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L e 1er tour des élections dépar-
tementales, marqué par 
une abstention inédite, de 

59 % sur l’île de Ré, a révélé 
une bipolarisation de notre 
territoire. Ou plus exacte-
ment une tripolarisation : le 
1er camp, de très loin le plus 
nombreux, est constitué de 
tous ceux qui ne s’intéressent 
pas à la vie politique, ou si peu. 

Soient 9700 électeurs inscrits qui n’ont pas participé au scrutin. 
Abyssal. Et pourtant en-deçà de la moyenne nationale.

L’île divisée...
Parmi les suffrages exprimés, s’est 

dessiné un pôle fort d’opposition, 
dont les voix se sont naturellement 
portées sur le binôme Raffarin/
Richez-Lerouge (2881 voix), relé-
guant en 2ème position le duo 
Quillet/Vergnon (2446 voix).
Quelle que soit l’issue du second 
tour, le binôme gagnant devra 

d’urgence s’atteler à effacer les 
traces d’une campagne clivante.

  Nathalie Vauchez
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Le 1er tour des élections départementales ce dimanche 20 juin, marqué par une abstention inédite, de 59 %  
sur l’île de Ré, a révélé une bipolarisation de notre territoire. Ou plus exactement une tripolarisation...

Evidemment sonné au soir du 1er tour, le binôme Lionel Quillet/
Gisèle Vergnon s’est très vite redynamisé, afin d’inciter les 
Rétais à aller voter dimanche 27 juin

Le premier camp, de très loin le 
plus nombreux, est constitué de 
tous ceux qui ne s’intéressent 

pas à la vie politique, ou si peu. 
Soient 9700 électeurs inscrits qui 
n’ont pas participé au scrutin. 
Abyssal. Et pourtant en-deçà de la 
moyenne nationale...
Parmi les suffrages exprimés, s’est des-
siné un pôle fort d’opposition, dont 
les voix se sont naturellement portées 
sur le binôme Raffarin/Richez-Lerouge 
(2881 voix), reléguant en 2ème position 
le duo Quillet/Vergnon (2446 voix), qui 
ne s’y attendait clairement pas mais a 
tout de suite compris la situation, en 
début de soirée.
Le binôme Luc Clément-Colas et Judith 
Hébert en 3ème position avec 742 voix 
(11,20 %) et le binôme Marie-France 
de Lacoste-Lareymondie et Michel 
Merlin en 4ème position avec 554 voix 
(8,36 %) ne sont pas en mesure de 
se présenter au second tour, n’ayant 
pas atteint la barre des 12,5 % des 

suffrages exprimés.
Le second tour ce dimanche 27 juin 
verra ainsi s’affronter les binômes 
Patrice Raffarin/Véronique Richez-
Lerouge contre Lionel Quillet/Gisèle 
Vergnon. On se doute bien que dans 
les deux camps la mobilisation est 

totale pendant cet entre-deux tours. 
Une inconnue de taille arbitrera cette 
joute électorale : la mobilisation des 
électeurs rétais dimanche prochain. 
Une plus forte participation est essen-
tielle pour que le duo élu ait une vraie 
légitimité.

Quelle que soit l’issue du second tour, 
le binôme gagnant devra d’urgence 
s’atteler à effacer les traces d’une 
campagne clivante, pour représenter 
au Conseil départemental tous les 
Rétais...   

  Nathalie Vauchez

Nous avions envisagé 
plusieurs hypothèses, y 
compris celle d’être devant 

au 1er tour, nous sommes très 
satisfaits. J’ai une pensée pour 
ceux qui ne sont pas allés voter. Le 
changement est à portée de main, 
nous voulons travailler avec tout le 
monde au service du Département 
et de l’île de Ré, nous ne voulons 
pas être les candidats de la division, 
nous sommes favorables à une 

gouvernance partagée et apaisée. » 
expliquait Patrice Raffarin.
« Nous sommes la voix de la popu-
lation, nous considérons que les 
citoyens, ceux qui habitent l’île 
de Ré et la font tourner, ainsi que 
les associations, ne sont pas assez 
entendus. Nous avons senti une 
envie de changement, très pro-
fondément. » précisait Véronique 
Richez-Lerouge.
« Nous avons été plébiscités à 
Rivedoux, c’est ce modèle de proxi-
mité, d’écoute et de gouvernance 
transparente que nous souhaitons 
mettre en place. Nous nous atten-
dions à être premiers, au 1er tour, 
au vu de la dynamique et de la 
volonté de travailler ensemble. Il 
nous faut maintenant marquer 
l’essai. L’île de Ré mérite mieux 
que ce qu’elle a aujourd’hui, il faut 
un territoire plus performant. » 
concluait le binôme.   

Notre déception est 
grande, il est vrai 
que nous n’avons pas 

fait campagne, mais nous 
comptions sur une dynamique 
très forte en faveur du RN 
qui se manifestait au plan 
national. Les raisons de ce 
niveau d’abstention sont 
mal définies et un sursaut 

est possible au second tour. 
Mais nous ne sommes pas 
concernés puisque nous ne 
sommes pas à ce second tour, 
sur l’île de Ré. De même qu’il 
n’y a pas d’accord national du 
RN, nous ne donnons pas de 
« consignes de vote » à nos 
électeurs. » nous a déclaré 
Michel Merlin.   

Nous sommes très attristés par le fait que six 
personnes sur dix ne sont pas allées voter, 
la démocratie est malade. Nous avons été 

ravis de faire cette campagne et remercions nos 742 
électeurs, nous sommes fiers de les avoir rencontrés, 
et d’avoir, grâce à notre projet novateur, incité à voter 
des gens qui n’avaient jamais voté. Nous espérons 
que dimanche prochain ils seront plus nombreux. »
« Nous invitons nos électeurs à voter pour Patrice 
Raffarin, le plus susceptible à nos yeux de porter une 

politique tournée vers les habitants à l’année, vers 
l’agriculture (terre et mer) et la démocratie participa-
tive, trois choses importantes à nos yeux. »
« Nous remercions Ré à la Hune, journal que nous 
apprécions particulièrement Luc et moi, pour la qua-
lité de ses articles, de fond, et pour la belle visibilité 
qu’il nous a donnée durant cette campagne, à nous 
les petits nouveaux dans le paysage rétais », nous a 
confié Judith Hébert.  

  Propos recueillis par Nathalie Vauchez

Nous nous sommes 
concentrés durant 
cette campagne sur 

notre bilan et sur les projets, 
relevant des compétences 
du Département, sans dé- 
magogie, avec professionna-
lisme. Notre priorité, c’est l’île 
de Ré, grâce à un travail en 
union entre le Département 
et notre île. La vraie vie ce 
n’est pas les attaques sur les 
réseaux sociaux. Les Rétais 
valent bien mieux que cela. 
Nous n’avons pas été assez présents, nous 
voulons réexpliquer les enjeux très forts sur la 
protection des côtes, le tarif du pont, le social, 
les vrais sujets qui relèvent du Département. » 
nous déclarait Lionel Quillet.
« Tous les Maires nous ont appelés dès 
dimanche soir pour nous dire qu’ils se remo-
bilisaient, afin d’inciter les Rétais à aller voter. 

Près de 60 % d’abstention-
nistes c’est énorme, même 
si l’île de Ré est l’un des 
territoires qui a le plus voté. 
Beaucoup de Rétais pensaient 
que c’était joué d’avance 
et ne se sont pas déplacés 
dimanche dernier. » précisait 
Gisèle Vergnon.
« Nous y croyons ferme-
ment, nous voulons remercier 
les Rétais qui nous ont fait 
confiance dès ce 1er tour et 
vraiment inviter tous ceux qui 

savent que nous travaillons d’arrache-pied, 
pour les habitants de l’île et pour notre ter-
ritoire, à venir en témoigner dans les urnes, 
dimanche prochain » affirmait le binôme.   

La mobilisation des Rétais est essentielle pour 
légitimer le binôme qui sera élu

« Le changement à portée de main »

« Nous sommes vraiment déçus » « Un projet novateur et sincère »

« Notre priorité, c’est l’île de Ré »

RéactiONs dEs caNdidats à L’issUE dU 1ER tOUR

E l E c t i o n s  d é p a r t E m E n t a l E s

pat r i c E  r a f fa r i n  /  V é r o n i q u E  r i c h E z- l E r o u g E

michEl mErlin/mariE-francE dE lacostE-larEymondiE lu c  c l é m E n t- c o l a s / J u d i t h  h é b E r t

l i o n E l  q u i l l E t  /  g i s è l E  V E r g n o n

©
 N

at
ha

lie
 V

au
ch

ez

©
 N

at
ha

lie
 V

au
ch

ez

Résultats du 1er tour des élections départementales sur le canton de l’île de Ré
  nombre nombre  Luc Patrice Lionel marie-france 
  d’électeurs de Suffrages Clément-Colas raffarin et Quillet de Lacoste- 
  inscrits votants exprimés et judith Véronique et Gisèle Lareymondie 
     Hébert richez-Lerouge Vergnon et michel merlin

 Canton île de Ré 16 491 6 768 (41,04 %) 6 623 (97,86 %) 742 (11,20 %) 2 881 (43,50 %) 2 446 (36,93 %) 554 (8,36 %)

 ars-en-ré 1 167 497 (42.59 %) 490 (98,59 %) 80 (16,33 %) 161 (32,86 %) 213 (43,47 %) 36 (7,35 %)

 la couarde-sur-mer 1 246 553 (44,38 %) 547 (98,91 %) 41 (7,50 %) 213 (38.94 %) 253 (46,25 %) 40 (7,31 %)

 la flotte 2 800 1 166 (41,64 %) 1 131 (97,00 %) 136 (12,02 %) 383 (33,86 %) 510 (45,09 %) 102 (9,02 %)

 le bois-plage en ré 2 272 868 (38,20 %) 851 (98,04 %) 117 (13,75 %) 370 (43,48 %) 278 (32,67 %) 86 (10,11 %)

 les portes en ré 743 303 (40,78 %) 299 ( 98,68 %) 30 (10,03 %) 107 (35,79 %) 140 (46,82 %) 22 (7,36 %)

 loix 709 336 (47,39 %) 329 (97.92 %) 18 (5,47 %) 70 (21.28 %) 214 (65,05%) 27 (8,21 %)

 rivedoux-plage 2242 986 (43.98 %) 960 (97,36%) 99 (10,31 %) 692 (72.08 %) 108 (11,25 %) 61 (6,35 %)

 saint-martin de ré 1 502 520 (34.62 %) 505 (97,11 %) 55 (10,89 %) 241 (47,72 %) 158 (31,29 %) 51 (10,10 %)

 sainte-marie de ré 3 198 1 260 (39,40 %) 1 240 (98,41 %) 133 (10,73 %) 543 (43,79 %) 477 (38,47 %) 87 (7,02 %)

 saint-clément des baleines 612 279 (45,59 %) 271 (97,13 %) 33 (12,18 %) 101 (37.27 %) 95 (35,06 %) 42 (15,50 %)

Réunions publiques (à 18h30) mercredi  
23 juin à Ars-en-Ré (salle des fêtes)  
et vendredi 25 juin à Sainte-Marie de Ré  
(salle des Paradis).

dimanche soir le binôme Patrice Raffarin/ 
Véronique Richez-Lerouge ne cachait pas sa forte 
satisfaction et son optimisme pour le second tour
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Le président du conseil départemental quittera ses fonctions le 28 juin prochain. il revient sur ce qui 
l’anime et nous parle de ses projets

Dominique Bussereau nous 
reçoit « à domicile », dans 
les locaux de la Maison du 

Département à Saint-Georges de 
Didonne. Il sort de la pharmacie où 
il s’est fait tester : « J’étais, il y a 
quelques jours, avec Jean Castex. 
Son épouse vient d’être testée 
positive au Covid. Malgré mon 
vaccin, je veux être sûr de ne pas 
être porteur et mettre en danger 
mes interlocuteurs. Tout va bien ».

Le parcours politique détaillé de 
celui qui a été ministre durant 
huit ans est connu de nombreux 
citoyens. Il sera largement com-
menté à son départ. Mais ce qui 
pousse un homme sur cette voie, 
les raisons profondes, les rouages 
plus intimes, la matière humaine 
sont moins dévoilés.

« J’ai eu très tôt une véritable voca-
tion pour la vie publique. J’étais en 
classe de sixième lorsque 
j’ai dit à mes parents 
que je serai député ou 
ministre. Ils doutaient un 
peu. Plus tard, en 1967, 
à son grand étonne-
ment, j’ai suivi la soirée 
électorale des élections 
législatives avec mon 
père sur la seule chaîne de l’ORTF. 
La majorité d’alors n’avait gagné 
que d’un siège.

En 1968, j’étais élève du Lycée 
Descartes à Tours. Avec un ami, 
nous avons créé un journal lycéen 
« Le puits cartésien ». Puis j’ai fait 
Hypokhâgne pour préparer mon 
entrée à Sciences Po Paris, dont 
je rêvais. Pas loin de là, au 195 
Boulevard Saint-Germain, il y avait 
les bureaux de Valéry Giscard d’Es-
taing. Il y avait écrit sur la façade : 
« Centriste. Libéral. Européen. » 
Je me suis dit que cela me corres-
pondait et je suis entré. Patrick 
Poivre d’Arvor, qui n’était pas 
encore le journaliste connu, était 
Président des Jeunes Républicains 
Indépendants (qui allaient devenir 
les Jeunes Giscardiens). C’est lui qui 
m’a fait prendre ma première carte 
d’adhésion à un parti politique.

J’hésitais alors entre le journalisme 
et la politique. J’ai finalement choisi 
la seconde voie.
Parallèlement, j’ai toujours eu 

une passion pour les transports. 
Tout ce qui bouge me fascinait. 
Je venais d’une famille de chemi-
nots, j’ai donc toujours aimé les 
trains mais aussi, les bateaux, les 
avions, les transports publics. J’ai 
eu le bonheur d’avoir durant cinq 
ans un poste gouvernemental aux 
Transports. C’est assez rare d’avoir 
un portefeuille dans un secteur 
que l’on aime profondément. J’ai 
fait également un passage au 

Ministère du Budget et 
Jacques Chirac m’a confié 
le Ministère qui lui tenait à 
cœur, celui de l’Agriculture.
J’ai également beaucoup 
œuvré pour la Charente-
Maritime. Je suis Conseiller 
de ce Département depuis 

1985 et je le préside depuis 2008. 
Depuis 2015 je préside l’Association 
des Départements de France. 

Je pense que la majorité départe-
mentale va se maintenir lors du 
scrutin des 20 et 27 juin. Nous 
pouvons même gagner quelques 
cantons. C’est le résultat du travail 
accompli. En cas de victoire, deux 
candidats de valeur se sont décla-
rés pour me succéder. Je n’ai pas 

de position à prendre à ce sujet. 
Les futurs élus feront leur choix en 
toute démocratie.

Mon avenir personnel est déjà 
tracé. J’ai deux enfants, à Genève 
et à Rome. J’ai des petits enfants 
dont ma femme et moi allons pro-
fiter. Genève et Rome, ce n’est pas 
mal comme destinations… Je me 
partagerai entre Saint-Georges 
de Didonne qui est mon domi-
cile, Paris où je donne des cours à 
Sciences-Po et HEC, après y avoir 
étudié et Marseille où je vais régu-
lièrement, étant administrateur de 
la Compagnie Maritime CMA-CGM.

Sur un autre plan, j’ai fait savoir à 
Olivier Pagezy, le Président de l’As-
sociation « Hermione-La Fayette » 
que je souhaitais m’investir auprès 
d’eux, de la manière qu’ils jugeront 
la meilleure.

J’ai fait la même proposition à 
Pierre Verger, Président de l’associa-
tion « Trains et Traction » qui gère le 

« Train des Mouettes » de Saujon à 
La Tremblade. Vous voyez que je ne 
quitte pas le monde des 
transports. Quels qu’ils 
soient.

Je suis aussi Vice-
Président de la Fondation 
Valéry Giscard d’Estaing, 
présidée par Louis, l’un des fils du 
Président. Avec Hubert Védrines, 
qui est un ami et qui préside la 
Fondation François Mitterrand, 
nous avons l’envie de faire tra-
vailler ensemble les Fondations 
Mémorielles, de Charles de Gaulle 
à Valéry Giscard d’Estaing, sur des 
thèmes qui permettent une réunion 
au-delà des parcours politiques des 
uns et des autres.

Ma retraite politique ne sera pas 
faite que de repos et de passion, 
puisque je conserve une activité de 
Conseil en Entreprises.

Au milieu de tout cela, je garde 
encore du temps pour la lecture. Je 
suis un gros lecteur et je lis toujours 
plusieurs livres en même temps avec 
une préférence pour les livres his-
toriques et les biographies. Je suis 
en train de terminer une biographie 
du Général de Gaulle par un auteur 
anglais qui a eu accès à des archives 
américaines et à celles de Churchill. 
Un pavé de mille pages extraor-
dinaire. Je lis également un livre 
documentaire sur les aviateurs, de 
toutes les armées, abattus durant 
la seconde guerre mondiale.

Et puis, bien sûr, j’ai ma passion 
intacte pour les BD de « Tintin ». 
A une époque où l’on voyageait 
peu, Tintin nous faisait découvrir 
le monde. J’ai donc développé cet 

engouement que j’ai fait partager 
à l’Assemblée Nationale en créant 

« le club des parlementaires tinti-
nophiles ». Le tiers des élus y ont 
adhéré. Nous avons organisé des 
conférences totalement humoris-
tiques sur « Tintin est-il de gauche 
ou de droite » où cent journalistes 
internationaux ont participé avec 
nous et où Laurent Fabius, alors 
Président de l’Assemblée, a auto-
risé exceptionnellement la présence 
d’un chien anglais sosie de Milou 
(car les chiens sont formellement 
interdits dans l’enceinte parle-
mentaire). Une conférence, aussi, 
sur « Le risque de guerre entre la 
Bordurie et la Syldavie », avec des 
ambassadeurs, l’ex chef d’Etat 
Major des Armées et d’autres…. 
Nous avons fait de la politique 
sérieusement en gardant notre sens 
de l’humour… »

Ecce Homo : Voici l’homme, en 
dehors de l’hémicycle et des palais 
de la République. Une vie consa-
crée à la bonne marche des affaires 
publiques. Un parcours destiné à 
comprendre les enjeux de son 
temps et à servir au mieux l’intérêt 
général en gardant ses convictions 
intimes. 
Domin ique Bussereau es t 
aujourd’hui un homme libéré 
des contraintes, passionné par le 
monde… et disponible pour lui-
même… enfin.  

   Propos recueillis  
par Daniel Feixes

dominique Bussereau : une vocation pour la vie publique,
une passion pour les transports… et pour tintin

i n t E r V i E w
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Le président du Département de Charente-Maritime depuis 2008  
tournera la page le 28 juin, après l'élection de son successeur

J’hésitais entre  
le journalisme  

et la politique...

Deux candidats  
de valeur

se sont déclarés

Un homme libéré  
des contraintes
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La Rochelle, saint-Martin de Ré, Rochefort Océan, saint-denis d’Oléron et Royan, ces cinq territoires 
sont concernés par cet évènement nautique inédit

Du 6 au 10 juillet prochain, le 
Comité Départemental de Voile 
de Charente-Maritime (CDV 17) 

donne rendez-vous aux passionnés, 
professionnels, amateurs et curieux 
pour sa première édition du Tour de la 
Charente-Maritime à la Voile (TCMV). 
Une course en voilier monocoque 
habitable qui va permettre aux régatiers 
de découvrir un large ensemble de 
plans d’eau depuis le Vieux-Port de La 
Rochelle où sera donné le top départ de 
la première étape le 7 juillet prochain 
puis direction la Citadelle de Saint-
Martin de Ré et les trois autres étapes 
jusqu’à Royan. 
Une épreuve inédite qui va donner 
l’occasion aux navigateurs inscrits* de 
se mesurer en version régate ou rallye. 
Cette dernière version va permettre 
aux moins compétiteurs ou moins 
expérimentés  de sortir de leurs zones 
maritimes fréquentées habituellement 
et de partir à la découverte des pertuis 
breton et d’Antioche pour rejoindre 
l’entrée de l’estuaire de la Gironde 
sous couvert de l’organisation. 
« Sans aucun classement pour les 
participants au rallye, juste le plai-
sir de découvrir la diversité de nos 
côtes et plans d’eau » détaillait 
Jean-Luc Staub, président du Comité 
Départemental de Voile de Charente-
Maritime le 15 juin dernier lors de la 
présentation de l’évènement. 

Mais ce Tour de la Charente-
Maritime à la voile c’est avant 
tout une course avec un clas-
sement qui récompensera le 
premier équipage de chaque 
étape en lui décernant un prix 
et qui couronnera le bateau 
vainqueur du TCMV 2021, le 10 
juillet prochain, avec la remise 
d’un Trophée créé spéciale-
ment par le Département de la 
Charente-Maritime. 

L’effet Bestaven

Jean-Luc Staub expliquait :  
« Cela fait des années que l’idée 

de créer ce Tour de la Charente-
Maritime à la Voile était dans les 
tuyaux, on en rêvait, on va enfin pou-
voir le faire ! Tout ça avec le soutien du 
Département de la Charente-Maritime, 
des Communautés de Communes et 
des collectivités qui vont nous accueil-
lir. Le vainqueur du dernier Vendée 
Globe, le Rochelais Yannick Bestaven, 
sera le parrain de cette première édi-
tion, on peut dire que l’effet Bestaven 
y est pour quelque chose. » 
25 bateaux vont prendre le départ 
de la catégorie régate (course) et 15 
pour la catégorie rallye. Le nombre 
de personnes pour chaque équipage 
engagé varie entre deux au mini-
mum et cinq au maximum. Sébastien 
Gerbaud, chargé de mission au CDV17 
soulignait : « Parmi les participants 
on retrouve dans anciens de la Mini-
Transat , des équipages constitués en 
famille, d’autres 100% féminin et un 
équipage formé avec des personnes 
en situation de handicap. »

animations mer et terre

Le TCMV a même prévu sur chaque 
étape de proposer aux visiteurs 
enfants, adolescents et adultes des 
animations nautiques gratuites. 
Dériveur, planche à voile, Stand Up 
Paddle, Voile radio commandée, bap-
têmes en catamaran…

Des activités nautiques spécifiques 
seront proposées par le Cercle Handi 
Rochelais,  les Régates de Royan et 
les Comités départementaux sport 
adapté. Ils offriront également des 
parcours de mise en situation pour les 
personnes valides et seront mobilisés 
pour informer et accueillir toutes les 
personnes en situation de handicap. 
Et pour ceux qui préfèrent la terre 
ferme, sur chaque village étape, les 
commerçants ou associations locales 
assureront eux aussi la convivialité 
avec des marchés, de la restauration 
et autres découvertes. 

Le Tour de la Charente-Maritime à la 
voile veut s’inscrire au tableau des 
évènements incontournables et mar-
quants liés à la course à la voile et à 
la mise en avant du département. On 
leur souhaite bon vent !   

  Valérie Lambert

*Les inscriptions sont closes depuis le 19 
mai dernier après avoir choisi de limiter le 
nombre à 40 bateaux au départ pour que 
tous puissent être accueillis dans les ports 
dont la capacité d’accueil est inférieure 
à celles de La Rochelle et Royan. Une 
liste d’attente a été ouverte en cas de 
désistement.

Régate et rallye pour la 1ère édition du tour de la 
charente-Maritime à la Voile 

s p o r t

Jean-Luc Staub et Sébastien Gerbaud lors 
de la présentation de l’évènement TCMV

Parcours de la course
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CUISINES 
PROFESSIONNELLES

Le savoir faire
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dans le cadre du territoire de contractualisation régionale et en vue de mutualiser réflexions et 
actions, la cdc de l’île de Ré participe à l’élaboration d’un Plan alimentaire territorial, en lien avec les 
collectivités aunis sud, aunis atlantique et La Rochelle agglo

Lundi 14 juin, Lionel Quillet, 
président de la CdC , accompagné 
de Patrick Rayton, 1er VP de 

la CdC et Maire de La Couarde, a 
présenté la démarche aux médias 
et à plusieurs producteurs locaux*, 
sur le site de production de tomates 
de Laurent Benuzzi, « Les Rondes de 
Ré », labellisé « + de 17 dans nos 
assiettes » (label départemental). 
Exemple d’un maraîchage très proche 
de zones urbanisées et rencontrant 
des difficultés d’expansion. 

« Ancien restaurateur à Ars, Mr 
Benuzzi a remis en culture des 
friches, non loin des habitations du 
centre-bourg, c’est très bien. Mais 
nous avons des difficultés à régler les 
sujets d’urbanisme : si les tunnels - 
démontables - sont autorisés en zone 
AP dans le PLUi (Plan local d’urba-
nisme intercommunal), les serres ne 
le sont pas. Ce qui fait que durant 
toute une période de l’année nous 
n’avons pas de production locale 
de légumes, en particulier. Et nous 
avons à gérer certains administrés 
qui se plaignent de l’esthétique. » a 
expliqué Patrick Rayton, poursuivant : 
« toutes les terres ne sont pas adap-
tées au maraîchage, il faut étudier la 
qualité des sols ». 

« En 2022 il faudra cibler sur une 
carte les zones où le maraîchage 
peut se positionner, et élaborer une 
carte CIGALE 2, ainsi que la révision 
du PLUi. Il y a trois enjeux pour le 
développement agricole : trouver 
du foncier - nous avons des terres 
en réserve, du fait de la préemption 
que permet l’écotaxe, nous risquons 
plutôt de manquer de bras -, de l’eau 
pour le maraîchage, et pouvoir instal-
ler des serres, ce qui est très difficile 
en environnement protégé » a ren-
chéri Lionel Quillet.

un projet très encadré

Un Plan Alimentaire Territorial vise à 
relocaliser l’agriculture et l’alimen-
tation dans les territoires en soute-
nant l’installation d’agriculteurs, les 
circuits courts et les produits locaux 
en restauration collective. Son élabo-
ration s’inscrit dans le cadre de la Loi 
Avenir pour l’Agriculture, l’Alimenta-
tion et la Forêt de 2014 , mais aussi 
dans celui du Plan National pour 
l’Alimentation 2019-2023 et de la Loi 
Egalim pour la restauration collective, 
sans oublier l’article L1 du code rural 
qui prône un PAT visant à rapprocher 
les producteurs, les transformateurs, 
les distributeurs, les collectivités ter-
ritoriales et les consommateurs, et à 
développer l’agriculture sur les terri-
toires et la qualité de l’alimentation.

La Région Nouvelle-Aquitaine a 
précisé dans sa feuille de route de 

grands objectifs ; créer de la valeur au 
bénéfice des agriculteurs, développer 
les approvisionnements en produits 
locaux de qualité, relocaliser l’écono-
mie alimentaire.

Sur l’île de Ré, ce PAT s’inscrit dans 
le cadre du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable, dont 
l’un des objectifs est la préservation 
et le développement des espaces 
agricoles, ainsi que des activités 
primaires durables et diversifiées. Il 
devra aussi s’intégrer dans le Schéma 
de Développement Durable, en cours 
d’élaboration, souhaitant allier qua-
lité environnementale des activités 
humaines, efficacité économique et 
équité sociale.

L’île de ré, un territoire agricole 
à renforcer & valoriser

30 % du territoire rétais sont dédiés à 
l’exploitation agricole avec 1755 hec-
tares de surfaces agricoles terrestres 
exploitées par 80 exploitants et 200 
employés. La vigne représente 620 
ha, la pomme de terre 310 ha et 
le maraîchage 60 ha avec une ving-
taine d’exploitants à 90% du sud du 
territoire. Entre terre et mer, 800 ha 
de marais sont exploités, 450 ha pour 
la saliculture (+78% par rapport à 
1995) avec 1800 bassins exploités sur 
2400, par 105 exploitants, coopéra-
teurs (70) ou indépendants (35), 200 
ha pour l’ostréiculture et 150 ha 

pour l’aquaculture (70 exploitants).

Dans le cadre de la répartition des 
terres établie par le Comité intercom-
munal de gestion de l’agriculture et 
de l’environnement (CIGALE), la CdC 
annonce la mise en exploitation de 
478 ha supplémentaires, qui per-
mettront de se rapprocher du niveau 
d’exploitation agricole de 1979. Par 
ailleurs, se profile le projet d’irriga-
tion de 90 ha de parcelles agricoles 
à Sainte-Marie, avec la réutilisation 
des eaux usées traitées de la station 
d’épuration de La Flotte.

La CdC & Destination île de Ré ont mis 
en place en 2016 une Charte Saveurs 
en Ré regroupant huit producteurs 
du terroir local, visant à préserver 
les productions et les savoir-faire 
traditionnels et les fédérer autour 
d’actions de promotion, notamment 
hors île de Ré. La forte fréquentation 
de l’île de Ré offre des débouchés de 
proximité aux exploitants : ainsi 70 %  
des ostréiculteurs font de la vente 
directe à l’établissement et/ou sur les 
marchés et 31 % des agriculteurs. Le 
magasin de la Ferme des producteurs 
RéUnis au Bois-Plage propose pour 
moitié des produits rétais, l’autre 
moitié venant d’un rayon continental 
proche pour les productions inexis-
tantes sur l’île (viande, charcuterie, 
produits laitiers, etc.). Il aurait aussi 
besoin de s’agrandir, comme l’a pré-
cisé Mathilde Fumeron, co-gérante.

des objectifs multiples,  
cohérents avec l’île de ré

A la fois environnementaux, écono-
miques et sociaux, les objectifs du 
PAT sont cohérents avec le projet de 
territoire.

Au plan environnemental, il s’agit de 
développer la consommation de pro-
duits locaux, de qualité, d’accroître 
les cultures existantes dans le res-
pect des enjeux environnementaux et 
paysagers, de contribuer à préserver 
les ressources, la biodiversité et les 
paysages et lutter contre le gaspillage 
alimentaire. En matière économique, 
le souhait est de structurer et conso-
lider les filières afin de rapprocher 
l’offre et la demande, privilégier les 
circuits courts, engager une réflexion 
sur la restauration collective locale... 
tandis qu’au niveau social il s’agit de 
promouvoir l’éducation alimentaire 
et sensibiliser les jeunes aux métiers 
des activités de la terre et de la mer.

Lionel Quillet a rappelé que l’ancien 
bâtiment Fettig, situé derrière le 
cimetière de Saint-Martin, sera mis à 
la disposition des producteurs rétais 
souhaitant commercialiser leurs 
produits en circuit court, dans une 
démarché mutualisée. Les modalités 
pratiques restent à déterminer, afin 
que ce projet soit complémentaire de 
la ferme des Producteurs RéUnis (au 

Bientôt un projet agricole en symbiose avec le projet 
environnemental de l’île ?

p l a n  a l i m E n t a i r E  t E r r i t o r i a l

Plusieurs producteurs rétais sont venus aux « Rondes de Ré », à La Couarde, écouter les élus présenter le Plan Alimentaire 
Territorial et donner leurs points de vue
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Bois-Plage) et de la Biocoop l’île au 
Bio (à Saint-Martin et incessamment 
à Ars-en-Ré), et non concurrentiel.

mise en place du Pat

Si le projet inclue une gouvernance 
supra-territoriale avec l’ensemble des 
intercommunalités concernées, afin 
d’orienter la globalité du projet et 
définir des actions transversales, une 
gouvernance locale sera également 
mise en place pour piloter le projet 
sur l’île de Ré.

Louis Merlin (saunier) et Jean-Baptiste 
Lacombe (Le Potager du Roi) ont, à 
cet égard rappelé la grande utopie 
d’une autosuffisance alimentaire 
sur l’île de Ré : une étude du Réseau 
Agricole des Îles Atlantiques a estimé 
il y a quelques années à 2 ou 3 % 
l’actuel taux d’autosuffisance ali-
mentaire de l’île de Ré, suggérant de 
viser 30 % (eu égard à la population 
permanente, soit 8 % si on raisonne 
par rapport à la population estivale). 
D’où la nécessité de travailler en com-
plémentarité avec les territoires conti-
nentaux voisins.

Lionel Quillet souhaite que le PAT 
soit le fruit d’une démarche concer-
tée avec les acteurs rétais - Comité 
consultatif citoyen dans le cadre du 
Schéma de développement durable, 
ateliers de travail, Assises Agricoles 
(reportées au second semestre 
2021) - mais aussi les institutions : 
Région, Département, Chambre 
d’Agriculture, Réseau Agricole des 
Îles Atlantiques, associations de 

producteurs et coopératives, distri-
buteurs et commerçants, organismes 
en charge de la restauration collec-
tive, acteurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire et consommateurs.

Ainsi un diagnostic a été réalisé par 
la Chambre d’Agriculture et remis 
aux quatre collectivités concernées. 
La Convention partenariale officiali-
sant leur collaboration sera signée en 
juillet 2021. Au début de l’automne 
2021, un animateur du PAT va être 
recruté à la CdC de Ré, les axes de 
travail seront affinés et validés, des 
études spécifiques lancées selon les 
besoins et un groupe de travail sur 
la restauration collective à l’échelle 
de l’île de Ré mis en place.

La recherche de cofinancements se 
fera auprès des nombreux dispo-
sitifs existants : fonds européens, 
Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique, appels à projets du 
Plan National Alimentaire, aides 
de la Région Nouvelle-Aquitaine et 
l’ADEME (qui soutient les PAT ayant 
un fort volet environnemental).

des producteurs souhaitant 
participer activement

Jean-Baptiste Lacombe (Le Potager 
du Roi) s’est félicité de la perspective 
de ce PAT qui devrait faire bouger les 
choses, en précisant : « Au-delà du 
PAT, dans l’esprit du projet agricole 
de l’île de Ré, il faudrait s’intéresser 
de près à tous les enjeux, à com-
mencer par la question du foncier, 
qui est le premier d’entre eux, avec 

la spéculation qui continue. Dans le 
concret, c’est assez difficile de se 
développer, nous avons beaucoup 
échangé entre maraîchers. Il faut 
que le PLUi offre les opportunités 
nécessaires. Par ailleurs, il ne faut 
pas aborder l’aspect agricole sans son 
enjeu environnemental. L’île de Ré est 
à 100 % à enjeu environnemental. La 
démarche Bio sera-t-elle privilégiée ? 
Le projet agricole de l’île doit être en 
symbiose avec son projet environne-
mental, or parfois ils s’opposent, ils 
ne sont pas toujours compatibles. Il 
n’existe pas de coopérative de maraî-
chage, peut-être cela se fera. »

Francis Vion (Maraîcher à Loix) a 
estimé que les choses avaient « énor-
mément évolué depuis 25 ans, on est 
à notre écoute, on peut faire certaines 
choses impossibles avant ». Saunier 
indépendant, Louis Merlin a rappelé 
les avancées, comme par exemple la 
confusion sexuelle des vignes, un vrai 
succès, regrettant toutefois une agri-
culture encore « clivée » et rappelant 
le travail resté parfois lettre morte du 
GDAD (Groupement pour le dévelop-
pement d’une agriculture durable) 
ayant, par exemple, poussé pour que 
soit décrétée une alimentation locale 
dans les crèches...

Albane Perrin (Estancia Bel Air), qui 
cultive 5 ha de plantes aromatiques 
à la pointe du Grouin et commer-
cialise aussi des produits transfor-
més, estime qu’ « outre le foncier, 
l’irrigation et le stockage, le matériel 

agricole est un vrai sujet. »

« On est dans une vision à 30 ans, on 
attend aussi qu’une génération s’en 
aille pour récupérer des terres. La SCI 
Sagiterres de la coopérative Uniré 
achète beaucoup, preuve qu’il y a 
du foncier. La vraie difficulté clé est 
de trouver la juste répartition entre 
les activités agricoles : maraîchage, 
vignes, pomme de terre, sachant que 
le maraîchage est celle qui a le plus 
besoin de se développer. Ce sera  
l’objet du CIGALE 2 », a conclu Lionel 
Quillet.

« Le PAT est une coquille, on y met 
ce que l’on veut dedans » ont tenu 
à préciser les producteurs présents, 
ravis de cette perspective du PAT, tout 
en restant vigilants sur la démarche 
qui va démarrer. Il est vrai que l’île 
de Ré a la chance d’avoir des maraî-
chers et professionnels de la terre 
et de la mer d’une grande richesse 
de réflexion, souvent forts d’un par-
cours varié, dotés de nombreuses 
compétences. Le PAT aura d’autant 
plus de chance de répondre in fine 
aux principaux objectifs poursuivis, 
qu’il les associera étroitement à la 
démarche.   

  Nathalie Vauchez

*Etaient présents, outre Laurent Benuzzi (Les 
Rondes de Ré, La Couarde), Jean-Baptiste 
Lacombe (Le Potager du Roi au Bois-Plage), 
Mathilde Fumeron et Céline Landret (La 
Ferme des Producteurs Réunis au Bois-Plage), 
Francis Vion (maraîcher à Loix), Louis Merlin 
(saunier indépendant à Ars), Albane Perrin 
(plantes aromatiques Estancia Bel Air, à Loix) 
et Sylvain Caterino (maraîcher à La Couarde).

nouveautés et médailles

Le Petit Sergent, Le Royal et le Rosé des Dunes, trois 
valeurs sûres de la cave coopérative, se sont offert 
un relooking avec de nouvelles étiquettes, qui rajeu-
nissent singulièrement leur image, faisant souffler 
un vent de fraîcheur sur la gamme de vins « Voile ».
Côté distinctions, la récolte 2021 a été fort bonne : 

Méda i l l e  d ’o r 
pour le Rosé des 
Dunes au concours 
F é m i n a l i s e , 
Médaille d’argent 
p o u r  l e  S o i f 
d’Evasion Rosé au 
concours inter-
national de Lyon, 
Médaille d’or pour 
l’Azuré Blanc, pour 
son premier millé-
sime commercia-
lisé depuis Pâques.

La gamme bio azuré

La gamme Azuré est désormais 
complète, avec un blanc 100 % 
Sauvignon, un rosé assemblage de 
Merlot avec un peu de Cabernet, 
un rouge assemblage de Cabernet 
Sauvignon et de Cabernet Franc 
résultat d’une vinification particu-
lière pour un rouge très gourmand.

découverte et dégustation

Depuis un an, la cave coopéra-
tive rétaise a ouvert un cellier 
de 350 m2 entièrement dédié à 
la vente et à la dégustation des 
vins, Pineaux et Cognacs des 
Vignerons de l’île de Ré. Ils vous 
proposent de découvrir leur île 
et leurs produits, à travers des 
activités alliant saveurs locales 
et paysages préservés.
A l’abri de ses vastes baies 
lumineuses ou sur sa terrasse 
en forme de pont de bateau, 
venez à la rencontre des vigne-
rons et partagez leur savoir-faire 
ainsi que leur passion. Faites 
une visite de la distillerie et des 
chais, suivie d’une dégustation 
de vin, de Pineau et de Cognac 
accompagnés de produits locaux. Un rendez-vous 

convivial, placé sous le signe du plaisir 
et du partage ! 

Les vignes à vélo... 

D’avril à la Toussaint, le jeudi - si la 
météo est clémente - de 9h30 à 13h, 
faites une balade à vélo guidée dans les 
vignes de l’île de Ré. Vous découvrirez 
les pratiques culturales des Vignerons, 
ferez une pause chez un ostréiculteur 

pour déguster des huîtres 
accompagnées du vin blanc 
Royal, avant un retour à la 
coopérative pour une visite des 
chais et de la distillerie, suivie 
d’une dégustation agrémentée 
de produits locaux. 

...ou à cheval 

Cette belle balade à cheval 
d’1h30 vous emmènera à la 
découverte des parcelles de 
vignes avant une dégustation 
des produits d’Uniré au sein du 
centre équestre des Ecuries du 
Moulin Moreau. 
Ludiques et bucoliques, ces 
activités oenotouristiques 
valorisent le vrai savoir-faire 
viticole rétais, tout en rendant 

accessible à tous l’univers du vin, pour que chaque 
dégustation rime avec plaisir, partage et convivialité.

Les Vignerons Uniré ont le vent en poupe !
PUBLi-RédactiONNEL

Une nouvelle image pour la gamme « Voile », plusieurs médailles pour les nouveaux millésimes, une activité 
œnotourisme en pleine expansion avec le cellier, la coopérative Uniré va résolument de l’avant

Les vignerons de l’île de Ré 
sca uniRé
Route de Sainte-Marie 
17580 Le Bois-Plage en Ré
05 46 09 23 09 
Facebook : vigneronsiledere
Commandes : unire.commande@orange.fr
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Monsieur Nicoleau n’avait de 
cesse de répéter à Patrice 
Raffarin, maire de Rivedoux, 

qu’il lèguerait sa collection ostréicole 
à la commune pour en faire profiter 
amateurs et connaisseurs. La mairie, 
fière de cet héritage, a souhaité le 
faire inventorier pour qu’il soit mis 
en valeur...

inventorier le leg :  
un travail conséquent

C’est Yolaine, étudiante à l’université 
de Bordeaux en Master 1 Patrimoine et 
Musée et licenciée en histoire de l’art, 
qui a été accueillie par Isabelle Ferré, 
conseillère municipale déléguée à la 
culture à la mairie de Rivedoux, pour 
faire le travail de tri et d’inventaire de 
cette magnifique collection autour de 
l’huître à l’occasion de son stage de 
fin d’année. Depuis fin avril, elle n’a 
pas chômé, en commençant par le tri 
de tous les objets et la recherche d’in-
formations sur internet expliquant leur 
utilité. En ce début de mois de juin, la 
jeune femme a commencé l’inventaire 
des nombreuses cartes postales faisant 

partie de la collection. Dans le cas où 
la mairie de Rivedoux souhaiterait 
créer un musée, les œuvres seraient 
ainsi toutes répertoriées informatique-
ment pour plus de facilité. 
Outils, vêtements, documents, films, 
décoration, livres… une vraie caverne 
d’Ali Baba qui ne représente qu’une 
partie de la collection. Mme Nicoleau 
nous explique qu’elle accompagnait 
son mari les jours de chine et que, 
voulant y participer elle aussi, elle a 
décidé de trouver des objets à col-
lectionner et elle a bien fait ! Ce 
sont plus de trois cents assiettes à 
huîtres aussi belles que surprenantes 
qui viendront compléter la collection 
prochainement.

Valoriser les œuvres  
à travers des expositions

Pour faire profiter de cette collection 
au plus grand nombre, la mairie a 
répondu à l’appel de la CdC de l’île 
de Ré qui propose aux dix communes 
rétaises d’exposer leurs œuvres patri-
moniales dans les vitrines des com-
merçants. La mairie rivedousaise, 

qui n’en avait pas jusqu’à présent, 
est désormais servie et disposée 
à répondre favorablement à cette 
invitation artistique appelée Lèche-
vitrines. Cet évènement aura lieu les 
26 et 27 juin dans différents villages 
de l’île de Ré.
A Rivedoux vous pourrez ainsi décou-
vrir des documents sur les remèdes 
médicinaux à base d’huîtres à la 

pharmacie, et tous les commerçants 
du centre-ville ont répondu présents 
pour exposer des objets en accord 
avec leur activité. Une idée originale 
qui mérite de trouver son public! La 
mairie proposera également l’ex-
position d’une grande partie de la 
collection à la salle des fêtes Robert 
Vergnaud cet été. Dates à venir.   

  Stessy Bourreau

Christian Bondon, en tant que 
Président de l’AUPLF depuis 
2019, inaugurera sa première 

édition puisque pour les raisons de 
crise sanitaire que nous connaissons, 
cette fête n’a pas eu lieu en 2020. 
Raison de plus pour proposer de 
nombreuses activités et initiatives 
citoyennes et locales de sensibilisa-
tion au respect de l’environnement 
maritime ainsi que des animations 
nautiques grand public et festives.

un week-end 
dense et 
convivial

Toutes les asso-
ciations du Port 
y participent sous 
forme de stands :  
l ’AUPLF  b ien 
sûr, Flottille en 
Pertuis, le Musée 
du Platin, le CNPA 
(Centre Nautique 
Multi Activités La 
Flotte), le CNLF 
(Cercle Nautique 
de La Flotte en 
Ré). Plusieurs 
a s s o c i a t i o n s 

rétaises seront présentes pour vous 
accueillir comme Ré nature envi-
ronnement avec les écluses à poisson 
et l’observation maritime des dau-
phins, Echo Mer… Des profession-
nels du nautisme : la SNSM fera des 
démonstrations de sauvetage dans le 
Port, tout comme les Sentinelles de 
la Côte avec leurs chiens sauveteurs 
en mer. Des constructeurs et vendeurs 
de bateaux seront présents comme 
Océan Nautique et Motte Marine. Ils 

assureront gratuitement des sorties en 
mer à bord de bateaux à moteur pour 
le public. 
Pour les amoureux de voile, ce sont 
les propriétaires des vieux gréements 
amarrés dans le Port qui navigueront 
emmenant à leur bord tout public prêt 
à faire son baptême. Bateau Ecole PC 
vous informera sur les modalités du 
permis bateau et la location de zodiac 
pour des journées ou demi-journées 
entre amis. Les Gaillards des Pertuis 
entonneront leurs traditionnels chants 
marins pour assurer l’ambiance musi-
cale tandis que les Cols Bleus vous réga-
leront dans l’espace restauration avec 
une cuisine à base de fruits de mer. Les 
huîtres Le Corre feront déguster leur 
production d’huîtres locales. 
La visite du voilier Damien qui fait par-
tie de la flotte du Musée Maritime de La 
Rochelle constituera aussi une attrac-
tion, il s’agit d’un voilier ancien qui a 
fait le tour du monde en 1969. Sans 
oublier un espace culturel qui s’ins-
tallera sur les quais pour le plaisir des 
yeux et des amateurs d’art : le sculp-
teur Fabrice Chupeau et ses poissons 
en métal, le photographe Pierre Nadler, 
l’atelier de Pich et ses peintures… Une 

tombola sera également organisée avec 
de nombreux lots à gagner.
L’objectif de l’AUPLF, qui regroupe 
aujourd’hui une centaine d’adhérents, 
est de poursuivre ses actions avec dyna-
misme. Parmi les dernières nouveau-
tés, il y a le développement d’un site 
internet dédié, d’une page Facebook, 
la création de son premier annuaire des 
marées… pour faciliter la communica-
tion entre plaisanciers au sein de l’as-
sociation. Elle s’est donnée également 
pour mission de sensibiliser les proprié-
taires et usagers du Port en organisant 
des sorties en été en direction du banc 
du Bûcheron, ceci permettant de créer 
du lien et favoriser une entraide entre 
membres en cas de besoin qu’il soit 
mécanique, technique ou tout autre.  
Depuis 2020, l’association dispose d’un 
local en front de mer ce qui permet 
aux adhérents ou futurs membres de 
se rencontrer et d’échanger.
Cette 13ème édition de la Fête du Port 
de La Flotte promet d’être optimiste 
et joyeuse. Espérons que la météo sera 
de la partie !   

  Florence Sabourin

* Association des Usagers du Port de La Flotte, 
filières et corps morts

Gérard Nicoleau, ostréiculteur rivedousais, a quitté ce monde en 2018. avec sa femme, christiane, et 
en grands passionnés des objets tounant autour de l’huître, ils ont voyagé aux quatre coins du monde 
et, à chaque fois, ils ont ramené un petit trésor pour compléter leur collection devenue assez grande 
pour ouvrir un musée 

christiane et Gérard Nicoleau lèguent leur collection 
ostréicole à la mairie de Rivedoux

Fête du Port de plaisance de La Flotte : entre 
tradition et folklore

p a t r i m o i n E

a n i m a t i o n s

De gauche à droite, Christiane Nicoleau, Isabelle Ferré et Yolaine devant quelques 
pièces de la collection ostréicole léguée par Gérard Nicoleau à la mairie de Rivedoux

Le Port étant piétonnier depuis le 12 juin, la Fête du Port pourra se 
dérouler dans les meilleures conditions et vous accueillir nombreux
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Que la fête recommence : les 3 et 4 juillet de 10h à 19h, l’aUPLF* en collaboration avec la Mairie et le 
département, désormais gestionnaire du Port, feront revivre la Fête du Port, un rendez-vous convivial 
et toujours très attendu de tous
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des nouveautés à la pelle 
pour votre jardin ! 

Créez et aménagez votre jardin
L’équipe des Pépinières Guilbon conçoit, réalise et entretient 
votre jardin avec la même passion, qu’il soit petit ou grand. 
Pensez à vos dernières plantations avant l’été, au verdissement 
de votre jardin, remplacez vos zones gravillonnées par une 
panoplie de solutions vertes, parkings enherbés, pavés et 
callades à jointures enherbées.
Nous vous proposons des solutions variées pour vos clôtures 
et haies végétales.

Prenez plaisir à habiller et faire vivre vos espaces verts ! 
Nous vous proposons une large palette de végétaux allant 
des plantes fleuries annuelles aux palmiers, en passant par 
les vivaces et les plantes potagères.
Nous avons un arrivage régulier de poteries Anduze, Ravel 
et Goicoechea. Vous trouverez une grande sélection de pots 
en Pépinière selon différentes tailles et couleurs, en fonction 
de vos goûts. Prenez plaisir à assortir votre poterie avec un 

des nombreux végétaux que nous proposons, et à aménager 
vos terrasses et jardins.
Pour avoir de bons œufs, diminuer vos déchets, favoriser la 
biodiversité et le lien social, avec un jardin vivant, pensez à 
nos poules, nouveauté de cette année !
Nous vous proposons en ce moment des promotions sur les 
plantes annuelles et potagères.

L’été rime avec soirées, en famille ou entre amis
Nous proposons la meilleure sélection de barbecues et plan-
chas en magasin afin de pouvoir jouer les vrais chefs cuistots 
à domicile ! Nouveauté chez Weber, le Travelor, le barbecue 

qui voyage ! Chez Eno, pour parfaire la nouvelle gamme 
Eurosign navy ou inox, la marque lance cette année l’Euro-
sign inox et noir.
Krampouz, spécialiste breton des appareils de cuisson de pré-
cision, vous permet d’expérimenter une autre façon de cuisi-
ner, alliant plaisir et tradition. Autre nouveauté, les braseros, 
notamment de la marque Oyat de fabrication française offre le 
trois en un : convivialité autour du foyer, plancha et barbecue !
Une multitude de nouveautés vous attend à Bricoloisirs, parmi 
lesquelles des parasols de plage et de terrasse de la marque 
écoresponsable Klaoos, les fauteuils Lafuma, les chaises EMU, 
Copacabana, Snooze ou encore les transats Bahama...

Les PéPinièRes GuiLbon bRicoLoisiRs
Entrée de la zone artisanale en direction du port - Chemin du Moulin des Sœurs - Ars-en-Ré
05 46 29 46 39 - info@pepinieres-guilbon.com
Retrouvez toutes nos actualités en nous suivant sur les réseaux sociaux ! 

il est temps de vous détendre et de vous relaxer dans votre jardin. Les Pépinières Guilbon Bricoloisirs 
vous proposent une large sélection de végétaux, de poteries en passant par le plein air et divers 
accessoires de décoration d’intérieur comme d’extérieur.

PUBLi-RédactiONNEL

sainte marie de ré
www.patrick-petit.fr

diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 

aVeLis CoNNeCT
05 46 69 51 52

19, av. de Philippsburg 
Saint-Martin

www.avelisiledere.fr
 avelis Connect

-  Du mardi au vendredi :  
9h30 18h30.

- Le samedi : 9h30 18h00.
- Fermé le lundi.

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

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

Le centre commercial Les corsaires prend forme, 
les premiers magasins ont ouvert en ce mois de juin

D’ici à juillet, tous devraient être 
installés. La clinique du Mobile/
Coriolis/Trotloc a été le premier 

à ouvrir, suivi de peu de la Pharmacie 
Ré la Blanche, de Décathlon. Sont aussi 

prévus Le Comptoir de la Mer, Addict 
Paris (coiffeur) et Beauty Success, sans 
oublier le CIC Pro et Beach Bike, qui 
s’est installé lui directement dans le 
hall d’Intermarché.  

de nouveaux magasins à 
saint-Martin

E c o n o m i E

Au rez-de-chaussée et à l’étage les premiers installés reçoivent déjà 
nombre de clients
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L’ordre du jour a été l’occasion de 
traiter divers sujets et notamment de 
faire le point sur l’activité du SDIS 17 

avec l’intervention du lieutenant David 
Delouye du centre de secours de Sainte-
Marie de Ré.

Le SdiS 17 sur le front

David Delouye, adjoint au chef du centre 
de secours de Sainte-Marie de Ré, a rap-
pelé quelques chiffres concernant le SDIS 
17, notamment ceux des personnels qui 
se mobilisent chaque jour auprès des 
populations. En Charente-Maritime, cet 
effectif s’élève à 3123 personnes dont 
450 pompiers professionnels et 2260 
pompiers volontaires avec un parité 
hommes/femmes en augmentation (72% 
hommes, 18% femmes). David a précisé 
que le centre de secours de Sainte-Marie 
de Ré était en cours de rénovation et 
qu’il serait complètement réhabilité pour 
juin 2022, les travaux sont financés par 
le département. Il faut noter que la mai-
rie de Rivedoux a passé une convention 
avec le SDIS afin qu’un employé des ser-
vices techniques de la commune puisse 
quitter son travail pour aider le centre de 
secours en tant que pompier volontaire. 
Patrice Raffarin a tenu à valoriser une 
nouvelle fois le travail de l’ensemble du 
corps des pompiers, en les remerciant 
pour leur travail.

Bonne nouvelle  
pour le quartier du Château 

Les travaux du quartier du Château 
continuent et la mairie de Rivedoux a eu 
la joie de recevoir une très bonne nou-
velle, puisque la cour d’appel du tribunal 
de Bordeaux l’a enfin autorisé à acheter 
trois terrains à l’EPF Nouvelle-Aquitaine, 
dont celui de l’aire naturelle des tamaris, 

afin qu’elle puisse terminer 
les travaux. D’ici novembre, 
la commune pourra faire une 
promesse de vente unilatérale 
avec les nouveaux propriétaires 
des dix parcelles prochainement 
disponibles et ainsi rembourser 
très rapidement cet emprunt 
d’une valeur de deux millions 
d’euros. 

explications du maire sur 
le projet de “troisième 
voie du pont” et sur la 

voie en site propre

Après avoir distribué au conseil 
municipal un document édité 
par la Conseil départemental 
de la Charente-Maritime pour 
une conférence de presse qui a eu lieu 
en 2018 à Rivedoux, à la salle des fêtes 
Robert Vergnaud, et intitulé “Etude 
d’écoulement du trafic et de faisabi-
lité d’une troisième voie sur le pont, 
mise en service prévue pour décembre 
2020-printemps 2021”, Monsieur le 
Maire a tenu a donné des explications 
sur ce projet de troisième voie sur le 
pont. « Avant 2018, le conseil municipal 
a été associé deux fois à un projet qui 
s’appelait “Requalification de la plage 
sud de Rivedoux”, puis 2018 cette confé-
rence de presse, puis après 2018 rien si 
ce n’est en avril 2021, il y a donc très 
peu de temps, où quatre responsables 
du Département sont venus m’apporter 
un document, en tant que maire, pour 
que je puisse vous le présenter. Je leur 
ai demandé pourquoi il n’y avait que la 
voie en site propre et pourquoi il n’y 
avait rien sur le pont. Ils m’ont dit :  
Patrice il n’y a rien sur le pont parce que 
nous n’avons rien fait ! Sachant que nor-
malement ils auraient dû nous apporter 

l’étude d’écoulement et de faisabilité de 
cette troisième voie... J’aimerais préci-
ser aussi qu’hier (ce jeudi 18 juin), j’ai 
eu plusieurs élus départementaux de 
la majorité départementale qui m’ont 
affirmé, par écrit, qu’aucune commis-
sion des infrastructures routières du 
Conseil départemental n’avait travaillé 
sur ce projet. Et comme il n’y a pas eu 
de commission, il n’y a donc pas eu de 
délibération... Je confirme qu’aucune 
décision n’a été prise concernant ce pro-
jet de troisième voie du pont. »
De plus Patrice Raffarin a eu un 
long entretien téléphonique avec 
Monsieur Michel Virlogeux, l’ingé-
nieur-concepteur du pont de l’île de 
Ré, afin d’avoir son avis sur ce projet :  
« Monsieur le Maire, quand j’ai conçu 
ce projet, la règlementation à l’époque 
nous imposait de prévoir une voie de 
plus, donc le pont qui a ouvert avec 
deux voies est conçu techniquement 
pour en supporter une troisième mais, 
à l’époque, il n’y avait pas de protections 

sur les côtés pour les piétons et les 
cyclistes, ni de voies pour eux. Si vous 
faites la troisième voie, ces voies pié-
tonnes et cyclables n’existeront plus… 
sans parler des problèmes de poids et 
des renforcements qu’il faudrait ajouter 
sous le pont, c’est techniquement quasi 
impossible ». Monsieur le maire y revien-
dra prochainement dans la presse avec 
des explications et détails techniques…
Pour ce qui est du concret, concernant 
la voie en site propre, une réunion offi-
cieuse s’est tenue au préalable afin de 
proposer à un avis à la délibération 
lors de ce conseil municipal et qui sera 
transmis au conseil départemental. 
Deux points positifs clairs ont été expri-
més lors de cette réunion, le premier 
est de protéger la traversée piétonne 
de la D201, avec deux passages proté-
gés, le deuxième point est la mise en 
place d’une voie cyclable assurant la 
liaison depuis Sainte-Marie en passant 
par la plage Sud de Rivedoux jusqu’au 
continent. 
Concernant les points négatifs, il y a la 
sortie du lotissement des Breuils qu’il 
faut absolument revoir pour mettre 
en conformité son entrée et sa sortie. 
L’autre point sur lequel il faudra se pen-
cher à nouveau est la problématique du 
stationnement plage Sud. Le rond-point 
de la Redoute est également un sujet 
fort à évoquer, en s’appuyant sur une 
étude déjà réalisée par l’EIGSI. La parole 
a ainsi été donnée au conseil pour avoir 
son avis, chacun a ainsi pu émettre ses 
idées sur ces points délicats. La discus-
sion est encore ouverte et l’avis de la 
population prochainement mis à contri-
bution. Affaire à suivre…   

  Stessy Bourreau

Dans le cadre de la campagne 
électorale des départementales, 
Patrice Raffarin a, à plusieurs 

reprises, contesté les déclarations de 
Lionel Quillet à ce sujet (voir ci-dessus).

une interview du dGSa faite après 
accord de dominique Bussereau

Patrice Raffarin a dit détenir ces informa-
tions de la part de Pierre-Marie Audouin-
Dubreuil, Directeur général des services 
adjoint au Conseil départemental de la 
Charente-Maritime, qui lui aurait dit 
que « la 3ème voie du pont n’est tech-
niquement pas faisable ». Nous avons 
donc souhaité interroger directement 
ce dernier, pour en avoir le cœur net. Ce 
que nous avons fait, mardi 15 juin 2021, 
après avoir demandé l’autorisation 

de l’interviewer au Président du 
Département. Nous rapportons in 
extenso ses propos, ci-dessous, et entre 
guillemets...
« Je n’ai jamais dit que la 3ème voie 
du Pont ne pourrait pas se faire au 
plan technique, j’ai même dit tout le 
contraire. Je ne peux que vous reconfir-
mer ce que j’avais déjà dit à l’un de vos 
confrères (Cf Article de Sud-Ouest du 
2 décembre 2020 - NDLR). L’étude du 
projet* d’élargissement du Pont des 
deux côtés, afin que l’ouvrage reste 
équilibré, est toujours d’actualité, 
celui-ci fait partie intégrante du dos-
sier remis en Préfecture il y a quelques 
semaines. Nous allons élargir, grâce à 
des encorbellements, de 3 mètres au 

Le conseil municipal s’est tenu exceptionnellement à la maison des associations ce vendredi 18 juin 
2021 afin de laisser la place aux élections départementales et régionales du dimanche 20 juin

Pierre-Marie audouin-dubreuil, dGsa au conseil départemental de la charente-Maritime, que nous 
avons interviewé avec la bénédiction du Président dominique Bussereau, nous a bien confirmé que le 
projet de la 3ème voie du Pont est intégré au projet « cap sur la Mobilité »

Le projet d’une voie propre plage sud se précise

La 3ème voie du Pont est bien prévue, le département 
le confirme...

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  d u  1 8  J u i n  2 0 2 1

m o b i l i t é

Patrice Raffarin présentant aux médias le projet de 
voie sud, lors d’un point presse le 31 mai dernier
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(Lire la suite page 11)
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Profil actuel du Pont



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

a c t u a l i t é

11R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  2 4  j u i n  2 0 2 1  |  n °  2 2 5

La Communauté de Communes de 
l’île de Ré réalise une étude sur le 
territoire de l’île de Ré concernant 

les besoins en termes de logements 
des saisonniers. « La commune de 
Saint-Clément-des-Baleines adhère au 
groupement de commandes de la CdC 
et approuve son cahier des charges », 
indique Lina Besnier, Maire de Saint-
Clément-des-Baleines. Cette étude sera 
réalisée sur environ une année. La pro-
blématique du logement est d’ailleurs 
bien prise en compte par la mairie 

villageoise qui a déjà 
lancé une enquête sur le 
sujet auprès des entre-
prises et des commerces 
de la commune. « Les 
pénuries de logement 
engendrent des pro-
blèmes de recrutement. 
Nous allons travailler sur 
le sujet en étroite colla-
boration avec la CdC », 
commente Jean-Pierre 
Picot, deuxième adjoint 
au maire.

un réseau obsolète

Autre priorité d’action pour l’équipe 
municipale : la mise en place d’un 
plan de modernisation de l’ensemble 
du réseau d’éclairage public de la com-
mune. Jean-Pierre Picot en explique les 
enjeux : « Nous possédons un réseau 
d’éclairage ancien voire obsolète, qui 
engendre des coûts élevés en électri-
cité et une pollution visuelle ». « Nous 
allons donc modifier le type d’éclairage 
en passant du sodium aux Leds. Cette 
solution consomme moins d’énergie 
et est programmable, nous pourrons 

par exemple diminuer leur intensité 
pendant la nuit », précise-t-il. 

réduire la pollution lumineuse

Le projet s’accompagne de l’installa-
tion de détecteur de mouvement des 
véhicules sur les parkings, « ce qui 
permettra également de réduire les 
coûts financiers et la pollution lumi-
neuse », commente Jean-Pierre Picot. 
L’esthétique est aussi prise en compte, 
avec une harmonie des éclairages sur 
l’ensemble de la commune. « D’ici cinq 
ans, nous seront dotés d’un éclairage 
moderne, économique et écologique », 
conclut le deuxième adjoint au maire. 
« Cette démarche s’avère très intéres-
sante du point de vue environnemental 
et répond tout à fait aux souhaits des 
élus », résume Lina Besnier. 
Saint-Clément-des-Baleines fait partie 
des premières communes de l’île à se 
soucier de la vertueusité de son éclai-
rage public, et la première du Nord. 
Un exemple plutôt brillant d’un réel 
engagement écologique.   

  Aurélie Cornec

Malgré un ordre du jour plutôt succinct pour le conseil municipal de saint-clément-des-Baleines du 14 
juin dernier, deux points importants ont été abordés : le logement des saisonniers et l’éclairage public

Moderniser l’éclairage public
c o n s E i l  m u n i c i p a l  d E  s a i n t - c l é m E n t - d E s - b a l E i n E s

Grâce à la modernisation de l’éclairage public, le ciel de 
Saint-Clément-des-Baleines n’en sera que plus admirable
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au fil du conseil

D’autres points ont été abordés et 
votés lors de ce conseil municipal :

-  L’acquisition par la mairie et par voie 
de préemption de la parcelle AS 127 
(plus connue sous la désignation de 
« Petit Clos »), pour un montant de  
60 000 euros, après négociation entre 
le propriétaire et la municipalité,

-  La signalétique patrimoniale Pays Arts 
et Histoire (mis en place par la CdC) 
sera installée dans le courant de l’été,

-  La gratuité de toutes les terrasses, 
y compris sur le site du Phare des 
Baleines, est confirmée pour l’année 
2021,

-  L’agenda complet de l’été vient d’être 
mis en ligne sur le site de la mairie,

-  Les prochains travaux de voirie 
reprendront au printemps 2022.

Laurence Plaire, troisième adjointe en 
charge des Affaires scolaires, sociales 
et de la Solidarité a rappelé aux élus 
que « l’antenne rétaise du Secours 
Populaire recherche des bénévoles ». 

nord, c’est-à-dire du côté droit quand 
on vient du continent vers l’île de Ré 
et de 2 mètres au sud, du côté gauche. 
Le tablier sera ainsi élargi à plus de 20 
mètres, contre 15,50 mètres actuelle-
ment. Cela est réalisable techniquement 
sans difficulté, malgré l’état de quelques 
câbles du pont, tel que le pont a été 
conçu dans les années 1980.
Il est juste nécessaire de mettre de petits 
renforts, mais on n’a pas besoin de ren-
forcer ni les piles du pont ni le tablier, 
capable d’accepter cette surcharge. Trois 
câbles corrodés vont être remplacés 
dans les prochains jours, l’un près de 
l’île de Ré et deux câbles à la jonction 
des viaducs 1 et 2, nous avons une réu-
nion de programmation de chantier la 
semaine prochaine (NDLR – Ré à la Hune 
tiendra bien sûr informés ses lecteurs des 
éventuelles plages nocturnes de ferme-
ture, sur sa page Facebook).
La 3ème voie sera réservée aux bus et 
véhicules de secours, il faut juste renfor-
cer les petits points d’accroche afin de 
supporter le poids de l’encorbellement. 
Les piles du Pont de Ré sont parfaite-
ment aptes à recevoir cette surcharge, 
contrairement à celles du Pont d’Oléron. 
C’est une surcharge très légère, nous 
allons rajouter du béton plutôt qu’une 
structure métallique.
Au préalable, nous remettons les câbles 
qui en ont besoin en bon état, ce qui 
nécessite des études environnemen-
tales. Le remplacement de ces câbles 
nous donne justement la garantie de 
pouvoir faire cet élargissement. Nous 
aurions pu opter pour des câbles plus 
légers, nous avons au contraire choisi un 
autre type de câbles, venant renforcer 
le tablier, en vue de cet élargissement.

Le dossier déposé en préfecture com-
prend bien la 3ème voie, avec le profil 

type en projet, présentant la réorgani-
sation des voies piétonne, cycliste et des 
trois voies de circulation (deux pour les 
voitures, une réservée aux transports en 
commun et véhicules de secours).

« Le projet de la voie sud :  
de nombreuses réunions »

Par ailleurs, le projet de la voie sud (le 
long de la plage sud de Rivedoux - NDLR) 
en site propre (pour les transports en 
commun et véhicules d’urgence - NDLR), 
qui a déjà été commencé avec le gira-
toire de Sablanceaux, connaîtra sa pro-
chaine étape avec la construction de la 
passerelle entre le Belvédère et le péage 
du Pont, le marché est notifié, les tra-
vaux démarreront à l’automne 2021. Les 
premiers travaux de la voie sud devraient 
démarrer dans deux ans.
Nous avons eu de nombreuses réu-
nions depuis six ou sept ans, aux-
quelles le Maire de Rivedoux-Plage 
était présent, tout 
comme il l’était 
en juin 2018, lors 
de la conférence 
de presse « Cap 
sur la Mobilité 
2019-2024 » qui 
s’est déroulée à 
la salle des fêtes 
de  R i vedoux , 
s o u s  l ’ é g i d e 
d u  P r é s i d e n t 
D o m i n i q u e 
Bussereau et en 
présence de nom-
breux élus. Nous 
avons intégré 
les demandes du 
Maire, en créant 
des passages pié-
tons souterrains, 

en déplaçant légèrement le rond-point 
afin d’inciter les véhicules entrants à 
aller sur la voie sud et non vers l’inté-
rieur du village, grâce à l’obstacle visuel 
qu’ils auront en arrivant. Nous avons 
aussi retenu l’idée de l’étudiant en école 
d’ingénieur d’un feu tricolore, mais posi-
tionné 30 ou 40 mètres en amont du 
rond-point, au niveau de la sortie du 
camping, et non au plus près du gira-
toire, ce qui aurait été accidentogène. Là 
où nous l’avons positionné, à un carre-
four et non sur le giratoire, il permettra 
au contraire une sortie confortable du 
camping. L’idée de ce feu est de régu-
ler le trafic et de permettre, grâce à un 
système intelligent de captage installé 
sur la voie sud, de repérer quand la cir-
culation stagne sur cette voie sud. Le feu 
permettra ainsi de bloquer temporaire-
ment le passage des véhicules arrivant 
par la voie nord, afin de réguler le trafic 
de la voie sud.

L’Etat a également clairement dit qu’il 
n’acceptait pas de maintenir les station-
nements le long de la plage de Rivedoux, 
situés en plein espace naturel, et que 
s’il n’y avait pas un vrai projet mobi-
lité, toutes les places de stationnement, 
côté plage et côté route devraient être 
supprimées. Nous avons donc proposé 
au Maire de créer un parking vers le 
camping à l’entrée droite de Rivedoux, 
mais nous ne sommes pas accrochés à 
ce parking, s’il n’en veut pas. Ce sera un 
choix « politique », sachant qu’il permet-
tra ensuite d’accéder à la plage via le 
passage piéton souterrain. »   

  Propos recueillis  
par Nathalie Vauchez

*S’agissant d’une étude de projet, donc très 
en amont du projet, il est tout à fait normal 
que celui-ci ne soit pas encore passé en 
commission pour délibération. L’échéance de 
temps n’est pas non plus du court terme, mais 
du long terme...

Profil en projet de la 3ème voie sur le Pont 
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Mâle chantantNe pas confondre avec la rainette  
qui vit dans les arbres
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Les sacs vocaux
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Une grenouille dans la mare d’un jardin
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Un mâle prêt pour l’accouplement
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Tête de grenouille

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

En ce début d’été, il n’y a pas que 
les oiseaux qui chantent. Avec 
la chaleur et l’humidité, c’est le 

moment idéal pour observer et écou-
ter la cacophonie des grenouilles. Ces 
amphibiens (ou batraciens) sont les 
plus célèbres de France et parmi les 
plus répandus.

Le terme Grenouille Verte englobe 
trois espèces du genre Pelophylax : 
la grenouille de Pérez, la grenouille 
rieuse et la grenouille de Lessona 
(cependant une identification précise 
des espèces et très difficile sans cap-
ture d’individus pour analyse). Malgré 
leur nom, il existe des spécimens de 
couleurs grisée ou brune. 

Habitantes des marais d’eau douce et 
des zones humides, sur l’île de Ré il 
est possible d’en rencontrer dans les 
stations d’épuration (comme celle de 
la Couarde) ou bien dans de petites 
mares. Il s’agit là des seuls points 
d’eau douce de l’île, les marais salants 
étant mortels pour les grenouilles à 
cause de leur trop haute teneur en sel. 

Ces points d’eau regorgent de mous-
tiques et d’autres insectes qu’elles 
attrapent de leur langue collante. 
Les grenouilles sont d’excellentes 
nageuses grâce à leurs puissantes 
pattes arrières. Elles sont aussi très 
efficaces pour effectuer des sauts 
périlleux en cas de danger (ex : hérons 
ou aigrettes). 

L’accouplement et la ponte ont lieu en 
mai-juin. En cette période, les mâles 
chantent bruyamment en chœur 
parfois dans de grands rassemble-
ments, de jour comme de nuit. Les 
dominants établissent des territoires 
couvrant plusieurs mètres carrés qu’ils 
défendent en chantant à la surface 
de l’eau. Ils déploient leurs impres-
sionnants sacs vocaux pour se faire 
entendre. Lorsqu’un mâle arrive à 
s’approprier une femelle, il lui monte 
sur le dos et l’enserre très fermement. 

Une femelle adulte peut pondre 
jusqu’à 10 000 œufs par an. Les 
œufs sont déposés en amas flottant 
à la surface de l’eau (contrairement 
aux reptiles, les amphibiens pondent 

toujours en milieu aquatique). Les 
têtards, une fois nés, se nourriront 
de plancton avant de développer leurs 
pattes et de se métamorphoser en 
adulte. 

Les grenouilles peuvent facilement 
venir dans votre jardin si vous avez 
une grande mare qui donne sur une 
prairie extérieure. Étant protégées, il 
est interdit de les capturer ou de les 
consommer.   

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

La chorale des Grenouilles
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s a v e u r s  à  l a  h u n e

au fond du magasin entièrement réaménagé, les rayons traditionnels ont été agrandis et modernisés. 
L’authentique, le local-régional et le « fait maison » y sont privilégiés

a la criée dès 3 heures du matin

Ainsi, côté poissonnerie, tous les jours, 
dès 3 heures du matin, Yann, responsable 
du rayon, se rend à l’ouverture de la criée 
de La Rochelle où il bénéficie d’un large 
choix parmi les poissons tout juste pêchés. 
Leclerc Saint-Martin de Ré y fait partie des 
plus gros acheteurs. Outre La Côtinière, 
port de pêche de l’île d’Oléron, il s’appro-
visionnera aussi très prochainement aux 
criées des Sables d’Olonne et de Royan.
Le magasin n’achète que des poissons de 
saison, respectant les périodes de fraie, 
et se refuse à proposer certains poissons 
faisant partie de la liste noire établie par 
l’enseigne au niveau national comme par 
exemple le requin-renard, espèce protégée, tout 
comme le requin peau bleue.
La pêche à la ligne, issue de petits bateaux, est pri-
vilégiée, tout comme la qualité extra E : Leclerc mise 
d’abord sur la qualité. Les langoustines viennent 
d’Ecosse, les coquillages de Bretagne et de Normandie, 

tandis que la Cabane Océane voisine (La Flotte) fournit  
toutes les huîtres et la maison Hurtaud (Chef de 
Baie) les moules.
Le fumoir récemment acquis permet de proposer à la 
clientèle différentes recettes de saumon fumé, en filet 
ou entier. Mickaël nous explique : Salé au sel de Ré 
durant 24 heures, le saumon dessale ensuite pendant 
la même durée, il est ensuite fumé durant 3 ou 4 
heures, puis repose 24 heures en 
chambre froide. Un délice.
Evidemment l’équipe de la pois-
sonnerie, composée de 7 per-
sonnes, propose toute l’année 
des plateaux de fruits de mer 
personnalisés, au calibrage désiré, 
ainsi que de cuire sur place, à la 
demande, poissons et crustacés.
A proximité immédiate du rayon 
traditionnel, du poisson emballé 
sous-vide satisfait la clientèle 
pressée, souhaitant bénéficier 
d’une durée de conservation de 
plusieurs jours et maîtriser préci-
sément le prix payé en fonction 
du poids, le même que celui du 
poisson frais.

Viande régionale,  
maturée et découverte de races étrangères

Jean-Michel, le responsable, s’approvisionne auprès 
d’un élevage de bœuf de Marans, en porc fermier 
label rouge de Vendée, en agneau labellisé de 
Poitou-Charentes. Une sélection de différentes races 

de viande, maturée dans la cave de maturation 
maison, est proposée à la découverte. Des viandes 
françaises mais aussi étrangères telles la Galice, la 
Simmental, l’Irlandaise ou l’Ecossaise, aux goûts 
bien marqués, ou encore du wagyu japonais. 
Leur prix est établi en fonction de la durée de 
maturation.
La charcuterie, supervisée par Sandrine, fabrique 
maison son gratin et son tian de légumes, la 
gamme de brochettes et saucisses pour gril-
lades ainsi que les salades sont sélectionnées 
par l’équipe, la charcuterie sous-vide est cou-
pée et emballée au rayon, avant d’être mise à 
disposition dans le bac dédié. Nouveau, trois 
personnes fabriquent 7 jours sur 7 des sushis, 
makis et poke bowl, sur place.

une belle sélection  
de fromages à la coupe

A la fromagerie, Céline, la responsable, et Christian, 
son adjoint, proposent désormais – c’est une grande 
nouveauté - du fromage à la coupe, ainsi que du 

frais emballé. La gamme de fromages est soigneuse-
ment sélectionnée : chèvres locaux des Deux-Sèvres, 
la Jonchée du Marais, spécialité locale très appréciée 
fabriquée à partir de fromage de vache des Charentes, 
le Molitierno, tomme de brebis à la truffe, l’emmental 
au lait cru, ou encore le fromage à raclette, coupé à 
la demande... La cave à fromages abrite des comtés 
affinés durant 12, 18, 30 ou 36 mois...

Pâtisseries et pains faits maison
Voilà 20 ans que tout le pain du rayon traditionnel, 
hormis la baguette blanche, est fait maison par six 
boulangers, sous l’égide de François, responsable bou-
langerie. Proposées au comptoir boulangerie/pâtisserie 
ou en libre-service les baguettes, déclinées aussi en 
pavés du Phare, Rétaise, Tradition, Saint-Martin... sont 
très appréciées, tout comme le pain du Bûcheron ou la 
Marianne des Champs à base de graines d’épeautre, 
sans oublier la baguette océanique aux algues de l’île 
de Ré. La gamme de pain bio comprend plusieurs 
pains et baguettes. Une quarantaine de références de 
baguettes et pains est fabriquée matin et après-midi.
Côté pâtisseries, qu’elles soient disposées directe-
ment sur l’étal ou emballées comme la réglementation 
l’exige, elles sont toutes faites maison, par quatre 
pâtissiers, sous la responsabilité du chef pâtissier 
Mickaël. L’Irish coffee présenté en vérines au rayon 

tradition est réalisé avec le café de Coffee & Co (corner 
à l’entrée du magasin). Composé d’une génoise  
chocolat, d’un croustillant praliné, d’une crème au 
chocolat noir, d’une dacquoise pistache et d’une 
mousse de chocolat noir, très légère, l’Excellence 
chocolat, en gâteau ou portion individuelle, fait 
craquer tous les gourmets, tout comme son pendant, 
le Crousti Muroise...
Vous permettre de bien manger et manger locale-
ment, voilà à quoi s’emploie toute l’équipe de Leclerc 
composée de 123 personnes équivalent temps plein 
toute l’année et 232 durant l’été.

Leclerc saint-Martin de Ré  
fait la part belle aux rayons traditionnels

PUBLi-RédactiONNEL
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Le DRive LecLeRc déporté, situé 8 rue des 
Salières, propose près de 10 000 références 
au même prix que le magasin Leclerc. Les 
commandes prêtes en 2 heures, peuvent être 
retirées sur place, à l’une des dix bornes, ou 
livrées sur toute l’île à partir de 50 € d’achat 
(tarif : 7,90 €) via Shopopop

LecLeRc saint-MaRtin De Ré
Route de La Flotte - 05 46 09 42 80
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h -  
le dimanche de 8h30 à 12h30



e n v i r o n n e m e n t

Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr14 R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  2 4  j u i n  2 0 2 1  |  n °  2 2 5

l E t t r E  o u V E r t E  n °  5  d u  c o l l E c t i f  n E m o

1) Qui a triPLement reConnu 
Comme eXCePtionneLS et 

uniQueS en euroPe CeS 
eSPaCeS CotierS et marinS ? 
L’état franÇaiS et L’euroPe

Ce sont la France et l’Europe qui ont 
distingué ces lieux extraordinaires. 
Après de longues études documen-
tées principalement par les équipes 
du Museum National d’Histoires 
Naturelles de Paris et des scienti-
fiques nationaux ou Européens de 
différentes instances comme Bird 
Life International, Fondation créée en 
1922 dont le représentant en France 
est la LPO.

1. Première reconnaissance 
française et européenne - 7 
réserves naturelles nationales :
7 Réserves Naturelles Nationales 
ont d’abord été créées successive-
ment par l’Etat français depuis 1976 
jusqu’en 2011 :

•  Marais de Saint -Denis du Payré 
(85) en 1976

•  Lilleau des Niges (17, ile de Ré) 
en 1980

•  Marais d’Yves (17) en 1981, 
extension marine à venir.

•  Moeze-Oléron (17, ile d’Oléron) 
en 1985,

• Baie de l’Aiguillon (85) en 1996
• Baie de l’Aiguillon (17) en 1999
•  Casse de la Belle Henriette (85) 

en 2011.
Et en projet : Baie de Bonne Anse 
(17).

2. deuxième reconnaissance 
française et européenne : les 
zones natura 2000
Puis en 2009 est créé le zonage 
Natura 2000 (voir carte 2) qui 
couvre, seul cas en Europe, tout le 
littoral et jusqu’à 110 km en mer 
pour la zone de protection spé-
ciale (Directive Oiseaux) ou jusqu’à 
une profondeur de 50 mètres pour 

la zone spéciale de 
conservation Habitats 
Faune-Flore. Dans 
cette zone la France 
s’engage vis à vis de 
l’Europe (patrimoine 
naturel d’une impor-
tance européenne), à 
conserver le bon état 
écologique, à l’amé-
liorer, en aucun cas à 
le détériorer. Il s’agit 
d’une obligation 
contractuelle de 
résultat au titre des 
Directives Oiseaux et 
Habitats Faune Flore 
qui reconnaissent et 
protègent les espèces 
animales et végé-
tales ainsi que leurs 

lieux de vie. Sur la carte ci-dessous on 
voit clairement que les parcs éoliens 
seraient positionnés au cœur de 
la zone Natura 2000 côtière la plus 
importante de France.

3. troisième reconnaissance 
française et européenne : un 
parc naturel marin
Enfin pour couronner ces lieux 
uniques, le Parc Naturel Marin 
de l’estuaire de la Gironde et des 
pertuis charentais (99,47 % en 
zone Natura 2000) est créé par la 
France en 2015 après plus de 10 ans 
d’études et de travaux pour rassem-
bler tous les acteurs de la zone dans 

un Conseil de Gestion, conseil que 
l’Etat n’a pas réuni depuis plus de 
18 mois. Notons que la majorité des 
activités humaines économiques et 
touristiques exercées dans ce Parc 
Naturel Marin sont étroitement 
liées aux richesses naturelles et au 
bon état écologique de cette zone. 
Dont la pêche (côtière, au large), la 
conchyliculture, (huîtres, moules, 
mollusques divers), le tourisme, 
activités auxquelles une lettre pro-
chaine de NEMO sera consacrée.
Et c’est justement là que les Minis-
tres de la Mer et de la Transition 
Écologiques et les services de l’Etat 

Vers la destruction d’une zone côtière et marine 
reconnue unique en europe ?

aPRès LEs LEttREs OUVERtEs dU cOLLEctiF NEMO : N° 1, 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 ; N° 2, ExPLiQUaNt EN QUOi cONsistE UN PaRc éOLiEN ; N° 3 PRésENtaNt 
LEs PhasEs dE cONstRUctiON, d’ExPLOitatiON, PUis dE déMaNtèLEMENt dEs éOLiENNEs ; N° 4 MEttaNt EN éVidENcE « LEs MaNiPULatiONs dE L’Etat » tOUt 
aU LONG dE L’éVOLUtiON dE cE PROjEt, PUis L’iNtERViEw dU PROFEssEUR LaURENt BORdEREaUx sUR LEs ENjEUx jURidiQUEs dU PaRc éOLiEN OFF-shORE, NOUs 
PUBLiONs cEttE LEttRE NEMO N° 5. LE cOLLEctiF NEMO PRécisE QU’iL N’Est Pas OPPOsé PaR PRiNciPE aUx éNERGiEs éOLiENNEs, Mais à cONditiON QUE LEs 
PROjEts NE sOiENt Pas sitUés EN PLEiNEs zONE NatURa 2000 Et aiREs MaRiNEs PROtéGéEs.
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(Lire la suite page 15)

figure 3 - Le Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis

figure 2 - Le Réseau Natura 2000

figure 1 - Les Réserves Naturelles Nationales
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du sud Vendée (85) au sud de l’estuaire de la Gironde (33), les espaces marins côtiers et terrestres, 
qui sont liés, concentrent de telles richesses naturelles (écosystèmes et biodiversité) qu’ils ont fait 
l’objet de reconnaissances et de protections nationales et internationales.
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veulent implanter un gigantesque 
champ éolien industriel marin, une 
grappe de plusieurs parcs éoliens, 
un chantier permanent de boule-
versement des fonds marins, de 
pollutions et nuisances diverses, 
des destructions de la faune et de 
la flore !

2) PourQuoi Cette Zone 
Cotiere et marine eSt-eLLe 
eCoLoGiQuement Si riCHe ?

Examinons les raisons de cette 
triple reconnaissance française et 
européenne. Plusieurs causes, géo-
graphiques, climatiques, géomorpho-
logiques, physiques contribuent à la 
reconnaissance de cette zone écolo-
gique unique en Europe.

1 - une position géographique 
médiane entre l’équateur et le 
pôle nord :
Dans le golfe de Gascogne autour 
du 45ème parallèle, cette situation 
médiane dans l’hémisphère nord 
permet la présence d’espèces ani-
males ou végétales en limite de 
répartition nord ou sud. Effet de 
lisière bien connu qui explique les 
richesses faunistiques et floristiques 
du nord et du sud, qu’on trouve 
dans les écosystèmes marins comme 
terrestres.

3 - L’influence du plus grand 
estuaire d’europe occidentale, 
de 4 fleuves côtiers et d’un 
continuum de vastes marais lit-
toraux :
L’estuaire de la Gironde formé par 
les cours de la Garonne et de la 
Dordogne, et son gigantesque 
panache qui distribue nutriments, 
eaux douces, et sédiments très 
loin dans l’océan et dans tous 
les pertuis charentais est com-
plété par les apports de 4 fleuves 
côtiers, Charente, Sèvre Niortaise, 
Seudre et Lay. Les 
grands marais litto-
raux, marins et doux, 
les marais rétro-litto-
raux doux sauvés des 
cultures céréalières 
intensives participent 
par leurs apports aux 
fonctions nourricières 
des végétaux et ani-
maux marins.
I ls  hébergent des 
nourriceries et lieux 
de vie et de migra-
tions des poissons 
amphihalins comme 
les aloses, anguilles, 
lamproies, et les 
derniers esturgeons 
sauvages d’Europe... 
Ils sont des zones 
d’échanges essen-
tiels avec les milieux 
marins. Quadrillés de 
canaux et chenaux 
d’eau douce, et d’ac-
cès contrôlés à la mer, 
ils sont écologique-
ment très importants 
pour les écosystèmes 
terrestres et marins.

4 - des zones côtières à l’abri des 
îles, des vasières nourricières, 
la pente douce des fonds vers 
le large :
La mer des pertuis, avec ses bras de 
mer protégés par les îles d’Oléron 
et de Ré, offre des espaces côtiers 
abrités dans lesquels se réfugient 
de nombreuses espèces animales 
lors des tempêtes et des épisodes 
de fortes houles océaniques. Elle 
favorise aussi les zones d’atterrisse-
ments des sédiments apportés par 
les fleuves qui forment ces grandes 
vasières littorales aux productions 
animales et végétales exception-
nelles. En faisant la première zone 
de l’économie conchylicole euro-
péenne (huîtres et moules), ainsi 
que des étapes indispensables aux 
repos et nourritures des espèces 
d’oiseaux en migration. Ce sont 
également des zones de nourrice-
ries de poissons, mollusques, crus-
tacés ...
Ce n’est qu’à une trentaine de km 
de la côte que les fonds atteignent 
- 50 m, une pente douce découverte 
pour partie par le jeu des marées 
(estrans vaseux, sableux, rocheux) 
autorise donc assez loin du trait de 
côte la pénétration de la lumière 
dans la colonne d’eau. Cela per-
met ainsi la photosynthèse pour 
les algues et plantes qui sont les 
habitats et nourritures d’une riche 
biodiversité.

5) des voies majeures de migra-
tion, des zones de stationne-
ment au large d’importance 
européenne pour les oiseaux 
marins :
Des mi l l ions d’oiseaux,  de 
chauves-souris, d’insectes migrent 
chaque année du sud (l’Afrique) 
vers le nord (Islande, Sibérie, terres 
du Grand Nord) puis du nord vers 
le sud. Toutes les espèces d’oiseaux 
empruntent ces voies migratoires 

au-dessus des terres et ici des 
espaces marins.
Trois voies constituent ce qu’on 
appelle le fly way ou autoroute 
des oiseaux : une bande de 20 km 
entre le trait de côte de Charente 
Maritime et l’intérieur des terres, 
une bande entre la ligne des 12 
miles nautiques et la côte ouest des 
iles d’Oléron et de Ré (là où serait 
installé le premier parc éolien indus-
triel marin) et enfin une troisième 
bande à environ 30-40 miles nau-
tiques pour une voie migratoire qui 
va passer en mer au large, au-dessus 
du plateau de Rochebonne. Sortant 
de ces tracés pour des étapes de 
repos et de nourritures, les oiseaux 
regagnent par des déplacements 
transversaux ouest-est et est-ouest 
les Réserves Naturelles Nationales 
et les zones des bras de mer entre 
les îles et le continent.
S’ajoute à ces voies de migration 
le plus grand stationnement euro-
péen d’oiseaux marins. Ce sont 
ainsi plusieurs centaines de milliers 
d’oiseaux qui fréquentent les eaux 
marines au large de nos côtes pen-
dant la majeure partie de l’année 
puisqu’ils ne vont à terre pour se 
reproduire dans le nord que pen-
dant 3 à 4 mois.
En découle une responsabilité euro-
péenne et internationale (car cela 
excède la UE), puisque la majeure 
partie des rares oiseaux européens 
de la famille des alcidés (macareux 
moines, guillemots, pingouins 
torda, mergules), des Pétrels, 
Puffins, fous de bassan, sta-
tionnent massivement dans ces 
lieux marins.
Reconnus et créés par la France, 
reconnus et créés par l’Europe, 
reconnus internationalement, ces 
lieux uniques sur la façade atlan-
tique, ont donc fait l’objet sur le 
plan environnemental de 7 Réserves 
Nationales, de Zonages Natura 2000, 

d’un Parc Naturel Marin conformé-
ment aux Directives Européennes 
applicables par la France.
Ces reconnaissances reposant sur 
des réalités scientifiques, on ne 
comprend pas comment l’Etat 
français puisse proposer de détruire 
aujourd’hui les habitats et les 
espèces qu’il a décidé hier avec l’Eu-
rope, de protéger : les Ministres de 
la Mer et de la Transition Écologique, 
les services de l’État veulent y 
implanter un gigantesque champ 
éolien industriel marin, une grappe 
de plusieurs parcs éoliens, un chan-
tier permanent de bouleversement 
des fonds marins, de pollutions et 
nuisances diverses, des destruc-
tions de la faune et de la flore !
Les lettres 2 et 3 de NEMO sont assez 
explicites sur ce qui se passe sur les 
fonds marins, dans la colonne d’eau, 
au-dessus de la surface de la mer, 
quand est installé un champ éolien 
industriel marin...
Un écocide institutionnalisé ini-
maginable est en marche ... dans 
le pire lieu d’implantation de la 
Côte Atlantique, au pire moment : 
celui de l’organisation en septembre 
2021 en France du Congrès Mondial 
de la Biodiversité ! L’Etat a mis en 
place la doctrine ERC (Eviter-Réduire-
Compenser) pour prendre en compte 
la préservation des zones naturelles 
importantes. Il devrait dans le cas 
présent décider d’éviter cette zone 
reconnue par l’Europe et la France et 
ne peut en aucun cas s’appuyer sur 
la Directive européenne Programmes 
dont l’objectif majeur est bien d’évi-
ter les implantations d’activités à 
forte incidence dans les zones natu-
relles reconnues.  

  Le Collectif NEMO

figure 4 - Le Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis
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Pierrick MaRion
Ex Directeur par intérim de la DIREN 
Poitou- Charentes - Ex Chef du service 
patrimoine de la DREAL PC - Responsable 
associatif - Membre de NEMO

bruno toison
Ingénieur agronome - Ex Délégué - 
Régional du Conservatoire du Littoral -
Responsable associatif - 
Membre de NEMO

Dominique cheviLLon
Dirigeant d’entreprise - Ex Président du 
CESER Nouvelle Aquitaine - Responsable 
associatif  - Membre de NEMO

bernard DuRanD
Ingénieur - Ex Directeur de l’Ecole  
nationale supérieure de géologie -  
Ex Président du Comité scientifique de  
l’European Association of Geoscientists 
and Engineers -  
Membre de NEMO

s i G n a t a i R e s

collectif neMo :  
non à l’eolien Marin à 
oléron et à son extension
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Formidable décor pour le Thèâtre 
Amazone, dont nous vous avons 
indiqué les prestations dans 

Ré à la Hune 224 (à lire aussi sur 
realahune.fr), le Fort la Prée offre 
d’autres distractions pour cette sai-
son estivale, même s’il n’a pu, en 
raison de la crise sanitaire reprendre 
toutes ses animations. 

Promenade  
et reconstitution historiques

« Entrez dans la peau d’un Mous-
quetaire », tant apprécié des enfants, 
par exemple, n’aura pas lieu cette 
année. En revanche, « Le Conteur de 
l’histoire » viendra à quatre reprises 

vous entrainer en soirée dans une 
promenade historique, au milieu 
d’un fort éclairé, relatant les grands 
moments de l’histoire de l’île et ses 
démêlés avec Richelieu.
Nouveau cette année, la reconstitution 
historique du bivouac des Chasseurs 
de Rochambeau. Corps expédition-
naire français commandé par Jean-
Baptiste Donatien de Vimeur de 
Rochambeau, il avait été envoyé par 
Louis XVI dans les colonies anglaises 
d’Amérique du Nord pour les soutenir 
dans leur combat pour l’indépendance 
et s’était illustré auprès de La Fayette. 
Les soldats bivouaqueront au Fort 
pour votre plus grand plaisir et celui 
de vos enfants du 19 au 22 juillet.

L’épopée 
napoléonienne

Pour la troisième année 
consécutive, les soldats 
napoléoniens du 16e 
régiment d’infanterie 
légère s’installent au 
Fort, du 2 au 5 août. 
Ils vivront la vie quo-
tidienne d’un soldat 
pendant l’Empire, dor-
miront sur des pail-
lasses et participeront 
à des mouvements 
de troupes en tenue 
d’époque.

animations pour 
les enfants

En juillet et août, deux 
chasses au trésor par 
semaine, les mardis et 
jeudis, seront propo-
sées aux familles car 
un trésor a été caché 
au Fort la Prée par le 
célèbre et terrible pirate 
William.
Des petits livrets fort 
bien réalisés pour tous 
les âges accompagne-
ront les visites des 

enfants. « A la recherche d’Aramis », 
un petit âne mousquetaire est conçu 
pour les bambins de sept ans alors 
que « Sur les traces de Gaspard », 
le prisonnier qui a travaillé à la res-
tauration du fort et s’est évadé, 
s’adresse aux adolescents. Il en 
existe un également pour la chasse 
au trésor ainsi que pour les 7/10 ans 
le « Rallye-Photos ». Ces livrets sont 
disponibles à l’accueil du Fort. On 
vous expliquera comment les utiliser 
et à qui les rendre une fois complétés. 
Nouveau, le PASS’Découverte qui 
après un premier billet au tarif plein 
au Fort la Prée vous permet de béné-
ficier d’un tarif réduit au musée du 
Platin à La Flotte et vice-versa.

Portes ouvertes  
en octobre

Un week-end portes ouvertes vous 
attend les 9 et 10 octobre qui sera 
aussi une vitrine des produits de l’île 
avec un grand marché fermier sur la 
place d’Armes. Des expositions d’ar-
tistes auront lieu, des concerts et une 
conférence de l’École Nationale de 
l’Administration Pénitentiaire (ENAP) 
et bien sûr une buvette et un point 
restauration pour vous sustenter et 
vous désaltérer.
Si l’histoire de ce bâtiment militaire, 
le plus ancien de l’île, vous inté-
resse, procurez-vous à l’entrée, à la 
cabane de la billetterie, le livre de 
Jean-Laurent Grissot sur « 1627 : Le 
grand siècle - Les énigmes dévoilées 
du Fort de la Prée » !   

  Catherine Bréjat

Malgré les incertitudes de la date de réouverture du Fort la Prée au grand public, le programme 
d’animations proposées cet été s’est encore amélioré et comporte des nouveautés, même si certaines 
autres n’ont pu être retenues en raison de la covid

Les grands moments de l’histoire de l’île au Fort la Prée
p a t r i m o i n E  -  a n i m a t i o n s

Bivouac 
Napoléonien 

A la rencontre du 16e régiment
 d’infanterie légère

Du 02 au 05

août 2021

Distanciation et masque fortement recommandés 

TARIFS D’ENTRÉE
AU FORT LA PRÉE 

Adulte 5,50€
Jeune (14-24 ans) 4€
Enfant (4-13 ans) 2€

Chaque jour
Visite du bivouac 

rencontre et échangE avec les bénévoles

Programme

Retour du détachement au camp, 
vie de bivouac.

Route de Rivedoux RD 735 • La Flotte (17630)
Tel : +33 (0)5 46 09 73 33 • +33 (0)6 87 21 90 29
fortlapree@orange.fr • www.fort-la-pree.com

10h00 15h30 
Rassemblement du détachement, 
déplacement vers le Fort la Prée. 

10h30 16h30 Présentation au public de la 
vie militaire sous l’empire, des 
uniformes et du 16e Léger.

11h45 17h45 
Charge en douze temps
feux de peloton.

Retour du détachement au camp, 
vie de bivouac.

12h30 18h30 

Présentation au public de la 
vie militaire sous l’empire, des 
uniformes et du 16e Léger. 

Mouvement de troupe selon le 
règlement militaire.

Relève de garde, charge en 
douze temps, feux de peloton.

Susceptible d’être adapté en fonction de 
la météo. 

Tout le programme du bivouac napoléonien
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Les animations  
du Fort la Prée cet été

-  Le Conteur de l’histoire : 14 et 28 
juillet – 11 et 25 août à 20h30 – 
durée deux heures. 
Prix : adulte 9€ - enfant 5,50€

-  Les Chasseurs de Rochambeau en 
bivouac - Du 19 au 22 juillet

-  Chasse au Trésor Géante. Tous 
les mardis et jeudis de juillet et 
août à 14h30 - sur réservation 
uniquement Prix : adulte 6,50€ 
- enfant 5€ - Pack  (2 enfants + 2 
adultes) 20€

-  Le bivouac Napoléonien -  
Du 2 au 5 août

-  Les Portes Ouvertes - 9 et 10 
octobre

Le Fort la Prée est ouvert du lundi 
après-midi au jeudi soir.
Horaires d’ouverture : En continu de 
10h à 18h30 en juin et de 10h à 19h 
en juillet et août
Tarif : Adulte 5,50€ - Jeunes (14 à 24 
ans) 4€ - Enfants (4 à 13 ans) 2€
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C’est Loïc Sondag, élu adjoint à La 
Flotte en charge des festivités, 
de l’environnement et de l’or-

ganisation de la cité et la commission 
dédiée, qui ont longuement planché 
sur les façons d’offrir aux estivants et 
habitants une bouffée de joie pendant 
les deux mois d’été. Réputé pour ces 
soirées animées, le village de La Flotte 
ne va pas faillir à sa réputation, même 
si quelques aménagements seront 
apportés au déroulé des spectacles et 
animations. Cette année, le lundi sera 
consacré au pop rock, le mercredi aux 
musiques du monde, le vendredi au 
jazz et le samedi aux fanfares festives.

un dispositif allégé  
mais tout aussi qualitatif

« Nous avons souhaité réduire le 
nombre de dates dédiées aux anima-
tions car certains vacanciers sont aussi 
là pour se reposer : la scène située sur 
le Port à côté de l’Office de tourisme 
s’animera un soir sur deux, soit les 
lundi, mercredi et vendredi. Avec un 
budget identique à celui des autres 
années, nous avons ainsi maintenu 
un niveau très qualitatif avec une pro-
grammation pour les deux tiers com-
plètement renouvelée. Nous avons pu 
toucher quelques groupes de musique 
et artistes que l’on ne pouvait pas 
s’offrir auparavant. Pour combler un 
large public, tous les univers seront 
représentés : nous aurons aussi bien 
des concerts de musique du monde, 

que du jazz, de la samba brésilienne 
ou encore des sons afro-caribéens. 
Et, pour l’ouverture de la saison, le 10 
juillet, un spectacle de rue qui a fait 
les belles nocturnes du Futuroscope », 
nous explique l’élu. 

tous en scène pour une 
programmation éclectique

C’est avec son spectacle Ulik’s 
Glissendo que la compagnie le Snob 
& Cie va lancer la saison le 10 juillet dès 
21h, lors d’une déambulation visuelle 
et sonore. Il s’agit d’une sorte de bal-
let irréel de nuit. Neuf personnages 
sur gyropode, ignorant les lois de la 
gravitation, glissent parmi la foule 
en d’étranges chorégraphies, traçant 
sur leur passage un chemin musical, 
munis pour certains de lance-flamme. 
Un ballet où les notes s’entremêlent et 
emplissent l’espace d’un chant étrange 
et envoûtant. Du jamais vu sur l’Île de 
Ré. Chaque samedi soir, ce sont des 
fanfares en provenance de toute la 
France qui occuperont la scène propo-
sant différents styles : des reprises de 
musiques de films, des sons à l’améri-
caine genre Glen Miller… Une péniche 
guinguette et ses trois musiciens 
entraînera le public avec des airs de 
musique populaire. Ces quelques pro-
positions donnent un avant-goût d’une 
programmation musicale éclectique et 
pour tous les publics. Pas d’animation 
enfant spécifique à l’exception du 18 
juillet, avec une soirée qui leur sera 

dédiée au cours de laquelle Donin et 
son univers fantastique enchantera nos 
petites têtes blondes les pieds dans le 
sable sur la plage de l’Arnérault. 
A ce jour, Loïc Sondag nous confiait 
qu’il subsiste encore quelques incerti-
tudes en matière d’autorisation préfec-
torale, à cause du protocole sanitaire 
et de la mise en place ou non du pass 
sanitaire, à partir de 1000 personnes 
et ce pour le 14 juillet et le 14 août. 
A noter tout de même que les feux 
d’artifice de ces deux dates seront 
tirés, pour la première fois depuis des 
barges installées en mer, pour plus de 
sécurité. Les spectateurs pourront les 
admirer tout le long de la côte, entre 
La Maladrerie et La Pointe des Barres, 
sur 800 mètres de façade.
Des animations sont aussi proposées 
sur d’autres sites tel le spectacle fami-
lial de Mémé Ré, “Ouais et l’Océan” le 
18 juillet avec la Cie Les Tardigrades 
sur la plage de l’Arnérault, le concert 
du festival Musique en Ré le 19 juillet à 
l’église, une séance de cinéma de plein 
air dans la cour de la mairie, le 29 juillet 
et Harmony’s Swing le 12 août sur le 
marché.

trois manifestations nautiques 
majeures au mois d’août

Le bateau et la flotte de vieux grée-
ments amarrés au port seront large-
ment à l’honneur cet été. Dès le 8 avec 
« les Rendez-vous de l’Île de Ré » : 
une mise en valeur de l’ensemble des 

bateaux grâce à une importante sono-
risation à la nuit tombée. Ensuite le 14 
août, dans le cadre des spectacles label-
lisés Sites en scène et en collaboration 
avec le Musée du Platin, une grande 
parade de bateaux suivie d’un spectacle 
pyrotechnique aura lieu. Son nom ? 
« La Flotte met les voiles, les voiles dans 
la nuit ». Puis le 26 août, la manifesta-
tion « Fleuves îles et Pertuis » rassem-
blera à nouveau les vieux gréements.
« Pour cet été 2021, notre objectif 
est d’abord que tout se déroule bien, 
sans trop d’attroupement pour les soi-
rées d’animations. Nous réfléchissons 
encore à un dispositif de barrièrage 
spécifique si nous devions mettre en 
place un pass sanitaire pour contrôler 
les entrées aux grandes soirées qui vont 
attirer davantage de monde », nous 
expliquait Loïc Sondag. 
A noter aussi, les manifestations orga-
nisées directement par l’UCAF (Union 
des Commerçants et Artisans Flottais) : 
les repas du marché, au cours desquels 
les commerçants feront déguster leurs 
produits, qui se tiendront dans le cadre 
du marché médiéval les 20 juillet et 17 
août ainsi que le dîner de fin de saison 
le 4 septembre. Deux braderies com-
merciales pour les accros de bonnes 
affaires auront lieu les jeudi 22 juillet 
et 19 août. Quant au marché nocturne, 
prévu du 2 juillet au 11 septembre, de 
19h à minuit, il s’implantera comme 
chaque année sur le Cours Eugène 
Chauffour jusqu’à fin août. Espacé 
et en quinconce pour respecter les 
consignes sanitaires, le marché propo-
sera cette année une plus grande diver-
sité et des nouveautés : la trentaine de 
camelots inclura un magicien, un por-
traitiste, un studio photo, un tatoueur, 
des cerfs-volants, des tableaux sur le 
sol, ou encore des bijoux, accessoires, 
prêt à porter… Voilà une belle idée de 
flânerie pour les soirées d’été.   

  Florence Sabourin

Partout y’a d’la joie ! Même si des règles sanitaires sont encore imposées et le retour à la vie normale 
se joue en plusieurs actes, les festivités estivales flottaises se préparent. Lever de rideau sur une 
programmation inédite

il est temps de refaire la fête
f E s t i V i t é s  E s t i V a l E s  -  l a  f l o t t E

Spectacle d’ouverture de la saison : Ulik’s Glissendo, 45 minutes de parade inédite en totale interaction avec le public
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L’ensemble du programme peut 
être consulté sur le site de la mairie 
fraichement relooké www.laflotte.fr 
et sera disponible, à emporter, chaque 
jour au pied de la scène

17 rue de Sully 
17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 52 79 80 - www.saint-james.fr
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Vous êtes des grands-parents à 
la recherche d’activités pour 
vos petits-enfants pendant 

leur vacances d’été, des vacanciers en 
quête de sorties familiales ludiques ? 
Les espaces d’exposition dispersés sur 
4 niveaux retracent la vie d’antan sur 
l’île : ses origines, le quotidien des 
rétais à travers la pêche, l’agriculture, 
la vigne, son histoire maritime, ses 
objets … Passionnant mais statique 
penseront certains ? Pas du tout, bien 
au contraire. Toute l’équipe du Musée 
propose chaque année de nouvelles 
animations à destination des enfants 
ou pour toute la famille y compris 
les ados…

nouveautés 2021

Très demandé et séduisant un large 
public, l’Escape Game fait carton 
plein. A l’intérieur du Musée et durant 
une heure, les joueurs à partir de 12 
ans devront trouver un remède pour 
sauver des huîtres contaminées… et 
l’humanité à la suite de la pollution 
des océans. C’est l’Escape Game « A la 

recherche d u  r e m è d e  p e r d u  !  » .  
Toujours en famille, le livret-jeu 
« Enquête à La Flotte : le 
trésor du corsaire » per-
met aux participants 
de partir résoudre des 
énigmes dans les rues 
du village pour retrouver 
la trace d’un corsaire du 
18ème siècle. A destination 
des enfants de 4 à 6 ans, 
de nombreux ateliers sont 
proposés : « A bicyclette » 
ils réaliseront un petit 
vélo, moyen de trans-
port idéal sur l’île, sur 
un tableau prêt à accro-
cher chez eux en souve-
nir de leurs vacances sur 
le territoire. « Pac’Fish » 
pour découvrir l’uni-
vers des poissons et de 
la pêche tout en créant 
ses propres pinces pois-
sons ! « Mettez-vous à la 
mode rétaise ! » en fabri-
quant de petites marion-
nettes en papier puis en 

les habillant de vêtements d’antan. 
« Et si la vigne m’était contée » en 
se laissant conter les 1001 histoires 
extraordinaires des vignerons rétais et 
en réalisant ensuite sa propre grappe 
de vigne haute en couleurs ! Pour les 
7 – 11 ans : « Du fût à l’affiche », 
« l’océan encadré », « de l’art à la 
lumière » leur demanderont davan-
tage de faire travailler leurs méninges 
mais aussi leur habilité notamment en 
imaginant par exemple à la manière 
d’un maître-verrier un photophore 
vitrail coloré en s’inspirant des pay-
sages et couleurs de l’île. Pour ceux 
qui ne tiennent pas en place et qui 
ont soif d’aventure : plusieurs chasses 
au trésor dans le village où ils doivent 
résoudre une série d’épreuves pour 
trouver le trésor caché et oublié de 
tous depuis des années leur seront 
proposées ! 

Pass’découverte :  
racontez-moi La flotte  

et son patrimoine

Le principe est simple : lors de votre 
première visite au tarif plein, soit 
au Fort La Prée (le plus vieux fort 
militaire de l’île) soit au Musée du 
Platin, n’oubliez pas de faire tam-
ponner votre Pass’ Découverte. Vous 
obtiendrez alors le tarif réduit dans 
le deuxième site de visite. De même 
une visite guidée plein tarif dans un 
site, vous donne droit à une visite 

guidée au tarif réduit dans l’autre. 
Ce Pass est gratuit et valable pour les 
adultes, les enfants bénéficiant déjà 
d’un tarif réduit ! 

Les visites guidées 
thématiques hors les murs  

du musée :  
des incontournables

Ces voyages et escales à la décou-
verte d’un thème sont un des atouts 
du Musée du Platin. En compagnie 
d’un guide vous êtes initiés au « Port 
et sa flottille de voiliers tradition-
nels », à la « découverte de l’ostréi-
culture rétaise », « au détour des 
rues flottaises » … En hommage à 
notre fête nationale, la semaine du 
14 juillet aura une thématique par-
ticulière : « Révolution Française ». 
A travers un parcours allant du Port 
à l’église, en passant par le Square 
Mérindot, où trône le buste de 
Gustave Dechézeaux, un célèbre 
révolutionnaire flottais, vous remon-
terez le temps et vous replongerez 
dans les événements de la Révolution 
Française sur l’île.

a ne pas manquer :  
la nuit européenne des musées

Le samedi 3 juillet aura lieu la Nuit 
Européenne des Musées, à ce titre le 
Musée du Platin sera ouvert gratuite-
ment de 18h à 23h30. L’occasion de 
venir découvrir ou redécouvrir ce lieu 
culturel et passionnant. Pour fêter 
cet événement le Musée vous invite 
à participer à une enquête afin de 
résoudre le mystère d’une cité per-
due depuis des siècles ! Ce jeu sera 
ouvert à tous et permettra d’ap-
préhender les collections du musée 
d’une manière ludique et originale. 
Ce jeu sera accessible tout au long de 
la soirée. Marie-Ange Frey, conteuse 
sera présente pour ponctuer votre 
visite et vous raconter les histoires 
du petit sabotier ou comment une 
pêche surprenante a changé la vie 
de Paul, le pêcheur ! Et bien d’autres 
surprises vous attendent pour vous 
divertir à coup sûr !   

  Florence Sabourin

Gardien du patrimoine rétais, ce Musée associatif situé à 50 mètres du Port de La Flotte fondé en 1986, 
s’appuie sur la mémoire locale pour la sauvegarder et la faire connaître. Le  Musée se met à l’heure 
estivale avec un programme renouvelé et hors les murs

Le Musée du Platin se réinvente encore et toujours
p a t r i m o i n E

Chasse au trésor, enquête sur le village et son patrimoine… un choix varié d’activités 
sur inscription
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Les visites et activités  
sont sur réservation par tél au :  
05 46 09 61 39 ou par mail à  
contact@museeduplatin.fr
Pour le programme détaillé  
www.museeduplatin.fr

ré à la Hune est une publication gratuite éditée par Rhéa Marketing : 183 rue des Gros Peux - 17940 
Rivedoux-Plage / Tél. 05 46 00 09 19 / Fax : 05 46 00 09 55 / Mail : realahune@rheamarketing.fr. Ce journal 
vous est offert par les Annonceurs, nous les en remercions vivement. Il est mis à votre disposition par 
tous les commerçants et lieux qui le souhaitent, merci à eux.

Directrice de la Publication : Nathalie Vauchez / Maquette : RC2C  /  Mise en page  : Valérie Le Louer / Rédaction, photos  : 
Élise Battut, Romain Bonnet, Stessy Bourreau, Catherine Bréjat, Jacques Buisson, Aurélie Cornec, Anne-Lise Durif, Valérie 
Lambert, Pauline Leriche Rouard, Florence Sabourin, Nathalie Vauchez, DR, sauf mention expresse / Dessin : Philippe Barussaud  /  
Régie publicitaire : Rhéa Marketing : 05 46 00 09 19 - Frédéric Pallot-Dubois : 06 14 29 47 21 - Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88   
rhea@rheamarketing.fr /  Imprimeur : Imprimerie Rochelaise / N° ISSN : 2257-0721 - PEFC 10-31-1240

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

Votre journal est imprimé sur du papier écologique sans chlore et issu de forêts gérées durablement, 

avec des encres végétales, les déchets sont recyclés. Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre 

imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage pour un avenir positif et durable sur notre île !



19Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr

s p o r t s  à  l a  h u n e

R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  2 4  j u i n  2 0 2 1  |  n °  2 2 5

Habituellement, la compétition 
se tient sur le beach stadium 
des Gollandières, au Bois-

Plage, mais cette année le change-
ment de lieu est lié au projet du 
Ré Beach Club (RBC) de présenter 
en septembre 2022, une étape du 
circuit international du sport en 
question. En effet, les installations 
du club rétais ne répondent pas au 
cahier des charges de la Fédération 
Internationale de Volley Ball (FIVB).

« du jamais vu ! »

Ce sont les termes employés par Yann 
de Kergret, président du club rétais 
qui n’a pas caché sa joie d’avoir 
accueilli un nombre record de parti-
cipants : 34 paires masculines et 34 
paires féminines.
Les équipes ont évolué sur quatre 
terrains, du vendredi 11 au dimanche 
13 juin.
La première journée, 24 paires chez 
les hommes, autant chez les femmes, 
se sont rencontrées. 6 de chaque 
catégorie ont intégré les phases 
finales, rejoignant les dix équipes 
déjà qualifiées grâce à leur classe-
ment national.
Le samedi 12, 4 poules de 4 paires 
(pour les garçons et les filles) se sont 
rencontrées. Les deux premiers de 
chacune étaient qualifiés pour les 
quarts de finale qui se sont déroulées 
le dimanche 13 en début de matinée, 
ces épreuves ont été suivies, dans la 
foulées, des demi-finales.

Chez les femmes, la finale a été 
remportée par les favorites Laura 
Longuet et Vendula Haragova du 
Montpellier Beach devant Célia 
Molinos et Julie de Vathaire de l’An-
glet Beach. Chez les hommes, c’est la 
paire Alexandre Klein, Titouan Halle, 
du Rennes Etudiants Club qui s’est 
imposée face au duo Calvin Haye, 
Arnaud Loizeau, du Pôle France 
Toulouse.
C’est sous un soleil estival que le 
tournoi s’est déroulé. Au bord de la 
plage, chacun a ressenti un avant-
goût de vacances, même si les 
masques étaient sur tous les visages. 
A ce propos, les organisateurs se 

sont efforcés de faire respecter les 
gestes barrières dans les meilleures 
conditions possibles.
Au début des rencontres, Yann de 
Kergret ne cachait pas ses ambi-
tions de voir une équipe mascu-
line, ainsi qu’une équipe féminine 
monter sur une marche du podium. 
Malheureusement, les trois paires 
« hommes » ont été éliminées en 
quarts de finale, alors que celle des 
femmes (Maëva Guignan, Marion 
Bernard) a été battue lors de la finale 
pour la troisième place. « C’est la vie 
du sportif » a déclaré le président du 
club rétais, malgré tout très satisfait 
du succès remporté par le tournoi.

La coupe de france m18

En marge du tournoi, se sont dérou-
lées des épreuves comptant pour la 
coupe de France, dans la catégorie 
M18. Une poule féminine compo-
sée de joueuses du Ré Beach Club, 
de Rochefort, de Talence et de Tulle, 
a évolué sur la plage de la Cible. 
Une poule masculine constituée des 
équipes du RBC, de Saintes, du Stade 
Poitevin s’est retrouvée sur le sta-
dium des Gollandières. Une seconde 
équipe « hommes » s’est déplacée 
à Bergerac. Les trois formations 
rétaises ont terminé premières de 
leur poule, et sont, d’ores et déjà, 
qualifiées pour le troisième tour de 
la coupe de France.

La tournée des Sables : 
« apprenez, bougez, partagez ! »

Dans le cadre du tournoi, une ani-
mation éco-responsable a été orga-
nisée par la Fédération Française 
de Volley ball, en partenariat avec 
la MAIF (Mutuelle d’Assurance des 
Instituteurs de France), dans le but 
d’inciter le public à la pratique du 
sport et d’exercer une sensibilisa-
tion au développement durable. 
Les écoles de l’île étaient conviées 
à participer à différentes activités 
ludiques : initiation à la pratique du 
volley, jeux d’adresse, de vitesse... On 
pouvait, également, pédaler sur le 
« vélo smoothie » pour fabriquer son 
propre jus de fruit. Un stand de tri 
sélectif a attiré nombre de curieux.   

  Jacques Buisson

Ce triathlon de 24 heures (3 
heures de natation, 6 heures 
de vélo et 6 heures de course 

à pied*) représente un véritable défi 
sportif, à relever seul ou en équipe. 
Pour sa première édition, il a mobilisé 
pas moins de 150 bénévoles issus de 
toute l’île de Ré, de La Rochelle, voire 
de Paris... Tout comme les 370 parti-
cipants qui, pour certains, ont fait le 
déplacement depuis la Bretagne, le 
Nord et l’Est de la France ou même 
de Belgique ! Un succès retentissant, 
prouvant l’engouement pour de tels 
événements en terres rétaises. 

Ce triathlon a aussi réuni les munici-
palités des Portes-en-Ré et de Saint-
Clément-des-Baleines autour d’un 
projet commun. « Cette première 
édition est une grande première 
pour les Portes, nous avons beau-
coup travaillé avec nos équipes et 

celles de Saint-Clément pour appor-
ter ses lettres de noblesses à cette 
manifestation qui est reconnue par 
le Département et par la Région. Cela 
lui donne une certaine assise », com-
mente Alain Pochon, le maire des 
Portes-en-Ré. 

une réussite collective

« C’est important que cet événement 
soit organisé sur nos communes 
car sur l’île de Ré, on a tendance à 
oublier le Nord… mais nous, on veut 
en faire parler, du Nord ! », pour-
suit l’édile. Ce dernier souligne par 
ailleurs le « beau travail de Serge 
Massé et des équipes techniques », 
« l’implication des nombreux béné-
voles » ainsi que l’aide précieuse des 
services techniques des municipalités 

c h a m p i o n n a t  d E  f r a n c E  d E  b E a c h  V o l l E y

t r i a t h l o n  -  n o r d  î l E  d E  r é

Le Ré Beach France a fait escale à saint-Martin de Ré

« t24 », une première édition prometteuse

cette année, pour sa 13ème édition, l’épreuve rétaise du championnat de France de beach volley s’est 
déroulée sur la plage de la cible

La toute première édition de « t24 xtrem triathlon » se déroulait les 19 et 20 juin dernier aux Portes-
en-Ré et à saint-clément-des-Baleines. Malgré une météo maussade, l’événement a rencontré un vif 
succès et devrait se pérenniser

Nombre record de participants cette année pour l’épreuve rétaise du championnat de 
France de beach volley qui s’est déroulée sur la plage de la Cible

La SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) de l’île de Ré a mis le feu sur la 
ligne d’arrivée ! 
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(Lire la suite page 20)
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de Saint-Martin-de-Ré, de La Flotte 
et de La Rochelle.

Lina Besnier, maire de Saint-Clément-
des-Baleines, partage cet enthou-
siasme : « Il s’agit là d’une très 
belle manifestation, portée par des 
organisateurs très professionnels ». 
Parrain de l’événement et médaillé 
olympique installé aux Portes-en-Ré, 
Marie-Rose Bruno souhaite voir le 
T24 se pérenniser. « Je suis tombé 
amoureux de l’île de Ré il y a une 
vingtaine d’années déjà, c’est donc 
tout naturellement que je soutiens 
cette belle initiative, car la réussite 

est avant tout une affaire collective. 
Nous comptons sur 1 500 à 2 000 
participants l’année prochaine », 
résume-t-il.   

  Aurélie Cornec

* Les durées des épreuves ont été adaptées 
au couvre-feu encore en vigueur à ces 
dates.

(Lire la suite page 21)

Retrouvez les résultats de la 
première édition et toutes les 
informations du T24 sur le site 
www.t24-xtremtriathlon.com 
et la page Facebook  
@t24xtremtriathlon

« organiser un t24 tous les ans »
« L’idée du T24 est née il y a un peu plus d’un an, dans ce cadre somptueux 
qu’est l’ î le de Ré. Après l’avoir réalisé seul, i l m’est apparu évident d’ouvrir 
ce défi sportif au plus grand nombre. Cela n’a pas été facile à mettre en 
place, notamment parce qu’il n’y a qu’une seule route... Heureusement, j’ai 
été soutenu par des partenaires privés et par les deux mairies concernées 
qui ont immédiatement accepté mon projet. Un grand merci à elles !
Je voulais organiser un événement qualitatif et engagé, et ce à plusieurs 
niveaux. Tout d’abord, pour que les participants vivent une expérience 
inoubliable et que l’on prenne bien soin de leur sécurité et de leur bien-
être. Ensuite, i l était important de travailler avec les acteurs locaux et 
enfin, nous nous sommes engagés à préserver le magnifique environnement 
qui accueille cette course. L’objectif est de pérenniser le T24 chaque année 
sur ces deux communes ».    

  Charles Gallant, organisateur du T24.

Pour la 17ème année consécutive, 
l’association Ré Handi Tennis et 
le Tennis des Pertuis organisaient 

le Toyota Open international de ten-
nis handisport de l’Ile de Ré, avec le 
soutien de la Fédération Française Han
disport et l’ITF (International Tennis 
Fédération). Une édition particuliè-
rement contrainte cette année, mais 
qui a offert de belles surprises. Yann 
Maître, l’organisateur de l’événe-
ment, se dit satisfait de ce cru 2021, 
et ce à plusieurs niveaux. « Malgré un 

protocole sanitaire drastique, mal-
gré une météo peu favorable, une 
fête des pères, un couvre-feu allégé 
à ce moment-là et des élections, 
nous avons réussi à avoir beaucoup 
de monde dans les gradins ! », se 
réjouit-il. Autre satisfaction pour l’or-
ganisateur : la réussite de l’événement 
du point de vue éducatif. Engagé dans 
la démarche « Génération 2024 »*, le 
tournoi mène une vaste opération de 
sensibilisation au sport, au handicap 
et au paralympisme. 

350 enfants sensibilisés
Cela s’est traduit cette année par 
plusieurs interventions des joueurs 
auprès des enfants de six écoles de 
l’île ainsi que des collégiens de Saint-
Martin-de-Ré, soit en les accueillant 
sur le site du tournoi, soit en leur ren-
dant visite dans leurs établissements. 
« Pas moins de 350 écoliers et collé-
giens ont été touchés par l’opération 
de sensibilisation à l’occasion de cette 
édition 2021. Cela signifie que sept 
établissements de l’île de Ré nous 
font confiance. Pour certains, il s’agit 
d’une poursuite de la démarche d’an-
nées en années mais pour d’autres, 
c’est une grande première et une 
vraie découverte, comme pour l’école 
d’Ars-en-Ré », s’enthousiasme Yann 
Maître. 

espoirs olympiques à suivre

L’événement a rassemblé une cinquan-
taine de joueuses et joueurs de haut 
niveau, dont certains très bien placés 
pour les futurs Jeux Paralympiques 
de 2024. « 2021 a été une édition 

particulière, avec un calendrier par-
ticulier. Pour les joueurs, il y eu en 
effet onze semaines de compétitions 
consécutives avec des tournois mon-
diaux majeurs, principalement en 
Europe », commente Yann Maître. 
« Le tableau était excessivement 
dense, avec des résultats difficiles 
à pronostiquer ! Deux joueurs ont 
été particulièrement marquants cette 
année. Le Français Guilhem Laget, 
qui a joué sa première demi-finale 
sur un tournoi de ce niveau et qui 
représente un bel espoir pour les Jeux 
de 2024. Il est la vraie révélation de 
cette année. Quant au Néerlandais 
de 21 ans Ruben Spaargaren, il est le 
grand vainqueur du tournoi et tous 
les espoirs sont permis pour qu’il 
remporte une médaille en double à 
Tokyo », conclut Yann Maître.   

  Aurélie Cornec 

* Le label « Génération 2024 » vise à 
développer les passerelles entre le monde 
scolaire et le mouvement sportif afin 
d’encourager la pratique physique et sportive 
des jeunes.

t o u r n o i  d E  t E n n i s  h a n d i s p o r t

toyota Open international : une édition contrainte 
mais réussie
comme chaque année y compris depuis le début de la crise sanitaire, le toyota Open international 
de l’île de Ré s’est déroulé à La couarde, du 16 au 20 juin dernier. Retour sur cet événement sportif 
de haut niveau comptant parmi les 16 tournois les plus importants à l’échelle mondiale
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Sur les cours de La Couarde, le Français Guilhem Laget, 22 ans, a prouvé qu’il avait 
toutes les chances de briller lors des prochains Jeux paralympiques de 2024

Deux joueurs 
inscr i ts  au 
Toyota Open 

International qui 
vient de se dérou-
ler à La Couarde, 
ont  répondu à 
l ’ i n v i t a t i o n  d e 
Chr ist ine Hare l , 
professeur d’édu-
cation physique. 
L’établissement des 
Salières est labellisé 
« Génération 2024 », 
dans l’optique des 

prochains jeux olympiques : l’équipe 
pédagogique a la ferme intention 
de promouvoir les valeurs de l’olym-
pisme : amitié, respect, excellence 
(c’est à dire , donner le meilleur de 
soi-même).
Les élèves avaient déjà été sensi-
bilisés à ce délicat sujet qui unit 
le sport et le handicap. Le comité 
départemental « handi sport » de 
Charente-Maritime intervient pour 
toutes les sixièmes du collège avec 
des échanges et des pratiques : 
manipulation de fauteuils, initiation 

au torball, jeu pour les malvoyants 
(les élèves jouent avec un ballon, 
les yeux bandés), ainsi que le boccia 
(discipline olympique) qui est une 
sorte de pétanque pour les per-
sonnes handicapées moteur.
L’objectif pour l’enseignante est 
très clair : sensibiliser les élèves au 
fait que l’on puisse pratiquer une 
activité physique, même si l’on est 
atteint d’un handicap parfois très 
important.

s E n s i b i l i s a t i o n

Le sport et le handicap, un sujet d’études pour les 
collégiens des salières
Les élèves des classes de sixième du collège rétais ont assisté à un entretien avec deux sportifs 
handicapés, ainsi qu’à une démonstration de « handi tennis »

Didier Guiard et Nicolas Charrier ont sensibilé les collégiens
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Le Crédit Coopératif est un outil 
bancaire des sociétés coopéra-
tives et participatives ainsi que 

des personnes morales de l’écono-
mie sociale et solidaire. Elle décerne 
chaque année les prix de l’Innova-
tion en Économie Sociale et Solidaire 
(ESS). L’association villageoise a été 
primée cette année pour son projet 
de fabrication de briques et peut 
s’enorgueillir d’avoir été sacrée la 
première du classement régional, 
parmi les 42 lauréats sélectionnés en 
Nouvelle-Aquitaine. « Cette très belle 
récompense nous aidera à lancer la 
fabrication des briques, à déployer 
des points d’apport volontaire pour 
les déchets plastiques ménagers et 
professionnels et à communiquer 

sur le projet », résume 
Manuela Hirt, co-fon-
datrice et secrétaire de 
l’association L’Apporte 
Bonheur. Au-delà d’une 
dotation de 4 500 euros, 
ce prix permet aux lau-
réats d’être accompa-
gnés par la Fondation 
du Crédit Coopératif 
en termes de commu-
nication et de visibi-
lité, notamment sur les 
réseaux sociaux (lire 
notre encadré). 

un broyeur dernière 
génération

« L’idée de ce projet, 
c’est d’apporter de l’ha-
bitat à ceux qui en ont 
besoin », commente 
Tristan De Pelseneer, le 
président de L’Apporte 
Bonheur. Pour aboutir à 
sa version finale, le pro-
jet a été longuement tra-

vaillé. « Nous avons réalisé beaucoup 
d’essais et d’expériences avant d’en 
arriver là. Nous avons notamment 
fait appel à différents spécialistes de 
l’aéronautique. Finalement, c’est un 
mécanicien agricole qui nous a per-
mis de mettre en œuvre un broyeur 
de 4ème génération qui transforme 
le plastique en paillettes », poursuit 
Tristan. Destinées à la construction 
d’habitations dans les régions du 
monde qui en ont le plus besoin, 
les briques serviront, en France, à la 
fabrication de mobilier urbain. 

une vocation humanitaire

« La construction de maisons en 
briques plastiques n’est pas possible 
en France car ce n’est pas encore 

normé. Mais le projet consiste de 
toute façon à construire des loge-
ments et des écoles dans des pays 
comme le Cambodge. Autre problé-
matique que nous rencontrons avec 
ce projet : le brevet. En effet, les 
briques ne se collent pas mais s’em-
boîtent, et le concept appartient à 
la marque Légo. En utilisant le terme 
de création artistique, nous espérons 
pouvoir échapper à cette contrainte. 
Quoi qu’il en soit, nous sommes 
extrêmement satisfaits qu’enfin, 
des gens croient en nous ! », conclut 
Tristan. 

une autre  
reconnaissance

L’Apporte Bonheur vient par ail-
leurs d’être officiellement reconnue 
comme association d’intérêt géné-
rale par la Direction Générale des 
Finances Publiques. Les conditions 
requises pour cette reconnaissance 
sont, entre autres, une activité non 

lucrative, une gestion désintéressée 
et un cercle étendu de bénéficiaires. 
Grâce à ce nouveau statut, les dona-
teurs bénéficient d’une réduction 
d’impôt égale à 66% du total des 
versements. Des nouvelles enthou-
siasmantes pour cette association 
villageoise très méritante.   

  Aurélie Cornec

E c o n o m i E  s o c i a l E  E t  s o l i d a i r E

L’apporte Bonheur récompensée
L’association L’apporte Bonheur s’est vue remettre, le 10 juin dernier, le 1er  Prix régional de « l’inspiration 
en économie sociale et solidaire ». attribuée par la Fondation du crédit coopératif, cette distinction 
récompense le projet de transformation de déchets plastiques en briques de construction

Quelles récompenses ?

Les Prix de l’inspiration en ESS est un concours organisé chaque année par la 
Fondation Crédit Coopératif, depuis 1983. Depuis sa mise en place, plus de 
1 200 projets ont été sélectionnés par les représentants des sociétaires du 
Crédit Coopératif qui siègent dans les comités locaux et régionaux.

Ce prix récompense chaque année une soixantaine de projets d’intérêt général 
répondant à des besoins locaux et sur des enjeux variés : culture, emploi, 
éducation, écologie, santé, citoyenneté, inclusion, promotion de l’ESS. Il 
s’adresse à des structures de dimension locale de l’ESS (associations, coopératives, 
mutuelles, fondations et autres entreprises de l’ESS telles que définies par  
la loi du 31 juillet 2014) et ayant au moins une année d’existence. 

Les principaux critères retenus pour sélectionner les projets sont : leur 
caractère innovant, l’util ité sociale, la capacité à être dupliqué, des pratiques 
en phase avec les principes promus par l’ESS.

Le soutien financier peut aller de 1 500 € à 13 500 € et s’accompagne d’un 
appui en visibilité grâce à une campagne auprès de médias locaux, nationaux, et 
des réseaux sociaux : une campagne d’affichage au sein du réseau des centres 
d’affaires du Crédit Coopératif dans toute la France, la réalisation de spots 
vidéos ou encore la création d’une affiche originale signée par l’artiste Dugudus.

contact
L’apporte bonheur
Tél : 06.33.40.19.51
E-mail :  
lapportebonheur@yahoo.fr
Site internet :  
www.lapportebonheur. 
wordpress.com 
Groupe Facebook:  
@L’apporte bonheur
Pour adhérer en ligne :  
www.helloasso.com 

Tristan de Pelseneer et Manuela Hirt lors de la remise 
du prix, à Saint-Clément-des-Baleines
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Rune démonstration  
très convaincante

Après avoir répondu à une abon-
dante série de questions, Nicolas 
Charrier et Didier Guiard, joueurs de 
niveau international, tous les deux 
victimes d’un grave accident de la 
route en moto, ont offert une suite 
d’échanges de balles, installés dans 
leur fauteuil roulant, raquette à la 
main. « C’est très impressionnant de 
les voir jouer, mais ils nous donnent, 
surtout, une leçon de courage », 
nous ont déclaré Lydie et Zoé, deux 
collégiennes. 
Christine Harel, qui a apprécié le 
comportement de ses élèves, l’in-
térêt qu’ils ont porté aux deux 
intervenants volontaires, animés 
d’un sens aigu de l’humour et de la 

pédagogie, a bien fait comprendre 
qu’une telle initiative ne pouvait 
se concevoir sans l’effort de travail 
qui est pratiqué, au sein du collège, 

dans le cadre de l’éducation sur la 
sécurité routière. Elle a bien précisé 
que beaucoup de collégiens utilisent 
le vélo pour se rendre à leurs cours, 

et qu’il fallait à tout prix, leur faire 
prendre conscience des risques 
d’accidents.   

  Jacques Buisson

Les collégiens de 6ème ont été impressionnés de les voir jouer
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Membre du conseil d’admi-
nistration de l’AIA depuis 
2018, François Barbotin a 

créé le site internet à l’occasion de la 
grande exposition dédiée à la guerre 
de 14/18. Il s’agissait dans un pre-
mier temps de numériser et de mettre 
en ligne les nombreux documents 
recueillis autour de cette période. 
L’informaticien à la retraite s’est 
ensuite attelé à faire évoluer le site 
en l’alimentant régulièrement avec 
des nouveaux contenus, comme les 
portraits de personnalités plus ou 
moins connues d’Ars-en-Ré ou des 
photos et vidéos des parades des 
OFNI. « Le site compte aujourd’hui 
450 pages et 360 biographies de 
poilus. En parallèle du Tambour 
d’Ars, nous ajoutons désormais des 
« bonus », exclusivement sur le site 

internet. Nous ne pouvons pas tout 
publier sur le journal, ces « bonus » 
permettent alors d’apporter davan-
tage d’informations », commente le 
président de l’AIA. 
Tous les Tambours d’Ars ont par ail-
leurs été numérisés, depuis le pre-
mier numéro. Un répertoire permet 
de trouver facilement un article en 
particulier.

S’adresser aux jeunes

François Barbotin souhaite aller plus 
loin dans le développement numé-
rique de l’association en créant une 
page Facebook. La présence sur les 
réseaux sociaux est en effet devenue 
incontournable, même si le public 
visé jusqu’alors par l’AIA était plutôt 
composé de seniors. « La création 

de la page Facebook a été l’une de 
mes priorités lorsque j’ai pris la pré-
sidence. Notre association a besoin 
d’atteindre un autre public, dont les 
jeunes », affirme-t-il. 

Les rendez-vous de l’été

Le nouveau numéro du Tambour 
d’Ars, désormais supervisé par la 
vice-présidente Yvonne Couturier 
et la secrétaire adjointe Martine 
Tabaury, sortira le 9 juillet. Si les 
conditions sanitaires le permettent, 
un pot, accompagné d’un spectacle, 
sera organisé à la salle des fêtes de 
la commune. La parade des OFNI se 
déroulera le 25 juillet prochain au 
sein du CNAR (Cercle nautique d’Ars-
en-Ré) sur le bassin des optimistes. 

Le président de l’AIA souhaite par 
ailleurs mettre en place un cycle de 
conférences autour de thématiques 
très différentes et non habituelles 
pour l’association. Ré à la Hune vous 
en dira plus dès la rentrée ! Autres 
actualités pour l’AIA : les journées du 
patrimoine les 18 et 19 septembre 
prochains ainsi qu’une assemblée 
générale extraordinaire à l’automne 
(suite au retrait de la mairie du tam-
bour d’Ars et de l’association, les sta-
tuts doivent être modifiés).   

  Aurélie Cornec

Pour une fois, Patrice Raffarin qui 
suit de très près cette association 
n’était pas là et s’était fait excu-

ser. Après qu’une minute de silence 
ait été observée pour Yvette Bouyer, 
alias « Miss Brassière » et Geneviève 
Dupont parties ces derniers mois, l’AG 
s’est poursuivie avec l’approbation 
du compte-rendu de l’assemblée de 
mars 2020. A la suite de la réunion 
du conseil d’administration, Françoise 
Bernard a indiqué la composition du 
bureau, elle-même demeurant prési-
dente, Chantal Devaux est vice-prési-
dente et trésorière, Michèle Guilbon 
secrétaire et Collette Piveteau, admi-
nistrateur. Le rapport moral ayant été 
adopté à l’unanimité, le rapport d’ac-
tivités fut abordé.
La petite trentaine d’adhérentes à l’as-
sociation s’activent pour aider les plus 
démunis. Les super poufs de Jeanne-
Marie destinés à la bibliothèque pour 
les enfants de Rivedoux ont été très 
appréciés. De même que les tapis sen-
soriels pour les patients atteints de 

la maladie d’Al-
zheimer qui sont 
très demandés. 
En effet, ces 
malades ont du 
mal à communi-
quer et à s’inté-
resser au monde 
extérieur. Les 
différentes cou-
leurs et textures 
de ces objets 
provoquent des 
stimuli qui faci-
litent la commu-
nication avec les 
autres. Françoise 
et Nadia sont les deux grandes spé-
cialistes à l’origine de leur fabrica-
tion ! Des blouses, des masques et 
des sur-chaussures ont été réalisés au 
début de la pandémie pour le person-
nel soignant. Des écharpes, des petits 
sacs et des tapis ont été distribués aux 
malades de l’Hôpital Marius Lacroix et 
de délicieuses petites marionnettes de 

doigts réalisées par Maryse ainsi que 
des vêtements en coordination avec 
le relais des assistantes maternelles 
(RAM). Les pensionnaires des EHPAD 
n’ont pas été oubliés auxquelles las 
adhérentes ne manquent pas de 
rendre visite. Ces dames n’ont pas 
chômé durant les confinements ! 
Tout ce qui est fabriqué est offert, 

donc gratuit. Les recettes viennent 
d’ailleurs comme l’indique le rap-
port financier 2020 qui, après avoir 
été vérifié par Bernard Trancart, fut 
approuvé par l’assemblée. Le total 
des recettes s’élève pour l’exercice 
2020 à 1 645,40€, les dépenses étant 
de 992,39€, le résultat est excéden-
taire de 662,01. Parmi les recettes, 
on compte une subvention de 100€ 
de la CdC et une autre exception-
nelle de 300€ pour l’atelier masques. 
L’association vit en grande partie de 
dons et si vous désirez les soutenir, la 
présidente vous expliquera la marche 
à suivre.
Le budget prévisionnel pour l’exer-
cice 2021 est d’ores et déjà prêt. Les 
recettes atteignent un montant de 
1192,01€ et les dépenses de 1035€ 
avec un résultat de 157,01€. La coti-
sation n’augmentera pas en 2022 et 
restera à 12€.   

  Catherine Bréjat

a c t u a l i t é s

a g  r i V ’ s o u r i r E s

L’aia version 2.0

des objets tout doux !

L’association d’information arsaise (aia) vient de changer de présidence, suite à son assemblée générale 
en mai dernier. Le nouveau président et ancien informaticien François Barbotin souhaite développer le 
site internet et la présence de l’association sur les réseaux sociaux

L’assemblée Générale de la jeune association rivedousaise «  Riv’sourires  », réalisant des ouvrages à 
destination d’associations caritatives, s’est tenue le 11 juin à Rivedoux. La crise sanitaire n’a pas réussi 
à freiner les activités de ses adhérentes et son bilan 2020 est positif à tous points de vue

une assemblée générale à huis clos
A situation exceptionnelle, procédure exceptionnelle : les différents rap-
ports de l’AIA (moral, activités et financier) concernant l’année 2020 ont été 
adressés par courrier aux adhérents de l’association, accompagnés de bulletins 
de vote. Le conseil d’administration s’est réuni au complet à la salle des fêtes 
d’Ars pour dépouiller les votes, le 21 mai dernier. Les activités de l’association 
ont été largement approuvées ainsi que les projets pour 2021. Le tiers sortant 
a été réélu à la quasi unanimité, ainsi que les deux autres candidats, Yvonne 
Couturier et Eric Le Gars. « La soirée s’est poursuivie par des échanges 
constructifs avec Mme le Maire », assure le nouveau président François 
Barbotin. « Le Conseil d’Administration a tenu à remercier chaleureusement 
Marie-Hélène Chastanet pour son dévouement et sa grande implication pen-
dant 13 ans  et Brigitte Loiseleur qui, après 12 ans d’équilibre sur le fil de la 
comptabilité, a choisi de rejoindre d’autres horizons », poursuit-il. 

Le nouveau conseil d’administration a ensuite élu son bureau : 
Président : François Barbotin, Vice-Présidente : Yvonne Couturier, 
secrétaire : Martine Goumard, Secrétaire-adjointe : Martine Taboury, 
trésorière : Nadine Pinon et Trésorier-adjoint : René-Claude Brunet.
L’AIA compte 227 adhérents à jour de cotisation en 2020, dont 16 nouvelles adhésions.

Retrouvez toute l’actualité de 
l’AIA sur le site  
https://letambourdars.fr/

Les événements organisés par l’AIA (ici, la parade des OFNI) seront désormais relayés 
sur le site internet ainsi que la toute nouvelle page Facebook de l’association

Les délicieuses petites poupées pour doigts qui ravissent les enfants
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Elles s’appellent Anne-Sophie et Joy, 
elles sont infirmière et coach spor-
tive et elles ont soif d’aventures ! 

Le Bab el Raid n’est pas inconnue pour 
la première, en effet c’est la troisième 
fois qu’Anne-Sophie a la chance d’y 
participer, mais ce sera une première 
pour Joy qui compte sur les conseils et 
l’expérience de sa coéquipière. 

 Le Bab el raid :  
une aventure entre 
défis et solidarité

La course créée à l’origine 
par l’école Sup de Co La 
Rochelle, fait maintenant 
partie du groupe Excelia. Le 
départ de toutes les équipes 
est prévu début février 2022 
et durera douze jours. 
Depuis La Rochelle jusqu’au 
détroit de Gibraltar, en 
passant par l’Espagne bien 
évidemment, il se passera 
trois jours avant de pouvoir 
prendre le bateau pour le 
Maroc. Arrivés en terre 
africaine, les véhicules 
devront changer les pneus 
pour supporter le terrain 
désertique et caillouteux 
qui les attend tout au long 
du parcours. Puis pendant 
six jours, ce n’est pas 
une course de vitesse qui 

attendra les équipes, mais une course 
de cohésion, de groupe et d’entraide. 
Des défis sportifs et des dons aux 
habitants sont prévus sur chaque 
étape. « Certains soirs nous dormirons 
toutes les deux à la belle étoile, 
d’autres fois avec les autres équipes 
en bivouac mais aussi dans des hôtels 
marocains pour mieux nous reposer »,  

nous expliquent les deux futures 
participantes. 
Le Bab el Raid est avant tout une course 
solidaire, non seulement par les aides 
humanitaires qu’il apporte, mais aussi 
par les causes environnementales qu’il 
soutient… La course est notamment 
ambassadrice de la Green Day, une 
journée consacrée au développement 
de la plus grande palmeraie du Maroc. 
Toutes les équipes sont invitées à 
planter les palmiers qu’elles ont 
financés en amont de l’événement. 
C’est aussi l’occasion de visiter la 
palmeraie et d’échanger avec les 
agriculteurs locaux pour partager un 
moment culturel enrichissant. Depuis 
2007, ce sont treize mille arbres qui 
ont été plantés grâce au Bab el Raid. 

Les elles de ré ont besoin de vous

Leur amitié est toute récente mais 
elle a été évidente. C’est pendant le 
confinement, il y a un an, que les deux 
jeunes femmes se sont rencontrées. 
Comment ? Joy, originaire de La Flotte 
et coach sportif, a donné des cours 
particuliers à Anne-Sophie, infirmière 
libérale sur La Rochelle. C’est là qu’elles 
ont tissé des liens d’amitié. Entre leur 
passion pour le sport, leur goût pour 
l’aventure et leur complicité évidente, 
quand Anne-Sophie a proposé à Joy de 
se lancer dans l’aventure, la réponse 

ne s’est pas attendre… « Je vais avoir 
l’impression de faire Koh Lanta, Pekin 
Express et toutes ces émissions de 
divertissement en même temps, ce 
sera l’aventure, la vraie, l’occasion 
de s’évader après ces temps de 
confinement », nous confie Joy. 
Elles participeront donc à la prochaine 
édition avec leur Citroën AX. Le ticket 
d’accès pour la course leur a déjà 
coûté trois mille cinq cent euros, mais 
le budget global est estimé à sept 
mille euros. Elles ont donc créé une 
association et sont à la recherche de 
sponsors pour les aider à réaliser leur 
rêve marocain. Vous pouvez les aider 
financièrement ou matériellement 
en leur offrant du matériel dont elles 
auront besoin. Il est aussi possible 
de faire des dons qu’elles pourront 
distribuer aux Marocains sur place… 
On leur souhaite de parvenir à trouver 
l’aide nécessaire, même si cela se profile 
bien au vu de leur enthousiasme. Bonne 
route les Elles de Ré !   

  Stessy Bourreau

c o u r s E  s o l i d a i r E

anne-sophie et joy : Les Elles de Ré en route pour 
le Bab el Raid 
Le Bab el Raid est le seul rallye-raid avec d’anciennes voitures deux roues motrices à être certifié par 
la norme environnementale isO 14001:12015 et à s’engager pour un avenir durable. Les Elles de Ré ont 
déjà trouvé leur voiture, une citroën ax prête à en découdre

Anne-Sophie, l’infirmière libérale, et Joy, la coach 
sportive, prêtes à prendre les commandes de leur 

Citroën AX pour la prochaine édition du Bab el Raid
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infos ou proposition  
de sponsoring
Facebook : Les elles de Ré
Anne-Sophie : 07 60 95 52 73 - 
anne-sophie.chapeau@hotmail.com
Joy : 06 37 68 24 63 -  
joy.bastier@gmail.com

Périodicité oblige, il n’est pas dans nos habitudes de relater les cérémonies traditionnelles. Mais une 
fois n’est pas coutume. direction Le Bois-Plage

18 juin 2021, 11h00. Les Boitais 
font leurs courses et des visiteurs 
de quelques jours découvrent 

l’esprit bon enfant du marché du 
Bois-Plage. A l’agenda, l’hommage 
traditionnel à l’appel du Général de 
Gaulle lancé depuis Londres le 18 juin 

1940. Une célébration marquée cette 
année par une surprise.

toute la municipalité présente

Devant le Monument aux Morts de 
la rue de l’Eglise, M. Michel Truel, 

Président de l’ULAC (Union Locale 
des Anciens Combattants du Bois-
Plage) entouré de quelques com-
pagnons et quatre porte-drapeaux, 
M. le Maire et sa 1ère adjointe, le 
Directeur Général des Services 
Ludovic Corbeau et le garde-cham-
pêtre Kévin Mouëllic mais aussi, et 
c’est inhabituel, l’équipe des agents 
de la Mairie. Nous comprendrons 
pourquoi un peu plus tard.

un hommage à la france Libre

Ceint de la banderole tricolore, 
Gérard Juin lit la lettre officielle 
de cette journée commémorative, 
rédigée par la Ministre des Armées 
Geneviève Darrieussecq. Un hom-
mage appuyé au Général de Gaulle 
« naufragé de la débâcle qui ne se 
résigne pas, celui d’une parole d’es-
pérance dans les heures sombres », 
à cet appel du 18 juin, « l’étincelle 
d’une épopée, celle de la France Libre 
puis de la France combattante », et à 
l’esprit de résistance « des Français 
libres qui n’ont jamais renoncé ». 

Le ton est de circonstance, solen-
nel. Prenant à son tour la parole, le 
Président de l’ULAC fera revivre les 
paroles d’un appel qui changea sans 
doute le destin français.

une marseillaise a capella

Seule manque à la traditionnelle 
commémoration, la musique de 
la fanfare municipale (qui n’a pas 
encore repris ses activités au sortir 
de la crise sanitaire). Mais après une 
minute de silence respectée, y com-
pris par les passants alentour, voilà 
le temps de la surprise. Annoncée 
par M. le Maire, l’équipe de la Mairie 
entonne une Marseillaise a capella 
d’où émerge de très jolies voix, 
rejointes par celles de l’assistance.
Une attention, un symbole qui n’a 
pas manqué de toucher l’Ancien 
Combattant Michel Truel. En ce 18 
juin, il a soufflé sur le Bois-Plage un 
petit vent de citoyenneté simple et 
sincère, à l’image de notre vie de 
village.   

  Pauline Leriche Rouard

surprise citoyenne pour la cérémonie du 18 juin 
l E  b o i s - p l a g E  E n  r é

A l’arrière-plan, le personnel de la Mairie participe à la cérémonie
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La Pharmacie du Centre

On la connaît par cœur. Alors, en y 
entrant ce jour-là, c’est une vraie sur-
prise. La pharmacie de la rue de Sully 
a fait sa révolution. Complètement 
repensée, elle a pris un indéniable 
coup de jeune et on la découvre plus 
grande qu’on ne le pensait. Normal, 
son réaménagement a pris un peu sur 
l’arrière-boutique. Résultat : une circu-
lation plus fluide et une présentation 
valorisée de l’ensemble des produits 
de parapharmacie.
Ajoutons à cette métamorphose un 
nouveau service dans l’air du temps. 
Direction un local annexe à la pharma-
cie proprement dite, où se trouvent 

deux pièces d’une blancheur immacu-
lée. L’une est dédiée à la vaccination et 
l’autre aux consultations médicales à 
distance, via un équipement à la pointe. 
On aime : la nouvelle modernité de 
notre incontournable pharmacie et le 
vrai service apporté par la consultation 
médicale à distance en cas d’urgence. 
Un plus en période estivale.

Le Café du Centre

Bureau de tabac, point jeux et bar, le 
Café du Centre accueille nombre de 
Martinais et hôtes de passage. Depuis 
peu, il est également le point de pas-
sage indispensable à tous les ama-
teurs de presse. Car rappelons-nous 
une affaire qui a secoué Saint-Martin 
intra-muros l’hiver dernier. 
Suite à une mutation d’activité, la 
maison de la presse d’origine n’est 
plus, préférant concentrer son activité 
sur la librairie. Un vent de mécon-
tentement enfle dans les rues mar-
tinaises, jusqu’à souffler dans les 
oreilles du Maire Patrice Déchelette, 
qui soutiendra le dépôt de candida-
ture du Gérant du Café du Centre 
Antonio Capaldi auprès des messa-
geries de presse.
Un passage en commission et pas 
mal de travaux plus tard, voilà nos 
supports préférés installés dans le 
prolongement du bureau de tabac, 
sagement alignés sur des rayonnages 
flambant neuf. 

Combien de titres au total ? M. Capaldi 
avoue ne pas avoir compté, ceux-ci 
arrivant au fur et à mesure de leur 
parution. Quotidiens, magazines d’in-
formations, de loisirs, féminin, déco-
ration, cuisine et autres, sans oublier 
les mots fléchés et autres Sudoku 
que d’aucuns aiment emmener sur 
la plage… Un coup d’œil suffit pour 
constater que le choix est bien là. 
On aime : l’aménagement et sa 
bonne visibilité permettant de repé-
rer rapidement le titre que l’on veut. 
Sans oublier bien sûr, la démarche de 
M. Capaldi qui en ouvrant son com-
merce a la presse, a œuvré pour le 
collectif et la vie de village.
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De la vitrine à l’intérieur, la pharmacie de la rue de Sully a fait peau neuve

Les travaux ont été longs mais ils en valaient la peine : la presse a trouvé un 
nouveau refuge au Café du Centre

saint-Martin de RéLa Flotte

  Pauline Leriche Rouard

  Pauline Leriche Rouard

PhaRMacie Du centRe
05 46 09 20 43
7, rue de Sully à Saint-Martin
Ouvert tous les jours en saison

caFé Du centRe
05 46 09 35 41
1, Cours Bailli d’Aulan à  
Saint-Martin (derrière l’église)
Ouvert tous les jours sauf les 
dimanches après-midi

« Week-end » :  
prêt à porter féminin  

décontracté et déco chic 

Véronique et Bruno vous proposent 
une sélection de marques de vête-
ments, d’accessoires de maroquinerie 
et de chaussures issue de créateurs 
made in Europe. Le Temps des Cerises 
pour les jeans, Biba pour les sacs en 
cuir, Les Saanas, anciennes chaussures 
de nomades entièrement fabriquées 
à la main, Carla Kops pour les chemi-
siers à la coupe parfaite, le tout dans 
une ambiance cosy à la manière d’un 
boudoir au style baroque. Lustres et 

appliques à pampilles côtoient copie 
de mobiliers anciens aux formes 
généreuses. Et si vous craquez pour 
la déco, pas de souci, tout est à 
vendre et à emporter !

« royal mer » :  
le savoir-faire textile français 
chic et l’exigence de la qualité  

En direct du fabricant, installé non 
loin de là en Bretagne à Dinard, pulls, 
gilets, bonnets de la marque Royal 
mer à l’esprit marin dans une maille 
unique, perpétuent la tradition fran-
çaise de l’industrie du tissage. Ce 
fleuron, né de l’alchimie entre créa-
tion et technicité, est la promesse 
de qualité et de durabilité pour une 
collection qui s’adresse aux hommes, 
femmes et enfants. De nombreuses 

collaborations avec des créateurs de 
mode dont Agnès B confèrent aux 
modèles une touche contemporaine 
et tendance. 
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Une sélection pertinente pour femme dans une ambiance précieuse 

Authenticité de cet artisan tricoteur qui propose depuis 1946 une collection 
d’inspiration marine raffinée 

  Florence Sabourin

  Florence Sabourin

Week-enD
06 14 15 84 62
8 Cours Eugène Chauffour  
à la Flotte
Ouvert en saison 7 jours sur 7.  
La boutique sera ouverte à l’année.

RoyaL MeR
05 46 45 29 75
8 Cours Eugène Chauffour  
à la Flotte
Ouvert en saison 7 jours sur 7.  
La boutique sera ouverte à l’année.

deux nouvelles boutiques viennent d’ouvrir 
en front de mer à La Flotte

commerces : les mêmes en mieux 

avec un double accès, côté cours Eugène chauffour ou depuis la 
promenade en bord de mer, « week-end » et « Royal mer » dynamisent 
la vie commerciale de La Flotte autrement que dans les rues principales 
du centre village. Bénéficiant également du trafic piétonnier induit par 
l’interdiction de circuler dans le quartier du Port

ils ont en commun un mot très symbolique dans leur nom : centre. ces 
deux commerces martinais sont des «  anciens  » du village. Pas des 
petits nouveaux donc. Mais parce qu’ils sont essentiels au quotidien 
et ont su évoluer pour répondre aux attentes, ils méritent bien une 
mention spéciale
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n o u v e a u t é s  c o m m e r c i a l e s

Les Vélos de mathilde, 
partenaire officiel 

méhari Club  
de Cassis

Dès sa création il y a sept 
ans, le magasin Les Vélos 
de Mathilde a affirmé sous 
l’impulsion de Stéphanie 
toute sa différence en 
misant sur l’accueil et la 
convivialité. Sa volonté 
est de s’assurer une clien-
tèle fidèle et d’entretenir 
avec elle une relation véritablement 
familiale. Aujourd’hui, Les Vélos de 
Mathilde sont à la tête d’un parc de 
300 vélos dont une bonne centaine 

électriques. 
Tous les ans Stéphanie lance des offres 
et des formules de locations nouvelles 
qui font mouche à chaque fois. Ouvert 

toute l’année, son but est ainsi de se 
démarquer le plus possible et donner 
une identité propre à son entreprise. 
Stéphanie  vous présente donc une 
large gamme de cycles et d’équipe-
ments sur mesure (hauteur, forme 
du cadre et du guidon, couleur, puis-
sance de l’ampérage batterie pour les 
électriques) : Fat bike, VTT, VTC, Vélo 
Confort, Vélo Rando, Tandem ou Vélo 
pour enfants, le Display 3 vitesses ou 
le Display digital 5 vitesses, triporteur 
grande capacité 6 places et un tandem 
électrique dont Les Vélos de Mathilde 
sont les seuls dépositaires sur l’île.

En tant que partenaire du Méhari Club 
de Cassis, Les Vélos de Mathilde vous 

proposent la commande de pièces déta-
chées pour Méhari sur l’île de Ré ainsi 
que la vente de voitures Méhari 
d’occasion. Il vous est aussi possible 
également de louer une Méhari pour 
parcourir les jolies routes de l’île de Ré.

©
 D

R

Des Méhari à la vente ou à la location

saint-Martin de Ré

  Frédéric Pallot-Dubois

Les véLos De MathiLDe
06 52 49 06 79

 Les-vélos-De-Mathilde
www.lesvelosdemathilde.fr
8 avenue Victor Bouthillier
à Saint-Martin de Ré
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On pensait que c’était foutu. 
Déconfinement ou pas, et après 
l’annulation du Salon du Livre 

pour la seconde année consécutive, il y 
avait fort à parier que le Festival Ile de 
Ré Photo Club subirait le même sort. 
Heureusement non. Après avoir préparé 
(pour rien) le Festival 2020, le Président 
de l’association fondatrice Ile de Ré Photo 
Club et son équipe ont eu la sage initia-
tive de prévoir un Plan B assez audacieux. 
Et c’est une incroyable surprise !

trop d’incertitudes
Si l’association a maintenu ses activi-
tés pendant toute la crise sanitaire via 
des réunions en visio, l’annulation du 
Festival 2020, « que nous avions bien 
sûr travaillé », souligne Richard Merlet, 
a incité à la prudence lorsqu’ il a fallu 
s’atteler à la préparation du Festival 
2021 dès le mois de février.
« Nous avions anticipé avec deux scéna-
riis », raconte le Président de Ile de Ré 
Photo Club. Un « normal » et un autre, 
virtuel. « Un double travail considé-
rable », alors que la situation sanitaire 
n’augure rien de bon. 
Richard Merlet prend des avis. Peu de 
chances que le Festival puisse se dérou-
ler dans les conditions habituelles. La 
décision est donc prise : le Festival 
Photo 2021 sera virtuel.

Genèse d’une création
Plus simple à dire qu’à faire car il s’agit 
maintenant de trouver la bonne for-
mule. Richard fait des recherches, trouve 

un concepteur (Studio ARTAGENCE), le 
contacte et tombe directement sur le 
PDG. « Une chance ! », souligne-t-il. La 
discussion engagée est positive jusqu’à 
l’annonce du budget « impossible à assu-
mer pour l’association », précise Richard.
L’histoire aurait pu s’arrêter là mais à 
sa grande surprise, le PDG des Studios 
ARTAGENCE lui fait une proposition 
avec un coût divisé par quatre. La 
démarche associative et la perspec-
tive d’une visibilité sur l’Ile de Ré ont 
convaincu le chef d’entreprise. 

une vraie expo en ligne

L’aventure commence. S’ensuivent des 
réunions à distance avec le studio de 
conception, les geeks de l’équipe se 
mettent au travail, les moins expéri-
mentés assurant les accrochages tout 
au long des travées. Car c’est bien à Ile 
de Ré Photo Club de créer cette véri-
table exposition, dotée de 42 galeries 
de 32m² chacune. Un labyrinthe qui 
rassemble in fine 1 000 images grand 
format et quelques 50 photographes 
pour un résultat vraiment bluffant.

une démarche inédite mais fidèle

Il a beau être virtuel, le Festival Ile de 
Ré Photo Club 2021 ne trahit rien de 
son esprit originel. Certes pas de pré-
sence in situ dans la salle polyvalente 
du Bois-Plage transformée en immense 
Galerie d’Art dédiée au médium pho-
tographique. Mais devant écran d’ordi-
nateur ou tablette (disons-le tout net, 
difficile de profiter sur un smartphone), 

on y est ‘pour de vrai’.
Munis de la souris (et non de nos pieds) 
nous pouvons facilement déambuler d’un 
bout à l’autre de la salle, entrer et sortir 
des galeries, aller et venir en tous sens, 
zoomer sur les images qui nous inter-
pellent ou rester en contemplation devant 
celles qui nous accrochent le cœur.

un invité d’honneur mythique

La cerise sur un bien beau gâteau pour-
rait-on dire. Alors que l’invité d’honneur 
prévu en 2020 (Patrick Chauvel, photo-
graphe de guerre) ne donne pas signe 
de vie, Richard Merlet a encore une belle 
surprise. Par l’intermédiaire d’un ami, le 
voilà en contact avec Francis Dagnan, 
PDG du Studio Harcourt, qui donne 
son aval pour exposer. Richard reçoit 
une première série, puis une autre et 
encore une autre… au total plus d’une 
centaine d’images parmi lesquelles il 
peut sélectionner celles qu’il souhaite. 
« Finalement nous avons tout mis ! » 
se réjouit Richard, heureux de compter 
parmi ses invités une telle signature.
Dès l’entrée de l’exposition et sur 
trois galeries, le rêve en noir et blanc 
prend vie.  Beauté, glamour, pureté du 
grain, portraits de stars mythiques… 
la magie du studio légendaire opère 
même sur un écran. 
Le ton est donné. Nous voilà plongés 
au cœur de la grande photographie, 
celles de toutes les émotions.

un superbe festival d’images

Fidèle à ses principes, le Festival Ile 

de Ré Photo Club cultive l’éclectisme 
et ouvre les portes sur différents uni-
vers : photos animalières et paysages, 
scènes de danses, de rue, de vie, hom-
mages poignants comme celui d’Alain 
Delmas sur l’horreur d’Oradour-sur-
Glane, photographes d’ailleurs et d’ici 
(pour exemple, on retrouve avec joie 
les magnifiques images du maritais 
Olivier Tourillon et du regretté François 
Blanchard) et tant d’autres encore, 
témoignant du talent et de la qualité 
des artistes exposés. 
Festival de couleurs éclatantes, pureté 
du noir et blanc, images travaillées 
comme des tableaux ou étonnantes 
créations, le Festival Photo rétais 2021 
illustre toutes les richesses du médium 
photographique, exprimant en filigrane 
tout le soin et la passion d’une équipe.
En 2019, alors que nous évoquions 
le Festival, Richard Merlet nous avait 
parlé « d’un miracle survenant tous les 
ans ». Il faut croire que Covid ou pas, le 
miracle continue, même si c’est, pour 
l’heure, dans une autre dimension. 
Côté dates, le Maire du Bois-Plage 
ayant demandé un élargissement, 
le Festival Ile de Ré Photo sera donc 
ouvert tout l’été. A visiter d’urgence 
et à fréquenter sans modération !  

  Pauline Leriche Rouard

E V é n E m E n t  -  1 6  J u i n  a u  3 1  a o û t  2 0 2 1

Le Festival ile de Ré Photo revient…  
un enchantement en virtuel 3d
il a fait partie de nos regrets d’une année 2020 privée des grands évènements rythmant nos étés. Le 
revoilà sous un format sans frontières (et sans jauge sanitaire)

Le mythe Harcourt ouvre le Salon Sa poésie n’a pas fini de nous manquer. François Blanchard est toujours parmi nous
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Festival ile de Ré Photo  
Du 16 juin au 31 août 2021
Une adresse : iledere.artgence.co/
Accessible depuis ordinateur, tablette 
et smartphone
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Il s’agit des îles suivantes : Bréhat, 
Batz, Ouessant, Molène, Sein, 
Groix, Belle-Ile-en-Mer, Houat, 

Hoëdic, l’Ile d’Arz, l’Ile d’Yeu, 
Noirmoutier, Ré, Aix et Oléron. 
L’objectif de ce concours est de 
mettre en valeur par l’image les agri-
cultures insulaires durables, c’est à 
dire qui ne compromettent pas l’ac-
cès aux ressources et l’environne-
ment pour les générations futures. 

Pour y participer, c’est très simple 
! Avant le 15 octobre, il vous suf-
fit de : 

• Vous connecter sur le site 
internet du RAIA > raia-iles.
fr ou QR code > Rubrique 
« Actualités et initiatives »  
> Article « Concours photos – 
Agricultures insulaires » 

• Consulter le règlement du 
concours sur le site internet 

• Compléter le formulaire de parti-
cipation en ligne accessible à partir 
du site internet 

• Et envoyer vos photos à l’adresse 
mail du concours photos.raia@
gmail.com, en les accompagnant 
d’une courte légende ! 

Pour le 1er prix : un week-end pour 2 
personnes sur une des îles de notre 
réseau : Belle-Ile-en-Mer, Bréhat, 
Oléron ou l’île d’Yeu ! 2ème et 3ème prix :  
des colis garnis de bons produits 
insulaires à savourer ! 
A vous de jouer !  

  CP

i l E s  d E  l ’ a t l a n t i q u E

concours photo « agricultures insulaires »
Le Réseau agricole des îles atlantiques (Raia) organise du 15 juin au 15 octobre 2021 un concours 
photo à l’échelle de toutes les îles de la façade atlantique qui abritent des activités agricoles

L’objectif du concours est de mettre en valeur par l’image les agricultures  
insulaires durables
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Une curieuse assiette à huître, 
une bouillotte en faïence ou 
encore une paire de sabots, le 

patrimoine ce cache parfois dans des 
objets du quotidien. Avec un petit 
goût de nostalgie, les communes 
de l’île de Ré présentent ces petites 
œuvres qui font leur histoire dans 
les vitrines de leurs commerces. Au 
détour d’une rue, pendant une pro-
menade, le Service Patrimoine vous 
invite à faire du lèche-vitrines.   

  CP

p a y s  a r t  E t  h i s t o i r E

Exposition Lèche-vitrines
tout l’été le patrimoine 
s’expose dans les vitrines 
des commerçants de l’île 
de Ré
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Le partenariat 
entre Label Oyat 
(Portes-en-Ré) 

et La Mer écrite (Ars-
en-Ré) nous per-
met d’organiser une 
résidence artistique 
autour du théâtre 
de l’invisible. Nous 
avons déjà expéri-
menté le concept l’an 
passé, ce qui nous 
permet d’identifier 
les pistes d’amélio-
rations possibles », 
résume  Jonathan 
Odet, co-fondateur de 
la Java des Baleines et 
de l’association Label 
Oyat. En juillet et août, le théâtre 
s’immisce ainsi dans le quotidien de 
la Java des Baleines, qui devient alors 
un véritable espace scénique où tous 
types de scénarios sont possibles. 
Le public ne choisit pas de venir au 
spectacle, c’est l’émotion théâtrale 
qui vient à lui. « Nous mettons en 
place cette collaboration pour la deu-
xième année consécutive. Le théâtre 
de l’invisible est un concept créé 
par Jonathan qui constitue un acte 
performatif, avec une troupe évolu-
tive et qui sera proposé une fois par 
semaine », détaille Marine de Missolz, 
metteure en scène et organisatrice 
d’événements pour l’association La 
Mer écrite. 

La spontanéité avant tout

Les dates et heures de ces perfor-
mances ne sont donc pas annon-
cées, il faut être là au bon moment ! 
La troupe elle-même, composée de 
comédiens amateurs et profession-
nels, est évolutive. « La troupe se 
réunit à la Java dans l’après-midi pré-
cédant la performance du soir afin de 
préparer les scènes, il n’y a donc pas 
de répétition à proprement parler », 
poursuit Marine. Les participants sont 
contactés une semaine en amont, afin 

que la jeune femme puisse préparer 
la performance et receuillir les idées 
de chacun. « J’accueille avec plai-
sir, joie et bonheur toute personne 
souhaitant s’essayer à l’exercice ! La 
troupe est ouverte à tous, je tiens à 
constituer un groupe hétérogène, car 
l’intérêt du concept réside essentiel-
lement dans la rencontre », souligne 
la metteure en scène. 
La Mer écrite propose par ailleurs 
un spectacle baptisé « Les grandes 
tirades », toujours à la Java, les 3 
et 23 juillet à 18h30 et le 27 août 
à 18h. « L’association met en place 
toute l’année différents projets, avec 
une troupe différente par spectacle. 
Nous avons travaillé tout l’hiver sur 
ce spectacle que nous présentons cet 
été, avec une dizaine de comédiens 
d’Ars, de Saint-Clément et des Portes. 
Il s’agit d’un montage des grands 
tubes du théâtre classique », com-
mente Marine. Un stage pour enfants 
(à partir de 4 ans) est également orga-
nisé à la Java du 19 au 23 juillet puis 
du 23 au 27 août de 10h à 12h30, 
pour un coût de 80 euros par enfant.

« L’émotion pure »

Contempo Ré Danse sera aussi 
en résidence artistique cet été à 

Saint-Clément-des-Baleines. « Nous 
avons débuté ce partenariat en 
2020, cela s’est bien passé, le public, 
l’équipe de la Java et les danseurs 
ont beaucoup apprécié, nous réité-
rons donc cette année », explique 
Jonathan. « Nous améliorons là 
aussi certaines choses, le concept est 
à peaufiner dans le temps », ajoute-
t-il. Avant le spectacle, un « mode 
d’emploi », composé de certains 
éléments de la chorégraphie, est dis-
tribué à une partie du public. « Non 
annoncé à l’avance, l’idée c’est de 
déconcerter le public, qui ne sait plus 
qui est danseur, qui est spectateur. 
Nous sommes dans l’émotion pure, et 
non plus dans l’intellect », analyse le 
co-fondateur de la Java. Anne-Laure 
Nivet, professeure diplômée d’Etat 
et directrice artistique de Contempo 
Ré Danse, partage ce point de vue 
artistique : « Nous avons travaillé sur 
l’écriture du spectacle cet hiver en 
poussant au maximum le côté créa-
tif du concept. L’objectif cette année, 
c’est de davantage faire participer le 
public ainsi que l’équipe de la Java 
qui sera mise au courant et qui pourra 
également travailler quelques bases 
de mouvements chorégraphiques ». 
Inspiré par les analyses des chercheurs, 
psychologues et autres philosophes 

contemporains, le spectacle traite 
de l’évolution des rapports sociaux, 
d’un point de vue physique, depuis 
le début de la crise sanitaire. Il est 
question du lien aux autres et à notre 
propre corps. L’utilisation de cordes 
est envisagée, comme métaphore de 
ce lien mais aussi de la distanciation 
sociale engendrée par l’épidémie. 

au-delà du chapiteau

« Nous ne pouvons pas faire comme 
si cette crise n’avait jamais existé ! Elle 
fait désormais partie intégrante du 
processus de création. L’objectif serait 
de pouvoir jouer ce spectacle dans les 
autres villages de l’île », conclut Anne-
Laure. Un stage de danse est proposé 
à la Java du 9 au 14 août, entre 10h 
et 12h (20 euros pour la matinée). 
Ouvert à tous, ce stage se veut inter-
générationnel et aboutira à une 
petite création intégrée au spectacle 
présenté durant l’été. Ces deux rési-
dences artistiques, associant amateurs 
et professionnels, locaux et touristes, 
promettent de belles expériences aussi 
qualitatives qu’éphémères. Mais pour 
ces trois associations rétaises, l’objec-
tif à long terme consiste à apporter à 
l’île de Ré une vraie proposition cultu-
relle et créative, et ce tout au long de 
l’année.  

  Aurélie Cornec

* « Happening » : Anglicisme définissant 
un spectacle où la part d’imprévu et de 
spontanéité est essentielle.

c u l t u r E 

La java en mode happening
Pour offrir au public de véritables moments d’échanges et d’émotions, l’association Label Oyat organise 
plusieurs résidences artistiques, en partenariat avec La Mer écrite et contempo Ré danse. durant tout 
l’été, la java des Baleines devient ainsi le théâtre de différents happening*

Les résidences artistiques organisées par la Java des Baleines bénéficient d’un soutien financier de la 
CdC de l’île de Ré

La mer écrite
Pour participer ou se renseigner sur les 
performances théâtrales et les stages 
de théâtre destinés aux enfants : 
Marine de Missolz : 06 72 81 57 17 
ou lamerecrite@gmail.com 

contempo Ré Danse
Pour tout renseignement :
Anne-Laure Nivet : 06 78 80 33 74 
ou annelaure.nivet@gmail.com 
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Elle vient d’inaugurer sa gale-
rie d’art « Humble », à La 
Flotte dans les locaux même 

où sa grand-mère vendait le pois-
son pêché par les hommes de la 

famille. Curieusement, 
dans cette lignée de 
marins pécheurs et 
ostréiculteurs, l’art a 
toujours été présent. 
Antonin Leroux, l’un 
des grands-pères avait 
même fait l’école des 
Beaux-Arts à Angers ! 
Claire se revendique à 
la fois de ce grand-père 
et de Léa Giraudeau, 
l’arrière grand-mère 
poissonnière.
A p r è s  l ’ é c o l e 
Pe n n i n g h e n ,  u n e 
école réputée dans 
le domaine artistique 
pour son enseigne-
ment et  les résultats 
obtenus, dans  laquelle 
Claire a préparé en cinq 
ans un master en direc-
tion artistique et déco-
ration d’intérieure, elle 
a travaillé dans la com-

munication artistique à Paris et en 
Charente-Maritime, et, passionnée 
par la photo a participé à de nom-
breuses expositions. Jusqu’au jour 
où, malgré l’alléchante proposition 

d’un poste important dans l’Yonne, 
elle a préféré revenir sur l’île pour y 
créer une galerie d’un concept nou-
veau, la première dans l’île de Ré.

un nouveau procédé :  
la digigraphie

Très sensible à l’art contemporain, 
Claire présente ici ses coups de 
cœur, des artistes utilisant à la fois 
le numérique et la peinture pour 
un meilleur rendu de leur travail. 
La grande nouveauté réside dans le 
fait que Claire édite elle-même leurs 
œuvres selon un procédé qui s’inté-
resse à la reproduction des œuvres 
d’art : la digigraphie. Chaque tirage 
imprimé sur un papier d’art d’une 
qualité exceptionnelle avec une 
imprimante onze couleurs porte un 
numéro qui, pour la Galerie Humble, 
va de un à trente, et porte le tampon 
officiel de la galerie. Les œuvres sont 
proposées en deux formats : 30 x 40 
cm et 50 x 70 cm aux prix respectifs 
de 80€ et 200€. Ces tirages, d’une 
qualité et d’une fidélité absolues, 
mettent l’art contemporain à la 
portée de tous. Certaines œuvres, 
cependant, ne seront éditées qu’en 

exemplaire unique, avec dans ce cas 
un prix plus élevé.
A l’heure actuelle, on découvre 
dans la galerie une dizaine d’ar-
tistes contemporains, qui reflètent 
la personnalité et les goûts de 
Claire, parmi lesquels le Chinois 
Kaixin Lyu, la Brésilienne Bettina 
Drummond Vilela, la Polonaise 
Izabela Lewkowicz et les Français 
Angélo Pierlo, Enaer, Lou Drouilhat, 
Marion Piment Martin, Laurent 
Godard, Claire Prouvost et Marion 
Bègue. De nouveaux artistes et de 
nouvelles œuvres seront exposées 
chaque mois jusqu’à la fin de la 
saison estivale. Une visite s’impose 
dans ce lieu nouveau où les cou-
leurs vitaminées de certains artistes 
côtoient les mondes plus sombres 
de certains autres avec bonheur.  

  Catherine Bréjat

g a l E r i E  h u m b l E

art contemporain : des tirages en édition limitée
Née dans une famille implantée à La Flotte depuis plusieurs générations, claire Giraudeau, a décidé de 
poursuivre la tradition familiale et de vivre et travailler dans son île

Une œuvre de Marion Piment Martin
Galerie humble 
32 rue du Marché, La Flotte
07 68 89 09 32  
claire.giraudeau1@gmail.com
Site en cours de réalisation

34e  FESTIVAL
Du 15 juillet au 29 juillet 2021

MUSIQUE
EN RÉ
ÉDITION 2021

Gratuité du Pont de Ré par l’achat de billets 
à l’Office de Tourisme de La Rochelle (05 46 41 14 68).

Plein tarif : 20€, 1/2 tarif : lycéens, étudiants.

Gratuité pour les moins de 14 ans, demandeurs d’emploi                  
et les titulaires de la carte Restos du Cœur ou similaires.

 
Nos billets, sont mis en vente au Centre Leclerc de St Martin de Ré,                                 

et sur place, 1h avant les concerts

Jeudi 15 juillet / 21h (concert gratuit)
Le Bois-Plage en Ré  -  Place de l’église
CARNAVAL DES ANIMAUX DE ST SAËNS
Romain Descharmes, Théo Fouchenneret, Pierre Fouchenneret, 
Houcheng Kian, Lise Berthaud, Kioumarz Kian, Daniel Rocheman, Fleur 
Gruneissen, Lise Guillot, Diane Mugot, Mayuko Yasuda
Vendredi 16 juillet / 21h St Martin de Ré - Église
J. BRAHMS - A. DVOŘÁK
Victor Julien-Laferrière, Philippe Herreweghe
Jeune Orchestre de l’Abbaye
Samedi 17 juillet / 19h Le Bois-Plage en Ré - Église
J. BRAHMS
Pierre Fouchenneret, Nicolas Bône, Kioumarz Kian, Romain Descharmes
Samedi 17 juillet / 21h Le Bois-Plage en Ré - Église
L. VAN BEETHOVEN - G. FAURÉ
Pierre Fouchenneret, Blanche Desiles, Lise Berthaud, Kioumarz Kian, 
Claire Bagot, Lise Guillot, Diane Mugot, Micha Cliquennois, Romain 
Descharmes
Dimanche 18 juillet / 21h (concert gratuit) Ars en Ré - Place de l’église
M. PORTAL / F. SALQUE / P. PERCHAUD / Y. SERRA
Lundi 19 juillet / 21h - La Flotte en Ré - Église
A. DVORAK - P. TCHAIKOVSKI
Sarah Nemtanu, Martial Boudrant, Blanche Desiles, Houcheng Kian, 
Marie-Anne Ravel, Lise Berthaud, Damien Catalayud, Grégoire Korniluk, 
Kioumarz Kian, Guillemette Tual
Orchestre à Cordes de Musique en Ré
Mardi 20 juillet / 21h - Les Portes en Ré - Église
W. A. MOZART - J. BRAHMS
Pierre Fouchenneret, Houcheng Kian, Lise Berthaud, Grégoire Korniluk, 
Carlos Ferreira
Mercredi 21 juillet / 18h Le Bois-Plage en Ré - Salle polyvalente
ZORBALOV ET L’ORGUE MAGIQUE  -  CONCERT JEUNE PUBLIC
Yanowski, Emmanuel Christien, Sarah Nemtanu, Antoine Rozenbaum

Mercredi 21 juillet / 21h (concert gratuit)
Rivedoux Salle Robert Vergnaud
CARTE BLANCHE À RÉGIS PASQUIER
Régis Pasquier, Houcheng Kian, Martial Boudrant, Marie Anne-Ravel, 
Baptiste Guyot, Kioumarz Kian, Guillemette Tual
Jeudi 22 juillet / 21h (concert gratuit) Loix - Place de l’église
SOUL OF YIDDISH
Noémi Waysfeld, Sarah Nemtanu, Jérôme Brajtman, Antoine Rozenbaum
Vendredi 23 juillet / 21h St Martin de Ré - Église
F. MENDELSSOHN - J. HAYDN
Sarah Nemtanu, Nicolas Simon
Orchestre de Chambre de Musique en Ré
Samedi 24 juillet / 21h (concert gratuit) Rivedoux - Esplanade
JAZZ MANOUCHE ET OPÉRA
Alexandre Gattet, Olivier Derbesse, David Gaillard, Samy Daussat, 
Mathias Lopez
Dimanche 25 juillet / 21h - Loix - Église
G. P. TELEMANN - J-S. BACH - A. VIVALDI
Sarah Nemtanu, Nicolas Bône, Fanny Morel, Alexandre Gattet, Marc 
Trénel, Jean Bollinger, Trevor Pinnock
Orchestre de Chambre de Musique en Ré
Lundi 26 juillet / 21h (concert gratuit) St Martin de Ré
Place de La République
MOZART : LES NOCES DE FIGARO
Victor Sicard, Anne-Aurore Cochet, Sandrine Buendia, Antoine Foulon, 
Théo Imart, Sima Ouahman, Daniel Blanchard, Adrien Leroux,            
Pierre Dumoussaud
Orchestre de Chambre de Musique en Ré

Mardi 27 juillet / 19h – Ars en Ré - Église
J-S. BACH - L. VAN BEETHOVEN
Pierre Fouchenneret, Nicolas Bône, Anne Gastinel
Mardi 27 juillet / 21h – Ars en Ré - Église
L. VAN BEETHOVEN - J. BRAHMS
Pierre Fouchenneret, Martial Boudrant, Nicolas Bône, Edouard 
Sapey-Triomphe, Daniel Rocheman, Alexandre Gattet, Fleur Gruneissen, 
Carlos Ferreira, Maxime Briday, Micha Cliquennois, Maxime Maillot
Orchestre de Chambre de Musique en Ré
Mercredi 28 juillet / 21h (concert gratuit) Ste Marie de Ré
Place de l’église
"BACH PROJECT"  -  FRANÇOIS SALQUE / VINCENT PEIRANI
Pierre Fouchenneret, Nicolas Bône, Anne Gastinel
Jeudi 29 juillet / 21h St Martin de Ré - Église
CONCERT DE CLÔTURE  -  J. BRAHMS - J. HAYDN
Pierre Fouchenneret, Anne Gastinel, Trevor Pinnock
Orchestre de Chambre de Musique en Ré

MUSIQUE-EN-RE.COM

O r c h e s t r e  d e  C h a m b r e  d e  M u s i q u e  e n  R é   e t   J e u n e  O r c h e s t r e  d e  l ʼ A b b a y e
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L’Ile de Ré estivale, c’est celle de 
la musique et des Festivals, de 
Ré Majeure à Musique en Ré en 

passant par la guitare et bien sûr le 
jazz. Bouquet final d’un mois d’août 
commencé de l’autre côté de l’île 
avec Jazz au Phare, le Festival marti-
nais Jazz en Ré fait vibrer le port de 
Saint-Martin dans la dernière ligne 
droite du mois d’août. 

open jazz pour tous

Daniel Lagarde le reconnaît volon-
tiers : « ça a été dur de s’y remettre ». 
Impacté par un deuil personnel et 
une année de crise sanitaire, le fon-
dateur du Festival de Jazz martinais 
avoue avoir eu quelques appréhen-
sions. « Mais Patrice Déchelette m’a 
poussé à fond, alors je suis reparti », 
explique Daniel Lagarde. Rien d’éton-
nant à cela quand on connaît la pas-
sion du Maire de Saint-Martin pour 
le jazz. 
Pour la vingt-troisième édition de son 
Festival, Daniel Lagarde reste bien 
sûr dans la ligne qui a fait son suc-
cès : gratuit et éclectique, Jazz en Ré 
s’adresse à tous les publics du plus 
averti au plus néophyte. « Un open 
Jazz » qui correspond également au 

lieu, rappelle Daniel Lagarde évo-
quant l’espace ouvert du parking de 
la Courtine où la scène prend place.
Et cette année encore comme il le fait 
depuis quatre ans, Daniel Lagarde a 
distillé dans sa programmation un 
peu de ce blues qu’il affectionne 
particulièrement. 
Alors c’est parti pour un Festival Jazz 
(& Blues) en Ré !

Vendredi 20 août :  
blues, rock etc.

C’est justement lui, le Blues (pimenté 
de rock’n’roll) qui ouvrira le bal avec 
le One Rusty Band. Un duo musical, 
des instruments atypiques et une 
danseuse de claquettes composent 
un ensemble à l’énergie contagieuse.  
Le rythme est puissant, la voix 
rugueuse, les figures acrobatiques. 
Un premier concert qui déménage 
et nous donne des fourmis dans les 
jambes. 
Place ensuite au trio de Bazar & 
Bémols. Ils ont commencé dans le 
métro mais c’est déjà bien loin ! Avec 
plus de 600 concerts à leur actif et 
trois albums salués, les trois musi-
ciens chanteurs jouent avec tous les 
rythmes et mêlent leurs voix sur des 

textes subtils, dignes représentants 
d’une chanson française inventive.

Samedi 21 août :  
séquence émotion frissons

Autre jour, autre atmosphère. Des 
grands parents passionnés d’opéra, 
une mère chanteuse dans l’orchestre 
de Ray Ventura… la musique coule 
dans les veines de Patricia Bonner et 
le jazz est son univers, où elle évolue 
avec la grâce d’une voix chaloupée. 
Un jazz élégant et authentique au 
rythme caressant qui nous emporte. 
Emotion garantie dans la lumière 
dorée du soir. On s’y voit déjà.
Alors que la nuit tombe sur le port, 
plus d’espace ni de temps. Avec 
Saxman (alias Shannon Murray), 
c’est le style « West Coast Jazz » qui 
triomphe. Direction Los Angeles, San 
Francisco ou New York avec ce quar-

tet d’exception, saxo, piano basse et 
batterie, qui rend un vibrant hom-
mage Jazz au genre cinématogra-
phique qui fait les années 40 et 50, 
le film noir.

dimanche 22 août :  
ça balance fort !

C’est déjà le dernier soir et nous 
ne sommes pas au bout de nos 
surprises. En première partie, un 

duo rétais au charme subtil et 
entêtant. Avec leurs mini-concerts 
devant leur porte, Charles et Lilou 
ont illuminé nos vies de confinés et 
tracent aujourd’hui leur route. Jazz, 
Bossa, Swing, balades… Charles à 
la guitare et Lilou au chant n’ont de 
limites que celles qu’ils veulent se 
donner. Sur tous les rythmes et dans 
toutes les langues, Loverdose duo 
est chatoyant comme un morceau 
de taffetas.
Apothéose du rythme avec Cissy 
Street, figure emblématique du jazz 
funk français. Crée en 2015 par le 
guitariste compositeur Francis Larue, 
bientôt rejoint par quatre complices, 
Cissy Street est une porte ouverte sur 
une création libre pétrie d’influences 
diverses. Une musique métissée 
dont les ondes irradient le corps. 
Bouillonnante et un brin sauvage, 

elle résonnera encore sur le port de 
Saint-Martin après s’être tue. 

Et voilà, ce sera fini pour cette saison 
2021 qui ne manquera pas de nous 
faire danser. Mais la bonne nouvelle 
c’est qu’elle n’est pas encore com-
mencée et que nous avons tout l’été 
pour nous entraîner !  

  Pauline Leriche Rouard

é V è n E m E n t

Plus d’été sans jazz en Ré !
Evidemment, il avait lui aussi « sauté » en 2020. de retour sur le port de saint-Martin, le Festival jazz 
en Ré est la promesse d’une fin d’été pleine de peps

Bazar & Bémols, l’énergie à la française

Les cinq musiciens de Cissy Street en clôture du Festival
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Acuitis
Maison d’Optique

et d’Audition

23 rue St-Yon - La Rochel le - 09 82 36 04 44 -

acuitis : Nouvelle collection de 
solaires françaises à prix très très 
doux

Thibault de Laveaucoupet, 
opticien passionné, vous 
propose cet été la nou-

ve l le  co l lect ion exc lus ive 
Acuitis, dessinée par Frédéric 
Beausoleil, artiste lunetier 
français et directeur artis-
tique d’Acuitis depuis plus de 
10 ans. 

Des montures superbement 
dessinées avec des effets de 
mat ière ,  chaque créat ion 

respecte des critères stricts 
d’éco-conception et est issue 
de matières 100% naturelles 
et biocompatibles. Des solaires 
adaptées aux sports nautiques 
équipées de verres polarisants, 
pour petits et grands.

Cette année, une collection 
capsule est sortie avec des 
montures dessinées par 6 
influenceuses de mode, venez 
les découvrir...

PUBLi-RédactiONNEL
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Le 3 juillet, à La Couarde dès 
15h30, les comédiens, régisseurs 
et techniciens de la compagnie 

vont investir le square situé près du 
Monument aux Morts pour y réunir 
les canapés en fin de vie. Des cana-
pés usés, volubiles et parfois même 
interactifs !

des canapés dépositaires  
de nos histoires

Comment s’articule le spectacle ? 
Dans un premier temps, vous pour-
rez vous balader en écoutant les 
canapés raconter leur histoire tel 
un monologue. Ils ont des noms 
évocateurs, collection de person-
nages genre inventaire à la Prévert : 
la couveuse, l’ancêtre, le parisien, le 
collectionneur, le grincheux, le psy 
évidemment… il y aussi le compteur 
de culs qui compte toutes les fesses 
qui se sont assises sur lui ! Ou encore 
deux canapés qui vous répondront 
de manière interactive grâce à un 
comédien caché à proximité… Puis se 
déroulent les entresorts, des visites 
guidées d’une demi-heure orches-
trée par le directeur de ce drôle de 
cimetière. Qu’ils soient fauteuil de 
match, banquette de bistrot ou sofa 
de l’amour, laissez-vous conter les 
anecdotes de ses canapés sensibles. 
Au départ en 2010, il y a une idée 
simple et séduisante de Françoise 
Guillaumond, auteure et directrice 
artistique de la compagnie. Et si les 

canapés, cœur de la vie de famille, 
se mettaient à raconter les souve-
nirs tapis dans leurs coussins ? Il y 
aurait de quoi meubler la conversa-
tion avec des histoires plus ou moins 
avouables. Cette intuition est née 
alors qu’elle visitait un entrepôt 
de mobilier bon à jeter. « Jusqu’à 
présent, ils murmuraient des textes 
que nous avions écrit avec la com-
pagnie » nous indique Françoise 
Guillaumond. En vue de la repré-
sentation à La Couarde et en colla-
boration avec le service Patrimoine 
et Culture de la Communauté de 
Communes de l’île de Ré, elle a eu 
l’idée de collecter pendant plusieurs 
mois, auprès d’un public hétéroclite, 

des témoignages et moments de 
mémoires des habitants de l’île pour 
y injecter leur vécu dans le spectacle.

assistez aux obsèques  
de l’un d’entre eux

De 20h30 jusqu’à 21h30, ce sera 
alors le spectacle qui démarre avec 
la cérémonie d’adieu à un nouveau 
canapé arrivant au cimetière. Le 
public est accueilli devant la porte 
de la maison ou de l’immeuble où 
habite un couple qui va se séparer 
de son canapé. Le cortège funèbre 
s’ébranle… mais la cérémonie mor-
tuaire va aller de catastrophe en 
catastrophe … et se transformer en 
une fête décalée !

A travers cette représentation, ce 
sont cinq artistes qui viennent à la 
rencontre du public dans un lieu 
public. Du théâtre vivant qui vous 
donne l’impression de jouer avec eux.
C’est sûr il ne faut pas les rater !  

  Florence Sabourin

c u l t u r E  E t  p a t r i m o i n E 

spectacle de rue : La parole est aux canapés
comment pourrions-nous qualifier le spectacle « cimetière itinérant de canapés » créé par la compagnie La 
Baleine cargo ? Original, décalé, burlesque … tout à la fois. Une trentaine de divans, sofas et autres canapés,  
sonorisés racontent leurs souvenirs, paroles et mémoires de rétais. il suffit de s’asseoir et d’écouter…

Si nos vieux canapés pouvaient parler… tout ce qu’ils auraient à nous raconter !
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Cimetière itinérant de canapés – 
Arts de la rue le 3 juillet square du 
Monument aux Morts La Couarde -  
dès 15h30 visites libres –  découverte 
du cimetière de La Couarde par le  
service du Patrimoine de la CDC - 
20h30 spectacle cérémonie d’adieu au 
nouvel arrivant.  
Renseignements www.lamaline.net

La peinture a toujours fait partie 
de la vie de Gabrielle. Agrégée 
d’Allemand, elle a consacré 

du temps à l’Éducation nationale 
jusqu’au jour où, prenant une retraite 
anticipée, elle s’est adonnée corps et 
âme à sa raison de vivre : la peinture. 
Sa première exposition a été suivie de 
nombreuses autres, mais jamais plus 
de deux par an, car elle a élevé quatre 
enfants et cela prend du temps ! 
Exposer est une nécessité vitale car 
elle a besoin du regard du public sans 
lequel ses tableaux ne seraient qu’une 
expérience solitaire, alors qu’ils s’en-
richissent de cette vision extérieure 
et trouvent ainsi droit de cité dans 
la société.
Sa peinture se situe entre figuration 
libre et abstraction. Elle interprète, 
en écoutant de la musique, sa deu-
xième passion, ses paysages inté-
rieurs mais aussi l’inhumanité des 

grandes métropoles, la noirceur des 
paysages industriels qu’elle magnifie 
de son talent. Sa force émotionnelle 

transparait dans les couleurs qu’elle 
utilise, toujours encadrée par une 
recherche d’équilibre.

Marquée par les différents confine-
ments durant lesquels elle s’est éva-
dée à sa manière, « en négligeant 
les règles de perspective, pour mieux 
exprimer l’émotion de la lumière et 
des structures linéaires des champs 
des vignobles et des jardins der-
rière chez moi », elle exposera les 
tableaux de cette période à la Galerie 
Sénac. Parallèlement, elle présentera 
à l’Ancre Maritaise « des peintures 
dans lesquelles l‘élément marin et 
portuaire est plus présent. »
On pourra également découvrir sa 
production au prochain Salon Art 
Atlantic en novembre de cette année 
ou, sur rendez-vous, à son atelier du 
Bois-Plage.  

  Catherine Bréjat

p E i n t u r E

deux petites expositions à ne pas rater
Gabrielle hollensett exposera ses tableaux à la Galerie sénac à La Flotte du 3 au 16 juillet et à l’ancre 
Maritaise à sainte-Marie du 10 au 16 juillet. si vous ne la connaissez pas encore, vous y découvrirez un 
peintre très intéressant à la recherche de lumière et d’équilibre

Gabrielle Hollensett dans son atelier devant l’une de ses dernières créations
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gabrielle-hollensett-odexpo.com
Atelier : 89 rue de la Bonable,  
Le Bois–Plage, 05 46 09 44 91
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Après des années passées à la 
tête de boutiques de déco et 
de rénovation de mobilier, 

entre La Rochelle et Châtelaillon 
plage, Marzia et son mari partent 
vivre en Sologne, où ils se consacrent 
à leur passion commune pour les 
chevaux. Suite à un grave accident 
avec une jument, qui l’a immobili-
sée plus d’un an, elle a dû trouver 
de quoi s’occuper. C’est ainsi qu’ils 
sont revenus s’installer définitive-
ment sur l’Île de Ré il y a quatre 
ans. Quelques cours de couture plus 
tard, elle découpe des tissus anciens, 
de vieux draps en lin notamment, 
qu’elle mélange à de la toile mili-
taire pour donner naissance à son 
premier modèle de sac. Le premier 
d’une longue série. Ses amies le 
plébiscitent et lui en réclament à 
leur tour. L’aventure de « Petite fille 
gâtée » est lancée. Elle baptise sa 
société en hommage à sa grand-
mère qui l’a élevée et qui l’a beau-
coup gâtée ! 

des modèles uniques,  
sur-mesure et 

écoresponsables

A quelques exceptions près, tous ses 
sacs sont réalisés comme un cabas 
fourre-tout et conçus à la main, à 
base de tissu épais comme du lin 
ou du chanvre mais aussi de la den-
telle, chinés en brocantes, une autre 

de ses passions. Son originalité et 
sa signature ? Le mix des matières. 
Elle s’approvisionne partout en 
France lors de ses déplacements et 
fréquente les vide-greniers assidû-
ment, surtout l’été. Et c’est un four-
nisseur du Nord de la France qui lui 
déniche des pièces militaires, comme 
les sangles et les anses en cuir datant 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Chaque modèle est unique, même 
si la matière première est identique, 
l’assemblage sera toujours différent 
et singulier. Bien que le champ des 
possibles soit immense, Marzia 
souhaite garder le côté artisanal 
et réalise ses créations en exem-
plaire limité. Plusieurs boutiques 
lui font confiance en Bretagne, à 
Pompadour, en Savoie et sur l’île, 
en exclusivité chez Maison Jane au 
Bois-Plage. Son inspiration : donner 
une seconde vie à ces tissus d’antan 
en les déclinant sur chacune de ses 
créations via un  objet intergénéra-
tionnel qu’elle adore et collectionne, 
le sac ! Vous pourrez le porter selon 
votre envie et votre style.
Un succès déjà assuré sans publi-
cité juste par le goût de celles qui 
reconnaissent la main de l’artiste et 
son talent.
Ces sacs cabas seront vos meilleurs 
alliés dans vos escapades et prome-
nades ensoleillées de l’été.   

  Florence Sabourin

c r é a t i o n

Marzia auberger,  
créatrice de sacs vintage
créé pour faciliter la vie des femmes, l’indémodable 
cabas se réinvente sans cesse. Une fois encore, 
Marzia auberger impose son style avec des mo-
dèles uniques. Rencontre douce et chaleureuse, à 
son image, dans sa maison maritaise

Marzia Auberger invente des sacs pour faciliter la vie des femmes,  
tous fabriqués à la main sur l’île
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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

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 •

Les jaRDins De 
suzanne
Route de Saint-Martin 
17670 lA CouARdE-SuR-MER
www.lesjardinsdesuzanne.com

06 37 77 77 61

pépiNièRe Tous VégéTaux
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p a t r i m o i n e

rejoignez-nous sur 

NOUVEAUTÉ !   lancement de la méhari  100% électrique

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

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

Bientôt 
La Rochelle

PRÉSENT 
SUR


