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

N ous voici « confinés » à nouveau. Même 
si ce « resserrement » ne ressemble pas 
aux précédents, il tombe fort mal, en 

plein lancement de saison. Encore une mauvaise 
anticipation, diront les plus désabusés...
Les citadins sont venus en nombre s’oxygéner 
sur notre île, pour Pâques, avant de repartir vers 
des horizons peu réjouissants.
Non, le Covid n’est pas une grippette. Oui, il a trop  
souvent bon dos. Il faudra bien faire la lumière...
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  Nathalie Vauchez

Et de trois...
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COVID-19 // INFORMATIONS

Que faire 
de mes déchets ?

La collecte des déchets est maintenue aux 
jours et horaires de haute saison (ordures 
ménagères et emballages recyclables). 
Fiez-vous aux informations de collecte 
indiquées sur votre calendrier.

Les déchèteries restent ouvertes.

Pour connaître les jours et horaires des 
collectes et horaires d’ouvertures des 
déchèteries, rendez-vous sur notre 
page Facebook. 

+ d’infos : 05 46 29 01 21 (du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h puis de 14 h à 17 h)

Une question
concernant la garde 

de mes enfants ?
Les crèches, le Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM) ainsi que les actions 
parentalité seront fermés dès le mardi 
6 avril. Le service petite enfance 
continue de vous accompagner. Pour ce 
faire, une permanence téléphonique y 
est assurée, comme pour le RAM.

Contact : 06 71 75 18 96 et 06 78 10 75 74

Comment
se déplacer ?

Pour répondre aux besoins de déplace-
ments encadrés par les règles sanitaires 
en vigueur (raisons professionnelles, 
achats de première nécessité), les 
navettes de village RespiRé conti-
nuent de circuler, tout comme la ligne 
3. Retrouvez les horaires sur la page 
Facebook de la CDC. Pour respecter
les règles de distanciation sociale, la 
capacité d’accueil des navettes a été 
réduite. 

+ d’infos : sur les sites internet du 
Département et de la Région

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ILE DE RÉveille à limiter la propagation 
du virus Covid-19 et se fait le relais des mesures sanitaires prises par le 
Gouvernement pour y parvenir. Elle continue d’assurer sa mission de 
service public pour ses communes et ses habitants. 

RÉOUVERTURE 
Pour soutenir l’activité économique locale impactée par la pandémie de Covid-19, la cellule de 

crise conjointe Communauté de Communes de l’île de Ré / SPL Destination Ile de Ré est réactivée 
depuis le 1er�DYULO������SRXU�LQIRUPHU�HW�FRQVHLOOHU�OHV�HQWUHSUHQHXUV�HW�OHV�DVVRFLDWLRQV�HQ�GLIÀ�FXOWp��

Accompagner et orienter les acteurs 
économiques vers les dispositifs 

d’aides adaptés à leur situation.

 Page Facebook de la 
 Communauté de communes 

 de l’île de Ré 

Relayer les informations liées aux 
ouvertures des commerces et 
aux dispositifs de Click & collect.

�ZZZ�LOHGHUH�FRP�

Recueillir les inscriptions des 
commercants ouverts ou proposant 

un dispositif de Click & collect.

�ZZZ�LOHGHUH�FRP�

€

Cellule de crise économie
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

economie@cc-iledere.fr
05 46 09 71 51

+ d’infos :
Contactez-nous pour tout 
connaître des aides et des 
démarches et inscrivez-vous
pour être référencé sur le site 
ZZZ�LOHGHUH�FRP

?
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L’Aquarium de La Rochelle est 
comme une métaphore de 
l’époque actuelle. Déserté par le 

public, son hall d’accueil a des airs 
de lieu à l’abandon. Franchissez la 
porte de l’espace muséographique, 
c’est une explosion de vie. Dans l’es-
pace atlantique, seiches, raies et soles 
s’essayent aux techniques de camou-
flage, dans un ballet féerique. Un peu 
plus loin, les méduses se meuvent 
dans une élégance hypnotique, 
tandis que les requins fascinent par 
leurs allées et venues majestueuses. 
A part quelques échelles au milieu 
du décor et l’absence de visiteurs, 
rien n’a vraiment changé. La moitié 
du personnel habituel, essentielle-
ment les biologistes et  les équipes 
techniques, s’activent toujours en 
coulisses pour rester « aux petits 
soins » des quelques 12 000 animaux 
du site, qui, eux, se moquent bien 
des turpitudes du monde ici-bas. Il 
faut bien continuer à nourrir tout ce 
petit monde, à hauteur de 18 kilos 
de poissons par jour (issus de la criée 
de la Pallice), contrôler la qualité de 
l’eau, soigner les petits bobos…Fermé 
depuis le 29 octobre dernier, le lieu 
le plus fréquenté de La Rochelle avec 
ses 800 000 visiteurs par an, n’en finit 
plus d’espérer sa réouverture. « Tous 
les jours, nous espérons que ça sera 
pour demain », confie Mathieu 
Coutant, le directeur général. 

Pas de dérogation

Soumis au même régime sec que 
les musées, l’établissement n’a 
pas obtenu de dérogation, malgré 
son savoir-faire en matière d’orga-
nisation des flux de visiteurs et de 
sécurité. « Objectivement, nous 
sommes en capacité de respec-
ter une jauge, explique Mathieu 
Coutant. Nous avons fourni un 
dossier à la préfecture avec toutes 
les mesures de sécurité à mettre en 

place, de la circulation de l’air au 
gel hydroalcoolique en passant par 
la réservation de créneaux horaires 
pour les visites ». Que nenni. 
Pourtant, ces mesures avaient pu être 
expérimentées en 2020 lors des dif-
férents « stop and go » de la Covid :  
à l’issue du premier confinement, la 
jauge avait été abaissée de 60% du 
3 juin au 13 octobre, puis de 75% du 
13 au 29 octobre. Dans ce bâtiment 
de 8400 m2 (dont 3000 m2 d’espaces 
de visite), soit l’équivalent de la sur-
face d’un hypermarché, on com-
prend aisément que sa fermeture 
répond davantage à la nécessité de 
ne pas créer de précédent (pourquoi 
l’aquarium serait ouvert alors que les 
lieux culturels sont fermés) qu’à une 
logique purement sanitaire. Même 
les scolaires (15 000 élèves par an) 
se sont vus interdire l’accès(2).
L’Aquarium avait cru voir la lumière 
en fin d’année, misant sur une 
réouverture le 15 décembre pour les 
vacances de Noël. Du coup, il faut 
composer avec une billetterie en 

chute libre, indispensable pour faire 
tourner la boutique : de 10 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 2019, 
l’établissement privé a enregistré une 
baisse de 40% en 2020 (6 millions 
d’euros). Certes, les aides de l’Etat 
ont payé le chômage partiel à la 
moitié des 35 salariés privés de leur 
activité (ceux dédiés à l’accueil du 
public et à la billetterie) et le fonds de 
solidarité permet de payer une par-
tie des charges fixes(1). « Mais nous 
n’avons pas vocation à dépendre 
de fonds publics, qui par ailleurs ne 
sont pas suffisants même si l’Etat a 
fait des efforts conséquents », confie 
Mathieu Coutant.  Certes, la gestion 
de bon père de famille depuis 30 ans 
lui permet de « passer cette situa-
tion de crise sans se poser la question 
d’une fermeture définitive », mais il 
ne faudrait pas que ça s’éternise. En 
France, certains aquariums sont au 
bord de l’asphyxie, à l’instar de celui 
du Cap d’Agde qui vient de mettre 
la clé sous la porte. 

Poissons sociaux

Dans ce lieu qui accueille chaque année 
près de 800 000 visiteurs, on imagine 
par contre que les 12 000 animaux (et 
600 espèces différentes) connaissent 
depuis quelques mois une certaine 
quiétude. « On n’a pas constaté de 
comportements différents, sachant 
que nous leur apportons toujours le 
même soin et la même attention, qu’il 
y ait ou non des visiteurs », explique le 
directeur. Par contre, il s’interroge sur 
le comportement de certains poissons, 
qui s’approchent beaucoup plus sou-
vent des vitres quand ils voient passer 
quelqu’un. « Auraient-ils besoin de 
relations sociales comme nous ? Ça 
donne l’impression qu’ils attendent le 
retour des visiteurs », sourit Mathieu 
Coutant. 
S’il admet que les poissons peuvent 
connaître un stress « ponctuel » par 

un flash ou le bruit d’un visiteur, cette 
stabilité du comportement des pois-
sons en période de fermeture est plu-
tôt rassurante. « Nous nous sommes 
bien-sûr déjà posé la question, mais 
nous étions convaincus qu’il n’y avait 
pas de stress majeur. Il faut savoir 
que la notion de stress est assez 
radicale chez les poissons, et qu’elle 
déclenche des maladies, et, in fine, 
la mort ». En attendant, Mathieu 
Coutant espère une réouverture en 
mai. Il sera alors temps d’entrevoir 
l’avenir avec sérénité, et d’envisager 
quelques festivités pour le 20ème anni-
versaire du « nouvel » Aquarium, qui 
a déménagé des Minimes à son site 
actuel en 2000. « On le fêtera un peu 
en retard, mais c’est important de 
rassembler tous les acteurs qui ont 
participé à cette aventure ».  

  Mathieu Delagarde

1 -  Un temps envisagée, cette ouverture 
aux scolaires n’a pas été possible 
pour des problèmes logistiques dus à 
l’épidémie (transports, prises de repas 
sur place etc).

2 -  Un dispositif exceptionnel prévoit une 
prise en charge des coûts fixes pour 
les entreprises réalisant plus de 12 
millions de chiffre d’affaires annuel. 
L’Aquarium, avec ses 10 millions d’€ 
annuels, ne pouvait pas initialement 
en bénéficier, mais le dispositif devrait 
finalement être étendu à certains 
secteurs (dont les zoos, les aquariums, 
les établissements thermaux etc) sans 
critère de chiffre d’affaires, à compter 
du 31 mars (avec caractère rétroactif 
pour les mois de janvier et février). 

A Q U A R I U M  D E  L A  R O C H E L L E

C’est dur d’avoir 20 ans en 2020
Fermé au public depuis le 29 octobre dernier à cause de la crise de la Covid, l’Aquarium de La Rochelle, 
qui vient de fêter son vingtième anniversaire, continue à prendre soin au quotidien de ses 12 000 
pensionnaires. Petite plongée dans ses coulisses

Mathieu Coutant, directeur général de l’Aquarium, espère chaque jour la réouverture 
de ce lieu qui accueille en temps normal près de 800 000 visiteurs par an

On imagine que les 12 000 animaux (et 600 espèces différentes) connaissent depuis 
quelques mois une certaine quiétude
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Des nouveaux pensionnaires 
venus d’Arcachon
Alors que l’Aquarium d’Arcachon,  
qui dépend de l’université de 
Bordeaux, a dû fermer ses 
portes pour rénover des locaux 
vétustes, il a fallu trouver un 
point de chute à la centaine de 
poissons et aux quelques inver-
tébrés. Contacté, l’Aquarium de 
la Rochelle a accepté d’accueillir, 
le temps qu’il faudra, les espèces 
atlantiques et tropicales. Avant 
de les intégrer aux bassins 
communautaires, chaque animal 
fait l’objet d’une quarantaine afin 
d’éviter tout risque d’introduc-
tion de maladies chez les espèces 
hôtes. Une fois placés avec leurs 
nouveaux congénères, il faut 
compter une semaine d’observa-
tion pour valider l’intégration des 
petits nouveaux. « Chaque  
individu a son caractère, et il 
peut y avoir une notion de  
domination sexuelle. On s’assure 
donc que tout se passe bien »,  
confie Mathieu Coutant. Pour  
l’Aquarium, cet apport permet 
de brasser les profils génétiques 
des espèces déjà présentes et 
d’en accueillir de nouvelles,  
à l’image de cette raie aigle. 
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Les éléments de la passerelle ont 
été livrés en février dernier et ont 
été assemblés au sol. Deux phases 

spectaculaires de grutage ont ainsi 
été programmées pour déposer les 
éléments sur leurs piles : les nuits du 
14 au 15 et du 15 au 16 mars 2021, 
depuis la zone nord, côté centre-ville, 

et du 22 au 23 puis du 28 au 31 mars 
côté sud. 
« Dessinée par Marc Mimram, la 
future passerelle d’accès sud de la 
gare de La Rochelle est un élément 
structurant de la reconfiguration de 
la gare. Structure d’acier fine et gra-
cile d’esthétique contemporaine, elle 

dialoguera avec l’architecture métal-
lique des années 1920 de la grande 
halle qui couvre les quais de la gare », 
explique la Communauté d’Agglomé-
ration de La Rochelle, qui pilote le 
projet. « L’architecte a rythmé le par-
cours aérien de 170 mètres de trois 
séquences alternées de promenade », 
ajoute-t-elle. 
Au sud, la rampe parallèle aux voies 
est ouverte et offre un panorama sur la 
ville et le marais de Tasdon. La portion 

traversant les voies et longeant le bâti-
ment de la gare est couverte et des-
sert les quais par trois escaliers et trois 
ascenseurs accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Un emmarchement 
conduit ensuite au Parvis de la gare, 
côté centre-ville de La Rochelle. La gare 
et son parvis connaissent actuellement 
d’importants travaux structurants, 
qui devraient se finaliser l’année pro-
chaine.  

  Aurélie Cornec 

Vendredi 26 mars 2021,  Pierre 
Venayre, Directeur du Stade 
Rochelais et le Colonel Bruno 

Makary, Commandant du Groupement 
de la Gendarmerie Départementale 
de la Charente-Maritime, ont signé 
la convention et le lancement officiel 
de leur Campagne de Prévention 
contre les violences intra-familiales 
en présence de Jules Plisson et Leslie 
Delfau, joueur et joueuse du SR. 
« Courage, engagement, esprit col-
lectif, sont des valeurs que le Stade 
Rochelais et la Gendarmerie de la 
Charente-Maritime partagent » a sou-
ligné le Colonel, « c’est ainsi qu’on a 
décidé de s’engager ensemble, pour 
ce même combat. » 
Pierre Venayre ajoute en préambule : 
« Le Stade Rochelais ne veut pas être  
moralisateur vis à vis des auteurs de 
ces violences. On veut s’adresser aux 
victimes ou aux témoins, pour leur 
donner du courage et la force néces-
saire pour briser le tabou, le silence et 
faire les bonnes démarches.  » 
Une convention de deux ans pendant 
lesquels seront mises en place des 
actions en partenariat pour alerter 
et sensibiliser, ainsi que des ateliers 
pédagogiques menés par des gen-
darmes auprès de l’école de rugby et 

des jeunes licenciés-es 
du Stade Rochelais 
pour expliquer les vio-
lences intra-familiales, 
sexuelles et les risques 
liés à Internet. 

Sept vidéos de 
sensibilisation 

Elles ont été réalisées 
sur les thèmes des 
violences physiques, 
sexuelles, économiques,  
psychologiques, des 
violences faites sur 
les enfants victimes 
directes ou collatérales et sur le 
cyber-harcèlement dans le couple. Le 
Colonel Makary rappelle que, dans le 
département, ils ont une intervention 
toutes les quatre heures liée à ces vio-
lences intra-familiales.
Des spots d’une minute qui seront 
diffusés sur tous les réseaux sociaux 
du Stade Rochelais et ceux de la 
Gendarmerie de la Charente-Maritime. 
Six joueurs,  Rémi Bourdeau, Kevin 
Gourdon Jules Le Bail, Jules Plisson, 
Romain Sazy, Jérémy Sinzelle et six 
joueuses, Kelly Lebrun, Leslie Delfau, 
Zoé Sage, Clélia Olivéras, Sitti Ben 
Hamidou, Aurore Lucas, et deux gen-
darmes ont bien voulu participer à la 

création de ces vidéos.
Une convention qui s’appuie sur la 
popularité du Club, des joueurs et 
le rayonnement du Stade Rochelais 
au-delà de La Rochelle. « Pour le 
Stade Rochelais c’est une prise de 
parole à destination de notre com-
munauté, de tous ceux qui aiment le 
Stade Rochelais, de tous les citoyens 
de notre zone géographique et en 
direction de nos licenciés, plus de 
800 dont de nombreux enfants. » 

Une première pour un club pro

« Inédit qu’un club pro s’implique ainsi 
pour relayer une campagne de lutte 

contre les violences intra-familiales » 
souligne le Colonel Makary heureux 
de ce partenariat. « Cela va créer de 
la confiance pour aider les victimes à 
franchir le cap, venir porter plainte 
dans une brigade ou témoigner. Toutes 
les structures ont été créées sur l’en-
semble du département pour lutter 
contre ces violences intra-familiales, 
six intervenants sociaux, cinq cellules 
de lutte des atteintes aux personnes, 
depuis le 8 mars dernier près de 
Rochefort, une maison de la Confiance 
et de la protection des familles a vu 
le jour… Ce sont plus de cinquante 
gendarmes qui s’occupent à plein 
temps des violences intra-familiales » 
assure t-il. 
Depuis vendredi 26 mars midi, le pre-
mier spot de prévention est diffusé sur 
leurs réseaux sociaux, il ne demande 
qu’à être partagé le plus largement 
possible.  

  Valérie Lambert

Opération spectaculaire à la gare de La Rochelle

Union pour la prévention contre les violences  
intra-familiales

A M É N A G E M E N T  -  T R A V A U X  D U  P Ô L E  D ’ É C H A N G E S  M U L T I M O D A L

S E N S I B I L I S A T I O N

Une étape importante du chantier du pôle multimodal de la gare de La Rochelle s’est déroulée le 14 
mars dernier, avec la mise en place du premier tronçon de la passerelle d’accès sud

« Ensemble faisons bloc, arrêtons les violences intra-familiales », le message est clair, c’est celui diffusé 
par la campagne lancée officiellement le 26 mars dernier par le Stade Rochelais et la Gendarmerie 
départementale de La Charente-Maritime

Opération spectaculaire à la gare de La Rochelle pour installer le premier tronçon de la 
passerelle d’accès, réalisée de nuit, afin de permettre de maintenir la circulation des trains

De gauche à droite Jules Plisson, Pierre Venayre,  
Bruno Makary et Leslie Delfau
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Le calendrier des travaux
-  Les travaux du parvis de la gare ont débuté en juillet 2020, avec la reprise des 

canalisations et divers réseaux souterrains, et se poursuivront jusqu’en avril 
2022 avec des travaux sur le boulevard Joffre et l’avenue De Gaulle.

-  Les travaux de la passerelle de la gare ont démarré en janvier 2020, avec le rac-
courcissement des voies SNCF et se poursuivront jusqu’en début d’année 2022.

-  L’assemblage de la charpente métallique (piles, tablier et toit) a commencé en 
novembre 2020 pour un grutage en position définitive à partir de mars 2021.

-  La mise en service de la passerelle est programmée au premier trimestre 2022.
-  Parallèlement, SNCF Réseau procédera au rehaussement des quais et à leur 

mise en accessibilité entre novembre 2020 et décembre 2021.
-  Enfin, les travaux de l’accès Sud de la gare ont démarré en janvier 2021 et se 

termineront au printemps 2022.

Stade Rochelais 
Facebook : staderochelais
Instagram : srofficiel 
Gendarmerie de la Charente-Maritime
Facebook : 
gendarmeriedelacharentemaritime
Site officiel : www.gendarmerie.
interieur.gouv.fr
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A 75 ans, Martine n’a aucun 
problème de santé. Elle 
est active, dynamique, ses 

journées sont bien remplies. Tout 
débute par une toux sèche le 17 
janvier et une montée de tempé-
rature. « Mon mari et moi avons 
toujours respecté l’ensemble des  
mesures sanitaires préconisées, tout 
comme nos enfants et nos amis » 
nous relate-t-elle. Or, le 15 janvier, elle 
décide de fêter ses soixante-quinze 
ans avec six autres amis de l’île de 
Ré et de Bretagne. « Nous avions 
bien suivi chacun de notre côté tous 
les confinements successifs et nous 
ne nous étions pas revus depuis 
l’été dernier. Nous avons gardé nos 
distances et nous sommes restés peu 
de temps ensemble. » 

Mais deux jours après cette réunion, 
les premiers symptômes sont appa-
rus. L’un des invités et elle-même 
s’étaient rendus à l’hôpital la semaine 
précédente pour un examen médical 
bénin. Ont-ils été contaminés à ce 
moment-là ? Le doute subsiste encore 
aujourd’hui et elle n’en aura proba-
blement jamais la certitude. Elle fait 
donc un test qui se révèle positif, la 
première étape d’un long processus. 
Les autres convives font de même et 
tout le monde est testé positif, sauf 
son mari. Après avoir consulté son 
médecin traitant, elle se met donc à 
l’isolement pendant plusieurs jours 
et reste suivie de près par son géné-
raliste. C’est une voisine qui lui fait 
ses courses et lui livre tout ce dont 
elle a besoin devant sa porte. Ses 
symptômes s’intensifient : la tempé-
rature continue de progresser jusqu’à 
atteindre plus de 40°C. Son taux de 
saturation est au-delà de la norme et 
une infection urinaire s’est déclen-
chée. C’est son gendre, secouriste de 
formation, qui, en lui demandant de 
ses nouvelles par téléphone, s’alerte 

sur ces données alarmantes. Il lui 
ordonne de contacter le Samu. Ce 
qu’elle fait et s’entretient avec une 
régulatrice dont la réponse la laisse 
stupéfaite : « Si vous aviez un tel taux 
de saturation vous seriez morte ! ». 
Ils n’ont donc pas voulu se déplacer. 
Elle raccroche interloquée et à moitié 
dans les vapes car déjà très affaiblie 
par la fièvre, la fatigue grandissante…

A l’isolement  
comme en prison

Dans la nuit qui suit, du 26 au 27 
janvier, elle fait une désaturation 
respiratoire. Son médecin alerté au 
matin la fait hospitaliser. Elle est 
transportée aux urgences COVID de 
l’hôpital de la Rochelle et sera prise en 
charge immédiatement à son arrivée. 
Résultat : une batterie d’examens 
et, à partir de là, une hospitalisa-
tion pendant dix jours, intubée 
sous oxygène. « J’étais perdue, en 
pleurs… ce qui n’est pas du tout 
dans ma nature. A l’isolement sans 
voir mon mari, ma famille, comme si 
j’étais en prison mais par contre très 
bien traitée. Je ressentais une telle 
fatigue qu’il m’était impossible de 
me lever seule, de couper mes ali-
ments, de faire ma toilette, ni même 

après quelques jours de soin de me 
laver les dents seule. Je me sentais 
envahie d’une fatigue extrême, 
plus de goût ni d’odorat et j’avais 
perdu toute autonomie. Le person-
nel soignant est extraordinaire. Ils 
font un travail de titan ne serait-ce 
que lorsqu’ils doivent s’habiller de 
nombreuses couches pour entrer 
dans une chambre avec un malade 
COVID et se déshabiller avant d’en 
ressortir. Ils voudraient passer davan-
tage de temps avec les patients mais 
c’est impossible étant donné leur 
nombre insuffisant par rapport aux 
hospitalisations. Je suis restée douze 
jours aux urgences, perfusée, sous 
cortisone avec des visites de méde-
cin matin et soir. Sincèrement je tire 
mon chapeau à toutes ces équipes 
médicales sans qui… L’un de mes 
amis qui a été lui aussi hospitalisé 

en même temps que moi n’en a pas 
réchappé » nous annonce-t-elle des 
sanglots dans la voix.

L’après…

« Cela fait trois mois que j’ai été 
atteinte et aujourd’hui je suis loin 
d’être rétablie : je n’ai toujours pas 
retrouvé l’odorat ni l’appétit, une 
aide-ménagère vient m’aider à la 
maison pour me soulager de cer-
taines tâches, je dors très mal et je 
n’ai pour l’instant pas retrouvé ma 
capacité respiratoire à 100%. Je suis 
inscrite pour être vaccinée fin avril 
prochain tout comme mon mari. 
Mon témoignage a pour objectif 
d’appeler les gens à la vigilance. 
Non ce n’est pas une grippette. 
J’ai déjà eu plusieurs fois la grippe 
et parfois même touchée forte-
ment. Cependant cela ne peut être 
en aucun cas comparable avec le 
coronavirus. Cela n’a rien à voir 
croyez-moi. Quand j’entends : au 
nom de la liberté, nous avons envie 
de boire des coups et de voir nos 
amis… et que je vois les gens sortir 
sans respecter les gestes barrières 
ou les consignes de sécurité cela me 
désole qu’ils prennent le risque de 
se retrouver à l’hôpital, de contami-
ner autrui. Parce que malgré l’âge, 
jeunes ou moins jeunes, le COVID 
nous pouvons tous l’avoir ».  

  Florence Sabourin

Coronavirus : non ce n’est pas une grippette
T É M O I G N A G E

Diagnostic, symptômes, isolement... Martine Baudoin, une Couardaise, a souhaité témoigner et 
raconte son parcours de patiente atteinte du COVID-19 en janvier dernier. Ceci afin de partager les 
différentes étapes, longues et compliquées, que rencontre un malade contaminé au coronavirus

Un virus agressif qui isole
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Vous souhaitez vendre ou 

acheter un bien immobilier ?

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

Alicia MENARD
Conseillère en immobilier

Saint-Martin de Ré, La Rochelle et ses alentours

Agent commercial indépendant immatriculé au RSAC de La Rochelle sous le numéro 851051433

Sainte Marie de Ré
www.patrick-petit.fr

Diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 

Vous souhaitez 

un avis de valeur ?

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

Chrystelle LoNgEviLLE

Expert de l’île de Ré depuis plus de 15 années
Soyez bien accompagné dans votre projet immobilier

EIRL  Agent commercial indépendant de la SAS I@D France -  Immatriculé au RSAC de La Rochelle  sous le numéro 794 915 256
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(Lire la suite page 7)

Le projet était en gestation depuis 
plusieurs années. Il va enfin se 
concrétiser. Dix-neuf chambres 

supplémentaires vont être construites, 
au niveau du parking des bus de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. Plusieurs 
aménagements, de l’extension de la 
salle de repas au nouveau bureau du 
psychologue en passant par la création 
d’une salle d’atelier bois compléteront 
le projet mené par le cabinet 
d’architectes rétais Architem. Des 
travaux indispensables pour le confort 
et le bien-être des résidents, dont 

le nombre restera inchangé. Cette 
extension va en effet permettre à 
chacun d’entre eux de bénéficier d’une 
chambre individuelle. Les chambres 
doubles actuelles s’avèrent bien trop 
petites et ne permettent aucune 
intimité. « Ce projet est absolument 
nécessaire, il était très attendu par 
les résidants et leurs familles. Est-ce 
que nous, à l’âge de 30 ou de 40 ans 
par exemple, accepterions de passer 
des moments intimes, notamment 
la nuit, aux côtés de quelqu’un que 
l’on ne connaît pas ? », soulève 

Gisèle Vergnon, directrice du Conseil 
d’Administration du CDAIR. « Je tiens 
à souligner le beau travail d’équipe 
qui a permis la concrétisation de 
ce projet : la prise de conscience 
que j’ai eu, la volonté de Gérald 
Lhotelais (le directeur du CDAIR) 
qui a su motiver, enthousiasmer et 
fédérer les résidents sans oublier 
Jacques Ossola (l’architecte) qui a 
aussi permis au projet d’avancer », 
ajoute Gisèle Vergnon. L’implication 
des résidants est en effet totale, et se 
traduit par exemple par la réalisation 
de la maquette du projet par quatre 
d’entre eux (Julien, Raphaël, Pierrick 
et Christophe, notre photo). 

Un chantier phasé
Les travaux vont se dérouler en phases 
successives, afin que le chantier n’ait 
aucune incidence sur le fonctionne-
ment de l’établissement. La première 
phase de travaux sera consacrée à la 
construction  des hébergements. La 
salle de repas sera ensuite agrandie 
d’environ 60 m². Puis ce sera au tour 
de la cuisine d’être réaménagée et à 
la nouvelle salle de bain de confort, 
avec une grande baignoire, d’être 
construite. La nouvelle salle d’atelier 
bois conclura le chantier. Le nouveau 
bâtiment comprendra également le 
bureau du psychologue et le local 
d’accueil de jour, à ce jour bien trop 
exigu. La nouvelle salle dédiée à 
l’esthétique sera plus accessible. La 

redistribution des équipements va 
permettre aux résidents mais aussi au 
personnel de l’établissement d’évo-
luer dans de meilleures conditions. 
L’ensemble de l’établissement, exten-
sion comprise, sera chauffé grâce à la 
chaufferie aux granulés de bois. Les 
travaux vont débuter dès le mois de 
mai prochain. La livraison est prévue 
pour juillet 2022, pour un déména-
gement des résidents programmé en 
août.  

  Aurélie Cornec

L’extension du CDAIR enfin concrétisée
A M É N A G E M E N T

La rénovation et l’extension du Foyer Occupationnel et d’Hébergement vont enfin devenir une réalité 
pour le Centre départemental d’accueil de l’île de Ré. L’établissement de Saint-Martin-de-Ré va se 
doter de dix-neufs chambres supplémentaires, ainsi que de nouveaux aménagements structurants

Jacques Ossola, architecte, Patrice Déchelette, maire de Saint-Martin-de-Ré, Gisèle 
Vergnon, maire de Sainte-Marie-de-Ré et directrice du conseil d’administration du 

CDAIR, Gérald  Lhotelais, directeur du CDAIR, entourés de trois des quatres résidants 
ayant réalisé la maquette (à l’échelle) du projet d’extension de leur établissement
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Le projet en bref
-  L’extension et la rénovation du 

foyer occupationnel ont été mises 
sur pied par l’architecte Jacques 
Ossola, du cabinet Architem, 
situé à Sainte-Marie-de-Ré. Deux 
bureaux d’études rochelais (FT2E 
et Atlantec) ont également participé 
au projet,

-  Le CDAIR a pu se doter de 350 m² 
de surface au sol, en partie situés 
sur le parking des bus,

-  Le nouveau bâtiment, en rez-de-
chaussée et R+1, représentera une  
surface de 948 m² (le bâtiment exis-
tant représente quant à lui 2 520 m²),

-  Le nouveau bâtiment comportera 
10 chambres par niveau, un ascen-
seur et une passerelle de jonction (à 
l’étage) avec le bâtiment existant,

-  Le coût des travaux est estimé à 2,5 
millions, entièrement financé par le 
CDAIR, à travers un prêt bancaire.

A fêter : les librairies indépendantes
É V È N E M E N T

Depuis plus de vingt ans, c’est un vrai rendez-vous avec des livres, des lieux et ceux qui les font vivre 
pour nous : les libraires indépendants

Alors que certains commerces 
jugés « non essentiels » sont 
à nouveau fermés, elles 

restent ouvertes et c’est heureux. Car 
petites ou grandes, rigoureusement 
ordonnées  ou joyeusement 
destructurées, les librairies sont 
des commerces un peu à part et 
finalement, aucune ne se ressemble. 
On y entre avec une idée arrêtée ou 
au contraire une envie de découverte. 
Trait-d’union entre les livres et nous, 
les libraires, initiés bienveillants, 
heureux de partager leurs dernières 
pépites et leurs coups de cœur.
Les librairies sont de vrais lieux de vie. 

Une rose et un livre

A l’origine de la Fête de la Librairie, 
il y a la Sant Jordi, célébrée depuis le 
XVème siècle en Catalogne. Histoire bien 
singulière que celle du saint patron 
catalan, venu au secours de la fille du 

roi, tirée au sort pour 
être livrée à la fureur 
du dragon qui terrorise 
la contrée. Preux che-
valier, Sant Jordi l’af-
fronte, le tue et le sang 
répandu du monstre 
se transforme en 
roses rouges. Depuis, 
chaque 23 avril, la Sant 
Jordi célèbre l’amour 
et il est d’usage que 
les hommes offrent 
une rose rouge à l’élue 
de leur cœur. C’est plus 
tard que le livre entrera 
dans la tradition, geste 
retour de l’amoureuse 
à son amoureux. 
Bien plus tard encore, 
l’UNESCO donne au 
23 avril une autre 
dimension : ce sera 
désormais la journée 

mondiale du livre et du droit d’auteur. 
C’est autour de cette date que s’or-
ganisera la Fête des Librairies par les 
libraires indépendants, reprenant dans 
une version francophone les emblèmes 
de la Sant Jordi catalane.

2021, une date anniversaire

Celle des 40 ans de la loi du 10 août 
1981 portée par Jack Lang alors 
Ministre de la Culture. Une loi majeure 
à la résonance évidemment culturelle 
mais aussi économique et territoriale, 
inscrivant dans le marbre l’égalité 
d’accès au livre de tous les citoyens 
à travers un prix unique du livre neuf, 
mais aussi le maintien d’un réseau de 
diffusion et de distribution dense sur 
tout le territoire. 
Le sujet du livre offert pour cette Fête 
de la Librairie 2021, chaque année 
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une création originale, était donc tout 
trouvé. « Que vive la loi unique du prix 
du livre » rassemble plusieurs collabo-
rations : Jean-Yves Mollier, professeur 
historien, Mohammed Aïssaoui écrivain 
journaliste, Mathieu Sapin, auteur de 
BD, Agnès Desarthe écrivaine et tra-
ductrice et Alban Cerisier, éditeur chez 
Gallimard. 

Rendez-vous à La Couarde

En Belgique, au Luxembourg et bien sûr 
en France, les libraires indépendants 
nous attendent le 24 avril prochain. 
En Charente et Charente-Maritime, 
ils seront dix dont La Mouette qui 
lisait à La Couarde. Car pour la pre-
mière fois cette année, Joëlle a décidé 
de participer. « C’est une opération 
qui a un coût car il faut acheter les 
livres à offrir et bien sûr des roses », 
explique-t-elle. 
Mais pour la libraire couardaise, c’est 
aussi une manière de remercier tous 
ceux qui l’ont soutenue pendant cette 

année difficile. « Un des seuls effets 
positifs du Covid », poursuit Joëlle, 
« les gens se sont parfois rendus 
compte qu’ils avaient une librairie à 

proximité. Ils sont venus et nous ont 
soutenu ». 
Son soulagement de pouvoir rester 
ouverte est quand même teintée 

d’inquiétude pour ce début de sai-
son. Mais Joëlle s’accroche. Dans sa 
charmante librairie, littérature, essais, 
romans mais aussi livres pour la jeu-
nesse et un peu de papeterie. Et si on 
ne trouve pas son bonheur, il suffit 
de le commander bien sûr.

Alors pour La Mouette qui lisait, Joëlle 
et tous les autres, fêtons ensemble 
le 24 avril les librairies et les libraires 
indépendants, ô combien essentiels 
à la nourriture de notre esprit et à 
notre liberté de penser, voyager et 
rêver…  

  Pauline Leriche Rouard 

Une gestion durable de la forêt domaniale
E X P L O I T A T I O N  F O R E S T I È R E

Entre mars et avril, l’Office national des forêts réalise une opération de coupe au sein des forêts 
d’Ars et des Portes. Ces coupes dites « d’éclaircies » des pins maritimes s’inscrivent dans une gestion 
durable de la ressource

Dans les forêts publiques, les 
forestiers de l’ONF œuvrent 
au quotidien pour assurer 

la pérennité et la vitalité des 
forêts et répondre à trois objectifs 
indissociables : fournir du bois à la 
société, préserver l’environnement 
et accueillir le public. Cette alliance 
repose sur ce que l’on appelle 
la gestion durable des forêts », 
résume l’Office. Après une pause 
de quelques années, l’ONF reprend 
l’exploitation des bois de la forêt 
domaniale de l’île de Ré. « La 
dernière opération de coupe réalisée 
dans la forêt du Lizay remonte à six 
ans, celle d’Ars date d’une dizaine 
d’années »,  rappelle Phil ippe 
Pouvesle, technicien forestier pour 
l’ONF.

Favoriser la croissance  
des arbres

De leur naissance à l’âge de la matu-
rité où ils seront coupés, les arbres 
sont au cœur de toutes les attentions 
de l’ONF. Pour s’épanouir, les semis, 
ou jeunes pousses, ont besoin d’eau, 
de lumière et d’espace. Tout au long 
de la vie d’un peuplement, les fores-
tiers procèdent à diverses opérations 
sylvicoles pour assurer aux jeunes 
arbres une croissance harmonieuse. 
Des coupes dites « d’éclaircie » ou 
« d’amélioration » permettent aux 
espèces de bénéficier d’un apport en 
lumière et en oxygène suffisant. « Les 
forêts dunaires du littoral ont été 
semées voilà un siècle et demi pour 
arrêter la progression du sable porté 
par le vent sur les terres habitées et 

les marais. Ces arbres sont soumis à 
des conditions physiques difficiles. 
Pour limiter la concurrence entre 
eux et favoriser un meilleur accès à 
la lumière, les forestiers interviennent 
en coupant des arbres au profit des 
sujets les plus vigoureux. Une atten-
tion particulière est aussi portée sur 
la mise en sécurité des zones les plus 
fréquentées par le public. Après une 
pause de quelques années, l’ONF 
reprend l’exploitation des bois de la 
forêt domaniale de l’île », commente 
l’ONF. « L’opération a débuté le 15 
mars sur le secteur de la Combe à l’eau 
à Ars et porte sur trois parcelles, ce 
qui représente environ 45 hectares », 
précise Philippe Pouvesle. « Cela va 

durer environ deux semaines puis 
ce sera au tour de la forêt du Lizay, 
début avril », poursuit-il.

Différents débouchés

Les coupes de bois répondent à 
plusieurs objectifs. Il s’agit avant 
tout de satisfaire les besoins de la 
société en bois de chauffage, mai-
sons, parquets, emballages, papier, 
etc. Ce type d’opérations permet 
également de diminuer les risques 
de développement parasitaire et les 
risques de propagation du feu mais 
aussi d’améliorer la croissance des 
arbres sélectionnés. Enfin, les coupes 
d’éclaircies permettent une meilleure 

résistance aux intempéries. À l’issue 
de cette coupe printanière, 50% des 
produits serviront à fabriquer des 
panneaux de particules et 50% seront 
transformés en palettes. « Il y a trois 
principales débouchés. La plus grande 
quantité de bois coupée part en « tri-
turation », c’est-à-dire qu’elle sera 
déchiquetée pour devenir des pan-
neaux agglomérés. Le reste du bois 
sera utilisé pour faire des palettes et 
enfin, dans une moindre quantité, 
pour faire des planches de lambris 
ou encore du caissage », conclut le 
technicien forestier de l’ONF.  

  Aurélie Cornec
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La forêt domaniale de l’Ile de Ré est une forêt jeune issue des plantations de pins 
réalisées au milieu du XXe siècle pour fixer les dunes mobiles

La forêt domaniale  
de l’île de Ré en chiffres : 

-  450 hectares de dunes et forêts  
qui protègent le territoire insulaire,

-  18 km de linéaire côtier et de dunes 
protégées de l’érosion éolienne,

-  Un plan de gestion sur 20 ans 
(2013-2032), approuvé  par le 
Ministère de l’Agriculture et  
de la Forêt et par le Ministère de  
l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie,

-  1800 m3 de bois exploités en 2021 
sur les secteurs de La Combe à 
l’eau et du Lizay sur 55 hectares 
de forêt,

-  La forêt domaniale de l’île de Ré 
comprend des espaces boisés mais 
aussi un cordon dunaire qui s’étire 
sur près de 18 km le long des côtes 
nord, ouest et sud-ouest de l’île.  
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 Un livre une rose, rendez-vous à la Mouette qui lisait

La Mouette qui lisait
29, Grande Rue à La Couarde
05 46 41 87 17  
www.lamouettequilisait.fr
Du mardi au Samedi de 10hà 12h30 et 
de 15h30 à 18h30 – En saison, tous les 
jours de 10h à 13h et de 15h à 19h30
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A l’ordre du jour du dernier Conseil municipal de La Flotte, ce qui constitue un moment fort de l’année 
pour la vie du village : le vote du budget. Jean-Paul Héraudeau, entouré de l’ensemble de ses conseillers, 
a durant plus de deux heures trente fait le tour des sujets importants pour 2021

En préambule, le maire a laissé 
la parole à quelques élus pour 
aborder différents points 

sur les Commissions en cours. Du 
côté de l’éducation, un travail de 
concertation est actuellement mené 
par Céline Faillères-Lacayrouse, l’élue 
en charge de la Commission Social 
et Éducation, sur la reconduction de  
l’opération « un orchestre à l’école ». 
Une discussion est entamée avec 
les intervenants et responsables 
de ce projet afin d’envisager sa 
poursuite tout en y apportant 
quelques améliorations, suggestions 
et modifications. A suivre… Puis 
diverses annonces suivent comme le 
renouvellement de la convention avec 
la CAF concernant l’accueil de loisirs 
les P’tits mômes, la signature de l’acte 
d’achat définitif du garage Chauffour 
et sa démolition prévue avant la saison 
estivale, une réflexion sur la création 
d’une station de bornes électriques 
pour les véhicules comme vient de le 
mettre en place la commune voisine 
du Bois-Plage. 

Exercice 2020 :  
un vote du budget  

à l’unanimité qui clôture une 
année atypique

Avant toute chose, Jean-Paul 
Héraudeau a rappelé le contexte 
2020 : son élection le 15 mars avec 
64,31% des suffrages exprimés mais 
une prise effective des fonctions de la 
nouvelle équipe municipale à comp-
ter seulement du 27 mai suite aux 

conditions sanitaires 
que nous connais-
sons. Ce qui explique 
la non-maîtrise de 
certaines dépenses et 
réalisations en 2020 
laissées à la gestion 
de l’ancienne équipe 
par décret gouverne-
mental. L’installation 
de la nouvelle équipe a 
dû faire face alors aux 
problèmes suivants : 
mettre des moyens 
accrus en personnel 
pour appliquer cor-
rectement les obliga-
tions générées par le 
protocole COVID dans 
les services munici-
paux et dans les écoles 
(budget qui a subi une 
augmentation de plus 
de 36%), préparer 
autant que faire se 
peut une saison esti-
vale avec des festivi-
tés a minima, dans le 

respect des protocoles COVID suc-
cessifs, veiller à la sécurité sanitaire 
des personnels et des administrés, 
faire face à une baisse importante 
des revenus en fonctionnement en 
raison de la période de confinement 
et de ses manques de ressources 
induits, procéder à des rembourse-
ments de divers loyers et occupa-
tion du domaine public... Malgré ce 
contexte très complexe, la nouvelle 
municipalité a réussi à préparer sa 
politique d’aménagement de la com-
mune, à initier une nouvelle organi-
sation du personnel communal en 
réhabilitant les bureaux, un excédent 
de fonctionnement de 2 538 291,66 
euros a été dégagé. Au final, le 
compte administratif 2020 présente 
un résultat excédentaire cumulé  de  
1 061 992,58 euros. 

Adoption du budget 2021 : 
pouvoir enfin afficher  

ses ambitions

L’exercice 2021 sera le premier au 
terme duquel Jean-Paul Héraudeau 
pourra clairement afficher ses ambi-
tions. La présentation de ce budget a 
été établie avec une volonté politique 
forte de la part du maire de préserver 
l’environnement naturel des Flottais 
pour leur garantir une qualité de vie. 
Il a par ailleurs réaffirmé son souhait 
d’utiliser les capacités d’autofinance-
ment de la municipalité pour finan-
cer les investissements nécessaires au 
développement de la commune tout 

en maîtrisant les dépenses de fonc-
tionnement, ne recourir à l’emprunt 
que pour les opérations de grande 
envergure comme par exemple l’ac-
quisition de la maison Neveur à la 
Croix Michaud pour créer une maison 
médicale… investissements dont la 
plupart généreront une ressource 
supplémentaire en fonctionnement 
recettes. Il s’agit également de mobi-
liser des subventions chaque fois que 
possible. A noter une heureuse nou-
velle pour la population flottaise : les 
taux d’imposition des impôts locaux 
pour l’année 2021 seront identiques 
à 2020, malgré une baisse des dota-
tions et participations de l’Etat d’en-
viron 2,36% par rapport à 2020.

Parmi les grands chantiers à venir et 
qui ont été portés au budget 2021 : 
la création d’une maison médicale 
à la Croix Michaud. Un architecte 
a été mandaté pour dessiner les 
plans et des contacts ont été pris 
avec des médecins spécialistes 
comme ophtalmologue, dermato-
logue, gynécologue, cardiologue. 
Le maire rappelant que les services 
à la santé sont essentiels et qu’il y 
portait beaucoup d’intérêt. Autre 
actions prévues : l’installation de 
bornes rétractables pour la piéton-
nisation du Port, l’acquisition et la 
démolition de la friche commerciale 
de l’ancien garage Chauffour pour 
y créer dans un premier temps un 
parking à vélo végétalisé puis dans 
un second temps une médiathèque, 
l’acquisition du matériel informa-
tique dans le cadre de la poursuite 
du programme de télétravail, l’amé-
nagement du parking du Clos Biret, 
la pose d’un arrosage automatique 
au stade municipal, la réfection de 
toitures sur des bâtiments commu-
naux, la réhabilitation des espaces 
verts comme la végétalisation des 
parkings ainsi qu’un programme de 
voirie adapté le tout rendu possible 
grâce à une augmentation consé-
quente de cette ligne budgétaire 
versus 2020, les travaux d’urgence 
à effectuer à l’Abbaye des Châteliers, 
la réhabilitation du Parc de loge-
ments communaux suite à un loge-
ment laissé à l’abandon et quasiment 
insalubre au-dessus de la banque 
BNP PARIBAS, de gros travaux dans 
les bâtiments scolaires avec notam-
ment l’installation d’une pompe à 
chaleur, l’acquisition du Chai Biret, la 
construction de nouveaux sanitaires 
publics dans la zone d’activités de la 
Croix Michaud... 

Un taux d’endettement faible 
propice au financement  

de projets

C’est donc un budget de plus de 12 
millions d’euros porté au vote : sur 
23 personnes présentes, deux conseil-
lers de l’opposition se sont abstenus. 
L’édile a fait part de sa satisfaction 
concernant le faible taux d’endette-
ment de la commune (ratio de 2,64 
dans la mesure où le seuil de vigi-
lance est porté à 10) et a remercié 
l’équipe administrative pour l’excel-
lence de son travail. 

Un sujet sensible…  
mais tranché pour s’inscrire 

dans la légalité

Lors de la mise au vote de la fer-
meture du Jardin d’Eveil, Jean-Paul 
Héraudeau a donné des informations 
sur le reclassement du personnel : 
la directrice prendra le poste de 
directrice-adjointe de l’accueil de 
loisirs Les P’tits mômes, les ATSEM 
interviendront en support dans les 
classes de maternelle. Rappelant 
que la fermeture de cette structure 
a été motivée par le seul souci de se 
conformer à la loi et au transfert de 
compétences petite enfance à la CdC 
depuis 2007. Les locaux seront res-
tructurés durant l’été pour accueillir 
à la rentrée la MAM (Maison d’assis-
tants Maternels). Le maire a dû faire 
face à un débat nourri par Patrick 
Salez et Simon-Pierre Berthomès, 
deux élus d’opposition, soulignant 
différents points de désaccord vis-à-
vis de cette fermeture et demandant 
des éclaircissements. Le maire a alors 
expliqué quelque peu agacé que cette 
décision était inévitable et logique 
légalement et qu’il veillerait à trou-
ver des solutions pour satisfaire les 
parents jusqu’à proposer une aide 
financière si besoin. 

Une lettre d’info pour pallier 
un déficit de communication

La situation sanitaire n’ayant pas sim-
plifié ses premiers mois de prise de 
fonction et le maire  désirant renouer 
des liens avec ses administrés, dès 
début avril, le premier numéro d’une 
lettre d’information, qui paraîtra 
cinq fois par an, sera déposé dans 
les boîtes aux lettres des habitants. 
Peu de texte, une place à la commu-
nication visuelle sera privilégiée pour 
informer de l’actualité et des grands 
chantiers entrepris par les élus au 
service des Flottais.   

  Florence Sabourin

Un budget 2021 reflet des engagements de la 
nouvelle municipalité 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E  L A  F L O T T E  D U  2 3  M A R S  2 0 2 1

Avec 900 K€, les travaux de voirie (Ici, la rue du Rivage) 
représentent une part importante du budget 2021 de La 

Flotte, reflétant l’une des orientations fortes de la municipalité
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A la lecture de l’article paru dans notre numéro du 25 mars sur les travaux de désenvasage du chenal 
du Goisil*, la commune de La Couarde a souhaité apporter quelques précisions

Sujet sensible pour les usagers 
du Port du Goisil, il ne l’est pas 
moins pour la municipalité de La 

Couarde qui a longtemps travaillé sur 
ce dossier complexe, prévu et annulé 
puis finalement reprogrammé dans 
une certaine urgence. Bref, tout 
n’a pas été dit sur les étapes et le 
déroulement des travaux. Rencontre 
avec Virginie Canard, Conseillère 
déléguée en charge de la zone de 
mouillage.

Entre souhaits et réalité
Soucieuse de lever tout malentendu, 
Virginie Canard le dit tout net : il y 
a ce qu’on voudrait faire et puis… 
Les possibilités réelles. Se référant à 
l’Arrêté Préfectoral du 6 juillet 2020, 
La Conseillère couardaise déroule les 
conditions sine qua non à la faisabilité 
des travaux. 
Une date (de janvier à mars), un coef-
ficient de marée (supérieur à 90), 800 
mètres linéaires et 3 000m3 de bras-
sage de la vase, avec à l’appui une 
étude mentionnant une distance de 
1,50 m des pontons. Ajoutons à ce 
chapitre règlementaire les indispen-
sables analyses, sédimentaires d’une 
part et à réaliser quinze jours avant 
les travaux, et sur les eaux pluviales se 
déversant dans le chenal d’autre part.  

Fenêtre étroite  
et planning serré

Alors qu’elles avaient déjà 
été réalisées (les travaux 
étaient initialement prévus 
à une date antérieure), il 
faut refaire les analyses 
sédimentaires. Celles-ci 
ayant déjà révélé des 
traces de zinc (très faibles 
mais quand même), la 
commune est alors obli-
gée de mettre en place un 
calendrier d’échantillon-
nage sur toute l’année. Il 
durera jusqu’en décembre. 
Car sans cet engagement, 
point de travaux.
La DDTM avait donné son accord le 
14 janvier, avec l’intervention d’un 
sous-traitant, l’Unima (Union des 
Marais de Charente-Maritime), à qui 
il a fallu demander un devis. Reçu le 
1er février, il était validé le 2 tandis que 
le résultat des analyses sédimentaires 
arrivaient le 16. Dès le 17, les usagers 
du port du Goisil étaient informés et le 
22, la Mairie et l’association AMIGO se 
réunissaient pour organiser l’opération. 
Ne restait plus que le relevé bathymé-
trique effectué le 28 février, ayant pour 
objet les hauteurs d’eau et de vase et 
dont le retour est attendu pour le 12 
avril prochain. 

Après une lutte contre la montre, les 
travaux pouvaient enfin commencer.

Une autorisation pour 10 ans
Sur notre article, Virginie Canard se 
déclare surprise sur la nécessité d’une 
seconde phase en 2022. « Il n’y avait 
pas eu de désenvasage depuis 2009 
et c’est vrai que c’est très long », sou-
ligne-t-elle. « Nous avons une autori-
sation pour dix ans », explique l’élue. 
« Et aujourd’hui, je ne suis absolument 
pas en mesure de dire ce qui pourra 
être budgété en 2022 ». « C’est un 
coût de 25 000 €, on ne peut donc pas 

parler d’autofinancement », précise 
Virginie Canard.

Voir comment  
se comporte le site

Sur le travail qui ‘aurait été fait partielle-
ment’, Virginie Canard souhaite appor-
ter quelques éclaircissements. « De fait, 
le chenal a bougé et bouge », explique 
l’élue, « et justement le compte-rendu 
de bathymétrie nous en dira plus ». Le 
manque d’informations données au 
marin ? Certes il en a sans doute manqué 
du fait des délais très courts », précise 
Virginie Canard qui, au même titre que 
les membres de l’AMIGO était présente 
tous les matins dès 6h pour s’assurer que 
tout se déroulait correctement. 
Pour conclure, l’élue couardaise sou-
haite adresser des remerciements au 
Centre Nautique Couardais du Goisil 
qui a prêté deux embarcations avec 
moteur, la SNSM (appelée en renfort) 
et Nadine Guillory, membre de l’équipe 
de la Mairie, qui a géré tout l’adminis-
tratif. Objet : la gestion des deux épaves 
évacuées du site et pour lesquelles, le 
dossier n’est pas encore clos.  

  Pauline Leriche Rouard

* ”Le chenal du Goisil libéré de la vase” 
paru dans Ré à la Hune 219 et sur  
www.realahune.fr

Chenal du Goisil : quelques précisions de la commune
E N V I R O N N E M E N T

Parmi les étapes préalables, la gestion de deux épaves
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Garage Chauffour à Rivedoux :  
un succès familial depuis plusieurs générations

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Une saga familiale qui commence 
en 1885 avec son arrière-grand-
père qui s’installe à La Flotte 

comme charron, puis son grand-père 
Eugène (il fut aussi maire de La Flotte) 
continue avec l’évolution des véhicules 
automobiles et enfin ses parents déve-
loppent encore l’affaire. Cadet d’une 
fratrie de deux garçons, il dirige depuis 
2012 le Garage après la retraite de son 
frère Jean-Charles. C’est également 
cette année-là que le garage déménage 
dans des nouveaux locaux situés dans 
la Zone artisanale de Rivedoux.

La satisfaction client : une priorité
Si la notoriété du garage Chauffour 
repose en partie sur son ancienneté 
et son expertise, l’entreprise doit éga-
lement son succès aux valeurs portées 
depuis de nombreuses années par l’en-
semble de l’équipe. « Nous sommes 
une entreprise familiale à taille humaine dotée d’un 
vrai respect de nos collaborateurs, qui placent la 
satisfaction client en haut de leurs priorités », nous 
confie Frédéric Chauffour. L’entreprise a formé plu-
sieurs dizaines d’apprentis depuis sa création, elle 
en forme deux actuellement.

Vente de véhicules et réparation 
multimarques

En qualité d’agent de la marque Peugeot pour le 
Groupe Clara Automobiles de La Rochelle, le garage 
Chauffour vend la gamme des véhicules neufs : de 
la citadine aux utilitaires en passant par les SUV, les 

hybrides et les voitures électriques, 
véhicules très demandés actuelle-
ment. « Notre attachement et notre 
fidélité à la marque Peugeot sont à 
l’image de ceux des Rétais et rési-
dents secondaires à ce territoire de 
l’île de Ré. » Cette marque française a 
aujourd’hui plus que jamais le vent en 
poupe comme le démontre un récent 
sondage qui la place au 1er rang des 
entreprises préférées des Français. 
« Le retour de nos clients est notre 
meilleure publicité. Les voitures pro-
duites ces dernières années sont de 
plus en plus fiables et plaisent beau-
coup côté design. Notre activité se 
décline aussi dans nos ateliers dans 
lesquels nous effectuons la réparation 
et l’entretien toutes marques. »

Une belle success story synonyme de 
tradition familiale et de modernité.

Garage Chauffour 
194 rue du Gros Peux  
17940 Rivedoux-Plage - 05 46 09 60 25 
www.garagechauffour.com

Frédéric Chauffour, à la tête du plus ancien garage automobile de l’île avec la marque Peugeot, poursuit 
le développement de l’enseigne

Exposition des nouveautés de la gamme Peugeot sur l’Esplanade, au centre de Rivedoux

GARAGE OUVERT 

PENDANT LE 
CONFINEMENT



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

A C T U A L I T É

R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  8  A V R I L  2 0 2 1  |  N °  2 2 0

L’équipe municipale des Portes-en-Ré a adopté le nouveau logo de la commune à l’occasion du dernier 
conseil municipal, le 25 mars dernier

Ce jeudi 25 février, le conseil municipal a voté différentes propositions, notamment celles du renforcement 
de la sécurité civile, mais aussi la réalisation de travaux à venir dont la création d’un nouveau commerce, 
ainsi que de nouvelles tarifications

La commission communication 
portingalaise a présenté ce 
nouveau logo qui comporte 

«  l e s  c o u l e u r s 
représentatives des 
valeurs fortes de 
notre village, classé 
station de tourisme : 
du bleu pour la mer et 
le ciel, du jaune pour 
le soleil et le sable, et 
une vague synonyme 
des activités nautiques 
pratiquées sur nos 
nombreuses plages ». 
Ce nouveau logo sera 
décliné au fur et à 
mesure sur l’ensemble 
de la signalétique 
de la municipalité :  

papiers à entête, cartes de visite, 
véhicules, drapeaux, documents 
d’information... Il sera également 

floqué sur des casquettes et autres 
tee-shirts. Quant au nouveau site 
internet de la mairie, entièrement 
refondu, il devrait être en ligne dans 
le courant du mois de juin. 
La question des mouillages a été par 
ailleurs une nouvelle fois évoquée lors 
de ce conseil municipal. « L’enquête 
consacrée aux mouillages se termine 
fin mars. Selon les premiers résultats, 
elle présente peu de changement par 
rapport aux conclusions de celle réa-
lisée en 2015 », explique le conseil-
ler Hervé Rocheteau, membre de la 
commission municipale « Défenses 
des côtes, maritime et mouillages ». 
« Nous pourrons monter le dossier 
à l’issue des résultats afin de définir 
précisément le projet », ajoute-t-il.   

  Aurélie Cornec

C’est en s’appuyant sur l’avis 
favorable de la Commission 
Sécurité et Stationnement du 

15 mars 2021 concernant la création 
d’une réserve communale de sécurité 
civile, que Madame Le Maire et son 
adjoint, Monsieur Leborgne, en 
charge du document d’information 
général sur les risques majeurs, ont 
proposé au conseil la création et 
l’adoption de cette dernière. 

La création d’une réserve  
communale de sécurité civile 

En effet, la loi française permet aux 
communes de créer une une telle 
réserve fondée sur les principes du 
bénévolat, dans le but d’aider l’au-
torité municipale dans ses missions. 
Celle-ci ne vise en aucune manière à 
se substituer ou à concurrencer les 
services publics de secours et d’ur-
gence, son action est complémen-
taire et respectueuse de celle des 
associations de sécurité civile, cari-
tatives, humanitaires ou d’entraide. 
Le but de cette réserve est d’apporter 
son concours à Madame le Maire en 
matière d’information et de prépara-
tion de la population face aux risques 
encourus par la commune, de soutien 
et d’assistance aux populations en 
cas de sinistre, mais aussi en matière 
d’appui logistique et de rétablisse-
ment des activités. Cette réserve offre 
aux bénévoles qui apportent leur aide 
à la commune, la protection assu-
rantielle de la collectivité pour cette 
activité. Le conseil a ainsi voté à l’una-
nimité pour le règlement intérieur et 
la charte de la réserve, ainsi que l’ex-
plication de son organisation via un 

prochain arrêté municipal!
Dans le sens de cette initiative visant 
notamment au soutien lors de mani-
festations, le conseil municipal a 
voté en faveur du renouvellement de 
la convention avec l’association La 
Verdinière. Cette association d’inser-
tion dispose de matériel adapté pour 
effectuer, entre autres, le transport de 
matériel et l’installation de mobilier 
dans le cadre des manifestations qui 
ont lieu sur la commune initiées par 
la municipalité ou par les associations 
maritaises. Par cette convention, la 
commune prend ainsi en charge l’aide 
logistique et financière à raison de 13 
euros de l’heure, quel que soit le maté-
riel utilisé. Le conseil a voté en faveur 
de ce partenariat avec un montant de 

3900 euros inscrit au budget pour un 
volume de 300 heures.

Un commerce de proximité 
et deux nouveaux logements 

place Eudes d’Aquitaine

La commune a sollicité Habitat 17 
dans le cadre de sa politique de sou-
tien à la vie permanente pour réhabi-
liter et restructurer un immeuble situé 
12 place Eudes d’Aquitaine (celle de 
l’église) dans l’objectif d’y créer un 
petit commerce de proximité au rez-
de-chaussée et deux logements loca-
tifs aidés en R+1. 
Si la commune avait délibéré le 16 mai 
2019 afin que cet immeuble puisse 
être mis à bail emphytéotique à la 

disposition d’Habitat 17, à l’issue des 
travaux, un avenant au bail actera le 
transfert du commerce à la commune. 
Cette dernière participera financière-
ment au coût des travaux liés à cette 
opération avec, d’une part, une sub-
vention d’équilibre pour les logements 
d’une valeur de 80 000 euros inscrits 
au budget principal 2021 et, d’autre 
part, une participation financière pour 
les travaux liés au commerce à hauteur 
de 308 000 euros HT inscrits au budget 
activité économique 2021. 
C’est donc l’accord de la création d’un 
groupement de commande afin de 
conclure les marchés nécessaires à la 
réalisation de cette opération simulta-
née de commerce et de logements qui 
a été validée par le conseil municipal.

A noter
Pour maintenir une tarification avan-
tageuse du stationnement sur la com-
mune, il est proposé de prolonger la 
durée de stationnement sur le parking 
des Paradis, en permettant aux usa-
gers une amplitude allant jusqu’à six 
heures consécutives.Il est précisé que 
le forfait post stationnement corres-
pond au tarif de la durée maximale de 
stationnement, soit trente-cinq euros. 
Le forfait minoré est fixé quant à lui à 
vingt euros, réglable sous 48 heures. 
Le conseil municipal a aussi été 
l’occasion de rappeler que l’espace 
jeunesse de la médiathèque a été 
réhabilité et que l’espace jeux peut 
accueillir des personnes par groupe 
de six, dans le respect des gestes bar-
rières bien évidemment…   

  Stessy Bourreau

Nouvelle identité pour Les-Portes-en-Ré

Sainte-Marie repense sa politique de sécurité civile 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  -  2 5  M A R S  2 0 2 1

C O N S E I L  M U N I C I P A L  S A I N T E  M A R I E  D E  R É  D U  2 5  M A R S  2 0 2 1

« Ce nouveau logo est important, c’est désormais 
notre identité et il valorise bien le village des Portes », 

commente le maire Alain Pochon

Cet immeuble de la place Eudes d’Aquitaine va être bientôt réhabilité, pour y créer 
un commerce de proximité et deux logements
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310 000 euros
C’est le montant du budget écotaxe 
pour l’année 2021 voté lors de ce 
conseil municipal (190 000 euros de 
fonctionnement et 120 000 euros d’in-
vestissement). Les élus ont ensuite voté 
le budget primitif de la municipalité, 
qui s’élève cette année à 5,5 millions 
d’euros (2,5 millions de fonctionnement 
et 3 millions d’investissement). 
Six opérations ont déjà été bud-
gétées pour 2021 : les travaux de 
voirie (754 010 euros), de la salle 
polyvalente (315 300 euros), des 
ateliers municipaux (230 000 euros), 
de la mairie (146 510 euros), de la 
base nautique (123 350 euros) et 
l’aménagement du Gros- Jonc  
(102 500 euros). 
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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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Le 1er Adjoint, Patrick Boussaton, a abordé les différents points à l’ordre du jour, laissant le Maire, 
Lionel Quillet, présenter le budget

Lundi 22 mars dernier, l’équipe municipale couardaise a travaillé dur et pendant plus de trois heures 
sur un sujet primordial : les finances

Après avoir approuvé le 
compte-rendu du dernier 
conseil municipal à l’una-

nimité, la parole a été donnée à 
Patrick Boussaton, 1er adjoint, qui 
a annoncé le recrutement en cours 
d’une surveillante de baignade sur 
la paisible petite plage du Grouin. 
Cette maître-nageuse est titulaire du 
brevet national de sauvetage, elle 
assurera son service du 5 juillet au 5 
septembre 2021.
Le bac à marée installé à la pointe du 
Grouin va être retiré. Il s’agit d’une 
caisse en bois destinée, uniquement, 
à la collecte des déchets récupérés 
sur le littoral. Un ramassage collec-
tif des déchets sur la plage aura lieu 
le samedi 24 avril. Bien entendu, les 
Loidais seront conviés à participer à 
cette opération. Les toilettes seront 
rénovées au mois de juin. Le sentier 
« Les Ornières » situé à l’arrière de la 
pointe du Grouin, a été restauré par 
les services techniques. Il a, également, 
été question du problème récurrent 
posé par la présence des camping-cars, 
avec tous les problèmes que cela 
engendre (déchets divers, eaux usées, 
incidence sur la biodiversité).
Lionel Quillet a annoncé le renou-
vellement du bail du bar-restaurant 
« La Presqu’île » qui va changer de 
gérants. Concernant le complexe 
sportif, un appel à la concurrence 

va être lancé pour rechercher un nou-
veau candidat, dans le cadre de la 
convention du tennis qui doit s’ache-
ver le 31 mai prochain. L’hypothèse 
de l’évolution de ce lieu en centre de 
loisirs n’est pas exclue.

Un budget maîtrisé et consolidé

C’est dans ces termes que Lionel 
Quillet a présenté la situation. Le 
budget se décompose en cinq par-
ties. Il s’élève globalement à 3,303 
millions d’euros. Tout d’abord, les 

recettes sont basées sur les recettes 
fiscales et sur celles provenant du 
camping, du marché, des logements 
sociaux et des locaux commerciaux 
(il en existe douze autour de la place 
du marché). Le premier magistrat de 
la commune n’a pas manqué de rap-
peler la baisse des dotations de l’Etat. 
La balance entre les dépenses et les 
recettes représente un excédent de 
169 183 euros.
D’autre part, le budget de l’écotaxe 
qui s’élève à 60 000 euros, reversé 
par la Communauté de Communes, 
permet de financer, notamment, 

l’entretien des chemins, le jardin 
d’enfants et le jardin fleuri, à l’en-
trée du village (avec la collaboration 
de l’ACCA- Association Communale 
de Chasse Agréée).
La recette du budget de la zone de 
mouillage, due à la location, s’élève 
à 25 000 euros. Il faut noter un pré-
lèvement de la part de l’Etat, de  
10 000 euros. Une quatrième partie, 
celle de la zone salicole, concerne 
un bâtiment mutualisé pour les 
sauniers et présente une recette de  
18 000 euros. Enfin, le dernier bud-
get concerne, lui, la maison de par-
tage (voir, à ce sujet, notre article 
dans le numéro 219).
Les membres du conseil ont adopté le 
principe d’une subvention d’un mon-
tant de 500 euros pour la bibliothèque.
Avant la clôture de la séance, des 
informations supplémentaires ont été 
livrées. Il y aura un bal (masqué...) le 
14 juillet, avec des musiciens acteurs. 
La participation des commerçants est 
prévue. Un projet d’implantation de 
bornes de recharge pour les véhicules 
électriques devrait aboutir, malgré les 
nuisances engendrées par la venti-
lation. Pour finir, le port de Loix est 
en train de se refaire une beauté. Le 
gazon ne va pas tarder à apparaître, 
ainsi que d’autres plantations.   

  Jacques buisson

Si comptes 2020 et budgets 2021 
ont occupé la majeure partie 
de la réunion municipale, c’est 

aussi à travers d’autres sujets que 
se dessine le fil rouge d’une gestion 
rigoureuse. Retour sur les temps 
forts.

Unanimité  
sur les comptes 2020

Inutile de le rappeler, 2020 aura été 
une année particulière. Au budget 
général de la commune s’est ins-
crit un supplément de dépenses en 
matériel sanitaire et en soutien au 
camping avec 50 000 €, une somme 
certes inférieure aux 250 000 € pré-
vus selon un scénario pessimiste. 
Dépenses en plus mais aussi en moins 
avec pour exemple l’annulation de la 
majorité des manifestations prévues 
à l’agenda, soit 9 500 € de dépenses 
au lieu des 30 000 € programmés. 
Au final, 78,95% des réalisations 
envisagées ont été menées à terme. 
Côté recettes, 3 072 941,79 € sont 
entrés dans les caisses communales 

contre 4 128 548,77 € initialement 
prévus, avec un taux de réalisation 
de 74, 11%. 
Se diffusant comme une onde tout 
au long de l’année, la crise sanitaire a 
entraîné plusieurs décisions modifica-
tives et mobilisé l’attention. Au final, 
la municipalité termine le difficile 
exercice 2020 avec un excédent de 

670 446, 82 €, tandis que la section 
investissement montre un déficit de 
22 283,56 €.

Les grandes lignes  
du budget 2021

Les propositions inscrites sont le 
résultat du travail de la Commission 

des Finances dans un contexte où la 
maîtrise des dépenses est plus que 
jamais nécessaire.
Prudence sur certaines recettes telles 
celles produites par les droits d’en-
registrement liés à la dynamique du 
marché immobilier, peu de travaux de 
bâtiments prévus, l’effort se portant 
principalement sur la reconstruction 
du Club-House de Tennis, soit un pro-
jet global d’environ 1 million d’euros. 
Côté voirie sont inscrits notamment 
des travaux de végétalisation, l’es-
sentiel du budget étant tourné sur la 
requalification de la zone d’activités. 
A noter également une étude pour 
l’amélioration thermique des bâti-
ments communaux et une autre 
concernant le front commercial de 
l’avenue du Mail. Du côté du cam-
ping, l’effort de montée en gamme 
préconisé par l’audit a déjà été initié 
et se poursuivra.
La commune de La Couarde entend 
mener à terme les actions parfois 
décalées en 2020 et poursuivre son 

A Loix, un budget communal de 3,3 M€ entériné

Finances : Une année 2020 bien maîtrisée

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E  L O I X  D U  3 0  M A R S  2 0 2 1

C O N S E I L  M U N I C I P A L  L A  C O U A R D E

Le Port de Loix est en train d’être embelli, des plantations sont en cours

L’étude urbaine sur l’implantation commerciale de l’avenue du Mail est programmée
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(Lire la suite page 13)
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Jeudi 25 mars. Dans la salle des Oyats devenue celle du Conseil depuis déjà plusieurs mois, une autre 
habitude s’installe : via la page Facebook de la Mairie, les Boitais peuvent suivre les débats

Ordre du jour imposé : les 
finances  communa les , 
validation des comptes de 

l’année dernière et présentation 
des budgets 2021. En ouverture de 
séance le Maire Gérard Juin rappelle 
avec force détails les conditions 
réglementaires de l’exercice. Débuté 
dans l’harmonie générale, il est 
ponctué de votes unanimes sur les 
éléments de l’année 2020. Sur 2021 
en revanche, l’opposition émettra de 
sérieux doutes entérinés par un franc 
désaccord. 

Les comptes 2020
Gérard Juin indique que les éléments 
budgétaires ont été examinés en 
réunion préalable le 10 mars der-
nier en présence de l’ensemble du 
Conseil municipal. A noter que les 
budgets 2020 (validés par l’équipe 
municipale sortante préalablement 
aux élections), ont été exécutés selon 
le vote initial et sans l’intervention 
de décisions modificatives. 
Comptes de gestion et compte 
administratif sont votés à l’unani-
mité. Il ressort de l’exercice 2020 
un excédent de 1 026 822,12 € en 
fonctionnement et un déficit en 
investissement de 644 885,10 € avec 
un reste à réaliser sur la section de 
434 486,62 €. 

2021 : le budget de la discorde
En préalable à la présentation de 
son budget, Gérard Juin en explique 
les lignes directrices : « Rationaliser 
les dépenses générales aux fins de 
projets utiles et pérennes pour la 
commune », « poursuivre la maî-
trise des dépenses de fonctionne-
ment et investir » dans des domaines 
divers allant de la voirie aux équi-
pements sportifs en passant par le 

groupe scolaire ou la rénovation 
de bâtiments. Il s’ensuit la pro-
position suivante pour l’année en 
cours : 6 349 323,09 € (dépenses 
et recettes) en matière de fonc-
tionnement et 3 411 871,46 €  
(dépenses et recettes) en inves- 
tissement. 
Si Jean-Pierre Gaillard félicite ouver-
tement sur « la prudence sur les 
recettes », « une bonne chose pré-
cise-t-il, « le vote d’un budget étant 
un acte majeur, le plus significatif de 
la confiance », il remet en revanche 
en cause le projet de dépenses. Pour 
résumer, il y a pour le Maire sortant 
trop d’un côté et pas assez de l’autre. 
Dans le trop, des dépenses de 
fonctionnement en augmentation 
sans réelle justification concer-
nant les charges à caractère géné-
ral (1 579 728,77 € en 2020 et 
1 826 623,35 € prévus sur 2021) et 
un montant de dépenses imprévues 
au contraire trop léger (130 000 € 
contre 201 000 € en 2020). 
Dans le moins, les prévisions sur un 
programme d’investissement infé-
rieur aux moyens de la commune 
(-335 000 €  sur 2021 avec des 
recettes comparables) et faisant 

l’impasse sur certains sujets impor-
tants - acquisition de terrain, voirie 
et restructuration de la salle polyva-
lente, « enjeu de transition énergé-
tique important ». 
Pour conclure et considérant que les 
prévisions budgétaires traduisent 
selon elle « des difficultés à définir 
clairement une stratégie pour les 
cinq années à venir », la minorité 
annonce par la voix de Jean-Pierre 
Gaillard qu’elle ne votera pas le bud-
get primitif 2021.
S’il se déclare simplement « étonné » 
par ce qu’il définit comme « un 
revirement de situation », Gérard 
Juin finira de défendre sa vision 
des choses, plaidant pour des choix 
orientés sur « de véritables projets 
communaux » et apportant plusieurs 
éclaircissements sur l’augmentation 
des dépenses de fonctionnement 
soient, : « la reprise de la quasi-tota-
lité du système de vidéo-surveillance, 
un retard considérable sur le fonc-
tionnement informatique de la com-
mune ou encore l’ouverture d’une 
3ème classe de maternelle », induisant 
de fait des charges supplémentaires. 
Haussant quelque peu le ton, Gérard 
Juin ne se prive pas de rappeler les 

conséquences de l’absence de cer-
tains membres du personnel (dont 
trois sont toujours rémunérés) et la 
nécessité de recruter un Directeur 
Général, observations balayées par 
Jean-Pierre Gaillard rappelant qu’il 
n’a pas critiqué le montant des 
charges de personnel.
Quant à la réhabilitation de la salle 
polyvalente, Gérard Juin et son 
équipe considèrent que les études 
réalisées sont incomplètes et que de 
nombreuses questions subsistent. 
Évoquant un projet qui ne « permet-
tait pas une évolution durable », le 
Maire affirme vouloir « arrêter le 
sparadrap ». Selon lui, « prendre un 
an de recul n’est pas mauvais pour 
revoir la copie dans sa globalité ».
Sur la section investissement, Gérard 
Juin « prend comme un compliment 
le ‘vous allez arriver à faire plein de 
choses en dépensant peu’ » avancé 
par la minorité. « Cette équipe est 
là pour tenter des choses, il faut 
lui laisser le temps de travailler. 
Aujourd’hui, on essaye de répondre 
à des commandes de la population » 
sera sa (ferme) conclusion.
Après avoir débattu de quelques 
autres sujets et donné la parole aux 
différentes commissions, M. le Maire 
clôturera la séance d’un Conseil muni-
cipal décidément un peu agité.   

  Pauline Leriche Rouard

chemin avec vigilance. Pour cela, 
elle fera appel aux différents leviers 
à sa disposition : autofinancement, 
emprunt, fonds de compensation de 
la TVA et subventions d’équipements.

Fiscalité locale
Patrick Rayton le souligne : elle n’a pas 
été revalorisée depuis neuf ans. Avec 
la suppression progressive de la taxe 
d’habitation, la refonte du système 
de calcul est à l’ordre du jour depuis 
2020 selon les règles suivantes : gel du 
taux de la TH au niveau de 2019 soit 
10,54%, transfert de la part dépar-
tementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB) et règle de 
lien entre cette TFPB et la TFNPB (Taxe 
Foncière sur les Propriétés Non Bâties). 
Pour 2021, la TFB correspondra 
ainsi à l’addition des parts commu-
nale (16,05%) et départementale 
(21,50%) de 2020, soit 37,55%. La 
TFNB restera à 23,99% 

Subventions aux associations 
mieux encadrées

C’est la commission Vie quotidienne 
pilotée par Peggy Luton qui a planché 
en vue de clarifier les procédures et 
de déterminer des critères d’attribu-
tion. Il en résulte les propositions 
suivantes : utilisation systématique 
du formulaire administratif dédié, 
dûment rempli pour toute demandes, 
(celles-ci pouvant être formulées 
toute l’année à la Commune par 
courrier ou mail), compte-rendu 
financier dans les six mois suivant 
la fin de l’exercice sur lequel une 
association aura été subventionnée. 
Côté critères, les subventions devront 
financer un ou plusieurs projets iden-
tifiés et ceux-ci devront présenter un 
intérêt direct pour la commune de La 
Couarde et/ou ses habitants.
Concluons sur quelque chose de 
plus ludique. Patrick Rayton a tenu 
à saluer « le travail remarquable fait 

sur la bibliothèque », récompense 
à l’effort financier de la commune 
entrepris avec la volonté d’une vie 
culturelle de qualité. Initié en 2020, 
le prêt collectif à emporter a bien 
fonctionné et Peggy Luton se réjouit 
du comportement des usagers 
« consciencieux ». Concluant sur le 

projet d’une bibliothèque hors les 
murs, la 3ème Adjointe ne manquera 
pas de remercier « sincèrement » la 
bibliothécaire Michèle Sebbar et les 
bénévoles pour leur engagement.   

  Pauline Leriche Rouard

Des débats houleux autour du budget 2021
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

Après des mois de travaux, la place Raymond Dupeux sera le lieu d’animations estivales
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 Sections Fonctionnement Investissement
 Budget général
 Commune 4 358 238, 02 € 2 607 043, 11 €
 Budgets annexes
 Ecotaxe 93 426, 08 € 74 117, 95 €
 Zone de mouillage du Goisil 19 672, 23 € 12 760, 44 €
 Zone d’Activités Agricoles 15 224, 88 € 4 963, 44 €
 Budget supplémentaire  22 722, 22 € 1 999, 42 €  du Camping

BUDGET PRIMITIF 2021 EN DÉTAILS

Budget annexe de l’Écotaxe
Résultat 2020 : 83 019,51 € en 
Fonctionnement et 1 109,28 € en 
Investissement
Budget 2021 : 154 690,51 € en 
Fonctionnement (recettes et dépenses) 
et 1 109,28 € en Investissement 
(recettes et dépenses).  
Un budget voté à l’unanimité
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La caractérisation de nos poubelles au couvercle vert est édifiante : une étude menée fin 2020 dans 
l’île de Ré révèle qu’elles sont composées à 36% de déchets recyclables : emballages, papier, verre, à 
36 % de biodéchets et à 2,5% de vêtements, linge et chaussures. Il est temps d’agir

La loi AGEC de 2020, contre le gas- 
pillage et pour l’économie circu-
laire, vise une réduction de 15 %  

des quantités de déchets ménagers et 
assimilés d’ici 2030. Dans l’île de Ré, si 
ces tonnages ont baissé de 8% entre 
2011 et 2019, d’importants efforts 
restent à faire. Au 31 décembre 2023, 
le tri à la source sera obligatoire, 
d’où l’augmentation significative 
des opérations de sensibilisation au 
tri des biodéchets menées par les 
collectivités, qui devront répondre 
auprès des services de l’Etat des 
actions mises en place.

La réduction des biodéchets : 
un enjeu majeur

Réduire le poids de nos poubelles 
constitue un enjeu collectif et individuel 
majeur, à la fois écologique et écono-
mique, au vu de l’énorme coût financier 
du traitement de nos ordures. Comme 
l’explique Jean-Paul Héraudeau, 
vice-président de la Communauté 
de Communes délégué à la gestion 
des déchets, les biodéchets sont com-
posés à 95% d’eau, particulièrement 
difficiles à incinérer. Car les ordures 
ménagères issues de nos poubelles 
sont soit incinérées, soit enfouies.
Un vrai gâchis écologique, quand 
on sait que ces 36% de biodéchets 
représentent à eux seuls 96 kg par 
personne par an, alors que les élé-
ments nutritifs de ceux-ci pourraient 
être redonnés au sol par recyclage 
de la matière organique et fournir 
un engrais naturel riche, améliorant 
la structure et la qualité des sols, et 
favorisant la croissance des plantes.
Facile et accessible à tous, le com-
postage permet d’y remédier. Ainsi, 
depuis 2012, la CdC a équipé 3500 
foyers en composteurs. Cette distri-
bution a été, un temps, interrompue, 
faute de stock de composteurs et le 
marché avec le fournisseur étant arrivé 
à expiration. Elle a repris en 2020, 
année durant laquelle 600 compos-
teurs ont été remis à des particuliers.
Elle se poursuit cette année, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h au centre de 
transfert des déchets ménagers des 
Gâchettes, situé sur la RD 735 entre 
Saint-Martin de Ré et La Couarde-sur-
Mer. Le composteur est fourni avec 
un bio-seau, poubelle de cuisine, 
ainsi qu’un guide de compostage. 
Une convention est signée entre le 
particulier et la CdC. Il est préférable 
de réserver son composteur auprès 
du service gestion des déchets de la 
CdC de l’île de Ré*, avant d’aller le 
récupérer.
Les élus réfléchissent aussi à l’instal-
lation de points d’apport volontaire 
des biodéchets, pour tous ceux qui ne 
peuvent ou ne souhaitent utiliser de 
composteur individuel. « La gestion 

de composteurs collectifs nécessite 
du personnel et de réfléchir à l’utilisa-
tion du compost, comme par exemple 
dans des jardins collectifs », explique 
Jean-Paul Héraudeau.

Réduire les emballages et la 
publicité en boîtes à lettres

La diminution de nos ordures ména-
gères passe aussi par celle des 
emballages des produits que nous 
consommons, ainsi que par leur tri 
et leur recyclage puisqu’aujourd’hui 
36 % de nos poubelles en sont com-
posées. Nos modes de consomma-
tion doivent changer, le vrac et les 
produits non suremballés doivent 
être privilégiés. La Communauté de 
Communes va mener des campagnes 
d’information et sensibilisation en la 
matière. A partir de juin 2021, et pour 
six mois, l’équipe du service déchets 
de la CdC va être renforcée par un 
« ambassadeur du tri », une personne 
chargée d’animer et sensibiliser aux 
bonnes pratiques, au plus près des 
utilisateurs.
Bête noire des écologistes, les publici-
tés distribuées dans les boîtes à lettres 
représentent environ 30 kg par an et 
par personne, en moyenne. Soit près 
de 10 % de nos déchets ménagers 
qui représentent en moyenne 1kg 
par jour et par habitant, soit 350 kg 
par an. Les CouNA ou « courriers non 
adressés » peuvent être facilement 
évités, en apposant un « stop pub » 
sur votre boîte à lettres. Ainsi la CdC 
a-t-elle distribué en mars 2021 à tous 
les habitants un autocollant résistant 
aux intempéries, en même temps que 
son Journal d’information. Il est pos-
sible de se le procurer auprès de la 
CdC ou en mairie.
Depuis le 1er janvier 2021, dans le 
cadre de la loi AGEC, le dépôt de 
publicités dans une boîte à lettres 

équipée d’un autocollant « stop pub » 
est puni d’une amende de 1500 €. 
La note peut vite monter ! En cas de 
non-respect de votre « stop pub » il 
vous est possible d’utiliser un courrier 
type afin de rappeler aux entreprises 
concernées la législation.

Intervertir la fréquence  
de ramassage des poubelles 

jaunes et vertes
La collecte tous les quinze jours des 
poubelles jaunes (hors juillet & août 
où celle-ci est hebdomadaire) se révèle 
souvent très insuffisante et freine les 
bonnes volontés de tri. Alors que la 
collecte hebdomadaire des poubelles 
vertes conduit à ce qu’elles ne soient 
qu’à moitié remplies. 
Quand la poubelle jaune est pleine, 
les déchets recyclables se retrouvent 
dans la poubelle verte. Voilà plusieurs 
années que les élus l’évoquaient, ce 
sera effectif prochainement, en basse 
et moyenne saison, la fréquence des 
collectes des poubelles vertes et 

jaunes va être inversée : autrement 
dit, les poubelles jeunes seront col-
lectées toutes les semaines en basse 
et moyenne saison, tandis que les 
poubelles vertes le seront tous les 
quinze jours. Il sera toujours possible 
d’apporter ses déchets ménagers en 
points d’apport volontaire, entre deux 
collectes en porte à porte.
La CdC réfléchit aussi à la mise en 
place d’une filière pour faire repartir 
les déchets qui pourraient être réutili-
sés, d’une cyclabox ou d’une mini-re-
cyclerie. Il existe déjà des points de 
dépôt des appareils électroménagers, 
par exemple, dans les trois principales 
déchetteries de Sainte-Marie, Le Bois 
et Ars-en-Ré.

Un nouveau marché en cours
Le vice-président et les services de la 
CdC ont fort à faire en cette année 
2021, qui est aussi celle de la prépa-
ration d’un nouveau marché, dont le 
bureau d’études Atlans assure la maî-
trise d’ouvrage. Le cahier des charges 
sera finalisé au plus tard début juin, 
pour une mise en concurrence des 
prestataires** et une attribution du 
marché en septembre/octobre 2021. 
Ce nouveau marché sera effectif à 
partir de février 2022.
« La collectivité envisagera tout ce qui 
est possible, en matière de gestion 
des ordures ménagères. Nos choix 
porteront sur le mieux, le plus facile 
à mettre en place et ce qui coûte le 
moins cher à la collectivité », conclue 
Jean-Paul Héraudeau.   

  Nathalie Vauchez

*Infos, réservation de composteur individuel, 
courrier type « Stop pub » : 05 46 29 01 21 
ou infodechet@cc-iledere.fr

**Actuellement c’est la COVED qui gère 
la collecte des ordures ménagères pour le 
compte de La CdC, société qui avait pris la 
suite de l’Entreprise Chevalier

75 % du contenu de nos poubelles vertes sont 
recyclables ou des biodéchets

T R I  D E S  O R D U R E S  M É N A G È R E S

L’EXPÉRIENCE NE S’IMPROVISE PAS

La Rochelle :  
05 46 51 51 56
Saint-Martin de Ré :  
05 46 51 11 98

Le vice-président de la CdC en charge de la gestion des déchets, Jean-Paul Héraudeau, 
entend sensibiliser les Rétais au compostage des biodéchets. Il est possible de se procurer 

gratuitement un composteur, fourni avec un bio-seau et un guide du compostage
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Compte tenu de la crise actuelle liée à la COVID, 
du stress permanent avec lequel les gens 
doivent vivre, il a bien senti qu’il était opportun 

d’amener encore plus de bien-être et de réconfort. 
Compte tenu du succès phénoménal et de l’effet 
« boum » que rencontrent les commerces de CBD, 
qui ne sont pas près de s’estomper, il a décidé, après 
avoir rencontré le fondateur de la marque Lin’Jy 
Shop : Nourredine Boulabi, d’ouvrir une 
franchise le 1er avril dernier à Saint-Martin 
de Ré, dans la zone artisanale, venelle 
de La Cristallerie proposant une gamme 
de produits à base de cannabidiol. Des 
explications s’imposent.

Qu’est-ce que le CBD ? 

C’est l’abrégé du cannabidiol, un can-
nabinoïde présent dans une plante 
herbacée annuelle de la famille 
cannabacées, désormais considérée 
comme l’unique espèce du genre bota-
nique Cannabis, mais divisée en plu-
sieurs phénotypes pouvant être décrits 
comme sous-espèces et variétés. Cette plante pro-
vient des régions équatoriales et a la particularité 
d’avoir une forte croissance. Ses composés sont 
uniques car ils existent en dehors de l’organisme et, 
lorsqu’ils sont consommés, peuvent influencer un 
vaste réseau de récepteurs. Il est un des constituants 
majeurs des cannabinoïdes du chanvre comprenant 
notamment les différents types de THC, le CBN, le CBG, 

et bien d’autres alcaloïdes. Appelée cannabinoïdes, 
cette famille élargie travaille avec des molécules plus 
petites pour aider les plantes à produire des enzymes 
et à lutter contre les nuisibles. C’est dans le chanvre 
qu’on trouve les plus fortes concentrations de CBD. 
Le chanvre cultivé (cannabis sativa) a été domestiqué 
il y a des milliers d’années dans la Chine ancienne. 
Les effets pharmacologiques du CBD sont testés 
depuis plus de 40 ans maintenant et la recherche 
s’accélère de plus en plus autour de cette molécule. 

Comment fonctionne le CBD ? 

Le corps humain mais aussi les autres mammifères 
sont dotés d’un système endocannabinoïde (SEC) 
composé de récepteurs qui sont activés par les can-
nabinoïdes. Les cannabinoïdes peuvent être de dif-
férentes natures : les endocannabinoïdes produits 
naturellement par le corps, les phytocannabinoïdes 
présents dans le chanvre et les cannabinoïdes de 
synthèse créés par la main de l’homme. Les phytocan-
nabinoïdes ont donc un impact plus ou moins direct 
sur les récepteurs du système endocannabinoïde. 
Le CBD, au contraire du THC n’a pas d’effet direct 
sur les récepteurs, mais affecte indirectement le SEC 
de différentes manières ce qui lui permet d’avoir 
des effets variés sur l’organisme. Le SEC fonctionne 

donc comme un système de régulation qui joue un 
rôle pour les organes vitaux, le cerveau, le système 
nerveux et le système immunitaire. Le Cannabidiol, 
l’un des 104 cannabinoïdes présents dans la plante de 
cannabis et de chanvre, a ainsi des effets bénéfiques 
pour notre bien-être. 

Contrairement au tétrahydrocannabinol (THC) autre 
sous-espèce du cannabis sativa qui est un composé 
illégal responsable des effets psychoactifs du can-
nabis, molécule utilisée de manière « récréative », 
créant la sensation de ‘’défonce’’ souvent associée à 
sa consommation, le CBD n’est pas psychotrope et, 
selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ne 
crée pas de dépendance liées à sa consommation.

Quelles sont les propriétés du CBD ? 

Depuis quelques années la popularité du CBD a 
explosé. Ce phénomène est dû aux nombreuses ver-
tus apaisantes de la plante. Si la législation en France 
interdit de vanter les vertus thérapeutiques du CBD, 
du moins peut-on évoquer ses bienfaits - quand elle 
est consommée par ingestion (tisanes, gâteaux…) -  
sur le stress, l’anxiété, la qualité du sommeil, la 
relaxation musculaire, autant de propriétés qui se 
révèlent être un atout pour le bien-être. 

Que dit la loi ? 
Le CBD en tant que molécule à part entière est légal 
en France car non considéré comme une substance 
illicite, au contraire du THC. Tout produit fini com-
portant du cannabidiol incluant moins de 0,2 % de 
THC dans les produits bruts et 0 % dans les produits 
dérivés (c’est-à-dire alimentaires) peut donc être 
commercialisé et consommé en France. L’extraction 
de CBD doit être fait à partir des tiges et graines de 
chanvre inclut dans le catalogue français. 
En France, le commerce de produits au CBD est auto-
risé tant qu’il répond à la législation en vigueur 
stricte. Certains contournements de la loi sont tolé-
rés (vente de fleurs de CBD) car ils entrent dans le 
flou juridique français concerné par ce sujet.

Lin’Jy Shop, mission d’information
Le concept créé par Lin’Jy Shop nait de la volonté 
de permettre aux clients de plus de 18 ans de 
bénéficier des propriétés du CBD en proposant 
des créations naturelles de qualité conformes à la 
législation. Tous les fabrications Côme infusions 
(Pommes grillées, Rêves des Caraïbes à la noix de 
coco, Mélange détente framboise/vanille, Paradis 
fruité de nos grands-mères saveurs mangue/pas-
sion/orange,…), fleurs de CBD BIO à infuser ou
à collectionner, les huiles de coco MCT CBD BIO

à spectre complet, pâtisseries, fleurs, résine et 
pollen sont contrôlés régulièrement afin de garan-
tir les meilleurs taux de CBD. 
Lin’Jy Shop a à cœur de garantir ce niveau de 
qualité en veillant scrupuleusement à la concep-
tion de leurs actions :
-  Accompagner et renseigner correctement les 

clients intéressés par ce cannabinoïde, sur le 
dosage des produits proposés car le CBD peut 
également avoir des interactions avec certains 
médicaments sur des traitements lourds ;

-  Favoriser le circuit court ;
-  S’associer à des partenaires locaux pour la 

confection d’infusions et pâtisseries tout en 
valorisant les compétences artisanales et en 
stimulant l’économie locale.  

  Fred Pallot-Dubois

Lin’Jy Shop, la première boutique CBD sur l’île de Ré
PUBLI-RÉDACTIONNEL

Wilfried Michelet est un chef d’entreprise dynamique et un investisseur clairvoyant à l’affut des produits 
d’avenir, implanté depuis plus de 10 ans dans plusieurs secteurs d’activité sur l’île de Ré

Nourredine Boulabi et Wilfried Michelet.

LIN’JY SHOP
Venelle de La Cristallerie
17410 Saint-Martin de Ré
06 45 87 02 22

 linjycbd.stmartindere · Épicerie fine

LA BOUTIQUE 

RESTE OUVERTE
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Né d’une maman issue d’une 
très ancienne famille rétaise 
et d’un papa bordelais, le 

jeune Julien a passé son enfance 
entre Bordeaux où il allait à l’école, 
et l’île de Ré où il passait toutes ses 
vacances pour garder le lien avec sa 
vie d’insulaire et ses racines…

Si sa famille est installée à Rivedoux-
Plage depuis ses arrières grands-pa-
rents, du plus loin qu’ils aient pu 
remonter, leurs ancêtres habitaient 
Sainte-Marie de Ré.

Le goût de l’aventure

C’est dans la pure tradition rétaise 
que le jeune Julien a été élevé, et 
notamment dans le monde ostréi-
cole puisque son grand-père mater-
nel possédait de nombreux parcs à 
huîtres dans le village de Rivedoux. 
Après avoir fait plusieurs saisons 
dans l’île, il obtient un bac profes-
sionnel et écume les missions d’inté-
rim sans trop de convictions, avant 
de se trouver une passion pour la 
musique électronique. Il devient 
ainsi compositeur et disc jockey de 
musiques électroniques, principale-
ment sur Bordeaux puis en Europe 

où il fréquente le monde de la nuit 
à travers plusieurs pays. C’est lors 
d’un festival de musique belge qu’il 
rencontre sa femme, Cinthia, qui 
fait des études en naturopathie et 
s’apprête à partir en Indonésie pour 
y faire son mémoire sur une plante 
médicinale appelée armoise. 

A 27 ans, Julien décide de tout pla-
quer pour l’aventure et par amour. 
Ils partent vivre sur une petite île 
indonésienne, où Cinthia écrit son 
mémoire et Julien intègre une ONG 
(organisation non gouvernementale) 
appelée Acroporis qui aide à la pro-
tection des récifs coralliens notam-
ment en plantant des mangroves là 
où n’y en a plus. Un an plus tard, 
avec l’envie de continuer l’aventure 
indonésienne, ils quittent leur petite 

île pour Bali où Julien passe tous ses 
brevets de plongée afin de devenir 
instructeur. Un jour, il remplace son 
professeur de plongée qui travaille 
pour la compagnie de croisières 
d’aventure la plus célèbre là-bas. 
Il devait rester quelques jours, il y 
restera trois ans pendant lesquels il 
sera guide et même directeur de croi-
sière à bord d’un énorme bateau en 
bois, une goélette de trente mètres 
de long à deux mâts. 

Fort de cette expérience, il rachète le 
bateau et crée sa propre agence de 
tourisme d’aventures, pour emmener 
les gens là où personne ne va, en 
Papouasie et dans les endroits les 
plus beaux et les plus secrets d’In-
donésie. Ainsi, en partenariat avec 
les agences de tourisme d’aventure 
françaises, il emmène ses clients 
dans les plus beaux endroits. “On 
faisait des croisières de surf ou des 
sessions plongée pour explorer les 
fonds sous-marins. La nuit, le bateau 
servait d’hôtel quand on ne dormait 
pas dans des villages après avoir ran-
donné à la découverte des volcans”, 
nous raconte-t-il avec passion. Au 
fil des années, Julien se spécialise  
dans des expéditions plus atypiques,

puisqu’il fait naviguer de grands 
scientifiques et anthropologues qui 
souhaitent effectuer des missions 
de recherche. Il sera aussi amené 
à faire de l’accompagnement pour 
des émissions de télé. C’est là que 
Julien perfectionnera ses techniques 
de photographe, une autre de ses 
passions.

Le retour aux sources
Filant le parfait amour, Cinthia et 
Julien le concrétisent par un mariage 
et la naissance de leur petite fille qui 
voit le jour en 2015. A ce moment-là, 
des questions sur leur éventuel retour 
en métropole se posent. “Quand 
nous sommes rentrés sur l’île de Ré 
pour présenter notre fille à la famille, 
nous nous sommes demandés si ça 

n’était pas le meilleur endroit pour 
la voir grandir. Le cadre de vie y est 
sans doute plus sain que celui des 
plages indonésiennes jonchées de 
déchets et de ses villes traversées par 
des fils électriques… parce que oui 
c’est la réalité en Indonésie. Quand 
nous sommes arrivés on trouvait 
encore des endroits préservés et 
paradisiaques, maintenant les seules 
plages où l’on peut se baigner sans 
tomber sur un déchet sont celles des 
stations balnéaires où les hôtels de 
luxe montrent aux touristes un cadre 
idyllique ”, nous explique Julien. En 
2017, au bout de onze ans d’aven-
ture indonésienne, Cinthia et Julien 
reviennent sur l’île qui a vu gran-
dir le jeune homme. Avec l’idée de 
faire un métier qu’il admire, Julien 
fait une saison en tant que saunier 
en 2018. Mais ne trouvant pas de 
marais disponible pour se mettre 
à son compte, il ne continuera pas 
dans cette voie. 

Cette même saison, après une longue 
discussion avec une amie de sa 
femme qui fabrique de la bière arti-
sanale, il se dit pourquoi pas moi ?  
Il nous explique avec humour : “ Avec  
cette amie on a parlé de son métier 
et j’ai tout de suite accroché, après 
quelques bières je me suis dit je vais 
faire ça… et le lendemain matin je 
me suis réveillé encore en me disant 
que je voulais faire ça ! ” Ni une ni 
deux, son amie le forme, l’aide à 
faire ses premières recettes, ainsi 
qu’à trouver les matières premières. 
Il enclenche les démarches adminis-
tratives et achète le matériel. Enfin il 
part se former au métier de brasseur 
au Château de la bière à Caen. 

Une nouvelle aventure  
à travers les Petites Réthaises

Avec son slogan “ Pense global, 
picole local ”, il commence la com-
mercialisation de ses premières 

bières artisanales bio en août 2019 
dans des petites marmites en restau-
rant, dans des épiceries ou sur les 
marchés. Succès immédiat puisqu’il 
est en rupture de stock rapidement. 
Il enclenche sa deuxième saison après 
le confinement et peut, cette fois-ci, 
mettre ses bières en bouteille grâce à 
son embouteilleuse. En Août 2020, il 
en vend dix mille en une semaine et 
n’arrivera pas à satisfaire toutes les 
demandes des points de vente. Julien 
a donc dû revoir ses périodes et son 
rythme de production pour essayer 
de répondre aux besoins. On peut 
désormais trouver plus facilement sa 
gamme de cinq bières dans les points 
de vente habituels, mais aussi dans 
les moyennes et grandes surfaces, 
les campings et les hôtels. 

N’ayant pas envie de s’arrêter en si 
bon chemin, Julien déborde de pro-
jets. En partenariat avec des groupes 
de musique locaux, il lance la bière 
musicale. L’idée ? Savourez une 
bonne bière Les Petites Réthaises, 
prenez votre smartphone, et fla-
shez le code présent sur la bouteille, 
détendez-vous en écoutant les titres 
d’artistes tels que Charlilou ou Les 
Nouveaux dossiers. D’ailleurs, si vous 
êtes un artiste rétais et que vous sou-
haitez faire connaitre vos chansons, 
n’hésitez pas à contacter Julien par 
mail ou sur les réseaux sociaux afin 
qu’il élargisse son offre musicale sur 
ses bières à travers des playlists. Le 
nouveau projet de Julien est de créer 
une bière sans alcool. Souhaitons-
lui le même succès avec cet enthou-
siasme et cette joie de vivre qui le 
caractérise !  

 Stessy Bourreau

Mille vies en une : le parcours incroyable de Julien Roche 
P O R T R A I T

De DJ à travers l’Europe, à brasseur pour sa nouvelle marque de bières les Petites Réthaises, en passant 
par guide et moniteur de plongée sur des bateaux en Indonésie, le Rétais Julien Roche a vu du pays et 
nous embarque avec lui dans ses épopées fantastiques…
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Les bières artisanales bio Les Petites Réthaises, brassées par Julien Roche, ont 
immédiatement conquis le palais des amateurs

Dans l’une de ses précédentes vies, Julien a emmené des voyageurs dans les endroits les 
plus secrets d’Indonésie, à bord de sa goélette de trente mètres de long à deux mâts
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N’hésitez pas à contacter  
Julien Roche par mail :  
lespetitesrethaises@gmail.com

Deux heures sont nécessaires pour créer un vase
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Horticulteurs et propriétaires 
des Fleurs des Salières au 
Bois-Plage, ses parents lui ont 

transmis l’amour de la nature. C’est 
dans ce terrain de jeu à ciel ouvert, 
au milieu du jardin familial, qu’il a 
passé toute son enfance. Sa maman, 
artiste peintre, lui a probablement 
donné aussi le goût du dessin et de la 
peinture… C’est donc tout naturelle-
ment qu’il poursuit un cursus scolaire 
jalonné d’options artistiques. Après 
le lycée Valin à La Rochelle, il intègre 
l’Ecole Pivaut de Nantes, un établis-
sement destiné à former les jeunes 
aux techniques d’arts appliqués et 
illustration. « Pendant quatre ans, 
on m’a enseigné l’art de la composi-
tion, l’harmonie des couleurs et l’in-
tensité des contrastes. Mais surtout, 
c’est durant cette période que j’ai 
découvert mon instrument de pré-
dilection : le stylo Bic. Bien qu’un 
peu basique, cet ustensile me permet 
aujourd’hui de m’exprimer et d’abor-
der des thèmes tels que : l’animalité 
de l’homme et l’humanité des ani-
maux. Des questions sans réponse, 
mais qui me tiennent à cœur et que 
j’aime coucher en noir et blanc sur le 

papier », nous 
confie Etienne. 
Il explore toutes 
sortes de tech-
niques depuis 
t o u j o u r s ,  à 
l’image d’un 
chef qui tente 
de mixer dif-
férents ingré-
d ien t s  pour 
créer sa recette. 
Le dessin bien 
sûr, la peinture 
et des essais 
de construc-
t ion  sur  pa- 
piers cirés, sa 
dern ière  dé- 
couverte.

Un procédé écologique 
d’imperméabilisation à la cire 
d’abeille parfaitement étanche

Lors de ses études, il se familiarise 
avec le papier, son grain, son épais-
seur, son grammage. « J’ai appris à le 
travailler en le coupant, le rainant et 
le pliant au gré de mes envies. Mais 
surtout, on m’a enseigné la fabri-
cation de patrons pour passer d’un 
plan en 2D à un volume en 3D. Cela 
m’a tout de suite plu et m’a beau-
coup servi jusqu’à aujourd’hui. Après 
plusieurs essais infructueux avec 
des matières comme la paraffine, 
différents prototypes, c’est la cire 
perdue qui fut une révélation. J’ai 
toujours été attiré par l’artisanat, 
quel qu’il soit. Chercher des maté-
riaux, apprendre à connaître leurs 
propriétés mécaniques et chimiques, 
savoir les travailler, les façonner pour 
ensuite les assembler. J’ai essayé 
beaucoup de choses, bricolé pas 
mal de trucs et c’est par un heureux 
hasard, en appliquant la technique 
de la « cire perdue » destinée à mou-
ler du métal en fusion, que j’ai eu 
une révélation.  Après avoir moulé 
de la paraffine à l’aide de papier, 

une fois usagé, le papier est imbibé 
de cire ce qui le rend parfaitement 
étanche. L’idée m’est alors apparue : 
faire un vase avec un matériau qui 
ne peut normalement pas contenir 
de l’eau, en détournant la matière 
poreuse et perméable du papier 
grâce aux propriétés hydrophobes 
de la cire. » Il lui aura fallu plus d’un 
an de recherches et tests de diffé-
rentes cires pour mettre au point sa 
technique de fabrication actuelle. 

Des objets originaux en cire  
et papier fabriqués à l’unité

Il développe alors toute une gamme 
de vases en papier, fabriqués un à 
un à la main. Étienne crée l’objet, 
son design et l’illustre. Un toucher 
satiné et doux du papier ciré comme 
une caresse et l’odeur enivrante qui 
s’en dégage en font des produits 
rares et nobles. Les motifs qu’il 
représente en noir et blanc ou en 
couleur viennent du végétal, de l’or-
ganique, de l’animal, du minéral… 
A l’image de planches naturalistes 
de l’artiste allemand comme Ernt 
Henckel ou de l’univers décalé, à 
moitié animaux/humains hybrides 
de Roland Toport, ses œuvres sont 

uniques, empreintes de poésie et 
fantasmagorique. « Ce qui me fait 
vibrer, c’est la nature dans toute son 
étrangeté et sa complexité. Autant 
d’éléments que j’aime et qui m’ont 
été inspirés par ma vie d’enfant sur 
l’île. Ce sont mes racines. Je passe 
encore tous mes étés ici à créer et 
mon entreprise est installée à La 
Rochelle. »

Ses projets

Sa gamme s’enrichit d’abat-jours, 
sa nouveauté 2021. Ses vases, au 
nombre de huit, sont distribués par-
tout en France, dans plus de vingt 
points de vente (en exclusivité au 
Magasin de la République à Saint-
Martin) et sur le e-shop de son site 
Internet. Il projette d’embaucher 
quelqu’un pour l’aider à développer 
les ventes et la communication et se 
dégager du temps pour laisser aller 
son imaginaire. Il aimerait lancer 
une série limitée de vases et réflé-
chit à des photophores et boules 
de Noël pour les fêtes de fin d’an-
née. Etienne revendique son métier 
d’artisan et souhaite garder cette 
dimension originale.  

  Florence Sabourin

L’univers d’Etienne Viollet : poésie et onirisme
P O R T R A I T

Rétais d’origine, Etienne a 27 ans et déjà un univers créatif bien à lui. Curieux, il se passionne 
d’illustration et de dessin dès son plus jeune âge
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Deux heures sont nécessaires pour créer un vase
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 MAGASIN SAINT-MARTIN-DE-RÉ     
15, avenue de Philippsburg

17410 Saint-Martin de Ré
Tél. 05 46 09 22 09

Horaires d’ouverture : 
Du Mardi au Samedi  

De 9h30 à 13h et de 15h à 19h*

VENEZ DÉCOUVRIR 
NOS PRODUITS 
RÉGIONAUX !

UN PRINTEMPS
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CHOCOLATERIE ARTISANALEwww.iledere-chocolats.com
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Le fait maison se taille la part belle à tous les 
rayons, qui proposent régulièrement des 
nouveautés.

Ainsi, l’équipe Traiteur concocte-t-elle chaque 
jour ses propres recettes, imaginées et élaborées 
dans l’atelier cuisine faisant partie intégrante de 
l’espace. Ce jour-là, Gaëtan prépare le plat « star » 
de cette période de Pâques : l’épaule d’agneau de 
Pauillac au fagot de haricots verts et pommes dau-
phines. Après avoir cuit pendant 1h15 à 180° une 
épaule d’agneau d’origine française - sélectionnée 
par Jean-Philippe à la halle de la viande - piquée à 
l’ail et enduite d’huile d’olive, il la recouvre de cha-
pelure, d’ail et de persil, avec une noix de beurre 
avant de finir la cuisson ¼ d’heure au four. A peine 
terminée, la savoureuse recette est disposée dans 
l’étal du rayon, où elle vient rejoindre les autres 
plats du jour, tels la souris d’agneau au thym ou la 
paëlla, pour le plus grand bonheur des amateurs !
Les délices de Norvège composés de cœurs d’ar-
tichaut, céleri rémoulade, œuf poché et saumon 
fumé, entièrement faits maison, sont désormais 
un incontournable, tandis que les œufs cocotte 
au Maroilles constituent une nouveauté. Les foies 
gras de canard du Gers, aux figues ou nature, le 
pâté en croûte de Pâques, sont également faits 

maison. Les produits de charcuterie, 
tels les pâtés et boudins blancs sont 
artisanaux, tradition de Vendée, éla-
borés à base de porc fermier élevé 
au plein air.
Parmi la belle sélection de fromages 
issus prioritairement de producteurs 
régionaux, le brie aux truffes vaut 
clairement le détour, tandis que 
vous serez conquis par la nouvelle et 
large gamme artisanale de fromages 
de chèvre au lait cru d’Antonin et 
produits laitiers, que vous trouverez 
au rayon « frais emballé ».
Des canapés maison sont faits à la 
demande et l’équipe traiteur pré-
pare sa sélection festive pour tous 
vos évènements, sur commande.

Au milieu de l’Etal du Pêcheur, trône en 
cette veille de gros week-end un magnifique 
thon rouge, une pièce unique que les relations 
locales privilégiées avec les pêcheurs et les criées 
de Chef de Baie - La Rochelle, Royan, La Côtinière 
ou encore Saint-Gilles Croix de Vie permettent 
à Intermarché de proposer à sa clientèle, tout 
comme les crevettes grises vivantes, le maigre de 
ligne Pincé - engagement de qualité de marins 
pêcheurs pratiquant la pêche à la traîne -, le bar 
de ligne Ikejine ou encore les moules de corde de 
l’île Dumet de Mr Morin et les huîtres de l’éta-
blissement Neveu situé à deux pas du magasin.
Homards, tourteaux, araignées et langoustines 
vivants, tout droit issus du vivier maison, compo-
seront selon votre souhait votre plateau de fruits 
de mer et crustacés personnalisé.
Vos poissons et crustacés peuvent être immédia-
tement passés au court bouillon, puis mis en cel-
lule de refroidissement, pour que vous repartiez 
directement avec, une fois vos courses terminées.
Nouveauté du rayon, le poisson du jour frais 
emballé sous vide, sur place, qui constitue une 
gamme alternative, bénéficiant de six jours de 
conservation, pour les clients pressés.
Grâce au fumoir du rayon, saumon et hadock sont 
fumés maison. Les sushis sont tous faits sur place 

et vos plateaux de sushis peuvent être élaborés 
à la demande.

Toujours à l’Etal du Pêcheur, le sommelier mai-
son, Eric Planchot, a soigneusement sélectionné 
un large choix de vins, pour s’accorder avec les 
produits de la mer, et peut vous conseiller au 
plus juste pour vos accords mets-vins. Désormais 
certifié depuis janvier dernier « Saké sommelier », 
il propose une sélection de saké, boisson japonaise 
alcoolisée faite à partir de riz (entre 13 et 17°), qui se 
marie fort bien avec les fruits de mer et le poisson.

A la Halle de la 
viande, l’équipe bou-
chère réalise toute 
la journée dans son 
laboratoire les prépa-
rations pour barbecue 
et plancha, saucisses, 
brochettes et viandes 
marinées. Parmi les spé-
cialités maison, citons 
la brochette de canard 
aux agrumes, la cuisse 
de poulet thym citron 
ou encore la côte de port 
marinée à la mexicaine et 
les chipolatas basques.
La viande d’agneau est 
sélectionnée en Poitou- 
Charentes, le porc est 
label rouge, le veau vient 

Intermarché Saint-Martin :  
le frais, le traditionnel et le fait maison à l’honneur

Depuis qu’il a rouvert il y a dix mois, entièrement refait, les professionnels du magasin Intermarché « new 
age  » s’attachent à innover pour surprendre chaque jour une clientèle qui s’est fortement densifiée, 
séduite par le concept très novateur de cette grande « place de Marché »

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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également de la région, la côte de bœuf Angus 
très persillée est haute en goût, et ce jour-là vient 
d’arriver une bête de concours de Marans, vache 
limousine grand prix d’excellence. La cave de 
maturation permet d’intensifier la saveur et tra-
vailler la tendreté de la viande. Chaque semaine, 
la halle de la viande propose une à 
deux promotions, en plus de celles 
programmées dans les prospectus 
du magasin et ici aussi le frais 
emballé permet de faire ses courses 
rapidement, avec le meilleur choix.

Côté Place du marché, les 
fruits et légumes bénéficient 
désormais de l’exclusivité pour l’île 
de Ré de Cyfruileg, 100 % anti-
gaspi. Deux fois par semaine les 
fruits et légumes abîmés sont récu-
pérés par cette Entreprise basée à 
Surgères, qui les trie et transforme 
tous les produits encore bons en compotes, confi-
tures, soupes et gaspachos ensuite vendus à des 
prix intéressants sur la même place du marché 
d’Intermarché.
Intermarché travaille le plus possible avec les 
producteurs locaux, à l’image des pommes de 
Charente-Maritime et des pommes de terre pri-
meurs d’Uniré, produites sur l’île.

Au Palais des Délices, le nouveau pâtissier 
Mickaël a concocté ses douceurs de Pâques, 
toutes faites maison : Nids de framboises ou 
de fraises sont très appréciés. Sur un fond de 
génoise, aromatisé au sirop, il dépose une crème 
mousseline, 2/3 pâtissière et 1/3 beurre, ensuite 
garnie de fraises ou framboises. Un décor nid fait 
de double “spaghettis“ finalise le tout. Pour le 
nid aux trois chocolats, sur une mousse de crème 
liquide, chantilly et chocolat liquide, trois couches 
de chocolat blanc, au lait et noir sont déposées, 
avec un décor nid... au chocolat !
Les nouvelles recettes du pâtissier sont tout aussi 
succulentes, comme la bande de pâte sablée aux 
fraises, composée de crème légère mousseline, 
aromatisée à la vanille, garnies de rangées de 
fraises, pour cinq personnes. Toutes les pâtisseries 
sont faites sur place de A à Z.
Côté boulangerie, tous les pains sont faits maison, 
parmi les pains spéciaux, citons le pain châtaigne, 
figue et noisette. Nouveauté bientôt disponible : 
une baguette traditionnelle à la salicorne, une 
recette bien de chez nous ! Pour les familles, une 
tourte de pain de 2 kg est proposée et pour vos 
évènements, tout est possible, sur commande.
Les sandwichs, de douze sortes, sont tous fabri-
qués sur place, avec une demie baguette tradition 
faite maison et des garnitures préparées sur place.

Intermarché Saint-Martin dispose d’importants 
espaces de produits locaux et régionaux, 

venant en direct des producteurs, 
largement mis en avant tels, par 
exemple, les produits salicoles, les 
biscuits, confitures, cosmétiques, 
etc.
Répondant à de nouveaux modes 
de consommation, le vrac est pré-
sent dans tous les rayons, depuis 
les produits de beauté jusqu’aux 
produits d’entretien, avec un très 
grand choix en alimentaire. 
Dans tous les rayons, y compris 
traditionnels, il est possible de 
venir avec ses propres contenants, 
dont le poids est déduit automa-

tiquement grâce à des balances intelligentes !

Tous les services Intermarché contribuent 
à votre confort, pour que faire vos courses reste 
un plaisir : le vaste et lumineux parking souter-
rain - pratique en cas de pluie - qui abrite éga-
lement une laverie automatique, le Drive et la 
livraison à domicile, toute l’année. A cet égard, 

outre les références 
communes à tous 
les Intermarché, le 
Drive permet d’accé-
der à un grand choix 
de produits traiteurs 
et locaux, de choisir 
la cuisson de son 
pain. La livraison 
est assurée par les 
propres employés 
d’Intermarché, en 
camion frigorifique 
de A à Z.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

INTERMARCHÉ SAINT-MARTIN DE RÉ
Avenue des Corsaires
Tél : 05 46 09 42 02
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h, le dimanche de 8h30 à 12h30
Et n’oubliez pas le Drive Intermarché
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Comme le temps passe… Il y a déjà un an que nos papilles ravies découvraient les vins de Marine et 
Simon du Domaine Arica. D’où notre impatience de savoir ce qu’ils nous réservent cette année

En un an, ils ont grandi, nos 
deux jeunes vignerons. Grandi 
en parcelles avec cinq hectares 

exploitables supplémentaires, grandi 
en connaissance de leur vignoble et 
de la terre rétaise, grandi enfin en 
expérience à tous les niveaux de la 
production. Alors aujourd’hui plus 
encore qu’hier, leur amour de la vigne 
s’exprime dans leur sourire.

Une 1ère année  
riche de rencontres

En 2020, il est venu beaucoup de 
monde au domaine, curieux de 
découvrir les fruits savoureux d’un 
travail acharné effectué dans les 
règles de l’art. Et du côté des cavistes 
et restaurateurs, l’accueil a aussi 
été bienveillant et unanime. « Une 
heureuse surprise » pour Marine et 
Simon qui ont écoulé les vingt mille 
bouteilles de leur première cuvée 
avant la fin de la saison. Dès la fin 
juin, leur Arica blanc était en rup-
ture de stock et ils ont dû rationner 
les clients sur l’Arica rosé pour tenir 

jusque fin septembre. Quant à la 
petite production des deux vins par-
cellaires (Four à Chaux et Les Salines), 
elle a fondu comme neige au soleil.
Dernier succès enfin, celui des ate-
liers d’initiation à l’œnologie où les 
amateurs ont pu découvrir par petits 
groupes le secret des arômes, le tra-
vail de la vigne et bien sûr les vins 
du domaine. Des moments de par-
tage que Marine et Simon entendent 
poursuivre dès que la situation le per-
mettra. Bref, un parcours sans faute 
sur une première récolte qui avait été 
amputée de 40% suite à une tempête.

Un grand bond en avant

Marine et Simon sont heureux et ne 
le cachent pas. Car leur projet est 
désormais entré dans sa phase origi-
nelle. Leur objectif était de dix ha de 
vignes récoltées, c’est fait, dont cinq 
hectares de jeunes vignes plantées la 
première année. « Elles ont donné des 
raisins comme il fallait, qualitatifs »,  
explique Simon, « un beau résul-
tat avec des équilibres surprenants 

pour des vignes aussi jeunes », se 
félicite-t-il. Il faut dire que le jeune 
couple y a mis beaucoup de soins et 
une énergie inlassable.
Dans un triangle allant de La Couarde 
à Saint-Martin en passant par Le Bois, 
ces quatre nouvelles parcelles ont 
permis un travail en cave intéressant 
et changé la physionomie des vins du 
Domaine Arica avec un élargissement 
de la gamme et le retour d’un cépage 
disparu de l’Île de Ré, le Chenin.

Des vendanges collaboratives

Ils le voulaient et ils l’ont fait. Par ail-
leurs férus de handball (quand ils ne 
sont pas vignerons), Marine et Simon 
ont mobilisé les adhérents du club de 
hand du Bois-Plage avec un objec-
tif : vendanger à la main ce fameux 
Chenin. Une collaboration gagnante 
pour tout le monde, renouant avec la 
tradition de vendanges festives pro-
duisant de belles grappes entières 
et pressées comme telles. Une expé-
rience joyeuse que Marine et Simon 
ont bien l’intention de renouveler.

Et de belles nouveautés
Riches de leur Chenin, Marine et 
Simon ont travaillé de nouveaux 
assemblages sur l’Arica blanc désor-
mais composé à 75% de Chardonnay 
et à 25% de Chenin. « C’est ce que 
nous voulions faire », précise Marine. 
Ils ont également changé de méthode 
sur l’Arica rosé, optant résolument 
pour le savoir-faire provençal en la 
matière et un 100% merlot. 
Véritables chercheurs en vin, les deux 
vignerons ont aussi fait un essai sur 
un rouge gourmand et léger « issu 
d’une très courte macération pour en 
extraire la couleur et tout le fruit », 
explique Simon. Une petite produc-
tion de deux mille bouteilles et un 
nom « Grande Marée » pour une rai-
son simple : un travail volontaire de 
la vigne lors de grands coefficients 
de marée.
Quant au Chenin, il en résulte bien sûr 
un vin parcellaire nommé « Moulin 
Neuf ». Il vient s’ajouter aux deux 
autres (Les Salines et Four à Chaux) 
et devrait séduire les connaisseurs.
Avec leurs cinquante mille bouteilles, 
Marine et Simon ont de quoi voir 
venir et pensent déjà à la prochaine 
récolte. « Car la vigne ne s’arrête 
jamais », sourit Marine. Leur pro-
gramme : travailler toujours, sur 
leurs vignes et leurs vins, mais aussi 
commercialement. La belle aventure 
continue et l’avenir s’annonce déjà 
prometteur. Car n’oublions pas que 
le Millésime 2021 sera bio !  

  Pauline Leriche Rouard

Domaine Arica : le bonheur est dans les vignes
B I L A N  E T  P R O J E T S

Parmi leurs vignes, Marine et Simon sont tout simplement heureux

Dans la jolie bouteille qui signe le 
Domaine Arica, Moulin Neuf renoue 

avec un cépage disparu sur l’Île de Ré
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Domaine ARICA
Chemin du Moulin Neuf à La Couarde
Ouvert tous les jours de 11h à 13h  
et de 17h à 19h
Atelier d’initiation à l’œnologie les 
jeudis soirs à 19h30 sur réservation
contact@domainearica.com
www.donainearica.com
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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.COMRue des Clémorinands - 17740 SAINTE-MARIE-DE-RÉ - Tél : 05 46 43 89 06 - www.biscuiteriedere.fr

Les consommateurs sont de 
plus en plus demandeurs de 
transparence et d’information 

sur les produits qu’ils achètent. Ils 
font confiance dans « leurs » PME, 
qu’ils aiment pour leur authenticité, 
leur savoir-faire, leurs valeurs, leur 
proximité.

Un label porteur de sens

Exploitant un produit travaillé sui-
vant une méthode traditionnelle, 
ayant développé une gamme de gros 
et de fleur de sel aromatisée 100 %  
bio, particulièrement soucieux 
du bien-être de leurs partenaires 
sauniers et leurs collaborateurs, 
attachés à promouvoir l’île de Ré 
authentique, Christophe et Sophie se 
sont naturellement engagés depuis 
deux ans dans une démarche de 
labellisation « PME+ ». Au terme 
d’un énorme travail, ils viennent 
de l’obtenir, faisant partie des deux 
premières entreprises alimentaires* 
ainsi labellisées dans le bassin éco-
nomique La Rochelle - île de Ré.
Ce label met en avant tout le travail 
d’Esprit du Sel, depuis le saunier 
jusqu’au consommateur, et dès cette 
mi-avril le logo PME+ sera présent 
sur tous les packaging.
« A ce jour, seulement 159 entre-
prises en France ont été récompen-
sées par ce référentiel européen », 
explique avec fierté Christophe 
Sanselme, « 20 seulement en 
Nouvelle-Aquitaine, une seule 
sur l’île de Ré, Esprit du Sel. Ce 
label est fondé sur six piliers de la 
politique d’une entreprise : une 
démarche de responsabilité socié-
tale et environnementale (RSE), 
un engagement permanent à pré-
server l’environnement, privilégier 

l’emploi et l’implication dans la 
vie locale, garantir des produits de 
qualité sains, sûrs pour le consom-
mateur, assurer une transparence 
dans la responsabilité de pratiques 
soucieuses des partenaires, privilé-
gier le dialogue social et de bonnes 
conditions de travail ».
La labellisation fait suite à un audit 
Ecocert. « Dès 2011, le label Bio 
nous avait donné extrêmement de 
rigueur, cette démarche s’inscrit 
dans le temps, nous aurons chaque 
année deux audits réalisés autour 
des six piliers, c’est une vraie fierté 
pour nous, autour de nos produits 
hauts de gamme », confirme Sophie.

Deux nouvelles boutiques

Esprit du Sel a également ouvert 
deux nouvelles boutiques. L’une à 
La Flotte, rue du Marché, juste au 
sortir du marché médiéval, où elle 
avait déjà été présente, au même 
emplacement, qu’elle réinvestit cette 
fois-ci de façon pérenne, après trois 
ans d’absence. L’autre à Ars-en-Ré, 

commune parfaitement légitime 
pour l’entreprise Esprit du Sel, 
qu’elle a vu naître, au sein de sa zone 
artisanale qui jouxte les marais. La 
boutique migre vers la rue du Havre, 
avec une vitrine place Carnot, un 
autre endroit prestigieux. « Là aussi 
cette nouvelle implantation s’inscrit 
dans le très long terme », confirment 
Sophie et Christophe. Dans l’en-
semble de leurs cinq magasins rétais 
(St Martin, La Flotte, St Clément-
Phare des Baleines, Ars-en-Ré, Le 
Bois-Plage, ils ont aussi un maga-
sin à La Rochelle) ils emploient très 
majoritairement (8/9) des personnes 
vivant sur l’île de Ré et même sur la 
commune où est implantée la bou-
tique où elles travaillent.

Terroir rétais et export

Esprit du Sel travaille à 100% avec du 
sel de l’île de Ré, produit par quinze 
sauniers rétais exploitant 21 marais 
salants, en plus des deux marais 
salants de l’entreprise, situés à Loix, 
La Couarde, Ars, Saint-Clément et 

Les Portes en Ré.
« En cette mi-avril, Esprit du Sel 
lance une gamme de sels et fleurs de 
sel spécialement dédiée à la grande 
distribution, partout en France, et 
qui reprend tous les codes de Ré : les 
sauniers, le pont, le vélo, les marais 
salants et la production agricole », 
participant ainsi à la promotion de 
ce savoir-faire rétais et de l’image 
qualitative de l’île.
De nouveaux produits ont aussi été 
achalandés dans les six boutiques, 
parmi lesquels la fleur de sel au 
citron, celle au citron et piment d’Es-
pelette, ou encore le sel marin au 
citron et thym, qui viennent élargir 
la déjà large gamme des produits 
aromatisés 100 % bio.
Les dirigeants entendent également 
continuer de développer l’export, 
avec les marchés asiatiques à partir 
de ce mois d’avril, l’Amérique du 
Nord et le Canada, ainsi que l’Europe 
du Nord (Finlande et Danemark) et 
du Sud avec l’Italie, qui constitue 
pour elle un nouveau marché. A 
l’étranger, la gamme Esprit du Sel 
est commercialisée exclusivement 
sur son créneau haut de gamme, 
en épiceries fines et dans le réseau 
des restaurants.
Comme pour un grand nombre d’en-
treprises, les années 2020 et 2021 
sont des années économiquement 
compliquées pour Esprit du Sel. 
Loin de courber la tête et d’attendre 
que la crise ne passe, l’entreprise a 
décidé d’aller résolument de l’avant 
et de croire en un avenir meilleur. Les 
amateurs de sel et fleur de sel béné-
ficient de cette politique centrée sur 
la qualité et la proximité.  

  Nathalie Vauchez

*LEA Nature est 
également labellisée 
PME+

E N T R E P R I S E

Esprit du Sel : l’authenticité et la proximité comme ADN
Née à Ars-en-Ré en 1994, issue de l’association des marais salants créée en 1984, l’entreprise rétaise 
vient d’y ouvrir une nouvelle boutique dans le centre, tout comme à La Flotte, et devient la première 
de notre territoire à être labellisée PME+. Rencontre avec ses dirigeants

Cette nouvelle boutique Esprit du Sel de La Flotte, située rue du Marché, commercialise, 
comme celle d’Ars-en-Ré, qui vient d’ouvrir, et les quatre autres magasins plus anciens, 

une large gamme de fleurs de sel et sels marins aux épices 100% bios
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www.espritdusel.com
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B I E N - Ê T R E

La sophrologie est un entraîne-
ment du corps et de l’esprit. 
Elle aide à renforcer le positif 

dans notre quotidien et à développer 
les capacités pour gérer le stress et 
les émotions. En cette période de 
crise, parfois difficile à surmonter 
et souvent synonyme d’épuisement 
ou d’angoisses, des sophrologues de 
toute la France se sont unis afin d’or-
ganiser des permanences télépho-
niques. Mise en place en novembre 
2020, cette initiative d’écoute et 

d’aide à distance est entièrement 
gratuite. Plus de deux cents sophro-
logues se mobilisent ainsi tous les 
jours pour une prise en charge basée 
sur l’écoute et des réponses sophro-
logiques simples et faciles d’accès. 

Si elles proposent une écoute, des 
outils et de la respiration, ces séances 
de sophrologie gratuites ne consti-
tuent en aucun cas une « vraie » 
séance de sophrologie. La prise en 

« SOS Sophro », un réseau bienveillant
C’est le nom du réseau mis en place par des sophrologues diplômés et bénévoles, afin de venir en 
aide aux personnes en souffrance. Marion Silhol, animatrice de la troupe des Ré-Acteurs mais aussi 
sophrologue, fait partie de ce réseau bienveillant

« SOS Sophro est également un lieu d’échange, de partage de nos doutes, nos 
interrogations, nos expériences et notre expertise à travers le réseau », commente Caroline 

Gras Pomarède, sophrologue installée à Bayonne, à l’origine de cette action solidaire
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Ces animations de découverte 
et de sensibilisation couvrent 
quatre thématiques : « Bar à 

eaux » « Le panier de l’éco-consom-
mateur » « Zoom sur le compostage »  
et « Clean up day ». « Ces quatre ani-
mations s’adressent au grand public, 
adultes et enfants. Elles peuvent être 
proposées dans les espaces publics 
et privés (plages, jardins commu-
naux, écoles, supermarchés, etc.) et 
lors d’événements grand public tels 
que la Fête de la nature ou la Fête 
des associations », explique Manuela 

Hirt, secrétaire 
et trésorière de 
l’association villa-
geoise L’Apporte 
bonheur. Ces ani-
mations ont été 
développées par 
l’ADEME (Agence 
de l’environne-
ment et de la maî-
trise de l’énergie) 
et ses partenaires. 
Elles sont acces-
sibles librement 
pour toutes les 
structures et orga-
nismes qui sou-
haitent agir pour 
la réduction des 
déchets. « Il existe 
tout un catalogue 
d’animations de 
ce type et nous en 
avons sélectionné 
quatre. Ces anima-
tions se déroulent 
donc en partena-
riat avec l’ADEME 
et la Communauté 
de Communes de 

l’Île de Ré, à, travers une subven-
tion », complète Manuela Hirt.

La CdC, un soutien financier

« Nous avions effectué une demande 
de subvention pour notre projet de 
recyclage de déchets plastiques pour 
les briques en 2020. La CdC de l’Île 
de Ré n’a pas souhaité donner suite 
à cette demande, mais elle nous a 
proposé de nous soutenir finan-
cièrement pour la mise en place 
d’animations et / ou de mallettes 

pédagogiques autour de la réduc-
tion des déchets », commente la 
trésorière de l’association. « Nous 
avons accepté cette proposition et 
obtenu 2 000 euros de la part de 
la CdC : 1 200 euros pour l’achat 
de matériel et 800 euros de rému-
nération pour la réalisation des 
quatre animations », précise-t-elle. 
Si l’association de Saint-Clément a 
d’ores et déjà fixé les dates et lieux 
de ces différentes animations sur 
l’année 2021, le contexte lié à la 
crise sanitaire ne lui permet pas de 
savoir si elles pourront avoir lieu. 
Autres actualités pour L’Apporte 
bonheur en ce printemps incertain : 
l’accueil d’une stagiaire au sein de 
l’association depuis le 1er mars ainsi 
que celui d’un volontaire en mécé-
nat de compétences, à partir du 1er 
avril et pendant six mois. « Son aide 
et son regard extérieur nous seront 
précieux et contribueront favora-
blement au développement de nos 
projets », affirme Manuela Hirt.

Le ramassage de déchets  
se poursuit

L’Apporte bonheur poursuit par ail-
leurs son opération de nettoyage 
de plage baptisée le « Tour de l’Île 
de Ré en Ramassages de Déchets ». 
Cette année, deux ramassages ont 
eu lieu en février et en mars au Bois 
Plage (plage des Gollandières) et aux 
Portes (plage du Petit bec). Ce sont 
pas moins de 74 kilos (verre, métal, 
bois industriel, filets / cordages …) 
qui ont été ramassés par 25 parti-
cipants, dont 4 à 6 enfants. « Nous 
mettons l’accent sur les briquets 

abandonnés dans la nature cette 
année et les comptabilisons lors 
de chaque ramassage et lorsque 
l’on vide les bacs à marée à La 
Couarde. Le but sera de réaliser une 
œuvre d’art (commune ou indivi-
duelle) avec tous les briquets que 
nous aurons collectés dans la nature 
en 2021 », indique Manuela Hirt. 
L’association a par ailleurs récem-
ment été sollicitée par la Fondation 
de la Mer, en tant que représentant 
de l’Île de Ré pour intégrer le pro-
gramme « Un Geste pour la Mer ». 
« Nos ramassages de déchets y sont 
désormais inscrits, ce qui augmente 
la visibilité de nos actions et nous 
ramènera, je l’espère, quelques 
bénévoles supplémentaires », 
conclut la trésorière de L’Apporte 
bonheur. Prochains rendez-vous 
les dimanche 25 avril de 10h30 à 
12h30 à Rivedoux (plage Sud) et 
dimanche 30 mai de 14h à 16h à 
Ars (plage La Marielle).   

  Aurélie Cornec

Sensibiliser le grand public à la transition 
écologique
Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire actuelle, l’association L’Apporte Bonheur continue à 
agir pour le développement durable et la transition écologique. Elle vient de mettre en place quatre 
animations pédagogiques autour de la réduction des déchets

En 2020, les huit ramassages de déchets (dont deux 
opérations mégots) dans huit communes et sur huit plages 
différentes (Rivedoux, La Flotte, Sainte-Marie, La Couarde, 

Saint-Clément, Saint-Martin, Ars et Loix)  
ont permis de récolter 787.4 kg de déchets
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Contact
L’Apporte Bonheur,
Tél : 06.33.40.19.51
E-mail : lapportebonheur@
yahoo.fr
Site internet : www.lapporte-
bonheur.wordpress.com 
Groupe Facebook : 
@L’Apporte Bonheur
Pour adhérer en ligne :  
www.helloasso.com 

(Lire la suite page 23)
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Nous sommes à la veille du 
week-end de Pâques et cette 
année encore, la jolie maison 

de la rue Etienne d’Hastrel ne fera 
pas le plein. Dans la pièce de vie qui 
réunit les familles venant visiter un 
fils, un frère ou un époux incarcéré à 
la Maison Centrale de Saint-Martin, 
le Président de l’association Jacques 
Collin, la trésorière Yvette Cia et 
Christine Poirier-Coutansais, bonne 
fée au sourire bienveillant chargée 
de l’accueil et de l’accompagnement 
des familles, évoquent une situation 
enlisée lourde de conséquences.

Des temps de visites 
drastiquement réduits

Après deux mois et demi de confi-
nement total au printemps 2020, 
l’association avait pu reprendre 
sa mission, du moins jusqu’au 
second coup d’arrêt donné par le 
confinement de novembre. Depuis, 
hélas, aucune évolution à l’horizon. 
Là-bas, derrière les hauts murs, les 

visites ont été considérablement 
limitées. 
Les parloirs ont bien été maintenus 
mais à raison de seulement trois 
heures par week-end tandis que 
d’autre part, les parloirs familiaux 
et surtout les UVF (Unités de Vie 
familiale), offrant aux couples et 
familles des moments privés, ont 
été totalement suspendus depuis 
octobre, écartant toute possibilité 
d’intimité. De fait, le temps des 
visites a été réduit de moitié et les 
conditions ne sont guère favorables.
Pour Christine Poirier Coutansais, 
« la situation est très difficile », 
« et d’ailleurs certaines familles 
ont baissé les bras », explique-t-
elle, prenant pour exemple cette 
mère d’un détenu âgée de 82 ans 
et habitant à Chambéry, qui n’est 
pas venue depuis un an. « Certaines 
familles viennent de loin, 500 kilo-
mètres jusqu’à 1 000 quand il s’agit 
de remonter du Sud de la France », 
poursuit Christine. Alors bien sûr, 
venir de si loin, parfois avec des 

enfants en bas âge, pour 
quelques petites heures sans 
perspective de moments pri-
vilégiés, ce n’est pas évident. 
« D’autant que des difficul-
tés professionnelles et finan-
cières peuvent exister », 
ajoute Christine qui attend 
quand même quelques 
épouses ou compagnes 
ce week-end. « Celle qui 
viennent sont les plus moti-
vées et les plus résistantes. 
Elles sont en colère aussi ». 
Alors certes, les détenus ont 
désormais des téléphones 
fixes dans leurs cellules, 
leur permettant d’être en 
contact avec leur famille, 
« sans doute dans certaines 
conditions », précisent 
Yvette et Christine évoquant 
brièvement la vie intérieure 
à la prison. Mais cela suffit-il 

au maintien de liens si précieux ?

Impact financier  
pour l’Embellie

En 2019, la Maison d’Accueil des 
Familles de Détenus de Saint-Martin 
accueillait « six personnes par week-
end », explique Jacques Collin, 
Président de l’association, « en 2020, 
le nombre moyen est passé à deux 
personnes et demie et aujourd’hui 
à une personne seulement ». 

Evidemment liée à ce qu’il se passe 
à la prison, l’activité de l’Embellie 
est impactée et par conséquent ses 
finances. Car n’oublions pas que 
même si le coût en est modeste, 
l’hébergement des familles est 
une ressource non négligeable 
pour une association qui bénéfi-
cie heureusement d’un bon sou-
tien des pouvoirs publics. « Il nous 
faut remercier la Communauté 
de Communes », souligne Yvette 
Cia, « mais aussi la Commune de 
Saint-Martin et le Département de 

Charente-Maritime », poursuit la tré-
sorière. Et Jacques Collin d’ajouter à 
la liste de ses aides bienvenues celle 
du SPIP (Service Pénitentiaire d’Inser-
tion et de Probation) mais aussi un 
soutien indirect de l’Etat, puisque 
l’administration pénitentiaire a 
contribué à l’entretien de la maison 
via les services situés à Bordeaux, 
prenant en charge par exemple 
l’achat de nouveaux radiateurs, « et 
les travaux de peinture du salon », 
illustre Christine Poirier Coutansais, 
désignant un mur lambrissé repeint 
d’un joli gris lumineux. Soucieuse 
de n’oublier personne, Yvette Cia 
n’omet pas de citer également les 
adhérents et leurs dons, heureuse 
d’avoir l’occasion de remercier tout 
le monde.
Pour mettre un peu de beurre dans 
les épinards, l’association a décidé 
d’organiser un vide-grenier le 21 avril 
prochain dans la maison de la rue 
d’Hastrel. Il aura bien sûr lieu dans le 
strict respect des consignes sanitaires 
en vigueur mais compte tenu des der-
nières mesures, sera volontairement 
intimiste et principalement adressé 
à la population locale. Un prélude 
à un second vide-grenier envisagé 
pour le mois d’août, au cœur d’un 
été qui sera, espérons-le, celui de la 
renaissance.
Voilà qui serait une bonne nouvelle 
pour l’Embellie et plus généralement 
pour nous tous, sans oublier les 
détenus et leurs familles qui pour-
ront peut-être alors, espérer en des 
retrouvailles indispensables dans des 
parcours de vie déjà bouleversés.   

   Pauline Leriche Rouard

L’Embellie, continuer envers et contre tout
Si le contexte sanitaire fait la vie dure aux associations depuis déjà un an, l’Embellie n’est pas épargnée. 
Rencontre à l’heure où les mesures se durcissent

 Lumineuse et coquette, la pièce de vie de l’Embellie reste vide 
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charge n’excède en effet pas les 
trente minutes. Le réseau assure par 
ailleurs ne pas avoir « la vocation de 
faire de la publicité sur cette acti-
vité professionnelle ». Il constitue 
un « lieu d’échanges » avant tout, 
et non de « revendication ». 

« Savoir bien respirer, c’est vital »
Ce réseau, qui compte trois béné- 
voles dans le département de la 

Charente-Maritime, prône la bien-
veillance, le respect des personnes, 
la solidarité ou encore l’adaptabi-
lité et la confidentialité. Des valeurs 
que connaît bien Marion Silhol, 
sophrologue diplômée depuis plus 
de vingt ans. « Je fais partie de ce 
réseau depuis un mois afin de venir 
en aide à tous ceux qui en auraient 
besoin. J’ai découvert la sophrologie 
à la naissance de ma dernière fille 

Laura, née en 1986, sur les conseils 
de mon gynécologue. La sophrolo-
gie fait entièrement partie de moi, 
je la pratique à longueur de temps. 
Savoir bien respirer par exemple, 
c’est vital, surtout en ce moment ! », 
commente-t-elle.

Une association villageoise  
de sophrologie

Marion Silhol est par ailleurs à l’ori-
gine de la création, en 2011, de 
l’association «Atelier souffler jouer 
respirer». « Je reçois les personnes 
intéressées à mon domicile, indivi-
duellement », résume-t-elle. Le mon-
tant d’une séance s’élève à 40 euros 
pour les adultes et 25 euros pour les 
enfants. L’intégralité des sommes 
perçues sont reversées à l’association 

de loi 1901. « Je suis prête à relancer 
un groupe de sophrologie à Saint-
Clément », conclut Marion Silhol, 
qui porte également la casquette de 
conseillère municipale.    

  Aurélie Cornec

SOS Sophro
Internet : www.sossophro.fr 
Mail : info@sossophro.fr 
Facebook : @sossophro et @
le réseau des sophrologues 
solidaires 
Pour tout renseignement  
complémentaire, vous pouvez 
contacter Marion Silhol  
au 06 87 15 56 98 ou par mail : 
marionsilhol@yahoo.fr. 

L’Embellie 
Maison d’accueil des Familles 
de détenus
2, rue Etienne d’Hastrel  
à Saint-Martin

Un succès immédiat
Quelques mois à peine après sa mise en place, les chiffres autour du 
réseau SOS Sophro témoignent du succès de l’initiative : 
-  2 000 abonnés sur le groupe Facebook « SOS Sophro »,
-  Jours de permanences : 7j/7,
-  220 de sophrologues bénévoles au 1er février 2021,
-  70 départements actuellement représentés en France
-  3 pays où SOS Sophro agit : France, Suisse et Espagne.
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Par ordonnance ministérielle du 
2 décembre 2020, les pouvoirs 
publics ont choisi d’adapter les 

règles de convocation, réunion et 
délibération des assemblées, dans 
un contexte sanitaire interdisant 
tout rassemblement. C’est dans ces 
conditions que l’AG de l’association 
Ré Clé Ré a donc pu se tenir : « Une 
expérience positive », explique 
Bernard Bordier, satisfait du retour. 
En effet sur soixante deux emails 
envoyés, cinquante-neuf réponses 
ont été enregistrées. Bien sûr l’en-
semble des documents nécessaires 
avaient été envoyés (rapports moral 
et d’activité, documents financiers 
et bulletin de vote). Une solution 
qui a le mérite de préserver le fonc-
tionnement des structures.

Tour d’horizon 2020

Il sera rapide, considérant que l’AG 
de l’exercice précédent s’étant 
déroulée le 22 septembre der-
nier, l’année 2020 avait déjà été 
évoquée.

Ré Clé Ré a maintenu ses activités 
dans le respect des directives sani-
taires, alternant entre présentiel et 
distanciel. Une obligation impo-
sée par l’Habilitation de Service 
Public attribuée à l’association. Et 
Bernard Bordier le souligne « c’est 
une bonne chose, le maintien du 
lien social étant plus que jamais 
essentiel en ces temps troublés. 
Pour les stagiaires comme pour les 
équipes Ré Clé Ré ». Et de fait, il y 
a eu peu de défections mais bien 
sûr, l’agenda de l’association a été 
fortement perturbé.

Au 31 décembre 2020, le bilan d’ac-
tivités fait état de 116 personnes 
accueillies en formation avec 3 033 
heures stagiaires, 40h groupe et 
neuf conventions. En accompa-
gnement socio-professionnel, 40 

personnes ont suivi 1001 heures au 
travers de deux Conventions.

Ré Clé Ré a également poursuivi son 
soutien aux jeunes avec l’Aide aux 
Leçons pour les élèves des écoles 
élémentaires du Bois-Plage et de 
Rivedoux ainsi que les collégiens des 
Salières à travers le CLAS.

Enfin côté Finances, le résultat de 
l’exercice 2020 fait apparaître un 
déficit de 16 385,39 � au 29 janvier 
2021. Un bilan dont il ne faut pas 
chercher bien loin l’explication et 
que Bernard Bordier juge « relati-
vement satisfaisant considérant la 
conjoncture ».

Parlons d’avenir

Il commence aujourd’hui. Élément 
important, la certification ISO 9001-
2015 à obtenir au regard de l’évo-
lution de la législation concernant 
les organismes de formation. Un 

énorme travail mené par Bernard 
Bordier qui a eu la surprise d’un ren-
fort bienvenu en la personne d’une 
professionnelle qualité, jeune retrai-
tée ayant proposé son concours. 
Issue le 18 juin prochain. Citons 
également le RNQ (Référentiel 
National Qualité) relatif aux orga-
nismes de formation continue qui y 
sera adjoint pour composer un plan 
qualité spécifique.

Du côté des activités, Bernard 
Bordier évoque le projet CTG 
(Convention Territoriale Globale) en 
vue de lutter contre l’illectronisme. 
En phase avec la Communauté de 
Communes, il s’adresse aux jeunes 
et sera déployé par le Département 
via un système de chèques dans 
l’esprit des chèques restaurant, 
permettant l’accès aux cours dans 
des droits dédiés et labellisés (lire 
nos précédentes éditions).

Autre projet, l’accompagnement 

aux associations. Une démarche 
de conseil et de soutien impli-
quant responsabilités, procédures 
à suivre et démarches pouvant 
aider les associations à optimiser 
leur fonctionnement.

Logement d’urgence

Mené en collaboration avec Philippe 
Chatin de l’antenne rétaise du 
Secours Catholique, ce projet impor-
tant concernera bien sûr les femmes 
victimes de violences familiales mais 
aussi toutes les personnes en situa-
tion de précarité sociale, se retrou-
vant « en galère ».  Une réalité trop 
fréquente sur notre territoire, mal-
gré les efforts indéniables effectués 
sur le logement social. 

Avec la Communauté de Communes 
dans la boucle, il s’agit de réperto-
rier les possibilités existantes mais 
aussi d’initier et d’encourager les 
initiatives. Cela concerne évidem-
ment toutes les communes. Et 
Bernard Bordier de citer le Maire de 
La Flotte Jean-Paul Héraudeau, en 
négociation avec la Préfecture sur 
une maison vouée à la démolition 
car en zone inondable et qui pour-
rait, avec l’accord du propriétaire, 
être préservée et aménagée en son 
1er étage pour un accueil d’urgence. 
Le Président de Ré Clé Ré évoque 
également les campings, avec les-
quels il faudrait « faire un deal » 
pour qu’ils consentent à proposer 
des hébergements hors saison. Un 
dossier à suivre.

Au côté de ces nouvelles perspec-
tives, Ré Clé Ré continuera bien sûr 
ses activités, mobilisant l’énergie 
et l’engagement de quatre salariés 
et une vingtaine de bénévoles très 
actifs.  

  Pauline Leriche Rouard

B I L A N  E T  P R O J E T S

Ré Clé Ré : assemblée générale 2.0
Pas de réunion conviviale pour la 27ème Assemblée Générale de l’Association Ré Clé Ré, qui s’est 
déroulée dans des conditions inhabituelles

Contrairement à l’AG du 22 septembre 2020 qui avait pu se tenir en présentiel,  
cela n’a pu être le cas cette année, mais la vie continue
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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 

Pura Vida, pour que la vie 
soit plus belle

B I E N - Ê T R E

Voilà déjà trois ans qu’Angélina Jocaille officie en 
tant que praticienne certifiée

Dans une maison nichée dans 
le quartier de La Cible, loin 
de l’agitation du Saint-Martin 

intra-muros, ouvert sur un jardin 
fleuri, son salon de massage respire 
la quiétude que l’on vient y chercher. 
Elle est arrivée sur l’Île de Ré il y a onze 
ans, deux jours avant… Xynthia ! Drôle 
d’accueil qui n’impressionne pas cette 
bretonne de naissance, habituée aux 
caprices des tempêtes. Pendant sept 
ans, Angélina travaille en saison, dans 
la location de vélo, et voyage l’hiver. 
Amérique Centrale et l’Inde surtout, 
son premier voyage dont elle revient 
transformée par l’approche ayurvé-
dique. Elle a trouvé sa voie, fait des 
recherches, lit beaucoup. Et décide 
de sauter le pas. S’ensuit un cursus de 
formation d’un an à l’école AZenday, 
agréée par la FFMB (Fédération 
Française de Massage et de Bien-Être). 
Pura Vida voit le jour en 2019.

Sur sa carte de soins, des noms évoca-
teurs comme autant de repères. Mais 
Angélina ne pratique pas des mas-
sages stéréotypés, préférant s’adapter 
aux besoins de chacun. 
Ces deux dernières semaines, elle a 
vu passer nombre de soignants. « Ils 
ont besoin d’évacuer la fatigue et 
la charge émotionnelle », explique- 
t-elle simplement.  Stress, tensions, 
ou simple envie de s’occuper de soi… 
Les vertus du massage ne sont plus à 
prouver pour retrouver l’harmonie du 
corps et de l’esprit. 
Tout ce qu’il y à savoir sur Pura Vida 
est sur son site web. Enfin presque. 
Car la sérénité bienveillante d’Angélina 
et la lumière de son sourire sont une 
promesse à vivre…
On aime : une carte de soins com-
plète et des prix vraiment attractifs.  

  Pauline Leriche Rouard
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Avec doigté et délicatesse, Angélina s’occupe de notre équilibre intérieur

Pura Vida
7, rue Marie Galante à Saint-Martin
Sur rendez-vous uniquement au salon mais aussi à domicile. Les soins 
se déroulent dans le respect d’un protocole sanitaire strict.
06 70 61 94 26 
contact@puravida-iledere.com - www.puravida-iledere.com
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Dès sa sortie de l’école com-
munale, au début des années 
1950, Michel, brillant élève, 

n’a pas écouté les conseils de son 
instituteur. Il ne voulait pas pour-
suivre ses études, il tenait abso-
lument à exercer le métier de son 
papa : cultiver la vigne… Seulement 
Michel ne s’est pas contenté de tail-
ler, de sulfater, de vendanger. Il s’est 
investi, tout au long de sa vie, pour 
faire reconnaître sa profession. Il a 
été de 1976 à 2001, président de 
la Cave coopérative viticole de l’île 
de Ré. Il a également été premier 
vice-président de la Chambre dépar-
tementale d’agriculture, membre 
pendant plus d’une trentaine d’an-
nées de l’INAO (Institut National 
de l’Origine et de la Qualité), ainsi 
que du BNIC (Bureau National 
Interprofessionnel du Cognac). 
Ainsi, ce paysan rétais a été amené 
à rencontrer, à plusieurs reprises, des 
ministres de l’agriculture.

Michel Pelletier est non seulement 
passionné par le travail de la vigne 
mais aussi par son histoire. Il étudie 
depuis de nombreuses années sur 
l’origine des plantations des diffé-
rents cépages et leur développe-
ment au fil des siècles. A ce sujet, 
il vient de rédiger une contribution 
dans un ouvrage publié par l’AhgpA 
(Association histoire géographie en 
pays Aunisien), intitulé « L’Aunis en 
vignes », suite à la demande de l’his-
torien rochelais Albert-Michel Luc.
A partir de documents conservés 
par sa famille jusqu’aux Archives 
Départementales, l’auteur a réalisé 
un travail de fourmi pour nous pré-
senter son texte, sous le titre : « Ré, 
terre de vignes et de vignerons ».

Un vignoble très ancien

L’auteur s’appuie sur des indices 
qui lui laissent penser que la vigne 
était déjà présente sous les Romains. 

Il signale l’existence du « Port aux 
vins » sur la côte sud. De plus, un 
vase en bronze contenant des pièces 
de monnaie datant de la seconde 
moitié du IIIème siècle, a été découvert 
près de la commune de La Flotte. Le 
couvercle de ce vase était surmonté, 
en relief, d’un jeune Bacchus...
S’appuyant sur les écrits du docteur 
Kemmerer, et se référant aux propos 
du père Arcère, l’auteur signale que 
la surface d’exploitation de la vigne 
était importante dès le VIème siècle.
Au XIIème siècle, les moines cister-
ciens, qui résidaient à l’Abbaye des 
Châteliers, s’étaient employés à 
défricher dans le but d’agrandir  la 
culture de la vigne.
On apprend que la fabrication 
d’eaux de vie apparaît dès le XVIème 
siècle. L’auteur met, ensuite, l’accent 
sur l’exportation du vin qui se prati-
quait de manière régulière avant la 
Révolution Française.
Le vignoble n’a cessé de se déve-
lopper jusqu’au XIXème siècle. Un 
important passage est consacré aux 
maladies qui ont affecté la vigne à 
la fin du XIXème siècle, le mildiou et 
le phylloxéra.

L’évolution contemporaine  
du vignoble

Au lendemain de la Grande Guerre, 
l’espace viticole rétais a pratique-
ment perdu le tiers de sa superfi-
cie. Dans les années qui ont suivi le 
second conflit mondial, le problème 
de l’exode rural a commencé à se 
poser.
En 1950, un groupe de viticulteurs 
décide de s’unir pour jeter les bases 
d’une organisation économique. 
Dans la foulée, la Cave coopérative 
de l’île de Ré voit le jour. Michel 
Pelletier nous donne de précieux 

renseignements sur son fonctionne-
ment, photos à l’appui. En 1987, la 
construction du chai de vinification 
est venue apporter un supplément 
technique.
Le lecteur puisera des informations 
chiffrées sur le profil des exploita-
tions agricoles de 1979 à 2014, en 
observant différentes photos sur les 
nouvelles techniques, comme les 
vendanges mécaniques.
Avant d’offrir, en guise de conclu-
sion, deux poèmes(1) évoquant le 
sujet traité, Michel Pelletier nous 
fait part de ses souvenirs de ven-
danges. A travers un texte imprégné 
de nostalgie, il nous laisse percevoir 
l’amour qu’il ressent pour son métier. 
Il nous livre un registre lexical com-
plet décrivant le travail de la récolte 
du raisin. Tous les termes « compli-
qués » sont écrits en caractère gras 
et minutieusement expliqués au fil 
des lignes. Ainsi le lecteur apprendra 
ce qu’est un « boyard » et découvrira 
la fonction de la « ramelle »…
Michel a réalisé un travail de longue 
haleine, inspiré d’une volonté 
ardente de faire connaître l’histoire 
de la vigne sur l’île de Ré, un endroit 
que ce passionné de patrimoine 
porte au fond de son cœur...   

  Jacques Buisson

1 - Le premier est l’œuvre d’André Chaigne 
qui fut maire de Sainte-Marie de Ré, 
conseiller général et président fondateur de 
la coopérative vinicole. Le second est signé 
de la plume de Michel Pelletier.

Le Conservatoire du littoral, 
l’Office français de la biodi-
versité, l’Office national 

des forêts, la Ligue pour la 
protection des oiseaux, 
Rivages de France et le 
réseau de la protection 
de la nature en France 
appellent à la vigilance ! 
L’opération « Attention, 
on marche sur des œufs ! »  
vise à sensibiliser les usagers 
du littoral et les gestionnaires de 
plages au respect de la faune sau-
vage qui partage ces espaces sou-
vent touristiques et fréquentés. En 
ce début de printemps, les Gravelots 

à collier interrompu, Grands grave-
lots, Sternes naines, Huîtriers-pies et 

autres oiseaux du bord de mer 
reviennent de leurs quartiers 

d’hivernage africains pour 
se reproduire en France 
métropolitaine. 
En Outre-mer, les tortues 
marines et de nombreuses 

espèces d’oiseaux de mer 
pondent également sur les 

plages. Lors du déconfinement de 
mai 2020, un appel similaire avait 
permis une mobilisation exception-
nelle afin d’éviter une hécatombe 
de nids et de poussins installés sur 
des sites inhabituellement désertés 

par les humains. En informant le 
grand public, en alertant les ser-
vices responsables du nettoyage 
des plages, en identifiant voire en 
isolant les nids par un balisage à 
caractère pédagogique, il a été 
possible d’épargner la biodiversité 
littorale menacée. 
Cette année, le repérage des instal-
lations d’oiseaux a débuté et, en lien 
avec les collectivités, des équipes 
d’animateurs vont de nouveau aler-
ter et informer le public afin d’anti-
ciper les impacts de la fréquentation 
des sites naturels du littoral.    

  CP

O U V R A G E
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« Ré, terre de vignes et de vignerons »

« Attention, on marche sur des œufs ! » 

Michel Pelletier nous fait découvrir l’histoire de la vigne sur l’île de Ré

De nombreux acteurs de la protection de la nature lancent une campagne 
nationale pour préserver les espèces sauvages qui peuplent nos plages

Pour tout contact :  
AhgpA  
14, rue du Vieux-Fief 
17290 Aigrefeuille d’Aunis.
Michel Pelletier 06 85 08 22 26
L’ouvrage « L’Aunis en vignes », est 
en vente au prix de 20 euros.

Les attitudes à adopter, pour 
réduire votre impact et sauver  
les poussins : 
-  vérifiez que l’accès au site du  

littoral où vous souhaitez vous  
rendre est autorisé 

- restez sur les sentiers balisés 
-  tenez strictement votre chien en laisse 
-  évitez de fréquenter le haut de  

plage, les dunes de sable ou  
végétalisées en arrière-littoral 

-  si vous voyez un oiseau posé au sol  
qui vous semble blessé ou pousse des 
cris répétés, éloignez-vous au plus vite 
car il s’agit de la manœuvre d’un oiseau 
adulte destinée à vous tenir à distance 
du nid ou une alarme indiquant la  
présence d’un nid ou de poussins 

-  évitez les zones balisées avec une 
signalétique adaptée à l’opération.

Michel Pelletier devant la treille plantée par son grand père

©
 D

R

Office français de la biodiversité  
Pôle de Vincennes 
! Le Nadar " Hall C - 5 Square Félix Nadar 
94300 Vincennes 
www.ofb.gouv.fr  
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OPÉRATION LITTORAL 2021  
! ATTENTION, ON MARCHE SUR DES ŒUFS ! " 
 

De nombreux acteurs de la protection de la nature lancent une 
campagne nationale pour préserver les espèces sauvages qui peuplent 
nos plages.  

 
Le Conservatoire du littoral, l’Office français de la biodiversité, l’Office 
national des forêts, la Ligue pour la protection des oiseaux, Rivages de France 
et le réseau de la protection de la nature en France appellent à la vigilance ! 
L’opération ! Attention, on marche sur des œufs ! " vise à sensibiliser les 
usagers du littoral et les gestionnaires de plages au respect de la faune 
sauvage qui partage ces espaces souvent touristiques et fréquentés.  
 

En ce début de printemps, les Gravelots à collier interrompu, Grands gravelots, Sternes naines, Huîtriers-
pies et autres oiseaux du bord de mer reviennent de leurs quartiers d’hivernage africains pour se 
reproduire en France métropolitaine. En Outre-mer, les tortues marines et de nombreuses espèces 
d’oiseaux de mer pondent également sur les plages. 
 
Lors du déconfinement de mai 2020, un appel similaire avait permis une mobilisation exceptionnelle afin 
d’éviter une hécatombe de nids et de poussins installés sur des sites inhabituellement désertés par les 
humains. En informant le grand public, en alertant les services responsables du nettoyage des plages, en 
identifiant voire en isolant les nids par un balisage à caractère pédagogique, il a été possible d’épargner 
la biodiversité littorale menacée. 
 
Cette année, le repérage des installations d’oiseaux a débuté et, en lien avec les collectivités, des équipes 
d’animateurs vont de nouveau alerter et informer le public afin d’anticiper les impacts de la 
fréquentation des sites naturels du littoral.   
 
Les attitudes à adopter, dans le respect des consignes sanitaires, pour réduire votre impact et sauver 
les poussins :  
- vérifiez que l’accès au site du littoral où vous souhaitez vous rendre est autorisé   
- restez sur les sentiers balisés  
-  tenez strictement votre chien en laisse   
- évitez de fréquenter le haut de plage, les dunes de sable ou végétalisées en arrière-littoral  
- si vous voyez un oiseau posé au sol qui vous semble blessé ou pousse des cris répétés, éloignez-vous 
au plus vite car il s’agit de la manœuvre d’un oiseau adulte destinée à vous tenir à distance du nid ou 
une alarme indiquant la présence d’un nid ou de poussins   
- évitez les zones balisées avec une signalétique adaptée à l’opération. 
 
Pour en savoir plus sur la faune sauvage du littoral et les moyens de la protéger, rendez-vous sur les 
réseaux sociaux et les sites internet des partenaires de l’opération ! Attention, on marche sur des 
œufs ! ".   
 
Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité exerce des missions de connaissance 
scientifique et technique sur les espèces, les milieux et leurs usages, de surveillance et de contrôle des atteintes à l’environnement, 
de gestion des espaces protégés, de mobilisation de la société et d’appui aux acteurs sur l’ensemble des enjeux de biodiversité 
aquatique, terrestre et marine, dans l’hexagone et les Outre-mer. 
 
 
 
 

Mercredi 31 mars 2021 

Conservatoire du littoral : 
Délégation communication - mécénat  
Anne Konitz / 01 44 63 56 60 
communication@conservatoire-du-littoral.fr 
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Optique Ré, votre opticien de l’Île de Ré,  
un service au plus proche de vous !

Situé dans la rue principale 
de Saint-Martin, au cœur de 
l’Île de Ré depuis maintenant 

30 ans, Optique Ré est l’opticien  
historique de l’Île de Ré, un opticien 
rétais, pour les rétais.

Fiers d’être des opticiens indépen- 
dants, ils entretiennent depuis  
toujours une culture du service.

Proches de leurs clients, ils leurs  
apportent, analyses, conseils, grand 
choix de montures et de marques et 
un accompagnement personnalisé 
dans la protection de leurs yeux.

Aujourd’hui, les clients les suivent 
au fil des générations, des enfants 
aux grands-parents, en passant par 
les parents, toute la famille peut 
profiter des services d’Optique Ré.

Que ce soit pour faire les premières 
lunettes de vue du 
petit dernier, pour 
r e n o u v e l e r  l e s 
lunettes de vue de 
Papi et Mamie ou 
encore de choisir 
les meilleures pro-
tections solaires 
pour  toute  l a 
famille, ils sauront 
vous accompagner 
pour vous conseil-
ler et prendre soin 
de votre vue.

Avec la situation actuelle, et les 
risques inhérants au coronavirus, 
de nombreuses personnes, n’osent 
plus sortir de chez elles.

C’est donc tout naturellement 
qu’Optique Ré a eu l’idée de mettre 
en place un service à domicile.

Désormais, dans un respect total des 
gestes barrières, Véronique et Serge 
(vaccinés et équipés de masques 
FFP2) vous proposent de venir à 
domicile, pour faire un examen de 
vue, choisir des montures, ou tout 
simplement vous livrer vos lunettes.

Optique Ré :  
9 rue de Sully  
à Saint-Martin de Ré,  
ouvert du mardi au samedi,  
de 9h30 à 19h.  
05 46 09 20 67  

Le printemps venu, profitez de votre maison,  
de votre jardin... et de la vie !

FLEURISTE ET IKEBANA
(art floral japonais  

avec cours d’initiation)

Pour le plaisir des yeux  
et vos désirs de fleurs… 

I N T E R F L O R A

FLEURS D’ACANTHE
22 av. du général de gaulle  

17410 SAINT-MARTIN DE RÉ

05 46 09 21 87
Ouvert toute l’année

www.fleursdacanthe.com

Situé à Saint-Martin de Ré, Extra-
muros, le magasin-atelier Fleurs 
d’Acanthe vous propose 

de magnifiques composi-
tions florales pour égayer 
vos tables et maisons, mais 
aussi de nombreux objets 
artisanaux et/ou décoratifs 
naturels. Christophe et son 
équipe vous accueillent et 
vous conseillent avec expé-
rience sur le choix de vos 
compositions de fleurs et de 
plantes pour tous vos évène-
ments : anniversaires, fêtes, 
mariages, obsèques, avec la 

possibilité de faire livrer sur l’île et 
sur La Rochelle. Le service Interflora 

est disponible pour des envois 
plus éloignés. 
Pour fêter nos mamans, nos 
amis et nos amours... toutes 
les occasions s’y prêtent. 
Découvrez dans cet univers de 
senteurs, les fleurs qui - dans 
un esprit champêtre liées en 
bouquet - nous transmettent 
toutes nos émotions.
Le magasin est ouvert du 
mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 15h à 19h et les jours 
de fêtes.

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

Nous vous présentons dans ces « Essentielles Maison - Vivre au Jardin - Services de proximité » des 
professionnels connus et reconnus sur l’île de Ré, qui constituent une référence dans leur secteur. 
Pour aménager, décorer, entretenir votre maison et votre jardin, pour tous vos services, faites-leur 
confiance ! Privilégiez vos commerçants et artisans de proximité, implantés sur notre territoire…
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Ne vous trompez pas dans la 
recherche de votre artisan 
toiturier, faites confiance à 

un spécialiste ! L’Entreprise Olivier 
Tradition est, depuis plusieurs géné-
rations, votre professionnel reconnu 
pour son sérieux et son savoir-
faire. Sa palette d’interven-
tions s’étend de la couverture 
sous toutes ses formes, à la 
charpente et la zinguerie.  
Yannick, chef d’entreprise 
depuis 19 ans, travaille en 
étroite collaboration avec les 
plus grands noms des fabri-
cants français et européens 
pour obtenir les meilleurs 
matériaux en qualité et 
en termes d’aspect exté-
rieur. Il participe à l’élabo-
ration d’une gamme pour remettre 
en valeur l’architecture de l’île. Il 
s’attache à rigoureusement sélec-
tionner les coloris des éléments à 
mettre en œuvre par ses équipes 
(17 personnes). « Je n’hésite pas à 
acheter une tuile un peu plus cher 
si je sais que son coloris est en har-
monie avec la tradition rhétaise. 
Depuis les années 2000, certains 
fabricants nous ont inondés de 
produits industriels à bon mar-
ché. La conséquence est que nous 
avons perdu en qualité de paysage 
puisque les teintes des couvertures 
ne correspondent plus à la véri-
table île de Ré ».

Rassurez-vous, Yannick saura éga-
lement vous conseiller afin que 
votre maison corresponde à ce que 
vous êtes venu chercher dans ce 
petit coin de paradis. « Nos clients  
ont besoin d’être guidés dans leur  

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

Olivier Tradition,  
votre couvreur sur l’île de Ré

Moulin d’Ars en Ré - 1988

Moulin de Loix - 2019

Moulin de Saint-Clément des Baleines - 1998

Benoît Conton, 
plombier chauf-
fagiste depuis 

dix-sept ans, certifié 
Qualipac (indispen-
sable pour vous faire 
bénéficier des aides 
de l’Etat pour la pose de pompes à 
chaleur), vous propose son savoir-faire 
en matière d’installation/maintenance 
de toute sorte de chauffage : fuel, 
gaz…, mais aussi de tout ce qui est 
dépannage plomberie/chauffage sur 
toute l’île de Ré et La Rochelle. 
MB Plomberie en Ré travaille éga-
lement dans la construction et la 

rénovation de mai-
son en partenariat 
avec des architectes 
et autres profession-
nels de l’habitat.
Alors besoin de 
changer votre ins-

tallation chauffage ? N’hésitez 
plus et prenez rendez-vous avec 
MB Plomberie en Ré qui saura vous 
prodiguer conseils et expertise avec 
sérieux et réactivité.

Attention changement d’adresse  
à compter du 1er mai 2021 : 

2, rue des Mille Fleurs  
17580 Le Bois-Plage

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

Benoît Conton 05 46 30 20 53 / 06 31 31 73 67 - mbplomberieenre@gmail.com 
2, rue des Mille Fleurs - 17580 Le Bois-Plage

Annabelle Delvigne, bien connue 
des clients de l’Etoffe Marine 
à Saint-Martin de Ré avant sa 

fermeture définitive il y a plus d’un 
an, a décidé de continuer 
l’aventure et s’est installée 
dans la zone artisanale de 
La Noue à Sainte-Marie de 
Ré. Tapissière et couturière 
d’ameublement, elle vous 
prodiguera ses conseils avi-
sés tout en étant à l’écoute de vos 
idées et envies en matière de voilages, 
doubles-rideaux, stores-bateau, 
coussins, outdoor, et sièges. 
Elle vous accompagnera avec sérieux 

et professionnalisme dans tous vos 
projets de décoration et vous pro-
posera des marques d’éditeurs 
réputés tels que Manuel Canovas, 

Jane Churchill, Pierre Frey, 
Designers Guild, Romo, 
Kirkby Design, Chivasso..., 
pour vous offrir un grand 
choix de tissus de qualité. 
Vous avez envie de chan-
ger de déco et refaire les 

rideaux, les coussins, les fauteuils ?  
Un nouvel espace détente pour le 
jardin ? 
Du sur mesure côté confection mais 
aussi côté conseils !

Atelier De crin en lin… le goût du travail 
bien fait ! 

Tapissier - Décorateur

Confection et conseil  
sur mesure 

Stores bateau
Voilages et  

doubles-rideaux
Réfection et couverture 

de sièges
Housses de sièges - 

Coussins
Indoor/Outdoor -  
Sellerie nautique

Annabelle DELVIGNE
11, ZAC des Clémorinants
17740 Sainte-Marie-de-Ré

07 49 07 46 42
decrinenlin@gmail.com  

  decrinenlin
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Depuis quatorze ans au ser-
vice d’une fidèle clientèle, 
toute l’équipe des 

Jardins de Suzanne vous 
accueille avec le sourire 
et dans le respect des 
gestes barrières  dans leur 
pépinière proposant une 
grande variété de plantes 
aromatiques, de haies, 
fleuries, estivales, vivaces 
ou annuelles, arbustes, 
et grands sujets : arbres, 
oliviers, palmiers... 
Côté fleuriste : Les Jardins 
de Suzanne confectionnent  

pour toutes les occasions de magni-
fiques bouquets de fleurs fraiches 

ou séchées aux tons colo-
rés, pastels ou acidulés, 
des décorations florales 
naturelles et personnali-
sées à offrir ou à s’offrir 
soi-même. 
Pour des conseils avisés 
et de nouvelles idées de 
plantations, ou juste pour 
le plaisir d’une immersion 
dans ce monde d’odeurs 
et de couleurs, venez 
découvrir ou redécouvrir 
Les Jardins de Suzanne.

Les Jardins de Suzanne, pour égayer 
votre intérieur comme vos extérieurs  

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

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

contact@mheraudeau.fr - www.mheraudeau.fr

M. Heraudeau,  
une entreprise Loidaise heureuse

L’entreprise Loidaise vous propose 
une prestation complète compre-
nant la conception, les dépôts 

de permis et déclarations préalables, 
l’établissement des chiffrages tous 
corps d’état, la maîtrise 
d’œuvre de la concep- 
tion à la livraison, l’amé- 
nagement mobilier, la 
peinture, l’extérieur et  
la décoration intérieure,  
en relation avec les  
fabricants de meubles,  
luminaires, paysagistes.

L’ensemble pour livrer 
votre projet clés en 
main avec un ADN per-
sonnalisé à vos envies.
N o t r e  e n t r e p r i s e 
attache une grande 
importance à travailler 
avec les matériaux et 

personnels locaux, des mœllons de 
récupération nobles, tout en respec-
tant l’architecture Rétaise combinée  
avec les technologies modernes  
facilitant votre vie au quotidien.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

 www.facebook.com/MHeraudeau

 www.instagram.com/mheraudeau

 twitter.com/HeraudeauM

Bravo Arthur !

Record de vitesse à 

46,08 nœuds !!

Notre kiteur préféré  

sponsorisé par MHeraudeau

Originaire de Toulouse, ville dans 
laquelle il a grandi et débuté 
sa carrière de cuisiniste en 

2002 au sein du groupe Pinault bois 
et matériaux pour la marque Solutions 
Cuisines, Jérôme 
Cariati a continué 
sur Paris à partir de 
2005 en collaborant 
avec les plus grandes 
marques (Snaidero, 
Leicht,  Arcl inea, Poggenpohl, 
Valcucine et Bulthaup) tout en diver-
sifiant son savoir-faire dans la déco-
ration et l’aménagement d’intérieur. 
C’est dans un espace d’exposition de 
70 m² que Jérôme Cariati travaille 
votre projet de manière globale et 

personnalisée, à savoir l’intégration 
de votre cuisine dans votre habitation, 
en vous posant les bonnes questions 
autour d’un plan ou bien directement 
sur place. Jérôme s’occupe de tout, 

de la conception à 
l’installation.
Îlot Doré est l’abou-
tissement d’années 
d’expériences, d’ex-
pertise et de bon 

goût, un endroit où se mêlent cui-
sines modernes dans un lieu familial 
et convivial. Jérôme travaille tout 
particulièrement avec la marque 
de cuisines Armony Cucine et pour 
l’électroménager : Smeg, Gaggenau, 
Siemens entre autres.

Îlot Doré, Architecture de la Cuisine 

ÎLOT DORÉ - Architecture de la Cuisine : 4 rue du Comte d’Hastrel  
17940 RIVEDOUX-PLAGE  -  05 46 66 96 92  -  www.îlotdoré.fr  -  instagram : @ilot.dore
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AEM, Aménagement Électrique Mourier

L’entrepr ise  AEM 
est présente sur 
La Rochelle, toute 

son agglo ainsi que 
sur Ré pour respecter 
dans les règles de l’art 
l ’ instal lat ion ou le 
dépannage de votre 
électricité, domotique 
et/ou éclairages. Xavier 
intervient aussi bien 
dans un cadre d’une 
rénovat ion  ou  de 
construction de bien 
immobilier. Il se targue 
d’être très respectueux 
des règles de sécurité dans le 
cadre de la norme NFC 15-100, la 
partie électrique de base mais aussi 
tous les circuits spécifiques, tout 
en tenant compte des puissances 
demandées lors d’installations en 
bureautique et commerces.

C’est presque une passion pour 
Xavier de vous proposer des 
éclairages extérieurs et intérieurs 
innovants, comme illustré et à 
découvrir au restaurant GALANGA, 
rue Galliéni à la Rochelle. Des éclai-
rages ambiants en LED (par souci de 
protection de notre chère planète) 
dans des formes originales ont servi 
à la création du lieu pour vous faire 
aimer terrasses ou espaces de vie. 
Quant à la domotique, AEM saura 
vous conseiller dans une installation 

nouvelle ou existante et vous gui-
dera pour la gestion à distance de 
votre chauffage, électricité. Il  vous 
expliquera les lignes de program-
mation domotisées par un serveur, 
un jeu d’enfant pour lui !

Dans ces 3 cas, Xavier vous fera 
un diagnostic détaillé, un devis 
précis suivi d’une intervention très 
pédagogique, vous fournira des 
informations d’utilisation fiables 
et mesurées entrainant ainsi une 
meilleure connaissance et maîtrise 
de votre consommation.  

AEM : Xavier Mourier
Tél. : 07 83 08 97 29 
Email : contact@aemelectricite.fr 
Site : www.aemelectricite.fr

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités Nos prNos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

RepassageJardinageNettoyage - Maison

Livraison de coursesNettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Nos prestations  Votre temps libr

www.aceaservices.fr 
06 70 03 30 73

Optez pour la conciergerie de votre 
maison secondaire avec ACEA Services

ACEA Services, acteur local et 
reconnu de la prestation de 
services sur l’île de Ré, met en 

avant son service de conciergerie à 
l’approche des beaux jours. Désormais 
le métier de concierge propose un 
catalogue complet d’activités et de 
prestations pour vos maisons et vos 
locataires.

ACEA Services en est un bel exemple ! 
Location de vélos,  de scooters, besoin 
d’une voiture électrique, envie d’une 
balade en mer… ? Emmanuelle vous 
trouve la solution en un coup de fil 
auprès de ces partenaires Rétais.

Chaque prestation est réalisée par un 
professionnel spécialisé dans le sec-
teur d’intervention demandé afin de 
fournir tout au long de l’année une 
qualité de service optimale et créer un 
partenariat de confiance avec vous (et 
vos locataires). 

Ménage, repassage, jardinage, bri-
colage, nettoyage des vitres ... ACEA 
Services intervient également sur tout 
type de prestations. 

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

Le petit plus ? Profitez d’une réduc-
tion d’impôts de 50% sur toutes vos 
prestations de services à la personne 
en choisissant ACEA Services. 

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

 aceaservices
www.aceaservices.fr
06 70 03 30 73
contact@aceaservices.fr
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CAPOUEST Transactions,   
une vraie Agence de proximité

CAPOUEST Transactions est une 
Agence Immobilière créée il y a 
15 ans à Loix.

L’Agence propose les 
prestations suivantes :
-  Ventes Immobilières 

(maisons, vieux chais, 
propriétés d’exception, 
terrains, appartements)

-  Conciergerie de locations 
saisonnières sur Loix.

-  Immobilier d’Entreprise 
(Fonds de commerce, locaux pro-
fessionnels, entreprises)  

Les estimations avant mise en vente 
sont gratuites.
CAPOUEST Transactions c’est une 
expertise acquise au fil des années !

Notre secteur géographique : toute 
l’Ile de Ré et La Rochelle et plus par-

ticulièrement Loix notre 
village et Le Bois-Plage où 
notre Négociateur Mr J. 
Guitton réside.
Agence  Immob i l i è r e 
Indépendante et à taille 
humaine, les relations avec 
la clientèle sont privilégiées 
pour rechercher le bien qui 
correspond le mieux à vos 
attentes.

« Prioritairement nous écoutons 
nos clients. Nous recherchons des 
relations basées sur une confiance 
réciproque. Notre métier se doit de 
véhiculer une réelle éthique. C’est un 
véritable engagement » Valérie Franchet.  

transactions
estimations

conseil

Adresse

N’ hésitez pas à nous contacter
Valérie et Louise Franchet

des professionnelles de l’immobilier à votre écoute pour 
vos projets de vente ou d’achat d’un bien sur l’île de ré

Place du Marché
17111 LOIX
ÎLE DE RÉ

agence.capouest@gmail.com
 capouest-transactions

www.capouest-transactions.com
05 46 31 33 40

vendus 
par 

l’agence

l’agence immobilière de loix

On ne vous présente plus la 
boutique Optic2000 située 
à Saint-Martin extra-muros, 

dirigée par Philippe Villatte, Opticien 
diplômé gérant, connue par les rétais 
pour son grand professionnalisme.  
Outre le fait de bénéficier d’infor-
mations claires sur les produits et 
les services, d’un choix important 
de montures de qualité adaptées à 
vos besoins, d’une prise de mesures 
pour le centrage de vos verres et de 
la livraison de vos nouvelles lunettes à 
votre domicile, Philippe et son équipe 
vous proposent la réalisation d’un 
contrôle test non médical de votre 
vue pour plus de prévoyance. 

Vous pouvez également choisir votre 
équipement optique chez vous, en 
toute tranquillité, avec un accompa-
gnement personnalisé.
Il n’y a pas à dire, Optic2000 c’est une 
nouvelle vision de la vie. 

Optic2000,  
professionnalisme et prévoyance !

et 
CONTRÔLE

   
VUE** 
de ma 

AVEC MON OPTICIEN

*Les opticiens Optic 2ooo, professionnels de santé, s’engagent à vous proposer une offre 100% Santé permettant de minimiser autant que possible votre budget optique conformément à la réglementation applicable. 
L’offre s’adresse à toute personne disposant d’une complémentaire santé responsable et est soumise à conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin. Conformément à la réglementation en vigueur, votre 
opticien vous informera individuellement sur le calcul de vos dépenses optiques et les conditions qui vous sont applicables sur le lieu de la vente. **Test à but non médical. Septembre 2020. Prix délivré par INMA 
STRATMARKETING suite à une enquête menée du 1er au 15 novembre 2019 auprès de consommateurs français.*** Voir conditions en magasins. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.

optic2000.com

Les opticiens Optic 2ooo s’engagent à :

• Vous proposer une offre adaptée à vos besoins 
    en minimisant autant que possible votre budget

• Vous offrir des conseils professionnels,  
    un service après-vente et des garanties adaptés***

• Contrôler votre vue

05 46 00 73 67
opticiens.optic2000.com
opticien-saint-martin-de-re

OPTIC 2000 - Route de La Flotte 
17410 Saint-MaRtin de Ré 

PhIlIPPe VIllaTTe Opticien diplômé gérant

Epicerie Vival, proximité et nouveautés Bio

Franck et Christelle vous accueillent 
depuis maintenant 6 ans, toute l’an-
née, avec le sourire, dans leur supé-

rette Vival, situé à côté du marché couvert, 
sur le port de Saint-Martin.
Ici, on fait rimer aisément 
convivialité, qualité et service. 
Avec une belle offre alimen-
taire en épicerie/liquide, pro-
duits frais, fruits et légumes 
et non alimentaire (plein air, 
gaz, jeux, équipement de la 
maison, ustensiles de cui-
sines...) votre épicerie assure 
aussi la livraison auprès des 
martinais(es) qui ne peuvent se déplacer, 
sans supplément de prix. Vous disposez 
aussi du service Drive sur vival.fr et donc 

effectuer vos courses en ligne.
Bientôt, (avril ou mai) afin de confor-
ter le commerce de centre ville, et de 
répondre à vos attentes, votre supérette 

s’agrandit (dans une structure 
provisoire dans un premier 
temps) pour vous proposer 
un espace de produits bio 
et locaux, (fruits et légumes 
bio, épicerie bio, liquide bio, 
produits frais bio, produits 
VRAC bio...) soit environ 400 
références.
Préserver une vie com-
merciale importante, 

toute l’année, dans Saint-Martin intra 
muros nous parait essentiel afin de 
revenir au commerce de proximité !

2 place de la poterne  
(à côté du marché couvert)  
ST-MARTIN-DE-RÉ

05 46 67 44 84
Ouvert tous les jours,  

y compris le dimanche matin.

Vival

Alimentation générale



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 !


