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T andis que les dauphins, 
blessés à mort le plus 
souvent par certaines 

techniques de pêche, 
s’échouent en masse sur 
nos côtes - ils sont déjà 
le double que l’an passé, 
à pareille époque - La Loi 
« visant à renforcer la lutte 
contre la maltraitance ani-

male » a été adoptée en première lecture par l’Assemblée 
Nationale en « procédure accélérée », avant d’être désormais 
dans les mains des Sénateurs.

Une première avancée en matière de respect de l’animal, mais 
encore bien timide, l’animal sauvage n’étant toujours pas 
considéré dans ce projet de Loi. Plusieurs sujets qui fâchent, 
l’élevage et la chasse notamment, ont été délibérément mis 
de côté afin de trouver un consensus a minima sur quelques 
sujets, et mettre sous le tapis ceux qui dérangent. Les délais 
d’application sont, eux aussi, intolérables, face à tant de souf-
france animale.

Les Français, de plus en plus sensibles à la cause de la 
protection animale, constituent un levier fort, pour éveiller 

une conscience politique en la matière - nous 
sommes à un an des élections présidentielles 
et législatives - mais encore insuffisant face au 
poids de lobbies superpuissants dans notre pays. 
La pression sociétale doit encore s’intensifier 

pour espérer, un jour, peser plus lourd que 
celle de groupes de pression catégoriels.

Engagé dès son adolescence pour la 
défense des animaux, ici à l’île de Ré 
et La Rochelle, puis partout en France 
et dans le monde, Allain Bougrain-
Dubourg en a fait le combat d’une 
vie. Sous le calme apparent et la 
force de la patience de l’homme 

engagé, grondent des colères qui ne 
s’éteindront jamais, car « pour 
les animaux, les douleurs sont 
éternelles. »

Nous l’avons rencontré, un gla-
cial matin de février, dans son 

refuge rétais. Une belle rencontre, 
au cœur du vivant...
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  Nathalie Vauchez
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Cette visite, qui a débuté sur 
le territoire oléronais et s’est 
poursuivie à La Rochelle, 

s’inscrit dans le projet de loi Climat 
et Résilience issu des travaux de la 
Convention Citoyenne sur le climat, 
une grande première en France, où 
cent cinquante citoyens tirés au 
sort ont réfléchi à comment réduire 
les émissions de gaz à effet de 
serre d’ici 2030.
Les Aires Marines Éducatives, pro-
jet national qui a débuté aux îles 
Marquises, dans l’archipel polyné-
sien, en 2016 avant de s’étendre sur 
huit autres littoraux métropolitains 
et d’outre-mer, dont l’île d’Oléron 
dès 2017. Elles touchent actuel-
lement plus de deux cent sites et 
s’étendent désormais aux terres 
avec plus de cent cinquante Aires 
Terrestres Éducatives à ce jour et un 
objectif de cinq cent d’ici 2022 !
C’est donc un projet d’importance, 
qui touche l’ensemble du territoire 
français, que la Ministre et son cor-
tège sont venus découvrir en pré-
sence de nombreux élus oléronais, 
départementaux, mais également 
du Préfet, du sous-Préfet ou encore 
du Député Didier Quentin ainsi que 
des gestionnaires des sites, le CPIE 
pour Oléron ainsi que le Parc Naturel 

Marin de l’estuaire de Gironde et de 
la mer des Pertuis.

Une éducation  
à l’environnement  
et à la citoyenneté

Fruit d’une double collaboration, 
d’abord interministérielle entre les 
ministères de la Transition écologique 
et de l‘Education Nationale, puis avec 
des partenaires territoriaux tels que 
les gestionnaires des espaces, les 
Communautés de Communes, les 
Mairies et les écoles, les AME sont des 
espaces naturels gérés par des élèves 
et leurs enseignants. « Ce dispositif 
permet aux enfants de devenir des 
acteurs du développement durable, 
sujet ô combien d’actualité. Les AME 
répondent très exactement à ce qu’on 
veut mettre en place pour l’éducation 
à l’environnement, elles rassemblent 
tout le monde, les enfants comme 
les adultes puisqu’elles impliquent 
par ricochet les parents des élèves. 
Chacun apprend ainsi à s’approprier 
son environnement pour mieux le 
comprendre et le protéger » a expli-
qué Barbara Pompili avant de se diri-
ger vers vingt-sept élèves des classes 
de CM1 CM2 de La Brée-les-Bains 
présents sur l’estran et d’échanger 

avec les agents du CPIE Marennes 
Oléron, qui accompagnent le projet, 
les enseignants et surtout les enfants.
Béatrice Gillies, enseignante et direc-
trice de l’école, a détaillé quant à elle 
le projet oléronais : « Chaque école 
monte son propre projet avec l’en-
semble des élèves concernés et les 
équipes éducatives, c’est donc aussi 
un projet d’éducation à la citoyen-
neté. Le nôtre consiste, depuis trois 
ans, à découvrir l’espace naturel pour 
faire un travail de répertoriage dont 
la finalité sera la création d’un livre 
présentant les différentes espèces 

animales et végétales que nous trou-
vons, sous forme de thématiques ».
Après l’estran brénais, le cortège s’est 
dirigé vers l’espace restauration sco-
laire de Saint-Denis d’Oléron, où il 
a assisté à un repas végétarien servi 
aux enfants, illustration de ce qui 
fait actuellement polémique : l’ex-
périmentation de menus sans viande 
quotidiens dans les écoles. Puis il a 
rejoint La Rochelle où il était attendu 
en début d’après-midi.   

  Stéphanie Gollard

Porté par la Ministre de la 
Transition Ecologique, le projet 
de loi « Climat et Résilience » a  

été présenté en Conseil des Ministres 
le 10 février dernier et sera entendu 
en première lecture à l’Assemblée 
Nationale à la fin mars. Entre ces  
deux étapes, une visite sur le 
terrain valorisant certains axes 
forts d’une loi qui entrera dans la 
vie quotidienne des français.

Léa Nature, exemple 
d’économie vertueuse

A Périgny, impossible de manquer 
les établissements de l’entreprise 
Léa Nature, implantés de chaque 

côté de l’avenue Paul Langevin. 
Fondée en 1993 par son actuel 
Président Directeur Général Charles 
Kloboukoff, voilà déjà vingt-sept 
ans que l’entreprise emblématique 
est engagée dans la fabrication et 
le déploiement de produits biolo-
giques. Rien d’étonnant donc à ce 
que Barbara Pompili ait choisi d’y 
faire escale pour défendre la perspec-
tive d’une économie verte. Rendez-
vous avait été pris à la Boutique 
de l’entreprise, où la Ministre était 
attendue par de nombreux officiels 
dont le Maire de La Rochelle Jean-
François Fountaine.

Une ministre à la découverte des Aires Marines 
Éducatives

Barbara Pompili : journée vertueuse en Charente-
Maritime

P O L I T I Q U E

P O L I T I Q U E

Branle-bas de combat, ce lundi 22 février, où un cortège de douze véhicules officiels  dont celui de 
Barbara Pompili,  Ministre de la Transition Écologique, a traversé l’île d’Oléron pour rejoindre la plage 
de la Brée-les-Bains afin de visiter l’Aire Marine Éducative (AME), puis l’espace restauration de l’école 
de Saint-Denis d’Oléron, pour la présentation d’un menu végétarien

Après avoir passé la matinée sur l’Île d’Oléron, la Ministre de la Transition Écologique Barbara Pompili 
a rejoint La Rochelle pour une après-midi de rencontres. Un déplacement qui a laissé quelques traces 
médiatiques

L’Aire Marine Éducative brenaise expliquée à la ministre

Dans les bureaux de Léa Nature, Barbara Pompili évoque l’économie verte
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(Lire la suite page 3)
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« Comment pouvons-nous  
vous aider ? »

Dans une salle de réunion, Charles 
Kloboukoff a rapidement présenté 
l’entreprise à la Ministre. Avec envi-
ron 500 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, dix-neuf unités de pro-
duction et huit plateformes de dis-
tribution, l’entreprise familiale est 
présente dans tous les circuits dans 
les secteurs de l’alimentation, de la 
santé, de l’hygiène et de la beauté 
mais aussi des produits de la maison. 
Une politique RSE forte et la volonté 
affirmée de favoriser l’émergence 
d’économies locales, notamment 
dans le cadre de son développement 
à l’international, en font « une forme 
d’exemple » pour une Ministre de la 
Transition Écologique qui s’avoue 
« un peu lasse d’entendre toujours 
des discours opposant économie et 
écologie ».  

« Ce que vous faites est-il plus 
suivi aujourd’hui ? » s’enquiert la 
Ministre. Charles Kloboukoff évoque 
« les relais de croissance Bio et 
une concurrence de plus en plus 
armée ». « Comment pouvons-nous 
vous aider ? » interroge Barbara 
Pompili. Le Président de Léa Nature 
évoque les difficultés inhérentes à 
son statut. Car si les PME reçoivent 
de l’aide, les ETI (Entreprise de Taille 

Intermédiaire) en sont privées. 

« Comment industrialiser la France 
sans moyens ? » demande le PDG de 
Léa Nature qui souhaite aller plus loin 
pour favoriser la production locale. 
« Il est vrai que le modèle d’ETI 
est plus important par exemple en 
Allemagne qu’en France », explique 
Barbara Pompili. « Il faut le déve-
lopper, cela fait partie du plan de 
relance », ajoute-t-elle.  Car pour la 
Ministre, ce fameux plan de relance 
post crise sanitaire doit « relancer 
l’économie mais aussi nous permettre 
de passer un cap ». « Vous êtes la 
preuve que l’économie verte, ça 
marche » conclut la Ministre.

Valoriser la vente en vrac 

Avant de quitter Léa Nature, Barbara 
Pompili entend faire le tour de la 
Boutique, son attention focalisée 
sur la vente en vrac. Celle-ci fait d’ail-
leurs partie du projet de loi Climat et 
Résiliences avec un objectif de 20% en 
2030. « Un programme ambitieux », 
concède Charles Kloboukoff à la 
Ministre qui l’interroge sur sa faisa-
bilité, « et plus facilement abordable 
dans l’alimentaire ». Il faut dire qu’au-
jourd’hui, le vrac ne représente que 1 
à 3% des ventes, 5% chez Léa Nature.

Barbara Pompili découvre le « Bar à 
Douche & Shampoings », une nou-
veauté Léa Nature. Le concept : un 
flacon (à conserver et réutiliser) que 
l’on remplit comme on le souhaite 
avant de le peser sur une balance 
programmée à cet effet. 

Commencé à l’automne dernier en 
grandes surfaces à La Rochelle et 
Rochefort, son déploiement béné-
ficie de résultats encourageants. 
Visiblement la clientèle adhère.

La Ministre de la Transition Écologique 
découvre ensuite le rayon de vrac 
alimentaire avant de répondre aux 
(nombreuses) questions des médias 
présents.

Interrogée sur la polémique de la 
semaine, lancée par la décision du 
Maire de Lyon de servir des repas 
sans viande dans les cantines sco-
laires, Barbara Pompili est réactive : 
« Arrêtons ces débats préhisto- 
riques ! » s’insurge-t-elle. Une « petite »  
phrase qui a depuis fait le tour des 
médias. 

Sur la question sociale, évoquant 
l’idée que la cantine est le seul lieu 
où certains enfants mangent de la 
viande, elle répond : « J’entends 
tout le temps dire qu’un repas sans 
viande est déséquilibré. C’est faux, si 

l’absence de viande est compensée 
par des protéines végétales. C’est 
faux aussi de dire que les enfants 
des classes défavorisées ne mangent 
pas de viande. Au contraire ils en 
mangent parfois trop ». « Il faut 
éduquer les enfants », poursuit la 
Ministre, « intégrer des menus végé-
tariens et manger moins de viande 
mais de meilleure qualité. C’est bon 
pour la santé et bon pour la pla-
nète », affirme Barbara Pompili.

Sortie de l’entreprise Léa Nature, 
Barbara Pompili rejoindra le Musée 
Maritime où l’attendaient deux 
célèbres rochelais : la navigatrice  
Isabel le Autiss ier également 
Présidente d’honneur de WWF France 
et Yannick Bestaven, victorieux du 
Vendée Globe, pour un échange 
convivial sur la protection des océans, 
indissociable de la lutte contre les 
plastiques et du respect nécessaire de 
la biodiversité. Un combat qui, pour 
la Ministre, passe par l’éducation et 
l’obligation de « s’occuper de ce qu’il 
se passe sur terre ». 

Quittant le musée maritime, la 
Ministre rejoindra ensuite la gare 
toute proche. Direction Paris, en train 
évidemment.  

  Pauline Leriche Rouard

Vous souhaitez vendre ou 

acheter un bien immobilier ?

 06 67 53 65 00
 alicia.menard@iadfrance.fr

Alicia MENARD
Conseillère en immobilier
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Quatorze arbres fruitiers 
(pommiers, cerisiers, poiriers 
et pruniers) ont ainsi été 

plantés pour symboliquement 
assurer la survie d’au moins onze 
d’entre eux. Ils sont venus ajouter un 

peu de verdure 
aux  quatres 
coins du village 
et notamment 
dans l’espace 
n a t u r e l  d u 
quart ier  des 
Breuils, où une 
des naissances 
a eu lieu, mais 
aussi sur des 
aires de pique-
nique. Achetés 
à la Serre des 
Ouches, David 
l e  p a t r o n 
cha rmé  pa r 
cette formidable 
idée a tout de 
suite souhaité 

faire un geste à la commune en 
pratiquant une remise conséquente 
à l’achat de ces arbres. 
Dans l’idée des jardins fami-
liaux, Patrice Raffarin y voit là 
une démarche écologique pour 

végétaliser un peu plus sa com-
mune et l’embellir, mais surtout 
pour inciter les parents et les 
enfants à s’investir dans des projets 
environnementaux tout en profi-
tant des bons fruits produits qu’ils 
pourront récolter à volonté. « Mon 
rêve serait de trouver un terrain en 
zone agricole et de créer un verger 
collectif pour y planter encore plus 
d’arbres fruitiers », nous murmure 
t-il. 
Si déjà plusieurs villes et villages 
français ont été porteurs de ce pro-
jet visant à planter un arbre par 

enfant né l’année précédente, c’est 
une première pour la commune 
rivedousaise. 
Colette Piveteau et Marie-Françoise 
Bernard, respectivement conseil-
lères déléguées à l’environnement 
et au lien social sont également à 
l’initiative du projet. Elles aideront 
à la mise en place de dossiers remis 
aux parents afin que l’enfant sache 
où est son arbre et en connaisse 
l’histoire. Une bien jolie façon de 
transmettre des valeurs essentielles 
à la nouvelle génération !  

  Stessy Bourreau

Des arbres fruitiers pour les bébés nés en 2020
I N I T I A T I V E  -  R I V E D O U X - P L A G E

C’est une belle initiative que Monsieur le Maire de Rivedoux, Patrice Raffarin, a souhaité accueillir dans 
son village pour célébrer la naissance de ses onze nouveaux citoyens rivedousais enregistrés en 2020

De gauche à droite, Colette Piveteau, Marie-Françoise Bernard 
et Patrice Raffarin devant un jeune cerisier dans l’espace naturel 

des Breuils
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Le Département lance son plan d’aide aux étudiants 
S O L I D A R I T É

Le Département de la Charente-Maritime, dans le cadre de ses missions liées à « l’Enseignement 
Supérieur & Recherche » et à « la Citoyenneté », a décidé de mettre en œuvre un Plan Départemental 
d’Aide aux étudiants touchés durement par cette crise sanitaire

Les étudiants de l’Enseignement 
Supérieur souffrent de la crise 
sanitaire à plusieurs titres. Les 

apprentissages sont plus difficiles 
à distance et la précarité s’accroit 
notamment pour ceux qui ont perdu 
une activité salariée. Cette situation 
est d’autant plus délicate à surmonter 
que l’isolement atteint la santé 
psychique de plus en plus de jeunes. 

Les dispositifs de ce Plan seront opé-
rationnels dès le lundi 1er mars, après 
son vote par l’Assemblée départe-
mentale réunie en Commission 
Permanente vendredi 26 février 2021. 
L’objectif de ce Plan est de complé-
ter les initiatives déjà existantes dans 
tous les domaines nécessitant un sou-
tien supplémentaire.

Aides directes : logement,  
équipement numérique, 

internet 

Les étudiants les plus vulnérables sont 
confrontés à la difficulté de payer leur 
loyer tous les mois. Pour certains, l’ac-
cès au numérique, indispensable à la 
poursuite de leurs études, devient de 
plus en plus problématique. Les aides 
directes du Département concerne-
ront le maintien dans le logement (en 
Charente-Maritime), l’acquisition d’un 
ordinateur et la connexion à Internet 
pour les étudiants boursiers sur cer-
tains échelons. Une même personne 
ne pourra bénéficier qu’une seule fois 
de l’aide. La demande d’aide se fera 
très simplement, en ligne, à partir du 
site Internet du Département. Une 
fois les pièces justificatives déposées 
en ligne et vérifiées, le versement sera 
réalisé immédiatement.

Financement  
d’un poste d’assistant social  

et aides d’urgence

Les services sociaux du Centre 
Régional des Œuvres Universitaires 
et Scolaires et de l’Université sont 
surchargés de demandes. Les délais 
actuels de rendez-vous sont de dix 
à quinze jours. Dans le cadre d’un 
partenariat avec le CROUS et l’Univer-
sité de La Rochelle, le Département 
financera le poste d’un assistant 

social supplémentaire afin de réduire 
le délai de prise de rendez-vous 
des étudiants. Ce poste permettra 
également de mettre en place des 
permanences dans les autres établis-
sements d’Enseignement Supérieur 
du département. En complément, une 
enveloppe financière du Département 
sera dédiée au CROUS pour complé-
ter ses aides financières à hauteur de 
700 000 euros pour les étudiants de 
la Charente-Maritime en 2020.

Dispositif complet de soutien 
psychologique gratuit 

Le Département financera l’ouver-
ture du dispositif de soutien psy-
chologique APESA* au bénéfice des 
étudiants avec la mise en place d’un 
numéro vert accessible 7j/7 de 8h à 
20h et gratuit, de formations relatives 
à la détection des souffrances psycho-
logiques et des caractéristiques de la 
crise suicidaire, de dispositifs d’alerte. 

Un premier entretien d’évaluation 
avec l’étudiant en souffrance réalisé 
par un psychologue permettra, le cas 
échéant, de lui proposer un soutien 
psychologique gratuit, en cabinet à 
proximité de son domicile ou par télé-
consultation (jusqu’à cinq consulta-
tions gratuites avec un psychologue). 
Les étudiants pourront avoir accès 

directement, de façon anonyme, au 
dispositif APESA ou être identifiés « à 
risque » par les différentes structures 
accompagnant les étudiants en vue 
d’une prise de contact réalisée par un 
psychologue APESA.

Faciliter l’accès aux stages 
conditionnant la validation  

de l’année scolaire

Plus de 1 200 étudiants sont à la 
recherche d’un stage. Pour un grand 
nombre d’entre eux, ce stage condi-
tionne la validation de leur année 
scolaire. Le Département proposera 
des stages supplémentaires aux étu-
diants de l’Enseignement Supérieur. 
Près de 25 stagiaires sont d’ores et 
déjà positionnés pour des stages 
dans les services du Département. 
Le Département mènera également 
une campagne de sensibilisation 
auprès de ses interlocuteurs tradi-
tionnels pour l’accueil de stagiaires : 
Intercommunalités, Communes, 
entreprises via le réseau des 
Chambres consulaires... Les offres de 
stage pourront être déposées à partir 
du site Internet du Département.

Appel à projets  
« solidarité étudiants » 

Avec l’arrêt des cours en présentiel et 
les contraintes sanitaires en matière 
de distanciation, les étudiants 
souffrent de la perte de lien social. 
L’objectif de l’appel à projets du 

Département « Solidarité Étudiants » 
vise, dans les domaines de la culture, 
du sport, de l’entraide citoyenne, à 
soutenir les projets qui permettront 
à des groupes d’étudiants de se 
rassembler autour d’initiatives col-
lectives, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Les associa-
tions étudiantes, mais également 
des associations citoyennes, pourront 
être bénéficiaires des subventions du 
Département dans ce cadre.

Encore des réflexions  
en cours...

Au-delà de ce Plan Départemental 
d’Aide aux étudiants, plusieurs 
réflexions continuent d’être menées 
par le Département, par exemple : 
Un partenariat avec des entreprises 
pour la distribution de produits 
d’hygiène aux étudiants ou encore 
la généralisation des repas étudiants 
à 1 euro dans les établissements 
d’Enseignement Supérieur de toute 
la Charente-Maritime, en dehors des 
seuls Restaurants Universitaires de 
La Rochelle…

Une importante campagne de com-
munication est prévue afin d’informer 
au mieux les étudiants de la Charente-
Maritime ce ces différentes aides 
départementales. Les Communes, 
Intercommunalités, Missions locales 
vont aussi en assurer un large relais 
sur leurs territoires.  

  CP

* Aide Psychologique aux Entrepreneurs  
en Souffrance Aiguë
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Le dispositif déployé par le Département a été annoncé le 16 février,  
lors d’une conférence de presse pilotée par Alexandre Grenot, Vice-Président  

du Département en charge de la Citoyenneté, Caroline Campodarve,  
Conseillère départementale du Canton de Rochefort, Christophe Dourthe,  

Conseiller départemental du Canton de Saintes

APESA* France a été consti-
tuée en janvier 2016, à la suite 
d’un colloque pluridisciplinaire 
intitulé «La souffrance morale, 
le droit et les pratiques profes-
sionnelles» destiné à évoquer et 
évaluer l’impact de la souffrance 
morale aiguë vécue par les chefs 
d’entreprise sur la conduite des 
entreprises. 

L’objet statutaire de l’associa-
tion APESA France consiste à 
promouvoir le déploiement du 
dispositif APESA pour assurer 
l’accompagnement et la prise en 
charge de la souffrance psychique 
ainsi que l’organisation d’actions 
de prévention, d’information, de 
communication en promotion de 
la santé mentale et prévention du 
suicide. Ses membres disposent 
de compétences importantes 
relatives aux dispositifs de soins 
psychiques publics et privés du 
département. 

APESA dispose d’un réseau de 
psychologues libéraux affiliés.

En Charente-Maritime  
30 établissements d’Enseignement 
Supérieur 
14 500 étudiants 
Près de 4 700 boursiers
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BOUTIQUE SUR LE PORT : 05 46 09 56 89 
20 QUAI DE SÉNAC - 17630 LA FLOTTE EN RÉ

DÉGUSTATION « LES COPAINS BÂBORDS » : 
05 46 01 35 51 - 4 ROUTE DU PRAUD 
17630 LA FLOTTE EN RÉ 

ÉTABLISSEMENT & BUREAU : 05 46 09 90 87 
3 ROUTE DU PRAUD - 17630 LA FLOTTE EN RÉ

 CONTACT@FAMILLELECORRE.COM 
@ WWW.FAMILLELECORRE.COM

Un communiqué d’EELV soulève différentes questions quant à la rallonge accordée en 2020 à l’aéroport. 
État des lieux

Europe Écologie Les Verts 
Charente-Maritime (EELV) a 
publié le 3 février un communi-

qué de presse soulignant la rallonge 
consentie à l’aéroport La Rochelle-
île de Ré de « 544 000€  pour 
abonder un financement déjà très 
conséquent, soit au total 3 millions 
d’euros en 2020, à un moment où 
il nous faut inverser les priorités ».

Catherine Desprez, vice-présidente 
du Département et Présidente 
du Syndicat Mixte gérant l’aé-
roport, explique la nécessité de 
cette « rallonge » par la situation 
exceptionnelle et imprévisible dans 
laquelle s’est trouvé plongé l’aé-
roport à la suite de la crise sani-
taire du Covid. L’exploitation de 
l’année 2020 de l’aéroport avec 
des mois complets de fermeture 
et une reprise difficile se situe par 
rapport à l’année précédente aux 
environs de moins 80%. Par ailleurs, 
Catherine Deprez ajoute que sans 
les aménagements de la salle d’ar-
rivée, l’aéroport serait dans l’im-
possibilité d’accueillir les passagers 
britanniques cette saison. En effet, 
le Brexit étant entré en vigueur, il est 
nécessaire de recevoir séparément 
les voyageurs en provenance de 
l’Union européenne. Les voyageurs 
hors Europe doivent passer par une 
zone spécifique où l’on procèdera 
aux contrôles douaniers éventuel-
lement aux fouilles de bagages, ce 
qui a nécessité également une aug-
mentation du personnel douanier. 
Il en va de même pour les départs 
pour lesquels des aménagements 
de la salle d’embarquement ont été 
nécessaires. 

Une baisse dramatique  
de fréquentation  

de tous les aéroports

Tous les aéroports français ont fait 
face à une baisse d’activité en raison 
du Covid et à des aménagements de 
leurs locaux pour recevoir les pas-
sagers britanniques, tous ont subi 
en 2020 une baisse dramatique 
de leur fréquentation et tous sont 
déficitaires. Pour l’année 2021 et 
les suivantes, car il faudra plusieurs 
années selon les experts pour retrou-
ver un niveau d’activité d’avant la 
crise sanitaire, deux simulations 
seront faites pour l’aéroport : l’une 
basse, l’autre intermédiaire. Il y a 
des compagnies qui reviennent, ce 
qui est bon signe selon Catherine 
Desprez et le Syndicat Mixte gérant 
l’aéroport mise sur une évolution de 
celui-ci dans laquelle la dimension 
écologique est une préoccupation 
constante.

Le communiqué de presse d’EELV 
pose un certain nombre de ques-
tions, soulignant les contradic-
tions qu’il y a à vouloir faire de La 
Rochelle un territoire zéro carbone 
à l’horizon 2030 tout en program-
mant « plus de 2 millions d’euros 
d’investissement pour agrandir les 
espaces voyageurs de l’aéroport » et 
« en dépensant chaque année près 
de 2 millions d’euros à la promo-
tion de lignes aériennes ». Vouloir 
augmenter chaque année le nombre 
de passagers et parier sur 260 000 
passagers en 2021 contre 233 000 
en 2019, « est-ce vraiment avoir en 
tête l’urgence climatique ? », s’in-
terroge EELV.

Pour Bertrand Ayral, vice-président 

de l’Agglomération de 
La Rochelle en charge 
de l’aéroport, outre 
les aménagements 
nécess i tés par le 
Brexit,  il ne s’agit pas 
de développer l’aéro-
port, mais de le main-
tenir, car il permet 
de désenclaver notre 
territoire, ce qui est 
important à plus d’un 
titre. L’aéroport nous 
offre ce que ne nous 
apporte pas le ferro-
viaire : une manière 
rapide de rejoindre 
Lyon ou Nice. Il nous 
permet également 
d’atteindre les capi-
tales européennes 
dans un minimum 
de temps. Il facilite 
les regroupements 
familiaux de notre 
communauté por-
tugaise et simplifie 

les allées et venue des étudiants 
suivant un programme Erasmus. 
Sur un plan économique, les 
dépenses des passagers sur notre 
territoire ont représenté 37,5 M€  
en 2019, ce qui est un facteur 
non négligeable. Le but est donc 
d’utiliser l’avion là où il n’y a pas 
d’alternative crédible. Il n’est pas 
en contradiction avec la volonté de 
faire de La Rochelle un territoire 
zéro carbone à l’horizon 2030. Il y 
a besoin d’accompagner le chan-
gement et de prendre le temps 
nécessaire pour apporter des offres 
alternatives mais il faut également 
laisser le temps à tous les secteurs 
de se remettre de ce qu’ils viennent 
de vivre et subissent encore.

Deux conceptions différentes

Tous sont d’accord sur le fait qu’il 
faille réduire les gaz à effets de 

serres (GES) dans les dix ans à venir. 
Mais on est face à deux conceptions 
qui s’opposent : pour les uns l’avia-
tion n’est pas condamnée. Il faut 
certes, qu’elle évolue, mais on a le 
temps de la faire progresser  et elle 
demeurera un moyen de transport 
important. Pour EELV, il faut changer 
de modèle :

« Il nous faut inverser les priorités :  
accélérer la transition écologique 
qui crée les emplois non délocali-
sables de demain et la réduction des 
inégalités par des investissements 
ciblés sur notre territoire : réduc-
tion de la précarité alimentaire et 
de l’isolement social comme territo-
rial, sobriété énergétique, efficacité 
énergétique et développement des 
ENR, réouverture de gares et moder-
nisation des lignes ferroviaires, sou-
tien aux paysans bio et préservation 
de la ressource en eau ». Selon 
Jean-Marc Soubeste, il faut cesser 
de croire au mirage d’un aéroport 
attirant de plus en plus de touristes 
internationaux et sortir d’une dyna-
mique de court-terme. 

Rappelons que le trafic passagers 
avait déjà subi une baisse avant la 
crise sanitaire entre 2018 (240 154) 
et 2019 (233 000). Il faut également 
avoir à l’esprit que sur les 233 000 
passagers accueillis en  2019 à l’aé-
roport, 50% étaient Britanniques. 
Si l’on sait que notre destination 
est très appréciée de ces derniers, 
il est plus difficile d’apprécier si la 
situation économique les autorisera 
à nous rendre visite à nouveau.

EELV indique : « Le développement 
de l’aéroport La Rochelle-île de Ré 
n’est pas notre priorité » et il y a fort 
à parier que nous verrons ressurgir 
cette thématique lors des prochaines 
élections départementales.    

  Catherine Bréjat

L’aéroport de La Rochelle-île de Ré en question
I N F R A S T R U C T U R E

Sur les 233 000 passagers accueillis par l’aéroport La Rochelle-île de Ré en2019,  
50 % étaient Britanniques
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L’Ile de Ré frissonne dans le froid 
matinal. Avec la complicité de 
Dominique Chevillon, nous 

avons un rendez-vous important. 
Derrière les murs de son refuge 
insulaire, à deux pas de la plage 
qu’il connaît depuis l’enfance, 
Allain Bougrain-Dubourg nous 
attend. Et au coin du feu, les 
questions ne manquent pas. Sa 
longue expérience et des décennies 
de combat en faveur de la cause 
animale lui ont donné la force 
d’une patience qui néanmoins ne 
cède rien. Sous le calme des propos 
du Président de la LPO grondent 
des colères qui ne s’éteindront pas. 
Rencontre au cœur du vivant.

Des avancées notables

La loi contre la maltraitance ani-
male témoigne de progrès dont 
certains étaient très attendus des 
associations et de la population 
française (voir encadré).

« La responsabilisation des proprié-
taires d’animaux de compagnie » 
est une bonne chose, note Allain 
Bougrain-Dubourg, précisant la 
nécessité évidente « d’un minimum 
de compétences quand on acquiert 

un animal ». « L’alourdissement des 
peines, c’est ce qu’il y a de plus 
facile », poursuit-il. Mais encore 
faut-il que la loi soit appliquée. Or 
dans de nombreux contextes et cir-
constances, « on n’a pas les moyens 
de contrôler ». « Les vétérinaires 
sont trop occupés ailleurs », ren-
chérit Dominique Chevillon. Sur la 
fin annoncée des delphinariums, 
Allain Bougrain-Dubourg reste 
prudent : « ce n’est pas gagné », 
annonce-t-il, attendant le passage 
de la loi devant le Sénat. 

Quant aux délais d’application, ils 
le font bondir. « Dans les quatre 
élevages de visons français, les 
cages sont vides. Donc stop main-
tenant ! Pourquoi tant de temps 
quand il s’agit de souffrance ? »  
s’insurge-t-il.

Une déplorable lacune 

Allain Bougrain-Dubourg n’est pas 
du genre à bouder une victoire, si 
insuffisante soit-elle. « Une pre-
mière marche a été franchie sur 
le respect de l’animal », énonce-
t-il pour ajouter aussitôt : « mais 
l’animal sauvage n’est toujours pas 
considéré ! ». 

Rappelons en effet que si la loi de 
2015 a reconnu les animaux comme 
« des êtres vivants doués de sensi-
bilité », cette avancée historique 
ne concerne que les animaux sau-
vages vivant en captivité. « Un scan-
dale », martèle le Président de la 
LPO, précisant que la « sensibilité » 
(capacité de ressentir des émotions 
comme la douleur et d’éprouver 
de la souffrance) des animaux sau-
vages est pourtant « scientifique-
ment admise ». 

Alors la loi récemment votée aurait 
pu rectifier cette terrible incohé-
rence. Ce n’est pas le cas. « Toute 
la souffrance des animaux sauvages 
a été repoussée sous le tapis », 
dénonce Allain Bougrain-Dubourg.

Et des oublis fâcheux

Si la nouvelle loi entend lutter 
contre les maltraitances infligées 
aux animaux domestiques sans 
oublier les animaux sauvages déte-
nus en captivité, des pans entiers, 
et non les moins dramatiques de 
la condition animale, manquent à 
l’appel. Rien sur la chasse, la tauro-
machie ou encore l’élevage indus-
triel, alors que les Français sont de 
plus en plus nombreux à en dénon-
cer les pratiques. « La loi n’a pas 
voulu s’adapter », confirme Allain 
Bougrain-Dubourg, qui évoque 
tour à tour « les coulisses de l’hor-
reur » de l’élevage intensif, révélées 
notamment par l’association L 214, 
les pratiques de chasse inaccep-
tables et « le spectacle insuppor-
table » de la corrida. 

De la puissance des lobbies

« Le Gouvernement ne peut plus 
ignorer la pression sociétale », 
explique Allain Bougrain-Dubourg. 
La condition animale devien-
drait-elle un enjeu politique ? 
« Oui », répond-t-il sans hésitation.

Mais il nous confirme aussi qu’il 
ne faut pas chercher bien loin 
les raisons de ces oublis majeurs. 
Murmurant sans relâche à ses 
oreilles, les lobbies trouvent au plus 
haut sommet de l’Etat un interlocu-
teur décidément bien compréhensif 
en la personne d’un Président de 
la République sélectionnant soi-
gneusement les sujets sur lesquels 
il convient d’avancer… ou pas. 

Et en l’occurrence, élevage indus-
triel, chasse et corrida ne sont pas au 
menu. Le Président de la Fédération 
française de Chasse ne se vante-t-il 

pas de ses échanges fréquents avec 
Emmanuel  Macron ? souligne 
Dominique Chevillon avec ironie. 

Ceci explique sans doute cela. Et 
voilà qui éclaire sous une lumière 
crue la sort de l’animal sauvage 
vivant en liberté, dénoncée par 
Allain Bougrain-Dubourg. Car don-
ner à celui-ci un statut identique à 
celui des autres animaux n’aurait-il 
pas ouvert une boîte de Pandore ? 

La condition animale  
dans l’arène politique

A un an des élections présiden-
tielles, l’exécutif souhaite envoyer 
un signe favorable. De là à céder 
à une vox populi de plus en plus 
bruyante, réclamant l’abolition de 
la chasse à courre et des corridas ou 
encore la fin de l’élevage en cage et 

Condition animale : selon Allain Bougrain-Dubourg, 
l’essentiel n’est pas encore fait

I N T E R V I E W

Après trois ans d’absence, retour dans l’hémicycle. La condition animale vient de remporter une (petite ?)  
bataille dans une guerre sans fin. Pour en parler, nous avons eu la chance de rencontrer l’un de ses plus 
fervents défenseurs en la personne d’Allain Bougrain-Dubourg

Compagnons d’une longue route, Allain Bougrain-Dubourg et Dominique Chevillon  
se connaissent depuis l’enfance
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Les principales mesures  
de la nouvelle loi 
Création d’une liste concernant 
les NAC pour Nouveaux Animaux 
de Compagnie (serpents, ron-
geurs etc.) autorisés, restriction 
des ventes en ligne d’animaux de 
compagnie aux professionnels 
(refuges ou éleveurs), interdiction 
de vente de chiens et de chats en 
animalerie, des manèges à poney, 
de l’exploitation des animaux sau-
vages à des fins de divertissement, 
fin annoncée des animaux sau-
vages dans les cirques et delphi-
nariums et des élevages d’animaux 
non domestiques réservés à la 
production de fourrure, durcis-
sement des peines en cas de mal-
traitance animale, obligation pour 
les communes de disposer d’une 
fourrière ou d’un refuge « apte 
à l’accueil et à la garde, dans des 
conditions permettant de veiller à 
leur bien-être et à leur santé, des 
chiens et chats trouvés errants ou 
en état de divagation »  et délai de 
garde allongé, mais aussi mise en 
place obligatoire de la stérilisation 
des chats errants, sans oublier la 
création d’un « certificat d’enga-
gement et de connaissance pour 
que tout nouvel acquéreur d’un 
animal de compagnie dispose d’un 
socle de connaissances minimales 
sur les animaux de compagnie »… 
Si elle a été adoptée à l’Assem-
blée nationale en première lec-
ture, la Loi contre la maltraitance 
animale doit maintenant passer 
devant le Sénat.

(Lire suite page 7)
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de meilleures conditions d’élevage 
et d’abattage, il y a des pas qu’il ne 
saurait franchir. 

Mais peut-être y aura-t-il bientôt 
plus de voix électorales à perdre 
d’un côté que de l’autre ? Dans la 
majorité présidentielle elle-même, 
la contestation se fait sentir. 
Un exemple ? L’amendement 
interdisant la vente des chiens et 
des chats en animaleries. Déposé 
par Loïc Dombreval, le député 
des Alpes Maritimes qui a porté 
la loi avec Laëticia Romero Dias 
et Dimitri Houbron (élus de l’Es-
sonne et du Nord), il a été adopté, 
comme d’autres, contre l’avis du 
Gouvernement. 

« L’action politique et les choix 
du consommateur sont de vrais 
leviers », estime Allain Bougrain 
Dubourg à l’adresse des citoyens 
que nous sommes.

La France mauvaise élève

En la présence de Dominique 
Chevillon, impossible de ne 
pas évoquer les dauphins. 450 
échouages sont déjà à déplorer. 
« C’est déjà deux fois plus qu’en 
2020 sur la même période », pré-
cise Allain Bougrain-Dubourg, évo-
quant « l’urgence vis-à-vis d’une 
espèce qui agonise dans tous 
les sens du terme ». La France a 
été mise en demeure par l’Eu-
rope de trouver des solutions.  
« Mais le gouvernement traîne les 
pieds » poursuit-il. Les lobbies de la 
pêche n’y sont pas pour rien. 

En matière de protection ani-
male et de biodiversité, la France 

est décidément très en retard. 
Carrément « ringarde » pour 
Dominique Chevillon, quand 
« L’Europe tire vers le haut », 
affirme Allain Bougrain-Dubourg.

La cause animale,  
le combat d’une vie

Président de la LPO depuis 1986 
et engagé de toujours, Allain 
Bougrain-Dubourg défend « la 
cause » depuis ses douze ans, âge 
qui voit éclore sa passion pour la 
Nature et l’ensemble de ses habi-
tants non humains. « Je pensais 
alors que ma génération allait 
régler le problème », explique-t-il. 
Évidemment il n’en est rien et il le 
sait aujourd’hui, « il faudra encore 
plusieurs générations pour que la 
situation devienne acceptable ». 
« Mais en dix ans, les choses 
ont énormément évolué et j’es-
père beaucoup en la jeunesse », 
reconnaît-il, saluant également 
l’engagement des femmes, « leur 
sensibilité et leur détermination 
dans la durée ». « Elles ont la capa-
cité de mobiliser les consciences », 
résume Allain Bougrain-Dubourg. 

Sur son parcours, les longues 
luttes se succèdent, vingt ans 
pour faire respecter la loi contre 
la chasse de printemps dans le 
Médoc, dix ans après le naufrage 
de l’Erika, des années encore ail-
leurs. Un combat incessant d’où 
les moments de découragement 
ne sont pas absents. « Ni l’humi-
liation ». « Qu’est ce qui a été mal 
fait, a-t-on été à la hauteur ? ». 
De douloureuses questions qui se 
posent face à un échec, explique 

Le Président de la LPO. « Alors 
quand la réussite arrive, l’émotion 
est réelle », reconnaît-il volontiers. 

A l’origine dédiée, comme son 
nom l’indique, aux oiseaux, la 
LPO a depuis élargi son action et 
ses engagements à l’ensemble du 
vivant. Riche de 500 salariés, 8 000 
bénévoles et 60 000 membres, elle 
est aujourd’hui la 1re association 
naturaliste de France.

Durant le confinement lié à la crise 
sanitaire, Allain Bougrain-Dubourg 
a relevé le discours ambiant appe-
lant à un « jour d’après ». Et 
dénonce sans relâche « ces mar-
chés de la mort effrayants à sup-
primer dans l’instant », pointant 
en ces termes les marchés d’ani-
maux vivants qu’il a vus en Chine 
ou du Bénin, mais aussi l’élevage 
industriel en Asie, pourvoyeur de 
grippe aviaire et la destruction des 
habitats naturels.

Pensons à ces moments où la dou-
leur nous atteint. Face à elle, nous 
avons, au contraire des animaux, 
la faculté de nous projeter dans un 

après, « quand pour les animaux, 
les douleurs sont éternelles », 
assène Allain Bougrain-Dubourg, 
évoquant Conrad Lorentz.

Saluant par ailleurs le « cou-
rage » du député Loïc Dombreval 
qui a porté à l’Assemblée le pro-
jet de loi récemment adopté, 
Allain Bougrain-Dubourg laisse 
s’exprimer son sentiment pro-
fond. « Je suis révolté par la 
souffrance animale qu’on laisse 
perdurer alors qu’on pourrait 
l’arrêter » seront ses mots de 
conclusion. Et ils pèsent lourds.  

  Pauline Leriche Rouard

Les dernières dates 

La loi contre la maltraitance 
animale s’inscrit à la suite des 
inflexions de ces dernières années 
en matière de défense animale : 
historique, la loi de 2015, recon-
nait aux animaux domestiques et 
sauvages vivant en captivité. le 
statut « d’être vivant doué de sen-
sibilité », et modifie le Code Civil. 

En 2017, la condition de l’animal 
d’élevage arrive sur le devant de 
la scène avec la proposition de loi 
portée par notre député Olivier 
Falorni sur « le respect de l’animal 
en abattoir ». Votée en 1re lec-
ture, son parcours législatif sera 
interrompu par l’élection prési-
dentielle qui la relègue au rang des 
espoirs déçus. Enfin, des centaines 
d’amendements, majoritairement 
refusés, avaient été déposés dans 
le cadre de la loi Egalim en 2018.

Allain Bougrain-Dubourg,  
auteur salué 
Il a reçu en novembre le Prix  
30 Millions d’Amis « Essai » pour 
son livre « On a marché sur la Terre 
- Journal d’un militant », publié en 
2020 aux Editions L’Echappée. Une 
récompense aux accents littéraires 
à laquelle celui qui se définit comme 
« le titulaire d’un Bac-1 » a été 
sensible. « La reconnaissance d’un 
long combat » avoue le Président 
de la LPO.

Tonnerre d’applaudissements vendredi 26 février dernier à la Maison de la Charente-Maritime pour 
saluer Yannick Bestaven grand vainqueur du Vendée Globe 2020-2021

Alors que se déroulait à 
huis clos la commission 
permanente du Conseil 

Départemental,  le président, 
Dominique Bussereau a tenu à 
interrompre les débats pour saluer 
et féliciter Yannick Bestaven qu’il 
avait convié à venir passer un petit 
moment dans la salle de Session pour 
le congratuler chaleureusement.

« Toute la Charente-Maritime est 
fière de toi Yannick, cette maison 
est la tienne. » commençait le pré-
sident Bussereau qui soulignait que 
le Département avait toujours été 
aux côtés du skipper, aussi bien en 
2008 pour sa première tentative pour 
le Vendée Globe que pour le dévelop-
pement de son hydrogénérateur, une 
source d’énergie révolutionnaire que 
le skipper ingénieur a mis au point.

Toute l’assemblée a regardé enthou-
siaste et émerveillée un très court 

résumé filmé du tour du monde en 
80 jours du navigateur champion, 
suivi d’échanges tout autant chaleu-
reux. « Un formidable exploit que tu 
as réalisé Yannick, quel courage, tu 
t’es même dérouté pour aller secou-
rir Kévin Escoffier, un autre naviga-
teur. C’est un honneur de t’avoir 
parmi nous. » insistait Dominique 
Bussereau après lui avoir remis la 
médaille du Département, comme 
l’avait fait le maire de La Rochelle 
une heure plus tôt avec la médaille 
de la Ville. 

Très sollicité, toujours souriant, le 
skipper s’en est allé vers d’autres 
rendez-vous après avoir remercié le 
Département pour son soutien sans 
faille, suivi par l’équipe de l’agence 
SYMAPS qui le filme partout où il se 
rend depuis le début de son aven-
ture, avec le projet de présenter 
en novembre 2021 en avant-pre-
mière un film pour le cinéma et la 

télévision lors du prochain FIFAV, 
Festival International du Livre et du 
Film d’Aventures à La Rochelle. 

Heureux le skipper l’est, tout comme 

le Département qui lui a garanti son 
soutien.    

  Valérie Lambert

La Charente-Maritime fière de Yannick Bestaven
H É R O S  S P O R T I F

Yannick Bestaven très applaudi par l’assemblée avait pris place près de Dominique 
Bussereau et Stéphane Villain  
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Massacre des dauphins : ça suffit !
N A T U R E

Voilà le titre qui semble convenir à la tragédie en cours : chaque hiver, des cadavres de dauphins 
échouent sur nos plages. Au large et loin des regards, 90% d’entre eux ont connu une mort violente

De tous les rendez-vous 
qui ponctuent nos années 
journalistiques, il en est 

un redouté et c’est celui-ci. Dès 
le mois de janvier, les premiers 
chiffres tombent, accompagnés de 
photos très explicites. La série noire 
a commencé. 
En ce matin de fin février, direc-
tion le Laboratoire Pélagis à La 
Rochelle, pour une entrevue réu-
nissant Allain Bougrain-Dubourg et 
Dominique Chevillon, respective-
ment Président et Vice-Président de 
la LPO, Gérard Frigaux Président de 
Nature Environnement 17, Grégory 
Ziebacz, responsable des mam-
mifères marins pour l’association Ré 
Nature Environnement, mais aussi 
Thierry Jauniaux, spécialiste mondial 
des mammifères marins, venu de 
Belgique pour réaliser des autopsies 
sur des cadavres de dauphins.  

« L’exécutif  
ne remplit pas ses devoirs »

Lors de notre rencontre du 13 février, 
c’est avec une détermination forte 
mais calme qu’Allain Bougrain-
Dubourg avait évoqué la condition 
animale. Ce matin, il est en colère et 
ne le cache pas. 
Se déclarant à la fois « bouleversé et 
scandalisé » par ce qu’il vient de voir, 
le Président de la LPO ne mâche pas 
ses mots. « On ne peut pas continuer 
de cette manière », martèle-t-il, « Les 
dispositifs existants ne suffisent pas, 
ce sont de petits pas par rapport à la 
réalité et on peut faire autrement. On 
DOIT faire autrement ». Une injonc-
tion qu’il tempère en affirmant avoir 
« beaucoup de sympathie pour les 
pêcheurs. Il faut les aider », pré-
cise-t-il. « Mais il y a trop de souf-
france, ça suffit ! ». 
Le constat d’Allain Bougrain-Dubourg 
est sans appel : « les animaux 

autopsiés montrent les traces d’une 
agonie par asphyxie. Certains avaient 
l’estomac plein, ils étaient en train 
de manger ! ». Un constat qui sera 
confirmé par le légiste.
Répondant aux questions des médias, 
le Président de la LPO explique que 
la France est très en retard dans ce 
combat. « Alors arrêtons de jouer à 
la patate chaude avec cette affaire », 
poursuit-il. « On a la connaissance, il 
n’y a qu’à agir et Il faut du courage », 
affirme-t-il. 
Un courage qui, semble-t-il, manque 
au plus haut niveau pour Allain 
Bougrain-Dubourg qui interpelle via 
micros interposés la Ministre de la 
Mer, Annick Girardin.
Evoquant la mise en demeure offi-
cielle faite par l’Europe à la France 
en juillet dernier de prendre des 
mesures à la hauteur de l’enjeu, 
Allain Bougrain-Dubourg s’interroge : 
« L’Europe finira par nous l’imposer 
alors qu’attend-on ? D’être pointé du 
doigt ? ». Selon lui, il faut poursuivre 
les démarches engagées mais aussi 
aller plus loin. 
Rappelons que le CIEM (Conseil 
International pour l’Exploration de 
la Mer) a établi des scénarii d’arrêt 
ponctuel des pratiques de pêche 
industrielle dans les zones et aux 
périodes concernées, l’hiver étant 
celle où les dauphins viennent se 
nourrir dans ces zones alors même 
que la pression de la pêche est 
intense. Des propositions écartées 
en octobre dernier par la Ministre 
de la Mer contre l’avis général des 
scientifiques, des associations et 

d’une opinion publique de plus en 
plus sensibilisée.
Au sommet de l’Etat, il semble que 
la situation ne soit pas encore assez 
grave. « Or il ne faut pas oublier que 
plus de 75% des cadavres restent 
en mer », souligne Allain Bougrain-
Dubourg, évoquant les 570 cadavres 
trouvés sur le littoral atlantique 
depuis seulement le début du mois 
de janvier, soit le double par rapport 
à l’hiver 2019. « Nous sommes face 
à une mortalité que nous n’avons 
jamais connue jusqu’alors », souligne 
le Président de la LPO.

La parole scientifique

Elle est représentée par un professeur 
vétérinaire reconnu mondialement. 
Si, ayant l’occasion de constater la 
même chose dans la baie sud de la 
Mer du Nord, il n’est pas « étonné 
de ce qu’il voit ici », le témoignage 
de Thierry Jauniaux résonne en écho 
aux propos du Président de la LPO. 

« Les efforts de pêche très impor-
tants sont responsables d’au moins 
50 % des captures », nous explique 
le spécialiste des mammifères marins, 
ajoutant aussitôt, « la réduction est 
indispensable mais il est très difficile 
de contrôler ». 

Au Laboratoire Pélagis de La Rochelle, 
avec lequel il collabore depuis 1995, 
il est venu pratiquer des autopsies, 
17 en deux jours et à l’heure où il 
nous parle. Un exercice de médecine 
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Au Laboratoire Pélagis, il s’agit de prouver inlassablement, les mains dans le sang, les 
causes réelles de mortalité

Les dauphins peuvent vivre de 30 à 50 ans. Ces bébés d’à peine un mètre n’auront 
pas eu cette chance

Le dauphin, espèce protégée ?
C’est la loi. « Une réglementation admirable et son application la pre-
mière chose à demander » selon Allain Bougrain-Dubourg.  Elle suppose 
l’interdiction de capturer et tuer les dauphins mais aussi et pour exemple 
les marsouins et les phoques, autres espèces protégées. Sur le site web 
du Ministère de l’Agriculture il est précisé que la déclaration de capture 
dite accidentelle est obligatoire. Et plus avant dans le texte, que ‘les 
données déclaratives seront utilisées exclusivement à des fins de connais-
sances scientifiques’, qu’avec des ‘données précises, il sera possible de 
« mieux comprendre, caractériser les captures accidentelles » afin de 
pouvoir « les prévenir ». 
A noter que les « données précises » s’accumulent depuis des décennies. 
Cette obligation déclarative est-elle respectée ? Pas si sûr. 
Néanmoins, certains pêcheurs se mobilisent et depuis le 1er janvier 
dernier. Un programme d’actions tente de concilier les exigences du 
secteur avec la protection des cétacés : répulsifs acoustiques ou encore 
pose de caméras à bord et présence d’observateurs indépendants. Des 
procédés déjà existants comme le montrait le documentaire réalisé par 
le Rétais Jean-Roch Meslun et diffusé sur France 3. Et insuffisants pour 
les associations.  

  PLR

(Lire la suite page 9)
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Une vaccination... au compte-gouttes
S A N T É

L’île de Ré n’échappe pas à la pénurie de vaccins contre le Covid, à peine réouvertes, le 22 février, 
les prises de rendez-vous ont dû être suspendues

La CdC de l’île de Ré avait 
annoncé le 16 février que 
l’arrivée de doses suppléme-

ntaires permettait de relancer 
la campagne de vaccination 
rétaise, avec une réouverture de 
la plateforme prévue lundi 22 
février pour des rendez-vous à 
compter du 1er mars 2021. Dès 
le premier jour, les réservations 
ont dû être interrompues, 
la plateforme Doctolib et le 
standard téléphonique suspendus.  

310 nouveaux rendez-
vous ont pu être donnés.
Entre le 18 janvier et le 19 
février 2021, ce sont 605 
personnes qui ont pu être 
vaccinées, dont 210 per-
sonnes la dernière semaine 
et les secondes injections 
ont commencé. Avec 
cette nouvelle ouverture, 
de courte durée, ce sont 450 nou-
velles personnes qui pourront être 
vaccinées entre fin février et fin mars.  

Au 26 mars 2021, 1067 personnes 
uniques auront été vaccinées sur l’île 
de Ré, et 605 secondes injections faites.

Si l’île de Ré ne reçoit pas plus de 
vaccins - 250 doses devaient être 
livrées la semaine dernière - les 2600 
personnes de + 75 ans seront vacci-
nées au mieux fin avril, 50 % d’entre 
elles fin mars.

En attendant, il faut s’armer de 
patience et continuer de se proté-
ger en toutes circonstances, il suffit 
d’un instant d’inattention pour être 
contaminé.   

  NV

légale qu’il connaît bien et qui lui 
permet d’affirmer « que les ani-
maux étaient en bonne santé ». Et 
l’autopsie confirme l’aspect exté-
rieur des cadavres. Car s’ils portent 
les stigmates de leur capture (traces 
de maillage, ailerons sectionnés ou 
rostres brisés), l’autopsie « révèle des 
lésions au niveau des poumons ». 
Selon le spécialiste, la pêche indus-
trielle est effectivement responsable 
mais pas seulement. « Il existe aussi 
des filets placés à marée basse par 
des amateurs qui font également des 
dégâts » explique-t-il. 

Ce qui est sûr c’est que les dauphins 

autopsiés ne sont pas morts par 
noyade mais asphyxiés, « après une 
agonie douloureuse qui peut durer 
jusqu’à une demi-heure », précise 
Thierry Jauniaux.

« Quelle planète  
allons-nous laisser ! »

Discret et un peu en retrait, le 
Président de Nature Environnement 
17 ne montre pas moins de détermi-
nation. Étroitement associé à la LPO 
dans la défense des cétacés, il avoue 
ressentir « une grande tristesse ». 
Environ 100 000 dauphins en 30 

ans seraient ainsi morts du fait de la 
pêche dans le seul Golfe de Gascogne, 
alors même que l’espèce est pro-
tégée. « Il est temps d’agir, quelle 
planète allons-nous laisser aux géné-
rations futures ! », déplore Gérard 
Frigaux. « Et Nature Environnement 
17 va agir, par des dépôts de plainte 
par exemple ». « Il faut trouver des 
solutions, politiques, temporelles et 
de territoire », poursuit le Président 
de l’association. « Le Ministère doit 
prendre ses responsabilités ». 

De son côté Grégory Ziebacz, obser-
vateur Pélagis pour l’Ile de Ré depuis 
des décennies exprime son indigna-
tion. « C’est de pire en pire. Comment 
peut-on tolérer ça au XXIe siècle ?! ». 

On repart de là l’âme douloureuse, 
tristesse et colère mêlées à l’instar 
de nos interlocuteurs pourtant aguer-
ris. Du Pont de Ré, l’océan scintille 
sous le soleil, dissimulant bien des 
drames derrière son implacable 
majesté. Quelques heures plus tard, 

l’émotion a laissé place à une forme 
de dégoût et à un terrible sentiment 
d’impuissance. Pimenté d’un peu de 
honte. Car quand même et bien que 
les difficultés à concilier des enjeux 
contradictoires soient réelles, com-
ment notre pays peut-il continuer à 
gagner un temps inutile et précieux, 
jouant avec des mesures souffrant 
par ailleurs de manque de contrôle ? 
Comme l’a exprimé Allain Bougrain-
Dubourg, « il nous faut accepter de 
cohabiter avec les autres habitants de 
notre planète. Sauf à aller vers notre 
propre extinction ». 

En tant que citoyenne de ce beau 
pays de France, plus émerveillée par 
les beautés et la richesse de la vie 
terrestre que par le sol de la planète 
Mars, la réalité n’est pas acceptable. 
Et oui encore un article engagé. Mais 
les dauphins de notre enfance ne le 
méritent-ils pas ?  

  Pauline Leriche Rouard
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Devant Pélagis, Allain Bougrain-Dubourg et Dominique Chevillon entourent Thierry Jauniaux

La protection des dauphins, un sujet brûlant
La cause des dauphins dépasse largement nos côtes. Tout récemment, un 
autre documentaire diffusé sur France 5, « Sur le front », a été réalisé cette 
fois par Hugo Clément, journaliste très engagé. Choc des images et des 
témoignages dont certains sont glaçants. En tant qu’espèce protégée,  
il est bien sûr proscrit de prélever la chair des dauphins. Or il existerait  
des pratiques de consommations, peu avouables. Ces us et coutumes  
anciens perdureraient encore aujourd’hui, prouvés par certains cadavres 
selon l’organisation Sea Sheperd. Sans commentaires…   

  PLR
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Protéger l’île mais aussi adapter notre vie insulaire
R I S Q U E S  D E  S U B M E R S I O N  M A R I N E  E T  É R O S I O N

On ne compte plus les points presse de la CdC de l’île de Ré et du Département au sujet des projets de 
défense contre la mer, depuis un certain 28 février 2010. Si notre insularité constitue un formidable 
atout, en matière de préservation et d’attractivité du territoire, elle représente aussi un risque 
important, qui plus est dans le cadre du réchauffement climatique...

Depuis Xynthia un budget 
colossal a été investi sur la 
protection de l’île contre la 

submersion marine, avec 73 Millions 
d’€ de travaux réalisés ou en cours* 
(soit plus de 500 opérations), 
tandis que les travaux programmés 
représentent encore 40,6 millions 
d’€ lancés d’ici à 2023 et terminés 
d’ici à 2030**. Plus de 113 millions 
d’€ pour protéger moins de 18 000 
habitants, le cas est unique en 
France et la proportionnalité du 
montant rapporté à la population 
le plus élevé (près de 6500 € par 
habitant !).

Protection de l’île de Ré :  
rattrapage de 60 ans d’inaction 

de l’Etat

Il est vrai que sous l’impulsion de 
Dominique Bussereau, qui au len-
demain de Xynthia a confié la prési-
dence de la Mission Littoral à Lionel 
Quillet, la Charente-Maritime a mené 
et continue de mener le plus impor-
tant chantier de France en matière 
de protection des côtes. D’ici à 2030, 
toute la défense à la mer y aura été 
remise à niveau, soit plus de 50 % 
des 473 km de littoral, îles com-
prises, 225 km de protection très 
exactement.

« Aucune digue n’a été créée, l’objec-
tif était de remettre en état l’existant 
pour une protection à hauteur de 
Xynthia + 20. En 2027-2030 quand 
tout sera terminé, la génération sui-
vante pourra travailler sereinement 
sur la résilience » explique le pré-
sident de la CdC, Lionel Quillet.

Si les travaux du PAPI 1 (Plan d’action 

de prévention des inondations) ont 
bénéficié d’un financement à hau-
teur de 40 % par l’Etat, et 20 % 
pour respectivement la Région, le 
Département et la CdC, il n’en sera 
pas de même pour le PAPI 2, la Région 
ne répondant pas depuis deux ans 
maintenant sur le montant de sa 
participation au PAPI 2. Du coup, le 
Département et la CdC ont bouclé le 
plan de financement en portant leur 
participation respective à 28,9 % (le 
solde des 1,2 % s’expliquant par les 
petits reliquats du PAPI 1 reportés sur 
le PAPI 2). Depuis 2010, la CdC de l’île 
de Ré consacre ainsi 20 % de son bud-
get d’investissement à la protection 
contre la submersion marine. Ce qui 
n’a pas pour autant ralenti ses autres 
investissements, qui se chiffrent à 
plus de 80 M€ depuis 2010.

Transfert de la compétence... 
et de la responsabilité

La loi GEMAPI, rendant obligatoire 
pour les collectivités locales la com-
pétence ayant trait à la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention 
des inondations, s’accompagne d’une 
taxe spécifique. Si les Rétais n’ont 
eu à la payer qu’une fois, ce sera à 
nouveau le cas en 2021 (le vote du 
Budget aura lieu en avril 2021) et pour 
les années suivantes. Elle rapporte  
1,260 M€ à la CdC et ne peut être 
affectée qu’à cette compétence. 
Allant de pair avec ce transfert de 
compétence, et l’expliquant très pro-
bablement de la part d’un Etat frileux, 
les responsabilités de gestion mais 
aussi juridique et pénale incombent 
désormais à ces mêmes collectivités...

Exit la notion  
de continuité territoriale

Le gros projet de ce PAPI 2 concerne 
le système d’endiguement du Fier 
d’Ars : le bureau d’études sera en 
place à l’automne 2021, pour rendre 
sa copie fin 2022. En 2023, l’Etat 
aura une année pour statuer sur le 
projet, les travaux pouvant se dérou-
ler de 2024 à 2027.

Malheureusement, la CMI (Com-
mission Mixte Inondation) n’a pas 
validé la partie du PAPI 2 concer-
nant la protection à la mer entre 
les Frères de la Côte et le Martray. 
Contrairement au Boutillon, que 
l’Etat avait accepté de protéger 
malgré une Analyse Coût Bénéfice 
(ACB) négative, au nom de la conti-
nuité territoriale de l’île, cette notion 
n’a plus été prise en compte pour le 
Martray. Par ailleurs, les Rétais ne le 
comprennent pas toujours bien, le 
Département et la CdC ne peuvent 
intervenir que sur les digues pour 
lesquelles elles ont l’autorisation de 
la CMI, ce qui pose aussi régulière-
ment le problème de la propriété de 
celles-ci, un certain nombre d’entre 
elles étant orphelines. La CdC a ainsi 
lancé un recensement des proprié-
taires de toutes les digues de l’île 
de Ré. On ne peut créer de nouvelle 
digue, juste restaurer et renforcer 
l’endiguement existant. Enfin, tout 
aussi présent dans sa réflexion, 
l’Etat essaie de concevoir et mettre 
en place un système de repli stra-
tégique... Autrement dit, certains 
endroits sont à ses yeux indéfen-
dables, la seule solution sera alors 
le départ des populations...

La gestion du risque d’érosion

Ne faisant pas partie du financement 
des PAPI, la gestion du risque d’éro-
sion n’en est pas moins une préoccu-
pation de la CdC.

Ainsi a-t-elle lancé depuis 2013 un 
observatoire du littoral en partena-
riat avec Casagec Ingénierie, pour 
un coût de plus de 786 K€. Parmi les 
multiples actions engagées dans ce 
cadre, citons l’installation de stations 
météo et d’un marégraphe, de suivis 
topographiques, photographiques, 
bathymétriques, une modélisation 
des reculs dunaires en période de 
tempête, l’ébauche d’un plan de 
gestion des sédiments, et – à partir 
de 2021 – d’un suivi des secteurs des 
falaises. 

Si cet observatoire a permis de mettre 
en évidence l’absence de recul chro-
nique annuel, il révèle des reculs 
ponctuels engendrés par des évène-
ments tempétueux majeurs, ainsi que 
quelques secteurs identifiés comme 
sensibles, tels Trousse Chemise, la 
Conche des Baleines, le Moulin Brûlé 
ou le Peu Ragot, ainsi que des évolu-
tions saisonnières marquées.

En partenariat avec l’ONF (150 K€ 
par an, depuis 2013), et des associa-
tions locales, des actions de maintien 
des systèmes dunaires sont mises en 
œuvre (végétalisation, pose de gani-
velles, canalisation des cheminements 
piétons, sapins de Noël..), et dans le 
cadre du PAPI 2 ont été intégrées 
des opérations de maintien du trait 
de côte (rechargement en sable et 
mesures douces). Des interventions 
d’urgence sont aussi menées en par-
tenariat avec le Département, telles 
celles qui ont eu lieu en novembre 
2020 à La Maladrerie à La Flotte et en 
janvier 2021 à la Maladrerie à Sainte-
Marie. Une étude est en cours au 
Moulin Brûlé et au niveau de la Côte 
Sauvage à Saint-Clément.

Gestion de crise

La stratégie de gestion de crise inter-
communale se poursuit dans le PAPI 2, 
avec par exemple des astreintes de la 
CdC comprenant une veille météoro-
logique et des inspections post évène-
ments. Des consignes de gestion des 
ouvrages sont rédigées par la CdC en 
partenariat avec les Communes, les 
Communes ont toutes leur plan com-
munal de sauvegarde, et – à l’instar 
de Loix – le président de la CdC les 
incite à mener des exercices d’alertes 
pour tester les protocoles de gestion 
de crise.

Douze téléphones satellitaires ont 
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Patrick Rayton, 1er vice-président de la CdC en charge de la Mer et du littoral et Lionel Quillet, au Goisil devant l’un des points du 
gros chantier de protection de La Couarde Fosse de Loix (8,4 M€), qui devrait s’achever cette année

(Lire la suite page 11)
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été acquis par la CdC, dont un par 
Commune, afin de pallier une cou-
pure totale des services électriques et 
de téléphonie mobile, comme ce fut 
le cas dans la nuit du 28 février 2010, 
ainsi qu’une borne d’accès à Internet 
via le satellite (37 K€ en tout).

La culture du risque et l’information 
sont aussi à développer auprès de la 
population. Ainsi en janvier 2021 les 
Rétais et résidents secondaires ont-
ils trouvé dans leur boîte à lettres 
un Plan familial de mise en sûreté 
(PFMS). Un guide pratique sur les 
solutions à mettre en œuvre pour 
réduire la vulnérabilité de son habi-
tation est en cours d’élaboration.

Et après ?

Lionel Quillet le martèle depuis deux 
bonnes années : « On commence à 
penser à la 2ème génération, la 1ère 

étant celle qui a connu Xynthia. Nous 
avons remis en état la maison, il faut 
réfléchir à la résilience de notre île. 
On ne peut continuer à la protéger 
à l’extérieur et y vivre à l’intérieur 
comme si de rien n’était. Je pense 
qu’après 2030, à part quelques tra-
vaux d’urgence, il n’y aura plus de 
travaux de cette amplitude, ni de 
montée de la hauteur des digues. Il 
faut réfléchir autour de trois axes : 
L’architecture et l’urbanisme, 

et l’on a beaucoup de contentieux 
liés au PPRL (plan de prévention des 
risques littoraux) et au PLUi (Plan 
local d’urbanisme intercommunal), 
or on devra les repenser à l’aune 
du réchauffement climatique, avec 
dans le nouveau PLUi par exemple 
l’intégration de maisons sur pilotis et 
autres formes de nouvelles maisons 
adaptées. Cet exercice s’avère com-
pliqué au vu du fort conservatisme 
en matière d’architecture ; Une nou-
velle conception d’un territoire à 
la pointe du risque : en la matière 
le Schéma de développement durable 
devra dessiner les contours de cette 
adaptation de notre vie, aider à pas-
ser ce cap. L’île de Ré a été précurseur 
en matière d’écotaxe, celle-ci pourra 
aussi servir à financer cette nouvelle 
conception de vie durable ; Un tra-
vail sur la mémoire et la commu-
nication du risque : la mémoire 
se perd vite et nombre de nouveaux 
habitants n’ont pas vécu le drame 
Xynthia. »

Si la préfète Béatrice Abollivier avait 
promis que les cartes d’aléas - et 
donc les zones de submersion et de 
prescriptions - pourraient être actuali-
sées au fur et à mesure des nouvelles 
protections à la mer, Patrick Rayton, 
Premier vice-président de la CdC, en 
charge de la Mer et du Littoral, le 
rappelle : « Il appartiendra à chaque 

Mairie concernée par un Plan de pré-
vention des risques (PPR) d’en faire 
la demande à la Préfecture. L’un des 
enjeux est effectivement le zonage, 
les services de l’Etat pourront revoir 
le risque à la baisse ou le maintenir 
au même niveau. Et il ne faut pas 
que ce soit un marché de dupes, si 
les prescriptions restent les mêmes, 
cela n’aura aucun impact sur les pos-
sibilités d’urbanisme. »

Vivre avec...
Au-delà de la période des grands 
travaux et d’une éventuelle modifi-
cation de certains PPR, même si le 
PLUi le prévoit dans son PADD (Plan 
d’aménagement et de développe-
ment durable), il faut dès maintenant 
avancer sur le sujet d’une architec-
ture résiliente. Le projet des Ouches, 
à Saint-Clément, qui prévoit 23 
logements, pourrait être le premier 
exemple d’une construction résiliente, 
qui devra s’adapter au risque de sub-
mersion, si la Commune, la CdC et le 
Préfet avancent conjointement et si 
l’Architecte des bâtiments de France 
(ABF), mais aussi les habitants et les 
associations acceptent une évolution 
de l’architecture rétaise, ce qui est 
loin d’être acquis au vu du conser-
vatisme de certains.

« La seule porte de sortie pour les 50 

ou 100 années à venir est de travailler 
sur l’adaptation de notre économie, 
qui devra être résiliente à un certain 
nombre de problèmes, nous devons 
faire ce travail durant ces 5-10 années 
à venir », précise Patrick Rayton. 
« Tout cela doit se connecter dans le 
Schéma de développement durable, 
avec le réchauffement climatique les 
agriculteurs doivent accepter de se 
remettre en question, les zones arti-
sanales doivent évoluer, il faut de la 
volonté et une capacité à évoluer, la 
volonté on l’a au plan politique... ». 

La population et les acteurs écono-
miques doivent aussi, dès à présent, 
faire la démonstration de leur capacité 
à réinventer un mode de vie, social et 
économique, plus vertueux...  

  Nathalie Vauchez

*73 M€ terminés ou en cours, dont 13,1 M€ 
en urgence, 13 M€ hors PAPI sur les dunes 
et en entretien, 39 M€ sur les gros travaux 
PAPI 1, 8,4 M€ en cours à La Couarde – Fosse 
de Loix.

**Les travaux programmés concernent 
Montamer en septembre/octobre 2021 
(2,2 M€), Saint-Martin port (1,1 M€), 
Rivedoux Corniche (589 K€), l’endiguement 
du Fier d’Ars et les façades maritimes des 
Portes en Ré et Saint-Clément (33,6 M€), la 
protection du cordon dunaire au Zanuck  
(2,4 M€) ainsi que la gestion du sable à 
Montamer (0,9M€).

Depuis le confinement et la fermeture des commerces non-essentiels, on a pu constater sur l’île des 
élans de solidarité et des soutiens, avec notamment la création de groupes sur les réseaux sociaux. 
Cédric Henry a eu une idée plus sportive…

Cédric Henry, originaire de 
Belgique et cuisinier au grand 
cœur depuis vingt-cinq ans, 

est arrivé sur l’île en 2000 et tra-
vaille à présent dans le restaurant 
Côté Jardin à Saint-Martin de Ré. 
En premier concerné par la situa-
tion difficile des métiers dont les 

activités sont dites 
non-essentielles et 
suite au visionnage 
d’un reportage à la 
télévision, il raconte 
son émotion  : « J’ai 
vu cette femme pro-
priétaire d’une salle 
de sport (donc fai-
sant partie des com-
merces ou activités 
non essentiels), devoir 
dormir à l’intérieur 
avec son fils car elle 
a du remettre les clés 
de sa maison en loca-
tion qu’elle ne pou-
vait plus payer ». Ému 
par cette situation, il 
a tout de suite l’idée 
de lancer une action 
solidaire en faveur des 
commerces rétais et 
charentais- maritime 
fermés par obligation 

tels que les restaurants, les bars, 
hôtels, les discothèques ou encore 
les salles de sport.

Une marche solidaire 

En sportif passionné, c’est naturelle-
ment qu’il décide de combiner une 

action solidaire et un défi sportif 
pour récolter un maximum d’argent 
au sein de sa nouvelle association 
« L’union fait la force ». L’idée est 
de faire le tour de l’île de Ré à pied 
en une étape, soit 94 kilomètres, en 
passant notamment par les marais 
de Loix et les pistes cyclables qui 
parcourent l’île, ainsi que les cœurs 
de village devant les mairies pour 
rassembler un maximum de per-
sonnes autour de cette cause. Il sera 
possible de faire le tour complet de 
l’île ou simplement de rejoindre 
la marche par étapes. Ainsi, pour 
l’étape Saint-Martin - La Couarde, 
retour prévu le 16 mars, en espérant 
recevoir les autorisations préalables 
pour marcher la nuit sachant qu’il 
y a le couvre-feu, la demande a été 
déposée auprès de la préfecture de 
la Charente-Maritime.

Les maires de certaines communes 
ont déjà montré leur solidarité pour 
cette cause, c’est le cas par exemple 
de Monsieur le Maire de Saint-
Martin de Ré, Patrice Déchelette, 
qui est prêt à fermer la circulation 
sur le port pour le faire devenir pié-
ton le temps de l’étape si toutefois 
l’événement était rassembleur, ou 
encore de Monsieur le Maire de 

Rivedoux, Patrice Raffarin, qui lui 
accueillerait les courageux devant le 
marché avec un tivoli pour encoura-
ger ce bel élan de générosité.

Une cagnotte en ligne

L’idée est donc d’aider financière-
ment les personnes qui sont touchées 
de près par la crise économique au 
sein de leur activité professionnelle. 
Pour cela, la marche solidaire sera 
symbolique mais il est possible de 
contribuer financièrement à aider ces 
personnes en cliquant sur le lien de la 
cagnotte mise en ligne par l’associa-
tion sur la page Facebook nommée 
Marche autour de Ré - Solidarité 
commerces non-essentiels. La page, 
déjà suivie par plus de trois-cents 
personnes, est le relais qui per-
met également de s’inscrire pour 
la marche complète ou les étapes 
auxquelles tout le monde peut se 
joindre. Espérons que cet appel soit 
entendu !    

  Stessy Bourreau

Une marche solidaire pour soutenir les commerçants rétais
D É F I  S P O R T I F  E T  S O L I D A I R E

Cedric Henry, le cuisinier du restaurant Côté Jardin de  
Saint-Martin de Ré, à l’initiative de cette marche solidaire
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Contact Cedric Henry :  
07 71 01 57 48
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Puissé-je trouver les mots 
du cœur pour évoquer son 
souvenir.

François en nous laissant sur le quai 
de la vie, tu laisses de nombreux 
Couardais émus et emplis de tristesse.
Ce qui nous reste de toi, à jamais, 
c’est ton besoin indéfectible de 
témoigner de l’histoire de ton village 
La Couarde sur Mer. Ton œil critique 

mais toujours bienveillant au travers 
des images et photos que tu ne ces-
sais de produire permettront aux 
générations futures de conserver la 
trace de ce qui constitue nos racines 
couardaises.
Journaliste reporter d’images à France 
Télévision, mais aussi enseignant dans 
le domaine de la production audiovi-
suelle, tu savais mieux que personne 

témoigner de l’évolu-
tion de notre société.
Ton attachement à ton 
village t’a conduit a 
être le témoin pri-
vilégié de la « souf-
france des Couardais » 
lors du passage de 
Xynthia, et tu nous 
laisseras un poignant 
témoignage grâce à 
ton magnifique livre « 
Xynthia les Rétais nous 
disent ». Au-delà de 
ces photos de tranches 
de vie tu as su  capter 

le magnifique élan de solidarité perçu 
dans ces moments difficiles  et ainsi 
nous  délivrer un vrai message d’es-
poir !
Tu aimais aussi témoigner du passé, 
par respect de nos anciens mais aussi 
pour préserver ce qui à fait notre his-
toire collective. C’est ainsi que lorsque 
notre collectivité a souhaité restaurer 
dans le square communal les monu-
ments témoins de notre histoire, tu 
as répondu présent comme toujours 
pour immortaliser tous les moments 
de cette restauration.
Tu savais si bien raconter, mêlant dans 
tes livres magie et authenticité. Défi 
formidable et chantier exaltant que 
de savoir faire vivre et fructifier, savoir 
faire partager et transmettre ce bel 
héritage, au plus grand nombre, dans 
toute sa diversité !
Grâce à ton soutien nous avons pu 
mettre en place le concours photos 
de La Couarde sur Mer ou tu as officié 
dans le jury pendant plusieurs années.
Je garderai en mémoire  la présence 

de ce chasseur d’image au petit matin 
dans les marais de notre village pour 
capter la présence de l‘Harfang des 
neiges, accompagné de Christian et 
André , tous passionnés  de la nature 
et amoureux de leur territoire.
Cher François, tu es parti malheu- 
reusement sans la présence des 
tiens. Nous  pensons beaucoup à ton 
épouse et tes enfants. 
Le Conseil Municipal et moi-même 
nous associons à leur peine et nous leur  
présentons, en ce moment douloureux, 
toutes nos condoléances émues.
Puisse ta famille trouver dans l’ex-
pression de notre émotion, de notre 
souvenir et de notre amitié l’expres-
sion sincère de notre affection pour 
toi François.
Tous les Couardais qui t’on connu te 
disent, cher François, merci pour tes 
témoignages, merci pour ta disponi-
bilité, merci pour notre village !   

  Patrick Rayton,  
Maire de La Couarde sur Mer

François Blanchard nous a quittés

Comment résumer en quelques lignes notre amitié ?
13 ans pendant lesquelles nous avons mis  en commun notre vision 
artistique.

Toi seul pouvais mettre en lumière mes tableaux et partager mes émotions 
à travers ton objectif.
On passait des heures à trier tes photos « si bien » rangées dans ton 
ordinateur, pour tes livres dans lesquels je voulais t’aider à sublimer ton 
travail de photographe et que de ta photo naisse un œuvre.
Tu as rejoint la beauté des airs que tu aimais tant auprès des oiseaux ou 
de la Patrouille de France.
Bon vol mon ami… Tu vas me manquer…   

  Marie-Marie

J’ai aujourd’hui une profonde peine, François Blanchard était un homme très attachant. Nous 
avons été rassemblés souvent autour de ses livres et de ses photos. Ainsi, nous avions beaucoup 
travaillé ensemble pour son livre « Xynthia, les Rétais nous disent ».

Il m’avait suivi sur l’une de mes parties de pêche aux congres, avec Jean Baudoin, sur un canoé pour 
protéger son appareil photo, pour son livre intitulé « Fugue en Ré », avec de très belles photos sur la 
pêche traditionnelle. Une partie de pêche et de plaisir, tant sa compagnie était chaleureuse. Poète, 
François avait une vision juste des choses, son départ représente une perte humaine pour l’île de Ré.   

  Lionel Quillet

A sa demande j’ai eu le plaisir de faire la Préface de l’un de ses plus 
beaux ouvrages : ILE de Ré... Île de plumes de François Blanchard et 
Francoise Attaix Vandame.

« Sur les dunes, filles de la mer et du vent, dans d’interminables vols planés, 
glissent les goélands...Sous les caprices d’une brise impertinente et coquine, 
se soulèvent délicieusement les plumes élégantes de l’aigrette garzette...
L’œil éclairé, passionné, de François Blanchard cueille au vol, sublime ces 
instants, ces sensations de rêves...
Pour notre plus grand plaisir ... »   

  Dominique Chevillon

Mon ami

Un homme très attachant

« Pour notre plus 
grand plaisir »

François Blanchard, un photographe et auteur prolixe…

François Blanchard était un Couardais et un Rétais très 
attaché à son territoire

PERSONNALITÉ INCONTOURNABLE DE L’ÎLE DE RÉ, FRANÇOIS BLANCHARD NOUS A QUITTÉS, LA SEMAINE DERNIÈRE, EMPORTÉ EN QUELQUES SEMAINES 
PAR LE COVID. PLUTÔT QUE DE PUBLIER UN DE CES HOMMAGES OU PORTRAITS FORMELS ET SOUVENT ASSEZ IMPERSONNELS, RÉ À LA HUNE A PRÉFÉRÉ 
RECUEILLIR LES TÉMOIGNAGES, SPONTANÉS, SIMPLES ET VENANT DU CŒUR, DE CEUX QUI L’ONT CÔTOYÉ, APPRÉCIÉ, ADMIRÉ... NOUS SOMMES DE TOUT 
CŒUR AVEC SA FAMILLE.
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Géant au cœur tendre et à la  
crinière blanche, impossible de 
ne pas repérer immédiatement 

François Blanchard au milieu d’une 
foule ou lors d’une manifestation 
officielle. Passionné par la photo, 
passionné tout court, il savait capter 
l’âme des gens, la fugacité d’un 
moment authentique, l’élégance et 

la pureté des oiseaux de 
l’île de Ré.
Ancien reporter pour 
France 3, François affec-
tionnait aussi particu-
lièrement la Patrouille 
de France et les rugby-
men, en témoignent ses 
magnifiques clichés et 
ses ouvrages.
François était aussi pré-
sent sur tous les grands 
évènements de l’île de 
Ré. Nous avions marché 
un moment côte à côte, 

à Saint-Martin, pour Charlie, je le croi-
sais chaque année au salon du livre 
de l’île de Ré, au concours photo de 
La Couarde...
Au-delà des photos « officielles », il 
adorait surprendre des instantanés 
de vie. Extraordinaires.
Nous nous sommes retrouvés, par 
hasard, sur la ligne d’arrivée du Tour 

de France, l’été dernier, et avons 
patienté côte à côte pendant plus 
de trois heures, sous le cagnard 
rétais, partageant nos impressions. 
Dominant la situation, François a 
pu faire de magnifiques photos de 
l’arrivée des coureurs, mais aussi de 
tous les à côtés 
de cette journée 
hors du commun. 
C o m m e  t o u -
jours, il a accepté 
de me fournir 
quelques photos, 
bien meilleures 
que les miennes, 
qui ont illustré 
notre dossier Ré 
à la Hune sur le 
Tour de France. 
Et m’en a même 
remerciée. C’était 
François, sensible 

et généreux, attentionné, l’œil juste 
et la parole choisie.
François était l’homme de l’essentiel, 
ses photos sont le reflet de son âme, 
elles lui survivent.   

  Nathalie Vauchez

Dans la vie, il y a 
des rencontres qui 
nous marquent et 

qui restent gravées dans 
notre cœur. François 
Blanchard était l’une 
de ces rencontres. Cet 
homme à la chevelure 
blanche comme le 
plumage d’un harfang, 
restera à jamais mon seul 
et unique grand maître 
de la photographie 
animal ière .  I l  fût 
pour moi un mentor 
extraordinaire qui m’a 
transmis son amour pour 
la photo et le cinéma 
animalier. 
Je me rappellerai toujours 
la première fois que nous 
nous sommes rencon-
trés en 2014. Je l’avais 
contacté pour qu’il m’aide 
dans ma quête de l’har-
fang des neiges. François 

était le premier à avoir découvert cet 
oiseau unique sur l’Île de Ré. Et un 
jour, il m’appela sous une pluie bat-
tante, m’invitant à le rejoindre à Loix 
où se trouvait l’harfang. Malgré le 
déluge, je n’ai pas hésité une seconde 
à le retrouver. Je n’ai jamais su si c’était 
pour lui un test de motivation mais 
depuis ce jour, nous avons enchaîné les 
sorties photos dans les marais.
L’une des plus amusantes fut la fois 
où il m’a demandé de prendre le 
volant de sa mehari pendant que 
lui photographiait depuis la fenêtre 
un busard des roseaux, alors que je 
n’avais que 16 ans. Pour moi c’était 
la preuve qu’on se faisait confiance 
mutuellement. 
À travers nos nombreuses aventures 
à la recherche d’oiseaux rares, il a 
toujours été là pour m’aider et me 
conseiller.
Il m’a appris tellement de choses à 
commencer par croire en soi-même 
et à raconter des histoires à travers 
les images. Il pouvait se montrer très 

exigeant et critique mais toujours 
dans le seul et unique but de me faire 
progresser en donnant le meilleur de 
moi-même. Son regard aguerri m’a 
guidé à travers mes trois ans d’études 
en photographie.
Je suis certain que je ne serais jamais 
devenu le photographe que je suis 
aujourd’hui si je ne l’avais pas connu.
Il débordait de bonne humeur, d’hu-
mour et d’énergie. La plus grande 
force de François était d’arriver à 
capter en image ce que la nature a 
de plus beau à nous offrir et de le 
partager avec le monde. Quand il 
s’exprimait, on pouvait lire le rêve et 
l’émotion dans ses yeux.
Je pense que nous rêvons tous d’avoir 
un idéal de mentor, qui nous guidera 
jusqu’à la fin. J’ai eu la chance de le 
trouver en la personne de François 
Blanchard.
Je ne l’oublierai jamais et je ferai tout 
pour le rendre fier et ce jusqu’à la 
fin.   

  Mathieu Latour

Depuis près de 10 ans, François 
était le photographe officiel 
de notre salon du livre. 

Bénévole parmi les bénévoles, grand 
reporter et grand photographe, 
d’humeur égale et d’un humour à 
toute épreuve, il a couvert le salon, 
les conférences, les tables rondes 
avec fidélité et professionnalisme et 
a shooté plus de 800 auteurs. Parfois 
à une vitesse impressionnante. 
Quelques clics en rafale et il disait : 
« C’est bon ». C’est en tremblant 
que nous découvrions le résultat 
qui était, comme toujours, parfait. 
François réussissait à saisir dans 

le regard et l’attitude des auteurs 
ce que d’autres ne voyaient pas. 
L’insaisissable. Une qualité rare 
parmi ses nombreuses qualités 
humaines. Sa stature, sa grande voix 
qui portait loin, ses coups de gueule 
pouvaient impressionner, mais son 
cœur était en or. Au fil des ans, le 
grand photographe est devenu un 
ami. Un ami d’une fidélité rare et 
précieuse.
Quand en 2015, avec la peintre Marie-
Marie, nous lancions la série de livres 
pour enfants « Gaspard le homard », 
François était immédiatement partant. 
Non seulement il mettait l’intégralité 

de ses photos à dispo-
sition du petit homard, 
mais en plus il honorait 
patiemment nos com-
mandes, parfois les plus 
farfelues ou compliquées 
à réaliser. Toujours ami. 
Toujours fidèle.
Un pilier du salon est 
parti. Mais avant tout un 
ami sur lequel on pouvait 
toujours -  je dis bien tou-
jours - compter.    

  Joschi Guitton 
Stéphane Guillot

François, un être sensible et généreux

Un mentor extraordinaire

Le photographe officiel 
de l’Île aux Livres

H O M M A G E

François aimait photographier la patrouille de France, 
qu’il suivait de près… grâce à son matériel de pro

François Blanchard photographiant l’harfang des 
neiges, lui-même photographié par son complice 

Christian Guillory

« Parfois il faut donner de sa personne... », commentaire sur 
cette très belle photo de son ami, Christian Guillory

François Blanchard a toujours été fidèle au Salon 
du Livre en tant qu’auteur, mais aussi photographe 

officiel du salon
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Après un long préambule ayant trait aux « informations et décisions du Maire », Jean-Paul Héraudeau 
a présenté la nouvelle carte de préemption du Conseil départemental. Subventions, parkings et petite 
enfance ont ensuite occupé l’essentiel de l’ordre du jour

Concernant  la  Ma ison 
Neveur (La Croix Michaud) 
acquise par la Commune en 

décembre dernier et dans laquelle 
la municipalité souhaite créer un 
ensemble de cabinets médicaux, 
les travaux viennent de démarrer 
ce 1er mars 2021 et plusieurs 
spécialistes sont intéressés pour s’y 
installer : un ophtalmologiste, un 
orthophoniste, un orthodontiste, 
un cardiologue à mi-temps. « Nous 
cherchons toujours un gynécologue 
et un dermatologue, spécialités qui 
manquent cruellement sur l’île de 
Ré et même sur La Rochelle », a 
précisé le Maire.

Une carte de zone  
de préemption amendée

La carte de zone de préemption a 
été présentée, avec en vert les zones 
de préemption départementale et 
en bleu celles du Conservatoire du 
Littoral. Quelques erreurs devaient 
être corrigées sur la proposition de 
carte initiale du Département. « On a 
demandé que le Département main-
tienne la zone de préemption dans 
tous les espaces naturels, il n’y a 
aucun retrait de zone de préemption, 
si ce n’est en partie urbaine. Dans 
tout le reste du territoire flottais, le 
Département n’a fait que des rajouts, 
il a proposé d’enlever certaines zones 
et on lui a dit surtout pas » a expliqué 
le Maire à un Patrick Salez dubitatif, 
jusqu’à ce que le Maire lui montre 
directement sur la carte la véracité 
de ses propos. 
« Si j’avais été Maire avant, je n’au-
rais jamais permis la préemption en 
zone ostréicole », a précisé Jean-Paul 
Héraudeau. « Quant aux zones agri-
coles situées au nord de la RD, j’ai 
dit au Département que la Commune 
devra intervenir. En Territoire Espaces 
Naturels Sensibles (TENS), les terrains 
acquis grâce à l’écotaxe doivent être 
exemplaires en matière environne-
mentale, ils doivent rester des zones 
ouvertes, or je constate que l’agri-
culture n’est pas très adaptée à la 
préservation environnementale. Un 
jour, nous devrons mettre en place un 
Périmètre de protection des Espaces 
Agricoles et Naturels » (PEAN - Outil 
opérationnel de protection et de 
reconquête des espaces agricoles 
– NDLR).
La nouvelle carte a été approuvée par 
l’ensemble du Conseil municipal, à 
une abstention prête, celle de Patrick 
Salez, d’accord sur le fond mais qui 
est resté sur un « malentendu » sur 
la forme.
Le Conseil a voté l’acquisition de 
deux terrains au tarif de 1,07€ le m2. 
Le premier, appartenant à la famille 
Gourdon, est situé à droite de la rue 
de la Pierrailleuse, à l’entrée du nou-
veau quartier de La Maladrerie : « le 

seul terrain qui ne nous appartient 
pas », dont les 759 m2 seront net-
toyés. L’autre terrain, « beaucoup 
plus intéressant », propriété de la 
famille Favreau, est situé à l’entrée 
de la ZA de La Croix Michaud, sur 
le côté droit en montant, un grand 
terrain sur lequel les voitures sta-
tionnent de façon quelque peu anar-
chique. « Nous installerons des bornes 
en bois pour protéger ce secteur et 
limiter l’affaissement des casiers drai-
nants. Etant en zone de préemption 
départementale, j’ai bien précisé au 
Département que je ne souhaite pas 
qu’il intervienne. Parfois, nous serons 
aussi amenés à acquérir certains ter-
rains en zone agricole, sur les zones 
vertes et bleues. C’est grave de se 
faire miter en zone agricole, nous 
protégerons et mettrons en valeur 
les espaces agricoles et naturels 
péri-urbains » a insisté le Maire.

Des commissions actives
Les Adjoints ont ensuite présenté 
les rapports des commissions muni-
cipales. La chasse aux œufs prépa-
rée par la commission pilotée par 
Armelle Lacombe a été interdite par 
la Préfecture. Une convention d’oc-
cupation des salles municipales de 
Bel Air a été élaborée pour chaque 
association, dans un souci de clarté 
et d’équité. Dans le cadre du projet 
de signalétique patrimoniale « Pays 
Art et Histoire » élaborée en parte-
nariat avec la CdC, trois tables de 
lecture et quatre petites plaques ont 
déjà été livrées, et d’autres sont en 
cours. Les travaux de recherche his-
torique sont assurés par Stéphanie 
Le Lay (Service Patrimoine de la CdC) 
et avec la collaboration de l’historien 
Jacques Boucard, qui va aussi réaliser 
une monographie sur les vinaigreries, 
qui ont joué un rôle important dans 
l’histoire du commerce de l’île de Ré.
Toutes les maquettes du nouveau Site 
Internet de la Commune, élaboré par 
Médiapilote, ont été validées et le site 
devrait être lancé début avril 2021.
« Nous réfléchissons par ailleurs à une 
vraie politique de communication de 
la Commune auprès des Flottais et 
des gens de passage, nous partons 
d’une page blanche et travaillons 
sur plusieurs propositions : diffusion 

d’une lettre d’information régulière, 
panneau informatif lumineux, page 
Facebook, comités de quartiers... 
Nous sommes assistés par un pro-
fessionnel de la communication pour 
construire une ligne éditoriale claire 
et cohérente », a conclu Armelle 
Lacombe.
Loïc Sondag a abordé la question 
des recettes des parkings, en retrait 
de - 50 K€ en 2020. Trois nouveaux 
horodateurs ont été installés au Clos 
Biret. Les tarifs du Parking de Verdun, 
toujours complet, ont été modifiés, il 
sera payant à l’année, avec une heure 
gratuite par jour. Les abonnements, 
disponibles pour la population, pour-
ront être achetés directement à l’ho-
rodateur, afin de ne pas engorger le 
bureau de la police municipale. Un 
projet de planning de fermeture du 
centre-ville est à l’étude, il pourrait 
être piéton de 10h à 13h durant les 
vacances de Pâques et de la Toussaint. 
Le parking du cimetière passera à une 
heure de gratuité au lieu des deux 
heures actuelles.
Une optimisation de l’éclairage public 
est en cours d’étude (lire en page 21 
de cette édition). Par ailleurs, consulté 
sur ce qui pourrait remplacer les 
bornes en granit installées depuis le 
Clos Biret jusqu’au Port, l’Architecte 
des Bâtiments de France a préconisé 
une uniformisation des couleurs sur le 
pourtour du port, avec pour modèle 
les bornes du Port de Saint-Martin. 
« A réfléchir » a conclu sur ce point 
le Maire.

Un spectacle « Site en Scène »  
le 14 août

Côté associations, le Musée du Platin 
a fait une demande de subvention 
exceptionnelle de 30 K€. Le Maire a 
donc proposé au Conseil de renouve-
ler sa convention à 25 K€ et de voter 
une subvention supplémentaire de 
5K€ cette année. La Mairie de La 
Flotte soutient le projet de spectacle 
de Flotille en Pertuis, labellisé « Site 
en Scène » par le Département et 
prévu le 14 août 2021. Cette mani-
festation se déroulera en deux temps : 
une grande parade nocturne des 
bateaux classés ou d’intérêt patrimo-
nial, avec projection sur leurs voiles 
et commentaires historiques (cf Les 

Voiles de Nuit à La Rochelle), suivie 
d’un spectacle pyrotechnique tiré en 
mer. « Rien ne se fera dans le port, la 
parade se déroulera sur le plan d’eau 
avec illumination, ainsi les spectateurs 
pourront s’étaler depuis La Maladrerie 
jusqu’à la Pointe des Barres, sur 800 
mètres de façade. » a précisé le Maire.
Des demandes de subvention doivent 
être faites avant de commencer les 
travaux de restauration de l’Abbaye 
des Châteliers, l’installation d’une 
pompe à chaleur dans les bâtiments 
scolaires, différents travaux dans 
l’école maternelle, ainsi que l’instal-
lation de bornes escamotables.
Enfin, un archiviste professionnel va 
tenter de mettre de l’ordre dans les 
archives municipales, actuellement 
entreposées à cinq endroits diffé-
rents. Le Maire a aussi rappelé que 
toute heure supplémentaire doit être 
encadré par une délibération, afin 
d’être légale.

Petite enfance et 
communication

Il est revenu longuement, en fin de 
Conseil municipal, sur la suppression 
à la rentrée prochaine du jardin d’en-
fants, précisant que la création d’une 
nouvelle crèche n’était pas possible 
(refus de la CAF), qu’il refusait d’être 
dans l’illégalité en maintenant le 
jardin d’enfants, qu’une validation 
PMI sera sollicitée pour le local de la 
Maison des Assistantes Maternelles, 
qui signera une convention avec la 
Commune, prévoyant l’accueil en 
priorité des enfants de La Flotte. 
Côté école, une ATSEM sera affectée 
à la TPS (Très petite section) en plus 
de celle affectée à la PS (petite sec-
tion). L’actuelle directrice des Poissons 
dans l’eau sera affectée aux Petits 
Mômes (ALSH) qui va s’ouvrir à des 
plus petits. Les travaux actuels, avec 
le déménagement de la bibliothèque 
et de la salle informatique au cœur de 
l’école élémentaire, et le rapatriement 
du bureau de l’ALSH en son sein, vont 
permettre d’accueillir dix à quinze 
enfants de plus.
Isabelle Masion-Tivenin a fait part 
de son regret d’avoir appris par la 
presse la fermeture du Jardin d’En-
fants (lire Ré à la Hune 216 et 217), 
estimant que la TPS sera une simple 
variable d’ajustement, qui ne pourra 
accueillir tous les enfants. Jean-Paul 
Héraudeau lui a répondu que la TPS 
sera une classe à part entière, qu’il 
envisage même une ouverture de 
classe, Monsieur Delorme et Madame 
Raveau (Académie) sont très ouverts, 
a-t-il estimé. « On a compris qu’il y a 
un manque de communication, cer-
tains élus de mon groupe me l’ont 
aussi reproché », a-t-il dit, faisant 
amende honorable, rajoutant « le 
Maire travaille beaucoup ! ».  

 Nathalie Vauchez

La Flotte prépare la saison et la rentrée
C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E  L A  F L O T T E  D U  2 5  F É V R I E R  2 0 2 1

Le Maire, Jean-Paul Héraudeau, explique à Patrick Salez, carte à l’appui, qu’aucune parcelle 
n’a été retirée de la zone de préemption départementale, si ce n’est en zone urbaine
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L’ordre du jour était bref mais la densité au rendez-vous d’un Conseil municipal à la tonalité particulière

Si l’administration générale 
et les décisions du Maire ont 
eu leur part dans ce Conseil 

municipal de février, la première 
partie fut consacrée aux élus eux-
mêmes, suite à la démission du 
2ème adjoint Philippe Trennec « pour 
raisons personnelles et de santé ». 
De fait, des élections s’imposaient, 
l’occasion aussi pour Gérard Juin 
d’une modification de l’équipe 
municipale.

Un retrait  
pas un désengagement

En charge du développement éco-
nomique, du tourisme, des affaires 
juridiques et des finances, Philippe 
Trennec quitte donc ses fonctions de 
2ème adjoint. Mais pas l’équipe muni-
cipale au sein de laquelle il souhaite 
rester en tant que simple conseiller. 
Sa démission a été acceptée par le 
Préfet le 10 février dernier, laissant 
Gérard Juin face à plusieurs options : 
supprimer le poste ou remplacer 
l’adjoint démissionnaire, maintenir 
l’équipe à un nombre total de quatre 
adjoints ou la renforcer par l’élection 
d’un cinquième, une possibilité légale 
écartée en début de mandat. 
Par la voix de Jean-Pierre Gaillard, 
l’opposition s’interroge : « Ce 
brusque changement à moins 
d’un an de mandature est surpre-
nant ». Et Gérard Juin lui répond : 
« Humainement, il faut prendre en 
compte les problèmes de chacun, 
s’adapter est plutôt sain. Il ne s’agit 
pas d’une démission ferme mais 
simplement d’un changement de 
fonction. L’engagement de Philippe 
Trennec reste entier ».

Judicaël Pignon élu 2ème adjoint
Sur la proposition de Gérard Juin 
et de son équipe, et la minorité ne 
souhaitant pas présenter un candi-
dat, l’élection de Judicaël Pignon, 
jusqu’alors Conseiller Délégué en 
charge des Bâtiments et des espaces 
verts communaux a lieu comme 

l’exige la loi, à bulletins secrets. 
Et valide ses nouvelles fonctions 
par 16 voix pour et 3 votes blancs. 
« Félicitations et Bienvenue » sou-
ligne M. le Maire, précisant ensuite 
que Judicaël Pignon ne reprendra 
pas les fonctions de Philippe Trennec 
mais conservera les siennes. Nouvelle 
interrogation de la minorité sur la 
répartition des missions. « Les défini-
tions sont à refaire », souligne Jean-
Pierre Gaillard.   

Un 5ème adjoint au féminin
Après neuf mois de fonctionnement 
et un certain recul, auquel il faut 
ajouter un contexte sanitaire inédit 
et contraignant qui a mobilisé la 
disponibilité d’élus très impliqués 
dans l’action, Gérard Juin considère  
opportun de compléter l’équipe 
municipale par l’élection d’un, ou 
plutôt d’une 5ème adjointe. Le choix 
initial de quatre adjoints avait été 
fait notamment en raison du nombre 
important de Conseillers délégués. 
« Il s’agit d’une adaptation et d’une 
mise à jour, le travail d’un conseiller 
délégué étant quasiment le même 
que celui d’adjoint », explique le 
Maire proposant la candidature 
de Sandrine Perchais, Conseillère 

déléguée en charge des Services à 
la Population et du Développement 
de la vie locale, à ce poste de 5ème 
adjoint(e). Une élection qui sera 
validée par 15 votes favorables et 
4 blancs. 
« C’est bien de revenir à quelque 
chose de plus orthodoxe », se réjouit 
Jean-Pierre Gaillard, soulignant de 
nouveau que « l’on n’y voit pas clair 
en termes de compétences ». 
Pour conclure sur le sujet, Gérard 
Juin précise que « le Maire récupère 
les affaires juridiques et les finances, 
comme sur les précédents mandats », 
et que « Les délégations seront repré-
cisées au prochain Conseil ainsi que 
les indemnités des élus ».

Retour aux affaires courantes
Une fois ce chapitre clos, le quotidien 
de la commune reprend son cours. 
La mise à jour des statuts de la CdC 
relative à la compétence adolescence 
est votée à l’unanimité. « Dans l’in-
térêt de tous, il faut dépasser les 
histoires de clocher pour répondre 
aux besoins des ados », commente 
le Maire. 
Côté environnement, l’extinction 
de l’éclairage public a été décalée à 
23h au lieu de minuit en raison du 

couvre-feu, et la commune souhaite 
adhérer à l’association Les Maires 
pour la Planète. « La référence Village 
étoilé est-elle pérennisée ? », inter-
roge Jean-Pierre Gaillard. « On essaye 
de maintenir tout ce qui est bien et 
stimulant », affirme Gérard Juin.
Citons également le recrutement offi-
ciel du garde-champêtre, un profil de 
pompier tout à fait adapté à la pré-
vention du risque feu, et l’avancée du 
projet de logements de La Poizière.

Demande de subventions
Elles relèvent des décisions du Maire, 
conformément aux délégations qui 
lui sont délivrées, et concernent 
d’une part la réhabilitation des ter-
rains de tennis à Gros Jonc (17 850 €),  
et d’autre part la création d’un 
city stade et d’un skate parc au 
Gollandières (70 108 €). Celui-ci 
« répondra à des besoins », précise 
Gérard Juin. Dans la continuité du 
parc de jeux, « il sera parfaitement 
intégré et constituera un com-
plexe enfants-familles cohérent ». 
Un projet qui se veut exemplaire 
puisque « aucun arbre ni aucune 
haie ne seront arrachés ». Il faut dire 
que le skate parc boitais offrira une 
« initiation », d’autres sites existant 
sur l’île.
En fin de séance, la Conseillère muni-
cipale et opposante Claudie Buat 
attire l’attention des élus sur les 
frustrations inhérentes à ces conseils 
municipaux en quasi huis clos. « Ne 
serait-il pas possible d’accepter du 
public, même limité ? ». « Aucune 
dérogation n’est possible au couvre-
feu, sauf pour les élus et la presse », 
rappelle Gérard Juin. En revanche des 
solutions peuvent être envisagées : 
un conseil en journée ou le week-
end, filmé ou enregistré et consul-
table en ligne ? Le Maire promet des 
propositions. Programmée au 11 
mars prochain, la date du prochain 
conseil municipal boitais reste donc 
à confirmer.   

  Pauline Leriche Rouard

Démission, élections, administration au Bois-Plage
C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  1 9  F É V R I E R  2 0 2 1

Il sera parfaitement intégré au paysage. La promesse de Gérard Juin  
concernant le futur skate parc
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FLEURISTE ET IKEBANA
(art floral japonais  

avec cours d’initiation)

I N T E R F L O R A

FLEURS D’ACANTHE
22 av. du général de gaulle  

17410 SAINT-MARTIN DE RÉ

05 46 09 21 87
Ouvert toute l’année

www.fleursdacanthe.com

Situé à Saint-Martin 
de Ré extra-muros, le 
magazin-Atelier Fleurs 

d’Acanthe vous propose de 
magnifiques compositions 
florales de saison pour 
égayer vos tables et vos 
maisons. Christophe et son 
équipe vous accueillent et 
vous conseillent avec expé-
rience sur le choix de vos 
bouquets linéaires ou ronds, 
fleurs coupée et plantes 
d’intérieur ou d’extérieur. Ils 
réalisent vos compositions de fleurs 
et de plantes pour tous vos évène-
ments : anniversaires, fêtes, mariages, 

décorations de réceptions, 
obsèques avec la possibilité 
de vous faire livrer sur l’île 
et sur La Rochelle. 
Christophe vous propose 
également des cours d’Ike-
bana. Toutes les semaines 
un cours est proposé à l’an-
née pour une première ini-
tiation afin de découvrir cet 
art des fleurs porté par la 
culture japonaise.
Fleurs d’Acanthe, c’est 
votre fleuriste/jardinier 

présent pour vous faire apprécier 
le monde végétal qu’il aime à vous 
faire partager. 

Fleurs d’Acanthe, pour un printemps 
tout en couleur ! 
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La commission mixte Bâtiments/
Sports Loisirs ainsi que celles 
consacrées à l’Économie et à la 

Jeunesse ont ainsi pu rendre compte 
de leurs réunions respectives. 

Protection du village
Régulièrement, Patrick Rayton fait 
un tour sur le chantier des digues, 
qui a dû être interrompu en raison 
des sols trop détrempés. A noter que 
la période de nidification arrivant, 
il sera suspendu jusqu’à fin juillet 
début août, avant de reprendre pour 
un achèvement prévu en fin d’année. 
Mais Patrick Rayton se félicite du bon 
déroulement du chantier et du com-
portement de l’entreprise « très à 
l’écoute ». 
A l’ordre du jour, l’enquête publique 
relative au rehaussement du Chemin 
de la Grifforine sur laquelle le Conseil 
municipal doit émettre un avis. Patrick 
Rayton rappelle qu’à l’origine, il avait 
été proposé à l’Etat un tracé de protec-
tion incluant La Passe, projet retoqué 
en raison du rapport bénéfices/risques 
et de l’impact environnemental. 
Tenue du 11 janvier au 5 février, 
l’enquête publique concernant la 
contre-digue du Chemin des Prises 
(Grifforine) ne fait état d’aucun refus 
de la population riveraine. Nulle sur-
prise donc à ce que le Conseil couar-
dais se prononce favorablement sur 
un projet déjà intégré par la Préfecture 
dans l’Arrêté du 31 août 2018.

Le club-house du tennis 
restructuré

Et réhabilité. Au programme, le pool-
house composé d’un bar/snack (et 
non d’un restaurant) mais également 
les conditions d’accueil du site qui voit 
se dérouler chaque année le tournoi 
handi-tennis, et se doit donc d’être 
entièrement accessible en PMR. Sur 
l’étude de faisabilité, la Conseillère 
déléguée en charge du dossier Virginie 

Canard, précise que la proposition 
initiale de l‘architecte a été quelque 
peu modifiée. En effet, pour Patrick 
Rayton, il s’agit de réaliser « quelque 
chose de simple et d’efficace dans 
l’esprit de ce qui existait avant ». Le 
projet peut désormais être lancé.

Affaires économiques
Stimulation des activités économiques 
et dynamisation du village sont un 
axe fort de la mission du Conseiller 
délégué Jean-Yves Dutertre, débutant 
son intervention par un rapide bilan 
de Noël, « plutôt positif au regard du 
contexte sanitaire ». L’initiative sera 
donc renouvelée et il s’agit d’ores et 
déjà de réfléchir aux différents scé-
narios envisageables. Patrick Rayton 
tient par ailleurs à « remercier cha-
leureusement la commune de Saint-
Martin pour le prêt de chalets ».
Sur le marché du centre, la volonté 
d’une valorisation reste forte pour les 
élus qui souhaitent y créer un évè-
nement régulier autour d’une offre 
centrée sur le circuit court, local et 
bio. Pourquoi pas un partenariat avec 
le label + de 17 dans nos assiettes ou 
encore Biocoop ? 
Autre thème important, la mise en 

lumière des artisans. Excentrée, la 
zone artisanale reste en effet mécon-
nue des Couardais (et des autres). 
L’idée serait donc de profiter des tra-
vaux de réhabilitation et de faire de 
l’inauguration une « journée portes 
ouvertes » favorisant la rencontre 
entre artisans et publics.
La Couarde envisage également une 
animation dans le centre village à l’oc-
casion de la Journée Nationale des 
Commerces de Proximité.
Enfin, le camping prépare sa réou-
verture et verra l’arrivée de deux 
lodges tout équipés et plutôt haut 
de gamme. 

Restauration scolaire
Un plan d’actions est en cours. Un 
courrier a été adressé au prestataire 
relatif à la qualité de ses prestations 
et quelques soucis relevés. 
Concernant l’appel d’offres, prove-
nance des aliments, application de 
la loi Egalim (introduisant un menu 
végétarien par semaine), privilège 
donné à la proximité et à un com-
promis entre bio et local mais aussi 
lutte contre le gaspillage et sensibili-
sation du personnel à l’alimentation 
durable sont au menu des exigences 

de la commune. 
Sur ce dossier, la Conseillère déléguée 
Carine Lutt énonce un besoin de tra-
vailler avec les autres villages afin 
d’améliorer les choses, une démarche 
rencontrant apparemment certaines 
difficultés, les contrats établis avec 
les prestataires n’étant généralement 
pas calés sur le même rythme. Pour 
Patrick Rayton, il est clair que le peu 
de concurrence existant sur le marché 
n’incite pas les prestataires à monter 
en qualité de service.

Bonne nouvelle pour le Goisil

Qui devrait être désenvasé sous 
peu ! Voilà qui réjouira les membres 
de l’association AMIGO, mobilisés 
depuis longtemps sur les problèmes 
d’accessibilité du site. En charge du 
dossier, Virginie Canard regrette de 
ne pouvoir confirmer la date de l’opé-
ration. Initialement prévue entre le 
1er et le 4 mars, elle est conditionnée 
par les résultats de l’analyse sédimen-
taire obligatoire que Virginie Canard 
attendait pour le jour même, sans les 
avoir reçus à l’heure du Conseil. Dès 
que ce sera officiel, une information 
sera adressée à toutes les personnes 
concernées et les propriétaires des 
bateaux devront bien sûr libérer le 
chenal. 
Côté Finances, signalons enfin une 
décision modificative au budget 
principal 2020 relative à « une cor-
rection pour erreur matérielle » et une 
autorisation d’engagement donnée à  
M. le Maire. Il s’agit en effet de pou-
voir payer certaines dépenses urgentes 
dont par exemple l’acquisition d’un 
véhicule pour la Police Municipale, 
un poste informatique ou encore le 
matériel de vidéoprojection destiné à 
la Salle des Associations. Des sommes 
évidemment prévues au budget 2021 
qui sera voté au prochain conseil.   

  Pauline Leriche Rouard

La Couarde : un Conseil centré sur l’action
C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E  L A  C O U A R D E  D U  1 5  F É V R I E R  2 0 2 1

Si le Conseil municipal de mars s’annonce d’ores et déjà centré sur le vote du budget 2021, celui du 
15 février a donné une large part aux actions en cours et à venir

La vase, redoutable ennemie du site du Goisil, va être évacuée du chenal
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Monsieur Patrice Raffarin, 
maire de la commune 
de Rivedoux-Plage, et 

son conseil municipal avaient, en 
juillet 2017, déposé une plainte 
contre l’association MAT-Ré pour 
dénonciation calomnieuse, dans le 
contexte de l’instruction concernant 
le déroulement de l’enquête publique 
adossée à l’autorisation d’exploiter 
la cimenterie HOLCIM sur le port 
industriel La Rochelle-Ré en mars-
avril 2011.
La juge d’instruction a rendu une 
ordonnance de non-lieu en novembre 
2020 qui n’est pas frappée d’Appel.

Les intérêts de la com-
mune de Rivedoux-
Plage ont été défendus 
par Maître Christophe 
Jouteux, du barreau La 
Rochelle-Rochefort, aux 
frais des contribuables 
rivedousais. Le montant 
des dépenses enga-
gées ne nous a pas été 
communiqué.
Nous rappelons que 
Monsieur Patrice Raffarin a donné 
un avis favorable en faveur de la 
cimenterie EQIOM, lors d’une nou-
velle enquête publique en 2016, 

dont l’autorisation préfectorale 
comporte quatre tours cimentières 
(soit un volume de plus du double 
de ce qui a déjà été construit) et que 

Monsieur Patrice Raffarin approuve 
les grands projets industriels du port 
de La Rochelle avec une remarquable 
constance.
Le conseil d’Etat a annulé l’autori-
sation d’exploiter délivrée en 2010 
suite aux recours de l’association 
MAT-Ré et les procédures se pour-
suivent pour obtenir l’annulation 
définitive de ce gigantesque bloc de 
béton polluant puis sa déconstruc-
tion ».  

  Communiqué de Frédéric Jacq 
Président de l’association MAT-Ré

Une ordonnance de non-lieu en faveur de MAT-Ré
A S S O C I A T I O N  -  L I T I G E S

L’Association Mer-Air-Terre île de Ré combat depuis de 
nombreuses années certains projets industriels du Grand 

Port Maritime
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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

Passage annuel obligé : le vote 
du budget de l’année en cours 
et la validation des comptes 

de l’année précédente. Une affaire 
importante menée de main de maître 
par Isabelle Ronté, 1ère adjointe en 
charge des Finances, du Logement, 
du CCAS et de la Solidarité, que 
Mme le Maire n’omettra d’ailleurs 
pas de remercier, précisant qu’elle 
lui est « très précieuse ». Et de 
fait, c’est un dossier financier très 
rigoureux et précis qui est présenté 
à l’équipe municipale dans la Salle 
des Paradis.

Deux amendements retoqués
En préambule à la présentation des 
comptes, deux amendements formu-
lés par email par M. Didier Guyon à 
Mme le Maire. Qui s’étonne d’ailleurs 
qu’ils lui aient été adressés « alors 
qu’on en est au vote », quand il aurait 
été « judicieux de les exprimer pen-
dant tout le travail préalable effectué 
en commission ». 

Sur le premier, dont nous ne saurons 
d’ailleurs rien, la réponse est sans 
appel : « pas de discussion ». Quant 
au second, l’édile le considère « un 
peu démagogique ». « Nous avons 
toujours préféré la discrétion et 
je ne fais pas la Une des journaux 
pour dire que je fais ceci ou cela », 
énonce clairement Gisèle Vergnon, 
s’appuyant sur quelques exemples 
concrets : « la médiathèque a besoin 
de livres ? On les achète au bureau 
de tabac. Pendant le confinement, le 
Carrefour Contact voyait affluer les 
stocks ? Deux agents du personnel 
technique ont fait de la mise en rayon 
pour aider. »

« On se doit de travailler dans l’inté-
rêt général sans se faire remarquer », 
revendique la Maire de Sainte-
Marie. Didier Guyon argumente : la 
démarche voulait « seulement aller 
plus loin » dans le soutien aux com-
merces de proximité, avec la créa-
tion de bons d’achat distribués aux 
familles maritaises. « Des initiatives 
qui existent ailleurs en France », pré-
cise l’opposant. 

C’est donc de ça dont il est question, 
mais « 1 000 bons d’achat pour 3 478 
habitants ça paraît peu », répond 
Gisèle Vergnon. « Et encore fau-
drait-il faire la différence entre rési-
dents secondaires et permanents. J’ai 
donné mon point de vue, je reste sur 
ma position », conclut Mme le Maire. 

Comptes 2020  
du budget général

Retour aux finances. Concernant le 
Compte de Gestion 2020, il est pré-
cisé selon la règle que « l’exécution 
des dépenses et des recettes relatives 

à l’exercice 2020 a été établi par 
Mme le Receveur de Saint-Martin, 
et qu’il est conforme aux Comptes 
Administratifs de la commune ». Et 
toujours selon les règles, Mme le 
Maire quittera la salle lors du vote 
desdits comptes administratifs, pré-
sentés en détails par Isabelle Ronté. 

En fonctionnement, les dépenses 2020 
se sont montées à 3 623 696,90 € 
dont 1 869 000 € de charges de per-
sonnel, et les recettes à 4 389 96, 20 €. 
Inclus le report de l’exercice 2019, 
soit 1 742 147,73 €, il en ressort un 
excédent de 2 508 418,03 € et un 
reste à réaliser à fin décembre de 
12 166, 54 €.

En investissement, la section présente 
un déficit de 775 981,40 €, considé-
rant 1 387 759,33 € de dépenses pour 
1 290 399,05 € de recettes, un report 
d’exercice 2019 également déficitaire 
à hauteur de - 677 981,40 €, et un 
reste à réaliser de 67 059,20 € en 
dépenses pour 24 950 € en recettes.

« On s’en sort très bien pour une 
année de crise », souligne Mme le 
Maire. Un point de satisfaction validé 
par un vote unanime du Conseil.

Les comptes  
des budgets annexes

Après le vote (unanime) du Compte 
de Gestion 2020 du budget annexe 
« Ecotaxe », le compte administratif 
fait apparaître les résultats suivants : 
au titre du fonctionnement un excé-
dent de 93 356,65 € dont un solde 
positif de report 2019 de 57 695,17 €,  
et 28 629,52 € de dépenses pour 
64 291 € de recettes sur 2020. En 
investissement, le déficit est de 
44 634, 80 € dont - 19 381,20 € de 
report et 45 922,80 € de dépenses en 
2020 pour 20 699,02 € de recettes. Le 
compte est approuvé à l’unanimité.

Concernant les « Affaires écono-
miques », il résulte un excédent de 

fonctionnement de 312 382,49 € 
et un excédent d’investissement de 
232 747,84 € avec un reste à réaliser 
en dépenses de 540 371 €. Là encore, 
l’approbation est générale.

Les budgets primitifs 2021
Sur le budget annexe « Ecotaxe », le 
prévisionnel de recettes et dépenses 
est établi selon l’affectation du 
résultat 2020 soit 48 721,85 € aug-
mentée de la participation intercom-
munale de 64 291 € soit un total de 
113 012,85 € en fonctionnement. 
En investissement il se monte en 
dépenses et recettes à 85 684,80 €.

Les Affaires économiques pré-
voient 1 227 181,33 € concernant 
dépenses et recettes de la section 
Investissement et 1 227 181,33 € en 
fonctionnement. Les budgets primi-
tifs 2021 des deux budgets annexes 
sont validés à l’unanimité.

La somme de 5 893 411, 15 € com-
pose le budget général primitif 2021 
de la session Fonctionnement en 
recettes et dépenses et 3 309 937,50 €  
(également en recettes et dépenses 
sur la section Investissement. Il sera 
voté avec trois abstentions.

Apportant un complément d’in-
formation, la 1ère adjointe Isabelle 
Ronté mentionne des dépenses 
importantes prévues au chapitre 
Bâtiments, notamment sur l’école 
et la médiathèque (réfection des 
façades, couvertures et sols), un 

budget léger en 2021 en matière 
de voirie, et une prévision foncière 
à hauteur de 306 000 € ainsi qu’une 
nouvelle phase sur le cimetière en 
termes d’agencement et de reprise de 
tombes, mais aussi les équipements 
sportifs incluant la part du budget 
participatif, et n’omet pas de signaler 
que la dotation forfaitaire de l’Etat 
continue sa baisse avec 410 000 € 
prévus sur 2021 contre 422 000 € 
en 2020.

Enfin la fiscalité locale ne sera pas 
augmentée. « En treize ans de man-
dats, il y a eu seulement deux aug-
mentations, une en 2009 et une autre 
en 2016 », précise Gisèle Vergnon.

Dans les autres sujets à l’ordre du 
jour, notons la validation des nou-
velles limites d’agglomération de la 
commune afin de sécuriser la dépar-
tementale sur la zone allant du centre 
de secours au giratoire des Paradis. 
Une décision qui permettra de limiter 
la vitesse à 50km/h et sera formalisée 
par un Arrêté du Maire, les services 
départementaux ayant été informés.

Le Conseil municipal se conclue par 
une délibération juridique mettant 
en lumière un sujet sensible. Face à 
des propos exprimés sur les réseaux 
sociaux (principalement Facebook) 
concernant le projet de logements 
des Fougerou, et portant « atteinte à 
l’intégrité de la fonction exercée par 
le Maire et l’accusant de corruption, 
voire de trafic d’influence », Gisèle 
Vergnon entend porter plainte et se 
constituer partie civile, défendant fer-
mement son intention « de ne pas 
tolérer ce genre de choses relevant 
de la diffamation publique ». 

Si elle est vivement soutenue par 
deux membres de l’équipe munici-
pale, Didier Guyon s’interroge sur la 
pertinence de l’autorisation deman-
dée au Conseil municipal, considérant 
la démarche plus personnelle, alors 
que pour Gisèle Vergnon, c’est bien 
la « fonction de Maire qui est atta-
quée ». La question sera finalement 
approuvée avec quatre abstentions. 

Une affaire à suivre, tant il est vrai 
que si internet et les réseaux sociaux 
s’avèrent des espaces favorisant la 
transparence de l’information, ils sont 
aussi et malheureusement, le théâtre 
de tous les excès.   

  Pauline Leriche Rouard

A Sainte-Marie, au programme : le budget 2021
C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E  S A I N T E - M A R I E  -  2 3  F É V R I E R  2 0 2 1

Le 23 février, la séance du Conseil municipal maritais s’annonçait chargée puisque presque intégralement 
consacrée aux finances de la commune. Ce qui n’empêcha pas quelques apartés

La Commune de Sainte-Marie de Ré « s’en sort très bien pour une année de crise », 
selon Gisèle Vergnon
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Benoît Cousin, artisan plombier à 
Sainte-Marie, a reçu des mains 
de Christophe Verbeke, Vice-

Président de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat du département, 

son diplôme de Maître-Artisan 
sur l’un de ses chantiers en cours, 
en présence de Mme le Maire de 
Sainte-Marie Gisèle Vergnon. Maître-
Artisan, une distinction finalement 
peu connue du public, c’est pour qui 
et comment ça marche ?

Savoir-faire et qualité

Reconnaissons-le : au gré d’acteurs 
pas toujours aussi scrupuleux que 
le consommateur est en droit de 
l’attendre, l’image de l’artisanat 
est parfois écornée, surtout dans 
certains secteurs. 
Aussi une telle distinction a-t-elle 
du sens, non seulement pour le 
public client mais également pour 
les professionnels eux-mêmes, en 
capacité de faire reconnaître leurs 
compétences et une vision de leur 
métier centrée sur le savoir-faire et 

le service. Car c’est bien de cela qu’il 
s’agit : favoriser la qualité, rehaus-
ser les acteurs méritants des métiers 
d’un artisanat qui a parfois souffert 
d’une forme de déconsidération 
sociétale et par rebond, encourager 
les bonnes pratiques.

Pour y prétendre

Il faut bien sûr remplir certaines 
conditions pour se voir remettre 
l’honorable diplôme. « Le profes-
sionnel candidat doit avoir obtenu 
un Brevet de Maîtrise et justifier 
d’une pratique professionnelle d’au 
moins deux ans d’inscription au 
Répertoires des Métiers », explique 
Marie Huet du Centre de Formalités 
des Entreprises. A défaut, dix ans 
d’immatriculation sont exigés, 
assortis de preuves du savoir-faire 
comme la notoriété, la participation 
à des jurys ou encore la formation 
d’apprentis dans le métier concerné. 
Déposé au CFE, le dossier passera 
ensuite devant la Commission de 
qualification.

Peu de Maîtres-Artisans  
en Charente-Maritime

Réunie trois à quatre fois par an, 
cette commission traite en moyenne 
dix dossiers, ce qui est faible au 
regard des 20 800 artisans de 
Charente-Maritime dont parmi eux 
350 Maîtres-Artisans.
Mais cela ne signifie pas pour 
autant que notre département 
manque d’artisans de valeur. Il 
semble en effet que nombre d’entre 
eux renoncent à faire la démarche, 
car « cela prend quand même pas 
mal de temps pour constituer le 
dossier » nous explique Marie Huet. 
Souvent absorbés par leur tra-
vail et ne disposant pas toujours 
d’une structure administrative, 

les professionnels abandonnent. 
Dommage, car outre le diplôme et 
un logo qu’il peuvent afficher, le 
titre de Maître-Artisan est un signe 
réel de différenciation propre à ins-
taurer la confiance.
Mettant en lumière l’ensemble des 
corps de métiers, le titre de Maître-
Artisan gagnerait sans doute à se 
développer plus largement sur 
notre département. Reste aux arti-
sans eux-mêmes à pouvoir s’appro-
prier cette distinction à l’avantage 
de ceux qui privilégient la qualité 
et la transmission des savoir-faire. 
A noter qu’existe aussi le titre de 
Maître-Artisan d’Art, les artisans 
devant répondre de certaines spéci-
ficités. Treize d’entre eux l’ont reçu 
en Charente-Maritime.  

  Pauline Leriche Rouard

Maître-Artisan : une distinction valorisant l’artisanat 
de qualité
En janvier dernier, le titre de Maîtres-Artisans a été remis à trois professionnels de notre département, 
dont un Rétais. L’occasion pour nous d’évoquer un secteur primordial de l’économie française

Entouré de Gisèle Vergnon et de Christophe Verbekke, le plombier maritais Benoît 
Cousin pourra désormais afficher son diplôme de Maître-Artisan
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Outre Benoît Cousin à  
Sainte-Marie, passé de 
plombier à Maître-Artisan 
Plombier, deux autres  
professionnels du département 
peuvent aujourd’hui se  
revendiquer du titre :  
M. Damien Gousset, Maître-
Artisan Pâtissier à Marennes 
et Mme Marjorie Réaud, 
Maître-Artisan Chocolatier à 
Saintes. Trois élus aux métiers 
forts différents, qui illustrent 
la diversité et la richesse du 
savoir-faire artisanal.

L’artisanat français en 2018

Selon les chiffres officiels*, le 
paysage de l’artisanat national 
confirme le poids économique 
du secteur :

-  1 358 269 entreprises  
artisanales, soit 32,4% de 
part dans le secteur marchand

-  2 132 000 de salariés et 822 
400 non salariés (dont 32 100 
micro-entrepreneurs)

-  302,8 milliards d’euros 
de chiffres d’affaire des 
Entreprises principalement 
artisanales (dont 157,5  
pour les structures de moins 
de 10 salariés)

*Source : www.entreprises-gouv.fr
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Ré à la Hune : Vous avez voté favo-
rablement au Projet de loi confor-
tant le respect des principes de la 
République, pourquoi ? 

Olivier Falorni : Il y a un vrai besoin 
de se saisir de ce sujet, car les principes 
de notre République sont clairement 
attaqués, avec un entrisme fort de la 
part de tous ceux qui les rejettent. La 
Loi de 1905 posait le principe de laï-
cité, qui m’est cher et lors du premier 
texte déposé en 2013 je proposais sym-
boliquement que l’on rajoute la laïcité 
à la trilogie républicaine : Liberté, éga-
lité, fraternité... Déposé le 9 décembre 
2020, ce projet de Loi s’inscrit ouverte-
ment dans le prolongement de la Loi 
du 9 décembre 1905.
La notion de laïcité doit être mieux 
connue, expliquée, comprise, il s’agit 
d’un principe de concorde et de paix, 
non pas d’un glaive contre les religions 
mais d’un bouclier contre l’obscuran-
tisme. La laïcité nous protège, c’est 
notre devoir de la protéger. La philo-
sophie de la Loi de 1905 était que « La 
loi protège la foi, tant que la foi ne 
prétend pas dicter la loi ». La laïcité 
n’a pas été assez défendue durant 30 
ans et ses défenseurs pas assez enten-
dus. En pensant acheter une certaine 
paix sociale, on a laissé attaquer notre 
République par des prêcheurs de haine.
Le rapport Aubin de 2004 qui sou-
lignait la montée des phénomènes 
communautaristes dans l’Education 
Nationale s’est heurté au « Pas de 
vague » que nous connaissons bien, 
nous autres enseignants.
Ce projet de loi comporte deux élé-
ments utiles. Tout d’abord, le contrat 
d’engagement républicain avec 
l’Etat pour bénéficier de subventions 
publiques, et la facilitation des possibi-
lités de dissolution administrative pour 
les associations. J’ai toutefois un regret, 
la Ministre des Sports néglige les phé-
nomènes d’entrisme fort dans certains 

sports, notamment ceux de combat et 
le foot. Un rapport de la DGSI que j’ai 
eu entre les mains pose clairement cette 
volonté d’occuper notamment le ter-
rain du sport.
Toutefois, je regrette que n’ait pas été 
pris en compte le principe d’égalité des 
chances. En effet, pour conforter les 
principes républicains, il faut mener 
une politique d’égalité des chances, 
sans ségrégation sociale ou territoriale. 
Comme disait Clémenceau « L’avenir ne 
doit être interdit à personne ». 
Il s’agit plus d’une loi de contrôle 
qu’une loi d’adhésion. Toutefois j’as-
sume le fait qu’il faut contrôler, et il 
y a des avancées dans ce texte, que 
j’ai voté librement et en conscience 
- comme je l’ai toujours fait depuis 
9 ans - malgré ses manques et ses 
insuffisances.
On a par exemple trop focalisé sur l’ins-
truction en famille et pas assez sur les 
écoles hors contrat, j’avais demandé 
qu’elles soient soumises à autorisation 
préalable, cela n’a pas été retenu.
Notre société française n’est pas une 
juxtaposition de communautés reli-
gieuses, contrairement au principe 
anglo-saxon...
Dernier aspect que je souhaite aborder, 
celui de la neutralité qui incombe au 
service public : il devrait aussi s’appli-
quer aux organismes privés déléga-
taires d’un service public. Je voudrais 
travailler sur l’espace public de neutra-
lité : une préfecture, une école sont des 
espaces de neutralité, est-ce qu’une 
mairie ne doit pas aussi être astreinte 
à cette neutralité ?
Pour ce projet de loi, j’ai été nommé 
à la Commission spéciale, nous avons 
énormément travaillé, avec beaucoup 
d’auditions et 150 heures de débat.

La proposition de Loi contre la 
maltraitance animale vous touche 
particulièrement...
On est dans le monde de Bisounours, 
cette proposition de Loi n’aborde 
que les sujets qui ne fâchent pas et 
évacue tous les sujets majeurs. Certes 
le certificat de sensibilisation lors de 
l’acquisition d’un animal, l’identifica-
tion obligatoire des animaux domes-
tiques, le renforcement des sanctions 
à l’égard de la cruauté et des sévices 
sur un animal, avec une peine de 3 ans 
de prison et 45 000 € d’amende pour 
la mort d’un animal constituent des 
avancées, tout comme l’interdiction 
de vendre des chiens et des chats en 
ligne et dans les animaleries. Seuls les 
élevages, les refuges et les particuliers 
pourront le faire. Les interdictions de 
delphinariums et d’élevage de visons 
sont aussi à saluer.
Toutefois, ce texte ne concerne que 
20 % des animaux en Frances, en sont 
écartés 80 % des animaux enfermés et 
en élevage intensif. Cette Loi protège 
les petits lapins d’appartement mais ne 

concerne pas les 28 millions de lapins 
qui vivent sur un espace équivalent à 
un format A4. Le législateur ne s’em-
pare pas du sujet de l’élevage ultra 
intensif, en cage, le Ministère de l’Agri-
culture bloque. Il faut que le citoyen 
continue de mettre la pression, cela a 
permis d’avancer sur les poules, l’éle-
vage en plein air se développe un peu...
La question des conditions d’abattage 
des animaux et de la vidéo obligatoire 
dans les abattoirs a été un engagement 
de campagne d’Emmanuel Macron 
et un reniement du Président de la 
République.
Un sujet dont on ne parle pas concerne 
l’expérimentation animale. La France 
est le premier pays en Europe en 
nombre de chiens et primates expé-
rimentés. Il y a 2 millions d’animaux 
concernés dans notre pays (y compris 
les rats de laboratoire), sans comp-
ter les 4 millions d’animaux trans-
géniques. Malgré les exigences de 
l’Union Européenne nous sommes 
très mauvais en matière de recherche 
sur les méthodes substitutives. Là où 
0 € est attribué à cette recherche dans 
notre pays, la Grande Bretagne a en 
parallèle subventionné à hauteur de 
35 millions de livres en quinze ans la 
recherche sur les méthodes alterna-
tives. Je comprends qu’on ne puisse 
supprimer les expérimentations du jour 
au lendemain, mais on peut se donner 
les moyens d’avancer, comme cela a 
été le cas pour le développement des 
cosmétiques qui désormais ne peuvent 
plus être testés sur des animaux.
Cette loi gentillette est là pour se don-
ner bonne conscience et masquer les 
renoncements. Sur le prochain quin-
quennat - oui je souhaite à nouveau 
me présenter aux élections législatives 
de 2022 - j’entends porter les sujets 
de l’élevage ultra intensif, de l’expéri-
mentation animale et de l’abattage des 
animaux. La pêche électrique est aussi 
un désastre écologique et économique 
pour nos fonds marins...

Votre Proposition de Loi « Donner 
le droit à une fin de vie libre et 
choisie » sera inscrite à l’ordre 
du jour de l’Assemblée nationale 
le 8 avril prochain, quel est son 
objectif ?
J’avais déposé un texte lors du précé-
dent mandat qui n’a pas été inscrit à 
l’ordre du jour, le Gouvernement ayant 
déposé le Projet de loi Claeys-Leonetti.
Malgré l’embouteillage législatif, j’ai 
réussi à obtenir l’inscription de ma pro-
position dans une niche parlementaire 
le 8 avril. Ce texte a pour objectif de 
reconnaître le droit d’obtenir une assis-
tance médicalisée pour terminer sa vie 
au patient en phase avancée ou termi-
nale d’une affection grave et incurable 
lui infligeant une souffrance physique 
ou psychologique jugée insupportable 

et qui ne peut être apaisée. Le texte de 
cette loi cadre s’inspire de la loi belge.
Je respecte tous les points de vue, ce 
sujet doit être un débat de société, il 
s’agit d’un droit supplémentaire, en 
aucun cas d’une obligation. L’un des 
articles prévoit la clause de conscience 
pour les médecins.
Pour moi, cette question de la fin de vie 
est comparable à celle de l’avortement 
en 1973. Quand ils en ont les moyens 
physiques et financiers, les Français 
partent en Belgique. Ce pays voisin 
n’arrive plus à faire face aux demandes 
venant de France. Par ailleurs, l’INED 
estime au minimum entre 2 000 et  
4 000 les euthanasies clandestines en 
France, pratiquées par des médecins, 
dans le secret et l’illégalité. C’est une 
grande hypocrisie.
La Belgique, les Pays-Bas, la Colombie, 
le Luxembourg, 9 états US, le Canada 
et récemment l’Espagne (définitive-
ment voté) et le Portugal (en cours) ont 
voté des dispositifs similaires. Tous les 
sondages d’opinion indiquent que les 
Français y sont très majoritairement 
favorables. Un sondage IPSOS pour 
« Lire la Société » a révélé que « 96 % 
des Français jugent que la législation 
devrait autoriser les personnes souf-
frant de maladie incurable et évolutive 
à bénéficier d’une assistance médi-
cale active à mourir, si elles en font la 
demande. »
On assiste à un double décalage en 
France, du fait de deux groupes de 
pression : celui des mandarins de la 
médecine, qui ne sont plus confron-
tés à cette question dans la pratique, 
contrairement à leurs confrères de 
terrain ; et celui des hiérarchies reli-
gieuses en déconnexion totale avec 
les croyants pratiquants, qui sont favo-
rables à 75 % à une telle législation.
On meurt mal en France, dans des 
agonies atroces, il faut y remédier. 
D’ailleurs plusieurs parlementaires 
ont déposé des textes allant dans le 
même sens.  Il y a deux mois, le Député 
LREM Jean-Louis Touraine a déposé 
un texte ayant recueilli 150 signa-
tures de députés de la majorité ; un 
autre texte a été déposé par la France 
Insoumise ; et récemment la Députée 
Les Républicains Marie Brunier a aussi 
déposé une proposition, recueillant 
l’assentiment de son groupe. On le voit 
bien, il s’agit d’un sujet qui transcende 
les appartenances politiques et c’est 
comme cela qu’on fait avancer les 
sujets, quand la volonté de tous les 
groupes politiques se rejoint.
J’espère qu’au moment du débat sur 
ma proposition de loi, la conscience 
primera sur la consigne politique. 

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

*Un Projet de Loi émane du Gouvernement, 
tandis qu’une Proposition de Loi émane d’un 
groupe d’élus parlementaires

« Des blocages énormes sur des sujets de société 
majeurs »

I N T E R V I E W  D U  D É P U T É  O L I V I E R  F A L O R N I

Le Député Olivier Falorni (Groupe Libertés et Territoires) s’exprime dans nos colonnes sur trois projets/
propositions* de loi qui lui tiennent particulièrement à cœur
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Le Député Olivier Falorni se bat de façon 
constante sur des sujets qui le touchent 

particulièrement
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C O M M U N I C A T I O N

2019 aura été une année 
blanche pour l’association, 
car deux membres du conseil 

d’administration, Lina Besnier et 
moi-même, étions candidats aux 
municipales. J’ai pris la présidence 
à la mi-2020 », commente Didier 
Courtemanche. Désormais à nou-
veau opérationnelle, l’association 
villageoise ne manque pas de projets. 
Tout d’abord, la structure souhaite 
que soit préservé l’actuel classement 
du terrain du Moulin Rouge. Une 
demande en ce sens a été formu-
lée auprès de la Préfecture, restée 
sans réponse à ce jour. L’association 
a par ailleurs remis un dossier à 
chaque délégué de la Communauté 
de Communes de l’île de Ré, expli-
quant pourquoi, après les révisions 
du PPRN (Plan de prévention des 
risques naturels) puis du PLUi (Plan 
local d’urbanisme intercommunal), ce 
terrain doit rester urbanisable à l’ave-
nir et « ne pas être classé en zone 
naturelle à laquelle on ne peut plus 
toucher. Il s’agit de la seule réserve 
foncière disponible sur la commune. 
Si aujourd’hui ce terrain n’a pas d’uti-
lité fonctionnelle, il faut absolument 
garder cette porte ouverte pour l’ave-
nir », souligne Didier Courtemanche. 
 

Une desserte maritime  
à envisager

L’association travaille activement sur 
l’opportunité, pour Saint-Clément 
et pour le canton Nord, d’une des-
serte maritime entre la Conche et La 
Rochelle. La jetée dite « brise-lame » 
au niveau de la Conche des Baleines 
a en effet existé jusqu’à la seconde 
guerre mondiale et a déjà été uti-
lisée pour le transport maritime. 
« Beaucoup de visiteurs viennent sur 
l’île uniquement pour visiter le Phare. 
Il serait donc très intéressant de pou-
voir desservir la commune depuis La 
Rochelle. Cela permettrait de désen-
gorger les routes tout en répondant à 

un besoin de mobilité ». Une enquête 
va être réalisée par l’association dans 
les mois à venir sur le site du Phare, 
afin d’identifier d’où viennent les 
visiteurs et combien de temps ils 
restent. « Par ailleurs, la mairie de 
Saint-Clément souhaitant reprendre 
la gestion du Phare, ce projet de des-
serte maritime pourrait constituer un 
outil intéressant. Nous pensons à une 
desserte moderne, avec par exemple 
des navires électriques rapides, sur 
le modèle de ce qui va se faire entre 
Royan et Bordeaux d’ici deux ans. 
Cela permettrait également aux habi-
tants de Saint-Clément, des Portes 
et d’Ars de disposer d’une desserte 
rapide vers La Rochelle et pourquoi 
pas être utilisée pour le fret. Plusieurs 
opérateurs pourraient être intéressés 
par ce projet », détaille le président. 

Une liaison directe  
entre Saint-Clément et Ars

Autre projet en lien avec la mobilité 
et actuellement étudié par l’asso-
ciation : une liaison cyclable directe 
entre Saint-Clément et Ars (pour 
arriver au niveau de la pharmacie). 
Une piste cyclable (soit le long de la 
route départementale, soit en lisière 
de la déchèterie) permettrait de 
favoriser les déplacements à vélo en 
raccourcissant le temps actuellement 

nécessaire pour relier Ars. Cela flui-
difierait également la piste cyclable 
actuelle, très fréquentée en haute 
saison. Un projet qui nécessite de 
« travailler sur le tracé avec les admi-
nistrations concernées et la mairie 
d’Ars ». « Nous pouvons envisager 
de créer des points de découverte en 
forêt le long de cette piste, nous pré-
senterons un projet global », assure 
Didier Courtemanche. 

Au chevet de la biodiversité

L’association souhaite par ailleurs 
réaliser un véritable maillage végé-
tal sur la commune, avec des haies, 
petits massifs, tas de pierres ou de 
bûches ... « Nous allons réaliser un 
inventaire de tout ce qui peut être 
fait pour préserver la faune et la flore 
ainsi que pour favoriser l’écoulement 
des eaux pluviales. Ces petits dispo-
sitifs devront être mis en place dans 
les espaces champêtres mais aussi 
dans les villages ». Les membres de 
l’association sont pour cela prêts à 
réaliser eux-mêmes ces installations. 
D’autres actions seront lancées en 
2021 comme l’installation de pan-
neaux sensibilisant les promeneurs 
au respect des dunes ou encore la 
mise en place d’un système de « mini 
alertes environnementales » où 

chacun pourra signaler un problème 
lié au respect de l’environnement.

« Plusieurs projets importants sont 
ainsi engagés cette année par notre 
association. Il est question de mobi-
lité et de biodiversité, le tout dans 
une démarche éco-responsable », 
conclut Didier Courtemanche.   

  Aurélie Cornec

Biannuel, ce journal présente 
« les initiatives que la collectivité 
déploie pour promouvoir un terri-

toire protégé, durable, responsable et 

solidaire dans l’intérêt de tous », c’est 
ainsi que le présente le Président de la 
CdC, Lionel Quillet.
Tant sur la forme - une mise en page 
plus dynamique, un papier « PEFC » 
mat - que sur le fond, ce journal est 
plus dans l’air du temps. Côté contenu, 
le dossier de 8 pages consacré au déve-
loppement durable, alterne avec un 
« retour en images », « l’essentiel de 
l’actu », « Zoom sur » consacré au nou-
veau mode de gouvernance, basé sur 

la pédagogie et la transversalité, ainsi 
qu’une rubrique « Si on sortait ? ». En 
pages centrales, le président présente, 
sous forme d’organigramme, d’un côté 
ses 8 vice-présidents et les projets qu’il 
leur a confiés dans le cadre de leurs 
délégations, et de l’autre les 19 autres 
délégués communautaires. Pratique 
pour reconnaître facilement les élus 
et savoir qui fait quoi.
Enfin, et c’est une nouveauté intéres-
sante, la parole est donnée au fil des 

articles du journal aux vice-présidents, 
qui s’expriment de façon concise et 
claire, tandis qu’en fin de journal une 
rubrique « Tribunes » est réservée à l’ex-
pression des trois élus ayant déclaré ne 
pas appartenir à la majorité communau-
taire (lire à ce sujet Ré à la Hune 216).
Ce journal est accompagné d’un « stop 
pub » à coller sur votre boîte à lettres, 
pour diminuer les pollutions liées aux 
prospectus.   

  Nathalie Vauchez

Favoriser la mobilité dans le canton Nord

Un Journal de la CdC plus vivant et écolo

Après une année blanche en 2019, l’Association de Valorisation de Saint-Clément-des-Baleines 
travaille actuellement sur plusieurs dossiers structurants pour la commune, et plus largement pour le 
Nord de l’île. Tour d’horizon des projets en cours avec Didier Courtemanche, président de l’association

En cours de distribution dans toutes les boîtes à lettres, le Journal de la 
Communauté de Communes de l’île de Ré « hiver 2021 » est plus attractif 
que le précédent

L’association de Valorisation de Saint-Clément travaille sur un projet de desserte 
maritime entre La Conche et La Rochelle. Ici le bateau A2V dans sa version 12 places 

©
 A

2V
 2

02
1

Association  
de Valorisation de  
Saint-Clément-des-Baleines

L’association a pour objet, sur 
la commune de Saint-Clément-
des-Baleines et plus largement 
sur l’île de Ré, de participer à 
la réflexion sur tous les sujets 
concernant l’avenir de Saint-
Clément-des-Baleines et suivre 
leurs développements et mises 
en œuvre, d’être à l’initiative 
et de soutenir tout projet 
valorisant pour la commune, 
dans le respect de l’environ-
nement naturel et du cadre de 
vie, d’organiser et d’apporter 
tout service aux associations 
contribuant au bien-vivre à 
Saint-Clément-des-Baleines 
et dans l’île de Ré. « Notre 
principale mission consiste à 
s’intéresser à tout ce qui peut 
valoriser Saint-Clément pour 
bien ou mieux y vivre. Nous 
proposons, débattons et  
argumentons pour faire 
avancer les choses », résume 
Didier Courtemanche, le  
président de l’association.

Tél : 05 46 29 64 36  
ou 06 89 79 41 60  
E-mail :  
avscb.ile2re@gmail.com 

L’Ile de Ré

#19
Journal d’information gratuit

www.cdciledere.fr
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E C L A I R A G E  P U B L I C

Animateur scientifique et pré-
sident de Ré Astronomie, 
Xavier Plouchart rappelle 

les méfaits d’un éclairage public 
mal maîtrisé. « Contrairement aux 
idées reçues, il y a moins d’insécurité 
lorsque l’on éteint, la délinquance 
diminue lorsque l’éclairage urbain 
diminue. C’est notamment le constat 
établi par la commune de Sainte-
Marie qui est labellisée « village 
étoilé » (à l’instar du Bois-Plage). 
80% des cambriolages ont lieu en 
journée et il est avéré que les jeunes 
ne « traînent » pas dans les lieux non 
éclairés ». Au-delà de l’aspect sécu-
ritaire, la diminution de l’éclairage 
nocturne est bénéfique pour l’envi-
ronnement mais aussi pour la santé 
humaine. « L’éclairage artificiel pro-
voque des cécités précoces chez les 
travailleurs de nuit et engendre des 
troubles du sommeil car nous avons 
besoin d’obscurité totale durant le 
sommeil », assure Xavier. 

Une démarche collective

La mise en place du couvre-feu 
a contribué à relancer le débat, 
depuis que certaines municipalités 
ont décidé d’éteindre plus tôt. « La 
mairie de La Rochelle coupe actuel-
lement son éclairage à 22h. À Saint-
Clément-des-Baleines aussi il y a une 
prise de conscience, le village sera 
par exemple éteint le 18 juillet pro-
chain à l’occasion d’une observation 
du ciel ouverte à tous », commente 
Xavier. Mais si certaines communes 
vont dans le sens d’une amélioration 
de leur gestion de l’éclairage, c’est 
l’ensemble de l’île qui mériterait 
d’être uniformément éclairée. « Au 
delà des labels « villages étoilés », 
pourquoi ne pas envisager une « île 
étoilée » ? Ce serait une première 
mondiale ! ». Si jusqu’à présent, 
les communes participaient indivi-
duellement à la labellisation « ville 

et village étoilé », elles peuvent 
en effet, depuis 2019, y participer 
de façon collective sur un même 
territoire. 

Accompagner les municipalités

L’éclairage public constitue donc un 
sujet global, parfois complexe pour 
les élus. « Le décret d’application 
datant du 27 décembre 2018 (lire 
notre encadré) n’est pas toujours 
respecté, du fait d’une mécon-
naissance de la loi. J’aimerais être 
davantage sollicité par les mairies 
de l’île pour les accompagner dans 
la gestion de leur plan d’éclairage 
public », lance Xavier. Soutenu dans 
cette démarche par les associations 
rétaises de protection de l’environne-
ment, l’animateur scientifique sou-
haite accompagner les communes et 
obtenir une cohérence esthétique et 
écologique au niveau de l’ensemble 
de l’ile de Ré. « Rappelons qu’une 
meilleure gestion de l’éclairage per-
met de mieux voir le ciel, de pro-
téger la biodiversité et de réaliser 
d’importantes économies d’argent. 
Il faut une prise de conscience au 
niveau de l’île dans son ensemble. 
L’objectif n’est pas d’éteindre l’île 
mais d’accompagner les communes 
dans leur politique d’éclairage ». 
Selon Xavier, le pont aussi pourrait 
se passer d’une lumière sur deux. 
« Nous avons une opportunité de 
faire avancer les choses avec le 
Schéma de développement durable 
de la Communauté de communes. 
Car si nous constatons un premier 
élan dans les communes de Saint-
Clément, de Sainte-Marie et du Bois-
Plage, nous constatons aussi une 
incohérence entre les communes. 
Eclairer oui, mais différemment », 
conclut-il.  

  Aurélie Cornec

Ré, première « île étoilée » ?
La gestion de l’éclairage public est un enjeu financier et environnemental de taille pour les communes. Si 
certaines municipalités aspirent à diminuer leur luminosité nocturne, toutes ne vont pas dans ce sens. 
« L’idée n’est pas d’éteindre l’île mais d’accompagner les communes dans leur politique d’éclairage », 
lance Xavier Plouchart, président de Ré Astronomie, qui rêve de voir Ré labellisée « île étoilée »

« La gestion de l’éclairage public est un sujet à traiter de façon globale », assure  
Xavier Plouchart, président de Ré Astronomie

« Les maires ont une obligation de sécurité auprès de leurs administrés,  
mais l’éclairage public n’en fait pas partie, aucune loi ne les oblige à éclairer leur 

commune », rappelle le président de Ré Astronomie 
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Que dit la loi ?
L’arrêté du 27 décembre 2018 relatif 
à la prévention, à la réduction et à la 
limitation des nuisances lumineuses pré-
voit notamment que les lumières éclairant 
le patrimoine et les parcs et jardins 
accessibles au public devront être éteintes 
au plus tard à 1h du matin ou 1h après 
la fermeture du site et que les éclairages 
intérieurs de locaux à usage professionnel 
doivent être éteints une heure après la fin 
d’occupation desdits locaux. La loi précise 
également qu’il est interdit d’éclairer ver-
ticalement (c’est pourtant encore le cas 

dans certaines communes rétaises),  
de dépasser une certaine hauteur de mâts 
ou encore d’utiliser certaines tempé-
ratures de couleurs. « Il y a des lois à 
respecter et elles changent régulièrement.  
Ré Astronomie se propose donc de 
conseiller les élus et les équipes muni-
cipales de l’île sur cette thématique », 
affirme Xavier Plouchart.
L’ensemble des réglementations en 
vigueur est disponible sur le site  
www.ecologie.gouv.fr.
Contact Ré Astronomie : ra@hotmail.fr 
et 06 23 41 08 21

Favoriser la mobilité dans le canton Nord

A Rivedoux et à La Flotte, une 
réflexion différenciée

Dans le cadre de la présentation, 
le 14 décembre 2020, du refuge 
LPO situé sur l’Aire naturelle des 

Tamaris à Rivedoux-Plage, le Maire, 
Patrice Raffarin, a explicité ses trois 
priorités pour 2021, parmi lesquelles 
figure une réflexion sur l’éclairage 
public de la Commune. 
L’objectif est de préserver « la trame 
noire ». L’un des délégués du Conseil 
municipal a été mandaté par le Maire 
pour y réfléchir, avec le SDEER et une 
école d’ingénieur. Cette réflexion 
concernera d’abord l’Aire Naturelle 
des Tamaris et le quartier du Château, 
et sera étendue à toute la Commune. 
« Il s’agit de remettre à plat tout notre 
éclairage, il faut par exemple orienter 
le flux de lumière vers le bas, revoir l’in-
tensité lumineuse, le spectre lumineux 
(surtout pas de lumière blanche, mais 
plutôt orangé, le moins agressif pour 
la biodiversité). Un éclairage progressif 
peut aussi être une bonne option, il y 
a plein d’aspects, l’éclairage peut être 
éteint de 22h à 6 h du matin, on va 
travailler quartier par quartier, nous 
ne voulons pas généraliser, ni nous 
orienter sur une extinction totale, nous 
différencierons selon les quartiers et 
les usages ».
« Une telle réflexion sur l’éclairage 
poursuit un triple objectif économique, 

de développement durable et en 
matière de sécurité » a conclu le Maire.
Lors du Conseil municipal du 25 février 
2021, le Maire de La Flotte, Jean-Paul 
Héraudeau, a confirmé qu’une réflexion 
est en cours, avec Citéos et le SDEER, 
pour peut-être éteindre l’éclairage 
public une partie de la nuit, d’autant 
plus en ces périodes de confinement 
ou couvre-feu. Pour l’installation de 
50 horloges, le budget se monterait 
à 15 000 €. Les impacts économiques 
et en matière environnemental sont 
importants, et de plus en plus de 
communes y viennent. D’après Ré 
Nature Environnement et la Mairie de 
Sainte-Marie, les économies, dans cette 
commune, se chiffrent en plusieurs 
dizaines de milliers d’€. Des horloges 
astronomiques permettraient d’affiner 
les réglages.
L’éclairage pourrait être modulé selon 
la saison (il serait maintenu l’été), le 
week-end (plus de sorties), les sec-
teurs, comme par exemple le Port qui 
resterait éclairé, ne serait-ce que pour 
des raisons de sécurité. Le Maire s’est 
interrogé sur l’opportunité de laisser 
- a contrario - l’Abbaye des Châteliers 
éclairée toute la nuit en plein hiver et 
en période de couvre-feu.   

  Nathalie Vauchez
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Son objectif ? Proposer des 
vêtements fonctionnels et 
intemporels afin de permettre 

aux mamans allaitantes de retrou-
ver l’envie et le plaisir de s’habiller 
avec style.

De lointaines origines

Née au Brésil et adoptée à l’âge 
de trois mois par Didier et Gisèle 
Vergnon (sa maman n’est autre 
que le maire de Sainte-Marie-
de-Ré), Sylmara a passé toute son 
enfance sur l’île de Ré. Diplômée 
d’un BTS de commerce internatio-
nal qu’elle a obtenu à l’issue de 
ses études au Lycée Saint-Exupéry 
de La Rochelle, elle y rencontre 
aussi celui qui deviendra son mari 
et qu’elle suit à Bordeaux. Là, elle 
poursuit son cursus d’étudiante 
l’INSEEC et obtient, en 2011, un 
Master II en marketing straté-
gique. Lors des différents stages et 
emplois qu’elle occupe, elle se spé-
cialise en e-commerce au sein de 
petites structures plutôt familiales. 

Puis son envie de la création d’en-
treprise devient plus forte que 
tout. A 23 ans, avec une associée, 

elle crée un espace 
dédié à la beauté 
globale sur 130 m²  
dans  l e  cent re -
ville de Bordeaux. 
Malheureusement, 
e l l e  devra  je te r 
l’éponge au bout 
de deux ans. « On 
apprend beaucoup de 
ses échecs », indique-
t-elle tout en positi-
vant cette expérience. 
A la suite de cela, dif-
férents événements 
vont bouleverser sa 
vie personnelle : un 
mariage, deux mater-
nités à vingt mois 
d’écart, le cap des 
trente ans… qui vont 
l’amener à se poser 
pas mal de questions 
et la faire se réorien-
ter vers l’entreprena-
riat une nouvelle fois. 
« Dans ma manière de 
fonctionner, les obs-
tacles et les difficultés 

me stimulent et sont mon leitmo-
tiv. J’ai besoin de vivre quelque 
chose de challengeant … »

Il fallait alors trouver l’idée. 
Confrontée à la problématique 
de ne pas pouvoir allaiter avec les 
vêtements qu’elle aimait porter, 
elle avait customisé l’une de ses 
robes en posant deux zips dans le 
sens de la longueur au niveau des 
seins. Et hop, ni vu ni connu ! Cette 
robe revisitée deviendra le point 
de départ d’une idée à creuser…

Un concept qui revisite les 
basiques de nos garde-robes

Après des hésitations et de nom-
breux doutes, c’est plus fort que 
tout, Sylmara décide de fonder 
Frenchmuses. En revisitant les 
must-have d’une garde-robe clas-
sique dans des matières confor-
tables et faciles d’entretien, 
Frenchmuses accompagne les 
mamans pendant et après leur 
allaitement. Ce vestiaire idéal est 
alors équipé de fermetures laté-
rales zippées et invisibles ultra 
pratiques, signature de la marque. 

Cependant, Sylmara ne souhaite 
pas prendre de risque et veut tester 
son produit avant de se lancer. En 
mars 2020, elle dépose son projet 
sur la plateforme de crowfunding 
Ulule et propose en pré-vente 
un tee-shirt à message « Amour 
inconditionnel » qui deviendra 
le best-seller de la marque. Elle 
s’était fixé 150 ventes pour démar-
rer son activité et finalement elle 
en a vendu 284 ! L’aventure était 
bien lancée. En quelques mois, 
elle a dû créer sa marque, gérer la 
production au Portugal, livrer les 
commandes, réaliser son site de 
e-commerce… tout est allé très vite 
et aujourd’hui, moins d’un an plus 
tard, ses produits sont très souvent 
en rupture de stock. 

Fondatrice d’une marque  
éco-responsable  
qui lui ressemble

Ce marché de niche et son goût 
pour la mode touchent des 
mamans trentenaires, CSP +, atta-
chées aux valeurs qu’elle défend et 
à sa philosophie. « J’adore la mode 
et, au travers de Frenchmuses, 
je voulais faire émerger ma per-
sonnalité mais pas à n’importe 
quel prix, avec un engagement 
fort en créant une marque 
éco-responsable de A à Z ». Que 
ce soit au niveau de la qualité 
et de la sélection de matières 
naturelles uniquement, comme 
du coton bio, certifié GOTS ®  
et standard OEKO-TEX 100, un 

éco label très exigeant. Au niveau 
des emballages : tous les cartons 
d’expédition sont recyclés et recy-
clables, tout comme le joli papier 
kraft qui enveloppe les vêtements. 
Elle soutient aussi l’allaitement en 
France, avec la création d’événe-
ments et le développement d’une 
information spécifique. Enfin, elle 
souhaite imaginer dans les mois à 
venir une seconde vie à ses créa-
tions textiles… 

Son mantra :  
« Arrête d’attendre  

le bon moment puisque  
c’est maintenant ! »

L’année 2021 sera synonyme de 
développement pour Frenchmuses : 
traduire l’ensemble du site internet 
en anglais pour toucher le marché 
européen, développer des colla-
borations éphémères ou durables, 
créer d’autres basiques indispen-
sables pensés pour faciliter le quo-
tidien des mamans qui allaitent et 
aller au-delà du vêtement dans ce 
concept d’allaitement en imagi-
nant d’autres produits comme 
des coussins d’allaitement mais 
tout en gardant le côté lifestyle 
et fashion.  

 Florence Sabourin

Frenchmuses : une aventure « lactée » par Sylmara 
Vergnon

P O R T R A I T

Au commencement il y avait une maman et une jolie parenthèse de la maternité, l’allaitement. C’est 
l’histoire de Sylmara Vergnon, une mompreneur trentenaire qui a créé il y a moins d’un an, Frenchmuses
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« J’aide les mamans à se sentir belles et à la mode  
pendant leur allaitement » explique Sylmara Vergnon

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. APRÈS LUCIE MALBOSC (N° 217), NOUS CONTINUONS CETTE BELLE 
RUBRIQUE - QUE VOUS RETROUVEREZ RÉGULIÈREMENT DANS NOS COLONNES - AVEC LES PORTRAITS DE SYLMARA VERGNON ET BAPTISTE TURBET.

Frenchmuses :  
www.frenchmuses.fr  
et à suivre sur Instagram

L’EXPÉRIENCE NE S’IMPROVISE PAS

La Rochelle :  
05 46 51 51 56

Saint-Martin de Ré :  
05 46 51 11 98



23Suivez 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  3  M A R S  2 0 2 1  |  N °  2 1 8

C E S  J E U N E S  R É T A I S

Ce jeune Rétais brille à tra-
vers les métiers de l’ombre 
dans la réalisation et la pro-

duction sur Paris et dans la région 
Poitou-Charentes.

Quand la passion est plus 
forte que la tradition 

Petit-fils et fils d’ostréiculteur rive-
dousais, le jeune Baptiste qui a 
tant aimé et aime encore aider ses 
parents dans les parcs à huîtres, 
avait sûrement une voie toute tra-
cée dans ce métier. Et pourtant, bien 
que fier de ses racines et du goût 
des traditions, ses rêves étaient tout 
autres : « Le métier d’ostréiculteur 
est un métier de passion, c’est très 
physique, j’ai toujours aidé quand 
il le fallait mais je savais que ça ne 
serait pas mon métier. » 
C’est en regardant Canal+ que 
Baptiste révèle son goût pour la 
technique et le monde de l’audiovi-
suel : « Pour l’anecdote je me sou-
viens du Noël de mes 12 ans, en 
2007, où j’avais demandé le DVD 
des Guignols en cadeau tellement 
j’étais fan de cette émission, ce 
qui peut paraître bizarre à cet âge 
là où on a normalement d’autres 
passions ». 
Après avoir fréquenté l’école mater-
nelle et élémentaire de Rivedoux, 
puis le lycée Saint-Exupéry de La 
Rochelle, il décide donc de prendre 
une autre direction que l’ostréicul-
ture en entrant dans une école de 
cinéma à Nantes. Cette école forme 
aux métiers de techniciens audiovi-
suels pour la télévision et le cinéma, 
où il choisit la dominante “ mise en 
scène production et communica-
tion ”. Il y fera un cycle d’étude en 
troisième année durant laquelle il a 

réalisé avec ses camarades un film 
diffusé et primé par différents festi-
vals... Il sort diplômé de cette école 
en 2017 où il peut enfin voler de ses 
propres ailes et accéder aux stages 
qui le font tant rêver…

Un rêve qui se réalise

Baptiste a alors le choix de l’envi-
ronnement dans lequel il veut tra-
vailler, le cinéma ou l’audiovisuel, 
et c’est en grand fan des émissions 
télévisées et de l’humour Canal 
qu’il choisit l’audiovisuel. Avec une 
bonne dose de motivation et de 
persévérance, il réussit à faire son 
premier stage dans l’émission qu’il 
aime tant, les Guignols, où il sera 
en stage de septembre à décembre 
2017, puis embauché au poste d’as-
sistant de production sur l’émission 
pendant six mois, où il a participé 
à la dernière émission avant sa dis-
parition à l’antenne en juin 2018… 
Juste le temps suffisant pour per-
mettre au jeune garçon passionné 
de réaliser son rêve, comme un clin 
d’œil pour dire qu’il faut toujours 
y croire! « J’y ai découvert les cou-
lisses de l’émission, mais surtout j’y 
ai appris le métier de marionnet-
tiste. Le profil de la marionnette est 
une spécificité qui ne se fait plus 
trop à la télévision et j’ai eu cette 
chance de connaître et de com-
prendre ces techniques qui sont 
hyper intéressantes ». 
Depuis maintenant trois ans, il 
applique ses connaissances en 
travaillant pour l’émission les 
Minikeums, cette fois-ci en tant que 
second assistant réalisateur où il a 
encore plusieurs casquettes pour ce 
métier. Il est chargé à la fois d’es-
timer le temps de tournage pour 

telle ou telle séquence, ce qui est 
essentiel pour la suite du tournage, 
de faire le lien entre les différentes 
équipes pour une bonne coordina-
tion et une bonne communication, 
mais aussi de faire de l’infographie, 
ou encore d’intervenir en soutien 
aux marionnettistes. Baptiste est 
donc un de ces anges gardiens qui 
veillent au bon déroulement des 
tournages dans les coulisses et sur 
scène, sans être vu des caméras.
Polyvalent autant sur les côtés logis-
tique et production que sur la mise 
en scène, il déborde de contrats 
lui permettant de travailler autant 
sur Paris que sur la région Poitou-
Charentes. Ce territoire accueille 
nombre de tournages pour des 
films et séries dont Das Boot ou 
encore “Je te promets”, l’adapta-
tion de la série américaine à succès 
“This is us”, en diffusion actuelle-
ment sur TF1 le lundi soir, dans 
lesquels Baptiste a pu développer 
ses connaissances et parfaire son 
expérience.

Des idées et des projets  
par milliers

En Rétais inconditionnel, il a fait le 
choix de continuer à vivre sur son 
île quand il n’est pas à Paris pour 
un tournage, et ainsi à exploiter 
son potentiel dans sa région en se 
mettant à son compte en tant que 
vidéaste et photographe pour des 
particuliers ou des entreprises ayant 
besoin de ses services. C’est ainsi 
que son premier contrat a naturel-
lement été proposé par Monsieur le 
Maire de Rivedoux, Patrice Raffarin, 
soutien sans faille pour les jeunes 
Rivedousais. Baptiste a ainsi réalisé 
la vidéo de présentation des vœux 
du Maire à sa commune pour la 
nouvelle année 2021. Une vidéo 
qui change de ce qu’on peut voir 

habituellement, puisque Patrice 
Raffarin l’a souhaitée moins for-
melle, en proposant de mettre en 
avant les paysages de sa commune 
avec sa voix en fond sonore. Suite à 
cette vidéo, qui a bien fonctionné 
sur les réseaux sociaux, Baptiste est 
déjà sollicité pour d’autres contrats. 
Équipé de tout le matériel néces-
saire et notamment de son drône, 
il est prêt à répondre présent pour 
satisfaire les envies de ses clients, 
et en même temps, à travers ses 
images,  faire la promotion de cette 
île qu’il aime tant, tout en restant 
ouvert à des projets d’horizons 
différents. 
Du côté personnel, Baptiste vit aussi 
à mille à l’heure, c’est un passionné 
de voyages d’aventures et de sports 
tel que le rugby. Il fait également 
partie de l’association Les “Héritiers 
de la récup” proposant des ateliers 
collectifs où les seniors peuvent 
transmettre aux nouvelles généra-
tions leurs connaissances autour du 
bricolage, de la cuisine ou encore 
du jardinage… Cette association 
créée par la jeune Rivedousaise 
Maëlle Errard  fera l’objet d’un 
article dans la prochaine édition. 

Baptiste doit déjà repartir pour 
Paris et le tournage d’une nouvelle 
émission dont il doit taire  le nom. 
Souhaitons-lui de garder cette éner-
gie et cet esprit positif qui le pousse 
à accomplir ses rêves !  

 Stessy Bourreau

De la passion à la réalisation, zoom sur le jeune 
Rivedousais Baptiste Turbé

P O R T R A I T

De retour de l’île de la Réunion, c’est confiné mais plein d’enthousiasme que Baptiste Turbé s’est livré 
pour nous raconter son envie de suivre la voix des projecteurs de l’audiovisuel
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Baptiste Turbé veille au bon déroulement des tournages des Minikeums, et s’est, en 
parallèle, installé à Rivedoux-Plage en tant que vidéaste et photographe 

Vous avez besoin d’un vidéaste 
ou d’un photographe profes-
sionnel ? Alors n’hésitez pas à 
contacter Baptiste par mail : 
bt.videaste@gmail.com
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L’esthétique :  
une évidence et une passion

Cette rétaise de 18 ans, actuelle-
ment en première année de Brevet 
Professionnel (BP) esthétique - cos-
métique - parfumerie au Centre 
de Formation de l’Artisanat (CFA) 
à Lagord n’en revient toujours pas 
d’avoir remporté cette ultime étape. 
Carla a su gérer son stress et donner 
le meilleur d’elle-même à Paris lors 
de la finale face à quatorze concur-
rentes venues de tout l’hexagone. 
« L’esthétique m’a toujours attirée et 
lors de mon stage de 3ème effectué 
en institut, cette envie de choisir ce 

métier s’est confirmée. En participant 
à ce Concours je n’avais rien à perdre 
et cela ne pouvait que m’apporter du 
positif et une expérience supplémen-
taire », nous raconte Carla. 

Une thématique  
sur le maquillage

Les candidates avaient trois heures 
pour réaliser un maquillage artis-
tique sur le visage et le décolleté 
ainsi qu’une beauté des mains sur le 
thème du milieu marin. « Au cours 
de ma formation, le maquillage n’est 
pas forcément très approfondi. J’aime 
beaucoup cette option et ma partici-
pation à ce Concours était l’occasion 
pour moi de voir ce que j’étais capable 
de réaliser sur des thèmes imposés ». 
Le tout devait être fait entièrement à 
la main à l’aide de fards, peintures et 
paillettes sans pochoir. 
« Le niveau de pratique profes-
sionnelle exigé par les épreuves 
nationales était très élevé et particu-
lièrement pour Carla qui démarre tout 
juste sa première année de Brevet 
Professionnel. Elle s’est démarquée 
de ses concurrentes grâce à sa fibre 
artistique innée chez elle et à son 
sens du détail. Elle s’est beaucoup 
entraînée, elle m’envoyait des pho-
tos régulièrement, j’étais épatée par 
ses créations. » Nous confie Gaëlle 
Beauvais, maître d’apprentissage de 
Carla et gérante de l’institut « l’Effet 
Beauté » à Marsilly. 

Le contexte sanitaire dans lequel s’est 
déroulé le Concours était inédit et 
les épreuves initialement prévues en 
mars ont été différées ce qui n’a en 
aucun cas découragé Carla à pour-
suivre son engagement. Positive et 
motivée, elle ne baisse pas les bras 
devant la difficulté. « Avant les 
épreuves nationales, j’ai consacré 
une vingtaine d’heures à me prépa-
rer. Et puis le jour J, 
tout est allé très vite, 
le plus dur a été d’at-
tendre les résultats ! 
D’un point de vue per-
sonnel c’est une expé-
rience à vivre, étant 
dyslexique, j’ai eu une 
scolarité compliquée 
avant mon appren-
tissage. En m’inscri-
vant à ce Concours 
j’ai eu envie de me 
prouver que j’étais 
capable de réussir 
professionnellement. »

Et après cette 
victoire ?

« Tout d’abord obtenir 
mon BP l’an prochain ! 
Et puis pourquoi pas 
tenter le Concours 
du Meilleur Ouvrier 
de France … je ne 
ferme pas les portes… 
j’y réfléchis ». Carla 

a beaucoup évolué grâce à ces 
épreuves : minutieuse, méritante, 
discrète, passionnée… les réactions 
de son entourage au CFA de Lagord 
sont toutes élogieuses.

De quoi être fière du parcours 
accompli et probablement susciter 
des vocations.  

  Florence Sabourin 

La Boitaise Carla Tessier au firmament de la beauté
P O R T R A I T 

Déjà sacrée Meilleure Apprentie aux épreuves départementales et régionales, la boitaise Carla Tessier 
a franchi la dernière marche, le samedi 6 février, en décrochant la médaille d’or nationale en esthétique 
au prestigieux Concours « Un des Meilleurs Apprentis de France »
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Sur son modèle, réalisations de Carla le 
jour des épreuves nationales du Meilleur 

Apprenti de France

Carla Tessier (à droite) et Gaëlle Beauvais, son maître 
d’apprentissage « Cette distinction méritée va lui ouvrir des 

portes, j’ai confiance dans son avenir elle ira loin ! »

L E S  G E N S  D ’ I C I
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En juin dernier, 
Charles Gallant 
réalisait un triath-

lon de 24h (5h de 
natation, 12h de vélo 
et 7h de course à pied) 
aux Portes et à Saint-
Clément. « Suite à 
cette belle aventure, 
j’ai décidé de transfor-
mer le challenge indi-
viduel que je m’étais 
lancé en une véri-
table course ouverte à 
tous », résume le jeune 
homme. Un défi spor-
tif qui pourra s’effec-
tuer seul ou en équipe. 
« Chaque équipier doit 
faire au moins un tour 
de chacune des trois 
disciplines, soit un 

minimum de 1 kilomètre de nata-
tion, 21 kilomètres de cyclisme et 
7 kilomètres de course à pied sur 
les 24h de course. Organisez-vous 
comme vous le souhaitez, vous êtes 
les stratèges de votre course ! », 
poursuit Charles. Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes et devraient 
se clôturer d’ici la fin du mois d’avril. 
« Aujourd’hui nous avons un peu plus 
de 200 inscrits, dont 20 en individuel 
et le reste en Relais », se réjouit l’or-
ganisateur de l’événement. 

Appel à bénévoles
Si les inscrits sont déjà nombreux, 
Charles lance un appel aux bonnes 
volontés pour organiser au mieux son 
projet. « Nous cherchons au moins 
150 bénévoles pour pouvoir nous 
aider sur différentes tâches comme 

signaler aux concurrents la bonne 
direction à prendre ou alerter l’or-
ganisation et les secours en cas de 
problème ». Il s’agira également 
pour les bénévoles d’indiquer aux 
concurrents et au public diverses 
informations comme l’emplacement 
des différents stands et les horaires 
de course et rediriger les concurrents 
et le public vers le responsable de 
l’organisation.  

  Aurélie Cornec

Le triathlon de l’extrême
D É F I  S P O R T I F  E T  H U M A I N

La première édition de « l’Xtrem Triathlon » aura lieu les 19 et 20 juin 
prochain aux Portes et à Saint-Clément. À l’origine de ce défi sportif 
et humain, Charles Gallant, qui a réalisé ce challenge seul l’an passé

CONTACT
E-mail : contact@
t24-xtremtriathlon.com 
Site internet :  
www.t24-xtremtriathlon.com 
Page Facebook :  
@t24xtremtriathlon 
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La première édition du triathlon de l’extrême se déroulera 
les 19 et 20 juin prochain sur le canton Nord

S P O R T S  À  L A  H U N E
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Didier Perrin, Maître de Karaté 
Wado, ceinture noire 7ème dan, 
compétiteur émérite durant de 

nombreuses années et actuellement 
arbitre mondial et senseï (professeur) 
du karaté club de Surgères, invité par 
son ami Jacques Djeddi, senseï de 
l’océan Karaté club, est venu avec 
ses élèves… et leurs familles ! Didier 
Perrin a tenu à les remercier chaleu-
reusement pour leur participation 
et leur implication dans ce mouve-
ment en création. Comme Jacques dit 
« c’est un pied de nez à la Covid », 
un pied de nez à ce funeste coup du 
sort ! La vie gagnera, la vie c’est le 
mouvement !

« Comment est  
votre blanquette » ? 

Pas de mot de passe pour entrer… 
dans la danse ! Ce n’est pas 
« cachés » au fond d’un trou que 
nous prenons plaisir à écouter Carine 
Cottebrune-Massé, membre de l’OKC, 
nous raconter Vauban, Saint Martin 
et l’Unesco. C’est au soleil, ffp1 ou 
2 collé au sourire, au pied du Phare 
de la Barbette ! 
C’est loin des « clubs de caves » et 
de leur touffeur, loin de leur com-
préhensibles mais trop souvent irres-
ponsables initiatives clandestines que 
nous retrouvons nos sensations, 
notre corps et le plaisir de côtoyer 
l’autre dans une ambiance de jeux : 
On ne tourne pas ici un remake à la 
sauce OSS 117 du célèbre film « Fight 
Club » de David Fincher, on vit ! Au 
grand jour ! Au grand air ! 
C’est avec l’aval du maire de Saint-
Martin de Ré, Pierre Déchelette, des 
services de police et de gendarmerie 
que Jacques Djeddi et Didier Perrin 
ont organisé cette matinée famille 
dominicale. 

Sécurité assurée 

Un médecin est présent, Marc, 
membre d’une des familles partici-
pantes, « préposé » au gel hydroal-
coolique et d’humeur généreuse ! 
Didier Perrin, joue, lui aussi, les « sni-
pers » avec son vapo d’éthanol 70%.  
Les gants, les mains, les accessoires, 
tout y passe ! Chacun joue le jeu, en 
conscience. Le masque est de rigueur.

Une compétition,  
que des gagnants ! 

L’ambiance est excellente ! Après le 
quart d’heure culture, les compéti-
teurs s’alignent par familles. Lancé 
de volants à contrevent (la technique 
du doigt mouillé pour seul allié), 
porté de kettlebell, porté de corps 
(à ce moment de la compétition on 
est heureux d’avoir un enfant de 4 

ans dans son équipe !) et planté de 
cerceaux ! ça court, ça « danse », ça 
rit ! Trois équipes se détachent et, 
avec 76, 80 et 84 points, emportent 
les trois premières places. Didier Fiot, 
fidèle parmi les fidèles, l’un des deux 
assistants de Jacques avec Arnaud 
Masion lors des cours, remporte la 
première place avec sa femme et ses 
deux filles. Bravo ! Chapeau bas ! 
Toutes les équipes reçoivent une 
pochette cadeau, garnie de choco-
lats confectionnés par « Île de Ré 

Chocolats ». En fin de séance, plaisir 
prolongé sous le soleil de Ré : pique-
nique sur l’herbe, boissons fraîches, 
gâteaux faits main par les mères de 
familles surgériennes, bonne humeur 
et bien être… Tous les « ingrédients » 
avaient été savamment ajoutés les 
uns aux autres pour que ce 28 février 
2021 soit parfait ! Tous gagnants ! 

Ces olympiades familiales ! Que du 
bonheur ! Laissez-vous tenter !  

  Romain Bonnet

3ème édition quinzomadaire « culture et physique » :  
l’Océan karaté club invite le Karaté club de Surgères ! 

O L Y M P I A D E S

Soleil blanc, matin frais, la verdure chatoyante du parc de la Barbette de Saint-Martin de Ré pour 
décors, les fortifications du poliorcète de génie qu’était Sébastien le Prestre de Vauban en prime, c’est 
au pied du phare que commencèrent les festivités pour la soixantaine de participants à l’événement
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De Surgères à l’île de Ré, la vague enfle et progresse ! «Le mouvement c’est la vie»,tête et corps !

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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Après de longs mois d’absti-
nence culturelle, qu’il est bon 
d’entrer dans un musée !  

Même s’il ne s’agit pas ici de déambu-
ler au fil d’une exposition.  Dans son 
vaste bureau ouvrant sur la sérénité 
du jardin de Clerjotte, nous attend 
Christelle Rivalland. Venue pour évo-
quer les derniers résultats des fouilles 
de l’épave mystérieuse, notre conver-
sation va nous mener bien au-delà, 
sur la vie intérieure du musée confiné 
et la saison qui se prépare… dans l’es-
poir de la réouverture.

Une énigme à résoudre
Voilà déjà trois ans qu’Eric Le Gall, 
qui a découvert les traces de l’épave 
en 2015, plonge chaque été avec 
les membres de l’AREPMAREF 
(Association de Recherche et d’Etude 
du Patrimoine Maritime et Fluvial). 
L’objectif ? Résoudre le mystère de 
ce mystérieux navire qui a sombré au 
large du Phare des Baleines il y a plus 
de deux siècles. 

Toujours rien sur son identité. D’où 
venait-il, où allait-il ? Le mystère 
reste entier. La présence de nombreux 
canons (seize au total), disséminés 
sur le fond de l’océan, en dit long 

sur son armement et 
laisse présager qu’il 
s’agissait d’un navire 
corsaire. « A ne pas 
confondre avec un 
bateau pirate », 
explique Christelle 
Rivalland. Car là 
où ce dernier agit 
dans l’illégalité, le 
corsaire le fait avec 
autorisation, par 
« lettre de course du 
Roi ». « Il n’était 
pas forcément fran-

çais », ajoute-t-elle, en référence 
aux deux réals espagnols qui ont été 
remontées.

Rien n’a pu être trouvé dans les 
archives « lacunaires sur la période », 
précise Christelle Rivalland, évoquant 
la quête du responsable des archives 
publiques et privées à La Rochelle 
Pierre Emmanuel Augé qui « de temps 
en temps fouille les archives fami-
liales ». Pour l’heure sans résultat.

Vers une « vraie »  
campagne de fouille ?

Outre les pièces espagnoles ont été 
amenés cette année au Musée un écu 
Louis XV, un pontet de mousquet 
(pièce qui se situe au-dessus de la 
gâchette) et les pointes métalliques 
du compas du capitaine. Un élément 
« émouvant » pour Christelle car il 
tisse « un lien intime avec les hommes 
qui étaient à bord ». Sur le pontet 
du mousquet, la Directrice du Musée 
évoque un poinçon, un R couronné. 
« Qu’est-ce cela signifie ? » s’inter-
roge-t-elle. « Les analyses nous en 
apprendront peut-être plus. I l 
faut explorer toutes les hypothèses 
possibles ».

Pour Eric Le Gall et l’AREPMAREF, l’été 
2020 aura surtout été celui de la pho-
tographie. Il s’agissait de réaliser une 
photogrammétrie précise de l’épave. 
Pour cela, il aura fallu prendre plus 
de 40 000 images dont (seulement) 
6 000 seront utilisées et assemblées 
comme un gigantesque puzzle grâce 
à un logiciel. Christelle espère bien 
pouvoir la présenter au public à l’aide 
d’une tablette.

Aujourd’hui la DRASSM (Département 
des Recherches Archéologiques 
Subaquatiques et Sous-Marines) a 
dans les mains un dossier de demande 
pour une vraie campagne de fouilles 
là où il ne s’agissait jusqu’alors que 
d’autorisations renouvelées chaque 
année. Si le dossier est accepté, ce sera 
reparti pour trois ans cette fois, avec 
le soutien technique de la DRASSM 
et l’autorisation de fouiller intégrale-
ment le site même si, précise Christelle 
Rivalland, il s’agira de « se concentrer 
sur là où devait se trouver le logement 
du capitaine ». Un endroit susceptible 
de livrer de précieuses informations. 
L’énigme du navire englouti n’a pas 
fini de nous faire rêver…

De retour sur terre
Une fois refermé ce chapitre digne 
des légendes de notre enfance, 
revenons à l’ici et maintenant. Bien 
que fermé, le Musée reste très actif. 
« Le seul mérite de la Covid19 est 
de nous avoir obligé à mobiliser des 
compétences et des moyens que nous 
n’aurions pas été chercher », explique 
Christelle Rivalland « Le contexte sani-
taire nous a poussé à sortir de nos 
retranchements », résume-t-elle. 

Résultat : la possibilité de proposer 
aujourd’hui deux expositions tempo-
raires en virtuel 3D. Une démarche 
qui a « fait bouger les lignes » et que 
le musée entend poursuivre pour les 
expositions phares. Pour Christelle, 
c’est une « alternative pour des 
publics hors de l’île mais aussi les 
personnes handicapées ou âgées ne 
pouvant se déplacer ». 

Le musée s’est également attaché à 
valoriser les collections ou un aspect 
de l’une d’entre elles mais aussi ses 
actions et son personnel, avec un 
déploiement de l’information sur 
le site du musée mais aussi sur les 
réseaux sociaux, sous la houlette de 
Léa Humphry, chargée de communi-
cation. Bref, le musée Ernest Cognacq 
a su s’adapter.

De beaux projets pour 2021
Même si rien n’est encore certain sur 
le déroulement de la saison, Christelle 
Rivalland et son équipe s’activent à 
la préparer. 

De la fin mai à octobre, temps fort 
annoncé avec l’exposition dédiée au 
plasticien allemand Klaus Pinter. Un 
artiste d’envergure internationale 
marié à une française depuis 1977 et 
installé à Oléron. « C’est un pionnier 
du lien entre architecture ancienne et 
art contemporain » explique Christelle 
et il se trouve qu’il est « tombé en 
amour pour l’Hôtel de Clerjotte ». 
Une chance pour l’Ile de Ré et le 
musée martinais puisqu’il a conçu 
pour lui une œuvre monumentale 
qui prendra place dans la cour. 

Cette installation sera accompagnée 
d’une exposition autour d’une ving-
taine de dessins et d’œuvres de taille 
plus modestes. Un grand rendez-vous 
en perspective instituant un dialogue 
« l’une des fonctions de l’Art », pré-
cise Christelle.

Dans un tout autre registre, le musée 
accueillera du 10 avril au 9 mai le 
fruit d’une collaboration artistique 
entre la maison centrale de Saint-
Martin, une réalisatrice, un photo-
graphe et une enseignante, autour 
d’un thème riche de sens : « Un autre 
regard sur l’aventure ». L’exposition 
se composera de portraits photogra-
phiques de neuf détenus et d’un film 
d’une vingtaine de minutes tourné 
l’été dernier. Une exposition chère 
au cœur de Christelle Rivalland, qui 
donne par ailleurs des conférences à 
la maison centrale, et une démarche 
« hors les murs » à laquelle le musée 
s’est intéressé très tôt.

Bien sûr, la programmation 2021 ne 
s’arrête pas là. Concerts, spectacles, 
lectures et théâtre seront aussi de 
la partie et prendront place dans 
le cadre bucolique du jardin. « Les 
retours du public sur l’année der-
nière sont favorables et le protocole 
sanitaire validé par la Préfecture » 
se réjouit Christelle RIvalland. Une 
promesse artistique pleine d’espé-
rance…   

  Pauline Leriche Rouard

Musée Ernest Cognacq-Jay : toujours fermé mais 
bien présent

F O U I L L E S  E T  P R O J E T S

Derrière sa porte close, le Musée Ernest Cognacq-Jay semble en léthargie. Il n’en est rien. Rencontre 
avec sa Directrice, Christelle Rivalland
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Klaus Pinter - Le troyen - dessin au crayon et collage - 2015
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Une pointe de compas comme un trait d’union entre les siècles
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Un réal espagnol Philippe V de 1732
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Ce Festival est organisé par 
le service culture de la 
Communauté de Communes 

en collaboration avec les services 
petite enfance et patrimoine.

L’optimisme au programme
Néanmoins, le programme concocté 

est synonyme d’optimisme. Nos 
chères petites têtes blondes de 0 à 
6 ans, qu’elles soient en crèches, 
écoles maternelles ou chez une 
assistante maternelle, pourront 
assister à des spectacles et ateliers 
pratiques propices à l’éveil artis-
tique et culturel.

Un avant-goût  
de ce que vos enfants 

découvriront…

A destination des enfants en 
crèches et des relais d’assis-
tantes maternelles, le spec-
tacle « Petits papiers dansés » 
proposé par la Compagnie La 
Libentère invite les enfants 
dans le monde délicat et 
poétique de la danse… A la 
lumière du jour, une danseuse 
s’installe… Elle dialogue, 
danse avec le papier : petits 
rouleaux, longues feuilles 
de kraft blanc, papier de 
soie… Elle les déroule, s’y 
enroule, les déplie, les froisse, 
s’y cache, réapparaît… 
L’imaginaire et les sensations 
des jeunes spectateurs sont 
en éveil.

Les enfants scolarisés 
s ’amuseront devant 
« Mano Dino » un 
spectacle de marion-
nettes dans lequel les 
personnages sont des 
mains, proposé par la 
Compagnie Friiix Club. 
Mano pour main et dino 
pour dinosaure, ce tout 
petit animal vit plein 
d’aventures dans un coin 
de verdure. Il monte aux 
arbres, cueille des fruits… 
Il est agile comme une 
main mais bien moins 
gros qu’un dinosaure ! 
Un spectacle sans paroles 
mais tellement vivant par 
le jeu de ces mains nues 
virtuoses. 
A côté de ce spectacle, 
des ateliers autour de 
la musique et du patri-
moine viendront divertir 
les petits élèves : initia-
tion aux percussions cor-

porelles par le musicien Athman 
Saly, une histoire de « Doudou 
voyageur » sur un âne, dans une 
charrette, un bateau, un vélo… 
contée par Hélène Gaudin, média-
trice au Service Patrimoine de la 
CdC ou encore « la carte postale de 
Doudou » qui raconte à son grand-
père ses folles journées sur l’île et 
qu’il faudra aider pour décorer sa 
jolie carte postale.
Quand vos enfants vous raconteront 
leur journée vous pourrez partager 
avec eux leur enthousiasme.  

  Florence Sabourin

Quand les p’tits se cultivent…
F E S T I V A L  D E S  P ’ T I T S  S E  R É V E I L L E N T

La 10ème édition du Festival les P’tits se réveillent 
aura lieu du 8 au 19 mars prochain mais dans 
un format un peu différent du fait du contexte 
sanitaire, c’est à dire sans rendez-vous avec le 
grand public
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Petits papiers dansés : un dialogue dansé et 
sonore mené par l’interprète Marion Rhéty et la 

Chorégraphe Véronique His

Programme complet sur  
www.lamaline.net

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

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 

CARROSSERIE/GARAGE/POSE DE PAREBRISES
CARROSSERIE BO-VER
21 rue des chênes verts  
17940 RIVEDOUX-PLAGE
garagebover@gmail.com 
Facebook : Garage Bo-Ver

06 77 63 25 85

 Carrosserie-Peinture 

 Peinture tout support (auto, moto, etc...)  

 Atelier de réparation automobile  
neuf et ancien 



o l é r o n  c a r a v a n e s  c a m p i n g  c a r s

rejoignez-nous sur 

NOUVEAUTÉ !   lancement de la méhari  100% électrique

La e-story de MLT, le style et l'écologie réunis !


