ai donc travaillé pour 
finaliser un dossier pour Pornichet 
« le Château les Tourelles » et pour 
l’île de Ré. Ici tout s’est fait très 
naturellement puisque nous avons 
à nouveau réuni une partie de la 
team que nous avions pour l’Euro 
2016 : Gisèle Vergnon, la maire de 

Sainte-Marie de Ré, directrice de 
Destination île de Ré, puis Emmanuel 
Aouach, Président du Sporting Club 
Rhétais, le Stade Rochelais avec les-
quels nous sommes partenaires. Le 
groupe s’est réuni très rapidement, 
très motivé et tout s’est enclenché 
très vite. Le dossier de candidature 
est porté et soutenu à 100% par la 
Communauté de Communes. Il a été 
validé par le Comité d’Organisation, 
je peux vous annoncer que nous 
avons eu notre première visite de ce 
dernier il y a quinze jours. Les choses 
avancent dans un calendrier précis 
et la décision finale des candidatures 
retenues sera pour mai 2022. Nous 
espérons vraiment avoir la chance 
d’accueillir une grosse équipe et 
de privatiser l’établissement durant 
quatre semaines. Cela paraît plutôt 
bien parti. Tous les indicateurs sont 
au vert, nous sommes tous solidaires 
derrière ce dossier, à suivre ».

devenir un site éco 
responsable, une autre priorité

Il y a un dossier sur lequel tra-
vaille également Sylvain Morin qui 
constitue une priorité pour lui et 
ses équipes, c’est d’engager une 
démarche développement durable 
et d’en faire un site éco responsable. 
Ce projet accompagne en parallèle 
le projet de travaux de rénovation 
qui se finalisera en mars 2022. Dans 
cette optique, il appuie sa straté-
gie sur le développement durable 
et RSE, du restaurant jusqu’à la 
Thalasso. Comment ? Au niveau 
du restaurant, ses équipes ont 
déjà beaucoup travaillé cet axe en 
favorisant tout ce qui est produit 
frais, locaux et de saison en circuits 
courts avec la mer en signature 
et un accent porté sur la cuisine 

végétale. Sur la partie Thalasso, 
le choix de l’architecte Sandrine 
Raphel-Chesse, qui est aussi celle 
du site Bio pôle Léa Nature, et qui 
a déjà cette sensibilité environ-
nementale, permet de tourner le 
projet vers des matériaux naturels 
ainsi qu’une réflexion sur l’énergie. 
Il y a également l’intégration de ce 
projet de travaux dans son envi-
ronnement. Dominique Chevillon 
de Ré Nature Environnement a été 
sensibilisé à toutes ces actions et 
accompagnera les équipes pour tout 
l’aménagement des extérieurs dans 
une démarche de biodiversité. Et 
dernier point : favoriser la mise en 
place d’activités éco touristiques 
qui soient en lien avec l’environne-
ment du territoire et les gens qui y 
travaillent. C’est-à-dire rencontrer 
les producteurs locaux, faire les 
vendanges avec les vignerons pro-
priétaires des vignes qui se trouvent 
en face de l’établissement, faire 
des sorties avec la LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux), visiter les 
écluses à poissons de Sainte-Marie, 
découvrir les étoiles … 

Un projet ambitieux et porteur de 
sens accompagné par la région 
et l’IAE (Ecole Universitaire de 
Management) de La Rochelle. « Ce 
qui ressort aujourd’hui dans les trois 
caractéristiques de prises de déci-
sion des touristes et donc de nos 
futurs clients : en un, la sécurité, 
nous sommes labellisés Véritas en 
terme de sécurité sanitaire, en deux, 
le service client et en trois, c’est du 
sens et de l’engagement et c’est ce 
que nous défendons dans les choix 
et les projets que nous menons » 
conclut Sylvain Morin.   

  Florence Sabourin

Le Relais Thalasso de l’île de Ré déborde de projets
Dans l’attente de pouvoir ré-ouvrir début avril comme l’ensemble des établissements hôteliers et 
restaurants nationaux, le Relais Thalasso de l’île de Ré peaufine sa rentrée. Rencontre avec Sylvain 
Morin son Directeur depuis le 1er juin 2020 et le nouveau Chef Christopher Tremine

De gauche à droite : Christopher Tremine, le Chef du restaurant et Sylvain Morin, 
Directeur et porteur de renouveau
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Après quelques années de baisse 
des effectifs, la Chambre des 
Métiers a vu bondir ses inscrip-

tions à la rentrée dernière. Certes, il y 
a peut-être eu un petit effet « nou-
veauté » avec l’ouverture en 2019 du 
nouveau Centre de formation (CFA) 
high tech dans le parc bac carbone de 
Lagord, sa directrice Marie Christine 
Bernal l’admet. Mais pas seulement. 
Après une première hausse à la rentrée 
2019, elle s’est poursuivie à la rentrée 
2020, avec +6% d’inscriptions. Et ça 
ne s’est pas arrêté là. « Les inscrip-
tions ont continué à grimper dans le 
courant du dernier semestre 2020, 
ce qui nous fait au global une hausse 
de 12% des effectifs », constate la 
directrice.  Le CFA de Lagord accueille 
actuellement 1680 apprentis, et celui 
de Saint-Germain-de-Lusignan 630 
apprentis. « Toutes les filières sont en 
croissance, sauf l’hôtellerie-restaura-
tion qui reste stable », observe Marie-
Christine Bernal. Elle assure que la crise 
qui secoue les bars et les restaurants 
n’a pas découragé les apprentis du 
CFA : « Heureusement, ils peuvent 
continuer de venir pratiquer au CFA 
et ils sont toujours motivés pour en 
faire leur profession.» 

La filière maintenance et mécanique 
reste la plus demandée. Le secteur 
embauche. En deuxième favori, on 
retrouve les métiers de bouche autre 
que la restauration. Le BTP arrive en 

troisième position. « La filière recom-
mence à prendre des apprentis. La 
demande des patrons est devenue 
telle qu’on a plus d’offres de stages 
que de candidats ! », assure Marie-
Christine Bernal. Les secteurs de la 
communication, de l’esthétisme et de 
la vente, en 4e position, « se portent 
bien ». « La crise a accentué un besoin 
de trouver du sens et de se rendre utile 
par son métier », analyse la directrice, 
« on a de plus en plus de jeunes qui 
ont fait des études supérieures qui 
viennent reprendre un parcours de 
formation chez nous, en accéléré, 
pour faire un métier plus manuel, où 
ils trouvent du concret ». 

Les adultes aussi

Le besoin de faire sens se retrouve 
également chez les adultes ayant un 
parcours professionnel derrière eux. 
Les actifs de plus de 20 ans sont de 
plus en plus nombreux à se lancer dans 
une reconversion professionnelle dans 
l’artisanat. Avec les étudiants diplô-
més du supérieur, ils sont 217 inscrits 
cette année, soit 17% de plus que l’an 
dernier - un record pour la CMA. 41% 
d’entre eux ont intégré une « prépa 
- apprentissage ». « Et on a encore 
plus de demandes pour la rentrée 
prochaine », souligne la directrice.

La demande est telle que la CMA a 
lancé de nouvelles formations courtes. 

Une formation CQP d’hydro-technicien 
- SPA de 280 h, pour alimenter notam-
ment la filière thalasso-thermalisme 
de la région, qui cherche toujours de 
la main d’œuvre. Le CFA de Lagord a 
l’avantage de posséder un pole SPA, 
avec tout le matériel d’un véritable 
institut, des tables de massages aux 
baignoires de balnéothérapie.

L’autre formation est un premier cycle 
d’apprentissage à la réparation de 
vélos (non électriques). Avec l’explo-
sion de l’usage de la petite Reine, 
la demande en maintenance est 
forte. Objectif pour la CMA : avoir 

une première volée de 24 profes-
sionnels formés pour cet été, qu’ils 
aient un objectif de salariat ou d’en-
treprenariat. « On a reçu beaucoup 
de dossiers de candidatures avec de 
très beaux projets de création d’en-
treprises », s’enthousiasme Marie 
Christine Bernal. Les deux sessions 
de formations de février/mars et avril/
mai sont déjà complètes. Une troi-
sième session est envisagée, mais les 
prochains candidats devront prendre 
place sur une liste d’attente.   

  Anne-Lise Durif

L’apprentissage à la cote
f O r M a t i O n

Dynamisé par la crise sanitaire, l’apprentissage a le vent en poupe, et pas seulement auprès des jeunes. 
Pour répondre à la demande, la Chambre des Métiers a sorti de nouvelles formations. D’autres sont à venir

e L e C t i O n

A la suite du départ du pré-
sident de la Chambre d’agri-
culture régionale, Dominique 

Graciet, Luc Servant, président de 
la Chambre de Charente-Maritime, 
a été élu mi-décembre 2020. « On 
s’était mis d’accord avec Dominique 

Graciet : il était 
prévu qu’il devait 
partir en cours de 
mandat pour cause 
de retraite. Et j’avais 
prévenu dès le 
début du mien en 
Charente-Maritime 
que je ne le ferais 
peut-être pas en 
entier », rappelle 
Luc Servant, qui était 
jusqu’alors vice-pré-
sident de la Chambre 
régionale. « Ca ne 
veut pas dire que je 
quitte complètement 
la Chambre d’agri-
culture 17, comme 
l’ont cru certains », 
plaisante-t-il. Après 

treize ans passés à la présidence, Luc 
Servant siègera désormais en tant 
que 4e vice-président. 

une longue expérience

Cédric Tranquard, céréalier à 
Archingeay, a une longue pratique 

du syndicalisme agricole : président 
de la coopérative agricole de Tonnay-
Boutonne, représentant des coopé-
ratives à la Chambre, secrétaire puis 
président de la FNSEA 17. En 2019, 
il est devenu président de la FNSEA 
Nouvelle-Aquitaine. Et il était déjà 
le premier vice-président de Luc 
Servant à la Chambre depuis la der-
nière élection, en janvier 2019. 
Luc Servant et Cédric Tranquard l’as-
surent, ce changement de tête en 
cours de mandat n’aura pas d’inci-
dence. « Nous avions mis en place 
une politique en 2019, nous allons 
la continuer. Ce sera un changement 
dans la continuité ! », en plaisantait 
Cédric Tranquard en décembre der-
nier, alors qu’il assurait l’intérim en 
attendant les élections de janvier. 
Les budgets 2021 avaient même été 
votés avant le départ de Luc Servant. 

Gérer la crise

Parmi les gros dossiers qui attendent 
le nouveau président, on trouve la 
poursuite du rapprochement des 

deux Chambres d’Agriculture de 
la Charente-Maritime et des Deux-
Sèvres, entamé en 2015. La mutua-
lisation de services va continuer, 
avec pour bénéfices aux agriculteurs 
« d’un traitement plus rapide des 
dossiers », assure-t-il. L’irrigation et 
la problématique des bassines s’an-
noncent également comme un gros 
morceau en 2021. Tout en haut de 
la pile se trouvera le plan de relance 
mis en place par l’Etat. « On veut 
avancer dessus. L’Etat estimait avoir 
mis énormément d’argent sur l’agri-
culture, avec des guichets ouverts 
du 4 janvier 2021 au 31 décembre 
2022, mais au 20 janvier toutes les 
enveloppes étaient déjà consom-
mées ! Preuve qu’il y a un énorme 
besoin », analyse Cédric Tranquard. 
Si le travail ne manque pas, la 
filière souffre d’un ralentissement 
de l’écoulement de sa production, 
en particulier pour les exploitants 
travaillant avec la restauration.   

  Anne-Lise Durif

Un nouveau président à la Chambre d’Agriculture 
Cédric Tranquard, 44 ans, a été élu le 22 janvier président de la Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime. 
Il succède à Luc Servant, élu en décembre à la tête de la Chambre d’Agriculture régionale

Luc Servant et Cédric Tranquard a l’issue du vote à la Chambre 
d’Agriculture de la Charente-Maritime, ce 22 janvier 
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L’expéRieNce Ne s’impRovise pas

La Rochelle :  
05 46 51 51 56
saint-martin de Ré :  
05 46 51 11 98
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c e s  j e u n e s  r é t a i s

Un nouveau président à la Chambre d’Agriculture 

retour sur son parcours

Originaires de l’île de Ré, ses parents 
tenaient « L’imagerie », le magasin 
d’encadrement situé sur le port de 
Saint-Martin. Lucie a passé toute son 
enfance et grandi sur ce territoire. 
Elle a fréquenté le Lycée Valin à La 
Rochelle en choisissant une option 
théâtre et, déjà à cette époque-là, 
elle faisait de la musique et créait ses 
premiers groupes. Après être partie 
vivre au Niger l’année de ses 18 ans, 
elle est revenue à La Rochelle et n’en 
est plus jamais repartie. Aujourd’hui 
musicienne, autrice, compositrice et 
interprète, elle consacre toute sa vie 
à la musique. Complètement auto-
didacte, elle a commencé à jouer du 
piano dès son plus jeune âge puis a 
suivi une formation pour être per-
cussionniste. « A côté de la musique 
j’ai toujours écrit, d’aussi loin que je 
me souvienne, des poèmes puis des 
chansons et maintenant des pièces. » 

Son parcours artistique est carac-
térisé par un fort attachement au 
jeune public qui a également des 
racines rétaises, puisque la première 
Compagnie professionnelle dans 

laquelle elle a exercé était celle de 
Donin et les Marmo folies. Pourquoi 
cet attrait pour le jeune public ? 
« Les hasards de la vie ont fait que 
j’ai commencé ma carrière musicale 
dans cet univers et le jeune public me 
tient donc très à cœur. J’aime faire 
de la musique pour ces spectateurs 
avec la même exigence que pour des 
adultes. La seule différence se situe 
dans la recherche d’accessibilité et les 
thèmes, on ne parle pas de la même 
chose. C’est plus simple d’écrire pour 
des adultes, on parle de choses que 
l’on connaît, de ce que l’on partage. 
Par contre, les jugements ne sont pas 
les mêmes. Pour les enfants, il faut 
déplacer sa zone de confort et replon-
ger dans son enfance à soi. C’est à 
la fois riche et plus compliqué. C’est 
malheureusement souvent perçu 
comme quelque chose de mineur. Je 
n’ai pas toujours bien vécu d’être éti-
quetée musicienne jeune public. J’ai 
l’intime conviction que la culture et 
l’ouverture au monde se travaillent 
dès le plus jeune âge. C’est aussi bien 
souvent par les enfants que certains 
parents s’autorisent l’accès à des pre-
miers spectacles. »

une artiste féministe  
qui défend la parité  

dans la musique

Avec sa précédente compagnie, dont 
elle était la co-directrice artistique, 
la Cie Alumeciel, elle a monté cinq 
spectacles musicaux, allant du conte 
au concert dont le spectacle « Zélie 
les histoires » au catalogue JMF* en 
2012. Aujourd’hui, aux côtés de la Cie 
Walden, elle cherche à transmettre ses 
affinités avec la musique électronique 
et électro-acoustique. Comment ? 
En conciliant ses connaissances de la 
sensibilité du jeune public à son par-
cours musical. Elle joue aussi dans des 
groupes de musique actuelle ou fait 
du théâtre musical. Elle écrit des chan-
sons et des textes pour le théâtre. Elle 
compose aussi des bandes son pour 
des spectacles de danse ou de cirque 
(l’Oeil de Pénélope, Cent Racines) et 
pour des installations sonores avec 
le collectif d’art Mue Dada. L’un de 
ses engagements majeurs à travers 
la Compagnie Walden composée de 
trois femmes, est aussi d’œuvrer pour 
la visibilité des femmes musiciennes. 
« Nous avons l’impression que cela va 
de soi mais en fait il n’en est rien et, 
de l’intérieur, ce n’est pas si facile de 
se faire une place en tant que femme 
musicienne. Il y a des chanteuses… 
mais dans les groupes c’est loin d’être 
la parité. » 

« Premières neiges »  
un conte slamé aux sonorités 

électro minimalistes  
pour les petites oreilles

Lucie et Hélène forment le duo 
Nelson. Ensemble, elles ont imaginé 
un spectacle musical poétique où des 
histoires venues du froid sont portées 
par le son de la guitare électrique et 
des arrangements électroniques. La 
musique se faufile entre les mots que 
les musiciennes slamment, content 
ou chantent… Pour ce premier album 
jeunesse, elles ont embarqué avec 
elles un illustrateur espagnol aussi 
renommé qu’inspiré par les musiques 
proposées, Adolfo Serra. Grâce à des 
pastels glacés, ce dernier nous plonge 
dans les pays ouatés… Ce livre est une 

balade dans un univers sonore riche 
et doux, à la rencontre du peuple 
du grand Nord. Les paysages ennei-
gés nous invitent dans leur silence 
et leur mystère, nous font tendre 
l’oreille vers les craquements et les 
frôlements, vers le son du vent et les 
pas dans la neige. Le travail du son 
y est essentiel : les sonorités élec-
troniques sont travaillées pour être 
spatialisées, déroutantes, intrigantes, 
traitées avec le soin porté aux œuvres 
électro-acoustiques. 

Ce spectacle devenu livre a été joué 
auparavant un peu partout en France 
et repartira en tournée dès que les 
conditions sanitaires le permettront. 
Lors de ce concert presque « normal » 
des vidéos étaient projetées derrière 
les musiciennes pour rendre le son 
visible. La langue des signes accom-
pagnait gestuellement les contes, 
comme une main tendue vers cer-
tains publics. « Premières Neiges » 
s’écoute et se partage comme un 
premier pas très réussi, incroyable 
variété de palettes de sons. Plébiscité 
par de nombreux média comme RTL, 
France 5… A offrir ou à s’offrir sans 
modération !

Les projets de Lucie  
pour 2021

Ecrire des chansons pour Nelson, un 
texte éco féministe sur le cancer du 
sein, une cause qui lui est très chère et 
des collaborations avec d’autres com-
pagnies et elle l’espère la reprise de 
concerts. Un agenda bien chargé !  

 Florence Sabourin

* Jeunesses Musicales de France

Lucie Malbosc, une enfant du pays tombée dans la 
musique quand elle était toute petite

P O r t r a i t

Silhouette frêle, regard pétillant et sourire doux, Lucie Malbosc nous reçoit pour évoquer son actualité : 
la sortie en librairies le 21 janvier dernier de « Premières Neiges », un très beau livre-disque à destination 
de la jeunesse, proposé par le duo d’artistes Nelson, qu’elle forme avec Hélène Delofeu
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Lucie Malbosc musicienne, autrice, compositrice, interprète, une femme plurielle

PRESQUE à SES DébUTS, ET PENDANT PLUSIEURS ANNéES, Ré à LA HUNE A PROPOSé à SES LECTEURS UNE RUbRIQUE DéDIéE AUx JEUNES RéTAIS. 

L’IDéE éTANT DE FAIRE LE PORTRAIT DE JEUNES AyANT GRANDI SUR L’ÎLE DE Ré ET S’EN éTANT éVENTUELLEMENT éCHAPPéS POUR UN TEMPS, DE 

S’INTéRESSER à LEURS PARCOURS DE VIE, LEURS RéUSSITES, DANS QUELQUE DOMAINE QUE CE SOIT. NOUS REPRENONS CETTE bELLE RUbRIQUE - QUE 

VOUS RETROUVEREZ RéGULIèREMENT DANS NOS COLONNES - AVEC LE PORTRAIT DE LUCIE MALbOSC.

renSeigneMentS

Où trouver le livre disque ? 

Dans toutes les librairies au 
niveau national et de manière 
plus locale, Callimages à La 
Rochelle et sur l’île le Serpent 
d’étoiles, la librairie itinérante.
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Insidieusement, la succession de 
contorsions et concessions que 
nous avons tous dû faire, et que 

nous continuons de faire, face à la 
pandémie, à la distanciation sociale 
imposée par les circonstances, aux 
confinements, aux couvre-feux, 
aux incertitudes et craintes, parfois 
« auto-confinantes », à la fermeture 
des lieux de convivialité et de circula-
tion des idées, des lieux de culture, des 
salles de sport, au « télé-travail », aux 
ausweis sanitaires, « coche-ta-case-  
(…ou restes-y !) », à la « Télé…
réalité », à la « Netflixisation » des 
moments d’intimité, à la « télé-hu-
manité », a écorné plus que de rai-
son notre vivre ensemble, voire notre 
vivre tout court. 
Un chèque psy pour les étudiants ? 
Pour l’ensemble des Français ? La 
sédentarité est reconnue par l’Acadé-
mie de médecine comme le quatrième 
facteur de risque de pathologies non 
transmissibles (Diabète, tumeurs, 
maladies cardiovasculaires, dépres-
sions, etc.) et le deuxième facteur 
de risque évitable après le tabac… 
et la sédentarité…s’impose là, par les 
temps qui courent ! (…eux) 

La solution :  
jacques djeddi et l’océan 
Karaté club de La flotte !

Karatéka, 6ème dan, arbitre inter-
national, élu du comité olympique 
17, homme d’exploits et de cœur, 
humble et engagé, Jacques sera pré-
sent, « quoiqu’il arrive », afin de pro-
poser aux membres de l’Océan Karaté 
Club et à tous ceux qui le souhaite-
raient, privés qu’ils sont pour certains 
de la pratique de leur propre sport, 
des activités adaptées au contexte 
que nous connaissons. 
Quand l’homme dit « quoiqu’il arrive »  
…on est, comment dire, tenté de 

le croire ! A son actif, entre autres, 
une traversée de l’Atlantique en 
yole, frêle esquif, flanqué parfois de 
requins, à la rame et sans assistance 
(sa première fois sur un bateau (!), 
trails (le Guyane Raid Amazonie, plus 
de 150 km, dont une grande partie 
en pleine jungle), dix années de pra-

tique du marathon, trente années 
d’engagement auprès des détenus 
afin de favoriser leur réinsertion par 
la pratique du karaté et des principes 
qu’il porte, d’engagement auprès des 
personnes dépendantes... Jacques 
Djeddi n’est pas homme à s’arrêter 
au milieu du gué !  

Les cours sont donc 
maintenus, y compris pendant 
les vacances, et ouverts à tous 
ceux qui voudraient s’y inscrire

En plein air, masques de circonstance, 
les mains et accessoires éventuels 

badigeonnés de solution hydroal-
coolique, dans la joie et la bonne 
humeur, se défouler, prendre soin de 
son corps et de son esprit, en toute 
sécurité ! 

A l’Espace Bel Air, route de La Noue, 
à La Flotte :
- Le mercredi : pour les 4 - 7 ans, le 
cours « Baby », de 10h à 11h ; pour 
les 8 - 12 ans, le cours « enfants », 
de 14h30 à 15h30 ; pour les 13 - 17 
ans, le cours « Ados » (ouvert aux 
enfants ceintures bleues et marrons), 
de 16h à 17h. 
- Tous les samedis et le dimanche, 
une semaine sur deux, de 10h à 
11h30, se tiendront les cours adultes 
et ados.  
- Les lundis, les cours auront lieu au 
nouveau gymnase de Rivedoux, juste 
après le 134 rue des Chênes Verts de 
10h à 11h30, en musique !
Les passages de grade, pas seulement 
une ceinture mais aussi un état d’es-
prit, auront lieu en extérieur, par tous 
temps (comme la semaine dernière, 
sous la pluie … « quoi qu’il arrive »).

Séances  
« culture et physique »  
dans un esprit ludique, 

familial, un dimanche sur 
deux, ouvertes à tous,  

pratiquants comme  
non pratiquants

« Mens sana in corpore sano » : Un 
esprit sain dans un corps sain. Culture 
et physique. C’est l’idée que porte 
Jacques un dimanche sur deux de 
10h à 12h, redoutable d’inventivité 
quand il s’agit de proposer des activi-
tés ludiques aux participants, exploi-
tant l’environnement au maximum ! 
Chaque séance se déroule en un lieu 
particulier de l’île de Ré et débute 
par un « quart d’heure culture », un 
exposé fait par les participants sur les 
particularités du lieu choisi. La plage 
de Sainte-Marie et ses écluses la 
semaine passée. Suit la culture cette 
fois physique, parfois en musique, 
toujours ludique, adaptée à tous 
quelles que soient les aptitudes de 
chacun ! 
Pour celles et ceux, extérieurs au 
club, qui seraient désireux de s’ins-
crire uniquement à ces séances du 
dimanche pour se remettre en forme 
à tout point de vue, les tarifs seront 
bien sûr aménagés !
Vous avez besoin de vous dépenser !  
Venez !  Respirez  !  

  Romain Bonnet

Remise en forme pour tous : l’« Océan karaté club », 
la main amie de Jacques Djeddi !

P O r t r a i t  e t  a C t i v i t É s

Rire, bouger, partager un moment de convivialité, entre êtres humains...Respirer !

Océan Karaté Club
Dojo Espace Bel Air 
Route de La Noue 
17630 La Flotte - 06 80 85 41 36
ocean-karate-laflotte. 
e-monsite.com
(Nouveau Gymnase  
de Rivedoux :
136 rue des chênes verts 
17940 Rivedoux-Plage)
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Jacques résistera-t-il à cet assaut du groupe baby ?

Les participants de la séance culture et physique, dimanche dernier, heureux de profiter 
du grand air ensemble sur la plage de Sainte-Marie !

Boutique sur le port : 05 46 09 56 89 
20 quai de Sénac - 17630 La FLotte en Ré

Dégustation « les Copains BâBorDs » : 
05 46 01 35 51 - 4 Route du PRaud 
17630 La FLotte en Ré 

étaBlissement & Bureau : 05 46 09 90 87 
3 Route du PRaud - 17630 La FLotte en Ré

 ContaCt@familleleCorre.Com 
@ www.familleleCorre.Com



 z a p ’ a r t s

19Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.frR é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  1 0  f é v R i e R  2 0 2 1  |  n °  2 1 7

Bernard Dorin est l’un de ces 
visages rencontrés en de nom-
breuses occasions, très souvent 

associatives. Il faut dire qu’en plus 
d’être un ‘vrai’ Rétais et Boitais (cinq 
générations tout de même), revenu 
au bercail après une vie profession-
nelle loin de l’île, voilà un exemple 
de retraité très actif. Ce qui motive 
d’ailleurs son ras-le-bol d’entendre 
parler des « personnes âgées » sur 
un ton qui ne lui plaît pas toujours. 
Contexte sanitaire oblige peut-être 
mais quand même. 

Un thème que nous évoquerons 
(parmi d’autres) dans une longue 
conversation, même si celle-ci a pour 
objet essentiel ses « Saisons musi-
cales » devenues au fil du temps l’un 
de nos rendez-vous culturels.

La musique, 
une histoire de 

famille
Bernard Dorin a com-
mencé sa ‘carrière’ 
associative avec les 
Amis de l’Ile de Ré 
puis le Ré Tennis Club 
- le sport étant une 
autre de ses passions.
Mais avec un père 
musicien profes-
sionnel, nul hasard 
à le retrouver aux 
manettes d’un festi-
val créé en hommage 
à celui-ci. Tout com-
mence donc en 2010 
avec « Le Printemps 
musical en Ré ». 
Mais pourquoi se 
limiter ? Les Rétais 
sont en demande 
alors le « printemps » 
se mue en « saisons » 
déclinées en quatre 
concerts. Nous voilà 
aux côtés d’Antonio 
Vivaldi ! « Un cin-
quième concert serait 

possible », souligne Bernard Dorin, 
sans développer. Il faut dire qu’en 
ce moment… « En tant qu’organisa-
teur, c’est vraiment très compliqué », 
explique-t-il, « il faut avoir le pied à la 
fois sur l’accélérateur et sur le frein ». 
La culture et ses déboires, autre sujet 
d’actualité. 

Le goût de la découverte
Bernard Dorin en est heureux : le 
bilan de dix années d’existence est 
positif et aujourd’hui, il reçoit des 
demandes « venant de toute l’Eu-
rope ». D’artistes confirmés mais aussi 
de jeunes talents, ce qui le réjouit. Car 
il n’aime rien tant que la découverte 
(et cela ne s’arrête pas à la musique). 
Évoquant « la grande richesse des 
répertoires et des artistes », il regrette 
un peu « que l’on voit toujours les 

mêmes », dès lors qu’ils ont passé un 
certain seuil de notoriété. Sans renier 
pour autant bien sûr, l’immense talent 
des artistes reconnus qui font la Une 
de l’actualité, Bernard Dorin aime 
tout particulièrement, au fil de ses 
recherches, « entendre un nouveau 
musicien ». 

Quel thème en 2021 ? 
Voilà quelques années déjà que 
des passerelles sont jetées entre la 
musique et… les oiseaux, les fleurs 
ou encore le vin. Avec des liens d’évi-
dence et d’autres plus inattendus. 
Découverte toujours et connexions 
en résonance. 
Prévu le 20 février, le premier concert 
de la saison est déjà annulé. Mais 
Bernard Dorin ne se laisse pas abattre, 
espérant bien qu’il est seulement 
reporté et fermera le bal à défaut de 
l’ouvrir. Souhaitons-le puisqu’il s’agit 
du ‘Carnaval des Animaux’ de Camille 
Saint-Saëns. Une entrée par la grande 
porte dans le thème 2021 – Musique 
& Nature (au sens large du terme). 

au printemps,  
les Gardiens de la Paix

Et surtout leur musique. Une autre 
« personne âgée » en pleine forme 
puisque La Musique des Gardiens de la 
Paix fête cette année ses 92 ans ! Née 
officiellement en 1929, ses origines 
remontent dix ans plus tôt, lorsqu’un 
certain brigadier Martin crée l’Union 
Musicale du 7ème district, réunissant les 
policiers musiciens des 18ème et 19ème 
arrondissements parisiens.
Depuis, l’association a fait du che-
min (et des gammes). Composée d’un 
orchestre d’harmonie et d’une batte-
rie-fanfare, elle réjouit les mélomanes 
en de nombreuses circonstances et sa 
réputation va bien au-delà des fron-
tières hexagonales. 
Si tout va bien, nous aurons le pri-
vilège d’entendre douze instrumen-
tistes à vent de l’harmonie de chambre 

conduite par Gildas Harnois dans la 
salle de la Base nautique de La Flotte.

au cœur de l’été  
avec toulouse Lautrec

Quel lien entre la musique et le talent 
(immense) du célèbre peintre ? La vie 
parisienne bien sûr, celle du caba-
ret-spectacle et du Moulin Rouge, 
des danseuses à la ‘cuisse légère’ et 
du french-cancan. A Saint-Martin 
et au fil d’une pièce de théâtre, les 
‘Saisons musicales’ nous emmèneront 
chez Maxim’s avec le virtuose Fabrice 
Coccito au piano, pour vibrer au 
rythme des musiques d’une époque 
excentrique qui ne boudait pas son 
plaisir de la fête.

Les Violons d’automne
Plus sage, l’automne nous conduira 
dans l’église du Bois-Plage à la ren-
contre des Violons de France, quin-
tette à cordes reçu dans les plus 
grandes salles de concert ou encore 
dans les églises de la Sainte-Chapelle 
et de La Madeleine à Paris, et mené 
par le soliste Frédéric Moreau, spé-
cialiste des Quatre Saisons de Vivaldi 
mais aussi des œuvres de Paganini. 
Une prestation prévue en 2020, qui 
n’avait pu avoir lieu pour les raisons 
que nous savons.
Alors bien sûr, cette 12ème édition 
dépend d’un contexte aléatoire. Et 
Bernard Dorin a d’autres découvertes 
à nous proposer. Par exemple, une 
conférence, envisagée en avril avec 
la complicité de sa partenaire l’as-
sociation des Amis du Musée Ernest 
Cognacq, sur le thème de… Chut, 
réservons à un prochain article une 
annonce pour l’heure prématurée. 

Laissons toutes ces lignes à la musique 
et finissons sur la simple promesse 
d’autres moments passionnants à 
partager.   

  Pauline Leriche Rouard

Les Saisons musicales en Ré : que revienne (enfin) la 
musique !

f e s t i v a L

A la création de l’AR4S (Association Rétaise des Quatre Saisons), son Président bernard Dorin s’était 
donné dix ans pour mettre l’association «  sur les rails  ». Objectif atteint. Et une 12ème édition des 
« Saison musicales en Ré » en préparation
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PROGRAMME EXCEPTIONNEL

12
instrumentistes

à vent de 
l’HARMONIE

 de la    

MUSIQUE DES GARDIENS 
DE LA PAIX DE PARIS

C. TRÉNET
R. WAGNER

C. AZNAVOUR
L.V. BEETHOVEN
D. ELLINGTON
C. NOUGARO

ET AUTRES...

Les tarifs :
Unique : 20 € Adhérent & - de 15 ans : 15 € /Les.saisons.musicales.en.re

Facebook : 

La prestigieuse Musique des Gardiens de la Paix 
lancera les Saisons musicales 2021
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des sons venus d’ailleurs  
et pourtant  

si authentiquement rétais

Ce couple à la scène et dans la vie, 
s’est rencontré et travaille ensemble 
depuis maintenant plus d’un an pour 
son plus grand bonheur. 
Joli mixte entre l’Allemagne et la 
France, ils s’accordent parfaitement 
pour faire un mélange délicieux de 
sons, de rythmes et de textes puisés 
à l’international, mais ils s’attachent 
également à retranscrire les émotions 
de notre belle île de Ré.
Jazz, reggae, swing, bossa ou blues, 
si le duo ne se limite à aucun genre 
musical, la langue prédominante de 
leurs titres reste tout de même le 
français.

une campagne  
de financement participative 

pour leur mini-album

Après avoir écumé les concerts et 
forts de leur passage en résidence 
artistique, au théâtre Jean-Baptiste à 
Chaillé-les-Marais en décembre der-
nier, les voilà en quête de soutien de 
la part de leur public afin de financer 
leur mini-album qui sera composé de 
six chansons originales. 
En effet, Charlilou Loverdose duo a 
lancé, depuis le 18 Janvier 2021, une 
campagne de financement participa-
tif via le site en ligne Kiss Kiss Bank 
Bank pour une durée de 50 jours afin 

de financer un clip vidéo réalisé par 
le photographe et film-maker Julien 
Mavier.   
Il n’aura pas fallu attendre la fin du 
délai pour voir l’enthousiasme du 
public qui a été au rendez-vous de 
cet appel. C’est en moins de deux 
semaines, le 3 février, que l’objectif 
financier a été atteint ! 
“Nous tenons à remercier le public 
pour sa générosité... nous sommes 
tellement heureux de voir leur 
engouement et leur bienveillance 
pour la sortie de cet EP (Extended 
Play : support musical se trouvant 
entre le single et l’album)... nous 
comptons sur lui pour continuer à 

nous soutenir financièrement pen-
dant cette période particulièrement 
difficile pour le monde de la culture, 
et nous laisser la chance de pouvoir 
réaliser deux clips vidéos supplémen-
taires grâce à ses dons ! Nous avons 
hâte de retrouver ce public formi-
dable sur scène dès que la situation 
sanitaire le permettra et notamment 
le 20 juillet et le 3 août à Ré Ostréa, 
vous avez l’information en avant pre-
mière”, nous dit Lilou toute souriante 
et pleine d’espoir !
Vous l’aurez compris, vous pouvez 
encore participer à la cagnotte qui 
reste ouverte pour aider le duo a par-
ticiper à créer divers projets… Lien 

du financement participatif sur le site 
Internet du duo : www.charlilou.
com/ Lien kisskiss

Les dates et événements  
à retenir

Si la sortie de trois singles aura lieu 
entre le 16 février et début avril et 
notamment la sortie du deuxième 
single “Ile de Ré Song” le 16 mars, 
il faudra attendre mi-avril pour celle 
de l’album complet !
De plus, le duo interviendra à l’école 
élémentaire “Louis Gaucher” de 
Sainte-Marie de Ré pour étudier les 
paroles et la chorégraphie de sa chan-
son “Ile de Ré Song”avec les élèves de 
l’école. “C’est le futur tube de l’été”, 
nous dit Lilou pleine d’enthousiasme. 
Mais il faudra patienter jusqu’au 16 
mars pour la sortie de cette petite 
pépite rétaise.
Charlilou a également annoncé sa 
participation en tant que finaliste 
du “casting du Castel” au théâtre du 
Castel Chateaubernard.
Enfin le duo sera présent très prochai-
nement sur toutes les plateformes 
telles que Spotify, Deezer ou encore 
Itunes.
On leur souhaite de connaître un 
beau succès pour leur premier EP et 
de continuer à nous faire vibrer au 
rythme de l’Ile de Ré.   

  Stessy Bourreau

Les murmures de la source », 
quatrième roman de son auteur, 
s’annonce dès les premières 

pages comme le prolongement du 
troisième. Il faut dire que la chute 
finale du « Parfum du Silence » avait 
laissé dans son sillage nombre de 
questions. Du non-dit à la prise de 
parole, il y a parfois plus d’un pas. 
Le parcours d’une vie.

une suite naturelle

Alors non, l’histoire de Théo(phile) 
ne s’est pas achevée là où le texte 
l’avait laissé, alors qu’il avait suc-
combé aux plaisirs de la chair. Sortie 
des bras d’une sulfureuse inconnue 
prénommée Sapho, nous l’avions 
quitté en état de péché mortel car 
curé (à Sainte-Marie de Ré), remué 
au plus profond par une irrésistible 
quête identitaire. 
Vingt ans ont passé. Théo a quitté 
l’Île de Ré pour Paris, écrit un livre 

dont le succès l’a fait entrer dans le 
milieu littéraire, n’est plus curé mais 
libraire. Il ne s’est pas marié mais ne 
boude pas la compagnie des femmes, 
une en particulier. Solitaire mais pas 
ermite, notre héros est installé dans 
une routine rassurante. Mais la Vie 
décidément bien facétieuse l’attend 
au coin de la rue. Une rencontre (qui 
ne doit rien au hasard) vient à nou-
veau tout bouleverser.

des ‘murmures’ aux mots

Sous ses dehors placides, Jacques 
Buisson cache un esprit aiguisé. Il 
flotte dans sa personnalité un ‘par-
fum’ aux notes libertaires. Par l’inter-
médiaire de Théo, anti-héros atypique 
sorti d’à peu près tous les cadres, 
notre paisible retraité de l’Education 
nationale passionné d’histoire et de 
patrimoine laisse sortir de son cours 
une rivière souterraine. 

Il faut dire que « Les murmures de la 
source » cueillent le lecteur au début 
des années 80 et à l’aube d’un grand 
changement. Il souffle sur le pay-
sage français de l’époque le vent fort 
de l’espérance en un autre modèle. 
Comme dans « Le parfum du silence », 
Jacques Buisson lève le voile posé sur 
des sujets plus que jamais d’actualité. 
Des liens du sang à ceux du cœur, de 
l’homoparentalité à la fin de vie, en 
passant par filiation et transmission, 
on reconnaît en notre auteur le cher-
cheur pointilleux.
Piquant au vif une société qui n’a pas 
tenu toutes ses promesses, interpel-
lant la Norme et ses diktats, « Les 
murmures de la source » évoque à 
travers un destin singulier la diversité 
des possibles. N’avons-nous pas tous 
en nous une source intérieure, dont le 
chant cristallin se fait, quand il le faut, 
discrètement entendre ?   

  Pauline Leriche Rouard

Un mini-album pour un grand duo : Charlilou a 
besoin de vous !

Après le ‘Parfum’ (du silence), les ‘Murmures’ (de la 
source)

a C t u a L i t É s  d ’ a r t i s t e s

O u v r a g e

Lilou, la chanteuse à l’énergie débordante, promène sa voix suave et ronde sur les notes veloutées de 
Charles le guitariste talentueux au groove tranquille...

Jacques buisson, auteur de l’insolite roman « Le parfum du silence », paru en 2018 aux Editions Amok, 
récidive. Faisant décidément appel à nos (6ème ?) sens
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Charlilou, couple à la scène et dans la vie

« Les murmures de la source » 
de Jacques Buisson
Editions Amok - Prix public : 12 € 
Disponible en librairie et sur 
commande
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Cela fait vingt ans que Didier 
Jung se consacre à la rédac-
tion d’ouvrages historiques, de 

biographies de personnages 
rétais et de romans policiers 
ayant l’île de Ré pour décor. 
Il a mis la profonde connais-
sance qu’il possède de notre 
territoire au service d’un 
nouveau « Dictionnaire des 
Personnalités de l’île de Ré » 
qui mêle à la fois des person-
nages historiques et contem-
porains. S’il est relativement 
facile d’identifier les figures 
connues de notre passé, le 
choix des contemporains 
est beaucoup plus subjectif, 
comme le reconnaît l’auteur 
qui précise que le critère qu’il 
a retenu pour sa sélection est 
« la qualité du lien noué avec 
le territoire rétais ». 
Parmi les historiques, on 
retrouve les grands noms 
de l’histoire rétaise comme 
Gustave Dechézeaux qui sié-
gea à la Convention et paya 

de sa vie le fait de ne pas avoir voté 
la mort de Louis XVI, Nicolas Baudin, 
l’explorateur à l’origine de nos liens 

avec l’Australie et de la présence 
du mimosa dans notre région, Job 
Forant, à la tête d’une dynastie de 
marins qui a laissé son nom à un 
quai de Saint-Martin, Nicolas Herpin, 
notaire le journal, fourmillant d’in-
formations sur son époque, est tou-
jours une référence ou bien encore 
Isaac Mazyck, huguenot qui fit for-
tune en Caroline du Sud. 
Plus jeunes, nos grands peintres 
rétais sont également présents avec 
en tête William Bouguereau, William 
Barbotin, Jean-Franck Baudoin… 
Nombreux sont aussi les artistes : 
Richard Texier, Etienne, Chantal 
Gousseau, Nadine Constancin, Jean-
Jacques Vergnaud…et même des 
hommes politiques : Lionel Jospin, 
Léon Gendre, Lionel Quillet. 
Curieusement, on trouve en bonne 
place des personnages auxquels on 
ne s’attendait pas tel le Britannique 
George V. Buckingham, dont le siège 
de l’île en 1627 reste une des grandes 
pages de l’histoire de Ré ou Eugène 
Fromentin et son petit ouvrage écrit 

à la suite d’un court séjour ilien : 
Notes sur l’île de Ré. Ernest Cognacq, 
fondateur de la Samaritaine à qui le 
musée de Saint-Martin doit tant est 
également présent. 
Parmi nos contemporains, beau-
coup d’acteurs et de réalisateurs 
pour qui l’île a été ou est encore 
un havre de paix où se ressourcer : 
Alfred Adam, Vincent Lindon, André 
Dussolier, Jean-Louis Foulquier, 
Bernard Giraudeau, Fabrice Lucchini, 
Sandrine Kiberlain, Jean Becker. 
Impossible de les citer tous ! Au 
total 135 biographies, toutes pas-
sionnantes, qui se lisent comme un 
roman et dessinent  un portrait de 
l’île assez ressemblant par sa diver-
sité, par la qualité des protagonistes 
et aussi par son glamour !   

  Catherine Bréjat

Un chaleureux portrait de l’île à travers ses 
personnalités

O u v r a g e

Didier Jung dont on connaît les nombreux ouvrages ayant trait à l’île de Ré et ses habitants, est 
l’auteur d’un tout nouveau « Dictionnaire des Personnalités de l’île de Ré » qui paraîtra début avril

Page consacrée à Pierre-Étienne Duponceau 
qui joua un rôle important dans la naissance 

des Etats-Unis
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Dictionnaire des 
Personnalités de l’île de ré 
Didier Jung -  La Geste

Expert en immobilier de caractère, le réseau 
d’agences immobilières Espaces Atypiques 
est présent dans toutes les grandes villes de 

France et met un point d’honneur à sélectionner 
des biens singuliers et coup de cœur, présentant un 
beau potentiel ou étant déjà aboutis en termes d’ar-
chitecture et de conception. Les collaborateurs qui 
interviennent sur l’île de Ré sont en effet, à l’instar 
des équipes rochelaises et royannaises, passionnés 
par l’architecture, la décoration et le design. Afin 
d’accompagner les acheteurs les plus exigeants, ils 
dénichent des biens d’exception, qui deviennent de 
véritables « biens d’expression ».

réaliser son rêve 
immobilier

Bien ancrée sur le territoire 
rétais, l’équipe d’Espaces 
Atypiques propose aussi 
bien des maisons récentes 
et contemporaines, des 
lieux qui par leur empla-
cement ou leur vue sont 
uniques, mais également 
des propriétés de carac-
tère ou à rénover, comme 
des chais par exemple.
Au-delà du lieu ou d’un 
quartier précis, c’est le 
caractère unique et singulier d’une habitation que 
les clients d’Espaces Atypiques recherchent. « Nous 
avons une clientèle fidèle, qui attache beaucoup 
d’importance à l’habitat et qui adore flâner sur 
notre site. Nous mettons l’humain au cœur de notre 
démarche et nous nous adaptons à chaque bien, à 
chaque projet de vie. » résume Marlène Chabirand, 
directrice des agences en Charente-Maritime. 
Ce supplément d’âme est entièrement garanti, 
grâce à des collaborateurs partageant pleinement 
cette philosophie et une sélection de biens qui fait 
rêver une communauté toujours plus grande !   

  Aurélie Cornec

PUbLI-RéDACTIONNEL

Espaces Atypiques, expert en biens d’expression
L’agence immobilière Espaces Atypiques offre son expertise et sa passion pour les biens de caractère 
sur l’ensemble de la Charente-Maritime. Installé à La Rochelle depuis trois ans, Espaces Atypiques va 
inaugurer, dans le courant du mois de mars, une agence sur l’île de Ré. Coups de cœur garantis

eSPACeS AtyPiQueS  
CHArente-MAritiMe

2, place Anatole France 
17 410 Saint-Martin de Ré
Tél : 05 46 35 37 44
E-mail : iledere@espaces-atypiques.com
Site internet : www.espaces-atypiques.com
Pages Facebook et Instagram :  
@ espaces Atypiques La rochelle - royan
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Ce n’est un mystère pour per-
sonne : même si les hivers rétais 
tournent toujours au ralenti, 

les associations souffrent d’une crise 
sanitaire qui n’en finit pas. De confi-
nement en interdiction de réunion 
et couvre-feu, privées de printemps 
puis d’automne, nombre d’entre elles 
semblent plongées dans le sommeil 
de la Belle au Bois Dormant. 
A l’AAMEC, la Présidente fait comme 
tout le monde, le dos rond. Enfin pas 
tout à fait. 

Garder le lien

Ceux qui la connaissent le savent, 
Nanou de Bournonville n’est pas du 
genre à rester assise sur un canapé. 
Les rencontres avec les adhérents sont 
impossibles ? Qu’à cela ne tienne, elle 
envoie des mails, prend des nou-
velles et en donne régulièrement de 
l’association, de ses actions et des 
recherches de projets menés avec la 
complicité toujours étroite du Musée 
et son équipe. « Maintenir les liens est 
une priorité » affirme une Présidente 
qui n’oublie pas de se soucier des 
autres.

rappeler les fondamentaux

Cette communication écrite lui donne 
aussi l’occasion de réaffirmer les 
objectifs de l’association. Car s’il est 
vrai que si l’AAMEC est particulière-
ment dynamique, organisant nombre 
de manifestations culturelles d’une 
grande diversité, sa vocation première 
reste le soutien au musée, dont elle 
fait la promotion, et un engagement 

très concret dans le travail de restau-
ration des collections. « Aider à la 
préservation du patrimoine rétais 
est une source de motivation pour 
les adhérents », affirme Nanou de 
Bournonville, qui vient justement de 
recevoir une nouvelle demande. 

des « Brèves »  
au lieu de la « Lettre »

En ces temps d’activités réduites 
à peau de chagrin induisant une 
baisse de moyens, il était difficile de 
conserver la « Lettre de Clerjotte » et 
ses quatorze pages. Pragmatiques, 
Nanou de Bournonville et la Directrice 

du Musée Christelle Rivalland se 
sont adaptées avec Les « Brèves de 
Clerjotte », publiées tous les mois 
et envoyées par mail et en édition 
papier, quand les destinataires ne 
sont pas connectés. 
« Écrite conjointement avec le 
musée, elle est entièrement réalisée 
en interne », explique Nanou tenant 
à saluer l’implication de l’équipe 
muséale et notamment de Laurent 
Martin qui assure la conception gra-
phique. Outre les vœux, la première 
fait le bilan de l’année 2020 et la 
prochaine portera sur les travaux de 
réhabilitation du musée.
Autre point positif : l’argent écono-
misé ira aux restaurations. « Mais la 
Lettre reviendra dès la reprise » pré-
cise Nanou. 

A l’heure de notre rencontre, la 
Présidente de l’AAMEC est occupée 
aux renouvellements. « Les adhérents 
sont essentiels à l’association », sou-
ligne-t-elle, insistant sur l’aide qu’ap-
porte leur participation. 
Bien vivante mais prudente, l’AAMEC 
a prévu son Assemblée Générale en 
juin. Espérons que d’ici là… En atten-
dant, Nanou et le Bureau travaillent 
avec le musée à la préparation des 
projets : ceux de 2020, reportés et 
non annulés, et les autres. « Nous 
sommes toujours présents et nous 
gardons le moral ! » affirme Nanou 
de Bournonville dans un sourire qui 
fait pétiller son regard bleu. On n’en 
doute pas.  

  Pauline Leriche Rouard

Des nouvelles de l’AAMEC
a s s O C i a t i O n

Musée fermé, plus de conférences, d’expos, ni de sorties… Culture et vie sociale sont diluées dans 
l’eau de pluie. Alors prenons des nouvelles d’une vieille dame vénérable : l’Association des Amis du 
Musée Ernest Cognacq
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Une fois restauré, le buffet à deux corps 
aura sa place dans le parcours muséal

Les actions de mécénat en cours
Ils dormaient dans les réserves du musée. Or les éléments de mobilier 
font aussi partie du patrimoine insulaire. L’association et le Musée ont 
ainsi exhumé en 2020 un buffet à deux corps du 17ème siècle et un coffre 
datant de la Renaissance. Si la procédure de restauration de ce dernier 
est encore en cours, le buffet a été pris en main par un artisan ébéniste. 
Encrassé et attaqué par les insectes xylophages, il est l’objet de soins 
minutieux et il faudra attendre un peu pour le découvrir dans le parcours 
muséal.
Outre le mobilier, le mécénat de l’AAMEC a également porté en 2020 sur 
trois huiles de William Barbotin. 2021 verra la mise en restauration d’un 
tableau de Chapelain-Midy. 

Nanou de Bournonville tient aussi à rappeler que le COREPOR (Collectif 
pour le Recueil du Patrimoine Oral Rétais), hébergé par l’AAMEC, conti-
nue son travail sur la mémoire orale. Rappelons que chaque année « La 
Veillée des Conteurs » est un vrai succès et que nombreux sont ceux qui 
attendent son retour.   

  PLR

En fait, ce jeu qui a lieu d’habi-
tude en bibliothèque, s’inscrit 
dans les conférences d’hiver 

de la CdC, mais étant donné les cir-
constances sanitaires il a été décidé 
pour qu’il ne soit pas supprimé, qu’il 
aurait lieu en visio conférence. Calqué 
sur le célèbre jeu télévisé, « Qui veut 
gagner des millions… de patates » 
pose une série de questions chacune 
proposant quatre réponses. Les ques-
tions sont amusantes et font appel à 
différentes formes de connaissances. 
Pêle mêle, elles concernaient ce soir-là 
les prénoms des demoiselles Tatin, la 
recherche de l’identité du légume qui 
se cache sous le nom de « légume 
de la cabane du château », l’origine 
historique de la galette des Rois, la 

femme qui a inspiré les bouchées à 
la Reine, la plante qui nourrit la moi-
tié de la planète, quel plat fut rendu 
célèbre par un roi ou qui a découvert 
les effets du café.

L’annonce de la bonne réponse 
donnait lieu à un rappel histo-
rique. Ainsi la pomme de terre était 
connue depuis plus de 10 000 ans. 
Consommée par les Amérindiens qui 
s’en servaient également pour soigner 
l’eczéma et calmer les brûlures, elle 
avait été momentanément oubliée 
puis redécouverte par les Incas au XIIIe 
siècle. Introduite en Europe par les 
navigateurs espagnols, son implanta-
tion a connu beaucoup de réticences. 
En 1748, sa culture est interdite par 

le Parlement, car poussant sous terre, 
elle était assimilée à un fuit du diable 
transmettant des maladies mortelles. 

Parmentier ayant découvert la valeur 
nutritionnelle de la pomme de terre, 
la remettra au goût du jour avec le 
succès que l’on sait. 

Pour chaque réponse, ce background 
historique était accompagné de la 
présentation d’œuvres artistiques, 
picturales ou sculptures comme dans 
le cas de la pomme de terre, la sculp-
ture d’Axomama, déesse du tuber-
cule, dans la mythologie des Incas. 

Le Service Patrimoine de la CdC s’in-
vitera à nouveau chez vous le mois 
prochain avec une conférence dont 
le thème est : les affiches publici-
taires font recette.  

  Catherine Bréjat

Qui veut gagner des millions… de patates
P a t r i M O i n e

Jeudi 4 février, Hélène Gaudin, médiatrice au Service Patrimoine de la Communauté de Communes, a 
proposé, en visio conférence, un jeu auquel enfants et adultes pouvaient participer : « Qui veut gagner 
des millions… de patates ? »
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Axomama, déesse de la pomme de terre 
dans la mythologie des Incas
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La première semaine de stage 
sera déclinée sur le thème du 
« Carnaval des Animaux »
Lundi 8 :  trouver son animal totem 
et le créer en argile
Mardi 9 : yoga des animaux
Mercredi 10 : masques et déguise-
ments naturels
Jeudi 11 : décorations naturelles pour 
notre carnaval des bois
Vendredi 12 : fête carnaval (appel aux 
parents : vous avez une super recette 

de merveilles, de crêpes ? On serait 
ravies d’en profiter pour la fête !  
Merci de nous prévenir à l’avance)

Pour la seconde semaine les ani-
matrices ont préparé un programme 
autour du thème des « Arts Naturels »

Lundi 15 : landart
Mardi 16 : encre et feuilles
Mercredi 17 : hapa zome (impression 
végétale)
Jeudi 18 : galets peints
Vendredi 19 : galerie d’art avec 
entrée gratuite pour les parents  

Voici le programme des ate-
liers proposés du 8 février au 
5 mars pour les enfants de 4 

à 12 ans.

Le nombre de places étant très limité, 
la réservation par téléphone est 
obligatoire du lundi au vendredi de 
9h à 16h30 au 05 46 09 21 22.    

Stages Robinsons pour les enfants

Les ateliers  
Ré-Créations 
de l’hiver

a C t i v i t É s  n a t u r e

M u s É e  
e r n e s t  C O g n a C q

Marylou, yelena et Caroline de l’Ecole buissonnière proposent aux enfants 
à partir de 6 ans deux semaines de stages du 8 au 11 et du 15 au 19 février

Réservation auprès de Caroline 06 52 13 29 60. Plus d’informations sur 
http://resortiesnature.blogspot.de ou Facebook ecole Buissonnière ile 
de ré. En cas d’annulation de stage liée à la crise sanitaire, l’intégralité du 
stage vous sera remboursée

Pour ces ateliers, le port du masque 
est obligatoire pour les enfants à 
partir de 6 ans. Ils sont aussi invités  
à venir avec leur propre vêtement  
de protection (blouse ou t-shirt).

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

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

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

assuRaNces paRTicuLieRs, pRoFessioNNeLs

assuRaNces baNQue eT pLacemeNTs

AXA Agent général
Richard VION 
6 rue Charles de Gaulle 
BP 70031 
17580 LE BOIS PLAGE-EN-RÉ
agence.vion@axa.fr

05 46 09 23 49

réinventons / notre métier
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TapissieR - décoRaTeuR : rideaux, sièges...
De Crin en Lin
Annabelle DELVIGNE 
11 ZAC des Clémorinants 
17740 SAINtE-MARIE DE RÉ
decrinenlin@gmail.com 

 decrinenlin

07 49 07 46 42

De crin en lin

 

Balande tout en encres 
Des encres colorées, un pinceau et c’est parti !  

Revisite l’huile sur toile Le Vert Clos de Gaston Balande.  
mercredi 10 février et vendredi 26 février 

 
Drôles de chimères 

D’étranges créatures se cachent sur les murs de l’hôtel de Clerjotte ! 
Décore ta chimère aux couleurs du carnaval (plumes, paillettes, etc.) 

vendredi 12 février et mercredi 24 février 
 

Le carnaval de Pesché 
Crée ton masque en argile inspiré du travail d’Albert Pesché !  

Atelier poterie et engobe colorées.  
mercredi 17 février et mercredi 3 mars 

 
Atelier portrait 

Imagine un portrait original à partir des tableaux du musée ! 
Collage et dessin. 

vendredi 19 février et vendredi 5 mars 

 

Potiers de la Préhistoire 
Réalise un pot à la manière des hommes du néolithique ! 

Atelier poterie. 
lundi 8 février et jeudi 25 février 

 
Dans la fabrique de Grimaud 

Découvre l’histoire du fabricant de cartes à jouer Baptiste-Paul 
Grimaud, puis dessine ton propre jeu des cartes à l’aquarelle.  

jeudi 11 février et lundi 22 février 
 

Sculpture façon de Coux 
Confectionne une sculpture miniature inspirée des maquettes de 

l’artiste Olivier de Coux ! 
jeudi 18 février et lundi 1er mars 

 
Les chiffonneries 

Découvre la technique des chiffonneries de R. Enard en réalisant une 
œuvre originale ! Collage et assemblage de tissus sur planche.   

lundi 15 février et jeudi 4 mars 

Réservation obligatoire par téléphone : 05 46 09 21 22 
Tarif : 5€/atelier - 20€  carte récréative (abonnement à 5 ateliers) 

Sous réserve de modification des contraintes sanitaires. Le musée se réserve le 
droit d’annuler les ateliers. Merci de vous présenter à l’accueil 5 minutes avant le 
début de la séance . Port du masque obligatoire à partir de 6 ans 
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Harelde boréale
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Harelde boréale se séchant les ailes
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Jeune flamant rose (individu non pris sur l’île de Ré)
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Flamant rose adulte

Visite d’oiseaux rares
P h O t O r e P O r t a g e  n a t u r a L i s t e

Ces dernières semaines, l’île de Ré 
a reçu la visite d’oiseaux rares 
et peu communs sur nos côtes. 

Tout d’abord ce n’est pas un mais 
deux Flamants Roses (Phoenicopterus 
Roseus) qui sont venus séjourner dans 
les marais salants entre novembre et 
janvier. Le premier flamant est un 
adulte reconnaissable à son plumage 
rose caractéristique et le second 
est un juvénile tout gris. Il faudra 
encore quelques mois avant qu’il ne 
développe sa couleur rose. Couleur 
obtenue dans son alimentation de 
crustacés et d’algues.

Ce sont deux jeunes ornithologues 
passionnés : Octave Pajot (13 ans) et 
son frère Maxence (16 ans) qui ont 

découvert le premier individu dans 
le Grand Vasais entre Saint-Clément 
des Baleines et les Portes en Ré en 
Novembre. Le jeune flamant est 
arrivé bien plus tard que l’adulte, fin 
décembre et Hervé Roques, ornitho-
logue et animateur nature à la LPO 
Maison du Fier, n’a pas manqué de 
surveiller ces deux oiseaux pendant 
plusieurs semaines. 

En France, le flamant rose est l’un 
des emblèmes de la Camargue où il 
séjourne toute l’année. Mais certains 
individus migrent vers l’Afrique et 
peuvent se perdre en cours de route. 
Ces deux oiseaux sont non bagués, ce 
qui indique qu’ils ne se sont sûrement 
pas échappés d’un parc zoologique. 

S’accommodant à merveille à notre 
climat, ils ont pu passer toutes les 
fêtes de Noël et le début de l’hiver 
aux côtés des bernaches cravants et 
des spatules blanches. Régulièrement, 
il leur est arrivé de partir à Oléron, 
mais très souvent ont les retrouvait 
au Grand Vasais. 

Actuellement ils sont partis reprendre 
leur migration. Pendant leur départ, 
un autre oiseau rare à fait son appari-
tion quelques temps à la Couarde : un 
Harelde Boréale (Clangula Hyemalis). 
Il s’agit d’un canard plongeur, au 
plumage blanc et noir, vivant dans 
les régions nordiques. Ce canard est 
connu pour plonger profondément 
à la recherche de mollusques à des 

profondeurs de plusieurs dizaines de 
mètres. En période nuptiale, le mâle à 
une longue queue de plume pointue. 
Pendant leur hivernage en pleine mer, 
certains s’égarent le long des côtes 
françaises avant de rejoindre les eaux 
froides plus au nord. Celui-ci a passé 
quelque temps à la station d’épuration 
de la Couarde avant de repartir.    

N’hésitez pas à transmettre vos 
observations d’oiseaux rares, sur le site : 
www.faune-charente-maritime.org

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

P H O t O S  à  L A  H u n e


