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

V oilà des mois qu’ils préparent ces 
élections. Au moins quatre 
binômes se présenteront aux 

élections départementales pour le 
canton de l’île de Ré. 
Le binôme sortant sera composé 
de Lionel Quillet (maire de Loix, 
président de la CdC, 1er VP du 
Département) et Gisèle Vergnon 
(Maire de Sainte-Marie, VP de la 
CdC, conseillère départementale), 

avec pour remplaçants Jean-Paul Héraudeau (Maire de La Flotte, VP de 
la CdC,) et Anne Mémin (Conseillère municipale à Saint-Martin). 

Il aura face à lui le binôme constitué de Patrice 
Raffarin (Maire de Rivedoux, délégué à la CdC) 

et Véronique Richez-Lerouge (présidente du 
Modem 17), les remplaçants ne sont pas 
encore connus. 
Le binôme du Rassemblement National 
sera composé de Michel Merlin et Marie-
Françoise de Lacoste-Lareymondie, avec 
pour remplaçants Dominique Bernard et 

Françoise Rabouant.
EELV vient de finaliser son binôme composé 

de Luc Colas-Clément et Judith Hébert.
A suivre...

221
  Nathalie Vauchez

Elections : c’est parti !

transactions immobilières 

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

ImmobIlIère

Agence

du fIer
île de ré

www.agencedufier.fr

  RÉPARATION SMARTPHONES ET TABLETTES 
(Apple, Samsung, Huawei…) Écran, batterie…

  VENTE DE TÉLÉPHONES RECONDITIONNÉS

R E DON N E Z U N E SECON DE VI E À VOTR E APPAR E I L

La Flotte en Ré : 8 rue de La Croix Michaud  07 62 61 16 16
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Phasme gaulois vertPhasme en contre-jour
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En forme de bâton
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Même espèce mais couleurs différentes
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Phasme se dévoilant
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Gros plan de la tête

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

Le soleil et la chaleur sont de 
retour et avec eux les insectes qui 
sortent de leurs cachettes hiver-

nales. Parmi les nombreuses petites 
bêtes de l’île de Ré, il y en a une qui 
se montre particulièrement discrète 
malgré sa grande taille (7 à 10 cm) :  
c’est le Phasme Gaulois (Clonopsis 
Gallica). 
Cet insecte appartient à la grande 
famille des phasmes. Il en existe plus 
de trois mille espèces réparties à tra-
vers le globe, mais c’est surtout dans 
les forêts tropicales qu’ils sont les 
plus nombreux. Pourtant cette espèce 
est la seule présente en Charente-
Maritime alors que deux autres vivent 
sur la côte méditerranéenne.
Le nom « phasme » signifie en grec 

« fantôme ». Et en le regardant de 
plus près on comprend pourquoi. 
Le phasme ressemble comme deux 
gouttes d’eau à une brindille. Avec 
son corps mince et ses couleurs brune 
ou vertes, le phasme est un maître du 
camouflage parmi la végétation des 
zones boisées. 
De plus, les phasmes avancent plu-
tôt lentement, ce qui leur évite d’être 
remarqués par des oiseaux. L’insecte 
va même plus loin en mettant ses 
deux pattes avant vers le haut pour 
imiter à la perfection les petites 
tiges. Immobile toute la journée, il se 
déplace surtout la nuit.
Comme tous les phasmes, le phasme 
gaulois est herbivore et consomme 
surtout des ronces et du lierre. Il ne 

représente aucun danger pour votre 
jardin. Fait étonnant, il est presque 
impossible de trouver un mâle 
puisque les femelles se reproduisent 
par parthénogénèse. Cela signifie que 
les femelles peuvent se reproduire 
sans être fécondées par un mâle, 
mais elles n’engendrent alors que 
des femelles. Les populations sont 
donc comprises à 99% de femelles 
et le ratio se situe aux alentours d’un  
« mâle » pour plusieurs milliers d’indi-
vidus. Chaque femelle pond quelques 
dizaines d’œufs par an.
Autre fait surprenant, les œufs des 
phasmes peuvent rester en dormance 
jusqu’à deux ans avant d’éclore. Les 
œufs ont un pouvoir de résistance 
vraiment incroyable, pouvant résister 

à une déshydratation complète, à 
l’absence d’oxygène et aux rayon-
nements. Ils peuvent même voyager 
dans l’estomac d’un oiseau sans être 
digérés. Puis quand le volatile éjecte 
ses fientes, il éjecte aussi les œufs 
de phasme qui continueront à se 
développer. 
Alors si vous avez des buissons de 
ronces à proximité de chez vous, 
profitez d’une nuit chaude pour aller 
jeter un coup d’œil et observer ces 
insectes fascinants.   

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

P H O T O S  À  L A  H U N E

Le Phasme Gaulois



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

A C T U A L I T É

3R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 2  A V R I L  2 0 2 1  |  N °  2 2 1

La décision du Tribunal de 
Commerce de La Rochelle du 
12 avril 2021 condamne Axa à 

indemniser la perte d’exploitation 
des restaurants de Stéphanie et 
Johan Leclerre : « La Bella Donna  
en Ville » à La Rochelle et « La 
Bella Donna Origine » à Aytré et 
de Laurent Favier : « Chai Nous 
Comme Chai Vous » à La Flotte sur 
l’île de Ré pour les deux périodes 
de confinement (printemps 2020 et 
automne-hiver 2021).
Cette décision signe une nouvelle vic-
toire du collectif « Resto Ensemble »  
créé en mars 2020 suite à l’an-
nonce du Gouvernement de la mise 
en place du premier confinement.  
« Resto Ensemble » regroupe plus de 
250 Chefs d’établissements du CHRD 
durement impactés et menacés par 
la crise de la COVID19. 
L’association propose une véritable 
boîte à outils à tous ses membres 
comprenant l’ensemble des infor-
mations officielles, les documents 
à télécharger, des points hebdoma-
daires sur l’évolution des aides mais 
également un accompagnement 
avec un cabinet d’avocat spécialisé.
Le Tribunal de Commerce de La 
Rochelle, comme de nombreuses 
juridictions du pays, a jugé que 
la clause d’exclusion dont se 

prévalait Axa était inopposable.
Cette clause d’exclusion prévoit que 
les fermetures administratives pour 
cause d’épidémie, garanties par 
le contrat, ne sont couvertes que 
lorsqu’un seul établissement est 
fermé dans le département pour 
la même cause. Cette exclusion 
revient à priver la garantie de ses 
effets, puisqu’une épidémie n’est 

par définition pas susceptible d’en-
traîner la fermeture d’un seul éta-
blissement. Or, il est interdit en droit 
de priver une garantie de ses effets.
Le Tribunal sanctionne également 
l’absence de formalisme de la 
clause, qui n’est pas assez appa-
rente dans le contrat. Peu de 
juridictions à ce jour l’ont recon-
nue. Il sanctionne également un 

manquement à l’obligation de 
conseil et d’information d’Axa. 
« C’est une décision qui nous 
conforte dans notre démarche, que 
nous menons pour des dizaines 
et des dizaines de restaurateurs 
à travers la France. Outre qu’il les 
prive de leurs droits, le refus des 
assurances d’indemniser les force à 
engager des procédures longues et 
coûteuses, ce qui, dans le contexte 
actuel, est plus que critiquable », a 
réagi Maître Antoine Vey du Cabinet 
Vey & Associés.
« Une énorme joie pour nous. C’est 
la suite logique de la réparation 
d’une perte financière très impor-
tante pour laquelle on se bat depuis 
presque un an. Une preuve que nous 
pouvons y arriver. » estiment Johan 
& Stéphanie Leclerre patrons de  « La 
Bella Donna en Ville » &, « La Bella 
Donna Origine ».
Le Flottais Laurent Favier, Chef de 
« Chai Nous Comme Chai Vous », 
tient à remercier « Resto Ensemble » :  
« C’est une belle victoire qui prouve 
bien qu’ensemble nous sommes 
plus forts, je suis un tout petit éta-
blissement et face à Axa le collectif 
a bien été utile pour le choix du 
cabinet d’avocats. », a-t-il réagi.  

  Informations recueillies par NV

L I T I G E

Victoire pour le collectif « Resto Ensemble » face à Axa 
Le restaurant « Chai Nous Comme Chai Vous » à La Flotte va être indemnisé pour ses pertes d’ex- 
ploitation liées à sa fermeture administrative dans le cadre de la crise sanitaire

En juin 2020, au sortir du 1er confinement, Laurent Favier avait eu la visite du Préfet, 
Nicolas Basselier, accompagné de Stéphanie Leclerre, présidente générale de l’UMIH 

Charente et Charente-Maritime, de Jean-Paul Héraudeau, Maire de La Flotte,  
et de Lionel Quillet, président de la CdC de l’île de Ré

©
 A

rc
hi

ve
s 

Ré
 à

 la
 H

un
e 

– 
N

at
ha

lie
 V

au
ch

ez

Ostium, la cosmétique qui maîtrise le temps
PUBLI-RÉDACTIONNEL

Un ancrage atlantique fort

Sa créatrice, Anne Toselli-Capdevielle, après ses études 
à la Faculté de Médecine de Bordeaux, est revenue dans 
son Pays Basque natal où elle a pu se consacrer en tant 
que gériatre au Bien Vieillir, exercice pendant lequel 
a germé son projet de s’occuper de près de la peau.                                                                                                                                           
Le choix de L’Alga Undaria Pinatiffida (Wakame)  
comme l’un des actifs phares de ses produits, une algue  
brune cultivée en Bretagne confirme cet ancrage. La 
base fertile de cette algue booste de façon specta-
culaire la synthèse dans le derme du collagène, de 
l’élastine et des glycosaminoglycanes.                                                                                                    

Un enracinement méditerranéen puissant

Une inspiration gréco-latine pour le choix du nom de 
la marque (« le pore de la peau en latin »), du gra-
phisme du logo (« une Tanagra de la période grecque 
classique, symbole de la beauté »), du rose Gio Ponti de 

ses packagings, et du parfum à base de figue fraîche 
et d’agrumes.
Le choix de l’huile de pépin de figue de barbarie 
comme autre actif phare, un fruit qui pousse sur tout le 
pourtour méditerranéen. Cette huile rare et précieuse 
est dotée du pouvoir anti-oxydant le plus puissant du 
monde végétal et ses effets apaisants et adoucissants 
sur la peau sont connus depuis l’Antiquité.

Un concept protecteur et restructurant  
à l’efficacité anti-âge  

scientifiquement prouvée
Clinicienne rigoureuse, Anne a souhaité obtenir la 
preuve de l’efficacité des produits qu’elle a conçus 
(une gamme resserrée de 4 produits seulement). 
Un Centre de Recherche indépendant a réalisé une 
expertise histologique sur des explants de peau 
humaine ex vivo. Les résultats sont sans appel 
avec une élévation statistiquement significative, 

dès 10 jours d’application du sérum tenseur et 
de la crème riche, de 3 marqueurs clés du vieil-
lissement cutané, le collagène VIII, l’élastine et les 
glycosaminoglycanes.

Une innocuité maximale
Les 4 produits de la gamme ont obtenu après certi-
fication Ecocert : le pourcentage des actifs naturels 
fluctue entre 95,5% et 99,9% et celui des actifs 
végétaux issus de l’agriculture biologique est supé-
rieur à 95%.

OSTIUM
En vente sur www.ostium-cosmetiques.com 
et en dépôt sur l’Ile de Ré - Rivedoux-Plage -  
« Call and collect »  
sur rdv : 05 46 00 09 19 / 06 71 42 87 88

HUILE  
DÉMAQUILLANTE LACTÉE 

48€

LE DUO SÉRUM  
TENSEUR + CRÈME RICHE  

JOUR ET NUIT 

177€

LE MASQUE REPULPANT 

58€
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Le Groupe Hospitalier Littoral Atlantique a fait un point de situation COVID-19, vendredi 16 avril 
2021. Pierre Thépot, Directeur général et le Dr Thierry Godeau, Président de la Commission Médicale 
d’Etablissement des Hôpitaux La Rochelle-Ré-Aunis, ont dressé un bilan inquiétant

La progression de la circulation 
du Covid-19 se poursuit en 
Nouvelle-Aquitaine.

Un taux d’incidence  
qui continue de croître 

On observe depuis plus d’un mois une 
tendance à la hausse du taux d’inci-
dence, qui a atteint 220 personnes 
testées positives pour 100 000 habi-
tants, la semaine dernière (semaine 
15), contre 180 durant la semaine 
14. En novembre, le taux maximal 
atteint avait été de 166.  Depuis le 
début de cette crise sanitaire, en mars 
2020, jamais un tel taux n’avait été 
atteint en Charente-Maritime. Même 
s’il reste bien en-deçà de la moyenne 
nationale des taux d’incidence, le pla-
teau n’est pas atteint en Charente-
Maritime, la progression continue et 
Pierre Thépot et le Dr Godeau sont 
bien incapables de prédire la date de 
survenance et le niveau du pic.

Une situation hospitalière  
très tendue

Cette situation est similaire au sein 
de l’ensemble des établissements du 
Groupe Hospitalier, avec une forte 
tension sur ses capacités. Au vendredi 
16 avril à 12h, étaient comptabilisés 
à La Rochelle, trente-quatre patients 
COVID+ dont quatorze en réanima-
tion (sur une capacité de quatorze 
lits). Il restait uniquement une place 
en réanimation non COVID. Ainsi que 
cinq patients au Centre Hospitalier 
de Rochefort, qui n’accueille pas les 
formes graves.
« Les patients hospitalisés et en réa-
nimation ont généralement entre 40 
et 70 ans. Depuis la mise en place 
de la vaccination, nous prenons en 
charge moins de patients âgés et de 
résidents en EHPAD. Les effets sont 
d’ores et déjà visibles puisque le 
vaccin a pour objectif d’empêcher 
les formes graves. En termes de 
variants, 80% des formes COVID+ 
concernent le variant britannique 
(peu concernent les variants Sud-
Africain ou Brésilien). Nous consta-
tons qu’il n’y a pas de formes graves 
chez les enfants. Deux ou trois 
enfants ont été détectés en pédiatrie, 
hospitalisés pour une autre cause. A 
l’inverse des femmes enceintes, qui 
sont de plus en plus touchées. » ont 
précisé les deux responsables. « On 
constate davantage de formes plus 
graves chez les plus jeunes, le taux 
de mortalité est estimé supérieur de 
60 % avec le variant britannique, par 
les autorités de santé ».

Envisager 70 à 80 %  
de déprogrammations 

Depuis le mois de novembre, 
les capacités du service de 
Réanimation ne sont pas reve-
nues à la normale. En effet, les 
établissements ont fait face 
comme beaucoup d’autres 
à la 3ème vague, mais aussi à 
de nombreux foyers épidé-
miques dans les services en 
janvier 2021. Cette situation 
les a contraints à déprogram-
mer jusqu’à 50% des hospi-
talisations selon la spécialité 
(ophtalmologie orthopédie…). 
Les urgences, ainsi que la can-
cérologie, ont été néanmoins 
maintenus. 
Afin d’adapter les capacités, 
il a fallu renforcer les équipes 
par du personnel paramédical 
et médical. Par exemple, les 
anesthésistes habituellement 
au Bloc opératoire sont venus ren-
forcer les réanimateurs pour la prise 
en charge de patients COVID et non 
COVID. Ce qui explique la fermeture 
de salles de bloc opératoire.
Si les admissions en réanimation 
devaient encore augmenter, il fau-
drait encore délocaliser des lits de 
bloc opératoire et envisager 70 à 
80 % de déprogrammations, s’in-
quiètent en chœur Pierre Thépot 
et Thierry Godeau. Les deux tiers 
des patients admis en réanimation 
y restent a minima deux à trois 
semaines, « même si nous disposons 
désormais de techniques d’oxygéno-
thérapie que nous ne pratiquions pas 
il y a un an, permettant de limiter le 
placement en réanimation ».
Interrogés sur l’impact du week-
end pascal, qui a connu une forte 
migration de populations citadines 
sur notre littoral atlantique et nos 
îles, les dirigeants du groupe hospita-
lier ne croient pas que cette poussée 
du taux d’incidence local soit liée, 
tout en avouant qu’ils n’ont pas l’in-
formation de l’origine des patients 
hospitalisés.

269 décès Covid  
à la mi-avril 2021

Si le nombre cumulé de décès liés 
à la COVID-19 enregistré à l’hôpital 
de La Rochelle était de 27 au 15 avril 
2020, il a atteint les 269 personnes 
à la mi-avril 2021, dont 91 depuis le 
mois d’août 2020.
Pour la journée du mercredi 14 avril, 
le groupe hospitalier a comptabilisé :  
123 passages aux urgences dont 6 
pris en charge dans la zone COVID 
(5 hospitalisés), 613 appels entrants 

au Centre 15 et 7 affaires COVID. 
L’activité de la médecine de Ville et le 
nombre d’affaires liées à la COVID-19 
au Centre 15 sont des indicateurs qui 
permettent d’évaluer le niveau épi-
démique. Généralement, le pic épi-
démique en Ville atteint les hôpitaux 
15 jours plus tard. A ce jour, l’activité 
progresse en Ville, ce qui inquiète 
les dirigeants du groupe hospitalier, 
qui pensent que l’activité hospitalière 
progressera encore. 
Depuis le 1er janvier 2021, 267 
agents ont été testés positifs, soit 
445 agents depuis le 18 août 2020. 
Plusieurs services sur l’ensemble des 
établissements sont concernés par 
des dépistages collectifs, lorsqu’un 
cas positif est détecté, afin de limiter 
la contamination. Sur cette dernière 
vague, les agents ont été relative-
ment moins touchés que la précé-
dente, notamment en raison de la 
vaccination. 

La vaccination, point majeur 
pour sortir de l’épidémie

Deux centres de vaccination sont 
ouverts. Le premier, à La Rochelle 
où sont disponibles les vaccins Pfizer 
et AstraZeneca, pour l’ensemble des 
agents des Hôpitaux La Rochelle-Ré-
Aunis, les professionnels de santé 
libéraux du territoire et les patients 
hospitalisés notamment en SSR et 
les femmes enceintes : une procé-
dure est en cours afin de permettre 
la vaccination des femmes enceintes 
avec Pfizer. C’est un sujet d’inquié-
tude, puisqu’elles sont à risque de 
développer des formes graves de la 
COVID, l’hôpital a eu à gérer un cas 
de femme enceinte qui a failli partir 

en réanimation. Leur vaccination 
est donc nécessaire, ont fortement 
insisté Pierre Thépot et le Dr Thierry 
Godeau.
Selon les dernières recommandations 
de la Haute Autorité de Santé, les 
professionnels de moins de 55 ans 
recevront une 2ème injection avec une 
dose de Pfizer et les professionnels 
de plus de 55 ans avec l’AstraZeneca. 
Sur le Centre Hospitalier de Rochefort, 
est disponible le vaccin Pfizer, pour 
l’ensemble des agents, ainsi que les 
professionnels de santé libéraux du 
territoire. 
Des permanences sur l’ensemble 
des sites sont organisées afin de 
permettre un accès au vaccin à l’en-
semble des agents. A ce jour, environ 
60% des agents ont été vaccinés par 
au moins une première injection. 
La Pharmacie Inter Hospitalière des 
Hôpitaux La Rochelle-Ré-Aunis est 
chargée de stocker et préparer le 
vaccin Pfizer, afin de le mettre à la 
disposition des centres de vaccination 
en Ville et des différents établisse-
ments du Groupe. 

Quid des transferts ? 

Un dispositif d’évacuation sanitaire 
est organisé entre la Nouvelle-
Aquitaine et la Région parisienne. Les 
capacités de l’Hôpital de La Rochelle 
étant à ce jour à leur maximum, il 
est dans l’incapacité d’accueillir des 
patients d’autres régions, de manière 
optimale. Le Groupe Hospitalier 
Littoral Atlantique participera à cette 
aide collective lorsque les capacités 
diminueront. Il est néanmoins à 
noter que des transferts réguliers 
sont organisés entre les hôpitaux de 
nos régions. 

Quelle efficacité du 
semi-confinement ?

Enfin, interrogés sur l’efficacité 
des actuelles mesures sanitaires de 
« semi-confinement » les responsables 
hospitaliers sont restés prudents. 
« D’un point de vue strictement médi-
cal, confiner un mois de façon plus 
strict, plutôt que de confiner à moitié 
sur une plus longue période serait 
sans doute plus efficace, mais il ne 
faut pas sous-estimer les décompen-
sations psychiatriques et en matière 
de santé mentale, certains sont en 
grande difficulté. On peut cependant 
constater qu’un confinement strict 
allié à une vaccination importante, 
comme en Grande Bretagne ou en 
Israël, ont abouti à une situation où 
il n’y a presque plus de cas... »   

  Nathalie Vauchez

Covid-19 : la Charente-Maritime connaît une  
4ème vague en réanimation

C H A R E N T E - M A R I T I M E

La vaccination constitue un élément 
capital, pour sortir de la crise sanitaire
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Après un an de médiation, l’année 2020 a été marquée par une progression de 46 % des demandes 
(395). Pour environ 90 % des situations, la résolution a été complète. L’ancien Préfet, Christian Leyrit, 
présente ce 23 avril son rapport d’activité en fin de session du Conseil départemental

Comme le résume le Président 
du Département, Dominique 
Bussereau, à l’origine de 

la création de cette fonction fin 
2018, « Le rôle du médiateur est de 
permettre, lorsque des circonstances 
exceptionnelles ou des situations 
particulières le justifient, qu’il soit 
dérogé à la stricte application 
de la règle, afin de convaincre 
l’administration, à laquelle appartient 
la décision finale, de reconsidérer, 
au nom de l’équité, la décision déjà 
prise. »

Prise en compte humaine et 
équitable de chaque situation

Le médiateur, Christian Leyrit, 
enfonce le clou : « le droit et la justice 
ne sont pas toujours superposables : 
ce qui est légal n’est pas forcément 
juste. » Il a été confronté depuis 
plus de deux ans à des situations 
ubuesques, qui touchent souvent les 
plus fragiles : femmes et personnes 
âgées. Le médiateur reste alors le seul 
recours gratuit, face à une adminis-
tration digitalisée, une inflation des 
législations, et il faut bien le dire des 
décisions parfois très arbitraires, dans 

lesquelles la dimension humaine n’est 
plus prise en compte.
Parmi les treize propositions que 
le médiateur avait émises dans 
son rapport de 2019, l’un d’elle, 
particulièrement importante, a été 
mise en œuvre dès 2020, à sa plus 
grande satisfaction, grâce à l’enga-
gement de Dominique Bussereau. 
Ainsi, « s’agissant du RSA, aucune 
saisine du procureur, pour motif de 
fraude notamment, ne sera prise par 
le Département, avant qu’un débat 
contradictoire ne soit organisé sous 
l’égide du médiateur, avec les services 
du Département et de la CAF d’une 
part, et la famille d’autre part. » Sur 
la base des seules informations trans-
mises par la CAF au Département, 
celui-ci envisageait de saisir le procu-
reur de la République pour dix-sept 
suspicions de fraude. A l’issue de ces 
rencontres, le procureur n’a été saisi 
que de trois cas.
Cela démontre, s’il en était besoin, 
l’utilité de la médiation et du débat 
contradictoire, mettant en lumière la 
situation réelle, parfois dramatique 
de certaines personnes, générale-
ment des femmes, plus victimes que 
fraudeuses...

Un litige avec Habitat 17  
toujours pas résolu

Logement, revenus sociaux, aides 
sociales, litiges avec les finances 
publiques, les opérateurs de téléphone 
ou encore d’eau... les cas sont aussi 
nombreux que variés. Certains plus 
terribles que les autres, comme, par 
exemple, cette mère de famille ayant 
la garde partagée de ses filles, mais 
qui ne bénéficiait pas des prestations 
sociales versées à 100 % au père.
Ré à la Hune avait largement relayé 
ce cas d’une habitante de l’île de Ré, 
ayant accepté à quatre reprises un 
logement qui lui avait été attribué le 
13 août 2019, puis attribué le 3 sep-
tembre 2019 à une autre famille. Une 
« décision totalement arbitraire et 
illégale », qui a amené le président du 
Département, sollicité par Christian 
Leyrit, à demander qu’un logement 
de même type, en construction dans 
la même commune, lui soit attribué. 
A ce jour, la commission d’attribution 
n’a toujours pas proposé de loge-
ment à cette famille. Le médiateur 
a demandé au nouveau directeur 
d’Habitat 17 qu’une réunion soit 
organisée avec toutes les parties, y 
compris le Maire.

90% de cas résolus

Ou encore, cette personne de 76 ans, 
lourdement handicapée, sans loge-
ment, qui dormait dans sa voiture 
à l’île de Ré. Elle a refusé de quitter 
l’île pour un logement qui lui était 
proposé à Aytré. Après de multiples 
échanges, le médiateur a pu obtenir 
son hébergement dans un camping 
municipal, jusqu’en mars 2021, loyer 
à l’appui. Et après ?
Heureusement, pour environ 90 % 
des situations, la satisfaction des 
demandes a été totale.
Face à une injustice ou à une situa-
tion inextricable, il ne faut ainsi 
pas hésiter à saisir Christian Leyrit, 
médiateur qui prend très à cœur sa 
mission.   

  Nathalie Vauchez

Le médiateur du Département très sollicité
E Q U I T É

Les journées de printemps qui s’allongent incitent 
à vivre au jardin ainsi qu’à consacrer du temps 
à son embellissement et à son aménagement. 

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

Créez et aménagez votre jardin
L’équipe paysage des Pépinières Guilbon est à votre 
écoute pour concevoir, réaliser et entretenir votre 
jardin (taille, élagage, tonte...) Qu’il soit grand ou 
petit, les équipes cherchent à créer un jardin qui 
vous corresponde tout en respectant son environ-
nement naturel. La maison Guilbon vous apporte 
des conseils et des suggestions de plantations et 
vous propose différentes installations telles que des 
ganivelles, des cheminements, des éléments pour 
vos terrasses… N’hésitez pas à prendre contact avec 
notre architecte paysagiste et nos équipes pour 
créer, rénover ou entretenir votre jardin.

C’est le moment de planter ! 
Vous trouverez un large choix de sujets d’exceptions :  
oliviers, palmiers, plantes grimpantes, fruitiers... 
Côté serre, venez découvrir les fleurs et végétaux 
de printemps, les agrumes, les plantes vivaces et 
grimpantes, les magnolias, hortensias, dipladénias, 
saules, euphorbes...
Tous au potager ! Retrouvez les semences, plantes 
aromatiques, salades, légumes et petits fruitiers à 
planter, les fraisiers, groseillers, framboisiers…
A côté des traditionnels pots Ravel, vous trouve-
rez la gamme contemporaine de poteries basques 
Goicoechea ainsi que les poteries artisanales 

d’Anduze qui mettront vos 
plantes en valeur. 

Des nouveautés 
Le côté Bricoloisirs vous 
offre un très large choix 
d’outils et d’accessoires 
de jardinage, allant de 
prix tout doux au haut de 
gamme, pour travailler au 
jardin avec les taille-haies, 
tronçonneuses, tondeuses 
et débroussailleuses ther-
miques, électriques ou à 
batterie Gardena, Stihl, Mc 
Culloch, ou Viking. Il y en 
a pour tous les budgets ! 
Au printemps, il est temps 
de nettoyer son extérieur et 
sa terrasse, grâce au large 
choix de la marque Karcher qui vous attend pour net-
toyer vos terrasses et extérieurs. La marque Gardena 
propose de nombreuses nouveautés, l’arrosage exté-
rieur et les robots de tonte. Le service après-vente est 
assuré, les réglages et révisions aussi. 
Pour cuisiner au jardin, toute une gamme de barbe-
cues Weber et de planchas Eno - notamment la plan-
cha Eno sign avec capot intégré - vous est proposée. 
Le plein air est arrivé : les chiliennes colorées, chaises 
longues, mobilier de jardin sont de sortie pour les 
beaux jours. 
Le mobilier intérieur et extérieur Fermob, en métal 
et coloré, les assises lumineuses de la gamme Inoui 

et les luminaires Fermob aménageront de façon très 
attractive vos jardins et vos vérandas.
Pensez à vos accessoires de printemps : gourdes, sac 
de pique-nique, décorations, plateaux, bougies, tout 
pour décorer vos intérieur et extérieur.

Au Printemps, vivez votre jardin !

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Les Pépinières Guilbon Bricoloisirs
Entrée de la zone artisanale en direction du port
Chemin du Moulin des Soeurs - ARS-EN-RÉ
05 46 29 46 39
info@pepinieres-guilbon.com

Contact 
Monsieur le Médiateur du 
Département de la Charente-Maritime
85 bd de la République - CS 60003 - 
17076 La Rochelle Cedex 9
Tél : 05 17 83 43 00 ou 06 33 90 53 42
Mails : mediateur.departement@
charente-maritime.fr ou  
christian.leyrit@charente-maritime.fr
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Un filet de pêche dont la longueur a été estimée, dans un premier temps, à trois kilomètres, a été 
repéré, vendredi 9 avril, par une personne qui se rendait sur l’estran au niveau de la pointe du 
Grouin à Loix

Ce filet dérivant a causé une 
importante mortalité sur la faune 
marine (bars, congres, maigres, 

seiches, crustacés) et présentait des 
risques pour la navigation et toutes 
les activités nautiques.
De nombreux bénévoles se sont 
rendus sur place. Ils ont tenté de 
neutraliser une partie du filet en le 
découpant et en ôtant les flotteurs 
pour qu’il ne pêche plus.  Les sections 
découpées ont été déposées sur la 
banche.
La mairie de Loix et la Communauté 
de Communes ont rapidement été 
contactées et leur réaction ne s’est 
pas fait attendre. Lors d’un point 
presse, le 17 avril, Lionel Quillet a 
précisé que les Loidais sont très atta-
chés à la protection de l’environne-
ment au niveau de leurs côtes, ils ont 
toujours été sensibles au respect de 
la biodiversité.
Aux dernières nouvelles, on peut 
estimer la longueur totale de ce 
filet laissé à la dérive, à plus de cinq 
kilomètres, même s’il est séparé en 

deux parties. Il s’agit d’un accident, 
a bien précisé le président  de la CdC.  
Les Affaires Maritimes sont souvent 
confrontées à ce type de problème, 
mais le plus important est de travail-
ler en partenariat. Il faut être alerté 
le plus rapidement possible.

« On a géré à la rétaise »
Ce sont les termes employés par 
Lionel Quillet. Même si la chaîne 
d’alerte n’a pas donné entière 
satisfaction, l’élu a insisté sur la 
réactivité des écogardes qui sont 
toujours autant présents sur l’estran. 
Il a souligné l’intervention de plu-
sieurs bénévoles et remercié l’AEMA 
(Association des Etangs et Marais 
d’Ars) dont les moyens d’action mis 

à disposition ont été d’un grand 
secours. Au total, trois kilomètres 
et demi ont été enlevés en deux jour-
nées. Il reste, environ, un kilomètre 
et demi dont une bonne partie, mal-
heureusement, pêche encore.
Cependant, l’élu rétais demeure opti-
miste. Le problème sera, selon lui, 
résolu à la fin du mois d’avril, grâce 
aux forts coefficients de marées.
Signalons que le dernier marin-pê-
cheur casseron a apporté sa 
contribution pour la localisation 
des flotteurs. Le club de plongée 

sous-marine de Saint-Martin de Ré 
effectuera des sorties au cours du 
mois de mai afin de repérer d’éven-
tuels restes du filet.
Pour ce qui concerne les respon-
sables de l’AEMA, Jean-François 
Beynaud (président) et Pierrick 
François (directeur), se sont félicités 
du travail réalisé. Ils sont même allés 
jusqu’à qualifier leur intervention 
de « succès ». Enfin, Sylvie Dubois, 

Directrice Environnement de la CdC, 
a indiqué que tous les restes du filet 
allaient être provisoirement stockés, 
en attendant une possible enquête, 
avant d’être incinérés.
En guise de conclusion, Lionel Quillet 
a suggéré la mise en place d’une 
table ronde réunissant le Préfet, les 
Affaires Maritimes, le Comité des 
pêches et des élus pour gérer dans 
les meilleures conditions possibles 
ce genre d’incident.   

  Jacques Buisson

Filet de pêche à la dérive : un véritable danger sur les 
côtes du nord de l’île

I N C I D E N T

Les bénévoles ont tenté de récupérer le filet

L’AEMA est venue prêter main forte aux bénévoles et aux élus, pour retirer la plus 
grande partie du filet
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Le filet a causé de nombreux dégâts  
parmi les poissons
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Difficile d’annoncer maintenant de quoi sera fait l’été mais la vie continue. Rencontre avec Gérard Juin 
autour de projets sympathiques pour la vie boitaise

Dans une commune, il y a les 
grands projets, de ceux qui 
nécessitent un temps long 

et puis d’autres, plus faciles et tout 
aussi importants, qui font la belle vie 
de village. C’est à deux d’entre eux 
que notre entretien avec le Maire du 
Bois-Plage était dédié.

Pour les jeunes :  
city stade et skate parc

Soucieux de la jeunesse boitaise, 
Gérard Juin souhaite la voir s’épa-
nouir dans un village lui apportant 
de quoi s’occuper. Annoncé, le pro-
jet du City Stade et du Skate Parc se 
concrétise. « Les documents d’urba-
nisme sont en cours » précise Gérard 
Juin. « Initialement prévue pour la 
fin avril, la réalisation de ce nouvel 
équipement a dû être reportée pour 
plusieurs raisons, mais sauf problème 
technique, il sera prêt à la fin juin » 
poursuit le Maire.
C’est aux Gollandières que ça se 
passe. Sur le terrain de basket exis-
tant, et dans un état très moyen, 
prendra place un City Stade tout 
beau, réaménagé pour jouer au bas-
ket, au football et au volley. Multi-
usages, il sera clôturé de bois pour 
une meilleure sécurité. 

A côté, faisant lien avec l’aire de 
jeux des plus petits, les ados pour-
ront profiter d’un Skate Parc de 
taille modeste. « Il ne s’agissait en 
aucun cas d’ériger des tunnels ou 
un mur », explique Gérard Juin, 
« mais cet équipement répond à un 
besoin ». « D’autres endroits dans 
le village auraient pu l’accueillir », 
poursuit l’élu « mais nous avons pris 
en compte les demandes de certains 
parents ». En effet, difficile avec deux 
enfants, un en bas-âge et un autre 
plus âgé, de laisser l’un sur l’aire de 
jeux pour emmener l’autre ailleurs. 

Du côté des riverains
On sait les riverains du quartier des 
Gollandières soucieux de leur tran-
quillité. Quelles sont donc les réac-
tions à ce projet ? Côté City Stade, 
pas de souci, un aménagement 
existant déjà sur ce lieu, le nouveau 
projet représente une amélioration 
incontestable. « Au niveau du Skate 
Parc, il y a des questionnements », 
reconnaît Gérard Juin. Cela concerne 
essentiellement une présence ren-
forcée des jeunes. Car qui dit plus 
de jeunes, dit plus d’agitation, sup-
posée du moins. « Mais ils doivent 
bien pouvoir exister sur le site » 

argumente le Maire, assurant par 
ailleurs que « la sécurité et l’encadre-
ment seront là » La question d’éven-
tuelles nuisances sonores sera traitée 
par des aménagements adéquats. 
Voilà qui ne devrait pas créer de dif-
ficultés particulières d’autant que ce 
secteur proche de la plage est par 
nature fréquenté.

De nouvelles animations  
en préparation

Après un hiver difficile les Boitais ont 
eu le plaisir de découvrir le résultat 
de longs mois de travaux. Un vrai 
coup de neuf pour la rue Charles de 
Gaulle dont la chaussée et les abords 
ont été entièrement refaits. Entre 
l’avenue de la Plage et le parking, la 
réflexion est en cours pour un amé-
nagement agréable. 
Côté marché, la municipalité sou-
haite créer un espace convivial. 
« Il ne s’agit pas de rentrer en 
concurrence avec les commerces, 
ni d’enlever les manèges »,  
affirme l’élu, « mais les concernant 
nous pensons qu’une autre confi-
guration est possible afin de faire 

de cet ensemble une place festive 
et animée ». 
L’idée est donc de faire de la petite 
esplanade « une scène ouverte, vrai-
ment ouverte », explique le Maire. 
Aménagée, elle pourra accueillir 
visiteurs du marché et promeneurs 
mais aussi devenir espace culturel à 
ciel ouvert, proposant par exemple 
des animations musicales. 
« On peut imaginer plein de choses », 
souligne le Maire qui souhaite y asso-
cier les associations locales. Théâtre 
de rue, séances d’improvisation 
pourront trouver ici leur place dès la 
matinée aux heures du marché mais 
aussi au retour de plage de 18h à 
20h. Le projet, dont toutes les condi-
tions ne sont pas encore établies, 
sera conduit en concertation avec 
les acteurs du quartier. 
Skate parc, lieux d’expression artis-
tique… A travers ce type de projets, 
Le Maire et son équipe montrent 
leur volonté de créer de nouveaux 
points de rencontre enrichissant la 
vie du village. Adressés à tous et 
pour toutes les envies.  

  Pauline Leriche Rouard

Le Bois-Plage : animer la vie du village 
N O U V E A U T É S

Tous les arbres ont été préservés dans la conception du projet City Stade et Skate Parc
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www.bieresdere.fr

BIÈRES DE RÉ
Une histoire de passion 

depuis 1996 !

BRASSERIE ARTISANALE BIÈRES DE RÉ

vente à emporter

tous les jours de 10h a 19h

172 rue de Saint-Martin - 17580 Le Bois-Plage-en-Ré - 05 46 09 23 07
Notre carte : www.restaurant-ocean.fr ou  ocean_venteaemporter
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Dans un contexte sanitaire ne permettant pas au public d’être présent au conseil municipal, et 
conformément aux engagements pris, la commune de Rivedoux s’est adaptée en permettant à ses 
concitoyens de suivre la séance de ce mercredi 7 avril en direct sur les réseaux sociaux

Comme précisé par Monsieur 
le Maire, Patrice Raffarin, les 
comptes administratifs et les 

comptes de gestion ont déjà été 
votés et la commission des finances 
s’est réunie préalablement par deux 
fois afin de présenter au conseil ses 
prévisions budgétaires pour l’année 
2021.

Budget annexe écotaxe
Concernant le budget annexe éco-
taxe, il est alimenté par des recettes 
stables permettant de lui garantir suf-
fisamment de ressources pour couvrir 
l’ensemble des dépenses dont il fait 
l’objet, rappelle Patrice Raffarin. Pour 
l’exercice 2021, les dépenses et les 
recettes de fonctionnement s’équi-
librent à hauteur de 94 230 euros et 
celles de la section d’investissement 
à hauteur de 55 418 euros prévoyant 
ainsi un budget annexe ecotaxe global 
de 149 648 euros pour 2021. 
S’agissant du fonctionnement, les 
recettes proviennent principalement 
de l’écotaxe du pont ; en terme de 
dépenses, il s’agit notamment de la 
convention avec La Verdinière, de 
l’étude LPO pour classer l’aire naturelle 
des Tamaris en refuge et d’un contrat 
avec la SAUR qui, tous les quatre ans, 
fait des prélèvements spécifiques 
sur la plage Sud pour vérifier la par-
faite qualité des eaux au niveau de 
la chaussée. S’agissant de la section 
investissement, les dépenses sont liées 
en grande partie à une nettoyeuse de 
plage qui, ayant très peu servi car les 
plages étaient recouvertes de galets 
depuis deux ans, a été revendue per-
mettant ainsi en partie les recettes 
de la section investissement. Patrice 
Raffarin a évoqué plusieurs possibili-
tés en substitution à cette nettoyeuse 
telle que le recrutement d’un ou deux 
jeunes pour nettoyer la plage.

Budget annexe du port
Le budget annexe du port profite de 
recettes stables, malgré le contexte 
sanitaire de l’année précédente. En 
investissement, le budget primitif de 
l’exercice 2021 présente une prévi-
sion de dépenses d’un montant total 
de 15 742 euros, constitué de frais 
d’études et de l’acquisition d’équipe-
ment spécifiques; les recettes réelles 
d’investissement sont  composées de 
subventions, des amortissements et du 
solde d’exécution positif issu de 2020. 
La section de fonctionnement, quant à 
elle, présente un montant prévisionnel 
de dépenses de 11 147 euros, principa-
lement financées par des recettes liées 
à l’exploitation du port et qui seront 
plus importantes que les recettes 
réelles de 2020 car les taxes d’amo-
diation des usagers vont être majorées 
suite à la création d’une quatrième 

filière. Les dépenses de fonctionne-
ment sont principalement liées au 
contrat avec la société qui vient instal-
ler et désinstaller les filières, ainsi qu’à 
la réalisation d’études réglementaires 
ou d’exécution qui vont normalement 
toutes se terminer cette année don-
nant l’espoir d’un avis favorable de la 
commission des sites pour aménager 
le port. L’exercice prévisionnel 2021 
pour le budget annexe global du port 
se chiffre donc à un montant estimé 
de 26 890 euros.

Budget du quartier du Château
Un autre budget prévisionnel voté en 
conseil et non des moindres est celui 
de l’aménagement du quartier du 
Château qui est une opération menée 
conjointement avec la Communauté 
de Communes de l’île de Ré dont l’ob-
jet principal est de construire des loge-
ments à loyers modérés et de proposer 
des parcelles à l’acquisition pour la 
construction de résidences principales, 
explique Patrice Raffarin. L’ensemble 
des aménagements permettront de 
garantir un cadre de vie agréable 
autour de ces logements. En investis-
sement, les dépenses prévisionnelles 
du quartier du Château estimées à  
4 001 442 euros sont composées 
notamment de remboursements d’an-
nuités d’emprunt. Les recettes, quant 
à elles, sont constituées de la vente de 
terrains ou encore de la réalisation d’un 
prêt relais qui va faire la transition entre 
le moment d’achat à l’Etablissement 
Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 
et de revente des terrains à la CdC. 
La section de fonctionnement pré-
sente un montant prévisionnel de 
dépenses d’un montant de 3 570 600  
euros équilibrée par une écriture 
d’ordre et sont principalement liées à 
l’acquisition de terrains ou encore aux 
travaux d’aménagements. Les loge-
ments qui ne seront pas revendus à 
la CdC seront attribués à dix citoyens 
presque tous Rivedousais. Les travaux 
commenceront à la mi-mai 2021, puis 

seront mis en pause début juillet pour 
reprendre début septembre. On peut 
espérer qu’à la fin de cette année la 
première phase des travaux de réseaux 
et voirie sera terminée… Le budget 
global estimé relatif au quartier du 
Château est donc de 7 572 042 euros 
pour l’exercice 2021. En parallèle, la 
commune a signé un devis avec ECR 
Environnement pour faire une étude 
hydraulique afin de solutionner les 
problèmes d’inondation et de submer-
sion sur l’aire naturelle des Tamaris.

Un budget principal 
 qui se veut prudent

Concernant le budget principal com-
munal, Patrice Raffarin précise qu’il est 
en bonne santé, mais qu’il se veut pru-
dent et focalisé sur le maintien géné-
ral d’un service public de qualité. En 
section de fonctionnement le montant 
des dépenses et des recettes s’équi-
libre à hauteur de 3 656 379 euros, 
tandis qu’en section d’investissement 
il s’équilibre à hauteur de 2 192 993 
euros. Le budget primitif global est 
donc de 5 849 372 euros pour l’exer-
cice 2021, montant qui diffère peu 
selon les années, l’objectif étant de 
réussir à contraindre au maximum les 
dépenses de fonctionnement et d’op-
timiser les recettes pour dégager un 
autofinancement le plus intéressant 
possible, rappelle Monsieur le Maire. 
Il ajoute que l’énergie électrique et 
la transition énergétique est un des 
sujets importants sur lesquels la com-
mune va travailler pour faire des éco-
nomies. En section d’investissement, 
les dépenses principales seront par 
exemple destinées aux travaux de 
l’école ou de voirie et les recettes 
proviennent notamment de subven-
tions. En section de fonctionnement 
les dépenses sont liées aux charges des 
personnels et de travaux ; quant aux 
recettes elles proviennent principale-
ment des impôts et des taxes. 
Pour terminer sur la partie budgé-
taire, Monsieur le Maire rappelle que 

le conseil n’a plus à se prononcer sur la 
taxe d’habitation, cette dernière ayant 
été supprimée en 2020 pour 80% des 
foyers. Concernant la taxe foncière 
bâtie et non bâtie en revanche, la pro-
position est de maintenir les taux votés 
en 2020, donc pas d’augmentation 
prévue pour l’année 2021.

Travaux en cours et à venir
Depuis deux mois, la rue de la côte 
Sauvage est dans la première phase 
des travaux, qui en comptera trois. Le 
syndicat départemental de la voirie a 
proposé au conseil la mise en place 
de trois conventions. L’une aura pour 
mission la géolocalisation et le géoré-
férencement des réseaux souterrains, 
une autre la conception de l’aména-
gement avec la maîtrise d’œuvre et la 
réalisation des travaux, enfin la der-
nière proposition est une mission de 
coordination en matière de protection 
de la santé et de sécurité (voir notre 
article sur les travaux de la rue de la 
côte Sauvage page 12).
Monsieur le Maire a rappelé l’ambi-
tion de la commune pour les travaux 
de réhabilitation du groupe scolaire. 
Pour ce faire, trois phases de travaux 
seront mises en place sur deux ans. La 
première phase des travaux concerne 
la création d’une nouvelle salle de 
classe de 78 m2 avec du mobilier et 
du matériel adaptés à des classes de 
double niveau. D’autres aménage-
ments sont prévus notamment au 
niveau de la tisanerie pour les pro-
fesseurs. Cette phase débutera en 
juin prochain pour une classe livrée 
mi-septembre. La seconde étape sera 
de réhabiliter les deux anciennes salles 
de classe (celle du directeur de l’école 
et celle occupée par l’accueil de loisirs 
actuellement) pour en faire un pôle 
autonome afin qu’il y ait une entrée 
différente pour l’école et pour l’ac-
cueil de loisirs. La troisième phase des 
travaux concerne l’aménagement des 
quatre cours qui bénéficieront d’une 
réflexion avec les parents d’élèves et 
les enseignants. La somme engagée 
par la commune pour ces travaux en 
2021 sera de 220 000 euros.
Enfin, à noter le lotissement des 
Fournières demande la rétrocession 
de ses parties communes pour qu’elles 
reviennent dans le domaine public afin 
que la commune soit en charge de 
leur entretien. De plus, le lotissement 
est difficilement localisable, par les 
livreurs notamment, car il se trouve 
dans une impasse. L’autre demande 
concerne donc une dénomination de 
cette impasse pour afin qu’elle soit 
plus facilement localisée. Toutes ces 
demandes ont été acceptées par le 
conseil municipal et la dénomination 
sera donc l’impasse des Fournières.    

  Stessy Bourreau

Budgets 2021 et travaux au programme du conseil
C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E  R I V E D O U X  -  7  A V R I L  2 0 2 1

La première phase des travaux de l’école de Rivedoux commencera mi-juin prochain 
et durera tout l’été
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L’EXPÉRIENCE NE S’IMPROVISE PAS

La Rochelle :  
05 46 51 51 56

Saint-Martin de Ré :  
05 46 51 11 98

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

Si le marché aux fleurs a pu voir 
le jour ce week-end du 17 et 
18 avril à Rivedoux, c’est parce 

qu’il respecte les conditions sanitaires 
actuelles permettant l’installation de 
marchés en extérieur vendant de 
l’alimentaire mais aussi des fleurs 
coupées, des plantes et des graines. 

 
Une parenthèse enchantée 
dans un contexte sanitaire 

compliqué

Monsieur le Maire, Patrice Raffarin, 
a donc tout fait pour que le premier 
rendez-vous printanier tant attendu 
des Rivedousais se déroule dans les 
meilleures conditions. Nous l’avons 
rencontré dans les allées du marché 
ce samedi matin : “Je suis ravi de voir 
que les gens sont au rendez-vous de 
cet évènement autant du côté des 
visiteurs que des exposants. On se 
rend compte que même aux heures 
d’affluence, ils sont respectueux en 
utilisant les gestes barrières, ils savent 
que ce sont les conditions du retour 
à une vie normale ”. 
L’événement a lieu chaque printemps, 
depuis une dizaine d’années. Il est 
organisé par la mairie qui prend à sa 
charge l’achat de plusieurs plantes 
pour les redistribuer aux habitants 
du village afin qu’ils participent aux 

fleurissement des espaces publics, 
devant chez eux par exemple. Les 
Rivedousais ont ainsi pris l’habitude 
de venir y retirer leurs fleurs après être 
passés à la mairie pour récupérer un 
coupon. Cette année les fleurs distri-
buées étaient de la sauge royale, de 
la rose d’Inde et du gazania (sorte de 
marguerites multicolores), des plantes 
plus traditionnelles contrairement aux 
deux dernières années où il s’agissait 
de plantes aromatiques comme de la 
lavande. Et d’après les personnes char-
gées de leur distribution, en une mati-
née ils étaient très nombreux à venir 
les récupérer, l’occasion de ressentir 
la joie des habitants et leur envie de 
renouer avec une vie de village. 

Ateliers, exposants et visites 
ont animé le marché

Venus de Royan, Saintes, ou même 
de Vendée, quand on demande à la 
dizaine d’exposants d’où ils arrivent, 
on ne met pas longtemps à se rendre 
compte que l’événement rivedousais 
a donné envie de faire quelques 
kilomètres. Pour la plupart d’entre 
eux, il s’agissait du premier marché 
auquel ils participaient depuis plus 
d’un an. L’occasion était trop belle 
et, malgré le vent frais ce jour-là, leur 
sourire se lisait dans les yeux. C’est 

le cas notamment de Corinne, qui a 
une société de décorations florales 
issues de matériaux de récupération, 
Scrap Art Déco, et venue tout droit 
de Niort dans les Deux-Sèvres “Ce 
marché fait du bien à tout le monde, 
qu’on soit derrière ou devant le stand, 
ça fait du bien autant au corps qu’au 
moral. Voir un peu de nature, rencon-
trer d’autres gens, choisir ses plantes 
pour fleurir son jardin ou sa terrasse, 
permet d’apaiser les esprits”, nous 
dit-elle avec enthousiasme. 
Parmi les exposants se trouvait une 
association bien connue du village 
puisqu’il a déjà fait appel ses services, 
il s’agit de Graines de troc. Elle lutte 
pour la préservation de la biodiver-
sité cultivée dans le but de préserver 
et conserver des variétés anciennes. 
L’association a une serre bio-clima-
tique à Périgny ainsi qu’un immense 
jardin en permaculture en association 
avec Léa Nature. Elle vend ses plants 

et ses graines bio en plus de proposer 
des ateliers “bombes à graines” réali-
sées à partir d’argile et de graines de 
fleurs pour embellir les espaces verts 
dans les villes. Une dizaine d’enfants 
sont donc venus réaliser leurs bombes 
à graines ce matin-là et ont pu repartir 
avec, accompagnés de leurs parents 
conquis également par l’idée. 
Enfin, pour les amateurs ou les pas-
sionnés de botanique, l’association 
Ré Nature Environnement et plus par-
ticulièrement Dominique Chevillon, 
proposait une promenade découverte 
de la botanique à travers les dunes 
de la plage Nord. L’association, dont 
l’objet est la protection de la nature 
et de l’environnement dans l’île de 
Ré, a fait carton plein pour cette pre-
mière sortie qui était reconduite le 
lendemain matin pour le plus grand 
plaisir de ceux qui n’avaient pas pu y 
assister la veille...   

  Stessy Bourreau

Graines de liberté et semences de bonheur
M A R C H É  A U X  F L E U R S  -  R I V E D O U X - P L A G E

Soleil et ciel bleu, sourires masqués mais dans les yeux, sur l’esplanade de la mer à Rivedoux, ce samedi 
matin 17 avril, régnait comme un air de retrouvailles et de retour à la vie normale

Dans le respect des gestes barrières, les Rivedousais étaient au rendez-vous du Marché 
aux fleurs de leur village, ces samedi 17 et dimanche 18 avril
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Destinée à ceux qui vivent à La Flotte et à ceux qui viennent y séjourner, en « rupture » avec le 
précédent bulletin municipal, la lettre d’information du Maire de La Flotte affiche clairement sa ligne 
éditoriale : informer par anticipation et donner du sens...

Après les informations diverses du Maire, les rapporteurs des commissions ont présenté l’état de leurs 
travaux, avant que ne soient votés les budgets écotaxe, écoles et CCAS 

Presque un an… déjà Si mon 
équipe et moi-même avons 
été élus en mars 2020, nous 

n’avons pu prendre nos fonctions 

qu’au mois de juin, en raison du 
contexte sanitaire. Depuis neuf mois, 
nous avons souhaité établir un état 
des lieux de notre commune, nous 
donner le temps de la réflexion et 
appréhender avec un regard neuf les 
moyens nécessaires pour la mise en 
place du programme pour lequel nous 
avons été choisis, après les 43 années 
accomplies par le précédent Maire. 
Nous venons de voter « notre » pre-
mier budget, qui reflète les nouvelles 
orientations qui vont être mises en 

œuvre pour La Flotte. Ce travail 
de fond s’est volontairement 
fait en silence. Il est temps 
désormais de partager et de 
communiquer régulièrement 
avec les Flottais. Cette Lettre 
du Maire en est la première 
incarnation. Sa ligne édito-
riale sera aussi résolument 
centrée sur une informa-

tion par anticipation, pour vous 
annoncer les décisions et les actions 
à venir, impactant votre vie quoti-
dienne. », c’est ainsi que le Maire de 
La Flotte présente cette première lettre 
d’information.

Une lettre de 4 pages,  
dense en informations 

Dotée de son propre logo, celle-ci sera 
éditée cinq fois par an et distribuée 
dans les boîtes à lettres de tous les 
Flottais, sous enveloppe identifiée.
Cette première édition, dont la dis-
tribution a été finalisée mi-avril 2021 
dans plus de trois mille boîtes aux 
lettres, fourmille d’informations 
claires et concises. La volonté du 
Maire et de son équipe « communica-
tion » est d’informer les Flottais avant 
la mise en œuvre des projets, sur des 
sujets touchant leur quotidien.
Ainsi, y annonce-t-il les travaux de 
réfection et d’embellissement du port, 
l’installation en cours, depuis mars 
2021, de huit bornes escamotables, 
télécommandables à distance, borne 
par borne, dans le cadre de la pié-
tonnisation du port et des rues du 
centre-bourg ou encore le vote d’un 
budget de plus de 12 M€, volonta-
riste. Les travaux réalisés et program-
més sont annoncés, évitant ainsi les 
désagréables effets de surprise.
Moderne et épurée, la maquette sert 
l’ambition informative de cette lettre. 
Une large place est faite aux visuels, 
photos et plan, et des « spots » 

d’information viennent dynamiser 
l’ensemble : c’est le cas de la rubrique 
« Le Chiffre » agrémentée d’une photo, 
dans laquelle on apprend le coût de 
58 000 € du nettoyage de la décharge 
sauvage située en bordure de forêt, en 
face de l’entrée de La Croix Michaud, 
ou encore des « brèves ». Le « Carnet », 
recensant les naissances et décès du 
trimestre écoulé, sur la commune, sera 
aussi très suivi, à n’en pas douter.

Bientôt, un nouveau site Web
Bientôt, le nouveau Site Web de la 
Mairie de La Flotte sera mis en ligne, 
renforçant ainsi le dispositif de com-
munication. Entièrement repensé et 
relooké, ses fonctionnalités ont été 
revues, afin de gagner en attracti-
vité, praticité et ergonomie. Il sera 
possible de s’y connecter depuis un 
ordinateur, un téléphone ou une 
tablette. Les Flottais y trouveront 
toutes les informations administra-
tives et pratiques de leur commune 
et pourront accéder à une version 
digitale des documents officiels. A 
découvrir dès le mois de mai sur 
www.laflotte.fr   

  Nathalie Vauchez

A l’occasion de la préparation 
de La Lettre du Maire (lire 
ci-dessous), la Commission 

Communication s’est renseignée 
auprès d’un historien et s’est rendue 
compte que le blason de La Flotte, 
datant de 1982, n’avait aucune 
légitimité historique. Un nouveau 
logo, plus moderne, va être créé pour 
La Flotte.

Des animations

La commune souhaiterait rassembler, 
dans une salle à définir, plusieurs 
artistes flottais, peintres, sculpteurs, 
photographes, le premier week-end 
de septembre, afin de permettre à 
ceux qui n’ont pas accès à la Galerie 
Sénac de Meilhan d’être exposés. Par 
ailleurs, si la DDTM l’y autorise, la Cie 
les Tardigrades et Donin joueront leur 
création théâtrale, un spectacle inter-
générationnel centré sur l’océan, le 
18 juillet à 19h plage de l’Arnérault.
La Convention pluriannuelle avec la 
Flotille en Pertuis, qui arrivait à terme 
cette année, a été renouvelée, pour le 
même montant de 25 K€, sachant que 
le conseil municipal a déjà voté il y a 
quelques mois une subvention sup-
plémentaire exceptionnelle de 5 K€.

Côté école, des réunions ont été 
organisées avec les directrices et 
enseignants, en vue de réaménager 
les deux cours : la cour maternelle 
va être redimensionnée, le muret de 
séparation avec la cour des grands 
sera déplacé. La Mairie et les acteurs 
de l’école ont désormais une vision 
à moyen terme de la nouvelle confi-
guration des cours, avec égale-
ment un projet de revégétalisation, 
celles-ci étant très bétonnées. Lors 
des Conseils d’écoles, une petite 
baisse des effectifs a été évoquée, les 
enfants accueillis à l’école maternelle 
seraient autour de 59 à la rentrée 
prochaine, contre 63 actuellement. 
En élémentaire, les élèves sont esti-
més à 120 pour la rentrée 2021/2022 
contre 123 actuellement.
Si nombre de sorties ont dû être 
annulées, des spectacles ont pu être 
organisés dans les classes (organisés 
par La Maline) et le spectacle de Noël 
maintenu. Du 20 au 24 mai, les RV 
du livre auront bien lieu, avec des 
animations. Le projet « L’Orchestre à 
l’école », mené par Pascal Rousseau 
et l’Harmonie municipale, depuis 
trois ans, pourra être reconduit pour 
un nouveau cycle de 3 ans, les élus y 
travaillent avec lui.

Budgets écotaxe,  
écoles, CCAS

Le déficit du budget de l’écotaxe 
de 14 694 € a déjà été acté lors du 
vote du budget général au précé-
dent Conseil municipal. Le budget 
des écoles s’équilibre à 27 256 € en 

fonctionnement et 5 554 € en inves-
tissement. Le budget primitif du 
CCAS, qui bénéficie d’une subven-
tion que l’on retrouve dans le budget 
général de la commune, s’élève à  
49 313 €.   

  Nathalie Vauchez

Une Lettre pour le Maire de La Flotte

La Flotte : un Conseil express !
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En ce début de printemps 2021, les tra-
vaux de réfection et d’embellissement 
du port démarrent.
Le Département de la Charente-Maritime et 
la Commune de La Flotte attaquent la ré-
fection du quai Ouest (face à l’Ecailler). Le 
mur de la Barbette sera repris. Les bornes 
blanches, disparates et qui se sont abîmées 
au fil du temps, seront remplacées par des 
bornes préconisées par l ’Architecte des  
Bâtiments de France, puisque le port est 
classé en secteur patrimonial remarquable. 
Ainsi, depuis le Clos Biret et tout autour du 
port, les nouvelles bornes installées seront 
homogènes, en termes de couleur et de ma-
tériau et un nettoyage global sera effectué.
Au fil des années, l’état du port s’est dé-
gradé, sans volonté forte d’y remédier. Dès 
le début de ce mandat, la nouvelle équipe 
municipale a ainsi souhaité apurer l’environ-
nement du port, en supprimant les chaînes, 
en remplaçant l’imposant barnum d’été par 
une scène de spectacle plus légère, et en 
piétonnisant le port. Moins de véhicules, plus 

d’espace pour se promener en toute sécu-
rité, sans pollution sonore ni visuelle, voilà 
qui a séduit dès l’été dernier bon nombre de 
résidents.
Redonner de l’esthétisme est l’objectif pre-

mier de l’ensemble des travaux actuels. Les 
Flottais tout comme les visiteurs ont besoin 
de sérénité, de propreté et de beauté, afin de 
se réapproprier ce site constitutif de l’identité 
du village.  

À propos…
Presque un an… déjà
Si mon équipe et moi-même avons été élus en mars 2020, nous 
n’avons pu prendre nos fonctions qu’au mois de juin, en raison  
du contexte sanitaire. Depuis neuf mois, nous avons souhaité  
établir un état des lieux de notre commune, nous donner le 
temps de la réflexion et appréhender avec un regard neuf les 

moyens nécessaires pour la mise en place du programme pour lequel nous avons été 
choisis, après les 43 années accomplies par le précédent Maire.

Nous venons de voter « notre » premier budget, qui reflète les nouvelles orientations qui 
vont être mises en œuvre pour La Flotte. Ce travail de fond s’est volontairement fait en 
silence. Il est temps désormais de partager et de communiquer régulièrement avec les 
Flottais. Cette Lettre du Maire en est la première incarnation. Sa ligne éditoriale sera aussi 
résolument centrée sur une information par anticipation, pour vous annoncer les décisions 
et les actions à venir, impactant votre vie quotidienne.

Bonne lecture !  

La Commune a préempté l’ancien garage 
Chauffour, afin d’éviter que ne se crée, sur 
ce site à l’emplacement stratégique, un pro-
gramme immobilier. Partout où cela sera 
possible la désartificialisation des sols sera 
favorisée, et des espaces de respiration se-
ront réintroduits. L’objectif est d’y créer des 
équipements pour tous les Flottais. Le permis 
de démolition a été déposé, et celle-ci devrait 
être effective avant l’été 2021.  

Une vétusté indigne du lieu le plus fréquenté de La Flotte

Jean Paul Héraudeau, votre Maire

Au fil du conseil
-  Une convention d’un an a été resi-

gnée avec Ophidie Circus, dont les 
activités ne sont, pour l’instant, 
pas autorisées

-  La CdC a posé la question : les 
manèges pouvant fonctionner, les 
Maires de l’île de Ré ont choisi de 
les laisser ouverts

-  Le permis de démolir l’ancien 
garage Chauffour, acquis par la 
commune, a été déposé. S’agissant 
probablement, sur environ 10 % de 
la surface, d’un site archéologique 
comportant des vestiges Gallo-
Romains, peut-être un ancien 
cimetière, des tranchées régulières 
seront creusées afin de retrouver 
d’éventuels vestiges

-  La Mairie mène une procédure d’ex-
pulsion à l’encontre du responsable 

de Para’La Plage, Arnaud Cante, 
« qui ne vient pas s’installer au 
rez de chaussée de la maison des 
Sœurs de la Sagesse, et ne paie 
pas ses loyers ».

-  Des travaux d’urgence ont été 
réalisés en front de mer, au bout 
de la rue de La Maladrerie : « Les 
services de la CdC sont intervenus 
très vite, ils ont fait un très gros 
travail, très bien fait, tous les blocs 
de pierre ont été repris et repo-
sitionnés, un peu plus écartés, et 
en pente douce, cela devrait beau-
coup moins bouger qu’avant. Il res-
tera une partie à consolider, entre 
la Maladrerie et le parking des 
ostréiculteurs. La CdC recherche 
la propriété des digues ».   
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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

©
 D

ép
ar

te
m

en
t d

e 
la

 C
ha

re
nt

e-
M

ar
iti

m
e.

 P
ho

to
 : i

St
oc

k 
- e

ye
cr

av
e



12 R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 2  A V R I L  2 0 2 1  |  N °  2 2 112 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  2 2  A V R I L  2 0 2 1  |  N °  2 2 1

myGIE

La Rochelle
Île de Ré

Des Tours aux alentours... de

Vendre
Acheter
Louer
Faire gérer www.mygie-orpi.com

26 agences
+ de 130 femmes et hommes pour votre bien

Depuis deux mois, la rue de la Côte Sauvage à Rivedoux est entrée dans la première phase de ses 
travaux qui en comptera trois

A l’approche de la fin de cette 
étape, Monsieur le Maire a 
proposé un tour de table 

avec les riverains, mais aussi avec 
les commerçants de la rue Edouard 
Herriot qui pourraient être impactés 
par ces travaux.

Un ressenti globalement positif 
de la part des riverains

Si à l’unanimité tout le monde est 
d’accord pour dire que la cohabitation 
avec les camions et engins de chantier 
est longue et gênante surtout pour se 
garer et circuler à pied, tous disent que 
les ouvriers ont été très attentionnés 
pour leur rendre la vie plus facile et 
ont fait du très bon travail.
Le Maire a précisé que globalement 
les délais étaient respectés. Les tra-
vaux de cette première phase se ter-
minent fin avril. Ils ont été l’occasion 
de tester tous les réseaux afin de faire 
profiter rapidement de la fibre les 
riverains de la Côte Sauvage. 
Il a aussi été question des projets 
d’embellissement de la rue de la Côte 
Sauvage par le biais de son fleurisse-
ment. Rivedoux possède trois fleurs 
en tant que village fleuri. Les riverains 
sont sollicités pour participer au fleu-
rissement, à l’entretien et l’arrosage 
de leur environnement. Des plantes 

et fleurs ont notam-
ment été distribuées 
lors du marché aux 
fleurs de Rivedoux qui 
a eu lieu le week-end 
dernier. 

Révision de  
l’éclairage public

A Rivedoux, il est 
prévu qu’à chaque 
rue neuve, l’éclairage 
public soit modifié afin 
de faire des économies 
énergétiques et pour 
éviter la pollution 
lumineuse. La rue de 
la Côte Sauvage sera la 
première à en bénéfi-
cier en étant une zone 
test. Pour ce faire, 
les points lumineux 
seront équipés d’am-
poules LED qui auront 
deux fonctions parti-
culières. La première 
sera de les relier à 
l’horloge atomique de Francfort afin 
qu’ils s’allument en fonction du lever 
et du coucher du soleil et ainsi per-
mettre des économies. La deuxième 
sera un système radio qui permettra 
de jauger la puissance des LED, de 

manière à la baisser au minimum 
aux moments les moins fréquentés 
de la nuit mais pour permettre tout 
de même aux riverains d’avoir une 
source de lumière et de circuler en 
sécurité. Un ingénieur se rendra sur 

place pour expliquer le fonctionne-
ment aux riverains qui ont été séduits 
par cette proposition moderne et en 
accord avec leur rythme de vie. 

Un sens de circulation  
prochainement modifié

Patrice Raffarin a regretté l’absence 
des commerçants de la rue Edouard 
Herriot, dont il souhaitait recueillir les 
avis sur une éventuelle modification 
de la circulation dans leur rue. En 
effet, il s’agirait d’arrêter la circu-
lation des camions qui viennent les 
livrer afin qu’ils n’encombrent pas 
la rue et ne dérangent les riverains 
alentour. L’idée évoquée, qui sera une 
expérimentation, est de mettre un 
sens interdit strict à partir du début 
de la rue Edouard Herriot depuis la 
rue comte d’Hastrel jusqu’à la rue de 
la Fontaine. Cette rue de la Fontaine 
ainsi que la rue de la Côte Sauvage 
seront en double sens. Ce dispositif 
serait complété par un emplacement 
réservé aux livraisons côté école pour 
permettre aux camions de décharger 
les colis des commerçants des alen-
tours. Le test devrait être mis en place 
à la mi-mai pour quelques mois.   

  Stessy Bourreau

Bilan de la 1ère phase des travaux
R U E  D E  L A  C Ô T E  S A U V A G E  -  R I V E D O U X - P L A G E

La première phase des travaux de la rue de la Côte 
Sauvage se termine fin Avril.
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Inaccessibles plusieurs mois aux 
enfants en raison de la crise sani-
taire, les trois jardins pédagogiques 

rétais ont été laissés au seul soin des 
bénévoles qui les animent. A l’heure 
où la nature est en plein réveil, 
plantes, fleurs, légumes attendent 
désormais le retour des petits jardi-
niers en herbe. Et nous, on en profite 
pour évoquer leurs bienfaits !

A Ars, le pionnier
Il est né en 1993, la même année d’ail-
leurs que l’association Les Jardiniers 
de l’Ile de Ré qui l’animent et viennent 
en appui au travail des professeurs 
avec les petits élèves. Ce jardin a 
un peu voyagé. « Au début et pen-
dant deux/trois ans, il a été installé 
sur une parcelle privée », explique 
François Bertin, Président de l’asso-
ciation, « avant de déménager sur 
une autre parcelle, communale cette 
fois. Et enfin, il a trouvé sa place, il y 
a quelques années, entre l’école et la 
mairie ». « Nous avons un projet pour 
l’améliorer encore » souligne le pas-
sionné de jardinage qui n’oublie pas 
d’évoquer hôtel à insectes, pommiers 
et autres arbres fruitiers et même de 
La Chayote, plante des climats chauds 
qui se plaît sous le ciel de Ré.

Le jardin arsais vit toute l’année et 
accueille les enfants des deux classes 
élémentaires. En octobre dernier, on 
y a planté tulipes, fèves et petits pois 
puis… confinement, puis les intempé-
ries sont arrivées. « On recommence 
à semer, des glaïeuls par exemple », 
se réjouit François Bertin qui enchaîne 
avec le jardin de Loix qui concerne lui 
les deux sections de maternelle, et 
où l’association intervient également. 
« Enfin, l’entretien courant est assuré 
par un employé municipal de la com-
mune », précise François Bertin, « cela 
nous évite d’y aller pour de simples 
arrosages ». 

A Rivedoux, une élue au jardin
Elue municipale, Colette Piveteau, 
Conseillère déléguée aux jardins 
familiaux et pédagogique, à l’écoci-
toyenneté et la biodiversité évoque 
« le plaisir qu’elle a eu à voir les 
enfants se précipiter pour voir les pre-
mières pommes de terre, ou encore 
leur enthousiasme à mettre les mains 
dans la terre ». Pomme de terre locale 
donc, ainsi que fèves, radis, petits 
pois, salades mais aussi trois poules, 
un coq, deux lapins et deux cochons 
d’Inde. « Tout le monde l’appelle la 
cour de Colette », explique l’élue. Sa 
fierté ? La naissance de trois poussins.
Au sein même de l’école, le jardin 
est intégré à la cour, et concerne les 
écoles maternelle et élémentaire. Les 
plus grands doivent d’ailleurs faire un 
compte-rendu de ce qu’ils font dans 
le cadre du cours de SVT (Science 

et Vie de la Terre). Mais depuis 
quatre ans, le jardin pédagogique 
rivedousais est aussi hors les murs 
puisqu’une parcelle a été attribuée 
aux enfants des classes élémentaires 
parmi les jardins familiaux.

Le plus récent, Le P’tit Clos

Direction Sainte-Marie où le jardin 
du P’tit Clos est né en 2014 de la 
complicité entre la Maire, Gisèle 
Vergnon, et son adjointe en charge 
de l’urbanisme, de l’environnement 
et des affaires sociales, Martine 
Recher. « L’idée est venue pendant 
une réunion de bureau », se rappelle 
Martine. « A l’origine, je voulais créer 
une vigne pédagogique, la commune 
étant emblématique de la viticulture 
rétaise. Gisèle Vergnon y a ajouté le 
potager et le verger ». 
Le P’tit Clos a pris racine sur un 
terrain en OAP non loin du groupe 
scolaire. Si depuis Martine Recher a 
quitté ses fonctions d’élue, elle est 
toujours au jardin. On y trouve une 
vigne (non traitée) bien sûr mais aussi 
trente arbres fruitiers et un potager 
riche de petits pois, fèves, épinards, 
mâche, pommes de terre, artichauts, 
fraisiers, radis roses et noirs, navets, 
poireaux, choux cale, choux fleur 
et de Bruxelles, butternut, patates 
douces, aubergines, courgettes, 
poivrons, carottes… Mais aussi un 
carré aromatique embaumant l’estra-
gon, et le romarin, l’oseille et même 
le safran. Sans oublier les fleurs de 
saison. 
Ayant rencontré Martine sur place 
et bien avant le confinement, nous 
aurons le plaisir de voir arriver des 
élèves, parmi les plus grands qui 
fréquentent le jardin. Y participent 
aussi les petits de la maternelle et en 
septembre les plus âgés de la crèche 
sont venus avec leurs parents. Si la 
permanence jardinière se tient les 
mercredis et samedis matins, Le P’tit 
Clos est un lieu ouvert et les enfants 
peuvent y venir s’ ils le souhaitent.

Le cycle du vivant
Martine Recher, Colette Piveteau et 
François Bertin sont tous les trois 
passionnés et disent la même chose : 
les enfants se plaisent au jardin et 
y travaillent assidûment. Au rythme 
des saisons, ils y apprennent tous 
les cycles du vivant, des semis à la 
récolte en passant par les aléas cli-
matiques, la biodiversité et la gestion 
des déchets. Car les trois jardins sont 
bien sûr attentifs au compostage. A 
Rivedoux, Colette Piveteau fait même 

dans le lombri composteur pour le 
plus grand plaisir des enfants qui 
« demandent à voir les vers ». 
Une sensibilisation et une éducation 
à l’environnement qui passe par le 
lien direct avec la nature et la pra-
tique de tous les gestes menant au 
plaisir de la récolte que les enfants 
ramènent parfois chez eux, non sans 
fierté, on l’imagine. Ils en apprennent 
des choses au jardin, y compris la 
patience, le sens de l’observation et 
de l’effort, sans oublier le travail en 
commun. Le jardin, un outil pédago-
gique et ludique, favorisant aussi le 
développement de soi.
Pour conclure, évoquons un projet qui 
se prépare du côté du Bois-Plage, où 
une vigne pédagogique verra bien-
tôt le jour sur un terrain prêté par le 
Département. Aux manettes, Rémi 
Carré, Conseiller municipal en charge 
notamment de l’Environnement. 
L’idée, cinquante plants résistants 
de vignes bio et deux cépages mais 
aussi des arbres fruitiers et aman-
diers. L’enseigne a été créée par les 
enfants des classes élémentaires. Il est 
encore bien trop tôt pour goûter les 
fruits de la vigne mais voilà une ini-
tiative de plus. A quand un concours 
local de petits jardiniers rétais ?   

  Pauline Leriche Rouard

Jardins pédagogiques, lieux de vie aux multiples vertus
S E N S I B I L I S A T I O N  -  E N V I R O N N E M E N T

Ils ont tout bon ! Vertueux mais aussi ludiques, les jardins pédagogiques font le bonheur des petits et 
des grands (enfants)
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Il fait gris mais tant pis, les enfants sont là. Une seule photo pour trois jardins mais 
confinement...

LA FLOTTE ARS-EN-RÉ

F L E U R  D E  S E L E T  S E L M A R I N  –  R É C O LT E  T R A D I T I O N N E L L E  –  P R O D U C T E U R  L O C A L

2 nouvelles boutiques

CADEAU  

OFFERT 

lors de votre passage en caisse

*Une offre par famille,  

sur présentation de ce flyer

St-Martin-de-Ré

13 rue Sully - 05 46 09 06 42

NOUVEAU

La Flotte

22 rue du Marché - 05 46 01 80 24

St-Clément-des-Baleines 

Le Phare des Baleines - 05 46 29 03 83

NOUVEAU

Ars-en-Ré 

1 rue du Havre - 05 46 07 03 16

Le Bois Plage-en-Ré 

���SODFH�GH�O·eJOLVH�����������������

La Rochelle 

26 rue Bletterie - 05 46 55 96 39

Esprit du Sel vous accueille dans ses boutiques, de 10h à 19h
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Suite aux annonces du Président 
de la République le 31 mars 
dernier concernant les mesures 

pour les écoles, collèges et lycées, 
Bénédicte Robert, la rectrice de l’aca-
démie de Poitiers, lors d’une confé-
rence de presse en distanciel le 8 
avril dernier a tenu à souligner dans 
cette troisième phase de l’épidémie 
que les écoles, collèges et lycées 
ont réussi à se maintenir ouverts 
depuis le début de l’année scolaire 
2020/2021 : « La France reste le 
pays de l’Union Européenne qui a 
le moins fermé ses écoles. Jusqu’au 
1er avril, on était à dix semaines de 
fermeture là où la moyenne euro-
péenne est à vingt-cinq semaines 
de fermeture. »  
Et de souligner que la protection 
sanitaire des élèves et des person-
nels est bien respectée : « Au 2 avril 
dans l’académie qui compte 1500 
écoles et 300 lycées, il n’y avait que 
67 classes ( dont 21 en Charente-
Maritime) et 2 établissements fer-
més (en Charente), 230 cas chez 
les élèves et 28 chez les person-
nels. Pour rappel, 3 cas contacts 
dans une même classe imposent sa 
fermeture. » 

La Nouvelle Aquitaine  
est la région métropolitaine  

la moins touchée

Pour continuer de surveiller l’exten-
sion de l’épidémie dans les établis-
sements scolaires, l’Académie va 
continuer de déployer sa stratégie 
de dépistage avec des tests salivaires 
à la rentrée scolaire le 26 avril pour 
les écoles et le 3 mai pour les lycées. 
Dans le cadre de la campagne de 
vaccination, la rectrice a expliqué : 
« Le taux d’acceptation des parents 
est le plus élevé pour les tests sali-
vaires. Nous allons donc, de plus 
en plus, proposer ce genre de test. 
Dans le cadre de la campagne de 

vaccination, on va suivre la stratégie 
nationale, mais à partir de la rentrée 
fin avril, une chose est sûre, la prio-
rité pour la vaccination sera donnée 
aux personnels qui interviennent 
auprès des enfants en situation de 
handicap pour permettre leur re-sco-
larisation rapide et entière. »

Première priorité, l’accueil  

Pendant ce troisième confinement, 
la priorité est de maintenir un accueil 
pour les enfants des personnels 
indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire, avec une liste plus 
large que celle de mars et avril der-
nier. « Pour les 4 départements, on 
a privilégié un accueil sur le lieu de 
scolarisation habituel pour éviter le 
moins de perturbation possible à la 
fois pour les personnels, les élèves 
et leurs familles. On a  fait en sorte 
d’organiser des regroupements pour 
éviter de voir des scénarios avec un 
ou deux élèves dans telle ou telle 
autre école. » 

Une stratégie d’accueil avec plus de 
parents éligibles et plus d’enfants 
que l’an passé à la même époque. 
Sur l’académie quatre mille enfants 
sont accueillis principalement en 
école et trois-cents en collège, ce 
qui représente deux fois plus d’en-
fants que l’année dernière précise 
Madame Robert, qui précise : « Les 
parents ont recherché des modes de 
garde alternatif pour pouvoir parti-
ciper à l’effort collectif dans cette 
stratégie globale de confinement, 
de télétravail et d’école à la maison. 
Ils jouent le jeu et ceux qui mettent 
leurs enfants à l’école c’est parce 
qu’ils n’ont pas d’autres choix. » 

Une autre priorité,  
la continuité pédagogique

« Ce n’est pas la fête de la technolo-
gie » lançait la Rectrice au démarrage 
de cette visio-conférence de presse 
en constatant des petits bugs pour 
certains. Un exemple qui illustre  les 
difficultés que professeurs et élèves 

rencontrent lors de ces séances de 
classe à distance quand il y a des 
saturations de réseaux ou plus grave 
quand une cyber-attaque bloque le 
CNED** et sa plateforme « Ma classe 
à la maison ». Dès le démarrage de 
ce troisième confinement le service 
d’enseignement à distance a été blo-
qué par des attaques malveillantes. 
« Mais maintenant tout est rentré 
dans l’ordre, assurait Bénédicte 
Robert, cela n’a pas empêché les 
uns et les autres de travailler. Pour 
les ENT (Entreprises Numériques de 
Travail) certains avaient choisi d’op-
ter pour d’autres logiciels comme 
Teams de Microsoft ou Google Suite 
Education mais ces logiciels ne sont 
pas satisfaisants parce qu’ils n’as-
surent pas la confidentialité des 
données des comptes et n’offrent 
pas tous les programmes que nous 
souhaitons. » 
Pendant ces deux semaines de 
vacances débutées le 9 avril der-
nier sur fond de confinement, le 
dispositif « Les vacances appre-
nantes » est proposé comme l’an 
passé pour renforcer ou rattraper 
les apprentissages des élèves et plus 
particulièrement ceux d’éducation 
prioritaire dans le cadre d’un tutorat 
à distance. 
Pour conclure, la Rectrice martèle : 
« L’école en présentiel reste la meil-
leure garantie pour éviter de creuser 
les inégalités. »  

  Valérie Lambert

* L’Académie de Poitiers regroupe quatre 
départements, la Vienne, les Deux-Sèvres, la 
Charente et la Charente-Maritime. 
**CNED : Centre National d’Études à Distance.

E D U C A T I O N

Priorité à la continuité pédagogique
À la veille des vacances de printemps, Bénédicte Robert, Rectrice de l’Académie de Poitiers* détaillait 
les mesures prioritaires pour les écoles et les établissements scolaires de sa circonscription

Pour consulter les points de 
situation hebdomadaire COVID 19 
concernant les écoles, les collèges 
et les lycées : éducation.gouv.fr/
covid19-points-de-situation

Archives- Bénédicte Robert , rectrice de l’académie de Poitiers en visite dans une classe
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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

Du 13 au 16 mai 2021, l’Association Île et Ailes propose quatre jours de 
pratique de Qi Gong sur l’Île de Ré

Quoi de mieux que de se 
ressourcer avec une pratique 
de Qi Gong ? Espérance vous 

propose quatre jours de pratique 
douce et harmonieuse dans la détente 
et la bonne humeur en connexion avec 
les éléments de la Nature et le charme 
de l’Ile de Ré.

Ce stage s’adresse à toutes personnes 
souhaitant découvrir ou approfondir 
la pratique du Qi Gong, les débutants 
sont les bienvenus. 

Pratique en salle prévue selon météo 
et mesures gouvernementales.   

  CP

Un stage de Qi Gong à Sainte-Marie de Ré
D É T E N T E

Tarif : 272€ (Prévoir repas du midi). Ouverture du stage à partir de 5 
personnes. Réservation avant le 7 mai 2021. Paiement en 3 fois possible. 
Acompte de 72€ à la réservation.
Stage animé par Espérance 06 31 97 01 12 ou espeter@orange.fr  
Autre contact infos : Christelle 06 72 60 96 37 ou christelle.lem@free.fr
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Avec l’obtention de son diplôme 
de couvreur, mardi 6 avril, 
c’est une nouvelle vie qui 

s’offre à Nawrooz Shjaie, réfugié 
afghan formé et employé par l’en-
treprise Olivier Tradition spécialisée 
dans la couverture, la zinguerie et 
la charpente à Ars-en-Ré. Pourtant 
ce n’était pas une affaire gagnée 
d’avance. Lorsque les Compagnons 
du Devoir prennent contact avec 
Yannick Palvadeau, directeur de l’en-
treprise, celui-ci s’était demandé s’il 
avait intérêt à engager sa société et 
ses employés dans cette démarche. 
Il n’était pas sûr d’appréhender 
tout ce qu’ impliquait l’introduction 
d’un réfugié ayant forcément vécu 
des choses difficiles et venant d’un 
monde culturellement différent, dans 
une entreprise appartenant au sec-
teur « plutôt rude » du bâtiment et 
qui plus est dans le milieu protégé 
de  l’île de Ré. Un an plus tard, il se 
félicite d’avoir pris la bonne décision 
en intégrant Nawrooz à son équipe 
de dix-sept employés.
Confié à un élément particulièrement 
ouvert du personnel, également bon 
formateur, Nawrooz a pu dépasser 
assez rapidement les craintes et ten-
sions qu’il éprouvait les premiers 
jours. Les plus grosses difficultés par 
rapport au travail ont été les  nou-
velles connaissances techniques à 
acquérir et l’ignorance de la langue 
française sans laquelle rien n’était  
possible. Changement de vocabu-
laire, de grammaire et la nôtre n’est 
pas facile, de calligraphie… c’est 
énorme pour un individu qui doit en 
même temps s’adapter à de nouvelles 
mentalités, de manières de vivre et 
de manger et gagner la confiance 
et le respect de son patron et de ses 
collègues. Outre ses heures de travail 
dans l’entreprise, il a dû consacrer du 
temps à l’apprentissage du Français, 
apprendre à gérer un logement, se 
familiariser avec la géographie de la 
région. Nawrooz partait de loin, car 

jusqu’alors, pour survivre en 
Afghanistan, il n’avait fait que des 
petits boulots.

Le rôle d’Habitat  
et Humanisme  

auprès du jeune réfugié

En danger de mort dans son pays, 
il a dû fuir en 2015. Après un long 
périple à travers différents pays qui l’a 
mené en Allemagne puis en France, 
en  raison des accords de Dublin 

(1), où il est arrivé en août 2016, 
Nawrooz a végété deux ans durant 
dans une structure d’accueil. C’est sa 
volonté de s’en sortir et de se former 
qui lui a permis d’intégrer Habitat 
et Humanisme, grâce au « dispositif 
public de Thrassos, qui accompagne 
les bénéficiaires de la protection 
internationale dans un parcours 
de mobilité géographique vers la 
formation et un emploi durable » 
explique Gilles Moutel, président 
d’Habitat et Humanisme Charente-
Maritime Deux-Sèvres. L’association 
l’a logé en compagnie de deux autres 

réfugiés pour que les jeunes gens ne 
sentent pas isolés et se soutiennent 
et l’a accompagné pour toutes les 
démarches administratives. 
Un an plus tard, Nawrooz a réussi. A 
32 ans, une nouvelle vie s’offre à lui 
loin des dangers et des galères inhé-
rentes à son pays d’origine. Il n’osait 
plus y croire. Il est conscient qu’il le 
doit à un patron qui a cru en lui, à des 
collègues qui ont suivi l’engagement 
de leur patron et l’ont soutenu et au 
support de Raphaëlle Palvadeau, fille 
de Yannick,  jeune personne parti-
culièrement dynamique et à l’esprit 
ouvert. Habitat et Humanisme, qui a 
su voir un véritable potentiel en lui, 
a également joué un rôle important.
Yannick Palvadeau qualifie cette aven-
ture de « super enrichissante » pour 
lui et son équipe et souhaite aller 
plus loin avec Nawrooz. Celui-ci est 
recruté en CDD afin de faire une for-
mation en zinguerie, qu’il n’aurait pu 
obtenir s’il avait été en CDI. Ce n’est 
que partie remise, dès le diplôme 
obtenu, Nawrooz bénéficiera d’un 

CDI. Désormais salarié, avec une 
carte de résident de dix ans, il doit 
se débrouiller seul et se trouver un 
logement, indépendamment de l’aide 
d’Habitat et Humanisme. Yannick 
Palvadeau prendra en charge la cau-
tion du nouvel appartement pour 
l’aider à s’installer rapidement. Sa 
situation étant régularisée, Nawrooz 
peut maintenant entreprendre les 
démarches pour que son épouse, 
dont il est séparé depuis sept ans, 
puisse le rejoindre. 
Le méandre des démarches à effec-
tuer, et dont certaines sont déjà 
entreprises, représente un nouveau 
parcours du combattant !   

  Catherine Bréjat

(1) - Le Règlement de Dublin, pour ceux 
qui auraient oublié, est un texte qui 
s’applique à tous les États Européens qui 
ont adopté des règles sur la circulation des 
demandeurs d’asile dans l’espace commun 
de Schengen. Le principe est qu’un seul État 
soit responsable de l’examen d’une demande 
d’asile.

F O R M A T I O N

Nawroos Shjaie : une intégration réussie
Depuis février 2020, neuf jeunes réfugiés ont été accompagnés par l’association Habitat et Humanisme 
afin de suivre une formation de couvreur avec les Compagnons du Devoir dans la région. L’un d’entre eux, 
Nawrooz Shjaie, formé par l’entreprise Olivier Tradition à Ars-en-Ré, a reçu son diplôme de couvreur

Une action en faveur  
du logement et de la réinsertion
L’antenne Charente-Maritime Deux 
Sèvres de l’association Habitat et 
Humanisme existe depuis 2010. Elle 
agit en faveur du logement,  
de l’insertion et de la recréation de 
liens sociaux. Elle permet aux per-
sonnes précarisées en raison de leur  
situation sociale, de leur âge, de leur 
handicap ou de leur santé d’accéder 
à un logement dans un quartier  
équilibré et de proposer un  
accompagnement pour favoriser la 
création de liens sociaux. 
L’antenne régionale couvrant les 
départements de Charente-Maritime 
et Deux Sèvres est animée par une 
équipe de 100 bénévoles, dispose de 
90 logements et a accompagné plus 
de 150 familles depuis sa création.  
Le siège social est à La Rochelle  
et il existe une antenne à Royan.
www.habitat-humanisme.org

De gauche à droite : Raphaëlle Palvadeau, Yannick Palvadeau à la tête  
d’Olivier Tradition, Nawrooz Shjaie le jeune réfugié, Gilles Moutel, président de 

Habitat et Humanisme et Dominique Elineau appartenant à la même association
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L E T T R E  O U V E R T E  D U  C O L L E C T I F  N E M O

Les éoliennes font presque 
toujours l’objet d’une publi-
cité flatteuse. On ne montre 

jamais ce qu’il en est vraiment 
des éoliennes, et des travaux, de 
surface ou souterrains, néces-
saires à la mise en place des parcs 
éoliens. La plus grande partie de 
la population française vit en 
ville et ainsi n’a pas pu prendre 
vraiment conscience de la réalité 
des importants dégâts qui en 
résultent pour l’environnement, 
mais aussi pour les hommes. 
Mais ceux qui habitent en milieu 
rural vivent cette réalité, avec des 
éoliennes qui deviennent gigan-
tesques. L’hostilité des riverains 
directement concernés est deve-
nue quasi générale à leur égard. 
Des promoteurs insatiables, 
financiers, industriels, collectivi-
tés, administrations, se tournent 
donc vers l’éolien marin, où il n’y 
a pas d’électeurs, pour imposer 
leurs machines. C’est ainsi qu’ils 
viennent de jeter leur dévolu sur 
une zone de 3 000 km2 (Figure 1) 
située entre Les Sables d’Olonne 
et Royan, avec l’objectif d’y créer 
une grappe de parcs d’éoliennes 
posées ou flottantes.
Incohérence incroyable, ce gigan-
tesque projet industriel est prévu 
notamment dans le Parc naturel 
marin de l’estuaire de la Gironde 
et de la mer des Pertuis, une grande 
Aire marine protégée d’importance 

européenne et nationale.
Le premier projet concerne 
un parc ou un ensemble de 
parcs d’éoliennes posées au 
large de la côte Ouest de l’île 
d’Oléron, d’une puissance 
totale de 1000 mégawatts 
(mille millions de watts), soit 
un gigawatt (1 GW). Nous 
faisons ici une description 
d’ensemble de ce que serait 
cette première tranche :

LES ÉOLIENNES :  
DU GIGANTISME ASSURÉ

Elles seraient(1) du modèle 
Haliade X-12 de l’entreprise 
américaine General Electric, 
d’une puissance électrique 
nominale (= maximale) de 12 mil-
lions de watts (12 MW), ou d’un 
modèle analogue. Il en faudrait 
83 pour réaliser un parc ou des 
parcs d’une puissance totale de  
1 GW (1 milliard de watts).
Ces éoliennes sont gigantesques 
(Figure 2) : leur hauteur au-dessus 
de l’eau pales comprises est, selon 
le constructeur, de 260 mètres, soit 
presque les 324 mètres de la tour 
Eiffel. La nacelle fait 21 mètres de 
long, 10 mètres de haut et pèse 700 
tonnes.
Les pales font 107 mètres de long, 
pèsent 50 tonnes chacune et balayent 
une surface de 38 000 m2, soit la sur-
face de 4 terrains de football. Elles 

entraînent une génératrice, faite d’un 
aimant tournant dans un bobinage 
électrique. Nous estimons, faute de 
valeurs publiées par le constructeur, 
que ce bobinage utilise environ 2 
tonnes de cuivre. L’aimant serait un 
aimant dit permanent contenant 
des terres rares, environ 2 tonnes de 
néodyme et 500 kg de dysprosium.
Le mât de 150 mètres de haut pèse 
environ 1500 tonnes.
L’ensemble contient environ 4000 
litres d’huile de lubrification et néces-
site environ 7 tonnes de peinture de 
protection anticorrosion.

La figure 3 permet de se faire une 
idée de ces géantes par comparaison 
visuelle avec quelques monuments 
emblématiques pour les habitants 
concernés.
Ce gigantisme vise à chercher le vent 
en hauteur, où sa vitesse moyenne est 
plus élevée qu’à plus basse altitude, 
améliorant ainsi le rendement éner-
gétique de l’éolienne.

De tels monstres doivent être soli-
dement arrimés au fond de la mer, 
pour résister aux fortes houles et 
aux vents des tempêtes.

Il existe trois techniques pour cela, 
monopieu, jacket et béton gravitaire 
(figure 4) :
-  Le monopieu : Il s’agit d’un pieu 

creux d’acier que l’on enfonce 
dans le sol marin avec un marteau 
hydraulique, ou que l’on enfonce 
également à force dans un puits 
préalablement foré.

-  Le treillis : il s’agit d’un treillis métal-
lique quadrangulaire fixé aux quatre 
coins par des pieux de dimensions plus 
modestes que dans le premier cas.

-  Le béton gravitaire : il s’agit d’un 
énorme bloc de béton déposé sur 
le sol marin sur une surface rendue 
auparavant parfaitement horizontale.

Dans le cas d’Oléron, il s’agirait proba-
blement de monopieux en acier. Etant 
donné la masse et la hauteur d’une 
Haliade X-12, le diamètre de ces pieux 
serait de l’ordre de 10 mètres à 11 
mètres de diamètre. La longueur de 
la partie enfoncée dans le sol varierait, 
en fonction de la nature du sol marin 
(figures 4 à 6), d’environ 4 à 6 fois ce 
diamètre, soit 40 à 60 mètres ! Pour 
éviter tout affouillement autour du 
pieu, ce sol marin devrait être arasé et 
consolidé autour du pieu sur un cercle 
d’un diamètre d’à peu près la lon-
gueur d’une pale, soit environ 100 m  
pour une surface d’à peu près  
8000 m2, équivalente à celle d’un 
terrain de football. Nous ne savons 
pas si ces pieux seront enfoncés direc-
tement à grands coups de marteau 
hydraulique ou forcés dans un puit 
foré préalablement.

Information sur un projet dévastateur
En quoi consiste un parc éolien en mer et que sous-tend sa réalisation ?

APRÈS LA LETTRE OUVERTE N° 1 DE DOMINIQUE CHEVILLON, PUBLIÉE DANS RÉ À LA HUNE 219, ET INFORMANT NOS LECTEURS DU PROJET D’UNE 
« GRAPPE » DE PARCS ÉOLIENS OFFSHORE QUI S’ÉTALERAIENT LE LONG DE CÔTES OLÉRONAISES, RÉTAISES ET VENDÉENNES, JUSQU’AUX SABLES 
D’OLONNE, NOUS PUBLIONS LA LETTRE N° 2 DES REPRÉSENTANTS DU COLLECTIF NEMO, DANS LAQUELLE ILS EXPLIQUENT EN QUOI CONSISTE UN 
PARC ÉOLIEN EN MER ET CE QUE SOUS-TEND SA RÉALISATION, SELON EUX

Figure 1 - zone maritime concernée par les projets de parcs éoliens en 
mer au large des côtes de Charente-Maritime et de Vendée

Figure 2 - Dimensions de l’Haliade X – 12

Figure 3 - L’éolienne Haliade X-12 et quelques comparaisons visuelles
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LA RÉALISATION  
D’UN PARC :  

DES TRAVAUX  
TITANESQUES

Les éoliennes seraient reliées par 
des câbles électriques de 33 000 
volts à un énorme collecteur doté 
d’un héliport appelé sous-station. 
Pour chaque tranche de 500 MW il 
en partirait deux lignes à très haute 
tension, 225 000 volts, qui se rac-
corderaient à une station d’atter-
rage sur la côte. De là une ligne 
à 225 000 volts irait rejoindre le 
réseau national à très haute ten-
sion (THT), 225 000 ou 400 000 volts 
(figure 7). Etant donnée la longueur 
de cette ligne dans le cas de ce ou de 
ces parcs, et cette électricité n’étant 
pas consommée sur le trajet, une 
station intermédiaire dite de com-
pensation de puissance réactive 
serait nécessaire à mi-chemin.

Tout ce dispositif devrait  
être doublé pour un parc  

de 1 GW ! (2)

En effet, il était initialement prévu 
qu’un seul parc serait installé au 
large de la côte Ouest d’Oléron, 
qu’il aurait une puissance de 500 
MW et que le raccordement se ferait 
à travers la Presqu’île d’Arvert pour 
aller rejoindre le réseau à 400 000 
volts à Préguillac près de Saintes. 
Nous en avions alors estimé le coût 
à environ 500 millions d’euros. 
Maintenant qu’il ne s’agit plus 
d’un parc de 500 MW, nous ne 
connaissons pas le dispositif qui 
serait retenu, ni son coût, sans 
doute de l’ordre de 1 milliard 
d’euros par GW. C’est un point à 
surveiller de près, car ces infor-
mations ne seront pas données 
spontanément aux habitants.

L’exemple du parc de Fécamp 
(figure 8) donne une idée de la 
façon dont pourraient être dispo-
sées les éoliennes.

Le parc de Fécamp, comme celui de 
Saint-Nazaire en cours de construc-
tion, est un parc d’environ 80 
éoliennes de puissance unitaire 6 MW,  
qui occuperait une surface de 70 à 
80 km2.

La distance entre les éoliennes serait 
de l’ordre du km. Cet éloignement est 
rendu nécessaire pour éviter que les 
éoliennes ne se « prennent le vent »  
les unes les autres. Il doit être d’au-
tant plus grand que la puissance 
des éoliennes est importante. Une 
règle de pouce est que la puissance 
d’un parc est de ce fait à peu près la 
même par unité de surface occupée 
par les éoliennes, quelle que soit la 
puissance des éoliennes utilisées.

Un parc de 1 GW près de l’île d’Oléron  
requerrait alors une surface d’envi-
ron 300 km2 se décomposant ainsi :

-  Une surface d’environ 180 km2 
pour les seules éoliennes (83 
éoliennes de 12 MW)

-  Une surface de sécurité tout autour 
du parc d’environ 100 km2 pour 
assurer la sécurité des grands 
navires (distance du parc de 3 miles 
nautiques).

-  Une surface d’une dizaine de km2 
pour le passage des lignes à 225 000  
volts sortant du parc pour aller à 
terre.

Ces éoliennes seraient reliées à une 
sous-station (collecteur) par des 
lignes électriques dont la longueur 
totale serait d’environ 200 km. 
Nous estimons à environ 6 tonnes 
de cuivre par MW de puissance, soit 
ici 6000 tonnes, la quantité de cuivre 
qui devrait être utilisée pour cela. 
La sous-station serait une construc-
tion énorme munie d’un héliport, 
d’où partiraient deux lignes à  
225 000 volts pour rejoindre une 
station d’atterrage sur la côte.
Toutes ces lignes devraient être pro-
tégées soit par ensouillage, soit par 
enrochement.
Ce sont donc des travaux titanesques.

La réalisation des fondations et l’ara-
sement du sol marin entraîneraient 
la production de grandes quantités 
de déblais de roches et de boues, 

dont des boues de forages conte-
nant des produits toxiques. Leur 
masse par éolienne implantée serait 
de l’ordre de 10 000 tonnes(3), soit 
environ 800.000 tonnes pour la 
totalité du parc !
S’ajouteraient à cela les déblais et 
boues produits par la construction 
de la sous-station (collecteur) et 
l’ensouillage des câbles électriques.

Ces déblais et boues seraient 
redistribués par les courants puis 
se déposeraient sur les fonds 
marins, modifiant ainsi l’habitat 
de nombreuses espèces marines.
C’est donc une véritable zone 
industrielle de plusieurs milliers 
de km2 qu’il est envisagé de 
construire sur nos côtes, du Sud de 
l’île d’Oléron aux Sables d’Olonne, 
à grands renforts de navires et 
d’engins de toutes sortes, cela en 
premier lieu dans un Parc naturel 
marin d’importance européenne.
Nous estimons que les éoliennes 
auraient une durée de vie d’envi-
ron 20 ans du fait de la corrosion 
marine et devraient donc être 
renouvelées tous les 20 ans. Ne 
pouvant réutiliser les premières 
fondations, de nouvelles fonda-
tions devraient être construites. 
Tous les 20 ans environ ce Parc 
Naturel Marin devrait donc être 
à nouveau bouleversé par des 
travaux gigantesques.

Vous aurez bientôt connaissance 
d’une lettre d’information n°3, dans 
laquelle seront détaillés les travaux 
nécessaires à ces industries et les 
atteintes à l’environnement qui en 
résulteront.   

  Le Collectif NEMO

1 - Nous mettons au conditionnel car l’Etat 
ne donne aucune information technique 
autre que la puissance de la première 
tranche, 1 GW

2 - Source RTE

3 - Calcul de ce tonnage : déblais de forage 
pour un puits de 10 mètres de diamètre et 
de 50 mètres de profondeur, en comptant 
une densité initiale de 2, 5 pour les roches 
excavées : 3925 m3 x 2,5 = 9810 tonnes. 
La réalisation d’une protection anti-
affouillement que nous n’avons pas comptée 
ici parce qu’elle n’est pas toujours nécessaire 
(mais peut-être le serait-elle à Oléron ?) y 
ajouterait environ 20 000 tonnes.

Figure 4 - Techniques d’arrimage des éoliennes au fond marin

Figure 5 - Schéma d’un monopieu 
avec sa protection de béton  
anti-affouillement et de son 

raccordement avec une éolienne

Figure 6 - Vue d’artiste 
d’éoliennes avec différents types 

d’arrimage au sol marin

Figure 7 - Architecture d’une centrale électrique éolienne en mer

Figure 8 - Plan d’implantation de la centrale éolienne en mer prévue à Fécamp

(Lire la suite page 18)
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Depuis le 24 février dernier, les écogardes de la Communauté de Communes de l’île de Ré mènent une 
opération de sauvegarde d’amphibiens, en particulier le Pélobate cultripède plus connu sous le nom de 
« crapaud à couteau ». Les conditions météorologiques de ce début d’année n’ont pas encore permis 
de finaliser la mission

Cette opération de sauvegarde 
d’amphibiens est menée 
dans la forêt du Lizay à 

Saint-Clément-des-Baleines, avec 
l’appui de citoyens bénévoles. Un 
dispositif a été installé le long de 
la RD 101 afin de permettre aux 
Pélobates cultripèdes de rejoindre 
en toute sécurité leur lieu de 
reproduction, dans les marais. Avec 
cette opération, ainsi que toutes 
celles déployées précédemment, les 
écogardes participent au maintien 
d’une espèce dont la plus grande 
population de la façade atlantique se 
trouve ici, à l’île de Ré. « Dans 
la forêt du Lizay vit le crapaud à 
couteau, une espèce protégée avec 
la plus belle population insulaire de 
la façade Atlantique. Nous estimons 

cette population à environ cinq cents 
individus », commente Fabienne Le 
Gall, la chef d’équipe des écogardes 
de la CdC. « Pour se reproduire, 
ils traversent la départementale, 
ce qui constitue un risque élevé.  
Aujourd’hui, l’habitat des amphi-
biens est menacé, il diminue dangeu-
reusement », poursuit-elle.

Éviter  
une traversée mortelle

Cette action cible ainsi en particu-
lier les Pélobates cultripèdes. Ces 
crapauds, couleur sable et marbrés 
de brun, effectuent à cette période 
de l’année une migration de leur 
lieu d’hivernage, situé dans la forêt 
du Lizay, aux sites de reproduction 

privilégiés que constituent les marais 
et les zones humides situés de l’autre 
côté de la route départementale. 
Pour leur éviter une traversée mor-
telle, les écogardes de la CdC ont 
installé un filet de 800 mètres le long 
de la piste cyclable en bordure de la 
route, jalonnée de 80 seaux-pièges. 
Deux écogardes, accompagnés de 
deux bénévoles, se relaient pour 
assurer une présence 7 jours sur 7. 
Ces derniers inspectent les seaux 
chaque matin pour identifier, sexer 
et comptabiliser les amphibiens qui 
s’y trouvent. Ils sont ensuite placés 
dans un seau de transport pour être 
transférés de l’autre côté de la route, 
au plus près des marais. 

Améliorer  
les connaissances scientifiques

Initialement prévue pour durer 
jusqu’au 2 avril, l’opération se pro-
longe jusqu’à la fin du mois. Elle sera 
renouvelée l’année prochaine afin 
de recueillir davantage de données. 
« Cette mission devait se terminer 
début avril, mais avec des tempé-
ratures encore fraîches et l’absence 
de pluies, ils ne se sont pas encore 
décidé à traverser... Nous poursui-
vons donc l’aventure ! », explique 
Fabienne Le Gall. À ce jour, les éco-
gardes et bénévoles ont recensé 
504 amphibiens, dont seulement 8 
Pélobates. Si certains d’entre eux, 
comme les rainettes, sont déjà passés 
de l’autre côté de la route, le crapaud 
à couteau se fait attendre. « Malgré 
tout, ce type d’opération nous offre 
des informations intéressantes. Nous 
constatons par exemple que sous 
certaines températures, les crapauds 

à couteau ne passent pas », explique 
la chef d’équipe. 
Cette dernière tient par ailleurs à 
remercier l’implication des béné-
voles. « Nous avons reçu des 
réponses de plus de 70 bénévoles 
pour assurer cette mission ! La popu-
lation est très intéressée par le sujet, 
nous sommes vraiment ravis de l’im-
plication et de la mobilisation dont 
elle fait preuve », conclut Fabienne 
Le Gall. La participation active de 
bénévoles permet en effet de dif-
fuser la culture scientifique auprès 
des habitants de l’île de Ré et de les 
sensibiliser à la protection de la bio-
diversité.   

  Aurélie Cornec

Au chevet des crapauds à couteau
F A U N E

L’opération menée par la CdC permet de sécuriser la traversée des amphibiens et de 
mieux connaître les zones de passage pendant la migration
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Un site classé  
au niveau international

Victime des collisions routières, 
de l’urbanisation et de la  
disparition des zones humides,  
le Pélobate cultripède trouve  
sur l’île de Ré des conditions  
favorables à son épanouisse-
ment. Sur une superficie de  
4 452 hectares, les marais 
du Fier d’Ars sont inscrits 
sur la liste des sites RAMSAR 
(Convention relative aux zones 
humides d’importance inter-
nationale) depuis 2003. Cette 
convention internationale, qui 
fête cette année ses 50 ans, est 
un label permettant d’attester 
de la richesse et de la qualité des 
zones humides. 

Collectif NEMO :  
Non à l’Eolien Marin à Oléron et à son extension

A l’origine du Collectif en 2016, des associations de défense de l’envi-
ronnement qui tout en étant favorables à un déploiement réfléchi des 
énergies renouvelables, contestent la localisation envisagée pour cette 
centrale éolienne, au centre d’une Zone de Protection Spéciale pour les 
oiseaux et au cœur du Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et 
des Pertuis Charentais.
Depuis la réactualisation du projet fin 2020, notre collectif, apolitique, 
rassemble des associations, des communes, des organisations, des  
activités, des personnalités, des élus, des parlementaires qui sont contre 
ces parcs éoliens industriels marins prévus au large d’Oléron et leur 
extension au nord sur les côtes Rétaises et Vendéennes....
Le collectif NEMO est ouvert à toute association, collectivité, organisa-
tion et à toute personne qui est convaincue pour une raison ou une autre, 
qu’elle soit environnementale ou économique, que l’installation d’éo-
liennes en mer dans le Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et de 
la Mer des Pertuis Charentais n’a pas lieu d’être.

Pierrick MARION
Ex Directeur par intér im de la DIREN Poitou- Charentes
Ex Chef du serv ice patr imoine de la DREAL PC
Responsable associat i f
Membre de NEMO

Bruno TOISON
Ingénieur agronome
Ex Délégué Régional du Conservatoire du Littoral
Responsable associatif
Membre de NEMO

Dominique CHEVILLON
Dir igeant d’entrepr ise
Ex Président du CESER Nouvel le Aquitaine
Responsable associat i f  
Membre de NEMO

Bernard DURAND
Ingénieur
Ex Directeur de l ’Ecole nationale supérieure de géologie
Ex Président du Comité scient i f ique  
de l ’European Associat ion wof Geoscient ists and Engineers
Membre de NEMO

S I G N A T A I R E S



E N V I R O N N E M E N T

19Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.frR É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 2  A V R I L  2 0 2 1  |  N °  2 2 1

Dans le petit matin froid et ensoleillé, la lumière tombant sur la vaste clairière est magnifique. Dûment 
équipés, les écogardes tentent de repérer le Pipit Rousseline

Le Pipit Rousseline n’en a cure 
mais ce matin, il monopolise 
l’attention. Au rendez-vous 

de l’opération de suivi des oiseaux 
nicheurs le Président de la CdC,  
Lionel Quillet, et le Maire du Bois-
Plage, Gérard Juin, accompagné du 
garde-champêtre de la commune 
fraîchement arrivé, Anaïs Barbarin, 
Directrice Adjointe du Pôle Environne- 
ment, Adeline Florance, Responsable 
de la communication et la presse. 
Une occasion aussi de faire le point 
sur le plan de gestion de la globalité 
du site des Evières.

« Un acte fondateur  
de protection »

C’est ainsi que Lionel Quillet définit la 
politique engagée : « Le premier acte 
de préemption avec rachat systéma-
tique des terrains à hauteur de 65% 
autour des Evières ». Des acquisitions 
faites par le Département, celui-ci en 
déléguant la gestion au Conservatoire 
du Littoral qui en reste l’acteur prin-
cipal bien que l’on soit ici en secteur 
‘terrestre’. « Une configuration par-
ticulière aux Evières », explique le 
Président de la CdC qui voit dans cet 
acte de défense « l’action la plus forte 
et la plus entière ». 

Patrimonial, le site des Evières l’est 
au même titre que Lilleau des Niges 
et l’Écomusée du Marais Salant, ter-
ritoires préemptés, gérés soit par le 
Conservatoire du Littoral soit par 
des associations. « Accord dans l’ac-
cord », précise Lionel Quillet, « les 
bâtiments très anciens présents sur 
les sites sont pris en charge par la 
CdC ».

Le 1er plan de gestion  
de l’Ile de Ré*

Les 705 hectares des Evières (mixte 
de parcelles publiques et privées) 
sont l’objet d’un plan de gestion 
ambitieux autour de trois enjeux : la 
conservation des habitats naturels et 
des espèces protégées, la valorisation 
de ses espaces naturels et l’améliora-
tion des connaissances. « Beaucoup 
de choses peuvent être faites sur 
ce site extraordinaire et embléma-
tique, au cœur du massif forestier du 
Bois-Plage », explique Lionel Quillet. 
« L’enjeu est ici à la fois naturaliste et 
économique ». Ainsi des conventions 
en location agricole « sont systéma-
tiquement passées quand c’est pos-
sible ». Une stratégie qui a du sens 
pour accompagner « la mutation 
agricole évidente et qui se prépare », 
conclut le Président de la CdC.

Gérard Juin est satisfait des actions 
engagées, celle-ci correspondant 
à ce qu’il souhaite pour le Bois-
Plage. « Plusieurs actions ont été 
menées par la commune et il avait 
été envisagé d’entrer dans la ges-
tion », explique-t-il. Rappelons que 
le Maire du Bois vient d’engager un 
garde-champêtre car « le secteur 
naturel du Bois doit être protégé ». 
Le but de Gérard Juin est clair : il 
souhaite « travailler avec la CdC pour 
gérer en bonne intelligence, de l’en-
tretien à la surveillance en passant 
par le développement ».

Dix ans d’actions
Finalisé fin 2019, le plan de gestion 
des Evières déroulera ses actions 
jusqu’en 2029. « La première 
consiste à maintenir de grandes 
zones ouvertes », explique Anaïs 
Barbarin. Corollaire inévitable, il 
s’agit aussi d’éviter la prolifération 
de la forêt par des opérations de 
bûcheronnage. Donc de couper des 
arbres et voilà qui risque de provo-
quer des remous. Mais comme le 
précise Anaïs, c’est une question 
d’équilibre et il est infiniment sub-
til et complexe. Alors bien sûr, rien 
à voir avec les abattages d’arbres 
hasardeux que l’on peut hélas par-
fois constater. 
Également au programme, un tra-
vail sur des vergers, récupérer des 
arbres fruitiers favorisant le déve-
loppement de certaines espèces, et 
déterminer des axes permettant une 
découverte du site aux promeneurs. 
« Nous devons réfléchir à peut-être 
fermer certains sentiers pour les lais-
ser à la forêt et en ouvrir d’autres 
pour mieux encadrer les visites », 
explique Anaïs Barbarin. Là aussi 
il s’agit d’équilibre, la présence 
humaine pouvant amener son lot 
de nuisances. Enfin, tout ce travail 
permettra évidemment d’élargir la 
connaissance naturaliste du site. 
Voilà qui nous ramène à notre visite.

La nidification  
des oiseaux

C’est en ce moment que cela se passe. 
Pour la suivre, des points précis ont 
été déterminés en vue de mener des 
écoutes de 10mn par points deux fois 
par an. En charge de cette mission, les 
écogardes sont en lien étroit avec la 
LPO. Sont particulièrement ciblées les 
espèces prairiales et patrimoniales, tel 
le fameux Pipit Rousseline mais aussi 
l’Alouette des champs, le Petit Duc 
et des rapaces comme l’Autour des 
Palombes. « En fonction de ce que 
l’on voit et entend, cela donne un 
code sur la reproduction », expliquent 
les écogardes. Après un premier pas-
sage en avril, ils reviendront en juin 
pour un état des lieux. Il s’agit d’éva-
luer l’évolution de la population en 
cohérence avec d’autres espèces mais 
aussi de mesurer l’impact des actions 
de gestion entreprises.
Et bien sûr, quand d’autres missions 
les mènent sur le site, les écogardes 
en profitent pour noter tout ce qu’ils 
entendent et voient. De précieuses 
informations qui viendront nourrir un 
précieux recueil de données.
Le Pipit Rousseline se laissera entre-
voir fugitivement par le bout de 
la lorgnette. Petit oiseau beige se 
confondant avec le sol de la clairière, 
son origine est méditerranéenne et 
son habitat spécifique. Oiseau de 
prairie nichant au sol, il se plaît sur 
l’Atlantique exclusivement en milieu 
dunaire. Sa présence sur la pelouse 
sableuse de la clairière est une bonne 
nouvelle car il est le thermomètre 
de la biodiversité sur les Evières, 
expliquent les écogardes sans omettre 
de nous signaler simultanément le 
chant nuptial d’un rouge-gorge tout 
proche. Mais pour la photo du Pipit 
Rousseline, on repassera…   

  Pauline Leriche Rouard

*Lire sur realahune.fr notre article très complet 
paru en mars 2020 : “Un plan de gestion 
ambitieux pour restaurer et valoriser Les 
Evières”

Les Evières : à la recherche du Pipit Rousseline
P R É S E R V A T I O N  D E  L A  F A U N E  E T  D E  L A  F L O R E

Elu ou pas, pour apercevoir le Pipit Rousseline, il faut de la patience
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myGIE

La Rochelle
Île de Ré

Des Tours aux alentours... de

Vendre
Acheter
Louer
Faire gérer www.mygie-orpi.com

26 agences
+ de 130 femmes et hommes pour votre bien

Le refuge LPO de Montamer (Sainte-Marie) sera inauguré lors du marché aux fleurs et plantes qui se 
tiendra le 15 mai 2021, tandis que, suite au diagnostic écologique et aux préconisations de gestion, 
des premières actions seront bientôt menées au refuge de l’Aire naturelle des Tamaris (Rivedoux) 

Le programme Refuges LPO 
a justement cent ans cette 
année. 

Qu’est-ce qu’un refuge LPO ?

Le premier Refuge créé en 1921 vise 
à l’époque à restaurer la forêt doma-
niale de Mormal dans le Nord (59), 
ravagée par les obus de la première 
guerre mondiale. L’objectif était alors 
de reboiser le site pour protéger la 
nature.
Depuis, le programme Refuges LPO 
n’a cessé de se développer d’abord 
pour protéger les oiseaux auxiliaires 
des cultures, ensuite pour combattre 
la loi chasse Verdeille, importunant 
les particuliers. La LPO s’investit 
aujourd’hui pour préserver la biodi-
versité au sens large avec son réseau 
de Refuges LPO : la faune et la flore 
sauvages, le sol, l’environnement… 
partant du principe que c’est l’en-
semble des écosystèmes qu’il faut 
protéger.
Aujourd’hui, la LPO compte plus 
de 36 000 terrains ainsi labellisés 
allant du jardin de particuliers, de 
balcons ou terrasses, d’espaces verts 
communaux ou d’entreprises à de 

nombreux établissements (écoles, 
hôpitaux…) totalisant 48 000 hec-
tares d’espaces de nature préservés. 
Elle mène un programme dans toute 
la France et constitue le premier 
réseau de jardins écologiques.

De nombreuses actions  
à Montamer

Le Refuge LPO de Sainte-Marie de Ré 
a démarré en 2019. 
La commune a depuis mis en place de 
nombreuses actions grâce à l’appui 
des bénévoles LPO : Christine Malbosc 
et Dominique Chevillon. Les espaces 
verts du parc de Montamer sont gérés 
en fauche tardive sous les tamaris. 
Cette gestion permet à la flore de 
s’épanouir, fournissant une ressource 
alimentaire pour les insectes pollini-
sateurs et une zone de refuge pour 
de nombreux animaux. Les graines de 
ces fleurs pourront aussi nourrir les 
oiseaux en automne et en hiver. Trois 
hôtels à insectes ont été installés, ces 
derniers sont remplis de nombreux 
matériaux naturels pour permettre 
aux insectes de s’y reproduire ou 
encore de s’y réfugier pour l’hiver. 
Au début du printemps, les services 

de la commune et les bénévoles ont 
posé onze nichoirs sur l’ensemble du 
parc : des nichoirs pour les mésanges, 
le moineau domestique, le rouge-
queue noir ou encore pour la Huppe 
fasciée et le Petit-Duc Scops. La com-
mune a aussi canalisé le public (vélos/

piétons) sur des sentiers au sein du 
parc et a planté de nouveaux tamaris.
Ce refuge LPO de Montamer sera 
inauguré lors du Marché aux fleurs 
et aux plantes, prévu le 15 mai à 
Sainte-Marie.

Des refuges LPO pour préserver la biodiversité
N A T U R E

Au début du printemps, la Commune, aidée de bénévoles, a posé onze nichoirs au 
refuge LPO de Montamer (Sainte-Marie)
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(Lire la suite page 21)



E N V I R O N N E M E N T

21Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.frR É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 2  A V R I L  2 0 2 1  |  N °  2 2 1

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Terres-Sens® 22 ans de références 
La Solution pour vous protéger des  

pollutions électromagnétiques et telluriques
ÉPUISÉ DÈS VOTRE RÉVEIL ?
Les pollutions électromagnétiques  
omniprésentes dans votre lieu de vie 
peuvent-elles nuire à votre santé ?

RETROUVEZ  
VOTRE ÉNERGIE
Faites détecter et harmoniser ces nuisances
Contactez-nous au 05 46 01 01 01 

QUE SE PASSE-T-IL SOUS 
VOTRE HABITATION ?
Les nuisances telluriques circulant sous  
votre domicile, en seraient-elles les causes ?

CONFIEZ L’EXPERTISE  
DE VOTRE DOMICILE 
à Jean-Jacques Bréluzeau, Créateur de  
l’Institut Santé de l’Habitat 

Notre showroom :  
Institut Santé de l’habitat 
4 rue des Caillotières 
17630 La Flotte

Interventions chez des particuliers, dans des entreprises diverses,  
et de plus en plus au sein de cabinets médicaux, à visionner sur :
https://vimeo.com/channels/terressenswww.santedelhabitat.fr

Boutique en ligne  
www.terres-sens.com
www.santedelhabitat.fr

Un diagnostic  
et des préconisations  

de gestion aux Tamaris
Le Refuge LPO de Rivedoux, sur 
l’aire naturelle de stationnement Les 
Tamaris, est tout jeune et la commune 
commence petit à petit mettre en 
place les actions préconisées par la 
LPO. En effet, en décembre dernier, 
Lydie Gourraud, chargée de Nature 
de proximité à la LPO, est venue pré-
senter, en compagnie de Christine 
Malbosc, bénévole rétaise de la LPO, 
un diagnostic complet et préconiser 
un plan de gestion. Elle a expliqué 
que ce label n’a pas de valeur juri-
dique, et que ses préconisations ne 

sont pas des obligations, seulement 
une base pour travailler ensemble.
La municipalité de Rivedoux-Plage 
souhaite, en effet, valoriser l’aire 
naturelle des Tamaris, afin d’y conser-
ver les oiseaux existants et en faire 
venir de nouveaux, ainsi que des 
insectes, reptiles et petits mam-
mifères. « Il ne s’agit pas d’une pre-
mière à Rivedoux », a précisé le Maire, 
Patrice Raffarin, « il y a quelques 
années nous avons mené de grosses 
opérations avec la pose de très nom-
breux nichoirs à variétés différentes, 
sur toute la commune, ainsi qu’un 
hôtel à insectes, nous avons com-
mencé ce travail avec la LPO ».

La convention signée entre Rivedoux-
Plage et la LPO va durer cinq années, 
ce qui laisse le temps à la commune 
de mettre en place toutes les actions 
envisagées. Après le diagnostic éco-
logique désormais achevé, est prévue 
la pose de nichoirs différents et des 
points d’écoute des oiseaux, deux 
fois par an, afin de les identifier. 
Actuellement 25 espèces d’oiseaux 
y ont été recensées, dont certaines 
menacées si on ne fait rien. Les 
nichoirs doivent être déposés en 
orientation Sud/Sud-Est à l’inverse des 
vents dominants, et à bonne hauteur 
afin d’éviter les prédateurs. Le trou 
d’envol de chaque nichoir est adapté 
à la taille des différentes espèces d’oi-
seaux. La LPO propose de faire des 
ateliers nichoirs avec les habitants 
volontaires, afin qu’ils puissent aider 
à leur installation.

Une mare, un plan végétal  
et un éclairage optimal

L’aménagement d’une mare est envi-
sagé, avec pente douce ou paliers 
pour y intégrer du végétal, d’une 
profondeur d’au moins un mètre. 
Elle sera sécurisée par des gani-
velles. Des bacs en bois à compost, 
avec panneaux explicatifs sont pré-
vus. L’ensemble du plan végétal va 
être réfléchi, les plantations d’arbres 
seront judicieusement choisies, les 
strates végétales diversifiées. Les 
tontes et les fauches doivent varier, 
il convient de garder des bandes 
de fauches tardives, et de tondre 

suffisamment sur les parties du site 
les plus fréquentées par le public.
« L’idée est de requalifier ce site, qu’on 
se le réapproprie et nous sommes 
donc preneurs de toutes préconisa-
tions » a confirmé le Maire. « Nous 
voulons améliorer la fonctionnalité 
du site par la biodiversité, y canali-
ser l’eau par des noues et fossés. Il 
nous faut réfléchir avec ceux qui vont 
travailler sur le quartier du Château, 
envisager un système de mares per-
méables pour récupérer les eaux de 
pluie et créer un pont pluvial. »
Rivedoux-Plage souhaite aussi y pré-
server la trame noire, elle mène actuel-
lement une réflexion sur l’ensemble 
de la commune et l’Aire naturelle 
des Tamaris et le quartier du Château 
constitueront la première zone à 
bénéficier de cette remise à plat de 
l’éclairage. Par exemple, il convient 
d’orienter les flux de lumière vers le 
bas, de choisir un spectre lumineux 
jaune orangé (et non blanc), moins 
agressif pour la biodiversité, et bien 
sûr de moduler l’intensité lumineuse.
En matière de sensibilisation, seront 
installés des panneaux d’informations 
expliquant, par exemple, ce qu’est 
la fauche tardive, ainsi que des pan-
neaux pédagogiques présentant la 
biodiversité du site.
Des manifestations citoyennes, telles 
un concours photo, ainsi que des ani-
mations scolaires seront organisées 
régulièrement sur le site.   

  Nathalie Vauchez

Un Chemin de halage sur le Refuge LPO des Tamaris (Rivedoux-Plage)
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R É C O L T E

L’Alcmaria, du champ à… L’assiette !
Chaque année, elle est attendue avec impatience. Par ceux qui la cultivent et ceux (nombreux), qui 
aiment la savourer. La pomme de terre AOP rétaise est arrivée ! 
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Blonde, peau fine, chair fon-
dante et subtilement sucrée… 
l’Alcamaria, AOP primeur de 

l’Ile de Ré a tous les atouts d’une 
star et les gourmets les plus exi-
geants succombent à son charme 
incomparable. Pour la Coopérative 
Uniré, son arrivée est un évènement 
qu’il convient de fêter dignement.
De sa récolte matinale au Bois-Plage 
avec le producteur Jonathan Henry 
aux cuisines du Richelieu à La Flotte, 
nous avons suivi le parcours de la 
petite pomme de terre qui fait la 
fierté de notre terroir en compagnie 
de Charlotte Entraigues, Meilleure 
Ouvrier (ère) de France 2019 en 
Primeurs.

Dans le champ  
de Jonathan Henry

Il est 9h, le soleil brille sans chauf-
fer. Il fait froid en ce matin d’avril, 

semaine terrible pour agriculteurs 
et viticulteurs. Mais heureusement, 
notre pomme de terre primeur n’a 
pas souffert. Nous sommes quelque 
part au Bois-Plage et la récolte a 
commencé. 
En attendant Charlotte Entraigues, 
Jonathan Henry se plie volon-
tiers aux questions. « Malgré les 
intempéries hivernales, c’est une 
belle récolte, plutôt précoce cette 
année », explique-t-il. Son travail 
commence dès janvier avec la plan-
tation des germes, « à la main car 
ils sont encore fragiles ». Peu après, 
il s’agit d’installer de petites serres 
au moyen d’arceaux métalliques et 
de bâches qui protègent les jeunes 
plants pendant trois mois.
La récolte ? Elle est quasi manuelle, 
après un débâchage rangs par 
rangs. « C’est un travail au jour 
le jour et il faut être très vigilant 
en avril avec les retours de froid », 

continue Jonathan, évoquant 
le respect nécessaire à un pro-
duit délicat. Dans sa main, il 
lui suffit de frôler la petite pri-
meur pour enlever sa fine peau 
un peu pelucheuse. 
Sur la zone du champ débâ-
chée, Jonathan en récolte ce 
matin quelque 4 tonnes. « Elle 
est encore meilleure cette 
année mais je ne peux pas 
expliquer pourquoi », sourit 
le producteur. Ce qui lui donne 
cette saveur si particulière, 
c’est le terrain sableux dans 
lequel elle pousse.

Une pomme  
de terre  
familiale

Voilà déjà plus de dix ans que 
Jonathan cultive et récolte la 
pomme de terre. Mais c’est son 
père qui avait pris l’initiative. 
Précurseur, Régis Henry l’a ins-
tallée sur 10ha de ses terres il 
y a trente ans, le reste étant 
réservé à la vigne. « Je vou-
lais me diversifier, ne pas tout 
miser sur le vin », explique-t-il, 
« alors j’ai tenté et je ne le 
regrette pas ! ». Aujourd’hui, 
même si son fils a pris la relève, 
il vient encore « lui filer un 
coup de main », apportant 
les conseils liés à une longue 
expérience.
Le tracteur attaque un autre 
rang et il s’agit de bien le 
positionner. A l’arrière sur 
une sorte de plateforme com-
posée de palettes, Jonathan Henry 
et Charlotte Entraigues récupèrent 
les petites boules jaune pâle qui 
iront attendre leur départ dans une 
grande caisse de bois.

De la pesée à mise en boîte

A la Coopérative, tout est prêt pour 
accueillir le précieux tubercule. 
Après la pesée de la caisse, la pri-
meur se fait une beauté et prend un 
bain. Sortie de l’eau bouillonnante, 
la voilà prête à être triée, à la main 
évidemment. Elle passera ensuite 
par différentes grilles vibrantes pour 
être sélectionnée en fonction de son 
calibre. Ainsi massée, elle est hissée 
sur une sorte de tobogan, avant de 
retomber enfin dans des cartons 
qui attendent plus bas, maintenus 
d’une main ferme. 
Dans une autre salle, place à l’em-
ballage. Et cette année, les amateurs 
de grenailles auront une jolie sur-
prise. Attention, édition limitée !

Nouveau look  
pour la primeur AOP

C’est une belle idée, mise en scène 
par Malulo, illustrateur rochelais, 
dans une autre vie directeur artis-
tique chez Publicis. En 2020, Malulo 
crée son site internet juste avant le 
confinement. Créateur d’affiches, 
le voilà sollicité début 2021 par 
Outdoo Factory, l’agence de com-
munication de la Coopérative, pour 
relooker la célèbre caissette. « Une 
série », explique-t-il, « déclinée 
en plusieurs images » (que nous 
ne découvrirons pas toutes cette 
année), emblématique de la récolte 
de l’AOP primeur et bien sûr de l’Ile 
de Ré. Son inspiration, Malulo la 
trouve toujours en des endroits par-
ticuliers par où il est passé. Photos, 
repérages et croquis précèdent un 
second travail, sur logiciel cette fois. 
Joyeuse, fraîche et colorée, la nou-
velle caissette ne sera pas disponible 
partout et s’annonce déjà comme 
un collector.

Au ralenti, le tracteur collecte les pommes de terre

Charlotte Entraigues, vigilante sur la pesée

Avant sa mise en boîte, la primeur suit tout un 
parcours

Une récolte quasi manuelle pour la fragile primeur
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En savoir plus :
www.ilederepommedeterre.com - www.vigneronsiledere.com
Merci à l’agence royannaise Outdoo Factory, Frédéric Delesque et toute 
son équipe pour leur accueil et leur enthousiasme.

La dégustation,  
une affaire sérieuse

Dans l’espace séminaires de la 
Coopérative, Charlotte Entraigues 
a disparu. Et pour cause ! Elle a 
rejoint le jury de dégustation qui 
doit valider le caractère AOP de 
notre pomme de terre. « Tous les 
producteurs seront goûtés au moins 
une fois », explique Jérôme Poulard, 
Technicien Cultures chez Uniré. Très 

rigoureux, le fameux jury est com-
posé de « porteurs de mémoire 
(producteurs actuels ou anciens), 
de techniciens et d’usagers connais-
seurs sélectionnés sur test ». 
Scruté au plus près, le tubercule 
rétais est noté selon des critères 
que nous révèle Jérôme : elle doit 
être jaune et oblongue, à la peau 
très fine et pelucheuse et ne doit 
pas éclater à la cuisson. Ses arômes 

évoquent la noisette, les légumes 
secs, la châtaigne, voire les légumes 
verts en cas de fortes pluies. Enfin, 
sa texture doit être fondante et non 
farineuse et son goût sucré peut 
être aussi un peu salé pour un bel 
équilibre. « Une dégustation dure 
environ deux heures avec six échan-
tillons » conclut le spécialiste. N’est 
pas pomme de terre AOP qui veut.
Charlotte réapparaît. En compagnie 
de Malulo et de Jérôme Poulard, il 
est l’heure de passer à table pour la 
goûter enfin. Notre heure viendra 
un peu plus tard et c’est sûr, elle 
est délicieuse !
Nous voilà maintenant dans le cellier 
de la coopérative. Au menu, signa-
ture des caissettes, photos et dégus-
tation, de vin cette fois. Il est frais, 

fruité, l’Azuré Blanc rejoint le rosé 
et le rouge du même nom et appelle 
l’été. Il est temps de rejoindre le 
Marché de La Flotte pour quelques 
images seulement, car nous serons 
privés du moment festif prévu ini-
tialement autour du vin et de la 
pomme de terre. Consignes sani-
taires obligent mais tant pis, sûr 
qu’on se rattrapera dans l’intimité 
de nos jardins et cours. Car pas 
question de renoncer à ces plai-
sirs simples qui font notre art de 
vivre insulaire !
D’ailleurs l’aventure n’est pas finie. 
Elle se poursuivra demain matin 
dans un autre lieu emblématique, 
Le Richelieu et ses cuisines. Place 
aux chefs !   

  Florence Sabourin

Séance dédicace. Au premier plan, la nouvelle caissette

Malulo, Charlotte Entraigues et Jérôme Poulard dégustent

Si Jeune et déjà  
Meilleur Ouvrier (ère) de France !

Elle peut être fière Charlotte 
Entraigues ! Pourtant c’est 
avec simplicité et humilité 

que la jeune royannaise évoque 
son métier et le long parcours 
nécessaire au prestigieux statut de 
Meilleur Ouvrier de France 2018 en 
Primeurs. La plus jeune d’ailleurs 
de sa promotion, sur les quatre 
élus de l’année 2018, considérant 
que la catégorie Primeurs n’existe 
que depuis 2011 avec un concours 
tous les quatre ans. « C’est 
simple, pendant les deux ans de 
préparation, on ne vit que pour 
ça », explique Charlotte. Plusieurs 
épreuves composent ce concours 
évidemment très exigeant. 
La première concerne le quo-
tidien du métier, connaissance 
et sélection des produits et du 
marché primeurs. Vient ensuite 
la pratique avec la réalisation de 
corbeilles de fruits et de légumes 
où le moindre des gestes est ana-
lysé puis l’épreuve de vente avec 
notamment la règlementation sur 
l’étiquetage. 

Une fois passé toutes ces étapes, 
c’est la Finale avec la réalisation 
d’un étalage commercial selon 
un thème imposé, révélé 30mn 
avant l’épreuve et soumis à un 
budget. « J’avais réfléchi sur 
un étalage adaptable selon le 
thème » explique Charlotte. Son 
idée vient de son enfance (et de 
la nôtre) : jouer à la petite mar-
chande. Belle idée (intuition ?), 
puisque le thème sera justement 
« faire aimer les légumes et les 
fruits aux enfants ». Dans le juste 
jusqu’aux entretiens qui com-
plètent la présentation, Charlotte 
est récompensée de ses efforts. 
Depuis, la vie de la jeune titulaire 
d’un CAP Primeurs a complète-
ment changé, enfin presque. Elle 
continue à travailler au magasin 
familial de Royan mais donne 
aussi des cours au CFA (Centre de 
Formation en Alternance) de La 
Rochelle et est sollicitée sur des 
évènements tels celui que nous 
vivons ensemble ce matin !  

  PLT

Oenotourisme à cheval ou à vélo

Rendez-vous aux Ecuries du 
Moulin Moreau Nous ne 
monterons pas à cheval 

mais c’est l’usage pour les 
participants à ces balades menant 
non loin de là dans les vignes. 
Là un viticulteur commente et 
explique son travail. De retour à 
l’écurie, place à la dégustation. 
Le viticulteur Anthony Cordon  
nous accompagne. Adhérent 
Uniré déjà converti en Bio depuis 
2017, il est certifié HVE (Haute 
Valeur Environnementale) depuis 
2020, sauf pour les blancs. 
Des démarches entreprises car 
nombre de ses parcelles sont 
proche des villages et donc des 
habitations.
Pour le sommelier Stéphane 
Thomas, ces visites à cheval (quo-
tidiennes en saison) marquent la 
volonté de travailler avec des par-
tenaires implantés sur l’Ile de Ré 
depuis longtemps dans un envi-
ronnement écologique et naturel. 
Bienvenue dans le circuit-court, 
riche de ces moments d’échanges 

si importants avec les consom-
mateurs ! Un tourisme durable 
qui remporte un beau succès 
pour des balades découverte qui 
existent aussi en version vélo les 
jeudis matins.   

  PLT

Aux Ecuries du Moulin Moreau, même 
le cheval goûterait bien l’AOP primeur
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Le Richelieu : un duo de chef au service de la pomme 
de terre AOP de l’Île de Ré

Marché de producteurs à Saint-Clément des Baleines

Dans le cadre des journées de promotion de la pomme de terre primeur de l’Île de Ré, l’idée est née de 
réunir ces deux stars emblématiques et légitimes du territoire que sont la pomme de terre AOP et Le 
Richelieu. Des recettes ont été imaginées pour être réalisées par le chef pâtissier, Jocelyn Dhuicque et 
le nouveau chef de l’établissement récemment recruté, Marc Le Reun

Premier marché de ce type, il se déroulera mardi 27 avril de 9h à 17h place de 
l’Eglise. Manifestement très attendu, si l’on en croit le nombre de vues sur 
notre page Facebook Ré à la Hune
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RVendredi 9 avril, c’était ainsi à 
nouveau le coup de feu dans 
les cuisines de l’hôtel-res-

taurant Le Richelieu à La Flotte. 
Ces créations culinaires ont été 
filmées pour être postées ensuite 
sur les réseaux sociaux (Instagram, 
Facebook…). Le but ? Montrer com-
ment la pomme de terre se prête 
à toutes les fantaisies, inspire les 
internautes et leur donne envie de 
venir goûter la cuisine du Richelieu.

Un vendredi en cuisine

En présence de la MOF, Charlotte 
Entraigues, qui apportait la cau-
tion produit et donnait son avis sur 
la préparation des plats : quatre 
assiettes inédites travaillées autour 
de la pépite dorée, deux desserts 
et deux plats. Côté sucré, le chef 
pâtissier a imaginé : pommes de 
terre AOP grenailles au safran de 
l’Île de Ré avec sa crème légère de 
pomme de terre vanillée et crumble 
cacao ainsi qu’une bouchée sucrée 
à la pomme de terre AOP de l’Île 
de Ré et chantilly caramel à la fleur 
de sel. Côté salé, Marc Le Reun a 
proposé : pommes de terre de l’Île 
de Ré farcies, crémeux d’épinards 
iodés et tartare de bulots ainsi qu’un 
carpaccio de maigre et pommes de 
terre de l’Île de Ré saveurs thaï puis 
une bouchée apéritive façon tapas : 
pommes de terre de l’Île de Ré au 
beurre de bigorneaux. Toutes les 
équipes présentes salivaient devant 
de tels mets… Stéphane Thomas, 
sommelier à la Cave Coopérative 
des Vignerons de l’Île de Ré avait 
été dépêché pour associer à chaque 
mets, le vin idéal. La matinée s’est 
achevée avec le barman du Richelieu, 

Ewen Hortet, qui a concocté un 
cocktail inédit baptisé « Princesse 
Charlotte » en l’honneur de la MOF. 
A base de vodka Retha, d’un Pineau 
jeune Uniré et de la crème vanillée 
de pommes de terre du Chef Jocelyn 
Dhuicque, servi dans un verre fumé 
au thym, bluffant !

Deux chefs, deux histoires

Le chef pâtissier Jocelyn Dhuicque 
a fait toutes ses armes au Richelieu. 
Flottais d’origine, il a intégré en 1995 
la brigade lors de son apprentissage 
et il a gravi tous les échelons jusqu’à 
devenir chef pâtissier en 2009. Il a 
peaufiné sa formation en faisant des 
stages dans d’excellentes écoles de 
pâtisserie françaises comme Lenôtre, 
Alain Ducasse, Valrhona… Son des-
sert croustillant au chocolat au lait 
plaît beaucoup et ravit les papilles 

des clients. D’une nature réservée, 
c’est avec fierté qu’il a accepté  de 
relever ce challenge inédit de décli-
ner la pomme de terre en dessert.
Quant à Marc Le Reun qui va désor-
mais conduire la destinée culinaire 
du Richelieu, c’est un chef reconnu 
par ses pairs depuis une quinzaine 
d’années. Ce fils et petit-fils de 
pêcheur, originaire de la presqu’île 
de Quiberon, met le poisson dans 
tous ses états et propose des saveurs 
résolument iodées. Après l’école 
hôtelière de Saint-Malo, Marc Le 
Reun fait ses armes au Ker royal 
de Quiberon, puis au Château des 
Muids. Ensuite il rejoint le Pays 
Basque et plus tard la brigade du 
chef triplement étoilé Alain Passard à 
l’Arpège à Paris.  Suivront : Goumard 
dans le 1er arrondissement (un maca-
ron Michelin), la Maison Blanche de 
l’avenue Montaigne, la maison du 

Danemark sur les Champs-Elysées… 
autant d’établissements prestigieux 
qui verront s’affirmer son style et 
son savoir. 
Il lancera en 2004 avec son épouse 
Laëticia, les Jardins d’Aliénor au 
sud de l’île d’Oléron, au cœur du 
village du Château. « Une oasis de 
raffinement » comme le disait une 
cliente habituée des lieux. Une table 
gastronomique, huit chambres de 
charme ont fait de cet hôtel-restau-
rant quatre étoiles un lieu prisé des 
amoureux de beaux endroits. Puis 
le chef et son épouse ont vendu 
leur affaire en 2020 pour créer 
le « Loabster café », spécialité de 
homard en street food à Châtelaillon 
en face du casino.
Sa rencontre avec Philippe Cazenave, 
l’actuel propriétaire du Richelieu 
et un coup de cœur entre les deux 
hommes ont fait le reste. Son objec-
tif est clair : « Redorer l’image du 
restaurant du Richelieu. Lui redonner 
une seconde jeunesse et reformer 
une belle équipe pour m’accompa-
gner dans ce renouveau. Parmi les 
nouveautés ? Créer un bistrot marin 
sur la terrasse à l’heure du déjeuner 
et le rendre plus accessible afin de 
garder une table plus élaborée pour 
les dîners. » nous confiait le chef. 
Sa cuisine signature met à l’hon-
neur une inspiration maritime, du 
poisson mariné, des légumes frais, 
et autres carpaccios… à l’instar de 
celui aux artichauts violets, vinai-
grette orange cardamone et tartare 
de langoustines. A déguster sans 
modération !    

  Florence Sabourin

Pour favoriser le développement 
des circuits courts et du bio, la 
mairie  a sollicité des produc-

teurs de Charente-Maritime pour 
cette première édition. 
Ainsi, à côté de nos producteurs 
rétais (sel, huîtres, bières, confi-
tures, miel, primeurs), vous décou-
vrirez de nouveaux producteurs 
venant des communes charentaises 
du continent (agneau, autruche, 

foie gras, vins et spiritueux, fro-
mage de brebis, eaux florales, 
conserves à base d’ortie). 
Bertrand sera présent avec ses 
crêpes sucrées/salées à emporter. 
Charlilou, groupe musical rétais, 
assurera l’animation musicale et 
proposera ses CD à la vente. 
Nous souhaitons revitaliser notre 
marché alimentaire en attirant de 
nouveaux commerçants afin de 

proposer une offre diversifiée aux 
Villageois, tout en privilégiant une 
certaine qualité. Nous invitons éga-
lement les habitants des communes 
voisines à venir découvrir les nou-
veaux producteurs.    

  La Maire  
de Saint-Clément des Baleines,

Lina Besnier

De gauche à droite : une équipe de choc pour relever ce défi culinaire autour de 
la pomme de terre AOP : Jocelyn Dhuicque, chef pâtissier et Marc Le Reun chef du 

Richelieu entourent Charlotte Entraigues, MOF
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100 % dynamique, créative et motivée, toute 
l’équipe propose chaque semaine de nouvelles 
recettes.

Ce jour-là, nous suivons la fabrication de A à Z de la 
baguette Tradition fabriquée à partir de farine tra-
ditionnelle, gros sel de l’île de Ré, levure, eau. Après 
une autolyse d’une heure, Xavier pétrit la pâte pen-
dant 20 mn, avant de la porter à une température 
de 24 à 26 °. Après être mise en bac, la pâte lève 
toute la nuit, en chambre de pousse. Dès potron 
minet, elle est placée en diviseuse, puis passe par 
la façonneuse, avant d’être placée au four.
Toutes sortes de baguettes et de pains sont propo-
sées à la clientèle : baguette complète, baguette 
et pain tradition, campagne, aux noix, pain au 
maïs, Délice de Ré (avec des grains de gros sel 
de Ré), la Panis, la boule Polka, le pain nordique, 

le pain Cranberry-
noix de pécan, 
ou encore le pain 
aux figues, sans 
oublier la tourte 
de 2 kg. L’équipe 
concocte,  sur 
c o m m a n d e , 
les petits pains 
de votre choix, 
pour les petits 
et grands évè- 
nements.
Les sandwiches 
sont préparés 
toute la journée, 
avec la baguette 
tradition et des 
ingrédients du 
m a g a s i n ,  i l s 
peuvent  ê t re 
personnal i sés . 
N o u v e l l e ,  l a 
baguettine aux 
lardons, compo-
sée de lardons, de 

gruyère et de sauce béchamel faite par le traiteur, 
a immédiatement conquis son public, tout comme 
le baggel au saumon. La pâte à pizza est, elle aussi, 
fabriquée maison.
Le chef pâtissier Mickaël, 15 ans de métier, arrive 
de la Maison Marin : tout est là aussi fait maison, 
de A à Z, crèmes, pâtes de base, glaçage... et les 
ingrédients choisis dans le magasin. L’équipe pâtis-
sière crée régulièrement de nouvelles recettes, telle 
que récemment le Broyé du Poitou. Elle s’adapte 
bien sûr aux demandes personnalisées pour vos 
évènements.

Dès 5 heures du matin, Pascale, figure incontour-
nable depuis 31 ans, connue de tous les clients, 
aidée de Johanna, toute jeune recrue, préparent 
le rayon afin que tout soit prêt dès l’ouverture à 
7 heures du matin, pour les lève-tôt et couche-
tard, qui viennent acheter leur petit-déjeuner, 
ainsi que café, thé ou chocolat chaud de qualité, 
à emporter (préparés sur place). Elles réapprovi-
sionnent toute la journée pains et pâtisseries. A 
midi, quatre formules sont proposées, entre 5,50 €  
(Eclair) et 7,50 € (La Généreuse, avec panini) : 
toutes comprennent, outre le sandwich ou panini, 

une boisson et une pâtisserie. En cette période 
particulière, leur rôle relationnel et d’écoute est 
plus que jamais essentiel, certains clients ayant 
besoin d’échanger. Pascale se définit volontiers 

comme « la psychologue de la boulangerie », et 
prend son rôle à cœur.
En plus des promotions du catalogue, la boulan-
gerie-pâtisserie propose toutes les semaines des 
promotions sur les baguettes et les pâtisseries, à 
suivre sur la page Facebook du magasin.

Côté magasin, le rayon boulangerie propose des 
produits (pain, pâtisserie) d’Intermarché cuits sur 
place, en plus du pain fait Maison à la boulangerie.

Intermarché Saint-Martin :  
une boulangerie-pâtisserie artisanale

Ouverte de 7h à 19h, accessible directement de l’extérieur, la boulangerie-pâtisserie du nouveau magasin 
Intermarché de Saint-Martin de Ré fabrique tout le pain, les pâtisseries, les sandwiches et le salé sur 
place, au même titre qu’une boulangerie artisanale, sous l’œil attentif de Xavier, 36 ans de métier dont 
16 ans artisan à son compte, avant de rejoindre l’enseigne

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

Intermarché Saint-Martin recrute
Pour renforcer l’équipe de la boulangerie- 
pâtisserie, Intermarché recrute pour la  
saison, trois profils différents pour la  
pâtisserie, la boulangerie et la vente, avec 
possibilité ensuite de pérenniser l’emploi. 
Vous êtes créatif, force de proposition, 
curieux et volontaire ? L’un de ces postes,  
à pourvoir immédiatement, est pour vous.
Déposez vos CV et lettre de motivation  
à l’accueil ou sur : 
pdv09285@mousquetaires.com

De nombreuses sortes de pains 
et baguettes sont proposées, 

fabriquées artisanalement sur place

Johanna est venue renforcer l’équipe de vente, au côté 
de Pascale, figure de la boulangerie Intermarché  

Saint-Martin depuis 31 ans

Xavier, responsable boulangerie & pâtisserie, a été artisan 
boulanger durant 16 ans, avant de rejoindre Intermarché
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Emma concocte les sandwiches à base de baguette 
tradition, tous faits maison
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Toutes les pâtisseries sont fabriquées sur place
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Mickaël, responsable pâtissier
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Le sel de l’île de Ré ne connaît pas la crise et représente même une belle opportunité pour ceux qui 
voudraient se lancer dans le métier. Lors d’une journée portes-ouvertes à Ars-en-Ré le 2 avril dernier, 
l’École de formation par l’expérience en agriculture (Efea) présentait le dispositif d’apprentissage à 
l’activité de saunier paludier

Si jadis, le savoir-faire des sauniers 
se transmettait de génération en 
génération, il existe aujourd’hui 

une formation spécifique délivrée par 
le Centre de formation Efea La Turballe 
(Loire-Atlantique) et supervisée par la 
Chambre d’Agriculture des Pays de 
la Loire. Le marché du sel se porte 
très bien (lire notre encadré) et l’île 
de Ré peut accueillir de nouvelles 
installations. « Les perspectives du 
marché du sel sont bonnes, surtout 
pour un modèle économique comme 
la Coopérative », résume Loïc Abisset, 
le président de la Coopérative des 
Sauniers de l’île de Ré. La crise sanitaire 
actuelle s’avère bénéfique pour le 
secteur : les particuliers cuisinant 
davantage chez eux, les supermarchés 
ont augmenté leurs commandes en sel. 
La population des sauniers rétais vieillit 
et de nombreux départs à la retraite 
sont prévus ces prochaines années. 
« Pour faire face à la demande, il va 
falloir accueillir des jeunes sauniers 
prêts à s’installer. Nous sommes bien 
conscients que la problématique du 
logement constitue un frein sur l’île de 

Ré mais il faut assurer le renouvellement 
de la profession et pour cela, une 
formation est indispensable », poursuit 
Loïc Abisset.

Au plus près du terrain
Pour Frédéric Miché, formateur coor-
dinateur du Centre de Formation de 
la Chambre d’Agriculture de Loire-
Atlantique, « La profession a confiance 
en l’avenir, le marché est demandeur, 
l’île de Ré a besoin de producteurs pour 
faire vivre une part de son identité, et la 
production de sel est compatible avec 
une biodiversité riche et remarquable ». 
Le Brevet Professionnel de Respon-sable 
d’Exploitation Agricole (le BPREA sali-
culture) constitue une formation unique 
en France. « Nous proposons une for-
mation professionnelle au plus près 
possible du terrain. Sur onze mois de 
formation, dix sont effectués sur site », 
précise Frédéric Miché. « Lors de cette 
journée portes ouvertes organisée à 
Ars-en-Ré, nous n’avons eu que très 
peu de participants. Deux personnes 
ont semblé très intéressées, mais ne 

sont pas dans une démarche d’instal-
lation immédiate. Toutefois le but de ce 

type d’opération consiste aussi à faire 
connaître le métier et la formation, qui 
ne sont pas uniquement techniques 
puisque l’objectif est de former des 
sauniers qui, au-delà d’être des pro-
ducteurs de sel, soient réellement impli-
qués dans le secteur et dans la filière », 
conclut le formateur coordinateur.  

  Aurélie Cornec

Former de nouveaux sauniers
M É T I E R

« Il y a de la place pour de nouvelles installations, pour conforter le métier sur l’île », assure  Frédéric Miché, formateur 
coordinateur du Centre de Formation de la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique
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Retrouvez toutes les informations  
sur cette formation sur le site 
https://formation-pays-de-la-loire.
chambres-agriculture.fr/ 

Rochelais d’origine, il s’est installé 
sur l’île de Ré il y a près de vingt-
deux ans. Après une formation 

d’école hôtelière, il travaille de nom-
breuses années dans la restauration 
mais aussi comme chef décorateur 
pendant quelque temps. Depuis six 
ans, c’est sur le banc de poissons du 
marché d’Ars qu’il exerce. Mais la crise 
sanitaire et les confinements sont pas-
sés par là…
Après avoir fabriqué des meubles 
pour la maison, réalisé tous les amé-
nagements en bois du jardin et tant 
d’autres choses, il a décidé d’essayer 
de vivre de sa passion. 

Créateur artisanal  
d’objets en bois

Le Père Noël a exaucé son vœu en lui 
apportant une machine à chantourner. 
Ses créations vont pouvoir prendre 
forme ! Il se lance à plein temps dans la 
réalisation de personnages et d’objets, 

sur diverses thématiques 
comme la bande dessinée, 
l’île de Ré, les voyages… 
Qu’il confectionne à par-
tir de photos, dessins, 
silhouettes… et son imagi-
nation n’a pas de limite. Sa 
seule restriction aujourd’hui 
c’est la taille de sa machine 
qui ne lui permet pas de réa-
liser des pièces de plus d’un 
mètre de long. Qu’importe 
cet artisan tourneur a mille 
idées. A partir de planches 
en sapin, Red Cedar ou 
peuplier souvent récupérées chez des 
menuisiers, il crée des modèles bruts 
ou à peindre, 100% personnalisables, 
tout est possible. Chaque objet, de sa 
conception à sa réalisation, nécessite 
entre quatre et cinq heures de travail 
minutieux. Mini carte de l’île de Ré au 
format poche, un prénom, une moto, 
une scénette de palmier et surfeur, 

un puzzle, les noms des villages rétais 
jusqu’à la carte de l’île format XL, les 
prix de vente démarrent à huit euros 
jusqu’à une centaine. Pour commer-
cialiser ses créations, pas besoin de 
chercher bien loin. Il joue à domicile 
sur son terrain de jeu comme il le dit : 
les marchés. Ceux d’Ars, où tout le 
monde le connaît, ceux de La Couarde 

(le berceau familial et les potes) et celui 
de La Flotte, absolument incontour-
nable et le village où il vit. C’est ainsi 
qu’il a pu tester ses produits dès cet 
hiver au moment des fêtes, puis en 
mars peu de temps avant le confine-
ment actuel. Les retours sont très posi-
tifs et l’amour qu’il met dans ses objets 
plaît. Quelques commandes sur-me-
sure et l’attrait des enfants et de leurs 
parents pour ses personnages de BD lui 
donnent toute confiance en l’avenir et 
l’enthousiasment. Il attend de pouvoir 
retourner à la rencontre de ses clients 
dès le lancement de la saison. 
En attendant Zseriescreation met 
du cœur à l’ouvrage en fabriquant 
plein de nouveautés, de jolis objets 
chantournés à vous présenter, dont il 
poste un aperçu sur sa page Facebook. 
N’hésitez pas à y jeter un œil !   

  Florence Sabourin
*Le faire soi-même

C R É A T I O N

Zseriescréation : passionnément bois
Qui se cache derrière Zseriescréation ? Cédric Bibard, surnommé Z depuis toujours. Z comme zinzin du 
Do It Yourself* avec des matériaux responsables comme le carton ou le bois, celui qu’il préfère

Tout est fait main en bois par Cédric Bibard, 
l’artisan créateur chantourneur !
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Après plus d’un an de crise sanitaire, 
l’activité de production de sel sur l’île de 
Ré se porte bien.
Les premiers temps confinés ont globale-
ment provoqué une angoisse dans l’en-
semble de la profession salicole. La vente 
directe a été réduite à néant, les lieux 
de vente étant fermés et les touristes 
absents sur l’île aux vacances de Pâques. 
Au printemps les trésoreries des entre-
prises ont besoin de ces ventes pour 
attendre l’été, la nouvelle production et 
les ventes principales de l’année. 
Heureusement la saison estivale a 
permis aux producteurs de rattraper 
le retard du début de pandémie. Pour 
la Coopérative des Sauniers de l’île de 
Ré, les ventes de gros sel ont augmenté 
significativement. Loïc Abisset, président 
de la coopérative, confirme : « les repas 
pris à la maison et le retour du « fait mai-
son » ont permis de booster les ventes 
de gros sel. Les grandes surfaces ont vu 
leurs rayons de pâtes alimentaires se 

faire dévaliser, il fallait bien du sel pour 
les faire cuire… ». 
Cette augmentation des ventes de sel de 
Ré confirme un mouvement enclenché 
il y a déjà plusieurs années : les sels 
d’origine sont privilégiés par rapport aux 
sels industriels. De manière générale 
le produit « Sel de l’île de Ré », comme 
ses cousins « Sel de Noirmoutier » ou 
« Sel de Guérande », produit artisanal, 
respectueux de son environnement et 
qui participe à la vie économique locale 
est en phase avec les questionnements 
qui ont émergé de cette crise sanitaire, 
notamment sur le rapport à l’environne-
ment et au respect des producteurs. 
« Cette crise valide le modèle coopé-
ratif, plus résilient, qui a permis aux 
sauniers de continuer à vendre leur sel. 
La grande distribution a compris l’intérêt 
de travailler avec du local pour garantir 
son approvisionnement », affirme Loïc 
Abisset. 

  Aurélie Cornec

Le sel de l’île de Ré a de l’avenir !
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Mélanie PIVIN – Gérante 06 99 80 58 94 - Conciergerie de Ré
2 rue des mille fleurs – 17580 Le Bois Plage en Ré

Mélanie Pivin vient de créer 
sa propre entreprise de 
conciergerie suite 

à une demande impor-
tante de la clientèle de 
MB Plomberie en Ré 
dont son mari, Benoît 
Conton est gérant.
Conciergerie de Ré prend 
soin de votre bien que ce soit 
pendant la période estivale qu’hiver-
nale. Elle surveille les maisons inoc-
cupées et prend soin de la remise en 
route et la vérification de toutes les 
installations de la maison (chauf-
fage, climatisation, plomberie, 

piscine…) avant votre arrivée ou 
celles de vos locataires. 
Dans le cadre de travaux, elle vous 

accompagne dans le choix des 
entreprises et dans le 
suivi des chantiers. 
Si votre bien est loué, 

Conciergerie de Ré s’oc-
cupe de tout : de l’accueil jusqu’au 

départ de vos locataires. Mélanie 
se tient à leur disposition pendant 
toute la durée de leur séjour en 
répondant à toutes leurs questions 
et en leur prodiguant conseils et 
explications utiles pour passer de 
bonnes vacances.

Conciergerie de Ré 
pour l’intendance de votre maison

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

Depuis quatorze ans, toute 
l’équipe des Jardins de Suzanne 
vous accueille cha-

leureusement dans leur 
pépinière offrant une 
grande variété de plantes 
aromatiques, fleurs, haies,  
arbustes et grands sujets : 
arbres, oliviers, palmiers... 
Côté fleuriste : Les Jardins 
de Suzanne confectionnent 
pour toutes les occasions de 
magnifiques bouquets de 
fleurs fraiches ou séchées, des déco-
rations florales naturelles et person-
nalisées à offrir ou à s’offrir soi-même. 

Pendant ce troisième confinement, 
Les Jardins de Suzanne restent ouverts 

dans le respect des 
gestes barrières. Alors 
venez profitez chaque 
semaine des nouveaux 
arrivages sélectionnés 
dans le respect des 
saisons, permettant 
ainsi d’assurer une 
reprise des plantes 
dans les meilleures 
conditions. N’hésitez 

pas à aller consulter leur nouveau 
site internet pour vous inspirer :  
www.lesjardinsdesuzanne.com

Les Jardins de Suzanne, de magnifiques 
arrivages chaque semaine

6SpFLDOLVWH�GDQV�O·DUURVDJH� 
automatique de jardin sur  

/D�5RFKHOOH�HW�/·,OH�GH�Up�� 
Revendeur agréé des robots  

de tonte Cub Cadet - Robomow

- 05 46 30 13 01 - www.larrosoirbleu.com14 rue de la Grange - 17740 Sainte-Marie-de-Ré
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C E S  J E U N E S  R É T A I S

Pernelle grandit au Bois-Plage où 
elle y commence sa scolarité, 
puis pour des raisons de com-

modité, continue à l’école primaire 
de Rivedoux. En parallèle, dès l’âge 
de six ans, la jeune fille qui connaît 
bien la voile grâce à son papa, est 
portée par la tradition familiale pour 
en faire son activité sportive du mer-
credi. Cependant, d’après ses souve-
nirs, au début elle prend peur et n’y 
retourne qu’à l’âge de huit ans. Cette 
fois c’est la bonne, Pernelle accroche 
et fait ses débuts sur un Optimist au 
CNAR, le cercle nautique d’Ars-en-Ré 
où elle continue jusqu’à son entrée au 
collège de Saint-Martin de Ré. 
Âgée de 12 ans, Pernelle peut entrer 
au Centre régional de la Rochelle où 
elle s’entraîne tous les mercredis et 
samedis après-midi. A 14 ans, en troi-
sième, elle doit changer sa navigation 
avec l’Optimist, qui n’est plus adapté 
à son âge, pour la navigation au Laser 
avec une petite voile de 4,7 m², d’où 
son nom, le Laser 4.7 qu’elle utilisera 
pendant un an puisque à ses quinze 
ans elle passera en Laser radial, une 
voile qui fait 5,7 m². Cette voile est 
celle utilisée par les femmes en déri-
veur solitaire aux Jeux Olympiques. 

Une détermination  
sans faille qui se voit vite 

récompensée
Comme une évidence, Pernelle décide 
d’aller au lycée Dautet où elle peut 
poursuivre son parcours en sport-
études et intégrer sa passion pour 
la voile à ses études secondaires. Le 
rythme scolaire chaque semaine est 
intense, partagé entre cours géné-
raux, trois séances de préparation 
physique, et trois entraînements sur 
l’eau minimum sans compter bien 
sur les compétitions du dimanche. En 

2011, Pernelle obtient 
son baccalauréat ES 
(économique et social) 
mais pas que, puisque 
la même année elle 
intègre l’équipe de 
France de voile Jeune et 
devient championne de 
France Espoir en Laser 
Radial.

Suite à ce beau palma-
rès, elle compte persé-
vérer dans cette voie 
tout en continuant ses 
études. Elle s’inscrit 
donc en licence Eco-
droit-gestion, à l’IAE 
de La Rochelle, et pour-
suit ses entraînements 
pour les champion-
nats de France Espoirs 
et gagne la médaille 
d’or une nouvelle fois 
en 2012. A 21 ans, en 
2013, elle passe en 

catégorie adulte où elle décroche le 
titre de vice championne de France 
Senior ! Mais au beau milieu du suc-
cès, la jeune femme se  blesse à la 
suite d’une chute à ski l’empêchant 
de s’entraîner pour la prochaine étape 
à laquelle elle souhaite accéder, les 
Jeux Olympiques de Rio 2016. “Cette 
blessure m’a fait prendre une pause 
et m’a fait réaliser l’importance de la 
préparation physique et de l’investis-
sement personnel dans mon projet ”, 
nous explique-t-elle.

Des rêves de Jeux Olympiques 
en suspens…

Du fait de sa blessure, la jeune 
femme est outsider pour les Jeux 
de Rio, mais elle se remotive et voit 
déjà l’échéance des Jeux de Tokyo de 
2020 qui approche : “A ce moment-là 
le but c’est de se donner à fond et 
d’apprendre au maximum pour avoir 
les meilleures armes pour la sélection 
des JO de Tokyo ”, nous confie-t-elle. 
A son retour au printemps 2015, elle 
donne alors tout pour se remettre en 
selle et fait ses premiers bons résul-
tats en senior, en 2016, avec un Top 8 
en coupe du monde et un Top 10 en 
coupe d’Europe. Parallèlement, elle 
entre en Master 1 de management 
environnemental toujours à l’IAE de 
La Rochelle qui lui permet de gérer 
ses études avec son emploi du temps 
de sportive de haut niveau. Pour 
faire son stage, elle décide de par-
tir en Nouvelle-Calédonie, d’où son 
compagnon est originaire. “C’était 
à l’été 2016, au moment des JO de 
Rio, ça m’a fait du bien de penser à 
autre chose et ça m’a permis de me 
ressourcer dans ce petit paradis du 
bout du monde avant de réattaquer 
en Septembre pour la préparation 
des JO 2020.” 

Pendant deux ans, jusqu’en 2018, 
elle s’entraîne avec l’équipe de France 
féminine mais les résultats ne sont 
pas au niveau de ses attentes et sur-
tout de son investissement, d’autant 
plus que le fonctionnement n’est pas 
vraiment adapté à son rythme sco-
laire. Pernelle se retrouve alors un 
peu en marge et décide de changer 
son fusil d’épaule, elle s’entraîne avec 
des groupes de filles étrangères, elle 
fait appel à des entraîneurs privés, 
souvent étrangers aussi, par manque 
de moyens elle doit louer des bateaux 
pour ses compétitions. Cependant, 
tout cela lui permet d’assurer aussi 
sa réussite car sa charge de travail 
du côté scolaire et ce rythme qui lui 
convient mieux lui permettent de 
faire de nouveaux bons résultats, et 
notamment avec la huitième place 
en coupe d’Europe en 2019. Suite 
à cela, elle décide de faire un appel 
à financement via une plateforme 
participative dans le but de partir 
s’entraîner trois mois en Australie et 
de réussir sa sélection aux prochains 
JO qui ont lieu en février 2020. Tous 
ses supporters rétais, et notamment 

sa voisine boitaise Mirenchu, sont au 
rendez-vous de cet appel solidaire en 
lui permettant de récolter six mille 
euros pour s’acheter un bateau. 
La jeune femme reconnaissante quitte 
la France pour Melbourne avec force 
et détermination, en décembre 2019 
où elle participe à plusieurs régates 
de préparation qui se passent très 
bien que ce soit en terme de résultats 
ou sur l’eau, Pernelle est satisfaite de 
son travail, elle progresse bien. A l’ap-
proche du championnat du monde 
en Australie, elle est presque sûre de 
décrocher un place correcte puisque 
pendant toute la régate elle est dans 
le top 10. Cependant, les conditions 
climatiques et environnementales en 
décideront autrement pour les deux 
derniers jours de compétition et la 

placeront 25ème de ce championnat 
du monde. De retour en mars 2020 
en France et malgré la déception de 
voir son rêve de participation aux JO 
lui échapper, Pernelle relativise car 
la situation sanitaire mondiale due 
au Covid-19 fait que les JO de Tokyo 
sont repoussés.

Continuer à y croire

La période de confinement est quand 
même difficile pour Pernelle qui se 
retrouve bloquée dans un petit appar-
tement d’étudiant à La Rochelle où 
elle continue au maximum d’entrete-
nir sa condition physique. Pour valider 
son Master 2, elle trouve un stage au 
CRITT agro-alimentaire de La Rochelle 
et, en parallèle, elle s’entraîne avec sa 
préparatrice physique tous les matins, 
avant d’aller travailler derrière un 
bureau. Elle fait une pause d’un an 
sans naviguer et reprend en mi-février 
de cette année (2021) pour s’entraî-
ner au pôle France de La Rochelle. 
Son retour en compétition a lieu au 
moment de l’écriture de cet article, au 
Portugal, espérons qu’elle se déroule 

convenablement, même si Pernelle le 
voit plus comme une occasion de voir 
où elle en est. 
A son retour, son premier objectif 
sera de trouver un emploi aménagé 
en tant que chargée de projet envi-
ronnement et continuer à vivre sa 
passion tout en s’assurant un ave-
nir professionnel. Son autre objectif, 
et sûrement le plus important à ses 
yeux, sera d’être sélectionnée pour les 
prochains JO qui se dérouleront en 
France, à Paris, grâce à de bons scores 
lors de prochaines compétitions euro-
péennes et mondiales. Souhaitons 
donc à cette jeune femme déterminée 
et passionnée de réaliser son rêve et 
de ramener une médaille olympique 
sur notre belle île de Ré.   

 Stessy Bourreau

Pernelle Michon, la voile pour passion
P O R T R A I T

Née d’un père Rochelais et d’une mère originaire du Nord, Pernelle Michon voit le jour le 27 Juillet 
1993 à La Rochelle. Si au début la voile était une activité de famille, car c’est une forte passion pour 
son papa, la jeune femme affiche rapidement ses ambitions et son envie de percer dans le milieu
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Pernelle Michon, la jeune Boitaise championne de France 
Espoir et Vice championne de France Senior, est une 

habituée des podiums dans son domaine, le Laser Radial

Passionnée de voile depuis toute petite grâce à son papa, Pernelle Michon vise les Jeux 
Olympiques de Paris
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Publié chez Michel Lafon, cet 
auteur s’est fait remarquer grâce 
à son premier roman : « Et avec 

votre esprit », paru en 2020. Il revient 
avec un thriller encore plus glaçant, 
« Mangeur d’âmes ». Qui est Alexis 
Laipsker ? Ce nom vous dit peut-
être quelque chose ? C’est normal, 
ce self-made-man a eu plusieurs vies 
professionnelles, notamment dans les 
médias et le monde du poker. 
Né à Paris, il se spécialise en communi-
cation, devient animateur radio et com-
mentateur à la télévision, journaliste au 
Point, rédacteur et maintenant auteur. 

Les jetons et les tables 
de poker ne sont jamais 
très loin.
Mais ce qui a fait sa répu-
tation, c’est le poker. Il est 
considéré aujourd’hui, 
sans aucune prétention,  
comme la voix du poker 
français. Depuis vingt ans, 
il exerce tous les métiers du 
poker jusqu’à en devenir 
une figure emblématique : 
joueur, directeur de l’émis-
sion la Maison du Bluff, à 
la tête de la communica-
tion du site numéro un 
mondial PokerStars. Il est 
aussi l’animateur incon-
tournable dans ce domaine 

et a écrit plusieurs ouvrages pédago-
giques sur le poker. Directeur général 
du Club Montmartre de 2018 à 2020, 
et maintenant auteur…

Ré à La Hune :  Après un tel 
parcours, comment êtes-vous 
devenu romancier ? 
Alexis Laipsker : En tant que journa-
liste, l’écriture fait partie de mon ADN. 
Au-delà des articles rédigés dans le 
cadre de mes collaborations en presse 
écrite, j’ai écrit quatre livres de straté-
gie poker et l’écriture est assez natu-
relle pour moi sur de gros volumes. Le 

tout, c’est d’avoir une idée. Il faut une 
histoire solide, palpitante, qui va me 
permettre d’y greffer des personnages 
intéressants, des retournements de 
situation… et qu’elle soit suffisam-
ment captivante pour garder et tenir 
le lecteur jusqu’au bout. Dès que j’ai 
mon histoire, tout va très vite. 

Après « Et avec votre esprit », 
paru il y a tout juste un an, 
vous sortez déjà votre deuxième 
roman. Il s’agit à nouveau d’un 
thriller, est-ce définitivement 
votre genre de prédilection ?
Oui j’aime la manipulation, faire réflé-
chir, tromper le lecteur, le prendre à 
contrepied, solliciter son intelligence. 
Le thriller est le style parfait pour y 
parvenir. Et puis, j’aime terminer sur 
un gros retournement de situation, 
comme dans le Mangeur d’âmes dont 
la fin est un véritable choc !

Comment inventez-vous vos per-
sonnages ? Partez-vous de faits 
réels ou est-ce de la création 
pure ?
Ils sont purement imaginaires. Je 
prends beaucoup de temps à les 
façonner. Ils doivent être au service 
de l’histoire. Leur personnalité et leur 
vécu doivent donc être cohérents. Il 
faut qu’ils soient complémentaires. 

Lorsqu’on entame un livre, on effectue 
en quelque sorte un voyage avec ces 
personnages, je fais tout pour qu’ils 
soient d’agréables compagnons pour 
le lecteur.

Rencontrez-vous des policiers 
pour valider la cohérence de vos 
énigmes ? 
Oui, je fais relire par des enquêteurs 
pour tout ce qui est procédure… afin 
qu’il y ait une véritable cohérence et 
crédibilité.

Pourquoi cette séance de dédi-
cace à La Flotte ? 
Mon père a une maison à La Flotte et 
j’y viens depuis vingt ans. Je suis très 
attaché à cette île, j’aime beaucoup 
cet endroit. Le libraire « la Presse du 
Marché » qui va m’accueillir pour la 
séance de dédicace qui se déroulera 
en extérieur, a bien aimé mes romans 
et c’est naturellement que nous avons 
programmé cet événement.

Quels sont vos projets ?
Je travaille actuellement sur l’adap-
tation de mon premier roman… « Et 
avec votre esprit ». Et je vais aussi 
avancer sur un nouveau manuscrit : 
toujours un thriller !   

  Florence Sabourin

Le Mangeur d’âmes 
- édition Michel Lafon - 18 euros

I N T E R V I E W

Alexis Laipsker, maître du thriller
Le samedi 1er mai, de 10h à 13h, la bibliothèque de La Flotte organise, avec la Presse du Marché et dans 
le respect des mesures sanitaires, une séance de dédicace d’Alexis Laipsker

Alexis Laipsker et son roman « Le Mangeur d’âmes » 
en dédicace le 1er mai à la Presse du Marché, rue du 

Marché à La Flotte
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Organisé depuis douze ans 
par Jazz au Phare-Ile de Ré, 
La Rochelle Jazz Festival et 

Cristal Productions avec le soutien de 
la SACEM et de la Région Nouvelle-
Aquitaine, Jazz ConneXion est un 
formidable tremplin pour les jeunes 
talents régionaux, amateurs, semi-pro-
fessionnels ou professionnels auxquels 
il offre l’opportunité de se produire 
sur une scène spécialement dédiée 

« révélations », devant un public 
mêlant connaisseurs avertis et néo-
phytes curieux de découvertes. 

Une heure pour convaincre

Effectuée par Cristal Productions, la 
présélection sur dossier conduira les 
finalistes sur la scène du OFF du 1er 
au 4 août prochain, au rythme d’une 
audition par jour en présence d’un jury 
de professionnels composés de musi-
ciens, de représentants d’une agence 
de promotion, de la SACEM, du label 
Cristal Records et bien sûr des direc-
teurs artistiques de La Rochelle Jazz 
Festival et Jazz au Phare-Ile de Ré.
Pendant une heure, les formations 
devront donner le meilleur d’elles-
mêmes et de leur talent autour du 
programme suivant : d’une part deux 
compositions originales et de l’autre 
l’interprétation et l’arrangement de 
deux standards imposés. A ce titre, 
deux hommages semblaient évidents 
cette année :  l’un à Astor Piazolla (qui 
aurait eu 100 ans le 11 mars) avec 
Libertango, et l’autre à Chick Coréa 
(qui nous a quitté le 9 février dernier) 
avec Spain.

Rappelons que le lauréat sera récom-
pensé par deux engagements pour les 
éditions 2022 de Jazz au Phare-Ile de 
Ré et La Rochelle Jazz Festival, et par 
un enregistrement de six titres aux 
Studios Alhambra de Rochefort.
Appréciant la Soul comme le Bebop, 
le Jazz ou l’Electro, Jazz ConneXion 
cultive l’esprit d’ouverture et la pas-
sion de la découverte de talents qui 
ne demandent qu’à s’épanouir. A vos 
instruments, prêts... C’est parti !   

  Pauline Leriche Rouard

A P P E L  À  C A N D I D A T U R E S

Jazz ConneXion révèle votre talent !
En ces temps de famine culturelle, alors que concerts, showcases et autres réjouissances rythmées 
sont à l’état de souvenirs, c’est avec joie que nous annonçons l’appel à candidatures de l’édition 2021 
de Jazz ConneXion

MORITZ, lauréat 2019, jouera le 2 août 
en première partie sur la grande scène

En savoir plus : http://jazzauphare.com/concours-jazz-connexion-2021

Les Conditions d’inscription
-  A minima l’un des musiciens de  

la formation doit être domicilié  
en Nouvelle-Aquitaine

-  Le Groupe ne doit pas être  
sous contrat avec une maison  
de disques mais autoproduit

-  Son leader doit être âgé de  
moins de 35 ans

Comment participer ?
Le dossier de candidature devra 
comprendre coordonnées com-
plètes, biographie, articles de 
presse et trois titres à écouter 
(maquette, liens Internet)
A transmettre avant le 15 juin à 
production@cristalprod.com ou 
par courrier à Cristal Production 
Jazz ConneXion 2021 – BP 138  
17005 La Rochelle Cedex 1

Ils sont passés par la scène  
de Jazz ConneXion 
Audrey & les faces B, Thomas 
Mayeras, Archibald, Rémy Béesau 
Quintet, KhÖRd(z), Pimperz, le 
duo Obravic-Tixier, Moritz et 
Arhkan. Et depuis, ils ont tracé 
leur route…

Et Jazz au Phare ?
Impossible de résister ! Au télé-
phone avec Jean-Michel Proust, 
une question nous brûle les 
lèvres. Jazz au Phare, on peut en 
parler ?! Hélas non et le directeur 
artistique du festival rétais le 
regrette bien d’ailleurs. Mais il ne 
sait pas ce qu’il pourra faire. Ou 
pas. Ni même quand il le saura.
Suspendu aux directives sani-
taires, il attend. Comme nous. En 
pensant à tous les artistes et pro-
fessionnels du spectacle qui vivent 
une situation de moins en moins 
tenable. La seule chose qu’il peut 
nous dire nous rassure (un peu) : 
de son côté, tout est prêt.
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En partant de ces trois phrases, 
c’est à vous de proposer un 
point de vue unique sur la 

commune, en réalisant une photo-
graphie prise obligatoirement sur 
le territoire communal. L’idée est 
d’aller voir ce qu’il se passe au-delà 
de…, derrière les…, par-dessus 
les… En s’échappant des premiers 
plans et en regardant plus loin », 
explique la municipalité. 
Pour participer à ce concours, il 
convient d’envoyer une photo- 

graphie numérique, format libre, 
couleur ou noir et blanc, avant le 
30 avril à l’adresse concoursphoto.
scdb@gmail.com. 
« Une exposition des photographies 
sera ensuite organisée du 15 mai au 
30 mai à la salle municipale ainsi 
qu’une exposition virtuelle sur inter-
net pour permettre au plus grand 
nombre d’en profiter », commente 
la municipalité. Un jury sera consti-
tué afin d’élire plusieurs photogra-
phies gagnantes et un prix du public 

sera décerné puisque celui-ci sera 
invité à désigner la meilleure photo-
graphie lors de l’exposition.  

  Aurélie Cornec
*Un haïku est un poème extrêmement bref, 
célébrant l’évanescence des choses et les 
sensations qu’elle suscite.

A N I M A T I O N

Exposition et concours de photo amateur à Saint-Clément
Un haïku* « Par dessus les murs, derrière les forêts, au-delà des dunes », est 
le point de départ du premier concours de photographies amateur organisé 
par la commune de Saint-Clément-des-Baleines

Toutes les informations sur ce 
concours de photographies ama-
teur sur le site de la mairie : 
saintclementdesbaleines.fr/
concours-photos/
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lleCe projet, soutenu 
et co-produit par 

culturel la Maline et 
Gommette Production, 
imag iné  pendant 
les confinements, se 
concrétisera dès le 
mois de juin. Un pari 
osé capable d’apporter 
une bouffée d’oxygène 
et du rêve… on en a 
tous tellement besoin. 

Pour que cette aven-
ture voit le jour, une 
cagnotte participative a été mise 
en ligne sur ULULE. Quarante jours 
pour atteindre l’objectif et parti-
ciper, si vous le souhaitez, à cette 
aventure écolo-poético-musico-ar-
tistique ! Leur projet consiste, entre 
autres, à réduire l’impact carbone 
d’une tournée. C’est travailler aussi 
en harmonie avec les communes et 
le tissu associatif d’un territoire. Et 
puis, le temps d’un concert en plein 
air, c’est se retrouver autour d’un 
piano, pour partager des chansons 
et des poèmes, tout en respectant 
les gestes de protection et la bulle 
sanitaire de chacun. 

Envers et contre tout : 
rebondir suite à l’arrêt total 

d’activité

Après 212 concerts, 50 134 enfants 
joyeux et bondissants, 63 262 kilo-
mètres de routes et de rails, comme 
pour beaucoup, leur tournée s’est 
arrêtée en plein vol ! Ils se sont alors 
demandés, un peu perplexes : quand 
est-ce que ça va repartir ? Alors ils se 
sont creusés la tête… Se renouveler, 
se réinventer, reprendre la route, oui 

mais comment ? Le petit moteur de 
leur itinérance s’est mis à ronronner. 
Et aussi simplement qu’un tour de 
vélo : « On va jouer dehors et en 
roue libre ! » nous annoncent-ils.

Triporteur et piano calé dessus

Histoire de se mettre du vent dans 
la tête, ils ont conçu une tournée 
acoustique avec un triporteur et un 
magnifique piano ancien qu’ils ont 
chiné : 100 kg de bois, de fonte et 
de cordes au son incroyable ! Il y 
aura aussi une guitare (2,3 kg), un 
ukulélé (872 g) et leurs voix nues 
(1,2 g de CO2). Leur objectif ? Partir 
dès que possible, à la force de leurs 
mollets et faire des concerts tout- 
terrain dans la nature, sous un arbre, 
au bord d’un marais, sous le porche 
d’une école, au plus près des oiseaux 
et des enfants, avec l’idée de laisser 
derrière eux l’empreinte carbone la 
plus petite possible.
Pour rendre tout cela beau à regar-
der, ils ont demandé à Luz Cartagena 
d’imaginer une scénographie autour 
de leur triporteur : des tissus fluides 
comme des ruisseaux, des mobiles 

colorés pour la lumière du jour 
et brassés par le vent. Cahier des 
charges : costumes d’occasion, tis-
sus recyclés et matériaux de seconde 
main. Et la mise en scène se fera 
sous le regard bienveillant d’Audrey 
Bonnefoy.

Une tournée dans les dix 
villages de l’Île et au-delà

Leur premier tour de chauffe se fera 
sur l’Île de Ré. En lien avec les mai-
ries du territoire et Jérôme Wagnon 
responsable de la programmation de 

mettent en place, dans un premier 
temps, une tournée dans les écoles 
du 7 au 11 juin. Dans un second 
temps, ils partiront de La Flotte à la 
conquête du grand public pour faire 
le tour des dix villages du territoire : 
un peu plus de 100 km de pistes 
cyclables et dix à douze jours de 
voyage. Main dans la main avec les 
associations locales, les acteurs qui 
œuvrent à valoriser et protéger la 
nature, les amoureux de la chanson, 
les curieux, les fondus de la petite 
reine, ils tisseront un fil conduc-
teur entre chaque commune pour 

harmoniser leur série de concerts. 
Par la suite, ils iront au-delà de ce 
territoire, en Nouvelle-Aquitaine et 
plus loin encore ! Ils étudient les 
pistes cyclables et autres chemins 
praticables pour calculer leur itiné-
raire (environ 150 km entre chaque 
tournée) avec la minutie d’un aven-
turier à pédale ! Rappelons qu’ils 
transportent un vrai piano ! Ils 
seront également présents au Carré 
Amelot à La Rochelle courant juin.
Le répertoire musical de Dorothée 
Daniel et Frédéric Feugas, de leurs 
vrais noms, se composera de titres 
phares de leurs deux précédents 
albums et de nouveautés extraites 
du troisième, en cours d’écriture. 
Mais aussi de chansons comme 
« C’est quand les bisous », revisitée 
suite au contexte actuel.
Ce duo qui décline la bonne humeur 
n’aura aucun mal à plaire aux petits 
comme aux grands !   

  Florence Sabourin

C A G N O T T E  P A R T I C I P A T I V E

Lady Do et Monsieur Papa : prêts à s’élancer pour une 
éco-tournée acoustique à vélo
Lady Do et Monsieur Papa, le duo flottais électro-pop pour petits et grands, a eu cette idée un peu folle 
de créer une tournée avec un piano, à la force du mollet ! 

En route pour un tour de chant en plein air !

Pour devenir contributeur et 
soutenir leur projet : www.ulule.
com/lady-do-et-monsieur-papa-
depassent-les-bornes/
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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

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 

Loix : une exposition de 
maquettes de bateaux

G A L E R I E  C H E V A L I E R  G A M B E T T E

LES JARDINS DE 
SUZANNE
Route de Saint-Martin 
17670 LA COUARDE-SUR-MER
www.lesjardinsdesuzanne.com
Pépiniériste 06 37 77 77 61
Fleuriste 06 42 96 95 65

PÉPINIÈRE - ARTISAN FLEURISTE

à offrir  

ou à s’offrir 

soi-même

à offrir  

ou à s’offrir 

soi-même

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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Ce médecin retraité vit à Loix 
depuis 2015, dans la résidence 
qu’il avait acquise il y a trente-

cinq ans. Il mêle, avec harmonie, sa 
passion pour la navigation avec celle 
de la construction de bateaux minia-
tures. Il fabrique ses maquettes avec 
la même adresse dont il a fait preuve 
lorsqu’il a restauré sa magnifique 
embarcation dans le port de Loix. 
Certaines pièces de son domicile sont 
transformées en petits musées. Des 
goélettes, des paquebots, des chalu-
tiers envahissent les étagères.
Bertrand est animé par cette passion 
depuis son plus jeune âge, il était alors 
pensionnaire dans un lycée en Vendée. 
« C’est là que j’ai découvert l’usage de 
mes mains, j’ai compris qu’elles ne me 
servaient pas seulement à manipuler 
mon stylo... », nous confie-t-il.

Une exposition  
soigneusement préparée

Plus de quarante maquettes seront 

présentées lors de cette exposi-
tion-vente qui se déroulera du 
mercredi 19 au lundi 31 mai, à la 
galerie « Chevalier Gambette » au 
cœur du village artisanal de Loix. 
L’inauguration officielle aura lieu 
le samedi 22 mai à 18 heures. « Le 
Radeau de la Méduse » profitera de 
l’occasion pour proposer des lectures 
de poèmes, de nouvelles traitant du 
monde de la mer, en partenariat avec 
la bibliothèque du village. Un petit 
concert, à la guitare, sur le thème 
du voyage, sera donné par le duo 
« La Gitane ».
Le rendez-vous est donc pris. 
Bertrand attend ce moment avec 
impatience. Il ne manquera pas de 
donner des explications aux visiteurs 
et de répondre à leurs questions. On 
ne se lasse pas de l’écouter. Au fil de 
ses propos, ce passionné du monde 
marin nous fait bien comprendre que 
c’est la mer qui prend l’homme...  

  Jacques Buisson

Bertrand Guérineau nous invite à découvrir ses 
productions durant la seconde moitié de mai

Bertrand Guérineau devant ses maquettes

Sainte Marie de Ré
www.patrick-petit.fr

Diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 



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 !


