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LE RÉSEAU IMMOBILIER N°1 SUR L’ÎLE DE RÉ
vous accueille  dans ses 10 agences

I l y a un an, la France, sidérée, 
rentrait dans un long confi-
nement. Puis de vacances en 

nouveau confinement, de fêtes 
de fin d’année en couvre-feu, les 
Français ont vécu et continuent 
de vivre au rythme des annonces 
gouvernementales.
Pénurie de masques, puis de tests, 
important retard de vaccination, 
l’Etat rame... Les Français paient 

un très lourd tribut à ces atermoiements. 
Toutefois, la décision du Président de 

la République d’éviter un 3ème confi-
nement généralisé fut courageuse. 
Ce pari sera-t-il gagné ?
On nous promet une embellie 
pour mi-avril. Espérons que la 
saison puisse démarrer dans une 
plus grande sérénité.

219
  Nathalie Vauchez

La saison approche...

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

05 46 09 42 02
AV. DES CORSAIRES

LA BONNE ADRESSE  
POUR MIEUX MANGER

À SAINT-MARTIN DE RÉ Avenue des Corsaires
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T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E

PENSEZ AU SERVICE DRIVE  
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transactions immobilières 

2 place de la Liberté - LES PORTE EN RÉ - 05 46 29 52 17
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Une maison pour les moineauxLe pinson à l’abri dans un palmier
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La huppe fasciée a son nid sous la toiture
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Un trou dans le bois pour les rougequeues
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Nichoir à mésange dans un palmier
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La mésange charbonnière dans un nichoir pot-de-terre

P H O T O R E P O R T A G E  N A T U R A L I S T E

Ça y est, le printemps est arrivé ! 
C’est à cette période qu’il est 
nécessaire de retirer les man-

geoires à oiseaux (les passereaux 
doivent maintenant pouvoir se nour-
rir par eux-mêmes), et d’installer des 
nichoirs. Et si vous avez un grand 
jardin, cela peut convenir à bon 
nombre d’espèces. Pour accueillir 
des oiseaux en reproduction dans 
son jardin, voici quelques consignes.
Les nichoirs à cavité (comme sur 
la photo ci-dessous) sont idéaux 
pour les mésanges car ils imitent le 
creux des arbres. Cependant rouge-
gorge ou encore troglodyte utilisent 
d’autres types de nichoirs que vous 
pouvez facilement trouver sur le site 

boutique.lpo.fr. La mésange appré-
cie aussi les pots en terre cuite retour-
nés et collés contre un mur (mais il 
faut un trou d’envol à l’extrémité, 
d’un diamètre d’au moins 3 cm).
Pour l’installation du nichoir : jamais 
en plein soleil ou à l’ombre complète. 
Son orientation Est, Sud-Est est 
conseillée car cela protégera aussi 
l’oiseau des vents forts.
Il faut privilégier un endroit calme, 
sur un mur ou un arbre, hors de por-
tée des chats. Évitez de le fixer sur 
un hêtre ou un arbre recouvert de 
mousse, car leur tronc est humide, ni 
aux branches d’un peuplier ou d’un 
bouleau car elles sont fragiles. Les 
palmiers sont excellents car les chats 

ont beaucoup de mal à grimper sur les 
fibres recouvrant les troncs. 
Ne mettez rien dans le nichoir car 
c’est le travail des parents oiseaux de 
construire leur nid. Bien entendu, il 
ne faut pas peindre un nichoir car la 
peinture peut s’avérer toxique. 
La plupart des oiseaux défendent leur 
territoire contre les intrus de la même 
espèce. Il est donc néfaste de dispo-
ser en trop forte densité des nichoirs 
destinés à une même espèce. 
Certaines espèces n’auront pas besoin 
de nichoir : la magnifique huppe fas-
ciée aime se loger sous les tuiles de 
toit et le rougequeue accepte les trous 
des murs en pierre ou les cachettes 
d’un garage ouvert. 

Surtout ne chassez pas les moineaux. 
Sachez qu’ils sont en raréfaction sur 
tout le territoire. Il est donc nécessaire 
de les protéger.
Enfin, quand vient le mois d’octobre, 
vous devrez retirer l’ancien nid pour 
qu’à nouveau les oiseaux reviennent 
sans risquer d’attraper des parasites 
(en veillant à ce qu’aucun oiseau ne 
dorme à l’intérieur). 
Pour plus d’informations rendez-vous 
sur le site www.oiseauxdesjardins.fr  

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

P H O T O S  À  L A  H U N E

Accueillir des oiseaux dans son jardin



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr

A C T U A L I T É

3R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 5  M A R S  2 0 2 1  |  N °  2 1 9

Ré à la Hune est une publication gratuite éditée par Rhéa Marketing : 183 rue des Gros Peux - 17940 Rivedoux-Plage / 
Tél. 05 46 00 09 19 / Fax : 05 46 00 09 55 / Mail : realahune@rheamarketing.fr. Ce journal vous est offert par les  
Annonceurs, nous les en remercions vivement. Il est mis à votre disposition par tous les commerçants et lieux qui
le souhaitent, merci à eux.
Directrice de la Publication : Nathalie Vauchez / Maquette : RC2C  /  Mise en page  : Valérie Le Louer /  
Rédact ion,  photos  :  Stessy  Bourreau,  Cather ine  Bré jat ,  Auré l ie  Cornec ,  Pau l ine  Ler i che  Rouard , 
F lorence  Sabour in ,  Natha l ie  Vauchez ,  DR,  sauf  ment ion  expresse  /  Dess in :  Phi l ippe  Barussaud   /  
Régie publ ic i ta i re  :  Rhéa Market ing  :  05  46  00  09  19  -  Frédér i c  Pa l lo t -Dubois  :  06  14  29  47  21  - 
Natha l ie  Vauchez  :  06  71  42  87  88  rhea@rheamarket ing . f r   /   Impr imeur :  Impr imer ie  Roche la ise  /  
N° ISSN :  2257-0721 -  PEFC 10-31-1240

Toute l’actualité de l’île de Ré sur www.realahune.fr

Votre journal est imprimé sur du papier écologique 

sans chlore et issu de forêts gérées durablement, 

avec des encres végétales, les déchets sont recyclés. 

Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre 

imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage 

pour un avenir positif et durable sur notre île !

Vous souhaitez 

un avis de valeur ?

 06 89 17 72 49
 chrystelle.longeville@iadfrance.fr
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Expert de l’île de Ré depuis plus de 15 années
Soyez bien accompagné dans votre projet immobilier
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La reconstruction du centre de transfert estimée à 2,7 M€
C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  D U  1 8  M A R S  2 0 2 1

Les conseils communautaires étant volontairement plus rares (tous les trois mois), leur ordre du jour 
est encore plus dense qu’auparavant

Ainsi lors de l’après-midi du 18 
mars, nombre de sujets ont 
été évoqués, ayant trait à 

chacun des pôles de la Communauté 
de Communes.

Pôle ressources
Premier point à l’ordre du jour : la for-
mation des élus. Ils bénéficient d’un 
droit à la formation d’une durée de 
18 jours sur toute la durée de leur 
mandat. Il a été décidé de fixer le 
montant global des dépenses de for-
mation à 6 600€ pour l’année 2021 et 
de valider les orientations suivantes : 
les fondamentaux de l’action publique 
locale, la communication en situation 
d’urgence et les formations favorisant 
le perfectionnement en bureautique. 

Concernant le Tour de France, la CdC 
doit verser le montant de sa partici-
pation, soit 50 000€, au Département 
de Charente-Maritime pour l’organi- 
sation de l’étape N°10 du Tour en 
2020. Lionel Quillet rappelle à ce sujet 
que les retombées touristiques et éco-
nomiques ont été excellentes, pour 
l’île comme pour le département, et 
qu’elles ont été bénéfiques en 2020 à 
la saison en cours ainsi qu’à l’arrière 
saison. 
Le Pacte de gouvernance a fait l’ob-
jet d’un point d’étape. En raison du 
contexte sanitaire, un délai de trois 
mois supplémentaires a été accordé 
aux collectivités pour adopter un 
pacte de gouvernance. Le Bureau 
communautaire réuni le 8 mars 2021 
a identifié les axes fondamentaux et 
les valeurs communes de la coopé-
ration intercommunale à partir de 
laquelle le Pacte de gouvernance sera 
élaboré. Ce travail se poursuivra dans 
les semaines à venir et le résultat des 
réflexions du Bureau sera partagé avec 

tous les conseillers 
communautaires au 
cours du 2e trimestre 
2021. La validation 
du pacte intervien-
dra lors du Conseil 
communautaire qui 
se tiendra au cours 
du 3e trimestre 2021.

Pôle services  
à la population

Des équipements 
sportifs seront réali-
sés pour le Bois-Plage 
et les Portes. Le Bois-
Plage a formulé une 
demande le 17 février 
2021 pour la réhabili-
tation de 5 courts de 
tennis. L’opération est 
évaluée à 17 850€.  
La commune rece-
vra une subvention 
de 50% de ce mon-
tant, soit 8 925€ et 
le fonds de concours 
communautaire s’élè-
vera à 4 462,50€ réglés en deux ver-
sements : l’un immédiat et l’autre une 
fois les travaux achevés et les pièces 
comptables présentées. 
La création d’un city-park et d’un par-
cours sportif et d’escalade au lieu-
dit « Le Cytons » sont prévus dans la 
commune des Portes. Coût total de 
l’opération : 57 282€. Les subventions 
à percevoir s’élèvent à 11 564,40. Le 
fonds de concours communautaire 
est de 17 184,60€ dont le premier 
versement de 8 592,30€ sera effectué 
immédiatement et le second une fois 
les travaux terminés et les documents 
comptables validés. 
La location longue durée de 15 mini-
bus a été décidée. Chaque année de 
nouvelles associations demandent à 
bénéficier des services des minibus et 
tenant compte du développement du 
service jeunesse intercommunale, un 
nouveau marché de quatre ans sera 
passé pour la location de 15 véhicules 
légers neufs de 9 places. Ce marché 
représentant un montant estimé de 
250 000€ sera concrétisé sous la 
forme d’un appel d’offres ouvert. 
Côté Patrimoine, les ouvrages de plus 
de 10 pages, réalisés dans le cadre de 
la convention Pays d’art et d’histoire, 
seront vendus au prix de 7€ pour les 
collections Pays d’art et d’histoire et 
6€ pour les livres illustrés à destina-
tion du jeune public. La convention 
signée le 27 novembre 2012 entre le 

ministère de la Culture et la CdC, avait 
une durée de dix ans. Elle doit donc 
être renouvelée afin de continuer à 
bénéficier d’un accompagnement 
technique et financier. Un bilan des 
actions menées dans les secteurs de la 
culture, de l’éducation, du tourisme 
et de l’urbanisme sera dressé, un nou-
veau projet de territoire élaboré et le 
dossier sera présenté à la Commission 
régionale du patrimoine et de l’ar-
chitecture (CRPA) pour approbation. 

L’adhésion de la CdC à l’Association 
Simon de Cyrène est entérinée. Cette 
association développe et gère des 
lieux de vie temporaire, d’activités 
et de loisirs permettant aux per-
sonnes en situation de handicap de 
bénéficier de moments de repos et 
de favoriser les rencontres entre per-
sonnes avec et sans handicap. Danièle 
Pétiniaud-Gros représentera la CdC 
auprès de l’association.

Pôle aménagement du territoire
Le concours de maîtrise d’œuvre 
pour la reconstruction du centre de 
transfert des déchets ayant brûlé 
en 2017 est lancé. Les prestations 
demandées sont du niveau esquisse 
++ pour la reconstruction du hall et 
le versement d’une prime de 13 000 € 
 est prévu pour les candidats ayant 
remis des prestations conformes au 
règlement du concours. Le coût pré-
visionnel de l’opération est estimé à 
2 700 000€ TTC. Ce prix comprend les 
honoraires, les bureaux d’études, de 
contrôle, de coordination, les travaux, 
les assurances… Le coût estimatif des 
travaux est de 1 800 000€ HT. Il est 
prévu qu’ils soient achevés le dernier 
trimestre 2023.
La coopérative Uniré a sollicité la CdC 
afin de trouver un terrain où implan-
ter une aire de lavage des engins 
agricoles, ceci dans un objectif de 
protection de l’environnement. Un 
bail à construction d’une durée de 60 
ans, concernant la parcelle ZA 151 de  
1 000m2 à Ars-en-Ré, doit être signé 
entre Uniré et la CdC. 
Les précédentes conventions étant 
arrivées à terme au 31 décembre 
2020, les conventions de mise à dis-
position du service instructeur d’ur-
banisme de la CdC aux communes 
membres doivent être renouvelées. 
Le service instructeur représentant 
une charge annuelle de 250 000€ par 
an pour la CdC, il est proposé que 
la participation des communes soit 
constituée d’une part fixe de 2 500€ 
par an et d’une part variable calculée 
en fonction du nombre de dossiers 
transmis à la CdC pour l’ensemble de 
la durée de la convention. 

La CdC a sollicité la reconduction d’un 
partenariat avec l’Etablissement Public 
Foncier (EPF) de Nouvelle Aquitaine 
afin d’accompagner la collectivité à 
porter les projets d’acquisition fon-
cière pour les opérations d’aménage-
ment de logements locatifs à loyers 
maîtrisés : Les Noues à Ars-en-Ré 
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Le centre de transfert des déchets de l’île de Ré,  
qui a totalement brûlé lors de l’incendie de 2017, sera 

reconstruit d’ici à la fin 2023

(Lire la suite page 4)

Poids des subventions
Les subventions représentent 
globalement un budget de  
640 214 € qui se répartit de la 
manière suivante :
Lien social .....................299 314 €
Sport ................................. 21 300 €
Patrimoine ...................... 24 000 €
Culture ...........................295 600 €
Dès que le montant d’une 
subvention dépasse 23 000 €, 
une convention est établie entre 
la CdC et l’association. C’est le 
cas pour la Verdinière, Les Petits 
Drôles, Ré Handi Tennis, l’Ecole 
de musique, le Festival de Musique 
en Ré, Ré Clé Ré et Jazz au Phare.
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(1,0375 ha pour 20 à 234 loge-
ments), Les Ouches à Saint-Clément 
des Baleines (0,65 ha pour 20 à 23 
logements), La Poizière au Bois-Plage 
(1,981 ha pour 40 à 50 logements). 
Concernant les communes disposant 
d’une grande majorité du foncier, la 
CdC assurera directement les acqui-
sitions foncières. Les opérations 
concernées sont : Le Petit Noue à La 
Couarde sur Mer (0,6167 ha pour 21 
à 25 logements) et Les Hirondelles à 
Sainte-Marie de Ré (0,6 ha pour 20 
logements). 
Pour l’opération des logements 
sociaux au niveau de l’ex-Gendar-
merie à Saint-Martin, Habitat 17 
demeure propriétaire du foncier. 
Concernant l’aménagement de la 
Zone d’Activités Economiques des 
Gruasses à Sainte-Marie (3,1 ha), l’EPF 
de Nouvelle Aquitaine assurera le por-
tage foncier de l’opération. Le projet 
de convention avec l’EPF sera proposé 
aux membres du Conseil lors du pro-
chain Conseil communautaire de juil-
let et en septembre, les conventions 
projets tripartites s’y rapportant.
Le renouvellement de la délégation de 
service public (DSP) pour la gestion de 
l’office de tourisme intercommunal 
est acté pour six ans à compter du 
1er avril 2021, c’est-à-dire jusqu’au 
31 mars 2027 ; il implique le verse-
ment d’une compensation financière 
pour contraintes de service public 
d’un montant de 9 067 500€ pour 
toute la durée de la délégation dont  
1 192 500€ au titre de l’année 2021.

Pôle Environnement et 
Développement durable

La CdC soutenant une politique envi-
ronnementale ambitieuse à l’échelle 
du territoire, les associations ADEPIR, 
APNR, LPO, Ré Avenir, CREEAA ayant 
fait des demandes de subventions 
pour un montant global de 81 587€ se 
les verront attribuées. Les demandes 
de l’Association syndicale des Étangs 
et Marais d’Ars en Ré (AEMA) pour un 
montant de 96 283,04€ sont égale-
ment entérinées. L’Office National des 
Forêts (ONF) obtient pour la valori-
sation et la préservation de la forêt 
domaniale de l’île un soutien finan-
cier de la CdC de 337 460€ réparti en  
53 860€ en section de fonctionne-
ment et 283 600€ en section d’in-
vestissement. La CdC versera 50% 
de la subvention à la signature de la 
convention et le solde sur présenta-
tion d’un rapport d’exécution tech-
nique et financier. 
La CdC a également signé avec l’ONF, 
le 6 janvier 2021, une convention 
cadre pluriannuelle pour la mise en 
œuvre d’un programme de restaura-
tion des dunes domaniales de l’île. Le 
soutien financier accordé par la CdC 
pour cette opération est de 196 295€  
répartis en 117 330€ en section de 
fonctionnement et 78 965€ en sec-
tion d’investissement. Adhérant à 
la Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON), la CdC sera représentée 
dans les instances de la Fédération 
par Gisèle Vergnon et Gérard Juin. 
L’association Aquitaine des Achats 
Publics Responsables (3AR) ayant 

pour but d’accompagner la mise en 
œuvre d’achats responsables pour 
les acheteurs publics de Nouvelle 
Aquitaine, la CdC a tout intérêt à y 
adhérer (montant de l’adhésion 550€)  
et c’est Gisèle Vergnon qui représen-
tera la CdC au sein des instances de 
l’association.
Pour la saison estivale 2020, le 
Conseil départemental de Charente-
Maritime en collaboration avec la 
CdC avait mis en place 14 navettes 
électriques. Les navettes de villages, 
les navettes du pont et la navette du 
Phare des Baleines ont été financées 
par le Conseil départemental pour 
un montant de 2 046 279,85€ TTC. 
Il et proposé que la CdC participe à 
hauteur de 50% de ce montant, soit 
1 023 241,36€ TTC. Toujours côté 
transports, une offre de services 
« RespiRé » effectuée par des navettes 
électriques a été mise en place par 
le Conseil départemental en collabo-
ration avec la CdC, assurant la des-
serte des villages ainsi que la mise en 
correspondance avec les lignes inter 
régionales qui relient le centre-ville de 
La Rochelle. Il a été décidé de formali-
ser ce partenariat en une convention 
tripartite autour de la thématique de 
la mobilité sur l’île entre le Conseil 
départemental, la SPL Destination île 
de Ré et la CdC.
Selon la Loi d’Orientation des 
Mobilités, dite loi LOM, la CdC devait 
se prononcer avant le 31 mars 2021 
sur la prise de compétence de la 
mobilité à l’échelle territoriale. Il a 
été décidé qu’elle ne prendrait pas 
la compétence organisation de la 
mobilité et ne deviendrait donc pas 

Autorité Organisatrice de la Mobilité 
(AOM). Par ailleurs, elle sollicitera 
la Région pour l’établissement d’un 
contrat de mobilité afin de développer 
l’usage du vélo et des services asso-
ciés, de mettre en place le Rézo Pouce 
et d’expérimenter des dispositifs de 
covoiturage.
La contribution relative au traitement 
des ordures ménagères, emballages, 
verre et papier, a été fixée par CYCLAD 
à 74€ TTC par habitant soit une aug-
mentation de 2€ par rapport à 2020 et 
le nouveau tarif de traitement du bois 
et des souches est passé de 48€ HT  
à 68€ HT la tonne pour 2021. La 
convention pour la collecte des 
Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques (DEEE) en déchèteries 
a été renouvelée pour une durée de six 
ans avec l’organisme coordonnateur 
OCAD3E, ainsi que la convention pour 
la collecte des lampes usagées et celle 
avec Ecosystem pour la collecte des 
sources lumineuses usagées.   

  Catherine Bréjat

Domaine Culturel
La tarification initialement prévue 
jusqu’au 31 août 2021 sera prolongée 
jusqu’au 31 décembre de la même 
année en raison des changements à 
venir dans l’organisation des saisons 
culturelles.
La fin des travaux de l’équipement 
culturel La Maline est prévue en 
octobre 2021, la fin de la programma-
tion cinéma et spectacle dans sa forme 
actuelle hors les murs, le 31 décembre 
2021 et la nouvelle programmation 
cinéma et spectacle sera mise en place 
à partir de janvier 2022.

Que dire du dernier Conseil Municipal de Saint-Martin ? Mené tambour battant, le patrimoine martinais 
y a été plusieurs fois évoqué

Ordre du jour succinct et quasi 
absence de discussions 
rendent les  Consei l s 

municipaux martinais on ne peut 
plus fluides. La gestion de quelques 
affaires courantes (modification du 
tableau des effectifs de personnel, 
ouverture d’un poste saisonnier 
et adhésion au groupement de 
commande initiée par la CdC 
concernant la signalisation sur 
les pistes cyclables) ont fait 
l’introduction. Reste trois points 
à noter.

Nouvelle étape  
pour le Centre de Secours

La signature de l’acte définitif de 
vente est effective depuis la dernière 
semaine de février, rendant la com-
mune propriétaire d’un terrain d’une 
superficie totale de 3 965m². Mais la 
construction du nouveau centre de 
secours étant intégralement financée 
par le Département, il convient main-
tenant de le lui céder pour un euro 
symbolique, objet de la délibération. 
Seule intervention, celle du Conseiller 
délégué Luc de la Tranchade, tenant 
à valider l’usage du terrain : Existe-t-il 

la possibilité de voir apparaître un 
local pour une autre destination 
que le Centre de Secours ? Patrice 
Déchelette confirme : compte tenu 
de la montée en puissance de Saint-
Martin en la matière et considérant 
que l’objectif du Centre de Secours 
est bien d’être adapté aux besoins 
d’aujourd’hui, la totalité de la super-
ficie lui sera consacrée.  
Rigoureux, Luc de la Tranchade sug-
gère d’ajouter cette précision comme 
condition essentielle de la vente. 

Restauration en vue  
pour le Monument aux Morts

Sur la place de la République, il 
témoigne de l’Histoire et du néces-
saire hommage rendu aux disparus 
rétais mais présente également un 
intérêt patrimonial car réalisé par le 
sculpteur Raymond Delamarre, Grand 
Prix de Rome 1919, tout comme l’au-
tel réservé aux prêtres réfractaires 
situés dans l’Eglise. 
Le devis demandé à un profession-
nel augure d’une dépense de 4 200 €  
(non assujettis à la TVA) pour y effec-
tuer les travaux de restauration néces-
saires. A cet effet une subvention de 
1 500 € peut être consentie par le 
Département, le solde étant à charge 
de la commune.

Des fonds bienvenus  
pour le Musée ?

L’initiative vient d’une association, 
située au Bois-Plage. Don local a été 
créé par un professionnel de la levée 
de fonds, se proposant d’organiser 
des campagnes de collecte de dons 
mutualisées au moyen d’un carnet 
présenté comme un chéquier, et dis-
tribué sur des points stratégiques 
du territoire dans des présentoirs 
dédiés. A l’intérieur, des coupons 
détachables permettant aux dona-
teurs de choisir à qui faire un don 
(évidemment défiscalisable). A noter 
que la démarche a pour ambition de 
fédérer vingt-cinq structures rétaises 
et rochelaises. 100% des dons leur 
seront ensuite reversés.
Jugeant la participation à l’opération 
sans aucun risque, Patrice Déchelette 
propose à l’équipe municipale d’ad-
hérer (gratuitement) à l’association et 
de tenter l’expérience avec le Musée 
Ernest Cognacq-Jay. Sans envisager 
le financement de gros travaux, les 
dons récoltés pourraient permettre 
de soutenir la politique d’acquisition 
et de restauration. Comme les précé-
dentes, la proposition est adoptée à 
l’unanimité.  

  Pauline Leriche Rouard

Vite fait, bien fait !
C O N S E I L  M U N I C I P A L  S A I N T - M A R T I N  -  1 E R  M A R S  2 0 2 1

Nettoyage, gravure et remise en couleurs des lettres sont au menu de la restauration 
du Monuments aux Morts martinais
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AquaRé devrait rouvrir ses portes en juin 2021
C H A N T I E R

En ce mardi 16 mars, alors que la fin du chantier approche, Ré à la Hune retrouve Patrick Rayton,  
1er vice-président de la CdC, au centre aquatique AquaRé fermé depuis septembre 2019

Petit retour en arrière : présenté 
sous la présidence de Léon 
Gendre en 2002, initialement 

pour un budget de 4,6 Millions 
d’€, le projet de piscine a été mis 
en délibération en 2003 à 6,6 
millions d’€ et aura finalement 
coûté 9,34 millions d’€. « Il faut 
s’entourer d’une vraie expertise 
pour se lancer dans un tel chantier, 
la CdC n’était pas structurée pour 
le mener à bien à l’époque » a 
maintes fois expliqué Lionel Quillet, 
Léon Gendre, rétorquant que la 
maîtrise d’ouvrage a été confiée à 
la SEMDAS.

Une reprise des travaux au 
départ chiffrée à 1,5 M€...

Livré et inauguré en juin 2008 
(année d’élection), de nombreux 
« désordres » (étanchéité, menuise-
rie, électricité, plomberie…) ont été 
constatés dans les années qui ont 
suivi sur cet équipement sportif et 
ludique, propriété de la CdC de l’île 
de Ré et géré via une DSP (délégation 
de service public) par Vert Marine.
Ces « malfaçons » ont entraîné 
d’interminables batailles judi-
ciaires, à grands coups d’exper-
tises et contre-expertises, batailles 

compliquées par le fait que souvent 
les compagnies d’assurances des uns 
sont aussi les mêmes compagnies 
d’assurances des autres…
Estimée en 2017 à 1,5 M€, la reprise 
des travaux est finalement chiffrée à 
2,561 M€ trois mois plus tard. Puis 
en avril 2019, ce montant passe à 
3,263 M€.
La CdC a obtenu un jugement du 
Tribunal ordonnant aux Assurances de 
prendre en charge le montant exor-
bitant de ces travaux alors chiffrés à 
3,263 Millions d’€. Somme qu’elle a 
bien reçue.

... qui dépasse in fine  
les 4 M€

Après le début des travaux, qui ont 
commencé en septembre 2019 et 
devaient s’achever en juin 2020, 
pour une réouverture prévue au 
début de l’été 2020, de nouveaux 
« désordres » supplémentaires ont 
été constatés, concernant notam-
ment l’étanchéité du bassin, les 
plafonds, les menuiseries ayant subi 
une corrosion anormale. Ceux-ci 
ont généré un budget supplémen-
taire de travaux de 794 078 €.  
Le montant total des travaux atteint 
ainsi 4 057 826 €. Les procédures 

judiciaires sont toujours en cours, 
afin que les Assurances assument ce 
montant supplémentaire, avant de 
se retourner contre les entreprises ; 
certaines n’existent plus aujourd’hui.
« Nous ne connaissons pas encore 
le montant définitif qui sera pris en 
charge » explique Patrick Rayton. 
« Parmi les désordres apparus, le plus 
important a concerné l’infiltration en 
dessous de tous les bassins. Un cer-
tain nombre de réalisations n’étaient 
pas conformes soit au cahier des 
charges, soit à la réglementation 
de mise en œuvre. Toutes les baies 
vitrées ont aussi été changées, les 
menuiseries n’étaient pas conformes 
aux normes, cela représente un coût 
de 700 K€. Quand on a enlevé le car-
relage des bassins, on a constaté une 
corrosion anormale des fers à béton, 
les suspentes métalliques des faux 
plafonds n’étaient pas non plus faites 
pour ce type de construction ».

Parmi les nouveaux  
aménagements,  

un toboggan tout neuf
« Nous avons aussi fait changer les 
grands panneaux acoustiques et en 
avons profité pour améliorer certains 
aménagements, aux frais de la CdC 
comme le toboggan qui est remplacé 
par un tube fermé avec des jeux de 
lumière. L’arrivée du toboggan est 
aussi sécurisée avec un aqua frein, 
une sortie latérale... Tout l’éclairage 

a également été revu, les vestiaires 
sont rénovés, des vannes thermosta-
tiques installées dans les douches, le 
carrelage changé autour des bassins 
et autour du jacuzzi, des jardinières 
installées. La terrasse autour du bas-
sin extérieur est refaite. » énumère 
Patrick Rayton.
A la charge de la CdC, les espaces 
verts autour du centre aquatique vont 
également être entretenus et une haie 
plantée côté route, afin que les usa-
gers puissent mieux profiter du site.
9 entreprises interviennent sur ce 
chantier qui se décompose en 11 lots, 
la coordination n’a pas été simple, 
dans le contexte sanitaire que l’on 
connaît depuis mars 2020. L’ensemble 
du chantier AquaRé est suivi de près 
par Thomas Hossard, responsable de 
la maintenance et des travaux au Pôle 
Aménagement du territoire de la CdC, 
dirigé par Hung Do Cao. Il passe près 
du tiers de son temps sur ce site, en 

parallèle des chantiers de La Maline 
et du centre de transfert qui le mobi-
lisent aussi beaucoup.
L’objectif est que tous les travaux 
soient terminés fin avril 2021, avec 
une livraison de chantier et un 
contrôle au 5 mai, pour que l’exploi-
tant Vert Marine puisse réintégrer 
le site entre la mi-mai et la fin mai, 
avec une réouverture au public au 
plus tard à la mi-juin 2021.
A noter que l’actuelle DSP* se termi-

nant en juin 2022, le 
nouvel appel d’offres 
devrait être lancé d’ici 
à l’automne 2021.
Les Rétais assidus 
ont hâte de pouvoir 
se réapproprier le site 
AquaRé, tout comme 
les écoliers, collégiens 
et associations qui 
fréquentaient régu-
lièrement les lieux. 
Les vacanciers appré-
cieront aussi... 

  Nathalie Vauchez

*Délégation de Service 
Public

Le grand bassin commence à être remis en haut

Patrick Rayton, Hung Do Cao et Thomas Hossard (de droite à gauche), devant le 
toboggan venant d’être livré et qui devrait être installé ces jours-ci

La terrasse autour du bassin extérieur est entièrement refaite
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Le chantier d’AquaRé est en pleine effervescence. Avec 9 Entreprises 
à coordonner (11 lots), il n’a pas été facile à mener dans le contexte 

sanitaire qui prévaut depuis un an
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Au Conse i l  mun ic ipa l 
couardais du 15 février, la 
Conseillère déléguée en 

charge du dossier, Virginie Canard, 
avait ouvertement regretté ne pas 
pouvoir confirmer l’opération, car 
toujours en attente des résultats de 
l’analyse sédimentaire obligatoire. 
Mais ceux-ci sont finalement arrivés 
dans les temps puisque tôt le matin 
du 1er mars, à l’heure de la marée 
descendante, le désenvasage 
du site commençait. Sur le pont 
de travaux depuis longtemps 
attendus, l’association des Amis du 
Goisil. Nous avons rencontré son 
Président, Bruno Camuset, et son 
prédécesseur toujours très investi, 
Jacques Simonneau.

Organisation collaborative
Qui dit désenvasage dit retrait des 
embarcations amarrées sur le site. 
Prévenu dès le début du mois de 
février, Bruno Camuset se félicite de 
la collaboration entre la Mairie et l’as-
sociation. Le retrait a d’ailleurs offert 
l’opportunité de gérer des épaves 
dégradant le site autant que la navi-
gation. Pour ce faire, AMIGO a appelé 
à la rescousse l’équipe de la SNSM. 
Toujours solidaire, elle est intervenue 
sur deux bateaux, une occasion de 
sortie et d’exercice. L’un d’eux a été 
mis sur la berge et l’autre emmené 
à l’amarrage dans le port de Loix. A 
noter que comme le prévoit la légis-
lation, leurs propriétaires ont jusqu’à 
un an pour les récupérer. 
Le rotodévaseur a ensuite pu remplir 
son office, à raison de deux heures 
par intervention sur quatre marées. 

Des usagers contents mais…
Si Bruno Camuset et Jacques 
Simonneau ne cachent pas leur 
satisfaction, leur expérience de navi-
gateurs les conduit néanmoins à 
émettre quelques réserves. Car pour 
eux, « il aurait fallu six marées et non 
quatre ». « Il y avait trop de travail à 
faire », précise Bruno Camuset. 

Pour l’association des usagers du 
site, il s’agit clairement d’une « pre-
mière phase de curage, induisant une 
seconde phase dès 2022 avant d’en-
trer dans celle de l’entretien prévue 
tous les deux ans. » Une démarche 
que l’AMIGO entend porter devant 
la municipalité. Et pour cela, Bruno 
Camuset et Jacques Simonneau ont 
certains arguments.

Un risque de déséquilibre  
des bateaux

« Le travail a été fait partiellement. 
L’entreprise est passée à seulement 
1,50 m des pontons alors qu’il fau-
drait que ce soit fait au plus près » 
expliquent les deux navigateurs. Et 
Jacques Simmoneau de préciser que 
le responsable de la DDTM venu sur 
le site il y a deux ans avait évoqué 
une distance de 80 cm. Un différentiel 
de 70 cm qu’est-ce-que ça change ?  
« Des questions se posent sur le com-
portement des bateaux », affirme 
Bruno Camuset. A cette distance, « ils 
risquent de se retrouver en déséqui-
libre à marée basse ». Un risque accru 
pour les petits voiliers en danger de 
se coucher et de se charger d’eau aux 
premiers relents de marée, avant leur 
redressement.

Un souci  
sur le canal des eaux usées 

Au large du port du Goisil, les bateaux 
rencontrent le canal des eaux usées 
de la fosse de Loix, approfondi et 
recouvert de béton. Pour une bonne 
circulation des bateaux, un passage 
a été prévu en vue d’un franchisse-
ment sécurisé. En préalable au désen-
vasage, il aurait donc fallu localiser 
précisément le tracé du chenal. 
Mais l’entreprise chargée de la mission 
n’avait pas été informée. Le balisage 
a donc été improvisé et réalisé sans 
le matériel adapté. Résultat : à marée 
basse, l’eau ne s’évacue pas complè-
tement car en profondeur, la cote est 
la même qu’avant. Pour les AMIGOS, il 
faudra donc revenir sur le sujet.

Début d’une renaissance ?

Bruno Camuset tient à le rappeler, 
les travaux ont été financés par les 
usagers. Reste la problématique du 
curage du bassin qui permettrait 
l’amarrage d’un plus grand nombre 
de bateaux et donc de rentrées 
d’argent supplémentaires. Mais c’est 
un autre dossier, bien plus lourd en 
termes de financement et qui pour 
l’heure ne trouvera sans doute pas 
d’issue avant la fin du PAPI. 
Sur la question de la sécurité des pitto-
resques pontons de bois qui font tout 
le charme du port du Goisil, dix-huit 
sont à restaurer et neuf à refaire. « La 
Mairie réfléchit à reprendre leur entre-
tien global », explique Bruno Camuset. 
Au fond, ce serait une bonne chose, 
mais l’association est en attente de 
clarifications. Reste enfin le balisage, 
relevant de la structure « Phares & 
balises ». « Contact avait été pris puis 
annulé suite au report des travaux en 
novembre. Il faut donc recommen-
cer », précise Bruno Camuset. 
« En attendant, et comme il fallait 
des repères pour le curage, j’ai pris 

des bambous dans mon jardin », sou-
rit l’ingénieux Jacques Simonneau, 
ajoutant immédiatement qu’ils ne 
présentent aucun danger pour les 
véliplanchistes. « Mais cela reste du 
système D qui ne peut être que tem-
poraire », précise-t-il.
Le chenal du Goisil retrouvera ses 
bateaux à Pâques. Et même s’il reste 
beaucoup à faire, Bruno Camuset et 
Jacques Simonneau se réjouissent 
de ce travail réalisé en équipe avec 
la Mairie, preuve que lorsque la 
volonté est là, les énergies positives 
se mobilisent. 
Fervents amoureux de ce petit port, 
élément du patrimoine insulaire, 
Bruno et Jacques ne souhaitent 
aujourd’hui qu’une seule chose : 
« contribuer à redonner au Goisil 
tout son panache ». Pour Bruno 
Camuset, « il faut réintégrer le site 
en tant point d’attractivité pour La 
Couarde ».  Sans oublier que le port 
du Goisil pourrait devenir une solu-
tion d’amarrage pour l’Ile de Ré. Une 
histoire qui reste à écrire…  

  Pauline Leriche Rouard        

Le chenal du Goisil libéré de la vase
E N V I R O N N E M E N T

Du 1er au 4 mars dernier, le chenal du port du Goisil a été débarrassé d’une vase paralysante. Une 
bonne nouvelle teintée de nuances pour ce site emblématique de nos beautés insulaires

Le bateau rotodévaseur au travail
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Une exposition de plusieurs véhicules Peugeot est prévue 
du 5 au 10 avril 2021, au centre commercial des Corsaires à  
Saint-Martin de Ré

Le parvis 
c o u v e r t 
de 300 m2 

situé devant le  
nouveau maga-
sin Intermarché 
de Saint-Martin 
est destiné à 
accueillir tous 

types d’expositions et d’animations 
commerciales.
La concession Clara automobile de 
La Rochelle en collaboration avec 
l’agent Chauffour de Rivedoux inau-
gurera cette nouvelle facette du 
centre commercial des Corsaires : 
Véhicules et conseiller commercial de 
la marque Peugeot seront présents 
tous les jours du 5 au 10 avril 2021.

Pour réserver un essai et découvrir la 
gamme, François est à votre disposi-
tion au 06 14 71 88 05.  

  NV

Une première à Intermarché 
E X P O S I T I O N  D E  V É H I C U L E S

François sera à votre disposition du 5 au 10 avril pour faire 
un essai (sur réservation) et découvrir la gamme Peugeot
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Vous êtes intéressé par une  
exposition ou animation commerciale 
sur le parvis d’Intermarché ?
Contactez Orpi Pro : 
chr@orpipro.com
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Le CDAIR en colère
M O U V E M E N T  S O C I A L

« Foyers oubliés, on veut les mêmes salaires », « Ségur, imposture », « Les amputés du Ségur »... 
autant d’invectives affichées et scandées par le personnel du Centre départemental d’accueil de 
l’île de Ré (CDAIR) lors d’un mouvement de grève, le 15 mars dernier. Une injustice sociale également 
dénoncée par le député Olivier Falorni, qui suit de près le dossier

Ils bénéficient du statut de 
fonctionnaire hospitalier, mais pas 
du même salaire. Le personnel des 

foyers autonomes comme le CDAIR 
sont en effet exclus de la revalorisation 
salariale issue du Ségur de la santé de 
juillet dernier (lire notre encadré). Si 
l’ensemble des personnels du secteur 
sanitaire ont vu leur salaire augmenter 
de 183 euros nets par mois, à travers 
un complément de traitement 
indiciaire (CTI), ceux du secteur social 
et médico-social ne sont à ce jour pas 
tous concernés. Les représentants 
syndicaux CGT et le personnel du 
CDAIR ont donc manifesté leur 
colère devant l’établissement de 
Saint-Martin. « Nous sommes sur 
un problème de statut au sein de 
la fonction publique hospitalière. 
Le Ségur de la santé a totalement 
oublié les centres autonomes comme 
le nôtre », commente Gérald Lhotelais, 
le directeur du CDAIR. « Ajoutée aux 
difficultés de logements sur l’île de 
Ré, cette injustice représente un vrai 
souci pour le recrutement de futurs 
agents », ajoute-t-il.

« Un Ségur pour tous »
« Nous sommes les oubliés du Ségur. 
A statut égal, nous voulons un salaire 

égal. Nous revendiquons un Ségur 
pour tous », résume Nathalie Dupuy, 
aide médico-psychologique au CDAIR. 
« Le Ségur de la santé a oublié les 
centres autonomes comme le CDAIR. 
Je salue votre travail, votre implica-
tion et l’esprit d’équipe dont vous 
faites preuve et qui est fondamen-
tale, nous l’avons bien constaté pen-
dant cette crise du COVID. Je vous 
félicite pour ce que vous faites et je 
suis avec vous. Je suis sûre qu’Olivier 
Falorni saura représenter l’île de Ré et 
qu’une solution sera trouvée », sou-
lève quant à elle Gisèle Vergnon, la 
maire de Sainte-Marie et directrice du 
Conseil d’Administration du CDAIR, 
en s’adressant au personnel en grève. 

Une injustice sociale

Le député, qui tenait à être présent 
aux côtés du personnel du CDAIR ce 
15 mars, a exprimé tout son soutien 
et rappelé son implication sur ce dos-
sier. « Le sens de ma venue se résume 
en deux mots : gratitude et justice, 
notamment en termes de revalorisa-
tion salariale », assure Olivier Falorni. 
Ce dernier a en effet adressé plusieurs 
courriers à Olivier Véran, Ministre de 
la Solidarité et de la Santé, pour lui 
faire part de « l’incohérence et de 

l’injustice de revaloriser le salaire 
des uns et pas celui des autres ». Le 
Ministre lui a répondu que « cela sera 
pris en compte ». Olivier Falorni a en 
effet, à plusieurs reprises, interpellé 
Olivier Véran sur le sujet. « Dans sa 
dernière réponse à mes courriers, 
Monsieur le Ministre m’a assuré 
qu’une mission était actuellement 
menée et qu’elle devrait rendre ses 
conclusions en juillet prochain. Au 1er 
juin, cette revalorisation de 183 euros 
sera effective mais pour seulement 
25% des agents du secteur social et 
médico-social, je souhaite que l’on 
puisse franchir un dernier cap, celui 
que tous les salariés du secteur en 
bénéficient. Je ferais tout pour que 
vous puissiez obtenir cette avancée 
fondamentale », conclut le député 
lors de sa prise de parole publique. 
Interrogé par Ré à la Hune, il précise 
ses propos : « C’est une question de 
justice sociale, qui doit être réglée. 
Le Ségur de la santé a permis une 
revalorisation légitime des salaires 
des agents de l’hôpital public et 
des EHPAD. Néanmoins, j’ai sollicité 
Olivier Véran dès le mois de novembre 
sur la question du secteur social et 
médico-social, qui mérite tout autant 
cette revalorisation sociale ».  

  Aurélie Cornec
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Le personnel du CDAIR a participé à la journée de grève nationale du secteur médico-social, le 15 mars dernier

« Combattre les inégalités  
de santé »
Le Ségur de la santé est une consul-
tation des acteurs du système de 
soins français qui s’est déroulée 
entre mai et juillet 2020. L’origine 
du nom est l’adresse du ministère 
de la Santé, avenue de Ségur à Paris. 
Après la signature des accords du 
Ségur de la santé, qui consacrent 8,2 
milliards d’euros à la revalorisation 
des métiers des établissements de 
santé et des EHPAD et à l’attractivité 
de l’hôpital public, Olivier Véran, 
ministre des Solidarités et de la 
Santé, a présenté les conclusions du 
Ségur de la santé, le 21 juillet 2020 : 
- 19 milliards d’euros d’investisse-
ment dans le système de santé pour 
améliorer la prise en charge 
des patients et le quotidien des 
soignants.
- 8,2 milliards d’euros par an pour 
revaloriser les métiers des établis-
sements de santé et des EHPAD, 
et reconnaître l’engagement des 
soignants au service de la santé des 
Français.
- 15 000 recrutements à l’hôpital 
public.
- Accélérer la sortie du «tout 
T2A» (tarification à l’acte) et privilé-
gier la qualité des soins.
- Financer l’ouverture ou la réouver-
ture de 4000 lits « à la demande ».
- Mettre fin au mercenariat de l’inté-
rim médical à l’hôpital public.
- Redonner toute sa place au service 
hospitalier au sein des établisse-
ments de santé.
- Former plus de soignants dans les 
filières paramédicales pour mieux 
prendre en charge les patients.
- Faciliter l’accès aux soins non-pro-
grammés et à l’exercice coordonné.
- Développer fortement la télé-
santé en s’appuyant sur les acquis 
de la crise pour mieux soigner les 
Français.
- Donner aux territoires les prin-
cipaux leviers de l’investissement 
en santé dans l’intérêt de leurs 
habitants.
- Combattre les inégalités de santé.

LE TEMPS DES PROS
Vous faire gagner du temps,
c’est aussi notre business.

GARAGE CHAUFFOUR 
194 Rue des Gros Peux. 17940 RIVEDOUX-PLAGE

Tél : 05.46.09.60.25  
EXPOSITION GAMME PRO   
                                   Esplanade de RIVEDOUX-PLAGE

DU 1ER AU 3 AVRIL 2021

Insertion presse RIVEDOUX-PLAGE - 215X75mm.indd   1 19/03/2021   09:11:07
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Mobilité à Rivedoux : l’école d’ingénieur de  
La Rochelle sur le front ! 

E T U D E

Samedi 13 mars a eu lieu la présentation du plan mobilité à Rivedoux devant les élus du village. C’est 
Alexis Merceron, ancien élève ingénieur à l’EIGSI de La Rochelle, maintenant diplômé et sur le marché 
du travail, qui a été chargé de cette étude avec ses camarades de promotion fin 2019 et qui n’avait pas 
pu la présenter avant du fait des mesures sanitaires

On le sait chaque été, bouchons, 
klaxons, et pollution sont 
le lot de la commune rive-

dousaise et notamment sur les 
départementales D201 côté Sud et 
D735 côté nord, jusqu’au pont. 

L’école d’ingénieur  
à la rescousse de la commune 

Rivedousaise
Monsieur le Maire de Rivedoux, Patrice 
Raffarin, a ainsi sollicité l’école d’ingé-
nieur de La Rochelle pour venir en aide 
à sa commune et c’est Alexis Merceron 
et ses vingt-trois camarades de la pro-
motion Énergie et Environnement, 
axée sur le transport, qui se sont vu 
confier, dans le cadre de leur projet de 
fin d’études, l’étude du plan mobilité 
de la commune rivedousaise. “On a 
l’habitude d’être sollicité par des élus 
à l’EIGSI pour des problèmes de circu-
lation dans leurs communes, mais celui 
de Rivedoux est particulièrement com-
plexe et nécessite un travail approfondi 
que nous avons essayé de résoudre à 
travers notre étude du plan mobilité”, 
nous explique Alexis. 
L’étude réalisée de juillet à décembre 
2019 a permis de faire un diagnostic 
précis de l’état de la mobilité sur la 
commune rivedousaise grâce à plu-
sieurs techniques d’analyses utilisées 
par les étudiants ingénieurs pour 
étudier le trafic en temps réel, le flux 
de véhicules, la vitesse moyenne par 
tronçon et le taux de congestion, la 
pollution atmosphérique, les solutions 
alternatives au flux motorisés, l’offre 
de stationnement, mais aussi pour 
connaître le profil type des usagers. 
Des comptages automatiques et 
manuels des véhicules ont eu lieu en 
juillet 2019, mais aussi l’installation de 
plusieurs webcams à des points stra-
tégiques ou encore la mise en place 
d’une enquête de mobilité faite auprès 
de 451 personnes sur les plages Sud et 
Nord de la commune. 

 Un constat sans équivoque 
Cette étude a ainsi permis de faire plu-
sieurs constats. En période de grandes 
affluences, Rivedoux se retrouve satu-
rée en son centre, et particulièrement 
dans le sens de la sortie, c’est à dire 
en allant de l’île vers le continent, car 
certains véhicules bloqués dans les bou-
chons des départementales se faufilent 
dans les rues adjacentes et donc dans 
le centre-ville qui se voit encombré à 
son tour. 
Le rond-point de la Redoute est à lui 
seul un des principaux coupables de 
ce fort ralentissement et de ce blocage 
avant l’accès au pont puisqu’il forme 
un goulot en sortie d’île et n’a ainsi 
qu’une capacité de passage de 1200 
véhicules par heure, ce qui prouve un 
flux tendu. Ceci est également dû à un 
mauvais aménagement du sens gira-
toire car il est en pente, il n’a qu’une 
voie d’insertion et une seule voie sur 
l’anneau. 
L’enquête auprès des usagers a révélé 
quant à elle qu’il y a autant de visi-
teurs journaliers que de vacanciers 
sur les plages de la commune et que 
les uns comme les autres préfèrent la 
voiture à l’utilisation du vélo, boudé 
pour différentes raisons dont la dis-
tance trop longue entre leur commune 
et les plages rivedousaises ou encore 

un manque de voies sécurisées pour 
accéder aux plages. Les offres de  bus 
et le covoiturage ont également été 
étudiées pour connaître les différentes 
alternatives à la voiture. Il en ressort 
que des options sont possibles pour 
inciter les gens à prendre le bus, par 
exemple en proposant plus de bus aux 
heures d’affluence répertoriées par les 
élèves (10-11h, 14h-15h et 17h-19h). 
Le covoiturage n’est pas forcément une 
bonne idée car le taux d’occupation 
est moins élevé qu’un bus et nécessite 
quand même l’utilisation de voitures…
D’autres points négatifs ont été mis en 
avant tels que les nuisances sonores 
et des problèmes de sécurité notam-
ment dans les rues empruntées dans 
le centre-village. L’étude de la qualité 
de l’air, quant à elle, n’a pas révélé de 
problème particulier.

Des préconisations  
pour fluidifier le trafic

Face à ces constats, plusieurs préconi-
sations et solutions ont été données 
par les élèves de l’EIGSI pour modi-
fier la circulation au niveau du rond-
point de la Redoute, l’objectif étant 
de rééquilibrer en vitesse les flux sur 
les départementales Nord et Sud, mais 
principalement la D201, côté Sud, qui 

est de loin la grande gagnante des 
usagers dans le sens retour (île-conti-
nent), contrairement à la D735 côté 
Nord qui est la favorite dans le sens 
aller (continent-île)...
Ainsi les élèves ingénieurs ont pensé 
à l’installation de feux tricolores sur 
le rond-point de la Redoute, un pour 
chacune des deux sorties de l’île par la 
D735 et D201, ou un seul au niveau de 
l’entrée sur le rond-point venant de la 
D735 pour limiter les flux de la D735 en 
faveur de ceux de la D201. Une autre 
solution serait d’allonger le rond-point 
de la Redoute pour lui faire prendre une 
forme ovale et ainsi augmenter l’angle 
d’insertion des automobilistes de la 
D735 sur le rond-point, les obligeant 
à s’engager à plus faible vitesse. Autre 
option,  l’implantation d’une voie de 
bus au niveau de la D735 uniquement 
dédiée à ces derniers pour inciter les 
usagers à prendre le bus plutôt que leur 
voiture. La dernière possibilité concerne 
l’installation d’une voie d’insertion au 
niveau de la sortie du rond-point de 
la Redoute vers le pont, dans l’idée de 
faire éviter celui-ci aux automobilistes 
venant de la D201, avec obligation de 
se rabattre sur cette voie pour ceux 
arrivant de la D735. 
Pour conclure, Patrice Raffarin a tenu 
à remercier tous les élèves ayant par-
ticipé à cette étude très complète. Il 
a tenu à préciser que l’idée des feux 
tricolores était très bonne mais que 
si elle était mise en œuvre elle serait 
fonctionnelle uniquement aux périodes 
de forte affluence pour ne pas pénaliser 
les riverains qui vivent ici à l’année. Un 
travail conséquent reste à faire avec 
les élus, et pour cela une réunion se 
tiendra prochainement à huis clos pour 
décider de ce qui sera le mieux pour 
faire de la mobilité à Rivedoux un plaisir 
autant pour les vacanciers que pour ses 
habitants. Affaire à suivre.  

  Stessy Bourreau
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Le maire de Rivedoux, Patrice Raffarin accompagné des élus, assistant à la 
présentation de l’étude pour la mobilité d’Alexis Merceron

A la suite de la publication dans 
l’édition du 03 mars 2021 
de RE A LA HUNE (p. 16) 

d’un «communiqué» émanant du 
président de l’association MAT-Ré 
intitulé «une ordonnance de non-lieu 
en faveur de MAT-Ré», il semble à 
nouveau nécessaire de rappeler que la 
plainte pour dénonciation calomnieuse 
déposée par la commune de Rivedoux et 
moi-même à l’encontre de l’association 
avait pour objet principal de mettre un 
terme à la campagne mensongère et de 
désinformation qu’elle avait cru utile et 
nécessaire d’initier et de propager avec 
des rumeurs dont l’objet était, sous 

couvert de défense environnementale, 
de remettre en cause l’honnêteté des 
élus et du personnel administratif de 
la commune.
Les faits sont cependant là : MAT Ré a 
été déboutée de ses recours suite à sa 
plainte contre x déposée en novembre 
2012 pour «faux en écritures publiques 
et usage de faux» dans le cadre de 
l’enquête publique concernant l’unité 
de broyage HOLCIM, plainte qui a fait 
l’objet d’un non-lieu prononcé par le 
juge d’instruction de LA ROCHELLE le 13 
janvier 2016, non-lieu confirmé par la 
Cour d’Appel de POITIERS suite l’appel 
relevé par l’association MAT-Ré.

En d’autres termes, les recours diligentés 
par MAT-Ré ne semblent pas vraiment 
sérieux mais le président de l’associa-
tion, manifestement soulagé de l’échec 
de la procédure de dénonciation calom-
nieuse dirigée à son encontre, oublie 
opportunément de le rappeler.
Cherchant dans ce contexte un nou-
veau filon à exploiter et sensible 
semble-t-il aux théories du complot et 
des fake-news, le président parisien de 
l’association s’intéresse dorénavant aux 
contribuables rivedousais et aux frais 
de justice que la commune a dû régler 
pour se défendre de ses accusations 
imaginaires avancées par...eux !

Afin de rassurer le président de l’as-
sociation, et alors que je n’ai évidem-
ment pas à me justifier sur un aspect 
qui ne l’intéresse pas, les frais de la 
procédure engagée par la commune 
et moi-même ont été supportés par 
moi seul à titre personnel.
Le contribuable rivedousais n’a rien payé.
Mutatis mutandis, je ne suis pas cer-
tain que les frais de procédure enga-
gés par l’association aient été réglés 
personnellement par son président, 
mais comme diraient les Inconnus 
«cela ne nous regarde pas»... »   

  Patrice RAFFARIN
Maire de RIVEDOUX-PLAGE

Droit de réponse au communiqué de MAT-Ré
L I T I G E
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Afin de répondre à cet objectif, le centre vaccinal de Saint-Martin a déménagé le 22 mars au Gymnase 
de Saint-Martin, avenue de Philippsburg

C ette décision fait suite aux 
annonces du Gouvernement 
et de l’ARS concernant une 

augmentation conséquente des 
dotations de vaccins prévue à compter 
du 6 avril prochain. 784 rendez-vous 
sont d’ores et déjà programmés les 
deux premières semaines d’avril pour 
les 75 ans et plus, nous indique Lionel 
Quillet, Président de la Communauté 
de Communes ce 23 mars, lors d’un 
point presse.
Depuis le 19 janvier, date d’ouverture 
du centre de vaccination sur le terri-
toire, jusqu’au 19 mars dernier, 42% 
des plus de 75 ans vivant à domicile 
ont reçu la première injection (soit 
1812 personnes). Ce rythme qui s’ac-
célère, avec jusqu’à 500 injections par 
semaine, a conduit l’ARS et le Préfet en 
collaboration avec la Mairie de Saint-
Martin à déménager l’espace vaccinal 
de manière à pouvoir faire face à cette 
croissance.

Prévisionnel d’ici à début avril

Avec près de 800 m² et un grand 
parking facilitant l’accès, ce nouveau 
centre de vaccination installé dans 
le Gymnase va permettre de s’adap-
ter rapidement au volume des doses 

attribuées. Grâce à trois 
files supplémentaires, 700 
injections par semaine 
pourront être assurées 
avec un maximum de 
1000 si nécessaire. Une 
projection au 2 avril per-
met d’indiquer que 1762 
personnes, soit 62% de la 
population des personnes 
de plus de 75 ans, auront 
reçu au moins une injec-
tion de vaccin et 30% les 
deux injections. Par ailleurs, 
Lionel Quillet indique qu’en 
fonction des futures dota-
tions, la mise à disposition 
du Gymnase du Bois-Plage 
est envisageable.
Tous les feux sont au vert 
pour recevoir les habitants 
de l’île dans les meilleures 
conditions, rappelons que 
ce sont les vaccins Pfizer et 
Moderna qui sont proposés 
dans cette campagne de 
vaccination. La Directrice 
de la Mairie de Saint-Martin, Pascale 
Schwartz, référente vaccination sur 
l’île, rappelle que ce sont quarante 
médecins volontaires et dix-neuf infir-
mières/infirmiers qui se relayent au 

centre pour assurer les vaccinations. 
« Toutes les semaines de nouveaux 
volontaires se manifestent pour venir 
travailler au centre » indique-t-elle. Le 
personnel de la CdC, ainsi que celui 

de cinq mairies sont venus égale-
ment en support de l’ensemble de ce 
déploiement pour assurer l’accueil des 
personnes, le secrétariat et les perma-
nences au centre vaccinal. 
Ce dispositif est prévu jusqu’au mois 
de septembre pour répondre à l’ob-
jectif de vaccination du plus grand 
nombre et il sera adapté en fonction 
des dotations et des actions d’ouver-
ture à de nouvelles tranches d’âges. 
Aujourd’hui le territoire est prêt 
comme il l’a toujours été en matière 
d’organisation. Les collectivités 
locales sont opérationnelles et savent 
répondre aux besoins. Reste le pro-
blème de l’approvisionnement en 
doses de vaccin qui n’est confirmé que 
huit jours avant, c’est le paramètre le 
plus compliqué à gérer.  

  Florence Sabourin

Avril doit être le mois d’accélération des vaccinations
S A N T É

Lionel Quillet, Président de la CdC, en visite au centre  
de vaccination installé dans le nouveau Gymnase de  
Saint-Martin, échange avec un médecin volontaire,  

Jean-Luc de Montmarin, Gynécologue maritais en retraite
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En pratique : 
Le standard et la plateforme sont 
ouverts en fonction des confirmations 
dedotations. Les personnes sont invitées 
à se connecter régulièrement pour 
obtenir un rendez-vous. 
Tél 05 46 09 38 96 ou sur doctolib.fr

Au Printemps, jardinez, bricolez, 
détendez-vous au jardin !

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Les premières journées ensoleillées de printemps 
incitent à vivre au jardin ainsi qu’à consacrer du 
temps à son embellissement et à son aménage-

ment. Depuis plus de 50 ans, Les Pépinières Guilbon-
Bricoloisirs vous conseillent et vous accompagnent. 

Créez et aménagez votre jardin 
L’équipe des Pépinières Guilbon conçoit, réalise et 
entretient votre jardin avec la même passion, qu’il 
soit petit ou grand. Créatrice d’émotion et d’harmo-
nie, elle saura inventer un lieu qui vous corresponde 
tout en respectant l’environnement dans lequel 
celui-ci s’intégrera. C’est le moment de lui confier 
le renouveau de votre jardin, lui demander conseil 
dans le choix de vos plantations, ou d’installer vos 
palissades, clôtures types brandes et ganivelles, 
ainsi que vos portails. 
Les Pépinières Guilbon peuvent réaliser l’aménage-
ment de votre cuisine extérieure ENO : grâce aux 
différents modules, réalisez votre assemblage ad 
hoc pour une cuisine personnalisée. 

C’est le moment  
de planter !

Vous trouverez un large 
choix de sujets d’exceptions :  
oliviers, palmiers, plantes 
grimpantes, fruitiers... 
Côté serre, venez découvrir 
les fleurs et végétaux de 
printemps, parmi lesquels 
les dipladénias et une large 
offre d’arbustes (groseillers, 
framboisiers…), ainsi que 
les plantes et semences aro-
matiques, salades, légumes, 
fraisiers, pivoines... 
A côté des traditionnels pots Ravel, vous trouve-
rez la gamme contemporaine de poteries basques 
Goicoechea ainsi que les poteries artisanales d’Anduze  
qui mettront vos plantes en valeur et orneront aussi 
bien vos jardins que vos terrasses ou balcons.

Des nouveautés côté boutique 
Le côté Bricoloisirs vous offre un très large choix 
d’outils et d’accessoires de jardinage, allant de prix 
tout doux au haut de gamme, pour travailler au jar-
din avec les taille-haies, tronçonneuses, tondeuses 
et débroussailleuses thermiques, électriques ou à 
batterie Gardena, Stihl, Mc Culloch, ou Viking. Il y 
en a pour tous les budgets ! 
Au printemps, il est temps de nettoyer son extérieur et 
sa terrasse, grâce au large choix de la marque Karcher. 
La marque Gardena propose de nombreuses nou-
veautés, l’arrosage extérieur et les robots de tonte. 

Le service après-vente est assuré, les réglages 
et révisions aussi. 
Pour cuisiner au jardin, toute une gamme de bar-
becues Weber et de planchas Eno - notamment 

la plancha Eno sign avec capot intégré - vous est 
proposée. 

Nouveauté 2021, les planchas électriques et gaz  
tout inox Krampouz sont de grande qualité. Le 
mobilier intérieur et extérieur Fermob, en métal et 
coloré - avec de nouvelles couleurs telle que menthe 
glaciale - les assises lumineuses de la gamme Inoui 
et les luminaires Fermob aménageront de façon très 
attractive vos jardins et vos vérandas.

Les Pépinières Guilbon Bricoloisirs
Entrée de la zone artisanale en direction du port
Chemin du Moulin des Soeurs - ARS-EN-RÉ
05 46 29 46 39
info@pepinieres-guilbon.com
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Mise en place depuis février 
dernier, la charte de la vie 
associative villageoise tend 

à harmoniser et à formaliser les 
relations entre les associations et la 
municipalité. La commune de Saint-
Clément-des-Baleines souhaite en 
effet s’inscrire dans cette démarche, 
en référence à la charte signée entre 
l’Etat et la Conférence Permanente 
des Coordinations Associatives le 
1er juillet 2001, à l’occasion du 
100ème anniversaire de la loi 1091 
instituant la liberté d’association. 
« Nous avons étudié cela dans un 
groupe de travail dédié, nous avons 
analysé ce qui se faisait ailleurs 
en termes de chartes associatives 
et l’avons adapté à une petite 
commune de 600 habitants comme 
la nôtre », explique Madame le 
Maire, Lina Besnier. « Nous avons 
trouvé intéressant d’établir un 
vrai partenariat entre la mairie et 
les associations afin de mettre en 
place les bases d’une relation de 
confiance et de transparence », 
poursuit l’édile. 
Ce « contrat moral » rappelle par 
ailleurs que les relations entre la 
commune et les associations ne se 
limitent pas à l’attribution de subven-
tions. « Le prêt de matériel, de salles 
ou encore la mise à disposition du 
personnel municipal et du domaine 
public sont autant de subventions en 
nature. La mairie aide également les 
associations à travers la mise en avant 
de leurs actions et la publicité que 
l’on peut faire autour des événements 

organisés sur la commune », détaille 
Lina Besnier. Concernant les subven-
tions justement, Lina Besnier rappelle 
que leur versement s’effectue désor-
mais en deux temps : « Nous ver-
sons une première somme, puis une 
seconde, ajustée selon la présentation 
des factures, car selon leur objet et 
leur vocation, les associations doivent 
pouvoir s’auto-financer ». 

Une charte évolutive
A ce jour, huit associations ont signé 
cette charte. C’est le cas du club de 
basket présidé par Benoît Pinaud. « Le 
SCB 17 a tout de suite signé cette 
charte car nous estimons que cela 
permet de renforcer les liens avec 
la mairie et de cadrer nos relations 
qui ne se limitent pas à l’attribution 
de subventions. Formaliser nos rela-
tions, c’est très positif et c’est don-
nant-donnant, car si les associations 
ne peuvent pas fonctionner sans la 

mairie, la mairie ne peut pas faire 
vivre le village sans les associations », 
soulève-t-il. Grâce à des échanges 
formalisés et constructifs, associa-
tions et municipalité avancent dans le 
même sens, celui de faire vivre Saint-
Clément toute l’année. « C’est une 
véritable convention de partenariat 
selon moi, qui peut bien sûr être évo-
lutive », commente Benoît Pinaud. 
L’évolution de cette charte, c’est 
d’ailleurs le souhait de Manuela Hirt,  
secrétaire et trésorière de l’asso-
ciation L’Apporte Bonheur. « Cette 
charte, c’est une bonne chose, cela 
donne un cadre dans les échanges 
entre la mairie et les associations, 
cela aide à structurer les relations 
entre les deux parties. Cela tend 
vers une relation gagnant-gagnant. 
Si L’Apporte Bonheur n’est pas mis 
de côté, si la mairie souhaite que 
l’on travaille ensemble, nous signe-
rons cette charte », explique-t-elle. 
Certains points de la charte laissent 

en effet les responsables de L’Apporte 
Bonheur circonspects. 
« Lorsqu’une association ne béné-
ficie pas de subvention, il n’est pas 
nécessaire qu’elle invite Madame 
le Maire à l’assemblée générale et 
qu’elle fournisse ses bilans financiers 
par exemple », souligne Manuela Hirt.

Favoriser les synergies
« Si la mise en place de la charte de 
la vie associative permet de resserrer 
les liens et de travailler main dans la 
main, je trouve aussi très intéressant 
de participer aux réunions organisées 
par la mairie, chose qui n’existait 
pas avant », affirme le président du 
SCB 17. La mairie de Saint-Clément 
a en effet organisé deux premières 
réunions avec les associations vil-
lageoises, afin d’échanger sur les 
besoins de chacune d’entre elles. 
Encore une première sous cette nou-
velle mandature « Au delà d’échan-
ger avec la mairie, ces réunions nous 
permettent de nous rencontrer, de 
comprendre les contraintes des autres 
associations mais aussi de faire ger-
mer des idées de partenariats et donc 
de nous entraider », conclut Benoît 
Pinaud.  

  Aurélie Cornec

Associations et mairie de Saint-Clément : une 
relation gagnant - gagnant

V I E  A S S O C I A T I V E  -  S A I N T - C L É M E N T - D E S - B A L E I N E S

Après avoir été la première commune de l’île à diffuser ses conseils municipaux en direct sur Facebook, 
Saint-Clément-des-Baleines continue à innover avec la mise en place en ce début d’année d’une 
charte de la vie associative

SCB 17 a été l’une des premières associations à signer la charte associative mise en 
place par la municipalité de Saint-Clément-des-Baleines, en février dernier
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La « Charte de la vie associative »  
est à consulter et à télécharger  
sur le site de la mairie :  
www.saintclementdesbaleines.fr 

Grâce au travail mené par ses bénévoles, éducateurs et dirigeants, le Sporting club rhétais vient d’être 
labellisé par la FFR*.  Ce label 1 étoile constitue un signe de reconnaissance et de qualité pédagogique du club

Le club avait déjà été labellisé 
pour son travail pédagogique il 
y a quatre ou cinq ans. Après 

une période de flottement et la perte 

de ce label, nous 
avons repris la 
démarche en 
2020. L’obtention 
de ce label , 
d é c e r n é  p a r 
la FFR a été 
possible grâce 
à un important 
t rava i l  mené 
par Alexandre 
Michot et Jackie 
Freitas », résume  
Manu Aouach, 
président du SCR. 
Cette étoile vient 
récompenser le 

travail des éducateurs, en validant 
leur engagement et la qualité 
des pratiques enseignées. Elle est 
attribuée à compter du 1er juillet 2020 

(labellisation rétroactive), pour une 
durée de quatre ans, sous réserve du 
respect des critères d’éligibilité.

Un projet global

À travers le travail pédagogique mené 
auprès de chaque tranche d’âge, des 
moins de 6 ans aux plus de 14 ans, le 
projet de labellisation s’inscrit dans 
une démarche globale. « Les parents 
sont assurés d’avoir des éducateurs 
formés selon chacune des catégories 
d’âge avec un suivi des règles fédé-
rales. C’est un gage de sérieux et 
cela fait partie d’un projet global qui 
consiste à promouvoir ce sport auprès 
des petits à travers par exemple des 
animations et interventions au sein 
des écoles primaires de l’île », com-
mente Manu Aouach. 

Concernant l’actualité du club et du 
championnat actuellement à l’arrêt 
pour cause de pandémie, le président 
du SCR reste optimiste. « Nous espé-
rons pouvoir reprendre les matchs 
amicaux dès le printemps, c’est impor-
tant pour tous ceux qui entourent le 
club : pour nous, pour nos licenciés 
bien sûr, mais aussi pour nos parte-
naires et pour tous ceux qui nous 
suivent à l’année », soulève-t-il.  

  Aurélie Cornec

*Fédération française de rugby

Le SCR labellisé « 1 étoile »
S P O R T

Avec un peu de retard, en raison de la crise sanitaire, l’école de 
rugby rétaise a obtenu le label 1 étoile en février dernier
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Toute l’actualité du rugby rétais  
est à retrouver sur le site  
www.sportingclubrhetais.fr et sur 
la page Facebook « Rubgy île de ré »



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr

A C T U A L I T É

11R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 5  M A R S  2 0 2 1  |  N °  2 1 9

Au cœur de toutes les solidarités, le Département de la Charente-Maritime, conscient des 
difficultés que vous rencontrez durant cette crise sanitaire, déploie à compter du 1er mars un 
dispositif global de soutien et d’accompagnement. 

Découvrez les 9 MESURES d’aides directes et indirectes mises en place. 

VOUS ÊTES ÉTUDIANT BOURSIER CHARENTAIS-MARITIME ?  
Des aides financières peuvent vous être attribuées : 

400 € pour le maintien dans un logement situé en Charente-Maritime * 
400 € pour l’acquisition d’un ordinateur *  
100 € pour financer une connexion Internet (abonnement, clef 4G…) * 

VOUS ÊTES ÉTUDIANT CHARENTAIS-MARITIME ?  
Des mesures d’accompagnement vous sont proposées : 
 

La réduction des délais d’attentes pour l’obtention d’un rendez-vous avec un assistant social  
du CROUS grâce à un poste supplémentaire financé par le Département.  

Une aide financière (aide alimentaire, aide au stage...) à solliciter auprès du CROUS.

La mise en place d’un numéro vert d’écoute et de soutien psychologique. 
 
La consultation d’offres de stages sur charente-maritime.fr

L’accueil de stagiaires par le Département et la sensibilisation de ses partenaires pour vous proposer des stages.

Le lancement d’un appel à projet auprès d’associations pour créer du lien social  
entre étudiants (actions citoyennes, cinéma de plein air…).   

ÉTUDIANTES,  
ÉTUDIANTS,
Le Département de  
la Charente-Maritime  
à vos côtés.

COVID-19

INTERNET

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

INFORMATIONS ET  
RENSEIGNEMENTS

05 46 31 70 00

RÉSEAUX SOCIAUX

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

05 49 44 53 42

05 46 31 76 13

05 46 31 76 13

Pour déposer votre demande, rendez-vous sur  
charente-maritime.fr  
     05 46 31 37 52 
      etudiantscovid19@charente-maritime.fr 
* ces aides, accordées sous conditions, seront  
versées une seule fois  

0 805 65 50 80
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En ce 11 mars, le Conseil Municipal du Bois-Plage a pour la première fois été diffusé sur la page Facebook 
de la commune

Chose promise (au Conseil 
le 19 février), chose due : 
si seuls les médias étaient 

présents dans la salle des Oyats, 
vingt et une personnes ont pu 
suivre à distance le déroulement 
du Conseil municipal boitais du 11 
mars. Un retour bienvenu à plus de 
démocratie locale pour un ordre 
du jour qui comportait quelques 
points importants. 

Nouvelle répartition des rôles

Suite au retrait de l’ex premier adjoint 
Philippe Trennec, à l’élection de l’ex 
conseiller délégué Judicaël Pignon 
au poste de 1er Adjoint et celle de 
l’ex conseillère déléguée Sandrine 
Perchais à celui de 5ème Adjointe, (voir 
Ré à la Hune N° 218), rien d’étonnant 
à ce que le premier chapitre concerne 
les attributions de ce ‘nouveau’ 
conseil municipal.

« Pas de grands changements dans la 
répartition des missions », explique 
Gérard Juin, « mais la mise en place 
de suppléances pour qu’il n’y ait 

jamais de creux ». Ainsi les différentes 
missions, nécessitant pour nombres 
d’entre elles une grande disponibi-
lité « pourront-elles être absorbées 
au mieux », précise le Maire (voir 
encadré).

Pour parfaire l’ouvrage, il conviendra 
ensuite de procéder à l’actualisation 
des indemnités de chacun, l’appari-
tion d’un 5ème Adjoint nécessitant des 
aménagements portant à 95 000 €  
annuels l’enveloppe globale et 
Jean-François Beynaud ayant renou-
velé sa volonté de ne pas toucher 
d’indemnités.

Un Comité consultatif 
Patrimoine

Prévu dès les débuts de la nouvelle 
municipalité, il a fait l’objet d’un 
appel à candidatures, d’ailleurs 
nombreuses, tout comme l’avaient 
été celles pour le Comité consulta-
tif ‘ Plan de Circulation’. Après avoir 
rappelé les règles de fonctionnement 
(ouverture à des personnes n’appar-
tenant pas au Conseil municipal, sans 

pouvoir de décision mais force de 
propositions étudiées en commis-
sion avant la mise au vote), Gérard 
Juin révèle le nom des sélection-
nés soit lui-même, Mme Louisette 
Guilbeau, Ms François Guillaudeau, 
François Avinal, Jacques Peltier, Willy 
Manach, Jean-Pierre Feldis et enfin 
Jean-François Beynaud. La limite de 
principe est fixée à dix personnes et 
Gérard Juin trouverait opportun que 
la « minorité soit représentée ». Mais 
aucun membre de celle-ci ne souhai-
tant candidater, la liste proposée est 
entérinée à 100% des voix.

Accord de principe pour  
les logements de la Poizière

Stratégique pour la commune, ce 
sujet d’urbanisme a nourri le débat. 
En introduction, M. le Maire déclare 
tout d’abord qu’en respect du « prin-
cipe de neutralité, de transparence 
et de positionnement au niveau des 
élus, il se retire du débat pour que 
la Municipalité n’ait aucun souci 
par rapport à cet accord de prin-
cipe proposé à la délibération ». 
Et quitte la salle sans plus d’expli-
cations.  Celles-ci viendront de l’ad-
joint Kévin Vautey : il se trouve que 
l’un des proches de M. le Maire est 
propriétaire d’un terrain sur le site 
stratégique. Ceci explique cela. En 
son absence, le débat s’engage.

Jean-Pierre Gaillard s’étonne : « le 
projet est inscrit dans le PLUi en 
OAP et relève par ailleurs de la 
Communauté de Communes car 
supérieur à 20 logements. Comment 
prendre une décision de principe sur 
un projet où l’on n’a pas la compé-
tence ? ». Kévin Vautey lui répond, 
précisant que la démarche est dic-
tée par la présence au projet d’un 
« espace collectif qui, placé de fait 
sur un terrain appartenant à la CdC, 
ne pourra donc être financé par la 
commune ». « Il n’y a pas de texte », 
rebondit Jean-Pierre Gaillard, esti-
mant que cela « ne permet pas de 
voter ».

C’est au tour de Kévin Vautey de 
s’étonner de la réaction de Jean-
Pierre Gaillard, celui-ci « ayant donné 
un avis favorable en commission ». 
Finalement, l’accord de principe sera 
validé avec 4 abstentions.

De retour dans la salle, Gérard Juin 
explique sa position : « je ne veux 
pas qu’il soit dit que le Maire ait pu 
influencer telle ou telle orientation », 
explique l’élu précisant ensuite « qu’il 
fera un arrêté prévoyant que le Maire 
ne pilotera pas le projet ». A cet effet, 
il nommera un adjoint.

S’ensuivront ensuite divers sujets : 

ouverture de postes saisonniers, 
crise sanitaire, ainsi qu’un tour des 
commissions, l’accent étant mis sur 
l’arrivée du garde-champêtre, chargé 
notamment de cultiver proximité et 
pédagogie, sans omettre de faire 
appliquer la loi concernant par 
exemple les campings sur parcelles 
privées. Priorité de la commune « une 
sécurité positive et de proximité » au 
regard de la mise en sécurité néces-
saire face au risque Feu. 

Pour finir Jean-François Beynaud 
lance un appel officiel : « arrêtez de 
jeter les déchets végétaux dans la 
nature, c’est une catastrophe ! », 
exprime haut et fort le Conseiller 
délégué à l’Environnement, évoquant 
ensuite un projet de broyeuse mis à 
disposition des Boitais. 

A noter enfin que le mois de mars 
verra un autre Conseil municipal 
avec pour ordre du jour, le vote du 
budget.  

  Pauline Leriche Rouard

Logements, patrimoine, environnement…  
La commune travaille

C O N S E I L  M U N I C I P A L  -  L E  B O I S - P L A G E

Ouf, une circulation normale va bientôt reprendre dans le centre-bourg
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Missions et suppléances

1ère Adjointe : Dominique Perlade –  
Affaires sociales, Logements et 
Personnel avec en suppléance 
Développement économique, 
Tourisme, Finances et Affaires 
juridiques.

2ème Adjoint : Judicaël Pignon –  
Bâtiments et Espaces verts. 
Suppléance pour Voiries et Réseaux 
et délégation supplémentaire pour 
Marché, Mer et Littoral.

3ème Adjointe : Aude Roi – 
Urbanisme

4ème Adjointe : Kevin Vautey – 
Voirie et Réseaux et en suppléance 
pour Espaces verts, Bâtiments et 
Urbanisme

5ème Adjointe : Sandrine Perchais –  
Evènementiel, Communication, 
Marché et Vie participative. 
Suppléante pour Culture, Sports et 
Vie associative.

1er Conseiller délégué : Amandine 
Bouhié – Vie locale, Culture, Sports.

2ème Conseiller délégué : Hervé 
Dupeux – Développement numé-
rique avec une délégation pour les 
Affaires sociales et principalement le 
3ème Age.

3ème Conseiller délégué : Jean-
François Beynaud – Mer, Littoral, 
Environnement avec très pro-
chainement la mise en place du 
garde-champêtre.

L’EXPÉRIENCE NE S’IMPROVISE PAS

La Rochelle :  
05 46 51 51 56

Saint-Martin de Ré :  
05 46 51 11 98
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Haute saison Du 1er avril au 30 
septembre 2021
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PARTICULIERS
   Sainte-Marie-de-Ré    

   Ars-en-Ré
9h à 12h  - 14h à 18h30
Du lundi au samedi

Loix
9h à 12h  - 14h à 17h30
Du lundi au samedi

Les Portes
9h à 12h  - 14h à 17h30
Du lundi au samedi

   Bois-Plage-en-Ré 
8h30 à 12h30 - 14h à 18h30

Du lundi au samedi

   Ars-en-Ré
9h à 12h  - 14h à 18h30
Du lundi au samedi

POUR LES PARTICULIERS,
LA COLLECTE DÉBUTE À 19H.
Votre bac doit donc être sorti avant 

cet horaire pour être collecté.

PROFESSIONNELS

   Bois-Plage-en-Ré 
8h30 à 12h30 - 14h à 18h30

Du lundi au samedi

Les déchèteries seront fermées le lundi 5 avril, les samedis 1er et 8 mai, le jeudi 13 mai et le mercredi 14 juillet.!

Retrouvez votre calendrier 
de collecte en ligne sur 
notre page Facebook.

Notre site internet est indisponible suite à l'incendie
du data-center d'OVH. Contactez-nous directement
sur Facebook ou par téléphone au 05 46 09 00 97

PLUS D’INFO :
Service Gestion des Déchets

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

Samedi 20 mars. C’est le printemps et un soleil radieux préside à la petite cérémonie organisée au 
Bois-Plage autour de l’opération « Une naissance, un arbre ». Une première

Au milieu de la pelouse de la 
place du 19 mars 1962, une 
table dressée d’une nappe de 

papier bleu, des petits gâteaux et jus 
de fruits. Pour l’occasion, Gérard Juin 
a ceint l’écharpe tricolore. Entouré 
de la 1ère adjointe Dominique Perlade 
et du Conseiller municipal Rémi 
Carré, jeune agriculteur boitais qui 
a proposé d’adopter l’idée (et sera 
bientôt papa lui-même), le Maire du 
Bois rappelle les éléments fondateurs 
d’une initiative riche de sens.

Nature et jeunesse,  
deux valeurs fortes

Et celles que le Maire du Bois souhaite 
porter pour sa commune. Par cette 
opération qui se renouvellera chaque 
année, Gérard Juin souhaite « mar-
quer le fait de s’implanter au Bois-
Plage ». « Végétaliser et célébrer les 
naissances, associer le vert et l’esprit 
jeunesse, une démarche importante 
pour la commune », explique l’élu qui 
exprime sa « volonté d’inverser les 
courbes ». « Nous avons ouvert une 

classe cette année » rappelle Gérard 
Juin, « mais encore faut-il la garder ». 
Cher au cœur de l’élu, l’esprit village 
d’une commune soucieuse de sa jeu-
nesse, de l’enfance à l’âge adulte. 
« La municipalité prendra grand 
soin de ces arbres, nous veillerons 
sur eux comme vous veillerez sur vos 
enfants », poursuit Gérard Juin. Le 
Maire du Bois conclut par un souhait 
très symbolique : « que ces enfants 
restent longtemps au Bois-Plage. Et 
où qu’ils aillent, leurs racines seront 
toujours ici ».

Un arbre, une plaque, un nom
Ils s’appellent Zoé, Swan, Billie, Eliot 
et Mahé. Trois filles et deux garçons 
ont désormais leurs prénoms 
associés à un arbre planté en 
leur honneur, choisi parmi 
trois espèces (chêne-vert, 
févier sans épine et zelko-
via du Japon), et par leurs 
parents, invités à fixer eux-
mêmes la plaque du prénom 
de leur enfant sur un poteau 
de bois planté devant chaque 
arbre. Ce sont des chênes-
verts pour Swan, Billie, Eliot 
et Mahé, et un zelkovia pour 
la petite Zoé.
Se prêtant volontiers au 

jeu de la visseuse, les parents pré-
sents (tous ne pouvaient pas l’être) 
reconnaissent avoir apprécié cette 
initiative.
Ne reste plus aux enfants et aux 
arbres qu’à pousser et grandir heu-
reux dans leur village. L’année 2021 
se prépare avec déjà deux naissances. 
Et suite à la demande des parents, la 
municipalité organise des plantations 
pour les enfants nés en 2019. Les 
arbres prendront place dans d’autres 
endroits du village.
Ne reste plus qu’à espérer, comme 
Gérard Juin, que les cinq arbres plan-
tés place du 19 mars 1962 « soient le 
début d’une forêt ».  

  Pauline Leriche Rouard

Un arbre, un enfant : l’avenir du Bois-Plage
E N V I R O N N E M E N T  -  S Y M B O L E

Quatre chênes-verts et un zelkovia attendent d’être bâptisés

Un enfant, un arbre, un prénom
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Patrice Raffarin et les membres du Conseil municipal ont passé en revue les résultats de l’année 2020 
lors du dernier conseil et ont pu constater, que malgré une année difficile, ils étaient honorables

Avant d’ouvrir le Conseil 
municipal, Patrice Raffarin 
s’est attardé sur l’absence 

de public. Celui-ci ne peut assister 
au Conseil municipal actuellement 
pour des raisons sanitaires. Cela nuit 
à la participation démocratique et 
le maire a annoncé que les élus 
étaient à la recherche de solutions 
pour y pallier. Par ailleurs, il informa 
l’assistance que Vincent Merling, 
citoyen rivedousais, avait été élevé 
au rang de chevalier de la Légion 
d’honneur.

Exercice 2020 :  
un bilan satisfaisant

Le conseil municipal du 10 mars a été 
consacré principalement au bilan de 
l’exercice 2020.
Les résultats du budget de l’écotaxe, 
en section d’investissement, mon-
traient en dépenses 1 168,40€ et  
5 330,90€ en recettes avec un solde 
de 4 162,50€. En section de fonc-
tionnement les recettes s’élèvent à  
56 176€ et les dépenses à 39 031,18€  
pour un solde de 17 144,82. En inté-
grant l’excédent 2019 de 36 327,79€ 
en section de fonctionnement et les 
résultats 2019 en section d’investis-
sement, on obtient un solde global 
d’exécution de l’exercice 2020 de  
52 304,21. Dans l’ensemble on pour-
rait dire que c’est une bonne année 
sauf que c’est une année compliquée 
durant laquelle il n’a pas été possible 
de faire ce que l’on voulait, précisera 
Patrice Raffarin.

Le budget annexe du port est encore 
cette année le plus petit budget d’un 
port dans l’île. Les études qui doivent 
être obligatoirement réalisées pour 
son aménagement devraient être ter-
minées cette année. Ce qui permettra 
de finaliser le dossier et de le pré-
senter à la Commission des Sites au 
début de 2022. En section d’investis-
sement, les recettes propres à l’exer-
cice 2020 s’élèvent à 6 747,92€ et 

les dépenses à 640€, soit un solde de  
6 107,92€. Dans la section fonctionne-
ment, les recettes sont de 9 766,17€ 
et les dépenses de 10 799,88€  
soit un solde négatif de – 1 033,71€. 
Le solde excédentaire est donc 
de 5 074,21€ auxquels s’ajoutent 
les reports du résultat 2019 en 
section de fonctionnement de  
1 250,63€ et en section d’investisse-
ment de 1 209,39€, donnant un solde 
global d’exécution de l’exercice 2020 
de 7 534,23€.

Concernant le budget du quartier du 
Château, le compte d’investissement 
pour les résultats propres à l’exer-
cice 2020 est de 103 582,86€ pour 
les dépenses et de 44 452,38€ pour 
les recettes. C’est un poste qu’il faut 
considérer sur plusieurs années, c’est-
à-dire sur la globalité de l’opération. 
A l’heure actuelle, il y a surtout des 
dépenses qui n’ont pas une grande 
signification tant que la vente des 
terrains n’a pas été effectuée et que 
l’on ne dispose pas de tous les chiffres 
concernant l’opération. 

A propos de l’aménagement du 
quartier du Château, l’appel d’offres 
ayant été réalisé depuis un certain 
temps déjà, les travaux débuteront 
avant l’été. Le terrassement, la voirie 
et la signalisation ont été attribués 
à l’entreprise Eiffage Route pour un 
montant de 470 722,40€. Pour l’as-
sainissement et l’eau potable, c’est 
l’entreprise Colas Sud-Ouest qui a 
remporté le marché dont les travaux 
s’élèveront à 228 716,10€. Quant aux 
aménagements paysagers, ils seront 
effectués par l’Entreprise Larnaud 
pour un montant de 45 852,50€. Le 
coût global des travaux représente un 
montant de 745 280€.

Le budget principal en section de 
fonctionnement montre un mon-
tant de 2 485 518, 40€ en dépenses ;  
les recettes sont de 3 327 645,11 et 
le solde est de 842 126,71€. En sec-
tion d’investissement, les résultats 
de l’exercice sont de 2 457 252, 64€ 

pour les recettes et de 1 244 903,17 
pour les dépenses auxquelles il faut 
ajouter le report de l’année 2019 :  
1 567 633,28€ soit un total de 2 812 
536,45€ pour les dépenses. Le solde 
global d’exécution de l’exercice 2020 
est donc de 5 298 054,85€ pour les 
dépenses et de 5 784 897,75 pour 
les recettes avec un solde positif de 
486 842,90€.

D’un point de vue comptable, ce sont 
de très bons résultats, mais comme l’a 
rappelé le maire Patrice Raffarin, 2020 
a été une année atypique frappée par 
la crise sanitaire durant laquelle il y a 
eu moins de dépenses que prévues.

Des aménagements  
aux règlements des marchés 

intérieur et extérieur

Laure Trichard proposa au vote les 
changements relatifs aux règlements 
des marchés intérieur et extérieur, 
les tarifs, votés en décembre der-
nier, n’étant pas concernés. Le mar-
ché sera ouvert 7 jours sur 7 durant 
toutes les vacances scolaires, sauf 
celles de février. Du 1er avril au 30 
septembre, il aura lieu les mardis, 
mercredis, samedis et dimanches. 
Durant les six mois de hors-saison, il 
se tiendra les mercredis, samedis et 
dimanches et la fermeture de janvier 
ne sera effective qu’après la fin des 
vacances scolaires de Noël. Afin de 
donner plus de visibilité au marché 
lorsque l’on arrive du pont, l’espace 
entre la boulangerie et le marché 
a été remanié. Pour faciliter le tra-
vail des agents, tous les documents 
administratifs devront être fournis 
par les commerçants le jour même de 
l’inscription. Les tarifs seront étudiés 
en fonction de la présence effective 
des commerçants. S’ils sont présents 
tous les jours les tarifs seront plus 
attractifs. En juillet et en août, si un 
commerçant n’est pas présent quo-
tidiennement comme prévu après 

s’être inscrit, les avantages consentis 
pourraient être modifiés. Les déchets 
du marché couvert devront être mis 
par les commerçants dans des sacs 
fermés afin d’éviter tout problème 
au personnel de la commune.

Le recrutement d’un agent contrac-
tuel, du 1er avril au 30 septembre, est 
prévu comme chaque année durant 
la période estivale afin de renforcer 
les services techniques, ainsi que 
celui d’un stagiaire, actuellement 
étudiant en histoire de l’art, dont la 
tâche consistera à recenser l’ensemble 
du legs de Gérard Nicolleau qui fera 
l’objet d’une exposition cet été.

Le conseil portuaire devant être 
renouvelé et trois représentants des 
navigateurs de plaisance devant y 
figurer, il se présente désormais de 
la manière suivante : Président, Marc 
Chaigne, un membre du personnel 
communal : David Zélie avec pour 
suppléant François Peyrard, trois 
membres de la navigation de plai-
sance : Daniel Gervier, Alain Chaigne 
et Guy Chandeau avec pour suppléant 
Joel Lebon et enfin, trois membres 
représentant les services nautiques, 
construction, réparation et les asso-
ciations sportives et touristiques 
liées à la plaisance : Florentin Motte 
(Entreprise), Pascal Potier (APPRP), 
Hervé Boucher (CNPA) et pour sup-
pléant Vincent Motte.

Signée en décembre 2019 avec 
la CAF, la Convention Territoriale 
Globale (CGT) s’est substituée au 
Projet Éducatif Local qui existait 
depuis 2002 sur l’île de Ré. Les sta-
tuts de la CdC devront être modifiés 
de façon à ce qu’elle puisse continuer 
à financer les activités en direction de 
jeunes. Rappelons que les objectifs de 
cette CGT sont le renforcement des 
actions en faveur de l’enfance et de 
la jeunesse, l’accompagnement de 
la parentalité et l’assurance d’avoir 
accès aux droits et au numérique.  

  Catherine Bréjat

2020 : Une année atypique
C O N S E I L  M U N I C I P A L  R I V E D O U X - P L A G E  –  1 0  M A R S  2 0 2 1

L’entrée principale du marché couvert de Rivedoux
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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
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F A U N E

Les oiseaux d’eau sont ainsi 
comptés en janvier sur l’île de 
Ré lors de cette opération inter-

nationale depuis les années 1970, 
avant même la création de la Réserve 
Naturelle. Pour ce comptage, le plus 
exhaustif réalisé par la LPO, sept 
personnes ont été mobilisées : six 
salariés de la LPO (quatre de l’île 
de Ré et deux venus du continent), 
ainsi qu’une bénévole. En paral-
lèle, des comptages mensuels des 
oiseaux d’eau, principalement les 
canards et les limicoles, sont réalisés 
par l’équipe de la Réserve Naturelle 
sur le territoire de l’île de Ré depuis 
les années 1980. Ces comptages 
concernent tous les marais et toutes 
les côtes de l’île de Ré.

Suivre l’évolution  
des populations

Le dénombrement des oiseaux 
d’eau est en effet organisé régu-
lièrement, afin de suivre l’évolu-
tion des populations. Les données 
recueillies sont enregistrées dans 
des bases de données nationales 

et internationales et permettent 
de connaître l’importance du site 
pour l’accueil des oiseaux d’eau en 
migration et en hivernage. En 2021, 
45 923 oiseaux ont été comptés lors 

de cette campagne de janvier. Cette 
année, les bécasseaux variables et 
les bernaches cravant étaient les 
plus nombreux (respectivement 
12 100 et 11 600 individus), suivis 

par d’autres espèces de limicoles : 
tournepierres à collier et barges à 
queue noire (3 000 et 2 600) ainsi 
que les tadornes de belon (2 500).  

  Aurélie Cornec

Vaste opération de comptage pour la LPO
A la mi-janvier, la Ligue pour la protection des oiseaux a participé à la 55ème édition du comptage 
« Wetlands International », un programme international de suivi des oiseaux d’eau hivernants, mis en 
place chaque année

Limicoles en reposoir
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La Serre des Ouches,  
votre Professionnel du Végétal sur l’île de Ré

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Des spécimens d’oliviers et de palmiers, choisis sur pied en Espagne, un 
à un, par David Fonteneau, des arrivages bi-hebdomadaires de fleurs 
et de plantes, l’autoproduction de plus de 90 variétés de vivaces, 

l’aménagement paysager et l’entretien de votre jardin, voilà tout ce que 
vous trouverez à La Serre des Ouches, et bien plus...
Outre le choix incomparable d’arbres, de plantes et de fleurs adaptées 
au sol et au climat de l’île de Ré, la pépinière de l’île de Ré met à votre 
disposition son équipe de spécialistes, au quotidien et lors de rendez-vous 
conseils pris en ligne sur www.laserredesouches.fr, autant d’occasions de 
partager leur professionnalisme, via un accompagnement personnalisé et 
de judicieux conseils.
La Serre des Ouches vous propose également une très belle sélection de 
poteries artisanales Goiecochea, en terre cuite, fabriquées au cœur du 
Pays Basque. Beiges, colorées, émaillées, elles égaieront votre jardin de 
façon unique.

Venez trouver l’inspiration dans l’espace de vente de 8000 m2 de La Serre 
des Ouches et bénéficiez des bons conseils de leur équipe de spécialistes 
du végétal !
La Serre propose des livraisons gratuites sur tous les villages de l’île de Ré.

Pépiniériste & Horticulteur
Route de La F lot te 
La Noue à SAINTE-MARIE-DE-RÉ
Ouvert  du lundi  au samedi  :  9h-12h et  
14h-18h30. L ivra ison gratu i te sur  l ’ î le
05 46 30 21 11
laserredesouches@live.fr 
www.laserredesouches.fr
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L E T T R E  O U V E R T E  D E  D O M I N I Q U E  C H E V I L L O N

Chères et chers élus du ter-
ritoire insulaire,

Vous croyez à l’éternelle 
beauté d’une île qui fait rêver 
tant de visiteurs d’un jour, d’une 
semaine, ses résidents perma-
nents comme ses résidents 
secondaires…

Une île où quelle que soit la por-
tée du regard, l’immense beauté 
changeante des paysages marins 
nous surprend encore.

Une île où l’on revient toujours. 
Une île où il fait si bon vivre !

Confiants dans la préservation 
unique et durable de ses pay-
sages, de ses activités tradition-
nelles de pêche, d’ostréiculture, 
de viticulture, d’artisanats et de 
métiers divers, eux qui font la 
richesse touristique insulaire 
dont vous assurez depuis de 
nombreuses années la promo-
tion, vous n’avez pas vu venir un 
gigantesque projet destructeur.

Le projet de parc éolien offshore 
et ses mâts clignotants concer-
nait jusqu’il y a peu de temps, 
un espace marin, loin là-bas au 
Sud-ouest, caché tout derrière 
l’île voisine d’Oléron !

Et puis en fin d’année 2020, 
les masques sont tombés et 
ont révélé l’annonce d’un pro-
gramme orchestré par l’Etat 
et les lobbies puissants des 
Énergies dites Renouvelables.

Le très controversé parc éolien 
offshore d’Oléron qui n’a 
jamais fait l’objet d’une 
concertation, d’une centaine 

de Km2 pour une  
so ixanta ine de  
mâts, envisagé en 
2015 au mépris  
des zones marines 
p r o t é g é e s  ( e t 
refusé par deux 
p r é f e t s  e t  l e 
Directeur des Aires 
Marines Protégées 
de l’époque) est 
devenu fin d’an-
n é e  2 0 2 0  u n 
parc de 300 km2 

annoncé par le 
premier Ministre 
Castex. Soit deux 
fois la surface de 
l’île d’Oléron et 4 
fois la surface de 
l’île de Ré.

Il cache une réa-
lité bien plus 
grave encore !
Regardez ci-après, 
les deux cartes 
p rodu i te s  pa r 
l ’Etat dans ses 
documents offi-
ciels du Conseil 
M a r i t i m e  d e 
F a ç a d e  S u d -
Atlantique, le 14 
Décembre 2020 
et par RTE (Réseau 
d e  T r a n s p o r t 
d’Électricité) plus 
récemment.

Carte 1 : 
Projet initial (100 
k m 2 ) ,  i n t é g r é 
maintenant dans 

une zone de 300 Km2  
annoncée successi-
vement en séance du 
14 décembre 2020 
comme un projet qui 
faisait consensus, alors 
qu’aucune concerta-
tion n’a eu lieu sur ce 
projet, puis dans l’ins-
tant suivant comme un 
nouveau projet par la 
Préfète de Région. S’il 
n’épargnait pas Oléron 
et ses espaces marins, il 
restait au moins caché 
vu de l’île de Ré.

Carte 2 : 
Projets actuels, stupé-
faction : la zone réser-
vée aux futurs parcs 
offshores prévue couvre 

plusieurs milliers de km2. 
La zone prévue pour l’installa-
tion de plusieurs parcs éoliens 
flottants ou posés est la zone 
hachurée en jaune, partagée 
en deux par le couloir maritime 
d’accès au Port de La Rochelle. 
Vous noterez les options de rac-
cordement des lignes électriques 
très haute tension des parcs à 
terre au nombre de 3 dont l’une 
passe au ras de Chassiron, tra-
verse le pertuis d’Antioche, au 
ras du phare de Chauveau pour 
aller au Port de La Rochelle…

Cette novation révèle la réalité 
d’un futur proche, « une grappe »  
de parcs éoliens qui vont s’étaler 
tout le long des côtes oléronaise, 
rétaise et vendéenne jusqu’aux 
Sables d’Olonne.

Plusieurs parcs éoliens prévus au large de Ré,  
les associations interpellent les élus
Mesdames les Maires d’Ars-en-Ré, de Saint-Clément-des-Baleines, de Sainte-Marie- de-Ré, Messieurs les 
Maires des Portes-en-Ré, de La Couarde-sur-Mer, de Loix, de Saint-Martin-de-Ré, du Bois-Plage-en-
Ré, de La Flotte, de Rivedoux-Plage…

Le projet comporte « une grappe » de parcs éoliens qui vont s’étaler tout le long des 
côtes oléronaises, rétaises et vendéennes jusqu’aux Sables d’Olonne
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CARTE 1
Éolien en mer  
Sud Atlantique.  
Zone soumise à 
consultation du public 
et aire d’étude pour le 
raccordement
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Pour occuper toute la côte ouest 
de Charente Maritime et de 
Vendée, plusieurs centaines 
de grands mats clignotants 
hauts de 220 mètres et plus 
encore…Une belle barrière lumi-
neuse de plusieurs dizaines de 
kilomètres qui éclairera à l’Ouest 
le soleil couchant.

C’est le Projet tissé patiemment 
par l’Etat et les lobbies. Il rap-
pellera aux plus anciens de notre 
territoire Insulaire le projet aban-
donné de parc éolien au large de 
l’île de Ré refusé par le Préfet de 
l’époque.

Le Compte-rendu du Comité 
Maritime de Façade du 14 
décembre 2020, confirme com-
plètement ce projet de plus 
grand parc éolien d’Europe. 
Vous pouvez télécharger ce rap-
port sur ce lien*.

En attendant je vous livre 
quelques morceaux choisis 
attestant de la triste réalité des 
manœuvres de l’Etat :

du compte rendu) : « l’Union 
Européenne élabore en 

ce moment, un projet de 
stratégie pour les énergies 
marines qui vise à augmen-
ter de manière significative 
leurs capacités à l’horizon 
2050. »

adjoint de la DREAL Nouvelle 
Aquitaine (p.5 du CR) : « 3- 
Proposition de macro-zone 
pour la consultation du 
public. Des zones de poten-
tiel technique éolien en 
mer (posé et flottant) sur la 
façade Sud-Atlantique ont 
été définies en 2019 :
1- une macro-zone à poten-
tiel éolien posé, bathymétrie 
jusqu’à environ 50 m ;
2- une macro-zone à poten-
tiel éolien flottant, plus 
grande et plus éloignée des 
côtes qui recoupe la macro-
zone éolienne posée.
La concertation qui sera 
conduite portera sur des 
secteurs inclus dans ces 
périmètres.
Le calendrier est le suivant :  
saisine fin 2020 de la 

commission nationale de 
débat public afin :
- de définir une première 
zone pour un parc posé, 
d’une puissance comprise 
entre 500 et 1 GW
- d’identifier une seconde 
zone pour une extension en 
posé, d’une puissance allant 
jusqu’à 1 GW avec raccorde-
ment électrique mutualisé 
avec le premier parc. »

(p.7 du CR) : « La consultation 
portera sur une zone beau-
coup plus large. »

Buccio (p.7 du CR) : confirme 
que « la nouvelle zone rete-
nue dans le cadre du débat 
public sera la plus large pos-
sible. »

« il  
pourra être envisagé un ou 
des projets posés et ou flot-
tants, sans en connaitre déjà 
le nombre. » Les intentions 
sont donc clairement affichées.

Le Barnum de l’éolien terrestre 
en  Cha ren te -
Mar i t ime sera 
complété par le 
Barnum de l’éolien 
marin. Ce projet 
gigantesque aura 
des conséquences 
importantes :

- Destruction des 
paysages marins,

- Destruction de 
notre imaginaire 
et de notre culture 
de la mer,

- Destruction des 
mil ieux marins 
d’intérêt commu-
nautaire (Natura 
2000, Parc Naturel 
Marin, ZPS, ZSC…),

- Suppression de 
zones de pêche 
en plein Brexit 
alors que les ports 
de pêche de la 
Cotinière à Oléron 
et de Chef de Baie 
à La Rochelle font 
l’objet d’investis-
sements publics 
e x t r ê m e m e n t 
importants (plu-
sieurs mil l ions 
d’euros),

- Suppression de 
zones de navi- 
gation,

- Risques augmen- 
tés de pollutions et 
de naufrages dans 

ce parc industriel. En résumé, 
destruction ou graves alté-
rations des vraies sources 
de valeurs qui font notre 
histoire, notre economie et 
notre qualité de vie depuis 
50 ans, soit nos activites 
touristiques, fer de lance de 
notre economie littorale. Le 
baromètre de l’immobilier sur la 
côte sud et ouest de l’île de Ré 
va d’ailleurs être intéressant à 
suivre.Quels bénéfices à mettre 
en face de cette situation désas-
treuse ? De l’électricité que nous 
avons depuis plus de 100 ans, 
(il faut le dire à notre Premier 
Ministre qui veut produire 2 fois 
la consommation d’électricité de 
Charente-Maritime) ? Pour quoi 
faire alors que la France est le 1er 
ou 2ème exportateur net d’élec-
tricité ? Des poignées de cerises 
(taxes) pour les communes litto-
rales ? De futurs emplois rêvés ?

Mieux vaut préférer les vrais 
emplois des activités réelles !

Permettez-moi ce clin d’œil natu-
raliste :

Pas sûr que ça plaise aux deux 
mouettes emblèmes de la 
Charente-Maritime qui symbo-
lisent la réussite Terre et Mer du 
premier ou deuxième départe-
ment touristique de France !

Mesdames les Maires, Messieurs 
les Maires, Mesdames et 
Messieurs les élus de nos villages, 
puisse cette information nour-
rir votre conviction sur ce projet 
dévastateur.

Vous me connaissez, j’ai eu 
(encore aujourd’hui) le plaisir de 
diriger de grandes Organisations 
pendant de nombreuses années, 
avec succès, un grand groupe de 
l’industrie tertiaire, créateur de 
plus de 100 emplois nets par an 
pendant 30 ans. Ce n’est pas rien.

Si je prends la parole aujourd’hui 
et demain sur ces projets dénués 
de sens, c’est dans le strict intérêt 
général, sans ambition person-
nelle sinon de servir les territoires 
occupés par mes ancêtres depuis 
1570…

J’espère simplement vous avoir 
informé des menaces qui se pro-
filent devant nous.

Merci de votre attention.

A Sainte-Marie-de-Ré, le 7 mars 
2021   

  Dominique Chevillon

PS : ceci est la lettre d’information n°1, 
d’autres suivront décrivant les effets très 
négatifs de ce projet éolien offshore sur les 
côtes charentaises et vendéennes.

Éolien en mer 
Sud Atlantique.  
Zone soumise à consultation 
du public et aire d’étude 
pour le raccordement

CARTE 2

*Intégral ité du compte rendu : http://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/MG/pdf/201214_cr-cmf-sa.pdf
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C E S  J E U N E S  R É T A I S

Originaire de Normandie, terre 
de cheval, Hélène est arrivée 
sur l’île à l’âge de sept ans. 

Elève à l’école primaire de Saint-
Martin, au Collège des Salières puis 
lycéenne au Lycée Saint-Exupéry à 
La Rochelle, tous ses souvenirs d’en-
fance sont associés à ce territoire. 

Ailleurs… et ici

Née au sein d’une 
famille passionnée 
de chevaux, c’est 
tout naturellement 
qu’elle s’initie au 
poney et adopte sa 
première monture à 
l’âge de douze ans, 
un Connemara pré-
nommé Hobby qui 
lui permettra de 
s’illustrer sportive-
ment. Compétitrice, 
elle va participer 
à de nombreux 
concours en com-
p le t ,  d i sc ip l ine 
équestre mêlant 
sauts d’obstacles, 
dressage et parcours 
de rapidité en pleine 
nature. Son adoles-
cence sera ponctuée 
de victoires au sein 
des plus Grands Prix 
Poneys jusqu’aux 
Championnats de 
France se déroulant 

chaque année à Lamotte Beuvron. 
Son bac en poche, aucune hésitation 
possible, sa voie est toute tracée : 
« Exercer un métier en lien avec le 
monde de l’équitation était une évi-
dence car c’est un milieu dans lequel 
je me sentais bien avec ou sans 
compétition » commente Hélène. 
Elle poursuit ses études au pôle de 

formation du Cadre Noir de Saumur, 
le temple du cheval par excellence, 
en présence des plus grands maîtres. 
Plusieurs diplômes, d’instructeur, 
d’entraîneur, de cavalière profes-
sionnelle et d’enseignante, souvent 
obtenus en alternance dans des clubs 
équestres régionaux comme le Maine 
Gaudin à Royan, lui permettent d’ac-
quérir une solide expérience. En paral-
lèle, elle possède toujours son poney 
et une jument qui rencontrent tour à 
tour quelques soucis de santé comme 
de l’emphysème pulmonaire que cer-
tains chevaux développent sur l’île et 
l’oblige alors à quitter quelque temps 
le territoire. Elle part donc exercer au 
Pôle équestre vendéen puis décide 
de partir à l‘étranger pour parfaire 
son expérience : Irlande, Etats-Unis 
et Guadeloupe avant de revenir sur 
l’île en 2014. Elle accepte alors la 
proposition d’Alexia, la propriétaire 
d’Equipassion, de développer à côté 
de l’écurie de chevaux de proprié-
taires, des balades et des cours pour 
enfants et adultes, à l’année.

Une vie ressourçante

Pourquoi être revenue finalement sur 
l’île ? « Je suis très attachée à ma 
forêt, le lieu est génial, le club est en 
bordure de forêt donc tous les jours 
je la respire et la côtoie. A chaque fois 
que je suis partie loin de cette île cela 
n’a pas été évident de la quitter car 
tout le côté nature, plage et forêt me 

manquait beaucoup. J’ai la chance 
avec ce lieu d’être au quotidien au 
milieu de ce que j’aime par-dessus 
tout : la nature et les chevaux. Je 
monte tous les jours dans un cadre 
de vie incroyable que beaucoup de 
gens nous envient. Mon attachement 
à cette terre, c’est ce que j’ai envie 
de partager lorsque j’organise des 
balades avec les enfants ou les plus 
grands. » 

Privilégier une bonne 
ambiance et de la convivialité 
au sein d’une petite structure

« Pas d’esprit de compétition au 
sein du club car cela ne nous cor-
respond pas. Avec quatorze che-
vaux nous arrivons à bien gérer le 
couple qu’ils forment avec le cava-
lier et nous occuper de chacun. Il 
s’agit d’un apprentissage ludique, 
sans pression. J’apprécie l’ambiance 
simple dans laquelle nous évoluons 
avec les enfants comme les parents 
et mon souhait est de l’inscrire dans 
la continuité » nous explique Hélène 
au doux et large sourire. « Ce qui me 
plait le plus dans ce métier : per-
mettre aux enfants de laisser s’ex-
primer leurs émotions : la peur, la 
confiance en soi… les voir prendre 
position en leur donnant un espace 
dans lequel ils peuvent s’épanouir. 
Du bonheur à l’état pur. »  

 Florence Sabourin

Arrivée sur l’île de Ré quand 
elle était petite fille, Maëlle y 
fait toute sa scolarité jusqu’au 

collège, avant d’intégrer le lycée 
Saint-Exupéry de La Rochelle. 

Le déclic  
pour le milieu associatif

Pour ses études supérieures, elle 
choisit l’école de commerce de la 
Rochelle où elle aura l’occasion de 
faire un stage de trois mois dans un 
orphelinat au Vietnam. C’est à ce 
moment-là qu’elle a le déclic pour la 
vie associative, et que la jeune étu-
diante fait le choix de cette orienta-
tion. “J’ai appris à être au contact des 
enfants et j’ai adoré. En mettant ce 
pied dans l’humanitaire je me suis dis 

que je n’avais pas envie de travailler 
dans un grand groupe qui n’avait 
pas forcément les mêmes valeurs que 
moi, et à partir de là j’ai tout mis 
en œuvre pour trouver des stages 
qui allaient dans mon sens, qui me 
ressemblaient ”, nous explique t-elle.  
Elle choisit de partir à Troyes pour 
y poursuivre son cursus en école 
de commerce et après avoir effec-
tué d’autres missions humanitaires 
notamment au sein de la Banque 
Alimentaire de La Rochelle, où elle 
est encore bénévole aujourd’hui, elle 
effectuera son  stage de fin d’études 
dans l’association Dons Solidaires 
à Paris qui récupère des invendus 
non-alimentaires et les redistri-
bue ensuite dans des associations 

caritatives dans toute la France. C’est 
ainsi qu’elle conclut ses études supé-
rieures et qu’elle obtient son diplôme 
en devenant major de promotion! 
Voulant parfaire son expérience, elle 
trouve un premier job à Paris au sein 
d’un programme éducatif appelé 
“Les petits citoyens” qui participe à 
développer la citoyenneté et l’esprit 
critique des enfants. Mais la jeune 
fille rêvant de voler de ses propres 
ailes, quittera la capitale deux ans 
plus tard... 

L’envie de créer une association  
qui porte ses valeurs

En effet, si la jeune Rétaise avait 
besoin de voir du pays, elle a 

toujours gardé dans un coin de sa 
tête l’envie de revenir sur son île et 
dans la région rochelaise, mais sur-
tout l’idée de créer une association 
qui serait l’incarnation des valeurs 
qui l’animent et la portent.
Le lien social, la protection de l’en-
vironnement, le développement 
durable, le zéro-déchet sont des 
valeurs fondamentales pour elle. 
Au début, c’est un souvenir fort qui 
la met sur ce chemin, “j’ai toujours 
gardé cette image de mes grands 
parents qui ne jetaient rien, tout 
était recyclé, récupéré. Ma grand-
mère qui en cuisine faisait preuve de 
créativité pour ne rien gâcher, avec 
les fanes de radis ou la graisse de 

Hélène Renard passionnément équestre

Maëlle Errard, jeune Rivedousaise au grand cœur 

P O R T R A I T

P O R T R A I T

Dirigeante du club équestre Equipassion, situé sur la commune de La Flotte depuis six ans, Hélène 
Renard nous a expliqué, lors d’une rencontre, son choix de vivre et d’exercer son métier passion sur 
l’île après avoir voyagé dans des pays lointains

Si certains ne savent pas quel chemin emprunter à la sortie de leurs études, Maëlle Errard, Rivedousaise 
depuis plus de vingt-ans, savait depuis longtemps quelle direction elle allait prendre. Diplômée d’une 
école de commerce, elle a choisi le monde associatif pour créer du lien entre la jeune génération et les 
seniors. Maëlle porte haut les couleurs de son association Les Héritiers de la Récup !
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Hélène Renard et Google du Many : une vraie complicité

(Lire la suite page 19)
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canard par exemple, ou encore en 
couture où elle ne jetait pas les vête-
ments abîmés mais les rabibochait, 
et mon grand-père qui bricolait pour 
recycler. C’est une génération qui 
était hyper sensibilisée à la récup et 
à l’anti-gaspillage, et je me suis dit 
que ce serait super de transmettre 
ces connaissances à des enfants qui à 
leur tour pourraient semer une petite 
graine et partager cette philosophie 
avec leur entourage”. 
Les valeurs et les idées principales 
de Maëlle forment alors une base 
solide qui vont lui donner cette 
idée de créer du lien social entre la 
jeune génération et les seniors qui 
pourraient transmettre leurs savoirs 
autour d’ateliers cuisine, bricolage, 
jardinage et couture en utilisant 
uniquement des fournitures, des 
produits ou des matériaux issus de 
la récup. 
Pour créer son association, elle 
répond à l’appel à projets “Acteurs de 
la transition” de la CdA de La Rochelle 
et propose donc le sien, Les Héritiers 
de la Récup. Elle est portée par l’as-
sociation La Brasserie des Objets qui 
héberge le projet pendant la phase 
d’expérimentation et lui prête du 
matériel. Maëlle est aussi accompa-
gnée et financée par des incubateurs 
de projets et des organismes tels que 
Makesense, Campus Innov, le Rotary 
Club ou encore le CDIJ de La Rochelle. 
Elle a donc toutes les clés en mains et 
se lance en octobre 2020.

Des débuts prometteurs  
pour l’association  

des Héritiers de la Récup 

Accompagnée dans son aventure 
par trois camarades, Leïla Barcelini, 
Louis Mirande et Baptiste Turbé, 
Maëlle est bien entourée. “Chacun 
a sa spécificité, ses compétences et 
en même temps nous sommes com-
plémentaires pour faire grandir l’as-
sociation”, nous dit-elle. Elle reçoit 
énormément de dons de la part de 
particuliers ou de structures, tel que 
le centre social de Tasdon, comme 
des chutes de tissus et de bois, ou 
encore des machines à coudre. Il y a 
d’ailleurs un tel élan de générosité 
que ça déborde et Maëlle lance un 
appel, elle aurait bien besoin d’un 
local pour y entreposer son stock ! 
A bon entendeur...
Les ateliers sont prévus sur cinq 
séances d’une durée d’environ une 
heure trente et ils sont mis en place 
une fois par semaine, le mercredi, 
quand il y a l’école, et une fois par 
jour, pendant les vacances scolaires. 
La première séance est faite pour 
apprendre à se connaître et choisir 
ce qui va être réalisé, les suivantes 
vont permettrent de mettre en forme 
la création, et la dernière est plus 
une célébration où la création est 
distribuée à d’autres associations ou 
aux participants dans une démarche 
de continuité.
Le premier cycle d’ateliers a com-
mencé le 10 mars au centre social 

de Dompierre sur Mer 
avec des enfants âgés 
de 7 à 11 ans, qui ont 
eu une initiation à la 
machine à coudre. 
Ils ont ainsi créé de 
jolis sacs à vrac avec 
des chutes de tissus. 
“Recycler au lieu de 
jeter, les sensibiliser 
pour agir dans le sens 
de la protection de 
l’environnement et 
du zéro-déchet, c’est 
un vrai moment de 
partage qui rassemble 
autour d’un projet 
commun, le lien se fait 
naturellement”, nous 
dit Maëlle enchantée 
par cette première 
rencontre. D’autres 
ateliers sont à venir, 
le maire de Rivedoux, 
Pa t r i c e  R a f f a r i n , 
très fier de la jeune 
Rivedousaise, souhaite travailler avec 
l’association pour l’accueillir sur sa 

commune prochainement.  

  Stessy Bourreau
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Maëlle Errard, jeune Rivedousaise fondatrice de 
l’association Les Héritiers de la Récup

Avis aux communes intéressées, vous pouvez contacter Maëlle  
par mail à l’adresse suivante : contact@lesheritiersdela 
recup.org. L’association s’occupe de tout en mettant à disposition un 
animateur et en apportant le matériel.

Rendez-vous dès maintenant sur les réseaux sociaux, pages Facebook 
et Instagram, Les héritiers de la récup et à partir de fin mars sur le site 
Internet www.lesheritiersdelarecup.org.

Chevalerias,  
votre spécialiste en robot de tonte

Fini les corvées de tonte avec 
le robot tondeuse Automower 
Husqvarna. La société Chevalerias, 

vous propose la vente et l’installation  
de votre robot de tonte Husqvarna, 
le leader mondial de la tonte robo-
tisée. Tondre votre jardin avec votre 
tondeuse à gazon classique peut 
prendre énormément de temps. 
Imaginez que votre pelouse se tonde 
sans effort pendant que vous vous 
détendez ! C’est aujourd’hui pos-
sible avec les robots tondeuses déve-
loppés depuis plus de 20 ans par 
Husqvarna. 
Pratiques, totalement autonomes, 
les robots tondeuses Automower® 
d’Husqvarna vous facilitent la vie 
et vous permettent de gagner un 
temps précieux. Que votre terrain 
soit accidenté, pentu, agrémenté 
d’arbres et d’arbustes, ou ponc-
tué de passages étroits ou d’allées, 
de petite ou grande superficie, la 
tondeuse automatique Husqvarna 
s’adapte à toutes les difficultés et 

à toutes les courbes, couvrant des 
pelouses jusqu’à 5000 m2 de pelouse 
et gravissant des pentes jusqu’à 45°. 
Efficaces en toutes circonstances, 
même lors de la première tonte de 
l’année, les différentes tondeuses 
robots de la gamme Automower® 

Husqvarna ne craignent ni la pluie ni 
la nuit. Avec un niveau sonore infé-
rieur à 60 db, elles sont tellement 
silencieuses qu’elles ne perturberont 
pas votre sommeil ni celui de vos 
voisins. D’autant qu’elles retournent 
seules à leur station de charge une 
fois leur batterie épuisée. Totalement 
autonome! Au point que vous ris-
quez de l’oublier. Et inutile de passer 
derrière elles tant les lames rotatives 
de ces robots automatiques coupent 
l’herbe finement. D’autant que la 
hauteur de coupe peut être ajustée 
comme vous le souhaitez. 

VOTRE SPÉCIALISTE EN ROBOT DE TONTE !

 Chevalerias Espaces Verts    www.chevalerias.com

   SAINTES (17100) 3 av. Gémozac ZI Les Charriers - 05 46 93 07 36  
   SAINT-SULPICE DE ROYAN (17200) ZI La queue de l’Âne - 05 46 06 51 91                                        
   TONNAY CHARENTE (17430) 130 av. d’Aunis - 05 46 83 27 56 
   LA ROCHELLE (17000) 96 av. Emile Normandin - 05 46 44 28 27
   CHAMPNIERS (16430) 277 route de Paris - 05 45 94 60 72        

  MONTBRON (SC) (16220) Route d’Angoulême - 05 45 23 60 64

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Les gites de La Flotte ont pour 
vocation d’offrir aux personnes 
en situation de handicap et à 

leurs aidants, des possibilités de 
séjours de répit de courte durée 
(1 à 3 semaines), dans un contexte 
permettant des rencontres et ren-
dant possibles des activités le plus 
souvent inaccessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Simon de Cyrène a reçu en dona-
tion en 2010, du Père Héraud, bien 
connu à La Flotte, deux maisons 
mitoyennes, situées face à la mer, 
sur le cours Chauffour, entourées 
d’un jardin clos de 1800 m2. En 
plein accord avec le donateur, sur 
l’idée de François Hovart, la déci-
sion a été prise de consacrer l’en-
semble à l’accueil de personnes 
handicapées et de leurs proches.

Beaucoup d’entre elles ont l’im-
pression qu’elles ne peuvent partir 
en vacances, profiter de moments 
de repos et de répit comme chacun, 
pour des raisons à la fois morales 
(sentiment de culpabilité, d’exclu-
sion, manque d’estime de soi) et 
pratiques (absence de lieux adaptés 
et accueillants à la fois, coût trop 
élevé, difficultés d’organisation…)

En 2012, l’association Simon de 
Cyrène - Poitou Charentes est créée, 
avec pour vocation de développer 
et de gérer les gites accueillant des 
personnes en situation de handicap 
avec leurs aidants professionnels ou 
leurs familles. Un projet est déve-
loppé, visant à construire, sur une 
partie du jardin, plusieurs petits 
bâtiments destinés à accueillir des 
gites supplémentaires, accessibles 

aux personnes en fauteuil.

Toutefois, si l’endroit est magnifi-
quement situé, les bâtiments, de 
construction ancienne, sont peu 
adaptés à l’accueil de personnes 
à mobilité réduite et en particulier 
à celui des personnes en fauteuil. 
Aussi, à partir de 2014, des tra-
vaux sont réalisés et permettent 
de rendre l’une des deux maisons 
(de plain-pied) parfaitement adap-
tée à ce type d’accueil. Avec une 
fréquentation importante, preuve 
est faite que cet accueil répond à 
des besoins fondamentaux et la 
nécessité d’un agrandissement se 
fait sentir.

Le site comprend désormais 
 5 gîtes pour des vacances 

adaptées

L’Association Simon de Cyrène La 
Flotte en Ré exploitait deux mai-
sons, dont une seule était tota-
lement accessible aux personnes 
lourdement handicapées. En 2018/ 
2019, l’association a réalisé de 
gros travaux, à hauteur de 500 K€,  
pour mettre à disposition, en 
toutes saisons, cinq gîtes (15 cou-
chages) permettant d’accueillir 
au total jusqu’à 1 500 personnes 
chaque année. Les Logis de Simon 
ont ainsi réouvert début août 2019.

L’association tient à la disposition 
des personnes accueillies des listes 
de service et de professionnels 
partenaires, pour répondre à leurs 
besoins spécifiques. Des activités 
sont proposées aux résidents : 
jeux, visites, promenades, pêche 

à pied, demi-journée en mer... Les 
personnes en situation de handi-
cap peuvent être prises en charge, 
afin de permettre à leurs accom-
pagnants de se reposer et profiter 
d’activités de loisirs.

Le directeur du Gîte, Stéphane 
Lacotte, aidé de deux administra-
trices de l’association, Françoise 
Derrien et Brigitte Vaudel, gère 
l’ensemble du fonctionnement 
et des relations avec les familles, 
à qui un accueil personnalisé est 
proposé.

Les deux patios et le parc de 1 800 m²  
sont des lieux de convivialité, ce 
dernier nécessite encore quelques 
aménagements comme l’élargis-
sement des allées existantes, la 
création de cheminements sup-
plémentaires, l’installation d’un 
espace de repos, et l’aménage-
ment d’un terrain de boules. 
L’association aimerait aussi conce-
voir un jardin pédagogique, qui 
regrouperait toute la flore de l’île 
de Ré, en commençant par ce qui 
est consommable. Il pourrait être 
ouvert à tous les Flottais lors de 
petits concerts, accueillir les élèves 
des écoles situées juste à côté...

Le Maire, Jean-Paul Héraudeau, 
s’est dit ravi que ces gîtes uniques 
sur l’île soient situés à La Flotte, et 
a expliqué qu’il est justement à la 
recherche d’espaces particuliers, 
pour organiser des petits évène-
ments culturels. 

Le Président de la CdC, Lionel 
Quillet, a félicité l’association pour 
ce site qui n’a pas d’équivalent sur 

l’île de Ré, d’autant plus remar-
quable dans un contexte foncier 
des plus tendus, rappelant le fort 
maillage social et associatif de 
notre territoire. La CdC adhère à 
l’Association Simon de Cyrène, à 
qui elle a versé une subvention de 
6000 € en 2019. Le Département, 
qui n’a versé aucune subvention, 
va se rattraper, a-t-il conclu, avant 
de visiter les gîtes.  

  Nathalie Vauchez

G Î T E S  A D A P T É S  –  L A  F L O T T E

Les Logis de Simon, un site magique pour un peu 
de répit
Lionel Quillet, président de la CdC et Jean-Paul Héraudeau, maire de La Flotte, sont venus visiter les 
Logis de Simon, ce mercredi 17 mars, guidés par le président de l’Association Simon de Cyrène - La 
Flotte, Jean-Pierre Ledoux

Le directeur du gîte de La Flotte, Stéphane Lacotte (à gauche), à côté de François 
Hovart, Lionel Quillet, Jean-Pierre Ledoux et Jean-Paul Héraudeau, dans le 

magnifique jardin de 1800 m2

Ouverts à tous, avec une priorité donnée aux personnes en situation de handicap et 
leurs accompagnants, les gîtes sont tous équipés d’une cuisine complète, d’une salle 

d’eau, et de couchages pour 4 à 8 personnes, selon le gîte
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Un système de  
crowdfounding a été mis 
en place pour récolter des 
dons à hauteur de  
10 000 euros, qui per-
mettront de réaliser les 
aménagements du parc. 
Les donateurs, mécènes 
institutionnels et privés 
ont déjà contribué à  
hauteur de 450 000 euros 
au financement des travaux 
de rénovation réalisés par 
l’architecte qui a supervisé 
les travaux Jacques Ossola. 

Association Simon de 
Cyrène - La Flotte
31 cours Eugène Chauffour 

www.logisdesimon.fr 

06 88 65 22 33 

contact.re@simonde 
cyrene.org 
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Voilà longtemps que la 
Commune avait des vues sur 
ce terrain à fort potentiel, 

situé juste à côté de la place du 
Marché. La propriétaire lui cède en 
2020, pour un montant de 800 K€.

Si certains auraient aimé y voir amé-
nager un parking, le foncier est trop 
rare et l’endroit trop stratégique 
pour ne pas le dédier en priorité à du 
logement. La municipalité a toute-
fois l’idée de concevoir un vrai projet 
de vie et de partage.

« Economiser et rationaliser les sur-
faces construites est une nécessité 
environnementale qui prend tout 
son sens sur une île où l’espace 
est par essence limité » explique le 
Maire, Lionel Quillet. Ainsi ce pro-
jet de maison en partage envisage 
la mutualisation des espaces de vie 
tels la cuisine, la salle à manger, 
la buanderie, le garage à vélos ou 
encore le jardin, tout en préservant 
l’intimité des occupants. Salles de 
douche/bain et sanitaires seront 
individuelles. Cette mutualisation 
devrait être propice à la solidarité 
et aux échanges, évitant l’isolement. 
Ainsi, chaque candidat locataire 
devra présenter le qu’il envisage 
d’apporter à la vie collective.

Autour de ces espaces de vie, une 
base de huit hébergements est pré-
vue, modulable selon les besoins, 
permettant ainsi de passer d’une 
simple chambre individuelle à un T3.

La maison en partage sera destinée 
exclusivement à un hébergement 

temporaire et la mixité des publics 
accueillis sera l’objectif. Elle concer-
nera des personnes ayant besoin 
d’un hébergement temporaire 
aussi bien pour des raisons écono-
miques, comme des saisonniers ou 
des apprentis, que pour des raisons 
sociales, liées à un accident de la 
vie, une séparation, le décès d’un 
conjoint, etc.

Le contrat proposé aux occupants 
sera un bail temporaire en meublé. 
Projet à l’échelle du village, la mai-
son en partage ne sera pas réservée 
uniquement à des Loidais : ce critère 
fera partie d’un ensemble d’autres 
critères, parmi lesquels la place 
demandée, l’urgence de la situa-
tion, l’ordre d’arrivée et les besoins 
exprimés...

Le projet sera respectueux de son 
environnement, avec une architec-
ture simple et intégrée, économe 
de l’espace. Le bâtiment fera une 
transition douce avec les zones d’ha-
bitation, il constituera le pivot d’un 
vrai projet de quartier prévoyant 
l’aménagement de liaisons douces, 
piétons et cyclistes.

Econome de la ressource, y com-
pris dans son fonctionnement, la 
maison en partage sera équipée 
d’une pompe à chaleur Très Haute 
Performance, d’un parking à vélos 
avec borne de rechargement élec-
trique, elle sera connectée à la 
fibre et son rez de chaussée sera 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

L’appel d’offres 
pour les travaux 
est en cours, la 
remise des dossiers 
des entreprises est 
prévue d’ici fin 
avril 2021, le lan-
cement des tra-
vaux programmé 
à partir de sep-
tembre, pour une 
durée d’environ 
neuf mois. Les tra-
vaux sont estimés 
à un million d’eu-
ros, dont 700 K€  
pour la maison, 
la Mairie ayant 
prévu également 
d’autres travaux 
d’élargissement de 
la voirie (la rue du 
Communal est très 
étroite) et d’amé-
nagement  de 
quelques espaces 
de stationnement 
le long de la rue.

La Maison en partage devrait ainsi 
être livrée à la fin du printemps 
2022. Le projet aura coûté in fine 
1,5 M€ , les aménagements de 
voirie 300 K€. La Commune est 

en recherche de subventions et 
autres aides, afin d’alléger le coût 
global.   

  Nathalie Vauchez
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L O G E M E N T  E T  S O L I D A R I T É

Maison en partage à Loix : un projet de solidarité 
unique sur l’île de Ré
Retardé d’un an par la crise sanitaire, le projet devrait démarrer en septembre 2021, pour être livré au 
printemps 2022. Il s’inscrit dans la tradition d’accueil et de solidarité du petit village niché au cœur 
d’une presqu’île...

La façade Ouest de l’église, jouxtant le cimetière verdoyant, est en cours de rénovation

Le projet de la Maison en partage de Loix s’inscrit dans la tradition d’accueil et de solidarité de la commune
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La propriété acquise par  
la Commune a été scindée  
en deux, la maison des anciens  
propriétaires étant maintenue  
en l’état, pour un futur usage  
à définir.
Le projet vient se positionner 
sur l’espace vert de la propriété.

La modularité du projet  
en détail
Rez-de-chaussée : 
Espaces communs : 101 m2

2 studios de 23,5 m2 et une 
chambre de 21 m2, pouvant à la 
demande se transformer en un 
studio et un T2
A l’étage :
3 chambres de 15 m2 et 2 T2  
de 41 m2 pouvant se transformer 
à la demande en 2 T3  
et une chambre, ou 1 T2, 1 T3  
et 2 chambres

Chaque année, selon les possi-
bilités du budget, une façade 
de la jolie église de Loix est 

toilettée. En ce mois de mars 2021, 
c’est la façade Ouest de l’église, côté 
cimetière, qui voit son badigeon à la 

chaux refait par des Compagnons qui 
font un remarquable travail.

Le coût de rénovation de chaque 
façade s’élève à 15 K€   

  NV

L’église se refait une beauté
L O I X
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Jean-Claude Porté, président du 
Lions Club île de Ré, a rappelé 
qu’en vingt ans, près d’1,3 mil-

lion de bulbes ont été plantés au 
pied de l’Abbaye des Châteliers,  
1 million de tulipes récoltées et 
50 000 bouquets confectionnés et 
vendus, permettant de remettre 
270 000 € à la Ligue contre le Cancer 
en Charente-Maritime.
Si le cru 2020 fut catastrophique, 
avec 90 % des tulipes restées sur le 
champ sans pouvoir être vendues du 
fait du contexte sanitaire et tout de 
même 14 000 € remis au professeur 
Jean-Marie Piot, 2021 devrait 

reprendre les volumes habituels 
avec 75 000 bulbes de 19 variétés 
de tulipes plantés en novembre 2020.

Le cancer reste  
la 1ère cause de mortalité

Les traditionnels discours des élus 
et du Professeur Piot ont permis 
de rappeler que le cancer reste la 
première cause de mortalité, avec 
19 millions de cas dans le Monde 
en 2020. La président de la Ligue 
contre le Cancer, Axel Kahn estime 
à 93 000 le nombre de cas de can-
cers détectés trop tardivement en 

France, depuis le 
début de la crise 
sanitaire, il y a un 
an. En 2020, il y a 
eu 185 000 décès 
liés au cancer en 
France. Ce com-
bat reste capital, 
il est possible sur 
l’île de Ré grâce 
au bénévolat qui 
n’a pas de prix et 
constitue l’un des 
maillages essen-
tiels de notre 
territoire.
La Ligue contre 
le Cancer est le 
premier financeur 
de la recherche 
sur le cancer en 

France, après l’Etat. Jean-Marie Piot 
a alerté sur le manque de radiolo-
gues en Charente-Maritime et sur 
la nécessité d’amplifier nos struc-
tures. « Même si les traitements pro-
gressent et permettent de guérir de 
plus en plus de malades, le nombre 
de cas augmente fortement, lié à de 
multiples facteurs, dont notre envi-
ronnement » a-t-il conclu, remer-
ciant le Lions Club île de Ré, et tous 
les bénévoles, de leur action.  

  Nathalie Vauchez

S A N T É  -  L A  F L O T T E

Les Tulipes de la solidarité
Membres du Lions Club de l’île de Ré, bénévoles des associations partenaires et élus étaient nombreux 
au rendez-vous de ce 9 mars, qui marquait, en présence du président de la Ligue contre le cancer en 
Charente-Maritime, le lancement de cette 21ème campagne des Tulipes contre le Cancer

Des élus et des bénévoles au côté de Jean-Marie Piot et de la Ligue contre le Cancer
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Des bouquets  
pour la bonne cause
Cueillies avec leurs bulbes, les 
tulipes sont vendues par bouquet de 
vingt, au prix de 10 €. Les bouquets 
sont vendus par les bénévoles du 
Lions Club de l’île de Ré et des 
associations partenaires dans toutes 
les grandes surfaces, ainsi que dans 
certaines boutiques. La commercialisa-
tion, qui a commencé mi-mars, devrait 
s’étaler jusqu’à la mi-avril 2021.

Les partenaires
Les associations partenaires
Au côté de ceux du Lions Club île 
de Ré, les bénévoles de plusieurs 
associations se mobilisent : Le Secours 
Catholique, les Restos du Cœur, 
Ré-Clé-Ré, l’Association des Amis du 
Musée Ernest Cognacq, le Foyer du 
Bois, l’Embellie, les Jardiniers de l’île de 
Ré, l’Amicale laïque des Cols Bleus...

Les mairies partenaires
Les Mairies de La Flotte, de  
Rivedoux-Plage et du Bois-Plage aident 
le Lions Club dans cette opération

La mise à disposition des terrains
Les terrains sur lesquels sont plantés 
les bulbes, autour de l’Abbaye des 
Châteliers, sont mis à disposition 
gratuitement par des Flottais,  
notamment Jean-Paul Héraudeau

L’Assemblée générale de 2020 
ayant été annulée pour cause de 
pandémie COVID 19, le bureau 

a décidé de l’organiser en 2021, 
malgré les restrictions sanitaires, 
dans le respect des conditions de 
protection sanitaire. L’Assemblée 
générale ordinaire fera le point sur la 
bonne marche et la gestion financière  
de l’association. L’assemblée 

générale extraordinaire permettra 
de voter l’actualisation des statuts, 
adaptés au fonctionnement d’une 
association dynamique, avant trans-
mission aux services préfectoraux. 
En conséquence, la participation à 
l’assemblée générale sera limitée aux 
membres du conseil d’administration, 
aux responsables de village et aux 
personnalités invitées. Les adhérents 

peuvent prendre contact avec leur res-
ponsable de village ou un membre du 
conseil d’administration pour exprimer 
leurs volontés ou observations. 
Le site internet de l’amicale http://
www.colsbleus-iledere.fr publiera 
les rapports moraux du Président et 
les rapports financiers votés par les 
représentants et administrateurs. Les 
adhésions sont ouvertes à tous, aux 

membres de la communauté maritime, 
à leur famille, aux anciens marins ou 
amoureux de la marine, aux profes-
sionnels de la mer, actifs ou retraités, 
qui souhaitent soutenir l’amicale et 
défendre les valeurs morales de la 
Marine. 
Merci pour votre confiance et votre 
fidélité.  

  Communiqué du Bureau

L’Amicale des Anciens Cols Bleus tient son AG
M A R I N E

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l’Amicale des Anciens Cols Bleus de l’île de Ré se 
tiendra le samedi 10 avril 2021 à 9h00 à la Salle des fêtes Robert Vergnaud de Rivedoux-Plage
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S A V E U R S  À  L A  H U N E

On ne mange pas une huître Le 
Corre, on la déguste. Produit 
« authentique et naturel » 

aujourd’hui officiellement reconnu 
comme tel, l’huître Le Corre n’est pas 
un simple mollusque. Elle symbolise 
aussi la valeur d’un travail artisanal 
exigeant, la philosophie d’une famille 
et la transmission d’un savoir-faire. 
Rencontre avec Eric Le Corre, troi-
sième du nom à reprendre l’entreprise 
familiale d’ostréiculture installé à La 
Flotte depuis 1966.

Eric Le Corre,  
ostréiculteur bio

Inutile de chercher chez Eric Le Corre 
un quelconque discours ampoulé 
nourri d’arguments marketing. 
L’ostréiculteur a le parler sincère et 
brut, exprimant simplement ce en 
quoi il croit et ce qu’il fait. Une per-
sonnalité qui ne s’embarrasse pas de 
formules toutes faites. 
La démarche de certification Bio ? 
Finalement elle allait de soi puisque 
les huîtres familiales n’ont jamais été 
autre chose que naturelles. Mais pour 
l’obtenir, Eric et son équipe ont tra-
vaillé dur et longtemps, trois ans de 
mise en place et d’application d’un 
cahier des charges strict pour obte-
nir un sésame qui est « un gage de 
qualité », un message « dans l’air du 
temps », adressé à « des clients de 
plus en plus sensibles à la qualité de 
ce qu’ils mangent mais aussi à l’en-
vironnement ». « Même chez les plus 
jeunes », précise Eric. 
Cette certification, c’est aussi la 
signature d’Eric dans la transmission 

familiale. « Trouver sa place par rap-
port à la famille est une responsa-
bilité », explique l’ostréiculteur. « Je 
suis bio moi aussi », sourit-il, « cela 
fait partie de mon éducation. Nous 
sommes des gens vrais. Les huîtres 
que je vends sont celles que je 
mange », conclut-il.

Une traçabilité  
irréprochable

La certification Bio prouve et valide 
un travail dans les règles de l’art à 
chacune des étapes de la production. 
Celui de la famille Le Corre commence 
au large de Fouras par un captage 
naturel au moyen de coupelles 
(185 000), sur lesquelles les larves 
d’huîtres viennent se fixer. Après avoir 
grandi, elles sont ensuite élevées en 

poches (120 000), en zones naturelles 
préservées. 
« La certification Bio est une 
démarche globale faite de multiples 
points de détails. Tout est contrôlé »,  
explique Eric. Un contrôle partout 
présent dans les parcs, dans les bas-
sins, où l’ostréiculteur a installé un 
traitement spécifique de l’eau au 
moyen d’une lampe UV qui élimine 
toutes bactéries, et jusqu’à la ges-
tion des déchets et leur recyclage. 
Une responsabilité ininterrompue qui 
garantit une traçabilité irréprochable 
des huîtres (et des investissements 
importants). 
Alors, en mer et sur terre, Eric Le 
Corre surveille tout et tout le temps, 
notamment grâce à un logiciel 
« qui me fournit une véritable carte 
d’identité de l’huître », illustre Eric, 

désignant les écrans d’ordinateur qui 
peuplent son bureau.  
Passionné, Eric Le Corre est aussi 
comme tous les autres face à une crise 
sanitaire difficile. Avec une clientèle 
de restaurateurs représentant 50% 
de sa production annuelle de 700 
tonnes, la situation est évidemment 
complexe. « On a tenu une année, 
on ne tiendra pas deux », explique-
t-il, exprimant aussitôt « une grosse 
pensée pour les restaurateurs ». 
« De mon côté, je me suis bougé 
pour trouver de nouveaux débou-
chés dans des grandes surfaces et 
chez des poissonniers », explique le 
chef d’entreprise, se déclarant par 
ailleurs content de la mise en place de 
la livraison à domicile sur l’Ile de Ré. 
« Il faut se battre », sera sa conclu-
sion avant de rejoindre cinq de ses 
employés qui travaillent au-dehors. 
Car la photo illustrant cet article, c’est 
avec son équipe qu’il veut la faire. Et 
ses huîtres bien sûr !  

 Pauline Leriche Rouard

Huître Le Corre : le goût du vrai
P R O D U I T S  D E  L A  M E R

Certifiées Bio depuis fin août 2020, les huîtres de la famille Le Corre n’ont pas attendu le label pour 
être ce qu’elles sont : un fleuron de l’ostréiculture rétaise
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Des valeurs fortes et beaucoup de travail pour des huîtres exemplaires

Cette journée se déroulera sous 
la forme de trois visites dans 
la journée, à 10h30, 14h30 et 

16h30, de la salle de distillation et 
des chais à vieillissement des eaux 
de vie de Cognac et Pineaux des 
Charentes. Il s’agit de la même visite 
que celles qui seront faites durant 
cette saison. 

Ces visites se feront bien entendu 
dans le respect des règles sanitaires 
avec un nombre de places limité, il 
est donc préférable de réserver par 

téléphone au 05 46 09 23 09 avant 
le samedi.

Le Cellier des Vignerons de l’île de Ré 
sera ouvert le week-end de Pâques, le 
samedi de 9h à 12h30 et de 14h00 à 
18h30, le dimanche ainsi que le lundi 
de 10h00 à 13h00. 

Ce sera l’occasion de découvrir en 
avant-première la dernière création 
des Vignerons de l’île de Ré : l’Azuré 
blanc, 100% Sauvignon, en agricul-
ture biologique.  

 CP

Les Vignerons de l’île de 
Ré ouvrent leurs portes

C O O P É R A T I V E  U N I R É

Pour le lancement de la saison œnotouristique 
2021, l’équipe du cellier Uniré organise une journée 
portes ouvertes, samedi 3 avril 
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La visite de la salle de distillation et des chais à vieillissement des eaux de vie de Cognac 
et Pineaux des Charentes est très instructive

Huître le Corre - 
Exploitation et Cabane de 
Dégustation « Les Copains 
Bâbord (mais aussi boutique 
et marché de La Flotte)

3 et 4 Chemin du Petit Praud 
à La Flotte 

Tél : 05 46 09 90 87 et  
05 46 01 35 51

www.famillelecorre.com  
et sur Facebook
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É C O  À  L A  H U N E

R É N O V A T I O N

Il s’agit de réveiller la belle endor-
mie ! » affirme Philippe Cazenave, 
l’actuel propriétaire et ancien 

capitaine de la marine marchande 
passionné par l’océan.

Créé en 1963 par Léon et Jacqueline 
Gendre, Le Richelieu est une adresse 
très appréciée des familles rétaises 
et ce, depuis des générations. Ces 
dernières viennent y fêter mariages, 
baptêmes… et apprécient l’endroit, 
synonyme d’un art de vivre à la 
française.

Du renouveau  
tout en gardant l’âme du lieu

Depuis six mois, un ambitieux pro-
gramme de rénovation et d’embel-
lissement a donc été entrepris. Mais 
que les habitués des lieux n’aient 
crainte, l’entreprise familiale de 
Monsieur Cazenave a souhaité gar-
der l’âme de l’établissement telle 
qu’on la connaissait, tout en lui 
insufflant une touche de moder-
nité et de renouveau. Comment ? 
En respectant son passé, ses objets 
et son mobilier, son côté baroque et 
Art déco aussi. Tout en renforçant 
l’atmosphère chic qui y régnait déjà 
par une nouvelle palette couleurs 
tendance, des choix de textiles et 
linge de lit aussi contemporains que 
luxueux… Une rupture de style tout 
en finesse. C’est Elodie Cazenave, 
son épouse, DRH du Groupe et 
artiste à ses heures perdues, qui 
a entièrement imaginé la nouvelle 

décoration et orchestré la réalisa-
tion du chantier. Aucune précision 
ne nous a été fournie quant à l’en-
veloppe budgétaire nécessaire à ces 
travaux.
Sur les trente-huit chambres que 
compte l’hôtel, vingt-six sont déjà 
totalement rénovées et douze sont 
encore en cours de rénovation. 
L’ensemble des chambres du bâti-
ment principal, situées en front de 
mer avec terrasses et vue sur l’océan, 
ont été revues en matière de décora-
tion, valorisées par du home staging 
et toutes relookées différemment. 
Cette métamorphose étonne dans 
chacune des chambres et procurera 
aux habitués une impression de nou-
veauté, quelle que soit la chambre 
choisie. Matériaux nobles, esprit 
cabines de bateaux pour les salles 
d’eau tout en teck, robinetterie 
impeccable, couleurs chaudes dans 
des tonalités douces allant du vert 
céladon à l’aquamarine sur les murs 
des chambres… l’ambiance bord de 
mer est respectée tout en sobriété.
En parallèle de la décoration inté-
rieure, une refonte du système WiFi 
a été opérée. L’intégralité des télé-
viseurs a été changée, idem pour les 
téléphones des chambres et toutes 
les machines à café Nespresso. Ce 
sont surtout les appartements hôte-
liers qui ont subi un grand lifting 
pour se transformer en six Suite 
Deluxe et huit Suite Executive. 
Ces dernières constitueront désor-
mais l’offre premium du Richelieu, 

en parfaite adéquation avec son 
statut de cinq étoiles. Il en va de 
même pour les nouveaux services 
de bagagistes, room service à toute 
heure... L’hôtel est d’ores et déjà 
ouvert à la réservation à partir du 
début du mois d’avril, avec un ser-
vice de plateau en chambre.

Finie la thalassothérapie

Le Richelieu proposera à ses hôtes 
un art de vivre où la gastronomie et 
le bien-être jouent un rôle majeur. 
L’hôtel aura donc droit à un Spa de 
luxe, désormais plus en phase avec 
la demande d’une clientèle aisée 
française ou étrangère, habituée 

à fréquenter des établissements 
luxueux. La piscine d’eau de mer sera 
maintenue, tout comme les soins 
avec la ligne de produits Thalgo. 
Pour le reste, c’est une nouvelle 
page blanche qui s’ouvre et laissera 
place à un écrin de relaxation et de 
massages à partir de début juillet. 

Côté cuisine

Entièrement revu côté décoration 
et complètement ouvert sur la ter-
rasse face à l’océan, le restaurant 
apportera une touche de modernité 
et pourra accueillir jusqu’à quatre-
vingt convives. Alexandre Pigeau, 
le nouveau Directeur du Richelieu, 
a renouvelé une grande partie de 
l’équipe restauration avec le recru-
tement d’un nouveau chef notam-
ment, dont le nom est encore tenu 
secret… On nous promet, entre 
autres, une cuisine réalisée à base 
de produits frais et locaux cuisi-
nés simplement dans le respect du 
produit. Les producteurs locaux 
seront privilégiés dans le choix 
des fournisseurs comme la maison 
Henry, ostréiculteur à La Flotte. Un 
vivier-écailler complètera l’offre en 
fond de salle afin de garantir la fraî-
cheur et le service des fruits de mer 
à la commande.
Avec son implantation privilégiée 
et ces 8 000 m² rénovés, ce fleuron 
de l’île de Ré s’apprête à renouer 
avec une clientèle amoureuse des 
atmosphères de bord de mer chics 
et épurées.  

  Florence Sabourin

*Le Groupe CV Développement possède 
la Villa des Eclusiers et l’hôtel Le Galion 
à Saint-Martin, le Camping les Fougères 
à Rivedoux et 2 autres campings à 
Angoulins et L’Houmeau

L’hôtel restaurant Le Richelieu se réinvente et 
s’embellit
Suite au rachat de l’établissement par Philippe Cazenave, PDG du Groupe CV développement* en août 
dernier, la rénovation du Richelieu est en passe de s’achever. Cet hôtel restaurant cinq étoiles, situé 
en bord de mer sur la commune de La Flotte vogue vers une nouvelle jeunesse

Des chambres revues, tapisseries déclinées aux motifs contemporains, côtoient des objets anciens symbole de l’héritage  
et de l’histoire du Richelieu

Élodie Cazenave, épouse du nouveau propriétaire du Richelieu, a imaginé la nouvelle 
décoration et orchestré la réalisation du chantier
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É C O  À  L A  H U N E
S T R A T É G I E  -  Î L E  D E  R É

Avec cette nouvelle mandature 
2020-2026, la Communauté 
de Communes de l’île de Ré 

souhaite enfin accélérer le dévelop-
pement économique du territoire. 
Le Maire des Portes-en-Ré, Alain 
Pochon, est le Vice-Président de la 
CdC en charge de l’Économie. Lui-
même longtemps Chef d’Entreprise 
et toujours Président de Grand 
Pavois Organisation, il sait de quoi 
il parle et ses compétences seront 
bien nécessaires pour prendre à 
bras le corps ce sujet essentiel. Il 
sera désormais épaulé par une col-
laboratrice expérimentée, Agnès Le 
Dortz, recrutée en ce début d’an-
née 2021 à la tête d’un Service 
« Développement économique » 
intégré au Pôle « Aménagement du 
territoire » dirigé par Hung Do Cao.

Elaboration d’un Projet 
intercommunal de 

développement économique

Une étude - en concertation avec 
Destination Ile de Ré et le secteur 
agricole - sera lancée fin 2021 pour 
mettre au point une stratégie de 
développement économique du 
territoire. Des actions sont déjà en 
cours : accompagnement de la filière 
agricole dans une démarche de 
développement durable, des entre-
prises pour répondre à leurs besoins 
d’implantation, etc. Une stratégie 
d’ensemble, s’appuyant sur un dia-
gnostic complet de la situation et 
l’identification précise des besoins, 
est toutefois indispensable.

Le président de la CdC, Lionel 
Quillet, qualifie le développement 
des activités agricoles de « vraie 
réussite, avec la vigne en plein 
essor, la pomme de terre et plus de 
cent sauniers, des ostréiculteurs en 

nombre » et rappelle que « l’île de 
Ré est l’un des derniers territoires de 
Charente-Maritime à avoir du foncier 
agricole en réserve, grâce à l’écotaxe 
et à la politique de préemption du 
Département et du Conservatoire du 
Littoral, qui a évité la spéculation. 
Nous pouvons encore installer de 
nouveaux arrivants à des prix inté-
ressants. Toutefois, avec seulement 
une vingtaine de maraîchers, l’île 
n’est pas assez pourvue sur les acti-
vités hors vignes et sur le « direct 
consommateur », nous n’avons pas 
de ressources locales suffisantes 
pour alimenter les cantines bios, 
par exemple » explique-t-il.

Un Projet Alimentaire 
Territorial,  

avec la Rochelle et l’Aunis

Une étude sera menée à l’automne 
2021 en vue d’élaborer un Projet 
Alimentaire Territorial. Ce dispositif, 
issu de la Loi d’avenir de 2014, a 
pour objectifs de relocaliser l’agri-
culture dans les territoires, de sou-
tenir l’installation d’agriculteurs, et 
de favoriser les circuits de proximité. 
Le PAT de l’île de Ré, mené conjoin-
tement avec les collectivités de La 
Rochelle et de l’Aunis, vise la pro-
motion de l’alimentation durable, la 
création et l’organisation de filières 
durables, et la mutualisation des 
réflexions sur le foncier et le périur-
bain. Il concernera également la 
restauration publique.

Il sera cohérent avec le Schéma de 
Développement Durable et intégrera 
évidemment la carte CIGALE du 
foncier disponible pour les activités 
agricoles.

Le grand projet de maraîchage irri-
gué (depuis la station d’épuration de 
La Flotte) de Sainte-Marie de Ré, qui 

tient tant à cœur de la Maire, Gisèle 
Vergnon, avance vite désormais, il 
permettra d’accueillir une soixan-
taine de maraîchers, qu’elle espère 
tous en agriculture biologique et 
raisonnée.

Une nouvelle Zone d’Activités 
à Sainte-Marie de Ré

À Sainte-Marie-de-Ré toujours, 
l’aménagement de la Zone d’Acti-
vités des Gruasses (3,1 hectares) per-
mettra de répondre aux demandes 
de développement des entreprises 
du territoire et d’attirer de nou-
velles activités. C’est la première fois 
depuis sa prise de compétence éco-
nomique en 2008 que la CdC gère la 
création d’une ZA. Ce projet débu-
tera en 2021 par des négociations 
foncières avec l’Etablissement Public 
Foncier de Nouvelle Aquitaine et le 
lancement du marché de maîtrise 
d’œuvre. La zone n’accueillera que 
des artisans, à l’exclusion de tout 
commerce. La CdC ne sait pas encore 
si les entreprises artisanales pour-
ront louer avec possibilité d’achat 
ou s’il s’agira purement de locatif.

Loi Montagne II  
et logements saisonniers

En association avec les dix com-
munes rétaises et dans le cadre d’un 
groupement de commande (la CdC 
paiera une 11ème part de l’étude), 
une étude sera coordonnée par la 
CdC afin de connaître les besoins 
en logements saisonniers du terri-
toire. Cette action s’inscrit dans le 
cadre de la loi Montagne II. Celle-ci 
impose aux communes et EPCI dits  
« touristiques » de conclure avec 
l’État « une convention pour le loge-
ment des travailleurs saisonniers », 
pour laquelle une étude de besoins 
est un préalable obligatoire. « La 
première question à se poser et à 
négocier avec l’Architecte, si on 
trouve une zone foncière pour le 
logement saisonnier - ce qui est loin 
d’être simple - , portera sur le type 
d’habitat qui pourrait être mobile 
ou démontable en fin de saison », 
précise Lionel Quillet.

Projet du Quai de la Criée  
à Ars-en-Ré

En septembre 2021, en coordination 
avec la Commune d’Ars-en-Ré, sera 
lancé le marché de maîtrise d’œuvre 
pour le chantier de réhabilitation 
du Quai de la Criée à Ars-en-Ré, 
qui se chiffre à 2,5 M € projetés, 
et dont la livraison est prévue pour 
début 2023. Cet ancien bâtiment 
de l’ex-Direction Départementale de 

l’Équipement, qui a été acquis au 
prix de 1,5 M€, fera place à un pôle 
économique, comprenant sept cel-
lules commerciales, un pôle patrimo-
nial, le renforcement d’un pôle santé 
et un espace de rencontre : exposi-
tions, portes ouvertes... L’opération 
complète représente donc un inves-
tissement de 4 M€.

Attractivité du territoire

Les activités de services et de matière 
grise sont souvent oubliées dans les 
discours alors qu’elles représentent 
déjà une part importante de l’éco-
nomie de notre île et que le déve-
loppement économique repose aussi 
sur la création ou l’implantation de 
ce type d’Entreprises, peu consom-
matrices d’espace, respectueuses 
de l’Environnement, et donc très 
« Ré-compatibles ». L’arrivée de la 
fibre, déjà installée à 60 % sur les 
Communes du Sud (pas encore com-
mercialisée à cette hauteur), faci-
litera grandement l’installation de 
ce type d’activités, tout comme la 
recherche par nombre d’Entrepre-
neurs et salariés d’un meilleur cadre 
de vie. En la matière, notre île a une 
très belle carte (non, pas une carte 
postale...) à jouer. « Le renforcement 
des activités de services concoura à 
l’équilibre du territoire » confirme 
Lionel Quillet. Alain Pochon aime-
rait bien pouvoir attirer sur notre 
territoire « des Entreprises de type 
équipement, montage informatique, 
petites chaînes de montage. Il y a 
aussi actuellement en France un 
gros développement d’Entreprises 
sur l’énergie solaire... Nous devons 
favoriser l’implantation d’activités 
sur des marchés de niche, très spé-
cialisés. A La Rochelle, nous avons 
été en concurrence avec de nom-
breux autres sites en France et à 
l’étranger pour l’implantation de 
Tribord, le pôle études de Decathlon, 
aux Minimes. Il nous faut réfléchir 
au type d’activités qui pourraient 
s’installer sur l’île ».

Enfin, la Communauté de Communes 
a bien conscience que favoriser les 
échanges relationnels entre toutes 
les Entreprises faisant partie du tissu 
économique local, voire créer des 
synergies entre certaines d’entre 
elles, répond à une attente forte et 
constituerait un plus. 

La feuille de route est dense, pour 
Alain Pochon et Agnès Le Dortz.  

  Nathalie Vauchez

Vers une structuration de la politique de 
développement économique de l’Île de Ré
Des actions étaient déjà menées en soutien à l’économie et l’emploi local (forum de l’emploi saisonnier 
depuis 2014), promotion des produits du terroir (label « Saveurs en Ré » - 2015) et surtout la création 
de l’office de tourisme intercommunal «  Destination Île de Ré »  (2015). Une vraie stratégie de 
développement économique est toutefois indispensable

Alain Pochon, VP de la CdC en charge de l’Economie et Agnès Le Dortz, nouvelle recrue 
à la tête du Service « Développement économique » ont une feuille de route chargée 

pour mener à bien une stratégie de développement économique au service des Rétais
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Contact - Agnès Le Dortz :  
05 17 83 23 09
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C U L T E  P R O T E S T A N T  -  A S S E M B L É E  G É N É R A L E

Le 16 mars 2020, à peine un 
mois après son élection et le 
renouvellement d’une partie des 

membres du Conseil presbytéral, une 
pause était imposée par la pandémie 
que la France et le monde entier tra-
versait. Une fois l’étonnement passé, 
la nouvelle du confinement accep-
tée, il a fallu s’organiser, la vie de la 
paroisse s’est donc adaptée.

Une année au ralenti avec des 
activités moins nombreuses

Dans son rapport d’activités, Liliane 
Soubeyran a rappelé que le Temple 
ayant été fermé pendant trois mois, 
plusieurs cérémonies traditionnelles 
avaient été annulées : les Rameaux, 
Pâques, la Pentecôte… Très vite 

les paroissiens se 
sont organisés, des 
« instants commu-
nion », moments 
de prières et lec-
tures à partager à 
18h se sont trans-
mis au sein de la 
Communauté. Le 
Pasteur Geoffroy 
Perrin-Willm, pas-
teur attitré du sec-
teur de La Rochelle 
et de l’île, leur 
a concocté des 
cultes à suivre sur 
internet chaque 
dimanche et des 
partages de chants 
via Youtube… Il y a 
eu de la solidarité 
et un formidable 
élan de généro-
sité afin de ne pas 
oublier les autres, 
rendre un service 
ici ou là, passer un 

coup de fil… 
Puis le culte a pu reprendre à la 
veille de l’été avec la réouverture des 
portes du Temple de Saint-Martin 
accompagnée de tous les gestes bar-
rière que nous connaissons. Derrière 
les masques, chaque semaine près 
d’une centaine de protestants se 
sont retrouvés à nouveau pendant 
une heure de fraternité, de partage 
et de chants. Les pasteurs invités 
de toutes les régions de France 
et de passage l’été ont pu hono-
rer de leur présence et assurer les 
cultes. Un baptême a même eu lieu 
en juillet et en août un concert de 
guitare ouvert à tous s’est déroulé 
pour le plus grand plaisir du public, 
organisé dans le cadre du Festival 
International de guitare. Les Journées 

du Patrimoine ont permis d’accueillir 
près d’une soixantaine de visiteurs 
(moins nombreux que les autres 
années) lors des portes ouvertes 
mais la fête de la Réformation du 
1er novembre qui devait avoir lieu 
cette année à Saint-Martin a dû être 
annulée. Heureusement les nouvelles 
réglementations de décembre ont 
permis de rouvrir timidement les 
portes pour quelques cultes et pour 
préparer la célébration de Noël mais 
un Noël qui ne fut pas comme les 
autres.

Et maintenant en 2021 ?

Les rencontres autour du culte domi-
nical se poursuivent et les missions 
du Conseil continuent cahin-caha 
en fonction des possibilités et 
du contexte. Parmi les priorités : 
Réfléchir à la  « Mission de l’Eglise 
et des ministères » (thème du pro-
chain synode régional de novembre) 
c’est-à-dire dire à haute voix ce que 
l’on pense tout bas, dire la vision de 
l’église protestante, ce que l’on vient 
y chercher, ce que l’on y trouve et 
ce que l’on n’y trouve pas (message 
de Jean-Luc Cremer), rechercher de 
nouvelles familles protestantes et 
des jeunes sur l’île pour assurer la 
transmission et enfin organiser, 
financer et assurer les travaux de 
rénovation du toit du presbystère 

de La Flotte où sont accueillis les 
pasteurs de passage, rénovation 
qui constituera le grand chantier 
de 2021. Puis toujours gérer la 
maintenance et les menus travaux 
du Temple en lien avec la Mairie 
de Saint-Martin. Et enfin assurer la 
continuité des actions proposées par 
le Conseil rendues possible grâce au 
bénévolat de nombreuses petites 
mains chaleureusement remerciées.

Liliane Soubeyran a conclu la séance 
en citant Khalil Gibran, un poète 
libanais : « Nul ne peut atteindre 
l’aube sans passer par le chemin de 
la nuit ». « Alors tous ensemble, il 
faut sortir de cette nuit… et avancer 
vers cette nouvelle aube ».   

  Florence Sabourin

Liliane Soubeyran : première AG en tant que 
Présidente du Conseil presbytéral
Malgré la crise sanitaire, l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante de l’île de Ré a tenu dimanche 
7 mars son Assemblée Générale comme chaque année, sous la présidence de Liliane Soubeyran, élue il 
y a tout juste un an

Liliane Soubeyran, Présidente du Conseil Presbytéral  
et organiste
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Association Cultuelle  
de l’Eglise Protestante  
de l’île de Ré

BP 80013  
30 Place de la République 
17410 Saint-Martin-de-Ré

egliseprotestantedere@
gmail.com Facebook et  
www.eglise-protestante- 
unie-fr/ile-de-re-p50553

Sainte Marie de Ré
www.patrick-petit.fr

Diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr 27

A S S O C I A T I O N S  À  L A  H U N E

R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 5  M A R S  2 0 2 1  |  N °  2 1 9

Après une première réunion 
dans l’une des salles de la 
Mairie, visant notamment 

à reconstituer ses troupes, l’UCAF 
s’est réorganisée et proposait 
mardi 16 mars, lors d’une réunion 
à laquelle étaient conviés tous les 
professionnels concernés, d’élire un 
nouveau Bureau.

Une association  
qui fut très dynamique

Ancien président de l’UCAF, Bruno 
Gandolphe a rappelé les grandes 
heures de l’association, créée en 
1974, et dont Joël Menanteau, 
actuel Adjoint au Maire en charge 
de l’économie, fut aussi un temps 
président. « Certaines années furent 
plus glorieuses que d’autres, l’UCAF 
dans le passé a organisé des spec-
tacles musicaux, des braderies, cer-
tains évènements parmi lesquels les 
marchés de nuit, pour lesquels la 
Mairie a pris la suite. La Flotte ne 
peut plus vivre en se disant que tels 
professionnels vont bien, d’autres 
moins bien, tout le monde doit 
fonctionner ensemble. L’intérêt 
d’une telle association est de faire 
des propositions fortes à la Mairie, 
de fédérer nos actions, de donner 
nos idées sur les dossiers, et l’UCAF 
obtiendra aussi plus facilement des 
informations de la Mairie. Ainsi, 
nous allons vous proposer d’élire 
un nouveau Bureau, accompagné 
de référents pour chaque quartier : 
Croisette, port, rues piétonnes, mar-
chés intérieur et extérieur... » a-t-il 
expliqué, avant de laisser la parole 
à Wilfried Fricot.

Un nouveau Bureau, une 
montée en charge progressive

Celui-ci a expliqué qu’un nouveau 
Bureau, qu’il préside, a été rapi-
dement constitué afin de relancer 
au plus vite l’UCAF, qui proposera 
dès cette année certaines anima-
tions, parmi lesquelles la fête de 
la musique, les repas du marché le 
soir (un en juillet, un en août), les 
repas des commerçants ou encore 
un évènement dans le cadre d’Oc-
tobre Rose. Le nouveau président 
souhaiterait que l’UCAF et l’Associa-
tion de La Croix Michaud s’associent 
pour organiser certaines manifes-
tations en commun, Yves Monnée, 
président de cette dernière était 
d’ailleurs présent et a approuvé.
L’UCAF souhaiterait aussi relancer 
un marché de Noël à La Flotte, où 
il ne se passe plus rien à l’occasion 
des fêtes de fin d’année.
Wilfried Fricot a ensuite présenté 
le nouveau Bureau, approuvé à 

l’unanimité de la cinquantaine de 
professionnels présents et proposé 
que l’adhésion soit fixée à 50 €, 
contre 35 € auparavant, l’UCAF 
ayant besoin de remplir ses caisses, 
ne disposant que de 1771 € de tré-
sorerie. « En 2021, nous relançons 
la machine, nous serons mieux pré-
parés en 2022 et nous pourrons être 
plus à l’écoute », a-t-il précisé.
Ancien président de l’UCAF, 
Christian Delval a tenu à rappeler 
que l’UCAF avait été présente aussi 
humainement et socialement, lors 
de Xynthia, par exemple.
Entre le port, le marché et les rues 
piétonnes, La Flotte centre compte 
plus de 75 commerces, l’objectif de 
l’UCAF est d’atteindre la cinquan-
taine d’adhérents.

Favoriser l’attractivité festive 
et commerciale de La Flotte

Entouré de ses Adjoints, Joël 
Menanteau (économie, marchés, 
etc.) et Loïc Sondag (cadre de vie 
et festivités), le Maire de La Flotte, 
Jean-Paul Héraudeau, a dit sa satis-
faction d’avoir un interlocuteur, et 
rappelé qu’il n’existe pas d’oppo-
sition entre le village de la Croix 
Michaud et le centre bourg, qui 
doivent être complémentaires. Une 
étude est en cours pour voir com-
ment redynamiser le VA et créer un 
cheminement le reliant au centre 
bourg, afin de faciliter les échanges 
entre ces deux pôles de la vie éco-
nomique flottaise.
« C’est difficile, les professionnels 
ne rencontrent pas forcément les 
mêmes problèmes entre ceux du 
port, des rues piétonnes ou encore 
du marché, il faut trouver un 
dénominateur commun. C’est une  
très bonne idée d’avoir des référents 
sur chaque pôle » a estimé le Maire. 

Il a aussi rappelé que la Commune 
s’était substituée à l’association, 
face au manque d’animations. « Il 
nous faut travailler ensemble, en 
faveur de l’attractivité festive de 
La Flotte, afin de trouver un juste 
milieu avec des animations plusieurs 
soirs par semaine, mais pas tous les 
soirs. Il nous faut aussi réfléchir au 
marché de nuit ». Il a évoqué la 
mise en place prochaine des bornes 
auto-rétractables, d’un rideau de 
lucioles blanches sous les arbres, 
etc. Le budget de la Commune (qui 
a été voté lors du Conseil municipal 
du 23 mars - NDLR) est proche de 12 
M€, contre 9-10 M€ les précédentes 
années.
L’Adjoint au Maire, Loïc Sondag, a 
évoqué les différents projets pro-
grammés pour cet été (la fête du port 
prévue sur le WE de la Pentecôte a 
été reportée à l’après-saison du fait 
du contexte sanitaire). L’ouverture 
de saison se fera le 10 juillet, en 
fanfare et avec une déambulation 
sur le front de mer. Les lundis, mer-
credis et vendredis sont prévus des 

concerts un peu plus bruyants - le 
mercredi des musiques du Monde 
- tandis que place sera faite les 
vendredis au jazz/blues/rock « plus 
gentils ». Le jeudi soir sera consacré 
aux animations pour enfants. Deux 
grandes braderies sont prévues les 
19 juillet et 22 août 2021. Le 8 août 
se dérouleront « Les Rendez-vous 
de Ré », avec les vieux gréements, 
le 14 août un spectacle Voiles de 
nuit, tandis que le 26 août La Flotille 
des Pertuis proposera un évènement 
visant à valoriser le patrimoine mari-
time. Un marché de jour se tiendra 
les mercredis et samedis. Cette pré-
sentation rapide et non exhaustive 
a donné l’eau à la bouche de pro-
fessionnels ayant hâte de pouvoir 
accueillir les vacanciers, dans les 
meilleures conditions possibles.
Chacun a pu ensuite échanger 
autour d’un pot, dans une ambiance 
chaleureuse.   

  Nathalie Vauchez

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

L’UCAF reprend du service
Tout comme pour La Croix Michaud, le Maire a sollicité les commerçants et artisans de La Flotte centre 
pour qu’ils relancent leur association, en sommeil depuis quelque temps, afin d’avoir un interlocuteur

Composition du Bureau  
de l’UCAF
- Président : Wilfried Fricot
-  Vice-présidente : Audrey 

Couturier
- Trésorière : Julie Teissier
-  Trésorière adjointe : Béatrice 

Poitevin
- Secrétaire : Louis Chesnais
- Secrétaire adjointe : Ingrid Berjon

Représentants des quartiers
-  Marché : Pierre Pay, Emilie 

Collard, Nicolas Lalan
-  Port : Bruno Gandolphe, Christian 

Delval, Yohann Le Roux
-  Rues piétonnes : Françoise 

Caillet, Mathilde Gandolphe, 
Patricia Arnould

- Front de mer : Laurent Meunier

Contact :  
ucaf.laflotte@gmail.com

Le nouveau Bureau de l’UCAF entend organiser des premiers évènements dès cette 
saison 2021, avant de monter en puissance pour 2022
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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
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Il s’inscrit dans un vrai projet col-
lectif puisqu’il travaille en collabo-
ration avec différentes personnes 

sur le territoire dont les animateurs, 
les maires, ou encore les adjoints à 
la culture au sein des collectivités 
associatives et territoriales. “Quand 
on accueille une compagnie en 
résidence, on essaie de trouver des 
collaborations qui sont partenaires 
de la CdC comme les crèches ou les 
EHPAD pour que ce soit inclus dans 
un projet collectif”, nous explique 
Jérôme Wagnon, chargé de la pro-
grammation des projets artistiques. 
En attendant de réinvestir La Maline, 
les artistes et les spectacles sont 
exclusivement itinérants.

Des résidences d’artistes  
sans domicile fixe

Chaque année, le service cultu-
rel essaie de soutenir quatre ou 
cinq compagnies en fonction de 
la demande du public afin qu’elles 
montent et développent leur spec-
tacle. Ne pouvant pas les accueillir à 
la Maline pour le moment, le service 
demande aux collectivités de lui prê-
ter des salles des fêtes où les artistes 
peuvent créer, écrire ou répéter. Le 
service les finance en coproduction 
la plupart du temps et dans la pers-
pective de pouvoir les reprogrammer 
la saison d’après afin qu’ils réalisent 
leurs spectacles soit en itinérance 
dans des bus, soit dans des lieux 
clos comme des crèches, mais dans 
le respect des protocoles sanitaires 

et sur autorisation des Communes, 
de la Préfecture ou de l’Education 
Nationale.
Cette année ce sont quatre résidences 
d’artistes qui ont déjà été mises en 
place ou vont avoir lieu sur le terri-
toire et qui ont chacune leur propre 
besoin en termes de montage ou de 
présentation de leurs projets. La com-
pagnie Frangélik a ainsi pu mettre en 
œuvre son projet Poé’zic en immer-
sion à la crèche de Rivedoux, une 
semaine en février, en présentant un 
spectacle musical autour de la forêt, 
du végétal et de la croissance. Dans 
le cas de la compagnie la Martingale 
de Jérôme Rouger, la demande était 
tout autre car elle avait besoin d’un 
lieu d’écriture pour une semaine. 

Le service culturel a donc mis à leur 
disposition une salle à l’école de la 
Noue, à Sainte-Marie de Ré, pour 
leur permettre de développer leur 
pièce de théâtre qui sera présentée 
fin 2021. Cette nouvelle création 
pose une interrogation sur le rôle du 
théâtre et de l’art en général, et sur-
tout sur les fonctions et la place du 
rire aujourd’hui, dans notre société, 
et à travers les époques.

Des spectacles engagés  
et inspirants à venir

Le prochain spectacle, qui a effectué 
ses résidences ailleurs en France, aura 
lieu du 10 au 14 mai. Il s’agit de la 

compagnie La Baleine Cargo avec son 
spectacle Ma Montagne. Ce sont des 
démonstrations et des performances 
d’arts de rue, et la compagnie circu-
lera en bus dans l’île. Ma Montagne 
veut rendre visibles les invisibles (per-
sonnes non-valides), ceux qui n’ont 
pas de place dans une vie pensée 
par des valides. Il s’agira d’un spec-
tacle inclusif qui mettra en scène des 
artistes avec et sans handicap. Ce 
spectacle sera accessible à tous avec 
un dispositif d’audio description en 
direct. Ma Montagne, acte artistique, 
se veut aussi politique pour interro-
ger l’accessibilité dans l’espace public 
et l’accès aux droits fondamentaux 
pour tous les citoyens.
Le second spectacle prévu prochai-
nement sur l’île aura lieu en juin, il 
s’agira du projet “Lady Do & Mr Papa 
dépassent les bornes” de la compa-
gnie Le tigre de Monbadon, qui a 
choisi de faire sa tournée acoustique 
en mode éco-responsable à bicy-
clette et qui passera dans différentes 
salles et communes de l’île, mais la 
possibilité d’accueil du public sera 
réduite au minimum. En espérant 
que les conditions sanitaires soient 
propices à ces rendez-vous culturels 
et artistiques !   

  Stessy Bourreau

L’an dernier cette exposition, à laquelle 
participent plusieurs artistes, avait 
dû être annulée du fait du contexte 

sanitaire. Elle est 
reprogrammée 
cette  année, 
en comité plus 
restreint
En effet, six 
artistes partici-
peront à cette 
manifestation, 
qui couvre aussi 
les journées du 
patrimoine.
Pendant toute 
la semaine du 3 
au 11 avril 2021, 
de 10h à 18h, 
ils investiront la 

maison de Maryvonne Brullon, une loca-
tion attenante, le petit local visible sur la 
photo, le jardin, et, bien-sûr, son atelier.

L’occasion de découvrir de belles créa-
tions d’art. Le vernissage est prévu 
samedi 3 avril à 15h.  

Des compagnies soutenues via les résidences 
d’artistes

Exposition de Pâques à l’atelier de verre

P R O J E T  C U L T U R E L  E T  A R T I S T I Q U E  D E  L A  C D C 

L A  C O U A R D E

On le sait La Maline fait actuellement peau neuve. Les artistes et le public devront attendre la fin de 
cette année, si les conditions sanitaires le veulent bien, pour pouvoir investir les lieux. En attendant, 
le service culturel de la CdC fait preuve de pragmatisme...
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 La compagnie de la Baleine Cargo prochainement en tournée sur l’île

Plus d’informations  
et de renseignements sur le 
site internet de la Maline,  
www.lamaline.net

8 rue de La Parée - La Couarde 
sur Mer - Tél : 06 62 80 60 99

Exposants : 
 
Olga Warfolomeewa , artiste rochefortaise, s’interroge beaucoup sur le rôle de l’art dans la société. 
Styliste et créatrice textile, elle commence à développer ses modèles de vêtements. Voir photos et albums 
sur sa page FB : Olga Warfolomeewa .  
 
Patrick et Sylvie Diraison sont Vanniers. Ils cultivent et récoltent, dans leur village de Saires, au nord de la 
Vienne, l’osier dont ils tressent  paniers, nids et mangeoires, décors de jardin, ruches.  
 
Sabine Halm, www.madrigalb.com ,pratique la technique ancienne de la dentelle à nœuds qu’elle développe 
dans des créations originales dont témoignent ses récentes sculptures de dentelle en 3D. 
 Artiste complète, elle est à la fois restauratrice, créatrice et formatrice. Son compagnon Raphaël lui 
fabrique ses outils de travail dans des bois précieux. Page FB sculptures fibre sabine h. 
 
Sylvie Beaudet-Costa pratique avec beaucoup de délicatesse la céramique et le raku dans la région de 
Toulouse. Page FB : Ceramique Toulouse 
 
Xavier Barthes, « faiseur de choses », travaille le métal et le plie à ses formes imaginées, personnages, fonds 
marins, dans son atelier de la Couarde. Il expose aussi dans sa galerie d’Ars en Ré.www.xavier-barthe.com  
 
Maryvonne Brullon travaille  le verre dans son atelier de La Couarde. Au chalumeau, elle fabrique des bijoux 
uniques, et avec la technique de fusion de plaques de verre, ou fusing, elle réalise panneaux décoratifs 
lampes et appliques lumineuses. Page FB l’atelier de verre Maryvonne Brullon 06 62 80 60 99  
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Exposants : 
 
Olga Warfolomeewa , artiste rochefortaise, s’interroge beaucoup sur le rôle de l’art dans la société. 
Styliste et créatrice textile, elle commence à développer ses modèles de vêtements. Voir photos et albums 
sur sa page FB : Olga Warfolomeewa .  
 
Patrick et Sylvie Diraison sont Vanniers. Ils cultivent et récoltent, dans leur village de Saires, au nord de la 
Vienne, l’osier dont ils tressent  paniers, nids et mangeoires, décors de jardin, ruches.  
 
Sabine Halm, www.madrigalb.com ,pratique la technique ancienne de la dentelle à nœuds qu’elle développe 
dans des créations originales dont témoignent ses récentes sculptures de dentelle en 3D. 
 Artiste complète, elle est à la fois restauratrice, créatrice et formatrice. Son compagnon Raphaël lui 
fabrique ses outils de travail dans des bois précieux. Page FB sculptures fibre sabine h. 
 
Sylvie Beaudet-Costa pratique avec beaucoup de délicatesse la céramique et le raku dans la région de 
Toulouse. Page FB : Ceramique Toulouse 
 
Xavier Barthes, « faiseur de choses », travaille le métal et le plie à ses formes imaginées, personnages, fonds 
marins, dans son atelier de la Couarde. Il expose aussi dans sa galerie d’Ars en Ré.www.xavier-barthe.com  
 
Maryvonne Brullon travaille  le verre dans son atelier de La Couarde. Au chalumeau, elle fabrique des bijoux 
uniques, et avec la technique de fusion de plaques de verre, ou fusing, elle réalise panneaux décoratifs 
lampes et appliques lumineuses. Page FB l’atelier de verre Maryvonne Brullon 06 62 80 60 99  
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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 

A la découverte de deux 
métiers oubliés avec 
l’artisan d’art Inkrée

J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S  D E S  M É T I E R S  D ’ A R T

A l’occasion de la 15e édition des  Journées 
Européennes des Métiers d’Art, du  mardi 6 au 
dimanche 11 avril prochain, Inkrée vous ouvre la 
porte de son atelier dans le but de faire découvrir 
deux métiers  oubliés et presque perdus :   
Dominotier et Abat-jouriste

Les JEMA permettent de découvrir 
les métiers d’art, en immersion 
chez les professionnels, dans les 

centres de formation aux métiers 
d’art ou encore au travers de mani-
festations originales.  
Inkrée, artisan d’art dominotier 
abat-jouriste, souhaite perpétuer le 
savoir-faire ancestral d’impression 
à la planche ainsi que le savoir-
faire de la fabrication d’abat-jour 
traditionnel.
Fidèle à la technique d’origine, Inkrée 
crée et sculpte ses propres planches 
d’impression et fabrique ses objets 
d’art entièrement à la main pour gar-
der l’authenticité du travail artisanal 
français. Dessinée, gravée, imprimée 
et cousue à la main, chaque pièce 
fabriquée dans l’atelier raconte une 
histoire, chaque pièce est unique. 
L’écologie est au centre de ses 
valeurs. La qualité des créations est 
ainsi garantie par l’utilisation de 
matières premières biologiques, de 
qualité supérieure et de fabrication 
française.
Avec une maîtrise d’impression arti-
sanale et des graphiques gravés à la 
main, uniques en leur genre, Inkrée 
propose du papier peint dominoté, 

du tissu d’ameuble-
ment, des abat-jour 
cousus main et d’autres 
objets d’art. L’atelier 
propose de plus un ser-
vice de reconstitution 
de motifs des papiers 
peints et des tissus 
anciens pour retrouver 
leur beauté d’époque.

A l’occasion des JEMA 
2021 ,  Ink rée  vous 
accueille tous les jours, 
de 11h à 19h dans son 
atelier-boutique à Saint-
Martin et vous propose 

des stages d’impression sur textile, 
de la création de tampons et de la 
fabrication d’abat-jour.  

  CP
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A l’occasion des JEMA 2021, Inkrée vous accueille dans son 
atelier-boutique à Saint-Martin et vous propose des stages

INKRÉE
Artisan Dominotier Abajouriste - Papier peint | Textile | Abat-jour
53, Cours Pasteur - 17410 Saint-Martin-de-Ré - Tel. +33 6 44 78 05 82 
FB/Instagram/Pinterest. #inkree_atelier  -  inkree.com

Le planning Inkrée
Tous les jours 15h :  
démonstration d’impression 
de papier peint à la planche
Vendredi 9 avril 10h30 : 
Atelier Création de tampon
Samedi 10 avril 10h30 : 
Atelier Création de tampon & 
Impression sur Textile 
Dimanche 11 avril 10h30 : 
Atelier Fabrication d’un  
abat-jour à pieds
Atelier possible tous les jours 
du 6 au 11 avril 2021 à partir 
de 2 personnes inscrites.
Informations sur :  
https://inkree.com/stages/
Renseignements &  
Réservation :  
06 44 78 05 82 /  
hello@inkree.com
Atelier à partir de 8 ans.

Papier
Site

 web

Newsle
tte

rs

Facebook
Le Journal d’information 
GRATUIT de l’île de Ré

realahune@rheamarketing.fr    05 46 00 09 19     ReALaHune
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N O U V E A U X  C O M M E R C E S  &  S E R V I C E S

TOTEM E-marketing,  
pour donner plus de  

visibilité à votre activité

La Maritaise Murielle Courtois 
a créé en février 2020 TOTEM 
E-marketing. Un nom qui fait 
sens puisqu’un Totem est 
« un objet symbolique com-
posé d’éléments de la nature 
par lequel un groupe d’indi-
vidus - pour ne pas dire une 
tribu - s’identifie et illustre 
sa singularité au reste du monde. »
La mission de TOTEM E-Marketing est 
ainsi d’aider les clients de Murielle à 
voir plus loin et de rendre leurs pro-
duits & services visibles en dehors de 
leur ‘tribu’ par : la création de contenu 
(photos, storytelling, articles de blog, 
community management pour les 
réseaux…) ; le développement d’ou-
tils marketing et de communication 
(PLV, création de site Web, référence-
ment sur les moteurs de recherche, 
brochure…).
Forte de plus 20 ans d’expérience en 
marketing et communication, elle a 
travaillé de nombreuses années à 
l’étranger, à Denver au Etats-Unis et 
à Sydney en Australie. De retour en 
France, après avoir exercé en tant 
que professeure d’anglais pendant 

quelques années, Murielle est ensuite 
revenue à la communication et au mar-
keting digital, avec à cœur l’envie de 
participer à la vie économique locale et 
mettre en valeur les savoir-faire rétais.
Parmi ses clients rétais, citons La Ferme 
des Baleines, Terre Saline, La Serre des 
Ouches, Key West Conciergerie, Mon 
Mochi…
Et peut-être bientôt votre entreprise !

Mon Mochi, votre  
artisan daifuku-mochi et 

saké-sommelier 

Vous ne connaissez pas 
encore ces délicieuses 
pâtisseries japonaises ? Un 
mochi est une petite boule 
de pâte de riz gluant... Ne 
vous laissez pas intimider 
par sa texture surprenante, 
à l’intérieur son cœur moel-
leux va vous faire fondre !
Créateur de ce nouveau 
commerce sur Sainte-Marie-
de-Ré, Matthieu Meneuvrier 
crée ces pâtisseries fines 
uniques sur l’île de Ré, 
déclinées en plusieurs par-
fums : cœur moelleux An-ko / Matcha 
/ Yuzu / Café / Chocolat ou Amande. Il 
sélectionne ses ingrédients avec soin, 
comme par exemple pour le mochi 
Café - Kinako, élaboré avec un moka 
d’Ethiopie, doux et rond, et saupou-
dré de Kinako bio, une poudre de soja 
torréfié... irrésistible !
Privilégiant les ingrédients Bio, Mon 
Mochi est 100% végétal, sans gluten 
ni matière grasse et peu sucré.
Les talents culinaires de Matthieu 
Meneuvrier ne s’arrêtent pas là, 
puisqu’il est également « Sommelier 
Saké ». Il met ainsi ses compétences à 
votre service pour vous plonger dans 
l’univers de cette boisson, en sélection-
nant parmi les meilleurs sakés tradi-
tionnels, de France et du Japon ! 
Contrairement à ce que l’on peut par-
fois penser, le saké japonais - NihonShu 

- est un alcool doux, titrant en moyenne 
15°, issu de la fermentation du riz, 
comme peut l’être la bière avec l’orge, 
le blé... Et comme le vin, le saké peut 
être bu tout au long du repas.
Mon Mochi sera présent à partir du 
mois d’avril sur les marchés de Sainte-
Marie de Ré, il livre d’ores et déjà sur 
toute l’île de Ré.
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A Saint-Martin
Kraft déco… l’idéal 
pour un moment 
shopping réussi

Ce sont Audrey et 
Thomas, accompa-
gnés de leur mascotte 
canine Djazz, qui vous 
accueillent dans une 
boutique complète-
ment rénovée située 
Cour de l’Ancien ci- 
néma à quelques pas du 
Port de Saint-Martin,  
anciennement au Pied 
d’Alouette. Sourire aux 
lèvres et bonne humeur 
assurée, ces deux-là sont « un peu 
barrés » comme ils disent, voient la 
vie du bon côté et respirent la joie de 
vivre. Leur credo : faire sourire leurs 
clients en leur proposant des idées 
cadeaux tendance en déco, bien être, 
loisirs créatifs, épicerie fine, confiserie, 
artisanat local made in France ou plus 
éloigné… aux messages bienveillants 
et drôles ! Avec l’arrivée de nouveau-
tés en permanence, cette enseigne 
vous inspirera aussi avec son éclairage 

soigné, ses matériaux bruts et chaleu-
reux… favorisant un shopping réussi.

Audrey et Thomas au milieu de leurs collections et 
nouveautés

Murielle Courtois -TOTEM

Mon Mochi, de délicieuses pâtisseries japonaises, 
livrées à domicile sur toute l’île de Ré !

La voilà enfin de retour, la rubrique Nouveaux Commerces, habituée de nos pages chaque printemps. Nous étions 
impatients, tout comme eux de pouvoir enfin ouvrir, d’aller à la rencontre de ces nouveaux commerçants qui feront le 
parfum d’une saison 2021 que nous espérons tous, envers et contre tout, radieuse !

  Florence Sabourin

KRAFT DÉCO 
saintmartin@kraftdeco.fr
Cour de l’ancien cinéma à  
Saint-Martin de Ré
Ouvert tous les jours sauf mardi 
matin de 10h30 à 13h – 14h30 à 
18h (pour l’instant) - à l’année.

Ile de Ré

Sainte-Marie de Ré

  Nathalie Vauchez  Nathalie Vauchez

TOTEM
06 46 55 09 59
murielle@totem-emarketing.fr
www.totem-emarketing.fr
www.instagram.com/totem_
iledere/

MON MOCHI
Place Antioche à Ste-Marie-de-Ré

Commandes via Messenger/
Facebook : www.facebook.com/
monmochi.iledere/
Instagram : www.instagram.com/
monmochi.iledere/

Maison Jane,  
la déco  

qu’il nous faut

L’ouverture d’une 
boutique à l’année 
est toujours une 
bonne nouvelle. Au 
cœur du vil lage, 
Jane (et sa maison) 
a ouvert ses valises 
en compagnie de 
son époux. Ces deux 
décorateurs, bretons 
d’origine, ont vécu et 
travaillé à Montpellier 
« Nous avons vendu nos boutiques 
avant la Covid », explique Jane, « mon 
mari prenait sa retraite et moi je vou-
lais reprendre mon métier de décora-
trice ». Les voilà sur l’Ile de Ré, où ils 
ont depuis longtemps une résidence 
secondaire, devenue principale. Jane 
voulait une boutique au Bois-Plage 
« et nulle part ailleurs », précise-t-elle. 
La Maison de Jane est une caverne 
d’Ali Baba où trouver mille et un coups 
de cœur pour nos intérieurs. Côté 
marques « beaucoup de celles avec 
lesquelles je travaillais dans le sud 
m’ont suivie », explique Jane. Citons 
(parmi d’autres) Rock the Kasbah, 
Maisons de Vacances, Madame 
Stoltz, Best Before et en exclusivité 
pour l’Ile de Ré, NQQ. Ajoutons-y une 
sélection de vêtements « très person-
nelle », ajoute Jane. Comme le reste 

de la boutique d’ailleurs, Jane reven-
diquant l’avoir faite « avec un côté 
plaisir ». Un esprit Bohème chic qui 
plaît, la boutique ayant reçu un bel 
accueil dès son ouverture en février. 
Une jolie boutique de déco, voilà de 
quoi réjouir les boitais !
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Du petit cadeau au canapé, Maison Jane parle à toutes 
les envies

Le Bois-Plage

  Pauline Lerich Rouard

MAISON JANE
05 46 52 61 02
21, rue de l’Eglise au Bois-Plage
Instagram : maison_jane_iledere
Horaires d’ouverture : du 
mardi au jeudi et le dimanche 
de 10h à 12h30.  Les vendredis et 
samedis de 10h à 12h30 et de 15h 
à 18h. 
En saison : tous les jours de 9h30 
à 13h30 et de 16h à 19h30
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Ces trois petits bouts de femmes, 
lumineuses, aux grandes envies 
d’aventure ont tout naturel-

lement nommé leur équipe « les 
Etincelles ». Et on leur souhaite une 
réussite étincelante. 

Le principe ?  Une bonne 
maîtrise de l’orientation

Elles prendront le départ le 27 octobre 
prochain, au même titre que près de 
450 femmes venues de tous hori-
zons et prêtes à vivre une aventure 
hors du commun. Cap sur la région 
de Merzouga. Le GPS étant proscrit, 
ce trio de femmes évoluera à raison 
de six à huit heures de marche pen-
dant trois jours, afin de parcourir une 
vingtaine de kilomètres quotidien-
nement. A l’aide d’un tracé qu’elles 
auront défini seules, leur défi sera de 
trouver des balises en parcourant le 
moins de kilomètres possible.  Grâce 
aux seuls instruments de navigation 
autorisés par le règlement de cette 
randonnée nomade - boussole à 
apprivoiser, compas, compteur de dis-
tance GPS à renseigner et roadbook 
à décrypter à l’aide d’un rapporteur 
topographique ! Au programme, plu-
sieurs étapes d’orientation où toute 
notion de vitesse sera exclue. Objectif 
stratégique de ce trek dans le désert ? 
Comprendre et interpréter son envi-
ronnement pour mieux l’apprivoiser.

Un trek solidaire et 
éco-responsable

Au-delà de sa dimension sportive, le 
Rose Trip est aussi et surtout un trek 
solidaire. L’organisateur Désertours 
associe aux événements qu’il crée, 
des projets solidaires menés par des 
associations. Dans le cas du concept 
Rose Trip Maroc, c’est une collabora-
tion avec l’association « Enfants du 
désert » qui soutient des actions en 

faveur de femmes seules avec enfant. 
Cette association a notamment entre-
pris un projet d’élevage de chèvres 
pour rendre autonome ces femmes 
sans revenus. C’est aussi un soutien 
apporté à l’association Ruban Rose, 
afin d’apporter une pierre à l’édifice 
dans le combat contre le cancer du 
sein, qui rappelons-le, touche une 
femme sur huit. A cet effet, chaque 
participante peut également décider 
de s’engager en faveur de ces actions, 
en reversant une contrepartie finan-
cière. Le quatrième jour du trek est 
entièrement dédié à la solidarité. En 
2021, le projet est d’offrir des métiers 
à tisser et de la laine à ces femmes 
pour valoriser l’artisanat local. A 
l’issue de cette journée, toutes les 
concurrentes participantes se réuni-
ront au sommet d’une dune. Là-haut, 
elles formeront une chaîne humaine 
pour interpeller collectivement en 
faveur de l’information et du dépis-
tage précoce dans la lutte contre le 
cancer du sein.

Pourquoi ces trois femmes 
participent elles à cette 

aventure sportive et humaine ?
A l’origine de cette prise de décision, 
Mélanie avait envie et besoin de vivre 
une grande aventure. « Avec la crise 
sanitaire que nous vivons et un cer-
tain isolement depuis quelques mois 
dû au télétravail et à l’absence d’éva-
sion, l’envie de vivre une aventure 
humaine en terre inconnue a été au fil 
des mois de plus en plus forte », nous 
explique-t-elle. Elle a donc cherché un 
challenge à relever et a convaincu ses 
deux amies. Surprises et peu embal-
lées à sauter le pas, Audrey et Céline 
ont finalement adhéré à l’enthou-
siasme communicatif de Mélanie et 
ont accepté de sortir de leur zone de 
confort. 

Sont-elles de grandes sportives ? Pas 

vraiment. Mélanie pratique la course 
à pied, Audrey aime le shopping et les 
sorties en famille et Céline est pas-
sionnée par l’écriture… Mais ces diffé-
rences seront leur force : elles se font 
confiance et ont un mental d’acier, se 
connaissent bien et seront capables 
d’inventer à trois des solutions, de 
s’entraider et s’ouvriront au monde 
ensemble. Elles savent déjà qu’elles 
reviendront changées et riches de 
ce défi initiatique. Elles s’entraînent 
actuellement une fois par semaine en 
marchant une douzaine de kilomètres 
et ce rythme va s’intensifier au fur et 
à mesure des mois. L’annonce de leur 
participation à ce trip via les médias 
a engendré de nombreux contacts 
spontanés avec des « parrains ». Tous 
prêts à les coacher physiquement et 
de manière pratique, pour appré-
hender l’utilisation et la maîtrise de 
l’orientation.

Un budget de 9 000 euros
Pour financer leur équipée, elles 
ont besoin d’un apport financier de 
9 000 euros. Elles ont donc créé une 

association afin de garantir toute 
transparence et sont parties en 
quête de sponsors locaux : la Mairie 
de Sainte-Marie a déjà répondu pré-
sente en finançant une partie de leur 
équipement, la boutique Locyca’s à 
La Flotte, l’Emporte Bonheur à La 
Rochelle... Elles ont également mis 
en ligne une cagnotte Helloasso via 
leur page Facebook.

D’ici leur grand départ, nous ne man-
querons pas de vous informer des 
étapes de leur préparation et sou-
haitons leur d’ores et déjà de vivre 
pleinement cet événement excep-
tionnel !  

  Florence Sabourin

Une Maritaise et deux amies sur la ligne de départ 
d’un trek au Maroc 

S P O R T  E T  S O L I D A R I T É

Avec deux coéquipières, amies et collègues de travail, Audrey Blancheton et Céline Cichigni, la maritaise 
Mélanie Dupré part à l’assaut des grands espaces marocains, à l’occasion de la 3ème édition du Trek Rose 
Trip, une randonnée 100% féminine
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De gauche à droite, Céline Cichigni, Mélanie Dupré et Audrey Blancheton composent 
l’équipe des Etincelles, prête pour une grande aventure pédestre

Pour suivre leur aventure sur 
les réseaux sociaux : Les étin-
celles  sur Facebook, Twitter, 
Instagram ainsi que le site 
internet de la course (onglet 
« Trek en direct ») – mail :  
lesetincelles169@orange.fr
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EXPERTISE GRATUITE 
EN AGENCE ET À DOMICILE SUR SIMPLE APPEL

ACHAT OR

Or en Cash achète l’or sous toutes ses formes

Pièces & lingotsBijoux

Or en Cash achète l’or sous toutes ses formes

36 rue du Temple 
LA ROCHELLE 

05 17 81 10 88 - orencash.fr



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 !


