
L E  J O U R N A L  D ’ I N F O R M AT I O N  GRATUIT  D E  L’ Î L E  D E  R É

ÉDIT ION DU
5 AOÛT 2021

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

228 L es chiffres du trafic du pont de 
Ré en attestent, la fréquenta-
tion de l’île est soutenue avec 

+ 16% de passages en juin 2021 
versus juin 2020, + 2% en juillet et 
une arrivée d’aoûtiens sensiblement 
la même que celle de l’an passé.

Nous abordons, dans cette édition, 
de nombreux sujets, sérieux et plus 

Un air de vacances
légers... Mais place à la détente et à la 
découverte : sortons des sentiers battus, 
(re)découvrons notre exceptionnel patri-
moine, nos sublimes paysages, enfour-
chons nos vélos (bas les masques !) sur 
les kilomètres de pistes cyclables qu’offre 
notre territoire, bref évadons-nous sur 
l’île de Ré et en Charente-Maritime !

   Nathalie Vauchez

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

  VENTE DE TÉLÉPHONES RECONDITIONNÉS

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

-  La Flotte en Ré : 8 rue de La Croix Michaud  07 62 61 16 16
-  Saint-Martin de Ré : avenue des Corsaires, parking Intermarché 06 67 78 49 09

L’unique  
savon100%

à base de lait d’ânesse frais  
non lyophilisé  de l’île de Ré

fabriqué à Loix
26 chemin du Corps de 

Garde - 17111 LOIX  

05 46 67 74 65
www.savonneriedere.fr

Venez visiter  GRATUITEMENT
le seul atelier de fabrication du véritable savon  

au lait frais non lyophilisé des ânesses de l’île de Ré,  
Village Artisanal de Loix

Visite tous les jours du lundi au vendredi à 14h30 sans réservation

www.agencedufier.fr

île de rétransactions immobilières 

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

ImmobIlIère

Agence

du fIer



toute l’année sur rv  /  +33 610 139 898  / galeriethierrybertrand.com
galerie thierry bertrand - 54 route de la prée -17590 ars en ré

thierry bertrand
art gallery

présente

vernissage jeudi 5 août 19 h - 21h 
exposition: du 5 au 12 août 11h-13 h / 15h-19h

francois cante-pacos

“marais bleu”  acrylique sur toile  125 x 162 cm   2021 

“ la chine ”  bronze  2019  meuble  “ chrysalide ” 
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La 44ème session du Comité du patrimoine mondial et ses 21 Etats membres viennent de se prononcer, le 
24 juillet 2021, en faveur de l’inscription du phare de Cordouan sur la prestigieuse liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO

Cette liste désigne des biens 
présentant un intérêt exceptionnel 
pour l’héritage commun de 

l’humanité. 

Un « monument-phare »  
reconnu dans le monde entier 

Le phare de Cordouan est inscrit au titre 
de “bien culturel”. Unique et universel, 
il est le gardien du plus grand estuaire 
d’Europe. Il est à la fois un monu-
ment à l’architecture remarquable et 
un symbole de l’essor de la construc-
tion des phares. Sa Valeur Universelle 
Exceptionnelle est désormais reconnue 
dans le monde entier. 

Le résultat  
d’une démarche collective 

Cette inscription résulte d’une 
démarche collective lancée en 2016. 
L’Etat et le SMIDDEST ont porté la 

candidature en partenariat avec les col-
lectivités territoriales. L’adhésion de la 
population à ce projet de candidature a 
été aussi déterminante : plus de 13 000  
personnes ont rejoint le comité de sou-
tien en ligne. De nombreuses actions de 
mobilisation ont également été menées 
sur le territoire. 

Un héritage  
pour les générations futures 

Les différents acteurs impliqués dans 
le projet continueront à avancer main 
dans la main afin de poursuivre les 
actions déjà engagées. Un plan de 
gestion a été mis en œuvre pour gérer 
durablement le monument, à moyen 
et long terme, afin de le préserver, 
mais aussi de transmettre aux futures 
générations les valeurs associées à ce 
précieux héritage.    

  CP

Le phare de Cordouan inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO

B I E N  C U L T U R E L

Lancée officiellement en 2016, la candidature du phare de Cordouan vient d’aboutir 
favorablement ce 24 juillet 2021, après une forte mobilisation de tous les acteurs : 

Etat, SMIDDEST, collectivités territoriale, comité de soutien...
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Cordouan en vue (s) ! 
Un temps festif en l’honneur du phare de Cordouan sera organisé le weekend du 25 et 
26 septembre. 
Plus d’infos sur www.phare-de-cordouan.fr

Les ambassadeurs de Cordouan 
De nombreuses personnalités ont elles aussi porté haut et fort le rayonnement de la 
valeur universelle exceptionnelle du monument et ont contribué à faire de Cordouan 
un vecteur d’échanges et de savoirs. 
-  Isabelle AUTISSIER, navigatrice et écrivaine 
-  Christian BUCHET, historien et économiste de la mer 
-  Catherine CHABAUD, navigatrice et journaliste, députée européenne 
-  Françoise GAILL, biologiste, océanographe, directrice de recherche émérite au CNRS 
-  Jean GAUMY, photographe, membre de Magnum Photos, cinéaste 
-  Gérard MOUROU, physicien en optique, prix Nobel de physique 2018 
-  Yves PARLIER, navigateur et ingénieur en matériaux composites

Le mot du Département
« Le Département de la Charente-Maritime est fier d’avoir contribué à la recon-
naissance du caractère unique et universel de ce monument exceptionnel... si cher 
aux yeux des Charentais-Maritimes. Cette inscription résulte d’un engagement col-
lectif dont la volonté est d’assurer la préservation et la transmission de ce précieux 
héritage... au fil des générations et par-delà nos frontières ! »

Chronologie
2021 Comité du patrimoine mondial : Le phare de Cordouan rejoint les biens inscrits 
sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
2019-2020 Évaluation internationale du dossier de candidature par l’ICOMOS 

 
recommandent l’inscription du phare de Cordouan 

2019 Dépôt officiel du dossier de candidature par l’État auprès du centre du  
patrimoine mondial 
2016-2018 Élaboration du dossier et validation des différentes étapes auprès du 
Comité français pour le patrimoine mondial 
2016 Lancement officiel de la candidature 
2002 Inscription sur la liste indicative nationale des biens du patrimoine mondial

GALET TES  -  P IZZAS -  HUÎTRES  -  GLACES ART ISANALES
7J./7, MIDI ET SOIR - 05 46 09 52 46

La Fiancée du PirateLa Fiancée du Pirate
SUR LE  PORT  DE  LA  FLOT TE
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Vous souhaitez 

un avis de valeur ?

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

Chrystelle LongeviLLe

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

EIRL  Agent commercial indépendant de la SAS I@D France -  Immatriculé au RSAC de La Rochelle  sous le numéro 794 915 256
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Précisions
Suite à notre article publié dans le der-
nier numéro de Ré à la Hune, « Changer 
le statut du Moulin Rouge » et concer-
nant le projet de modification n°1 du 
PLUi (Plan local d’urbanisme intercom-
munal de l’île de Ré) :

Le préfet a imposé que le terrain dit du 
« Moulin Rouge » soit classé en zone N 
(Naturelle), alors que le PLUi le plaçait 
en zone 2 AUrn (zone avec possibilité 
d’urbanisation après les travaux PAPI 
(Programmes d’Actions de Prévention 
des Inondations) et la révision du 

PPRN (Plan de Prévention des Risques 
Naturels).

La Mairie demande donc à ce que la par-
tie du parking des Salorges soit reclassée 
en « Ne » afin que le Département puisse 
y effectuer des travaux d’équipement 
pour accueillir les bus (création d’un 

quai bus). Ces travaux s’inscrivent dans 
le cadre du souhait de la commune de 
Saint-Clément-des-Baleines de sortir les 
bus du village. Des engagements avaient 
été pris dans ce sens avec le Département 
et les travaux devraient intervenir au prin-
temps 2022.     Aurélie Cornec 

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

Dès le lundi 2 août, un centre de 
vaccination mobile armé par 
les sapeurs-pompiers est allé à 

la rencontre de la population au Bois-
Plage pour participer et accompagner 
le déploiement de la campagne vac-
cinale sur le territoire. Mardi 3 août, 
c’était au tour de Saint-Clément des 
Baleines d’accueillir ce dispositif. 
Dans les deux communes, les services 
techniques de la Mairie ont aidé à 
l’installation. Les candidats à la vac-
cination sont venus nombreux, esti-
vants, résidents et professionnels ;  
160 vaccinés au Bois-Plage pour ce 1er 
jour et 196 à Saint-Clément pour la 
seconde journée, dont selon la Maire, 
Lina Besnier, environ 50% de vacan-
ciers, de nombreux professionnels et 
des villageois.

Aller à la rencontre de la 
population et des vacanciers

Ce dispositif inédit a été inauguré 
ce 2 août au Bois-Plage par Sylvie 
Marcilly, Présidente du Département 
de la Charente-Maritime, Pierre 
Molager, Secrétaire Général de la 
Préfecture de la Charente-Maritime 
& Stéphane Villain, Président du 
Service Départemental d’Incen-
die et de Secours. En présence de 
Patrice Raffarin et Véronique Richez-
Lerouge, Conseillers départemen-
taux du canton de l’Île de Ré, Lionel 
Quillet, Président de la Communauté 

de Communes de l’Île de Ré, Gérard 
Juin, Maire du Bois-Plage-en-Ré et 
Lina Besnier, Maire de Saint-Clément 
des Baleines, ainsi que du Colonel 
Éric Jouanne, Directeur départe-
mental par intérim du SDIS, et d’un 
représentant de l’Agence Régionale 
de Santé Nouvelle-Aquitaine.

Le Maire du Bois-Plage s’est dit « très 
favorable en tant que médecin à 
cette démarche et satisfait qu’elle 
débute au Bois-Plage... Les profes-
sionnels du tourisme notamment 
sont très sensibles à cette action de 
venir vers eux. »

« Déployée au mois d’août cette 
unité mobile de vaccination permet 
d’aller à la rencontre de la popula-
tion, qu’elle soit résidente ou saison-
nière, en proposant une vaccination 
au plus proche des lieux de vie et 
de vacances, mais également des 
lieux éloignés des centres de vac-
cination, où la couverture vaccinale 
est moins importante », ont précisé 
Sylvie Marcilly et Stéphane Villain. 
La Présidente du Département a 
insisté sur ce partenariat entre le 
Département, les Services de l’Etat, 
le SDIS et les associations, ajoutant 
« On vient en vacances en Charente-
Maritime, on en profite pour se faire 
vacciner, on habite ici on n’a plus 
de prétexte non plus pour ne pas 
se faire vacciner avec 22 centres 
mobiles et 30 jours de vaccination ». 

« C’est une pre-
mière en Charente-
Maritime, cela se 
fait ailleurs comme 
dans les Landes. » a 
confirmé le Colonel 
Eric Jouanne. 

L’objectif de ce dis-
positif est de réaliser 
150 à 200 vaccina-
tions par jour, tout 
au long de ce mois 
d’août. Sylvie Marcilly 
a toutefois précisé : 
« On espère avoir 
un renfort de doses 
de la part de l’ARS, 
et pouvoir monter à 
250 vaccinations par 
jour pour satisfaire la 
demande de 1ère ou 
2ème injection. »

Stéphane Villain a 
précisé que « s’il faut 

prolonger sur les ailes de saison, on le 
fera », traduisant la forte volonté de 
tous les partenaires de cette opération 
d’avancer dans le bon sens.

« Les jeunes et les 
professionnels, deux cibles 

importantes »
Le Secrétaire général de la Préfecture 
s’est félicité à son tour de la mise en 
place de ce dispositif, alors que « la 
situation sanitaire est préoccupante, 
par le nombre de cas détectés positifs 
et par les formes graves... Les jeunes 
et les professionnels du tourisme 
constituent des cibles de vaccination 
importantes » L’Etat finance l’essen-
tiel du dispositif dont le coût s’élèvera 
à 80 K€, le Département prenant à sa 
charge le matériel, notamment les 
tivolis installés dans les salles rete-
nues (des grandes salles), pour un 
montant de 8 K€.

Interrogé sur la possibilité de nou-
velles mesures restrictives (heures de 
fermetures, couvre-feu), précédem-
ment évoquées par le Préfet lorsqu’il 
s’est rendu au centre de vaccination 
de l’île de Ré, situé à Saint-Martin de 
Ré, Pierre Molager a confirmé : « On 
ne s’interdit rien ».

Le Docteur François Marché, médecin 
inspecteur de santé publique à l’ARS a 
donné quelques chiffres : taux d’inci-
dence de 320 pour 100 000 habitants 
en Charente-Maritime (qui a stagné 

ces derniers jours, après la flambée de 
fin juillet), 64 personnes hospitalisées 
en Charente-Maritime au 2 août, dont 
10 en réanimation et rappelé que le 
« Plan Blanc » en vigueur a conduit à 
la déprogrammation des opérations 
non importantes.

Le président de la CdC de l’île de Ré a 
rappelé de son côté que le centre de 
vaccination de Saint-Martin a permis 
d’injecter 25 000 doses depuis son 
ouverture, en janvier dernier, grâce à 
ses 5 files de vaccination et que la 6ème 
file dédiée aux professionnels, ouverte 
fin juillet, a permis de vacciner 800 
d’entre eux en deux semaines.

Chaque jour, le centre de vaccination 
mobile sera composé de dix per-
sonnes : quatre sapeurs-pompiers, 
trois infirmiers de sapeurs-pompiers, 
un médecin de sapeurs-pompiers, un 
coordinateur de site et un membre 
d’une association agréée de sécu-
rité civile (Croix Rouge, Association 
de la Protection Civile, Unité Mobile 
de Premiers Secours de Charente-
Maritime). Ces associations se sont 
organisées afin de mobiliser leurs 
bénévoles et établir un roulement 
entre elles.

Le colonel Eric Jouanne a invité 
ensuite le Capitaine Yannick Fougeret, 
responsable de la coordination de 
l’ensemble du dispositif, à présenter 
le dispositif mobile en action, en pré-
sence de l’équipe médicale.  

  Nathalie Vauchez

Le Département s’associe avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et les Services 
de l’Etat pour faciliter la vaccination contre le Covid-19 en Charente-Maritime

Le dispositif départemental de vaccination mobile 
inauguré au Bois-Plage

S A N T É

Sylvie Marcilly, présidente du Département, Pierre Molager, secrétaire général de la Préfecture,  
Stéphane Villain, président du SDIS ont inauguré ce 2 août, au Bois-Plage-en-Ré, le dispositif de vaccination 

mobile, en présence de Lionel Quillet. Le Capitaine Fougeret leur en a présenté le fonctionnement
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Infos pratiques

 
au Bois-Plage en Ré (14h à 20h salle 

 

salle polyvalente)

 
rendez-vous, sur présentation de la 
carte vitale et d’une pièce d’identité. 

celui appliqué dans les centres de vac-
cination : consultation préalable et 15 
minutes d’observation après l’injection

Les horaires ainsi que 
les lieux précis seront indiqués au fur et 
à mesure sur le site du Département :  
www.charente-maritime.fr et ses 
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Vendredi 30 juillet, il y avait foule au Drive du centre de dépistage anti-Covid sur l’Esplanade des Parcs 
quand Pierre Molager, secrétaire général de la Préfecture de Charente-Maritime, Laurent Flament, 
directeur départemental de l’ARS, et Catherine Léonidas, première adjointe au maire de La Rochelle 
sont venus rendre visite et faire un point sur la situation sanitaire dans le département

Le virus est actif dans les 
départements côtiers de la 
Nouvelle-Aquitaine, le nombre 

de contaminés le plus élevé revient 
à la Charente-Maritime avec 378,9 
cas pour 100 000  habitants (seuls les 
résidents du 17 sont pris en compte) 
avec un fort taux d’incidence passé 
à 1500 pour 100 000 chez les 20-30 
ans soulignait Laurent Flament qui 
rappelait qu’à la fin de ce mois de 
juillet même si la situation s’est 
stabilisée, les futurs nombreux 
brassages de population avec les 
départs et les arrivées risquent 
d’aggraver la situation. Vendredi 30 
juillet dernier, 12 patients étaient 
hospitalisés en service de réanimation 
au centre hospitalier rochelais. Des 
patients non vaccinés aux profils 
divers âgés de 23 à 75 ans. L’Agence 
Régionale de Santé a réactivé 
l’organisation entre établissements 
hospitaliers pour d’éventuels 
transferts de patients COVID assurait 
son directeur : « La tension à l’hôpital 
est notre indicateur. »   

 Solidarité 
« C’est tous ensemble qu’il faut travail-
ler pour casser les chaînes de transmis-
sion du virus. » déclarait quant à elle 

Catherine Léonidas en assurant que la 
solidarité est un acte majeur.
Le pass sanitaire va être obligatoire 
ajoutait l’adjointe, pour augmenter 
la réalisation du nombre de tests, un 
chalet va être installé par les services 
de la mairie place de la Motte Rouge.
Ce 30 juillet, la délégation a pu consta-
ter que le flot de voitures accédant au 
Drive pour se faire dépister ne cessait 
pas.  Plus de 13 000 tests ont été effec-
tués l’avant dernière semaine de juillet 
par le laboratoire Bio 17 présent sur 
une dizaine de sites de dépistage dans 

le département, deux autres labora-
toires, Synlab et Cerballiance font aussi 
ces tests.
Géraldine Dugaz, biologiste médicale 
et responsable pour le laboratoire 
Bio17  soulignait que 30 infirmiers, 10 
accueillants et 18 secrétaires se relayent 
7 jours sur 7 sur l’esplanade des Parcs 
pour assurer ces dépistages. 3500 par 
jour environ avec 10% de positifs. Un 
centre accessible aux piétons ou en res-
tant à bord de son véhicule.
« Tester, alerter et protéger avec les 
gestes barrières » insistait Pierre 

Molager en relayant la stratégie natio-
nale. « Le dépistage permet de savoir, 
d’être rassuré ou d’agir en s’isolant et 
la vaccination reste essentielle. »

Un dispositif inédit  
en Charente-Maritime

Le secrétaire général de la préfecture 
a aussi rappelé que le Département, 
le SDIS (Service Départemental d’In-
cendie et de Secours) et les services 
de l’État vont déployer durant tout le 
mois d’août une unité mobile de vac-
cination accessible 7 jours sur 7 pour 
aller à la rencontre de la population 
résidente ou saisonnière. Un centre 
de vaccination mobile composé de 4 
sapeurs-pompiers, dont 3 infirmiers et 
1 médecin accompagné d’un coordi-
nateur de site et d’un membre d’une 
association agréée Sécurité Civile (Croix-
Rouge, association Protection-Civile, 
Unité Mobile de Premiers Secours de 
Charente-Maritime) avec pour objectif 
de réaliser 150 à 200 vaccinations par 
jour. Une vaccination gratuite et sans 
rendez-vous. Le calendrier et les lieux 
de présence du centre de vaccination 
mobile est consultable sur le site de la 
Charente-Maritime.   

  Valérie Lambert

Des contaminations élevées en Charente-Maritime
C O V I D

De gauche à droite : Pierre Molager, Catherine Léonidas, Laurent Flament et Dr 
Géraldine Dugaz
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GATHOUNE  
DECO

La Cristallerie,  
route de La Flotte
Saint-Martin de Ré

Tél : 05 16 85 26 64
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Lundi 26 juillet. Les médias ont été 
invités devant la mairie de Loix 
par l’association du Fonds des 

Airs de La Couarde, pour un point 
presse à la sortie de l’entrevue avec le 
commissaire enquêteur présent sur le 
territoire dans le cadre de la première 
modification du PLUi. 

Déterminés, ses membres comptent 
bien faire entendre leurs voix auprès 
des pouvoirs publics. Retour sur un 
dossier complexe, véritable serpent 
de mer pour la municipalité de La 
Couarde.

Les campings sur parcelles  
en question

L’affaire remonte aux années 1980. 
Soucieuse de maîtriser le dévelop-
pement du camping sur parcelles, la 
commune de La Couarde en valide 
l’expulsion pour « utilité publique », 
mais avec une contrepartie plutôt 
favorable. 

En effet, le Maire d’alors Paul Neveur 
propose aux personnes concernées 
la création d’une zone de près de 4 
hectares au Fonds des Airs. Après 
un remembrement, 44 parcelles 
y voient le jour, lesquelles seront 
dédiées au « camping et carava-
ning ». Entièrement aménagée par la 
commune, la zone acquiert électricité, 
eau, tout-à-l’égout, bornes incendie 
et rues.

Les règles d’urbanisme sont détermi-
nées par le POS (Plan d’Occupation 
des Sols) : parcelles d’une surface 
minimum de 300m², seule construc-
tion autorisée mais obligatoire, un 
bloc sanitaire de 7m² maximum 
réalisé selon un cahier des charges, 
trois installations de campings et dix 
campeurs maximum par parcelles, 
celles-ci étant vendues à des proprié-
taires bénéficiant désormais d’une 
adresse postale.

La création de la ZAC du Fonds des 

Airs, classée NAe au POS communal, 
est validée par autorisation préfecto-
rale en 1988. 

Caravane et mobil-home,  
la confusion

A l’heure de la création de cette ZAC, 
il s’agit de « caravaning ». Mais c’était 
sans compter avec le développement 
du séduisant mobil-home. Et sur le 
plan juridique, la confusion de statut 
entre les deux sera longtemps réelle.

Suite aux premières difficultés sur 
la ZAC du Fonds des Airs, le Maire 
de La Couarde Patrick Rayton entre-
prend en 2016 de faire une analyse 
juridique, « auprès de l’Association 
des Maires de France et de l’avocat 
en urbanisme de la commune », pré-
cise l’élu. Le résultat est clair : « Une 
caravane et un mobil-home, ce n’est 
pas la même chose », explique Patrick 
Rayton. Car au contraire, d’une cara-
vane, un mobil-home ne peut pas 
être tracté sur roues au moyen d’un 
véhicule adapté. Le mobil-home n’est 
donc pas autonome.

2002, révision du POS couardais

Elle ne remet pas en cause l’existence 
de la ZAC du Fonds des Airs, mais 
confirme néanmoins la seule autori-
sation de caravanes. 

« Au fil des ans, les propriétaires de 
la ZAC du Fonds des Airs ont joué 
sur la confusion légale », poursuit 
Patrick Rayton, reconnaissant que la 
commune n’a pas formulé d’opposi-
tion. Aujourd’hui, une visite sur le site 
permet de constater que les mobil-
homes composent la majorité des ins-
tallations. Ici comme souvent ailleurs, 
ils ont remplacé les caravanes. 

PPRN…

Sur tout le territoire, Xynthia rebat 
les cartes en 2010 et le PPRN entre 

en scène. La ZAC du Fonds 
des Airs est alors classée 
Rs3 avec l’inconstructibi-
lité pour règle et quelques 
adaptations possibles sur 
le bâti. Au cours des obser-
vations émises lors l’en-
quête publique de 2017, 
des propriétaires de la ZAC 
s’étonnent déjà de ce classe-
ment, leurs terrains n’ayant 
pas été inondés.

En 2017 toujours, le Maire 
de La Couarde écrit aux pro-
priétaires du Fonds des Airs. 
« Il ne s’agissait pas de les 
ennuyer », explique Patrick 
Rayton « mais les choses 
devaient être dites claire-
ment : pas de nouveaux 
mobil-homes ni de rempla-
cement de l’existant sans 
autorisation d’urbanisme ». 
Des informations ultérieures 

lui apprendront que cette consigne 
n’est pas vraiment respectée du 
moins côté remplacement.

Et PLUi

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi 
rétais, la ZAC du Fonds des Airs sou-
lève une vraie question. Toujours zone 
Naturelle, elle entre dans le cadre de 
la création d’une zone NC, « corres-
pondant au site de regroupement 
de camping », soit « quasiment le 
même règlement », expose Patrick 
Rayton, évoquant les trois caravanes 
acceptées par lot. Seule différence 
néanmoins importante, une utilisa-
tion temporaire de trois mois par an, 
« qui n’a jamais été appliquée » pré-
cise le Maire de La Couarde.

Ce classement ne convient pas aux 
membres de l’association de la ZAC 
qui souhaitait la voir intégrée en 
zone Ntc (activités de camping et de 

caravaning). « C’est une atteinte à 
perte d’usage », exprime son Vice-
Président, Francisco Ventana.  

Rappelons néanmoins que l’une des 
lignes du PLUi était de ne plus inscrire 
de nouveaux campings et que par ail-
leurs, il s’agit ici de parcelles privées sur 
une zone sans caractère commercial.

L’impasse

Malgré ces difficultés, la vie pouvait 
continuer ainsi à la ZAC du Fonds des 
Airs. Mais l’Etat ne l’entend pas de 
cette oreille. Par lettre de la Préfecture 
le 17 février 2020, la municipalité de 
La Couarde a été mise en demeure de 
faire respecter la loi, soit absence de 
camping en Zone Naturelle. En fili-
grane, une attaque possible du PLUi 
avec demande de retrait de l’autorisa-
tion des caravanes sur la zone.

Pour les propriétaires du Fonds des 
Airs, installés pour certains depuis 
40 ans, cette injonction n’est pas 
audible, d’autant qu’ils ont déjà atta-
qué auprès du Tribunal Administratif 
de Poitiers ce fameux classement en 
zone Nc. La première réponse judi-
ciaire étant négative (parce que jugée 
sur la forme explique l’un des proprié-
taires), l’association est aujourd’hui 
en attente de la décision d’appel.

Un dilemme pour le Maire

Patrick Rayon le reconnaît en toute 
simplicité : « comment gérer cette 
situation ? ». Car si la CdC est bien 
sûr impliquée au titre du PLUi, « c’est 
bien la commune qui au final est la 
plus concernée » exprime le Maire. 
A minima sur le plan humain et il est 
primordial pour l’élu qui entend le 
considérer. Mais d’un autre côté, « on 
peut tout simplement me rappeler à 
mon devoir de faire appliquer la loi », 
rappelle Patrick Rayton, littéralement 

Sensible sur tous les plans, politique, juridique et humain, la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du 
Fonds des Airs à La Couarde revient sur le devant de la scène

La ZAC du Fonds des Airs, un dossier (ultra) sensible
U R B A N I S M E

Soigneusement entretenues, certaines installations sont parfaitement intégrées au site

©
 D
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Pour la petite histoire
En 2004, un acquéreur d’une parcelle apprenant a posteriori que son terrain n’est 
pas inclus dans la ZAC suite à une erreur administrative, porte une demande à la 
commune, celle-ci étant accordée en 2005 après enquête publique et aval du  
commissaire enquêteur, sous condition que le terrain soit dans le périmètre 

formulée par la Préfecture. Du moins jusqu’à maintenant.

Des allures de résidences secondaires
Pour bien comprendre la situation, un tour sur la ZAC du Fonds des Airs  
s’imposait, à comparer avec la consultation des documents d’urbanisme inhérents  
à sa construction. 

Plantés par les propriétaires, arbres majestueux et massifs fleuris ont pris leur place 
au fil du temps. Soignés, certains mobil-home ont tout de petites maisons  
accueillantes, même si aucun doute n’est possible sur certaines parcelles, souffrant 
d’un manque d’entretien visible et d’installations douteuses.

Certes, des entorses indiscutables ont été faites à certaines règles originelles et il 
faudrait sans doute un supplément de vigilance.

En tous cas, une visite permet de comprendre l’attachement profond que les  

sentiment d’injustice qui prévaut ici.   PLR

(Lire la suite page 7)
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pris entre plusieurs feux. 

Car en l’espèce la loi n’est pas simple 
à appliquer et quelles que soient les 
orientations prises, le Maire couardais 
avoue « ne pas avoir de réponses sur 
de nombreuses questions ». Il s’est 
donc tourné vers la Préfecture et 

attend pour l’heure l’entretien qu’il 
doit avoir avec le Secrétaire-Général 
Pierre Molager courant août.

Pour conclure, revenons à l’asso-
ciation au discours bien tranché. 
Selon Francisco Ventana, soit la 
CdC rétaise propose le maintien des 

installations et « c’est l’avancée » soit 
non. Ce qui ne dit rien de la position 
du Préfet, raison des observations 
émises ce lundi 26 juillet auprès du 
Commissaire Enquêteur qui, toujours 
selon Francisco Ventana, « a écouté 
et entendu l’association sur certains 
points ». De leurs côtés, des habitants 

de la zone du Fonds des Airs n’y vont 
pas par quatre chemins : hors de 
question de partir.
Autrement dit et en bref, le dossier 
du Fonds des Airs est loin, très loin 
d’être clos.   

  Pauline Leriche Rouard

Avertis par Christian Vinais 
formateur au permis bateau, 
Grégory Ziebacz et Jean-Roch 

Meslin, correspondants du Réseau 
National Echouage et membres de 
Ré Nature Environnement, se sont 
déplacés sur place pour évaluer la 
situation. 

Avec l’aide du Maître du port et de 
son collègue, ils ont pu avec l’annexe, 
pousser délicatement le mammifère 
marin vers la sortie pour qu’il ne soit 
pas enfermé à marée descendante 
dans le port.

Après deux ou trois tentatives, il est 
ressorti doucement du port en prenant 
la direction du pont de l’île de Ré. 

Après avoir consulté une photo 
datant de quinze ans, les deux 

correspondants ont pu identifier 
l’animal, surnommé Randy, qui 
avait été observé et photographié 
en 2006 par Jean-Roch Meslin au 
même endroit à Saint-Martin de Ré.

Une encoche bien particulière située 
sur l’aileron dorsal a permis cette 
identification.

Retrouver quinze ans après le même 
animal et en bonne condition 
physique est une belle surprise et 
redonne aux deux correspondants 
du Réseau National Echouages de 
l’espoir et du baume au cœur pour 
continuer à sa battre pour la sauve-
garde des dauphins dans le golfe de 
Gascogne…  

  Jean-Roch Meslin

Un grand dauphin est arrivé dans le port de Saint-Martin de Ré ce dimanche 1er août 2021. Après avoir 
stationné une heure dans l’avant-port près du ponton visiteur, il a franchi l’écluse pour se rendre près 
du ponton Nord proche de la capitainerie

Randy : Le Retour !

Le dauphin Randy de retour dans le port de Saint-Martin de Ré, 15 ans après ! Grâce à l’aide des correspondants du Réseau National Echouage, il est ressorti du port, 
direction le pont de Ré...

D A U P H I N  D A N S  L E  P O R T  D E  S A I N T - M A R T I N 
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RIVEDOUX
144 rue Jules Ferry

05 46 09 80 33
du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h30 à 18h, le 
samedi de 9h à 12h

SAINT-MARTIN  
Boutique n° 4

Avenue des Corsaires
05 46 52 22 92

du lundi au samedi 9h30/13h 
et 15h/19h, le dimanche  

matin de 10h à 13h

NOUVELLE  

BOUTIQUE À  

ST-MARTIN
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Mission : assurer la sécurité des 
populations, habitants, pro-
fessionnels et visiteurs des 

territoires touristiques. Installées dans 
les bâtiments de l’ancienne colonie de 
vacances situés au lieu-dit Le Préau 
à Saint-Martin, les équipes sont en 
place. Jeudi 22 juillet, elles ont reçu la 
visite du Préfet de Charente-Maritime 
Nicolas Basselier, accompagné du 
Colonel Rémi de Gouvion Saint-Cyr, 
récemment nommé Commandant 
du groupement de gendarmerie 
départementale, en remplacement 
du Colonel Bruno Makary.

Attendus par les renforts mais aussi 
par le Maire de Saint-Martin, Patrice 
Déchelette, son 1er Adjoint et la 
Secrétaire Générale de la Mairie, l’Ile 
de Ré était la première escale d’une 
tournée comprenant les îles d’Oléron 
et Aix. 

60 militaires  
supplémentaires

Outre des renforts au niveau de la 
cellule de gendarmerie située à Saint-
Martin, l’apport en hommes prend en 
compte l’ouverture annuelle des deux 
postes supplémentaires provisoires, 
l’un à Ars et l’autre à La Couarde. 

Les renforts se composent de dix gen-
darmes et trente gendarmes mobiles, 

seize réservistes et, pour la première 
fois, quatre membres de l’UOFA (Unité 
Opérationnelle Franco-Allemande), 
que le Colonel et le Préfet remercient 
tour à tour de leur présence.

Dupliquée sur les îles d’Aix et d’Olé-
ron, l’organisation des unités s’inscrit 
dans le cadre des renforts littoraux 
en Charente-Maritime, ceux-ci pou-
vant également compter sur un 
appui aérien basé à Rochefort. Car 
l’hélicoptère peut être très utile nous 
explique Rémi de Gouvion Saint-Cyr, 
citant pour exemple la recherche de 
personnes disparues, « 46 dont 16 
mineurs depuis le 1er juillet ».

« Le travail ne manque pas »
Par ces termes simples et sans oublier 
de saluer l’implication des forces de 
l’ordre rassemblées et au garde-à-vous 
dans le jardin de l’ancienne colonie de 
vacances du Préau, le Colonel Rémi 
de Gouvion Saint-Cyr donne le ton. 

Car même si le niveau de délinquance 
reste « en bas du spectre » sur l’Île 
de Ré, il n’en demeure ps moins que 
l’augmentation de la population 
en saison estivale induit des soucis 
supplémentaires en proportion, aux-
quels viennent s’ajouter le nécessaire 
respect des contraintes sanitaires 
annoncées.

Infractions  
en tous genres

De la sécurité routière, allant des 
excès de vitesse à la conduite en 
état d’alcoolémie ou sous l’emprise 
de stupéfiants, ou encore à la sécurité 
de la circulation à vélo, devant elle 
aussi respecter les règles du Code de 
la Route, en passant par diverses inci-
vilités, il est vrai que les causes d’in-
tervention tout autant que les raisons 
de surveillance sont nombreuses.

Hormis la sécurité routière, priorité en 

toutes saisons, les nuisances sonores 
et le respect du voisinage sont par 
exemple dans le collimateur des forces 
de l’ordre qui « n’hésiteront pas à 
sanctionner systématiquement »,  
précise le Colonel, au regard de ces 
incivilités allant en croissant, de 
la part de certains professionnels 
comme des particuliers.

Autre objet d’une grande vigilance, 
les violences faites aux personnes et 
notamment aux femmes. 

Contraintes sanitaires  
en supplément

Si pour les renforts de gendarme-
rie, les éléments évoqués précé-
demment relèvent de la normalité, 
les contraintes sanitaires viennent 

alourdir la charge de travail.  

Dans un premier temps, la pédago-
gie sera de mise, précise le Colonel, 
mais les contrôles seront néanmoins 
faits lorsque l’heure de l’obligation 
du Pass Sanitaire aura sonné, et ce 
notamment concernant les restau-
rants et les bars, « Ils seront effectués 
ponctuellement et par sondage », 
explique Rémi de Gouvion Saint-Cyr 
précisant qu’une « attention parti-
culière sera portée sur les éventuels 
faux documents ». 

Après avoir brièvement pris la parole 
et répondu aux questions des médias, 
le Préfet Nicolas Basselier et le Colonel 
Rémi de Gouvion Saint-Cyr rejoin-
dront l’hélicoptère qui les attend sur 
un terrain adjacent. Direction Oléron 
puis Aix. 

Par cette présence sur le terrain, les 
pouvoirs publics entendaient sans 
aucun doute, non seulement assu-
rer les forces de l’ordre de leur sou-
tien, mais aussi réaffirmer la sécurité 
comme l’une des priorités de l’Etat. 
Un thème que l’on sait sensible et 
important pour les Français.  

  Pauline Leriche Rouard

Comme il est d’usage, le début de la haute saison estivale a été marqué par l’arrivée des renforts de 
gendarmerie. L’occasion d’une visite officielle des Services de l’Etat

Dispositif de protection estival : la sécurité pour tous

Peu reconnaissables car masqués, le Colonel Rémi de Gouvion Saint-Cyr (à droite) et le Préfet Nicolas Basselier (au centre) à la 
rencontre de l’Ile de Ré

En renfort aérien, le Commandant Alban, pilote et le Major Philippe, mécanicien de 
bord et treuilliste

Prochaine étape Oléron pour l’hélicoptère de la Gendarmerie Nationale 

G E N D A R M E R I E
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Rémi de Gouvion Saint-Cyr,  
parcours en quelques dates

Après avoir été Chef de la section 
des systèmes de commandement du 
STSISI (Service des Technologies et 
des Systèmes d’Information de la 
Sécurité Intérieure), le Colonel Rémi 
de Gouvion Saint-Cyr a ensuite été 
nommé Commandant de la com-
pagnie de Gendarmerie Nationale 
d’Aix-en Provence de 2014 à 2017.

Retourné à la STSISI en tant que 
Chef de Bureau, il a ensuite intégré 
en 2018 le Cabinet Général de la 
Gendarmerie Nationale comme 
Conseiller en systèmes d’informa-
tion, avant de rejoindre il y a peu le 
département de Charente-Maritime 
où il est à la tête du groupement de 
gendarmerie départementale. 
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E N  C H A R E N T E - M A R I T I M E

Pour connaitre les conditions d’accueil et les mesures sanitaires sur chacun de nos sites, renseignez-vous sur

 - 
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Cet été, avec le Département de 
la Charente-Maritime, profitez 
du bonheur de (re)découvrir des 
sites remarquables, des festivals et 
animations...  Un territoire aux mille 
émotions tout près de chez vous ! 

Les Échappées Nature

Le Paléosite 

Le Musée du Fâ 

La Cité de l’Huître 

Les Villages de pierres & d’eau 

En voiture Cinoche

Le Tour de la Charente-Maritime à la voile 

Le Festival des Festivals 

Les Sites en Scène 

Les Jeudis de Brouage 

Les Vendredis de l’île d’Aix

Le Train des Mouettes
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Depuis bientôt trente ans, l’As-
sociation des Contribuables de 
la commune des Portes-en-Ré 

puis l’ACNIR mènent un important 
et fastidieux travail d’analyse des 
finances publiques. « Depuis sa 
création, l’ACNIR poursuit l’objec-
tif principal de mettre à disposition 
toutes les informations financières 
des communes du Nord (et pour cer-
tains indicateurs des dix communes 
de l’Île) et de la Communauté de 
communes de l’île de Ré », rappelle 
Loïc Bahuet. Concernant ces radios-
copies récemment publiées, « Nous 
nous sommes efforcés de présenter 
ces informations de façon la plus 
explicite possible et sur une certaine 
durée, en l’occurrence depuis 2009, 
afin de pouvoir constater les évo-
lutions et les grandes tendances », 
ajoute-t-il. Un travail fouillé qui per-
met d’avertir les contribuables rétais 
des éventuels problèmes et difficul-
tés des collectivités. L’analyse de ces 
données financières permet aussi de 
disposer de solides références afin 
d’interroger les élus. Un travail utile 
à tous donc, y compris aux élus qui 
peuvent y trouver de nombreuses et 
précieuses informations.

Les conséquences  
de la crise sanitaire

La grande question de l’année était 
de savoir quelles étaient les consé-
quences de la crise sanitaire sur les 
finances des collectivités rétaises. 
« Si l’on s’arrête aux marges brutes 
d’autofinancement, c’est-à-dire les 
recettes courantes moins les charges 
courantes, elles sont en baisse par-
tout à l’exception de la marge brute 
consolidée d’Ars-en-Ré, qui a béné-
ficié de l’apport de son camping et 
du Port ». La crise a donc eu une 
certaine influence sur les finances 
des communes avec des recettes en 
baisse : baisse des recettes de Taxe 
de Séjour et de Taxe additionnelle 
sur les droits de mutations, exo-
nération des droits de place et des 
redevances d’occupation du domaine 
public pour les commerçants ambu-
lants et des terrasses de cafés et de 
restaurants. Les dépenses liées à 
l’organisation de fêtes et de mani-
festations communales ont bien sûr 
beaucoup diminué, puisque presque 
toutes ont été annulées. Quant aux 
deux recettes principales perçues 
par les communes (la taxe d’habi-
tation et celle du foncier bâti), rien 
n’a changé. « La crise a donc eu une 
influence, mais rien de dramatique 
non plus », commente le président 
de l’association. 

Ars-en-Ré, une 
situation confortable

« D’un point de vue 
général, la situation 
financière de la com-
mune d’Ars-en-Ré est 
plutôt saine, voire sous 
certains aspects, très 
confortable ». Les indi-
cateurs liés aux marges 
brutes et nettes d’auto-
financement sont glo-
balement bons, malgré 
des phases baissières. 
Les charges de person-
nel apparaissent glo-
balement maîtrisées. 
L’endettement est faible, 
même s’il est en aug-
mentation, et les disponi-
bilités sont abondantes. 
« Les capacités d’inves-
tissement sont réelles. 
Ainsi, il nous semble 
que, dans cet environne-
ment globalement favo-
rable, la nouvelle équipe 
municipale, maintenant 
bien installée, pourrait 
s’atteler à corriger les 
quelques aspects sou-
levés au long de cette 
étude, pour avoir à tout moment une 
vision claire de la situation financière 
de la commune, éviter les dérives 
potentiellement nuisibles et gérer la 
commune au plus près des intérêts 
de ses résidents et contribuables ».

La Couarde-sur-Mer,  
des finances saines à surveiller

« Nous écrivions dans la Radioscopie 
de l’année dernière : « Au vu de cette 
Radioscopie de La Couarde-sur-Mer, 
on peut dire que la situation finan-
cière de cette commune est plutôt 
saine voire, sous certains aspects, 
confortable. L’avenir nous dira si les 
conséquences de la crise sanitaire 
de l’année 2020 n’ont pas modifié 
significativement ce constat plutôt 
positif. » Il est manifeste, au vu de la 
« Radioscopie » de cette année, que 
la crise sanitaire n’a pas été neutre 
pour les finances de la commune de 
La Couarde-sur-Mer : la baisse des 
marges brutes et nettes d’autofinan-
cement initiée en 2019 s’est accen-
tuée en 2020, le camping municipal 
a dû bénéficier d’une aide financière 
exceptionnelle, les recettes réelles de 
fonctionnement consolidées sont en 
baisse très significative… et les prévi-
sions budgétaires de 2021 semblent 
particulièrement pessimistes. Il nous 
semble cependant que la commune 
de La Couarde-sur-Mer, dont les 
fondamentaux étaient globalement 
bons avant le déclenchement de la 
crise sanitaire, et dont certains sont 

toujours à des niveaux satisfaisants 
(endettement, disponibilités…), 
devrait en sortir sans trop de diffi-
cultés. » 

Les Portes-en-Ré,  
une « envolée des recettes »

« La situation financière de cette 
commune est plutôt saine voire, 
sous certains aspects, très confor-
table même si les conséquences de 
la crise sanitaire se sont fait un peu 
ressentir en 2020. Le passage en 
station de tourisme a eu des effets 
très bénéfiques sur les marges brutes 
et nettes d’autofinancement qui, 
auparavant, étaient plutôt sur une 
tendance baissière. L’envolée des 
recettes réelles de fonctionnement 
consolidées, consécutive au passage 
en station de tourisme, devra être 
gérée au meilleur profit des résidents 
et contribuables et les charges cou-
rantes de fonctionnement doivent 
pouvoir être maîtrisées de façon plus 
efficace. Une attention toute particu-
lière nous semble devoir être portée 
sur la maîtrise des charges de person-
nel et leur évolution. » 

Loix, un équilibre retrouvé

« La commune de Loix a connu par 
le passé des situations financières  
« tendues » mais a priori maîtrisées, 
notamment lorsqu’elle a réalisé de 
lourds investissements. Ses efforts 
n’ont pas été vains puisqu’ils lui ont 

notamment permis de maintenir un 
dynamisme économique et de voir 
sa population permanente croître (à 
l’opposé de toutes les autres com-
munes du Nord). La qualité des prévi-
sions budgétaires devrait pouvoir être 
retrouvée comme par le passé. Les 
recettes réelles de fonctionnement 
consolidées et les charges courantes 
de fonctionnement semblent globa-
lement maîtrisées tout comme les 
charges de personnel. L’endettement 
est plutôt élevé et les disponibilités 
modestes. Les capacités d’investisse-
ment sont contraintes mais l’équipe 
municipale en place n’hésite pas à les 
utiliser à leur pleine mesure. Ainsi, il 
nous semble que, dans cet environ-
nement globalement positif l’équipe 
municipale pourrait s’atteler à corri-
ger les quelques aspects soulevés au 
long de cette étude ».

À Saint-Clément-des-Baleines, 
« la prudence s’impose »

En 2019, si certains indicateurs se 
sont améliorés (marge brute d’au-
tofinancement, recettes réelles de 
fonctionnement consolidées…), grâce 
notamment aux effets bénéfiques 
du passage en station de tourisme, 
d’autres se sont dégradés, parfois très 
fortement, comme la marge nette 
d’autofinancement. « Pour 2020, 
année particulière de crise sanitaire 
et de changement d’équipe muni-
cipale, la prudence s’impose et les 
variations ou les tendances observées 
devront être revues à la lumière des 
réalisations des années suivantes ». 
L’endettement reste conséquent 
et les disponibilités sont en baisse. 
Les capacités d’investissement, bien 
que réelles, semblent relativement 
contraintes. « Comme l’année dernière 
nous devons constater que l’équipe 
municipale, élue en 2020, ne dispo-
sera pas, à elle seule, au moins durant 
les premiers temps de son mandat, 
des moyens financiers pour lancer les 
projets stratégiques [...] même si elle 
en a la volonté forte ». Une gestion 
rigoureuse pourrait ainsi être l’une 
des clefs de la réussite, selon l’ACNIR.

Quid de 2021 ?

En ce qui concerne les finances des 
collectivités pour 2021, il faut rester 
prudent, selon Loïc Bahuet : « Nous ne 
sommes pas encore sortis de la crise, 
cela pourrait être une année encore 
problématique, comme envisagée par 
les collectivités dans leurs prévisions 
budgétaires ». Aucune certitude donc 
quant à ces prévisions budgétaires 
potentiellement inquiétantes. « Nous 
avons une opinion très réservée 
sur ces prévisions budgétaires, qui 

L’Association des Contribuables du Nord de l’île de Ré (ACNIR) vient de publier des « Radioscopies » 
des finances des cinq communes du Nord. Si la situation budgétaire de certaines municipalités s’avère 
« saine » voire « confortable », d’autres restent moins favorisées. Le point, commune par commune, 
avec Loïc Bahuet, le président de l’association

Les finances communales à la loupe 
R A D I O S C O P I E S  F I N A N C I È R E S

« Ars et Les Portes disposent d’un grand confort en termes 
de trésorerie, qui leur permettrait de mener d’importants 

projets. Pour d’autres, comme Loix, c’est moins évident et 
directement lié à des programmes d’investissement menés 

dans les années précédentes », explique Loïc Bahuet
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(Lire la suite page 11)
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s’avèrent souvent erronées, d’autant 
que pour certains, il s’agit de leurs 
premiers budgets, suite aux chan-
gements des équipes municipales. 
Gardons-nous donc de toute conclu-
sion hâtive ! », conclut-il.   

 Propos recueillis par  
Aurélie Cornec

Cette année, nous pensions pouvoir reprendre nos habitudes mais c’était compter sans le variant 
Delta. Le huis-clos prévaut encore pour nombre d’assemblées générales associatives

URCAN : toujours présente, mais une activité limitée

C’est ainsi que l’URCAN (Union 
Rétaise des Clubs et Associations 
Nautiques) a tenu son AG le 23 

juillet dernier. Son Président Régis 
Baudonnière souhaitant néanmoins 
communiquer, c’est avec plaisir que 
nous nous faisons son porte-parole.

Des activités  
fortement limitées

Réunis dans les locaux du Yacht 
Club de Saint-Martin sur le port de 
la cité fortifiée, les Présidents des 
associations nautiques adhérentes 
(ou leurs représentants) ont suivi la 

présentation des 
rapports moral et 
d’activité, suivi du 
bilan financier de 
l’année 2020.
Entre les deux 
c o n f i n e m e n t s 
d ’av r i l  e t  de 
novembre et les 
contraintes liées 
à la crise sani-
taire, les activités 
de l’URCAN ont 
évidemment été 
réduites à peau 
de chagrin, l’es-
sentiel de sa tâche 
consistant à la dif-
fusion régulière 
de l’information 
sur les conditions 

de navigation sur les sites officiels 
(Préfecture) et auprès des médias 
principalement concernés tels Voiles 
et Voiliers.

Les dossiers en cours
Effet papillon de la crise sanitaire, le 
dossier sur les mouillages insulaires 
non encore autorisés n’a connu 
aucune avancée l’année dernière.
Sur le désenvasage des ports, 
l’URCAN relève le résultat insuffi-
sant de celui effectué dans le chenal 
du Goisil au printemps dernier, qui 
devrait donc être suivi d’une reprise 

restant à confirmer pour 2022.
Au nord de l’île, l’étude sur la qua-
lité des eaux ayant été réalisée, les 
travaux devraient commencer à Ars-
en-Ré par le Bassin de la Criée dès le 
début d’automne, selon le budget 
prévisionnel voté (voir encadré).
Du côté des ports, Saint-Martin est en 
attente d’une date du Département 
pour les travaux de remplacement 
du brise-lame, tandis que la gestion 
de celui de Loix est rattachée depuis 
cette année à Saint-Martin et donc 
indirectement au Département.

Pas de soirée pour la SNSM
Moment festif et chaleureux réunis-
sant, sous l’égide de l’URCAN, l’en-
semble des associations nautiques 
rétaises autour de la SNSM Ile de Ré, 
la traditionnelle soirée est malheureu-
sement d’ores et déjà annulée pour la 
seconde année consécutive.
L’URCAN entend néanmoins orga-
niser une manifestation restreinte 
aux membres des différents Bureaux 
associatifs, afin de préserver la petite 
cérémonie de remise du chèque réaf-
firmant d’année en année le soutien 
et l’engagement des associations 
nautiques auprès de l’antenne de 
sauvetage insulaire. Sauf modification 
contrainte, celle-ci devrait se tenir le 
9 septembre prochain.
2021 s’annonçant encore comme 
une année particulière, difficile pour 

l’URCAN comme pour toute autre 
structure, de présager de l’avenir 
proche. Restant en veille, elle assu-
rera dans tous les cas comme il est 
d’usage, la diffusion de toutes les 
informations concernant la naviga-
tion mais plus largement l’actualité 
et les évènements du nautisme.  

  Pauline Leriche Rouard

Travaux de dragage planifiés pour le port d’Ars
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La CdC, un bilan contrasté

À ces cinq radioscopies s’ajoute 
celle de la CdC, qui est présentée 
comme contrastée. « Les marges 
d’autofinancement se dégradent 
en 2020 par rapport à 2019, tout 
en restant à des niveaux respec-
tables, et aucun redressement 
n’est envisagé dans les prévisions 
budgétaires de 2021 ». 
Les recettes de fonctionnement 
et les charges de fonctionnement 
évoluent de façon défavorable. 

Les charges de personnel conti-
nuent de croître, selon l’ACNIR. 
« L’endettement consolidé est à 
son plus haut. La volonté d’in-
vestissement est réelle mais les 
écarts entre les prévisions et les 
réalisations sont trop importants 
pour rendre cette politique parfai-
tement lisible ». « Quant à l’avenir, 
comme les années précédentes, 
nous pensons que des finances 
saines, gérées en toute transpa-
rence et avec une vision à long 

terme permettraient de relever les 
défis qui attendent les résidents 
et contribuables rétais : maintien 
d’une vie à l’année, notamment 
dans l’extrémité Nord de l’île, 
faciliter les installations profes-
sionnelles, faciliter l’installation de 
nouveaux résidents permanents 
par le logement social mais éga-
lement par l’accession facilitée à 
la propriété, assurer la défense 
du territoire insulaire, notamment 
contre les assauts de la mer… ».

L’ACNIR tiendra son Assemblée 
Générale, ouverte à tous, le mardi  

grande salle de réunion de la mairie  
de Saint-Clément-des-Baleines.

Dragage du port d’Ars-en-Ré
Par l’Arrêté Préfectoral en date du 3 
mai 2021, les travaux de désenvasage 
et leurs conditions sont clairement 
établis :
-  Dragage des sédiments présents dans 

le Port de la Prée, le Bassin de la 
Criée et l’avant-port de la commune ;

-  Transfert des sédiments issus du 
Port de la Prée et du Bassin de la 
Criée sur un site de transit (proche 
de la déchetterie de la commune) et 
décantation ;

l’autorisation, il est de 60 000m3 
concernant le Port de la Prée et le 
Bassin de la Criée, avec un maximum 
annuel de 18 000m3 lié à la capacité 
de stockage du site de décantation.

Concernant l’avant-port, le volume 
maximum annuel est fixé à 2 000m3  
de sédiments qui seront remis en sus-
pension en milieu marin.   

 PLR

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  D E  L ’ U N I O N  R É T A I S E  D E S  C L U B S  E T  A S S O C I A T I O N S  N A U T I Q U E S

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

05 46 52 79 80 - www.saint-james.fr
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Le Maire de La Flotte leur avait 
auparavant envoyé la présen-
tation du projet et quelques 

adhérents de l’APLP s’étaient rendus 
à la réunion organisée deux jours 
avant par le Maire de Rivedoux et 
Conseiller départemental, Patrice 
Raffarin, conjointement avec le Maire 
de La Flotte. Manuel Grammont, de 
la Direction des Infrastructures du 
Département, y a détaillé auprès des 
riverains les aménagements envisa-
gés et recueilli leurs réactions et 
suggestions.

Les objectifs du projet 
présentés à l’APLP

C’est dans un cadre champêtre, non 
loin de la « frontière » entre les deux 
communes, que Jean-Paul Héraudeau 
a évoqué, devant la trentaine d’adhé-
rents de l’APLP présents, les objectifs 
de cette « séquence 6 », dernier pro-
gramme d’aménagement de la route 
départementale traversant Rivedoux-
Plage. L’ensemble de ces aménage-
ments, découpé en séquences, vise 
avant tout à réguler la circulation 
automobile, sécuriser la traversée de 
Rivedoux et apaiser la vie dans la

commune, qui a subi de plein fouet 
l’ouverture du Pont de l’île de Ré, 
en 1988.

Faisant suite « à une concertation 
avec les communes concernées...  ce 
projet n’a pas encore été présenté 
aux autres instances institutionnelles 
pouvant remettre en question cer-
tains aspects du dossier : Commission 

des Sites, DREAL, Espaces Naturels 
Sensibles, conformité au PLUi, avis 
de la Sécurité routière... » précise le 
Département en préambule.

Les objectifs du projet - que le Maire 
de La Flotte a fait prolonger jusqu’au 
GCU - sont « d’apaiser les vitesses sur 
la RD 735, offrir une circulation vélo 
et piétonne sécurisée et améliorer 

les connexions 
au Fort la Prée 
et au camping 
GCU ».

Les 
principaux  

aména-
gements

Le périmètre 
concerné va 
de la fin de 
la séquence 5 
(traversée de la 
piste cyclable 
à Rivedoux) à 
la route d’ac-
cès au Fort la 
Prée, soit 1100 
mètres à che-
val sur les deux 
c o m m u n e s . 
Les proposi-
tions d’amé-
nagements (du 
Nord au Sud) 

consistent à prolonger le chemine-
ment cyclable depuis l’Abbaye des 
Châteliers jusqu’au camping GCU via 
l’aménagement d’un chemin rural, 
propriété de La Flotte, sécuriser les 
accès au camping et au Fort via un 
carrefour type « tourne à gauche », 
avec voie de stockage, sécuriser la 
traversée des cycles par une traversée 

en deux temps. 
La création d’une piste cyclable qui 
cheminera au sud de la RD, côté 
forêt (par un dévoiement de la 
route), dont elle sera séparée phy-
siquement par une bande enherbée 
et une glissière mixte bois/métal, 
constitue l’aménagement principal.

On se rappelle qu’une autre hypo-
thèse avait été envisagée, consistant 
à faire passer la piste cyclable le long 
de la mer (entre Fort la Prée et l’Ab-
baye des Châteliers), en parallèle du 
cheminement piéton. Le chemine-
ment le long de la RD a été retenu.

Limitation de la vitesse  
à 50 km/h

L’implantation d’une limite d’ag-
glomération permettra de limiter  

la vitesse à 50 km/h (contre 70 km/h 
actuellement sur ce tronçon). Une 
traversée piétonne sécurisée en deux 
temps marquera l’entrée d’agglo-
mération (interdite aux cycles). En 
agglomération, la piste cyclable sera 
séparée de la chaussée par une bor-
dure béton et la chaussée réduite à 
5,60 mètres. 

La piste cyclable sera généralement 
d’une largeur de trois mètres, en 
revêtement stabilisé, sauf au droit 
des arbres pour les préserver. Ainsi 
en fin de section la largeur de la piste 
sera limitée à 2,50 m voire, ponctuel-
lement à 1,90 m. Les accès aux par-
celles et cheminements des riverains 
seront conçus en « confidentiel » en 

Lors de l’AG de l’Association de Protection du Fort la Prée (APLP) de ce 30 juillet, le projet d’ « aménagement 
de traverse - séquence 6 » concernant la RD entre Rivedoux et La Flotte a été présenté par le Maire de 
La Flotte, Jean-Paul Héraudeau et commenté par les adhérents

Piste cyclable et sécurisation de la RD entre 
Rivedoux et La Flotte

A M É N A G E M E N T 

Claude Deloubes, trésorier, Philippe Fromentin, vice-président, Gérard Deligny, président de l’APLP et Véronique Lanfant, 
secrétaire, entourent le Maire de La Flotte, Jean-Paul Héraudeau

La nouvelle piste cyclable rejoindra celle déjà existante au sein de la forêt, au niveau du 
Carrefour de la Grande Vallée, limite entre les deux communes
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La séquence 6 concerne le tronçon de 1100 m allant de la traverse 
de la piste cyclable de Rivedoux (à proximité des restaurants  
et ostréiculteur) à la route d’accès du Fort la Prée à La Flotte
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Séquence 5

Contexte

La séquence 6 est la dernière des 
séquences de l’aménagement de 

traverse de Rivedoux

Périmètre d’étude initiale : de la fin 

de la séquence 5 (traversée piste 
cyclable) à la route d’accès du Fort 

la Prée, longueur de 1 100 m 
partagée entre les communes de 
Rivedoux et La Flotte

Séquence 6

755 m

345 m

Fort La Prée

Dézoom sur la proposition de cheminement cyclable(Lire la suite page 13)



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

A C T U A L I T É

13R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  5  A O Û T  2 0 2 1  |  N °  2 2 8

calcaire compacté d’un mètre.

Le carrefour de la Grande Vallée fera 
l’objet d’une attention particulière, 
avec « un dévoiement de la chaus-
sée pour casser le côté rectiligne, un 
passage piéton pour rejoindre la mer 
et l’envoi de la piste cyclable vers la 
forêt ». A cet endroit l’entrée rive-
rain sera en dalle engazonnée afin de 
ne pas inciter les cycles à poursuivre 
tout droit.

Enfin, côté Rivedoux des trottoirs 
enrobés sont prévus au droit des 
restaurants, commerces et établis-
sements ostréicoles, ainsi que trois 
places de stationnement côté mer et 

une traversée piétonne sécurisée face 
à ces commerces. L’aménagement 
de traverse des cycles sur le plateau 
ralentisseur sera décalé au droit de 
la rue des Charbonnières.

Des riverains satisfaits,  
des suggestions

Jean-Paul Héraudeau se dit satisfait 
de ce projet, travaillé en concerta-
tion avec le Maire de Rivedoux et le 
Département, et notamment de la 
prise en compte de la sécurisation 
des accès au GCU et au Fort la Prée : 
« Il convenait de faire avancer ce 
dossier au plus vite » a-t-il souligné, 
invitant ensuite l’assemblée à réagir.

L’APLP a fait part de 
sa satisfaction de 
voir ce projet - « pour 
lequel nous nous bat-
tons depuis 15 ans » 
- bientôt aboutir, 
plusieurs adhérents 
faisant des sugges-
tions pour permettre 
le stationnement aux 
abords des proprié-
tés, envisager deux 
ou trois « poches » de 
stationnement dans 
la forêt, sur le choix 
de revêtements per-
mettant de drainer 
les eaux de pluie, sur 
l’aménagement ou 
non des accotements, 
sur la possibilité de 
mettre des caméras 
afin de sécuriser les 

entrées/sorties des riverains, d’un 
arrêt de bus au Fort la Prée... Jean-Paul 
Héraudeau les a invités à lui commu-
niquer toutes leurs doléances et sug-
gestions, afin qu’il puisse les remonter 
au Département qui les examinera, en 
précisant toutefois qu’il serait oppor-
tun de ne pas demander « le beurre, 
l’argent du beurre et la crémière », 
ce qui ralentirait le projet, autrement 
dit de rester dans des suggestions 
raisonnables.

Le Maire de La Flotte a ainsi conclu : 
« Ce projet, dans son ensemble, va 
dans le sens voulu ». Sur le délai de 
début de réalisation du projet il a 
évoqué deux à trois ans, selon lui, 

précisant que parmi les instances 
devant donner leur accord, les 
Espaces Naturels Sensibles (ENS, ser-
vice du Département) seraient certai-
nement les plus vigilants au regard 
de la Loi de 1930 sur les espaces pro-
tégés et des taxes affectées : TAENS 
(taxe d’aménagements des espaces 
naturels sensibles) et Ecotaxe.  

 Nathalie Vauchez
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APLP : une AG conviviale

Parmi les autres points abordés lors 
de cette AG, l’APLP a rappelé à ses 
adhérents de ne pas jeter les déchets 
verts à la mer, de bien respecter 
la bande réservée aux arrivées et 
départs de bateaux, d’assurer un 
bon entretien de leurs parcelles afin 
d’éviter les feux de forêts.

L’association a vu passer de 28 à 40 
ses adhérents cette année.

Elle a décidé de passer l’adhésion  
à 10 € par personne, au lieu de  
10 € par famille.

Elle entretient des relations proches 
avec l’APFLP : Association des 
plaisanciers du Fort la Prée, dont 
le président Jean-Marc Allais était 
présent.

Bureau : Gérard Deligny, président, 
Philippe Fromentin, vice-pré-
sident, Claude Deloubes, trésorier, 

Jacques Périé, trésorier adjoint, 
Nadia Scouarnec, secrétaire adjointe

2 CHAPELLERIES À SAINT-MARTIN DE RÉ 

���Chapellerie Comme au Marché 
6 rue du Docteur Kemmerer 
(ouvert d’avril à novembre)

���Chapellerie de Sully 
4 rue de Citeaux (ouvert à l’année) 

Marché d’Ars en Ré : juillet & août 

06 81 07 79 92
WWW.CHAPELLERIE-COMMEAUMARCHE.COM

2 RUE DU COUTORD - LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ
05 46 66 71 45

Cheminement de la piste cyclable au sud de la RD (dévoiement de la RD)
Séparation physique par une bande enherbée + glissière mixte bois/métal

Propositions d’aménagements

Cheminement de la piste cyclable au sud de la RD (dévoiement de la RD)
Séparation physique par une bande enherbée + glissière mixte bois/métal

Propositions d’aménagements

La chaussée sera rétrécie à 2 x 3 m, séparée de la piste cyclable d’une largeur de 3 m et des riverains, 
par une bande végétale de 2 m. En fin de section, la piste cyclable sera limitée à 2,50 m et 1,90 m, 

du fait de la présence de nombreux arbres
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Patrick Rayton, 1er vice-président  
de la CdC, délégué à l’urbanisme, 
nous explique la démarche.

Ré à la Hune : Qu’est-ce que le 
RLPi va réglementer ?

Patrick Rayton : Ce document 
d’urbanisme réglemente les 
dispositifs d’enseignes, de publicité 
et de pré-enseignes qui seront 
implantés sur le domaine public 
ou sur parcelles privées, dès lors 
qu’elles seront visibles d’une voie 
ouverte à la circulation publique. Il 
édictera des règles concernant les 
types de dispositifs autorisés, leur 
taille, leur nombre, leur densité, 
règles différentes en fonction des 
secteurs, en fonction des enjeux 
environnementaux et économiques.
Le RLPi ne concernera pas les dispo-
sitifs de signalisation d’information 
locale, réglementés par le Code de la 
route, ni les publicités apposées sur 
les véhicules de transport en com-
mun, taxis, etc.

Quels sont les objectifs du RPLi ?

La CdC de l’île de Ré souhaite ren-
forcer la protection de son cadre de 
vie, de son patrimoine et de ses pay-
sages, tout en permettant la com-
munication visuelle nécessaire à la 

vitalité économique du territoire. 
Nous souhaitons encadrer la visibilité 
des commerçants et autres activités 
afin de permettre le développement 
économique, tout comme pour les 
animations associatives, culturelles, 
touristiques.

Les règles sont-elles différentes 
selon que l’on est en agglomé-
ration ou hors agglomération ?

Hors des zones agglomérées - définies 
au titre du code de la route, matéria-
lisées par des panneaux d’entrée et 
de sortie d’agglomération – l’un des 
principes fondamentaux du droit de 
la publicité extérieure est d’interdire 
les dispositifs de type « publicité ». 
Les pré-enseignes sont soumises aux 
mêmes règles, mais avec une déroga-
tion pour la fabrication ou la vente de 
produits du terroir, les activités cultu-
relles, les monuments historiques, 
classé ou inscrits, ouverts à la visite. 
Hors agglomération, les dispositifs de 
type « enseignes » sont acceptés. Dans 
le cadre de l’étude que nous lançons 
nous allons vérifier et actualiser si 
besoin les périmètres concernés.

En agglomération, l’interdiction de 
publicité est dite « relative ». Le Code 
de l’environnement interdit égale-
ment les dispositifs de type publicité 

et pré-enseigne dans les sites inscrits, 
aux abords des monuments histo-
riques, à proximité des sites patri-
moniaux remarquables, etc.

Or, l’île de Ré est protégée par un 
site inscrit, certains bourgs par les 
sites patrimoniaux remarquable sou 
encore par des périmètres d’abords 
de monuments historiques. A ce jour, 
les publicités et pré-enseignes sont 
donc interdits sur l’ensemble de l’île 
de Ré. Mais dans le cadre de la mise 
en place d’un RLPi il peut être dérogé 
« de façon légère » à l’interdiction de 
la publicité à l’intérieur des agglo-
mérations. De telles dérogations ont 
pour objectifs d’augmenter la visibi-
lité des activités. D’où le nom d’inter-
diction « relative ».

Pourquoi la CdC s’est-elle décidée 
en 2020 à se lancer dans une telle 
procédure d’élaboration, aussi 
complexe ?

La Préfecture a lancé une campagne 
de contrôle et de relevé des dispositifs 
illégaux, en et hors agglomération. Il 
lui avait été reproché de ne rien faire 
en la matière dans le passé et une 
association a aussi établi un rapport 
complet des « affichages sauvages » 
deux années de suite. Nous souhai-
tons pouvoir bénéficier de déroga-
tions liées à nos spécificités locales, 
comme par exemple pour les zones 
de dégustation, les producteurs de 
fruits et légumes. Nous voulons avoir 
une politique encadrée mais qui per-
mette certaines pratiques hors zones 
urbaines, non prévues dans le règle-
ment national, et aussi d’harmoniser 
en zones urbaines les enseignes des 
façades, publicités, etc. Bref, nous 
souhaitons répondre aux besoins et 
spécificités de l’île de Ré.

Il est vrai aussi qu’aujourd’hui beau-
coup d’acteurs omettent de dépo-
ser une demande d’autorisation en 
Mairie et en Préfecture...

Quand cette procédure va-t-elle 
aboutir ?

A la suite de la délibération du 15 
décembre 2020, qui a permis de lan-
cer la procédure, nous allons choisir 
un bureau d’étude spécialisé (notifi-
cation du marché fin août 2021) qui 
fera entre septembre 2021 et février 
2022 un diagnostic-bilan de l’exis-
tant et des problématiques. Puis entre 
février et septembre 2022, seront 
définies les grandes orientations du 
RLPi. La troisième étape entre sep-
tembre 2022 et avril 2023 consistera 
à élaborer le règlement et définir les 
zonages. Puis en avril 2023, place à 
l’enquête publique et à la concerta-
tion, avant approbation prévue pour 
le second trimestre 2024.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

*Plan local d’urbanisme intercommunal

Aujourd’hui l’île de Ré est soumise au Règlement de publicité national : les enseignes, pré-enseignes, 
publicités doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme, instruite par l’Etat. Afin de pouvoir 
prendre en compte certaines spécificités locales, une procédure d’élaboration du Règlement local de 
publicité intercommunal est en cours, document qui sera in fine annexé au PLUi*

Pourquoi un Règlement de publicité intercommunal ?
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Les catégories de dispositifs publicitaires ; l’enseigne, la pré-enseigne et la publicité
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Les objets publicitaires  
sont classés en trois grandes 
catégories : 

 qui recouvre toute 
inscription, forme ou image appo-
sée sur un immeuble ou scellée au 
sol sur l’unité foncière, relative à 
une activité qui s’y exerce ; 

 correspondant 
à toute inscription, forme ou 
image indiquant la proximité d’un 
immeuble où s’exerce une activité 
déterminée ; 

 qui est destinée à 
informer le public ou à attirer son 
attention, et qui est hors des deux 
précédentes définitions. 

Deux types de réglementation 
s’appliquent à ces dispositifs : les 
règlements locaux de publicité  
(communaux ou intercommunaux) – 
dits RLP(i) – et le règlement national 
de publicité dit RNP.

Constitue une  
enseigne toute inscription, 

forme ou image apposée sur 
un immeuble et relative à une 

activité qui s’y exerce.

Constitue une  
préenseigne toute inscription, 
forme ou image indiquant la 
proximité d’un immeuble où 

s’exerce une activité  
déterminée.

Constitue une  
publicité, toute inscription, 
forme ou image destinée à 

informer le public ou à attirer 
son attention.
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Et voilà qui met tout le monde de 
bonne humeur à commencer par 
M. le Maire, satisfait de retrouver 

la salle des mariages de la Mairie. Cela 
pourra-t-il durer ? L’évolution de la 
crise sanitaire le dira. En attendant, 
les affaires courantes sont à l’ordre 
du jour d’un Conseil détendu.

Côté Finances, les tarifs 
annuels

Au menu, l’année scolaire 2021/2022 
et les différents tarifs concernant 
l’accueil au centre de loisirs, le péris-
colaire et la cantine, sans oublier le 
Musée Ernest Cognacq Jay.

Par la voix du 1er Adjoint Alan 
Bednarek, la municipalité martinaise 
propose de ne pas augmenter les 
tarifs pour la prochaine année sco-
laire, manière de soutenir les familles 
dans cette période délicate. 

Des modifications sont à noter pour 
le Musée Ernest Cognacq Jay, avec la 
gratuité pour l’ensemble des scolaires 
du territoire, collège inclus.

« Le Musée Ernest Cognacq est consi-
déré comme le musée de l’Ile de Ré. 
Toutes les écoles doivent pouvoir y 
accéder gratuitement », explique M. 
le Maire. Un rééquilibrage qui reçoit 
l’assentiment général du Conseil.

Service instructeur de la CdC
Rappelons que depuis 2014, la 

Communauté de Communes rétaise 
est compétente en matière d’urba-
nisme et met à disposition des com-
munes, par le biais de conventions, 
un service instructeur.

Arrivées à échéance, il convient de 
renouveler celles-ci, avec quelques 
ajustements financiers pour une 
répartition plus équitable des charges 
d’un service dont la mission s’est 
complexifiée au fil du temps.

Sur un budget total de 250 000 € 
annuels, il est donc proposé aux 
communes une participation fixe de  

2 500 € par an auxquels viennent 
s’ajouter des frais supplémentaires 
variables selon la nature des dossiers. 
Pour exemple, il en coûtera 150 € 
aux communes pour un permis de 
construire, 75 € pour un permis de 
démolir ou encore 120 € pour un 
certificat d’urbanisme opérationnel.

Nombreuses questions diverses
L’ordre du jour étant rapidement 
clos, l’actualité reprend le dessus 
et en l’occurrence, elle est sanitaire. 
Applicable deux jours plus tard, l’Ar-
rêté Préfectoral donne le ton d’un 

mois d’août qui s’annonce aussi incer-
tain que la météo. 

Lien entre la municipalité et les com-
merçants, Luc de la Tranchade évoque 
le choix des dates des journées com-
merciales martinaises, désirées par la 
majorité aux alentours du 15 août. 
Annulation ou report la semaine sui-
vante ? L’annulation semble de mise, 
un sort dévolu d’ailleurs à l’ensemble 
des évènements aoûtiens, à l’excep-
tion du Festival Jazz en Ré.

La Conseillère Françoise Corbet, 
évoque la présence de bateaux dans 
la zone de baignade de la plage de 
la Cible, une situation qu’elle juge 
préjudiciable. Mais la zone de mouil-
lage n’étant pas encore officielle-
ment acceptée, il n’est pas encore 
possible de créer un chenal. « Il y 
a un problème de surveillance à 
revoir l’année prochaine », estime 
la Secrétaire Générale de la Mairie, 
Pascale Schwartz.

Une fois de plus, la crise sanitaire 
impose ses diktats à l’été rétais. En 
conclusion, évoquons un dernier 
point à l’ordre du jour : bien que non 
concernée par les premières modifica-
tions du PLUi, Saint-Martin devait se 
prononcer sur le sujet. Sans surprise, 
l’avis rendu est favorable.  

  Pauline Leriche Rouard

Après un exil de plusieurs mois, l’équipe municipale a retrouvé son lieu de réunion habituel 

Saint-Martin : un conseil estival

Le port vivra encore un mois d’août sous restrictions
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Le Docteur Nagib Moatassime a 
prescrit de l’ivermectine, un anti-
parasitaire notamment utilisé 

pour soigner la gale. « Le Conseil de 
l’Ordre m’a accusé d’avoir prescrit ce 

médicament, c’était en avril 2020, en 
début de crise, et d’en avoir fait des 
essais cliniques, bien qu’il s’agissait 
d’une seule ordonnance. D’ailleurs 
à ce moment-là, personne ne par-
lait de cette molécule, ni en bien, ni 
en mal », commente le médecin qui 
exerce aux Portes-en-Ré. La décision 
de sa suspension a rapidement été 
annulée, l’expertise menée auprès 
du médecin ayant conclu que son 
« exercice n’était pas dangereux ». 
Le dossier a également été examiné 
sur le fond par le Conseil d’État le jour 
même, en référé, avec pour résultat 
la même conclusion : la molécule en 
question n’est pas dangereuse dans 
une prescription.

Réduire les symptômes

Dans un avis du 31 mars 2021, l’OMS 
(Organisation mondiale de la Santé) 

déconseille d’utiliser l’ivermectine 
pour traiter la Covid-19 en dehors 
des essais cliniques, Mais le 12 juil-
let dernier, l’Institut Pasteur dévoi-
lait une étude sur les effets de ce 
traitement antiparasitaire contre le 
Covid-19. « Depuis le début de la 
pandémie de Covid-19, différentes 
approches thérapeutiques ont été 
explorées pour lutter contre la mala-
die. Des chercheuses et chercheurs 
de l’Institut Pasteur ont montré que 
l’ivermectine, une molécule commer-
cialisée comme traitement antipara-
sitaire, protège des symptômes de 
la Covid-19 dans un modèle animal. 
Les scientifiques ont observé que la 
prise d’ivermectine est associée à 
une limitation de l’inflammation des 
voies respiratoires et des symptômes 
qui en découlent. Ce traitement est 

également associé à une protection 
contre la perte d’odorat. Toutefois, 
les résultats ne montrent pas d’ef-
fet de la molécule sur la réplication 
virale du SARS-CoV-2. Les résultats 
de l’étude suggèrent que l’ivermec-
tine pourrait être considérée comme 
un agent thérapeutique contre la 
Covid-19 », explique l’Institut dans 
un communiqué. 
Ces résultats ont par ailleurs été 
publiés dans la revue « EMBO 
Molecular Medicine », dès le 12 juil-
let dernier.
« L’ivermectine permet de réduire la 
gravité des symptômes et donc du 
nombre d’hospitalisations », conclut 
Nagib Moatassime.   

  Aurélie Cornec

Le Conseil National de l’Ordre des médecins a rapidement annulé la décision de la Formation 
restreinte de Nouvelle-Aquitaine de suspendre le Docteur Nagib Moatassime. Il lui avait été reproché 
la prescription d’ivermectine

Le Conseil National de l’Ordre annule la décision de 
suspension

C A B I N E T  M É D I C A L  D E S  P O R T E S - E N - R É
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Prescrite par le docteur Nagib 
Moatassime, l’ivermectine « pourrait 

être considérée comme un agent 
thérapeutique contre la Covid-19 », 

indique l’Institut Pasteur



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

A C T U A L I T É

R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  5  A O Û T  2 0 2 1  |  N °  2 2 8

Manu Bigarnet et Esther Van Den Driessche réunis pour le nouveau spectacle de la compagnie Of 
K’Horse intitulé “Mon royaume pour une mule”. Entre poésie et arts équestres (ou mulesques), une 
représentation placée sous le signe de la magie !

Après Confidences, son précé-
dent spectacle, le cavalier 
acrobate et formateur de l’école 

de cirque équestre de Loix va bientôt 
pouvoir présenter sa nouvelle création 
artistique. En habitué du travail avec 
les chevaux, Manu Bigarnet a voulu 
cette fois-ci mettre en scène ses mules, 
Capitano et Volontaria, une expérience 
inédite en France...

Une création originale

L’histoire de la nouvelle création de 
Manu Bigarnet est celle d’un dres-
seur de mules, Bob, qui vient des 
Etats-Unis. La mule ayant permis la 
conquête de l’ouest, elle est sacrée 
dans cette partie du pays. Bob y est 
très connu pour son art et son expé-
rience mais, dans sa quête de liberté, 
il quitte son pays et, sur son chemin, il 
arrive en France où il fait découvrir sa 
discipline, bien décidé à faire le show 
pour émerveiller le public d’Outre- 
Atlantique. Sous les masques sculptés 
par Etienne Champion, l’artiste acro-
bate Bob, joué par Manu Bigarnet, et 
la conteuse Margaret, jouée par Esther 
Van Den Driessche, modifient leurs voix 
pour nous emmener dans un monde 
poétique qui laisse libre court à notre 
imagination.
Bob alias Manu Bigarnet sera donc en 
représentation le 13 août sous le chapi-
teau de l’association Ardevac à Loix et il 
est à la recherche d’un public qui sau-
rait faire grandir son spectacle: “Il s’agira 
d’une représentation pour démarrer 
intimement une création. Nous sommes 
encore en phase d’élaboration mais ce 
que l’on va proposer est bien abouti. 

Nous recherchons, parmi le public, des 
personnes qui soutiennent la démarche 
créative afin de nous aider à développer 
et présenter ce spectacle dans d’autres 
lieux de représentations en France”, 
nous explique-t-il. 

Des mules pour faire le show : 
une première en France

Si le titre du spectacle est évoca-
teur, il s’agit bien d’un clin d’œil à la 
célèbre pièce de Shakespeare, Roméo 
et Juliette, quand Richard III dit “Mon 
royaume pour un cheval !”. Mais cette 
fois, ce n’est pas avec des chevaux que 
Manu Bigarnet a souhaité travaillé, mais 
bien avec des mules. “J’arrive à une pré-
cision incroyable avec ses mules alors 

qu’en fait rien n’était gagné d’avance. 
Elles ont une telle autonomie de penser, 
elles peuvent être têtues comme on le 
sait, mais cela prouve aussi une forme 
d’intelligence. L’homme a développé 
une technique et des apprentissages 
avec les chevaux depuis des millénaires, 
il ont ça en eux, mais avec les mules 
c’est différent, elles n’ont jamais été 
dominées ou domestiquées, il y a donc 
un travail supplémentaire à faire, elles 
font ce que je leur demande seulement 
si elles ont décidé qu’elles voulaient 
bien le faire”, nous dit-il.
Esther Van Den Driessche, comédienne 
professionnelle, et Manu Bigarnet se 
sont rencontrés il y a une dizaine d’an-
nées dans le cadre du travail et ont eu 
un véritable coup de foudre artistique 

l’un pour l’autre. Esther jouera la rôle 
de la conteuse, poète ou encore celui 
de la présentatrice du spectacle, elle 
sera là pour mettre une voix sur l’his-
toire de Bob l’artiste acrobate. Elle nous 
explique ce qu’elle ressent quand elle 
est sur scène : “C’est tellurique, il y a 
une grande force et en même temps 
une grande douceur qui se dégagent du 
jeu artistique. Le fait d’utiliser les quatre 
saisons de Vivaldi remixées par Max 
Richter pour la musique, est puissant, 
et cette fusion entre Bob et ses mules 
est très poétique, c’est une véritable 
histoire d’amour entre un homme et 
ses animaux...”. Une expérience inédite 
à vivre donc très prochainement à Loix 
et, on l’espère pour Bob et Margaret, 
dans la France entière.   

  Stessy Bourreau

“Mon royaume pour une mule” : le nouveau spectacle 
de l’artiste acrobate Manu Bigarnet

A R T S  É Q U E S T R E S  E T  P O É S I E

Manu Bigarnet et Esther Van Den Driessche réunis pour le nouveau spectacle de la 
compagnie Of K’Horse
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Voilà en quelques mots 
les promesses (tenues) 
de cette édition 2021 

d’île de Ré Magazine, le plus 
ancien de notre territoire 
insulaire... et sûrement le 
plus beau et riche !
Beau, grâce à de superbes 
photos de Yann Werdefroy. 
Celles du portfolio décliné 
cette année sur le thème 
des « Monuments en Ré », 
mais aussi toutes celles qui 
illustrent les articles.
Nature, Histoire et patri-
moine, art de vivre, portraits, 
terroir : île de Ré Magazine 

porte son regard à la fois subjectif 
et audacieux sur toute la richesse 
de ce paradis de grand air. Que vous 
découvriez l’île de Ré ou que vous la 
connaissiez intimement, ce magazine 
saura vous surprendre et vous ravir, 
son esprit résolument frais et positif 
est salvateur.
Protection des tortues marines, banc 
du Bûcheron de A à Z, épave mysté-
rieuse, histoire du Pont ou encore des 
phares, art de vivre à la rétaise, por-
traits de gens bien d’ici qui excellent 
chacun dans leur domaine, produits 
du terroir... le contenu est dense, la 
lecture fluide grâce aux jolies plumes 
y ayant contribué.

« Inspirez-vous des ambiances de Ré, 
diffusez son esprit. L’air iodé consti-
tue un vaccin contre la morosité... une 
dose à renouveler au moins une fois 
chaque année... »   

 Nathalie Vauchez

Respiration... cet été est salvateur à plus d’un titre. Revivre ! Et revenir 
à l’essentiel. Inspirations... Ce magazine vous en propose en quantité 
pour (re)découvrir Ré. Une vraie bouffée d’air marin

Sur l’île, un air de liberté retrouvée...
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Les 30 ans du Pont 

de l’île de Ré
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escale salvatrice
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Ile de Ré Magazine 2021
Edité par Scoop Communication
100 pages - Dos carré collé - 6 €  

L’image de couverture, facilement 
reconnaissable, a été réalisée comme 
chaque année par Michèle Faliu, artiste 
rétaise qui expose toute l’année à la 
galerie Sophie Le Mée à La Flotte.

“Mon royaume pour une mule”
- 1ère représentation (pass sanitaire obligatoire) :

Haras du Passage, 34 rue de la Genève, 
17111 Loix, sous le chapiteau de l’école 
de cirque équestre Ardevac.
Spectacle suivi d’un cocktail dinatoire
Tarif : adhésion + soirée 25 euros reversés  
à l’association Ardevac. Jauge limitée, adhésion 
à effectuer en ligne sur www.ardevac.net 
(aucun règlement ne pourra s’effectuer sur place)
- 2è représentation (sous réserve du  
maintien du Festibal) :

 
Festibal, les Portes en Ré

Contact
Facebook : Ardevac
Adresse mail : contact@ardevac.net
Téléphone : 06 85 07 22 15
www.ardevac.net
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Un lieu de caractère unique et hors du temps  
�/ŭ�À/,ŭ�/ŭ'�!(#5+/�ŭ*),.ŭ��ŭ��#(.-Martin-De-Ré 

Location de  
La Villa Baronnie 

�ǀĞĐ�ƐĞƐ�ĐŝŶƋ�ĐŚĂŵďƌĞƐ�ĠƋƵŝƉĠĞƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƐĂůůĞ�ĚĞ�ďĂŝŶ�ƉƌŝǀĂƟǀĞ͕�
ƐĂ� ƚĞƌƌĂƐƐĞ͕� ƐŽŶ� ũĂĐƵǌǌŝ� Ğƚ� ƐŽŶ� ũĂƌĚŝŶ� ĐůŽƐ͕� ĞůůĞ� ƐĞ� ůŽƵĞ� ă� ůĂ��
ƐĞŵĂŝŶĞ͕��ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ǀĂĐĂŶĐĞƐ�ĞŶ�ĨĂŵŝůůĞ�ŽƵ�ĞŶƚƌĞ�ĂŵŝƐ͘�

^Ă�ƐĂůůĞ�ĚĞ�ƐĠŵŝŶĂŝƌĞ�ĂŵĠŶĂŐĠĞ�Ğƚ�ĠƋƵŝƉĠĞ�ƉŽƵƌ�ϭϲ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
ƉĞƵƚ�ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ�ƌĠƵŶŝŽŶƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ�Ğƚ�ƉƌŝǀĠĞƐ͘�

>͛�ƐƉĂĐĞ��ŝĞŶͲġƚƌĞ�

>Ğ�^ƉĂ�ĂǀĞĐ�ďĂƐƐŝŶ�ĚĞ�
ŶĂŐĞ͕�ũĂĐƵǌǌŝ�Ğƚ�ƐĂƵŶĂ͕�
ƐĞ�ƌĠƐĞƌǀĞ�ă�ů�͚ŚĞƵƌĞ�
ƉŽƵƌ�Ϯ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘�

^ŽŝŶƐ�Ğƚ�ŵĂƐƐĂŐĞƐ��
ƐŽŶƚ�ĚŝƐƉĞŶƐĠƐ�ƉĂƌ��
ƵŶĞ�ƉƌĂƟĐŝĞŶŶĞ��
�ŝŶƋ�DŽŶĚĞƐ͘�

>Ğ��Ăƌ�

^ĠůĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ǀŝŶƐ͕��
ĐŚĂŵƉĂŐŶĞƐ͕�ƐƉŝƌŝƚƵĞƵǆ͕�
Ğƚ�ĐŽĐŬƚĂŝůƐ��ƐƵƌͲŵĞƐƵƌĞ�
ĚƵ�ďĂƌŵĂŶ͕�ă�ĚĠŐƵƐƚĞƌ�
ĂǀĞĐ��ĚĞƐ�ƉůĂŶĐŚĞƐ��
ĂƉĠƌŝƟǀĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�
ůŽĐĂƵǆ͕�ĞŶƚƌĞ�ĐŽƵƌ�
Ğƚ�ũĂƌĚŝŶ͕��ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĐĂĚƌĞ��
Ě͛ĞǆĐĞƉƟŽŶ͘�
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É C O  À  L A  H U N E

Créée par Florent Bourgne, designer spécialisé en identité visuelle, la société baptisée Chimer et dont 
le siège social est situé aux Portes-en-Ré propose à ses clients de « révéler l’univers » de leur commerce

Chimer intervient principa-
lement à Paris, Bordeaux et 
La Rochelle. L’entreprise porte 

des projets de création visuelle dans 
leur globalité : de la création d’une 
charte graphique à la réalisation de 
supports print, web, d’applications 
mobiles jusqu’à l’aménagement 
de l’espace. « Je m’adapte aux 
besoins spécifiques de mes clients 
en délivrant une stratégie de 
communication visuelle unique », 

résume le jeune entrepreneur. 
Ces prestations s’adressent à toutes 
structures ou commerces désirant 
se doter d’une identité visuelle forte 
et déclinée sur différents supports. 

Créer  
une identité visuelle unique

« Chimer est un studio de création  
hybride, spécialisé en identité visuelle.  
Son objectif principal est de créer 
et de développer une personnalité 

forte ainsi qu’une identité unique 
pour chaque entreprise », commente 
Florent. « Le studio accompagne tout 
type d’activité peu importe le secteur 
(restauration, notariat, immobilier, 
associations, agences de communi-
cation, startups, entrepreneurs...) 
avec une préférence pour les projets 
venant tout juste de voir le jour », 
précise-t-il.

« Sur mesure et fait main »

L’entreprise a pour ambition de 
« proposer un service sur mesure et 
fait main », en intégrant des pres-
tations d’aménagement d’espaces 

intérieur et extérieur, des fresques 
murales et du lettrage à la main 
pour obtenir une cohérence visuelle 
optimale. Un savoir-faire qui apporte 
indéniablement une réelle valeur 
ajoutée. Chimer est par exemple à 
l’origine du logo à l’étoile bleue des 
boutiques Bazar, bien connues sur 
l’île de Ré.   

  Aurélie Cornec

Chimer : un studio de création hybride
E N T R E P R I S E

Exemple d’un projet mené par Chimer à Bordeaux : création du logo en lettering 
(typographie dessinée à la main) décliné sur différents supports : carte de 

visite, sets de table, panneaux publicitaires, menus, stickers, « stop trottoir » et 
aménagement de l’espace
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Florent Bourgne a grandi aux 
Portes-en-Ré et travaillé sur l’île 
de Ré en tant que saisonnier.

Après avoir obtenu un Brevet de 
Technicien supérieur en Communi-
cation ainsi qu’un Bachelor Chef en 
projet événementiel, Florent part 
en Nouvelle-Zélande et aux Etats-
Unis durant un an, n’étant « pas 
vraiment épanoui et passionné par 
ce que je faisais ». 

« Cela a été l’année du déclic, à ce 
moment-là j’ai compris qu’il fallait 
faire ce que l’on aime vraiment », 
explique-t-il. Le jeune homme se 
lance dans l’aventure de l’entre-
preneuriat lors du premier confi-
nement, en mars 2020. 

« C’était le bon moment. Je suis 
allé me former en graphisme et 
webdesign à Paris afin de confir-
mer mes compétences et cela a été 
une vraie révélation », poursuit-il. 

Chimer est ensuite officiellement 
créée en mai 2020 et devrait rapi-
dement se faire un nom, grâce à 
une proposition résolument dans 
l’air du temps. 

« Faire ce que l’on aime 
vraiment »

M I N I - P O R T R A I T

Florent Bourgne, diplômé et 
autodidacte en graphisme, a décidé 
de vivre de sa passion en créant son 

entreprise en 2020
©

 D
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Contact
E-mail : hello@chimer.fr
Site internet : www.chimer.fr 
Tél : 06 07 38 89 97



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

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

R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  5  A O Û T  2 0 2 1  |  N °  2 2 8

Pierre Boulanger, le président, a 
ouvert la séance en présentant 
l’ensemble des membres du 

conseil d’administration. Il a bien 
précisé qu’il s’agissait d’une réunion 
de concertation préparatoire à l’as-
semblée générale qui se tiendra le 10 
août prochain en présence de Lionel 
Quillet, maire de Loix, invité pour la 
seconde partie de la séance.
Les objectifs de l’association ont été 
rappelés par son président : préserver 
et valoriser le patrimoine culturel, 
architectural et naturel et promouvoir 
la qualité de la vie dans le village.
L’APSL est très investie, elle assiste à 
l’ensemble des conseils municipaux, 
ainsi qu’à tous les conseils de la CdC.

Un état d’esprit de propositions 
et de constructions

L’APSL a participé à la consulta-
tion citoyenne organisée par la 
Communauté de Communes sur le 
Schéma de développement durable. 
Elle a recensé, pour chacun des 
ateliers prévus, les objectifs et les 
enjeux. Elle a réfléchi sur des actions 
concrètes qui s’articulent autour de 
trois axes prioritaires : la défense du 
littoral et la protection de la nature et 

des paysages. Une meilleure maîtrise 
de la fréquentation de l’île. Enfin, 
sur le développement d’activités à 
l’année.
Pour ce qui concerne le PLUi (Plan local 
d’urbanisme intercommunal), Pierre 
Boulanger a regretté que le calen-
drier établi pour l’enquête publique 
empêche les aoûtiens de pouvoir 

s’exprimer. Il a, ensuite, donné les 
raisons pour lesquelles l’associa-
tion a émis un avis défavorable sur 
certaines évolutions, non recensées 
dans le document de synthèse. Nous 
y reviendrons lors du compte-rendu 
de la prochaine assemblée générale.
Concernant les problèmes de pré-
servation de l’environnement, le 

président s’est félicité de la prise en 
compte de différentes propositions 
de l’APSL. D’autre part, celle-ci a 
participé aux trois dernières opéra-
tions de nettoyage de l’estran. Plus 
de 500 kilos de déchets, essentiel-
lement d’origine ostréicole, ont été 
récoltés au Grouin. Pierre Boulanger a 
annoncé que la mairie de Loix s’était 
rapprochée du Parc Naturel Marin, 
afin de procéder à un nettoyage des 
concessions ostréicoles abandonnées. 
Le chemin en arrière-plage du Grouin 
sera bientôt remis en état.
D’importantes questions, telles que 
celles de la circulation à bicyclette, 
ou du stationnement, seront remises 
à l’ordre du jour lors de la prochaine 
assemblée générale, et les adhérents 
comptent bien sur la présence de 
Lionel Quillet et les réponses de ce 
dernier pour faire avancer plusieurs 
dossiers.
Pour finir, l’APSL poursuit sa réflexion 
et l’information de ses membres sur 
le délicat projet de parc éolien marin 
au large de l’île de Ré. L’association 
fera part de sa position sur le sujet, 
après avoir consulté le dossier com-
plet de présentation.   

  Jacques Buisson

E N V I R O N N E M E N T  -  L O I X

L’APSL, une association pleine de vie
Une quarantaine d’adhérents de l’Association pour la protection des sites de Loix, s’est réunie jeudi 22 
juillet, afin de faire le point sur les actions menées et celles à venir
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Le chemin en arrière-plage du Grouin va se refaire une beauté

 Déco : MaDaMe Stoltz, Rock the kaSbah…  
 et DiveRS cRéateuRS DeSigneRS
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 MobilieR in & out DooR : von DoM, Manutti, goMMaiRe, eMu

MAISON JANE - 21 rue de l’eglise - le boiS plage 
05 46 52 61 02   maisonjaneiledere - ouvert à l’année

0$,621�-$1(�ȧ�DécoRatRice D’intéRieuR
nous sommes là pour vous conseiller et vous accompagner dans tous 
vos projets de décoration et l’aménagement de votre maison. 

UN ESPRIT BOHÈME CHIC

UN CONCEPT STORE OÙ TROUVER 

MILLE ET UN COUPS 
DE COEUR 
POUR VOS INTÉRIEURS
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Ainsi, aujourd’hui 
la 4ème généra-
tion de viticul-

teurs depuis 1880 (la 
5ème est en cours de 
formation !) est aux 
commandes.
Un terroir atypique 
sablo argileux et un 
climat marqué ont 
dicté l’encépagement 
avec le pinot meunier 
dominant. Le climat 
donne des vins ronds et 
souples, sans agressivité. 
La typicité : chardonnay 
(fraicheur) et Pinot noir 
(longueur et vivacité) 

et Pinot Meunier (rondeur et fruité) 
dans ce terroir. La Famille Bertrand 
valorise ses vins grâce à un vieillisse-
ment de vingt-quatre à quarante-huit 
mois voire plus pour les millésimes 
au lieu des quinze mois légaux, qui 
sont justement dosés en liqueur. Le 
Domaine est en démarche de certi-
fication HVE et Viticulture Durable.
Ainsi, cinq cuvées sont présentes sur 
le marché, pour accompagner vos 
repas de l’apéritif au dessert ou plus 
spécifiquement les fruits de mer, les 
huîtres, les charcuteries, les salades 
ou le fromage et le sucré.
Le champagne peut aussi se dégus-
ter, en toute simplicité, en pique-
nique sur la plage ou autour d’un 

barbecue, pour les grands et petits 
évènements. 
Armelle Bertrand vous accueille 
jusqu’à fin août les mercredis et 
dimanches sur le marché de La Flotte, 
les vendredis sur celui de Rivedoux. 
Elle est également présente à La 
Flotte aux vacances de la Toussaint, 
Noël et Pâques.   

  NV

Chez les Bertrand, dans leur Domaine situé à Trigny au Nord-Ouest 
de Reims, le savoir-faire se transmet à travers les générations

Champagne Robert Bertrand & Fils, 
traditionnel et généreux

M A R C H É S  L A  F L O T T E  E T  R I V E D O U X - P L A G E

Armelle Bertrand vous accueille l’été aux marchés de 
La Flotte et Rivedoux

©
 D

R

Champagne Robert Bertrand & Fils
Marché de La Flotte - Mercredi et 
dimanche
Marché de Rivedoux - Vendredi
06 26 03 11 47
champ.bertrand@gmail.com
Facebook Champagne R Bertrand & Fils

Depuis 2013, nous avons à 
chaque fois obtenu le label 
Territoire Bio Engagé, pour la 

restauration scolaire qui a toujours 
dépassé 80% et qui est aujourd’hui 

à 90% de produits bio, non seule-
ment fruits et légumes (de saison) 
mais aussi viande, produits épicerie, 
produits laitiers, pain... Le poisson 
n’est jamais pris en compte.

Nous sommes d’autant plus satisfaits 
que les produits locaux sont issus 
du Département et de la Région en 
très grande partie. » explique Gisèle 
Vergnon, Maire de Sainte-Marie de Ré.
« De 2013 à 2018, l’exigence Bio 
pour la certification était de 20% 
de produits servis Bio, depuis l’ob-
jectif national de ce pourcentage est 
passé à 60%, traduisant combien 
l’exigence a augmenté et combien 
notre cantine est largement au-des-
sus de ce pourcentage depuis plus 
de sept ans. » précise-t-elle.
« Ce label est aussi profitable aux 

viticulteurs Bio (et aux futurs maraî-
chers) qui peuvent s’ils le souhaitent 
le mettre en avant dans leur com-
munication, tout comme au jeune 
Arthur Constancin (NDLR - Lire notre 
article dans Ré à la Hune 227 et sur 
realahune.fr) qui vient de s’installer 
et plante des oliviers très anciens à 
Sainte Marie de Ré en label Bio. »
A quand une telle labellisation pour 
les autres restaurants scolaires de 
l’île de Ré ?   

  Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez

La Commune de Sainte-Marie vient de recevoir le «diplôme» d’Interbio Nouvelle Aquitaine, charte qu’elle 
a signée pour la première fois en 2013 et sujet à renouvellement tous les deux ans

Sainte-Marie lauréate du label «Territoire BIO engagé»
Q U A L I T É

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

 linjycbd.stmartindere · Épicerie fine

OUVERT  
À L’ANNÉE

Papier
Site

 web

Newsle
tte

rs

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

realahune@rheamarketing.fr    05 46 00 09 19     ReALaHune
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Sainte-Marie lauréate du label «Territoire BIO engagé»

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 2020 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

Tél : 06 43 54 04 86
 lolivre@orange.fr

@  www.loliv-re.fr
 l.oliv_re

Porté par sa passion pour l’olivier, Arthur Constancin a fondé « L’Oliv’Ré », une entreprise qui, alliant 
méthodes ancestrales et avancées techniques les plus modernes, a développé un savoir-faire adapté 
à la création d’oliveraies

Attaché à la préservation de la biodi-
versité, Arthur Constancin travaille 
ses oliveraies de manières adaptées, 

en fonction des sites dans le respect de 
la terre. Augmenter la biodiversité dans 
ses oliveraies est le meilleur moyen de 
mettre en valeur les oliviers pour parfaire 
la qualité de ses huiles d’olive. L’Oliv’Ré 
pratique une culture selon un mode res-
ponsable, contribuant à la protection des 
écosystèmes, les herbacées sauvages, les 
arbustes indigènes, les animaux sau-
vages. Aujourd’hui, l’environnement est 
une priorité pour tous, et L’oliv’Ré utilise 
son savoir-faire et met en place les meil-
leures stratégies pour que son huile d’olive 
trouve le consommateur qui l’appréciera.

Le label « Les Huiles du Monde »
Arthur ayant découvert un site exceptionnel dans 
les montagnes catalanes possédant un sol se prê-
tant à la culture de l’olivier, il va produire sur ce 
petit territoire de 3 ha et demi une huile nommée 
« Le Domaine de la Niña ». Façonnée par l’envi-
ronnement et la manière dont Arthur l’a élevée, 
cette huile au caractère montagnard, est parfu-
mée d’un arôme de romarin sauvage et de poivre 
vert. Ses olives sont cueillies à la main et pressées 

chaque jour au moulin. Cela permet de leur conser-
ver toute la puissance et la saveur de leur arôme 
ainsi que de leurs polyphénols, ce que recherche 
Arthur. 100% naturelle, en conversion Bio, elle est 
éditée sous le label « Les Huiles du Monde ». Un 
label développé par Arthur, qui, au regard de son 
amour pour les oliviers et les olives souhaite vous 
transmettre au travers du fruit de son travail, et de 
ses recherches, les nectars qu’il met en bouteille 
pour vous. Ce label, c’est une culture de l’olive 

qui vous fera découvrir les différents 
terroirs qu’Arthur a déniché à travers le 
monde. « Les Huiles du Monde » est un 
label qui met en évidence les différentes 
variétés d’olive, de saveurs et de magie 
qui résident dans cette culture millénaire. 
Le prochain terroir à découvrir sera  « L’île 
aux Oliviers » dans l’île de Ré. L’espèce 
de l’olivier, le climat, le sol et la manière 
dont les arbres sont soignés intervenant 
dans le goût final de l’huile obtenue, 
gageons que « L’île aux Oliviers », élevée 
entre terre et mer sera différente de La 
Niña, mais de tout aussi bonne qualité 
et passionnante à découvrir.
Il est possible d’ores et déjà de se pro-
curer « Le Domaine de la Niña », et de 
déguster son parfum authentique, dans 
les épiceries fines, les Carrefour Contact, 

Intermarché de l’île et de La Rochelle, ainsi que notre 
Leclerc Rétais. N’hésitez donc pas à vous offrir un de 
ces petits plaisirs qui rendent la vie plus belle !   

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Des huiles d’olive qui racontent des terroirs
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Trois bières traditionnelles et trois 
bios, sept spéciales et désormais 
une sans gluten, composent 

aujourd’hui la gamme Bières de Ré. 
Mais bien sûr, l’aventure a commencé 
de manière plus modeste. Retour sur 
l’histoire de la brasserie rétaise.
Comme cela arrive souvent ici, Bières 
de Ré est le fruit d’une rencontre 
heureuse entre un homme et l’Ile de 
Ré. Dans les années 1990, Monsieur 
Baumgartner, Autrichien mais aussi 
amoureux fervent de Ré La Blanche, 
choisit de s’y installer à l’heure de la 
retraite. Il aurait pu se contenter de 
couler des jours tranquilles. Oui mais 
voilà, M. Baumgartner était aussi 
passionné par son ancien métier de 
brasseur. 
C’est avec ses propres levures qu’il 
se lance donc dans la création de la 
première bière blanche brassée sur 
l’Île de Ré. Elle s’appellera comme il 
se doit La Blanche de Ré.

Concilier  
modernité et authenticité

E n  2 0 1 1 ,  l a  b r a s s e r i e  d e  M . 
Baumgartner est reprise par des 
Charentais-Maritimes. Viticulteurs et 
distillateurs depuis plusieurs généra-
tions, la famille Bertrand fait passer la 
brasserie insulaire à un autre niveau 
sans dénaturer son ADN. Outil de 

brassage et de fermentation sont 
considérablement modernisés, mais 
les recettes préservées comme le 
patrimoine précieux qu’elles sont.

Une entreprise  
ancrée dans son temps

Si elle n’a pas attendu pour être 
authentique et locale, Bières de Ré 
est plus encore qu’hier soucieuse 
des enjeux environnementaux. 
Privilégiant les circuits courts, les 
malts régionaux et les houblons fran-
çais, l’entreprise est également très 
vigilante sur sa consommation éner-
gétique et le recyclage de sa matière 
première. Quant au plastique des 

verres, pailles ou sacs, il a été proscrit 
de la boutique.

La recette du succès ?
L’innovation non dénuée d’originalité 
et l’écoute attentive des consomma-
teurs, avec pour règle d’or l’ancrage 
local. C’est ainsi par exemple que 
naît en 2017 Ré L’Abeille, résultat 
savoureux d’une collaboration avec 
l’apiculteur local L’Abeille de Ré, 
récompensée par une médaille d’or au 
Concours Général Agricole en 2018. 
« Créer une bière prend de six mois à 
un an », raconte Fleur Gaspard-Huit, 
responsable commerciale de la brasse-
rie. De nombreux dosages précèdent 

la phase de test qui se déroule en 
trois étapes, une nouvelle bière étant 
goûtée après quinze jours puis un et 
enfin deux mois « pour voir comme 
elle évolue », précise Fleur, désignant 
les cartons datés sagement rangés en 
attente de la prochaine dégustation.
Quant aux consommateurs, « ils sont 
beaucoup plus affirmés et précis sur 
ce qu’ils aiment », explique Fleur, 
évoquant le développement des 
micro-brasseries depuis dix ans. Des 
initiatives artisanales qui ont élargi 
l’offre mais aussi fait évoluer l’Image 
de la bière, beaucoup moins conno-
tée qu’auparavant. « Aujourd’hui, le 
consommateur s’est rajeuni, il y a des 
bières pour tous les goûts et on en 
sert dans les mariages », conclut Fleur.

Gourmandes, fruitées, fortes en 
caractère, parfumées d’agrumes ou 
d’épices, les Bières de Ré s’adressent 
effectivement à tous, connaisseurs 
ou néophytes et n’en doutons pas, 
d’autres goûteuses surprises sont à 
venir…   

  Pauline Leriche Rouard

E N T R E P R I S E

Bières de Ré : 25 ans de créativité
Bières de Ré fête cette année son quart de siècle. Une date qui compte pour la brasserie insulaire qui 
en a fait du chemin depuis sa création !
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A la boutique, on trouve toute la gamme de Bières de Ré et bien sûr on déguste !

Bières de Ré
RD 201 (Station Total)
Entre Sainte-Marie de Ré et La Noue
17740 Sainte-Marie de Ré
05 46 43 82 63

A chaque année ses surprises ! Pour notre 
entreprise artisanale, 2021 a la saveur parti-
culière de vingt-cinq années d’existence. Un 

anniversaire que nous tenions à célébrer avec tous 
ceux qui aiment la bière et l’Ile de Ré, à travers 

des nouveautés riches en arômes 
et en plaisir.

« La Sorgho»,  
une bière sans gluten

Réputée pour sa résistance à la 
sécheresse et donc peu gour-
mande en eau et engrais, le 
sorgho est une céréale durable, 
naturellement sans gluten et culti-

vée essentiellement en Afrique. 
Bien sûr, celui de notre nou-
velle bière ne vient pas d’aussi 
loin mais de Dordogne, où il 
est cultivé en agriculture bio-
logique sans rien perdre de 
son parfum d’exotisme.
Grâce à un procédé de bras-
sage unique, voici donc 
LA SORGHO, bière blanche 
fraîche et fruitée, se dis-
tinguant par son arôme de 
mangue derrière lequel pointe 
une très légère amertume.
Compagne idéale de l’apé-
ritif, des poissons et fruits 
de mer, LA SORGHO sublime 
l’été de sa légèreté gour-
mande !

La gamme des spiritueux  
« Le Pertuis » s’enrichit

Ils sont déjà nombreux… les incontournables pas-
tis, le Traditionnel au bouquet parfumé d’anis 
étoilé, d’anis vert et de réglisse réhaussés de 
fenouil sauvage et d’épices et le Bleu, particu-
lièrement apprécié pour ses notes de poivre et 
menthe sauvage, mais aussi deux whiskys, un gin 
et une vodka 100% française, donnent le ton d’une 
ligne aux belles surprises gustatives. 

Mais l’univers des spiritueux est si riche qu’il sti-
mule sans cesse la créativité des Bières de Ré. Trois 
petits nouveaux viennent cette année élargir la 
gamme LE PERTUIS :
- Une vodka au maceron : On l’appelle le poivre 
du saunier car il pousse en bordure des marais 
salants. Evidemment récolté sur l’Ile de Ré, le 
maceron dans lequel elle infuse offre à cette vodka 
singulière une petite note iodée en fin de bouche. 
100% locale, elle a le goût de l’Ile de Ré !

- Un gin aux houblons : Issu de la macération de 
houblons servant à la production de nos bières, 
ce gin cache derrière son élégance classique une 
touche bien personnelle, mariage subtil de la déli-
catesse du genièvre avec l’originalité de notes 
exotiquement fruitées.

- Un rhum brun du Panama : Rigoureusement 
sélectionné, il nous vient de la province de Herrera, 
richement dotée en champs de canne à sucre pous-
sant sur des sols volcaniques particulièrement 
nutritifs. Après avoir vieilli plusieurs années sur ses 
terres d’origines, ce rhum brun est venu achever 
sa maturité en futs de Pineau des Charentes, où 
il a acquis une douce rondeur aromatique. Rhum 
de caractère propice à la dégustation, il se plaira 
également dans les cocktails.

Evoquer toutes ces nouveautés est un réel plaisir. 
Mais derrière les mots, rien ne vaut le goût et le 
moment partagé. Etes-vous bière, gin, vodka ou 
rhum ? N’hésitez pas à venir les découvrir, eux et 
tous les autres !

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Bières de Ré, 25 ans et le goût de l’innovation

Bières de Ré 
Brasserie artisanale et boutique
Les Hauts du Peux Berthaud à  
Sainte-Marie-de-Ré (parking de la station Total)
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h0 et 
de 14h à 18h30
05 46 43 82 63 – www.bieresdere.fr 
contact@bieresdere.fr
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  La Sorgho, une 
innovation écologique 

et savoureuse
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  La vodka 
maceron, réso- 

lument insulaire

  Le Gin aux 
houblons, pas tout 

à fait classique

  Un rhum du 
Panama à l’humeur 

charentaise 
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Avant l’ouverture officielle de 
la foire aux vins Intermarché 
le mardi 7 septembre au 

matin, Jean-Luc Pouteau, premier 
meilleur sommelier au monde, ani-
mera la soirée du 6 septembre et 
vous proposera une sélection de 
vins.

Six viticulteurs présents

Six viticulteurs seront présents 
pour présenter leurs produits, 
Eric Planchot, sommelier d’Inter-
marché Saint-Martin les présente 
brièvement :

Domaine Mercier Grande 
réserve vignoble - Mercier AOC 
Fiefs vendéens VIX
Dégustation blanc composé de che-
nin et chardonnay
Nez floral, gras en bouche de 
beurre vanillé. C’est local. Vif et 
frais parfait sur les fruits de mer

Clos Padulis AOC Fitou Thierry 
Billes propriétaire
Languedoc Roussillon Cépage 
Carignan, Syrah et grenache noir
Un cocktail de fruits rouge, puis-
sant. Bien équilibré, du caractère

Château la rose Mayat 2018 
(Bordeaux)
Vignoble Dufour
AOC Puisseguin Saint-Emilion. 
Cépage merlot
Fruité et élégant. Un vin très 
agréable à boire, racé

AOC Valençay domaine Roy Loire
Blanc (dégustation) et rouge
Cépage Sauvignon
Robe jaune citron, Nez de pamplemousse et de 
tilleul. Attaque en bouche sec et un milieu de 
bouche vif.

Bordeaux supérieur Le Bosquet des fleurs
Vignoble laurent Abba
Cabernet franc, cabernet sauvignon merlot
Un nez très expressif avec des notes de fruits 
rouges et noirs. De beaux tannins fruités et épicés

Château Lacaussade Saint-
Martin 2020
AOC Blaye propriétaire 
Jacques Chardat
Cépage sauvignon et sémillon
Belle robe brillante. Minéral. 
Attaque franche, l itchi. 
Pomme, poire, abricot amené 
par le sémillon.
Grande fraicheur

Dégustation de mets  
en accord avec les vins

Le service traiteur concoc-
tera des mets en accord avec 
les vins, ainsi que le rayon 
marée. Ils vous feront décou-
vrir de nouvelles spécialités de 
fumaisons.

Le pâtissier vous proposera 
une sélection de petits fours 
pour accompagner la dégus-
tation de champagnes.

D’autres surprises vous seront 
proposées tout au long de la 
soirée.

Des offres
10% de remise vous seront 
proposés sur la carte de fidé-
lité sur les vins sélectionnés 
sur le catalogue de la foire 
aux vins dès 50€ d’achat. Et 
15% dès 100€.

Le nombre de place étant 
limité, l’inscription est obli-
gatoire, à l’accueil du maga-
sin auprès des hôtesses 
Intermarché ou auprès d’Éric 

Planchot, sommelier du magasin Intermarché 
Saint-Martin de Ré, qui se tient toujours à votre 
disposition pour vous faire bénéficier de ses 
conseils et expertises.

*sous réserve des conditions sanitaires

Intermarché Saint-Martin de Ré :  
une soirée Foire aux vins riche de promesses

En avant-première, lundi 6 septembre à 20 h, Intermarché Saint-Martin de Ré vous convie à une soirée 
animée par Jean-Luc Pouteau*

©
 U

ni
ré

INTERMARCHÉ SAINT-MARTIN DE RÉ
Avenue des Corsaires

Et n’oubliez pas le Drive Intermarché
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LA FLOTTE ARS-EN-RÉ

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

2 nouvelles boutiques

CADEAU  
OFFERT 

lors de votre passage en caisse

*Une offre par famille,  

sur présentation de ce flyer

St-Martin-de-Ré
13 rue Sully - 05 46 09 06 42

NOUVEAU
La Flotte

22 rue du Marché - 05 46 01 80 24

St-Clément-des-Baleines 
Le Phare des Baleines - 05 46 29 03 83

NOUVEAU
Ars-en-Ré 
1 rue du Havre - 05 46 07 03 16

Le Bois Plage-en-Ré 
���SODFH�GH�O·eJOLVH�����������������

La Rochelle 
26 rue Bletterie - 05 46 55 96 39

Esprit du Sel vous accueille dans ses boutiques, de 10h à 19h

La gamme de produits de la marque Le Fleuré 
propose un large choix de sardines en boîtes 
et tartinables, aux recettes variées, très appré-

ciées en cette période estivale. 
Il y a des sardines pour tous les goûts : à consom-
mer simplement avec un filet de citron ou bien en 
rillettes, ainsi que du maquereau, également décliné 
en rillettes et du thon au naturel. Les encornets 
sont, eux, cuisinés avec de la tomate. Ces sardines, 
cuites à la vapeur, à la différence de ce qui se pra-
tique habituellement, ont pour avantage d’être 
d’une grande légèreté et digestes. 

Des recettes originales  
pour de délicieuses sardines et tartinables 

L’entreprise Atlantic Salaisons sous la marque «Le 
FLeuré»  a commencé par élaborer des recettes de 
sardines en boîtes il y a plus d’une dizaine d’années. 
Les incontournables : les trois premières recettes de 
sardines à la Fleur de sel, à la salicorne et flambé 

au cognac ont rapidement été suivies par d’autres 
aussi originales que savoureuses, toujours dans l’ob-
jectif de travailler avec les producteurs locaux (il y 
a par exemple la sardine au miel de l’île et la tarti-
nable courgettes grillées chèvre et miel avec l’Abeille 
Réthaise ou encore la sardine à la pomme de terre 
«La Rebelle» d’Ars en Ré).
Il existe désormais tout une gamme de tartinables 
de la mer, à base de poisson, ou de tartinables de la 
terre, à base de légumes. Au total c’est une vingtaine 
de références qui ont été concoctées au fil des ans. 
Nouvelle de cette année, une tartinable à la truite 
fumée des Pyrénées et à partir de cette semaine, 
vous pourrez goûter à un petit miracle de saveur : 
une tafinade (1) à la figue violette. 
Les derniers nés de la marque Le Fleuré, trois  
«sauces Picnic» à la Fleur de sel de l’île de Ré sont 
disponibles dans les rayons des commerçants dès 
cette semaine. Il s’agit d’un duo de moutardes, 
d’une mayonnaise et d’un ketchup présentés dans 

les mêmes verrines que les tartinables. Elles trans-
formeront vos repas et vos pique-nique en moments 
festifs et se vendent seules ou en coffret de trois. 

Des produits de qualité  
pour faire plaisir

Jean-Jacques Parant et son épouse Charlotte, les diri-
geants de l’entreprise sont très attentifs à la qualité 
de leurs produits. Atlantic Salaisons travaille avec 
des ingrédients de première qualité, sans additif et 
sans colorant. 
Les sardines  et les tartinables se transportent faci-
lement pour un pique-nique sur une plage ou à la 
campagne et ne demandent aucune préparation si 
vous accueillez des relations à l’improviste. Ce sont 
des cadeaux bienvenus pour un repas chez des amis, 
ou un anniversaire et même à Noël. Les boîtes comme 
les verrines se vendent à l’unité, mais aussi en coffrets 
cadeaux du plus bel effet et à des prix attractifs. 
Tous les produits de la marque Le Fleuré se trouvent 
quotidiennement durant la saison sur les marchés 
de La Flotte, du Bois-Plage ou d’Ars-en-Ré, ainsi que 
dans les épiceries fines, les poissonneries et cabanes 
à huîtres où ils sont facilement reconnaissable grâce 
à leur forte identité visuelle.

1 – La tafinade est une tapenade sans anchois.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

D’inoubliables sardines et tartinables

Le Fleuré
06 95 99 02 01 

atlanticsalaisons@gmail.com

Le P’tit Q
Place  

d’Antioche

17740 
SAINTE-MARIE

Ouvert tous les 
jours de 8h à 22h

Le P’tit Q
Le Bistrot du 
Marché dit
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Depuis plus de vingt ans, Daniel Vallégeas 
et son équipe fabriquent avec passion 
un grand choix de gourmandises sucrées 

ou salées pur beurre, sans additifs, colorants ni 
conservateurs. Ils utilisent des ingrédients locaux 
tels que le beurre de région, la fleur de sel de 
l’île de Ré et des œufs frais. En mariant la fleur 
de sel à ses recettes, Daniel Vallégeas donne une 
note originale à ses biscuits, appréciés tant par 
les enfants que par les parents. 

Vous êtes invités à passer à la boutique pour tester 
le goût unique des sablés à la fleur de sel, aux 
algues, des galettes et des croquants, et des trois 
sortes de sablés apéritifs… 

A l’heure du petit déjeuner et du goûter, 

laissez-vous tenté par l’incontournable brioche 
rétaise à la crème fraîche qui fait l’unanimité 
auprès des consommateurs pour son goût et 
sa légèreté. Les cakes sucrés combleront le 
palais des plus exigeants.

Les personnes intolérantes au gluten peuvent 
apprécier les biscuits à la farine de sarrasin, au 
petit épeautre et au sucre de canne (7 % de 
gluten), ainsi que des macarons à l’ancienne 
pur amande (sans gluten) ou encore les sablés 
à la cacahuète, aussi délicieux qu’originaux.

La Biscuiterie de Ré est un vrai paradis pour 
les papilles des plus gourmands où vous avez 
la possibilité de composer vous-mêmes vos 
propres paniers garnis !   

PUBLI-RÉDACTIONNEL

La Biscuiterie de l’Île de Ré :  
irrésistible tout simplement !

BISCUITERIE DE RÉ
Rue des Clémorinands - SAINTE-MARIE-DE-RÉ 
Tél : 05 46 43 89 06 - www.biscuiteriedere.fr

Il touche l’hôtel de Toiras mais se révèle un lieu 
de vie à part entière. Situation idéale, moelleux 
canapés et fauteuils en terrasse avec vue impre-

nable, intérieur sobrement chic enrichi d’une cave 
à vin, George’s cultive l’élégance racée des lieux 
chic sans la moindre ostentation.
Sur le port de Saint-Martin il a déjà trouvé sa place, 
lumineuse et gourmande ! 

Du petit-déjeuner au dîner, vue à 360°
De sa terrasse, George’s offre sans doute l’une des 
plus belles perspectives sur le port de Saint-Martin et 
dès le matin, l’hôte de ce lieu sent battre le pouls de 
la cité fortifiée par Vauban. Petit-déjeuner, café, apé-
ritif, déjeuner… il file vite le temps passé à contem-
pler les bateaux allant et venant au gré des marées. 
Resplendissant dans les ors du couchant, George’s 

se tient prêt : cocktails, dîner, il accueille avec bon-
heur les réjouissances nocturnes qui font la magie 
des soirées estivales.

Une cuisine aux parfums d’océan
Olivia Le Calvez, propriétaire de l’établissement 
a donné les clefs de la cuisine au Chef Gregory 
Vingadassalon. A la carte du restaurant, beaucoup 
de saveurs locales et régionales. Les huîtres (bio) 
sont celles de Frédéric Voisin, salicorne, Saint-Pierre 
et bien sûr pommes de terre sont insulaires. Si les 
produits de la mer sont privilégiés, de grands clas-
siques sont également présents, tartare et côtes de 
bœuf toujours très appréciés, le tout porté par le 
talent du Chef Grégory Vingadassalon.
Après avoir fait ses gammes dans le groupe 
Ducasse, c’est en Nouvelle-Aquitaine que Grégory 

Vingadassalon a peaufiné son art auprès d’autres 
grands noms de la gastronomie française. Chef au 
restaurant Siman à Bordeaux en 2018 puis à l’hôtel 
étoilé Le Burdigala, il quitte la région bordelaise 
pour rejoindre l’Île de Ré et George’s. 

Cadre enchanteur, cuisine raffinée, cocktails d’ex-
cellence… George’s est une promesse tenue de 
moments d’exception à savourer à toute heure.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

George’s, à l’Hôtel de Toiras 5*, du matin au soir

George’s - Hôtel de Toiras
1, quai Job Foran à Saint-Martin de Ré
05 46 35 40 32 La réservation peut se faire 
via La Fourchette : www.thefork.fr/restaurant/
le-georges-r685075
Ouvert tous les jours de 7h00 à 23h00



C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S 

UNE SIGNALÉTIQUE PATRIMONIALE  
ET DES PARCOURS  
DE VALORISATION HISTORIQUE 
L’île de Ré a été labellisée Pays d’art et d’histoire par le Ministère de la Culture en 2012. Gestionnaire 
du label, la CdC mène une politique active de valorisation de son patrimoine, élément transversal de 
développement du territoire  [ texte : Service patrimoine de la cdc   photos : © nicolas DRobieuX - incognito.pro ]

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Constitutif de l’identité de l’île 
de Ré, le patrimoine parti-
cipe à l’image du territoire. 

Pour mener à bien ses missions, la 
Communauté de Communes s’est 
dotée d’outils de médiations divers 
et qualitatifs : édition d’ouvrages, 
plaquettes, expositions, visites, 
conférences…

Afin de compléter cette offre, 
le service Patrimoine de la CdC 

accompagne les communes dans 
la mise en place d’une signalétique 
d’interprétation du patrimoine. Les 
contenus sont réalisés en étroit parte-
nariat avec celles-ci et les associations 
d’histoire locale.

Toutes les communes sont très enga-
gées dans cette démarche, ce sont en 
tout 80 panneaux qui sont installés 
ou en cours d’installation, sur toute 
l’île de Ré.

Parcours  
de valorisation historique

L’objectif de cette signalétique est 
de pouvoir offrir à tous, population 
locale et touristes, des informations 
in situ sur les éléments remarquables 
du patrimoine rétais. Ce projet per-
met également d’accompagner les 
communes dans la mise en œuvre 
de leur parcours de valorisation his-
torique et de proposer une identité 

visuelle unique et respectueuse de 
leur environnement paysager.

Une charte et un mobilier  
spécifiques

Inspirée de la charte des Villes et 
Pays d’Art & Histoire, le design est 
très visuel, sur un fond beige pour 

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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(Lire la suite page 28)
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s’intégrer parfaitement aux sites 
patrimoniaux de l’île de Ré, avec une 
déclinaison de quatre codes couleurs 
selon la thématique : violet pour le 
patrimoine religieux, rouge pour le 
militaire, vert pour le civil et bleu 
pour le maritime.

Réalisés en lave émaillée, les pan-
neaux de signalétique se présentent 
sous forme de plaques informatives 
fixées aux murs ou de lectures de 
paysages positionnées sur pupitres. 

Cette gamme épurée et aérienne 
assure une signalétique discrète 
mais efficace en milieux classés et/ 
ou sensibles. Elle a été développée 
conformément à la charte Tourisme 
& Handicap, pour une parfaite 
accessibilité.

Le projet d’un montant global de 
220 000 € HT subventionné à hau-
teur de 20 % par le Ministère de 
la Culture en région s’inscrit dans 
une volonté de valorisation du patri-
moine rétais et de (re)découverte de 
l’histoire de nos sites à forte valeur 
patrimoniale.

A ce jour, ces panneaux ont été ins-
tallés à Ars-en-Ré, La Flotte, Loix, 
Saint-Clément des Baleines et La 

Couarde-sur-Mer et le seront pour les 
communes restantes d’ici l’été 2022. 

De la Redoute à Rivedoux- 
Plage à l’ancienne gare des Portes-
en-Ré, en passant par le port de La 
Flotte ou le kiosque à musique à La 
Couarde-sur-Mer, toutes les com-
munes seront bientôt équipées !

De quoi agrémenter vos futures 
balades.    

  Service Patrimoine de la CdC

Communauté  
de communes Ile de Ré 
Service Patrimoine
05 17 83 20 57
www.cdciledere.fr
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E N V I R O N N E M E N T
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Projet éolien marin : où en est-on ?
Six mois après l’annonce du projet d’Oléron, cette grappe de parcs éoliens qui s’étendrait du Sud d’Oléron aux 
Sables d’Olonne, nous faisons le point avec Dominique Chevillon, membre du collectif NEMO*

I N T E R V I E W

Dominique Chevillon, tout comme tous les membres  
du Collectif NEMO, en Charente-Maritime et en sud Vendée,  

suit de près ce projet gigantesque

Ré à la Hune : Quel regard por-
tez-vous sur cet énorme dossier ?

Dominique Chevillon : Un regard 
collectif, celui de NEMO qui réunit 
des parlementaires, des élus, des 
communes, des  associations, des 
organisations diverses, des pro-
fessionnels et des particuliers qui, 
ensemble, travaillent dur pour faire 
échouer ce projet d’un gigantesque 
parc éolien industriel marin dont l’in-
cohérence et l’inadéquation a surpris 
et frappé les esprits. 

NEMO est en ordre de marche 
pour ce projet ?

Le Collectif NEMO couvre cinq ter-
ritoires littoraux concernés direc-
tement. Nous avons cinq équipes 
locales à pied d’œuvre. Dans l’île 
d’Oléron, dans la presqu’île d’Arvert 
dans le pays Royannais, en Aunis,  
dans l’île de Ré, et dans le sud 
Vendée. Ce sont des représentants 
locaux qui connaissent parfaitement 
leur secteur, sur le plan professionnel 
pour la plupart. Et une représentation 
qui comprend des biologistes, des 
ingénieurs, des énergéticiens, des res-
ponsables de l’économie primaire qui 
vivent de la mer et des responsables 
associatifs… 

Pourquoi avoir constitué  le col-
lectif NEMO ?

Pour deux raisons : D’abord NEMO a 
été créée en novembre 2016, après 
une réunion qui avait rassemblé 
presque 200 personnes aux Mathes, 
première commune à adhérer à 
l’idée d’un collectif contre ce projet 
éolien, qui a fait l’objet d’annonces 
puis de renoncements plusieurs fois. 
C’était une anticipation, pour être 
prêt le jour J à l’heure H. Nous ne 
le regrettons pas évidemment nous 
avons appris à travailler ensemble et 
acquis beaucoup de connaissances 
sur l’éolien offshore, sourcées auprès 
des promoteurs éoliens mêmes.

Enfin nous savions que l’Etat n’était 
pas transparent dans la conduite 
des projets éoliens en général, ne 
donnant aucune information y 
compris aux élus des collectivités 
qui aménagent au quotidien le ter-
ritoire. Un Etat se réfugiant dans 
les hautes sphères d’une stratégie 
de Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie (PPE) incompréhensible 
vue du commun des mortels. Un 
État déléguant à l’un des promo-
teurs potentiels, l’allemand WPD, 
quelques discussions (toujours sans 
écrits) avec les pêcheurs, les asso-
ciations naturalistes, un État Maître 
d’Ouvrage absent comme cela a été 
le cas à Saint-Brieuc, avec l’espagnol 
Iberdrola celui qui vient de 
polluer pour la deuxième 
fois la baie de Saint-Brieuc 
au grand dam des pêcheurs 
et des élus locaux !

Alors nous avons pris la décision d’in-
former tout le monde de ce qui se 
« tramait » en douce. En surfant sur le 
fait qu’il y avait tromperie, car le projet 
d’aujourd’hui était fondamentalement 
différent du dernier annoncé. Par son 
gigantisme, sa nature, ses modalités, 
ses impacts environnementaux, éco-
nomiques, sur les métiers de la mer 
et le tourisme notamment.

Ce qui a valu les Lettres de NEMO que 
vos journaux « à la Hune » publient 
depuis plusieurs mois.

Notre « genre de beauté » à ce stade 
du dossier, est de donner des infor-
mations sourcées donc crédibles, 
aux citoyens, aux élus, pour qu’ils se 
forgent une opinion.

NEMO fait un travail d’Intérêt Général 
voire d’Intérêt Public... La majorité des 
gens ne nous voient pas comme des 
opposants mais comme des infor-
mateurs. Ils ont raison nous sommes 
leurs informateurs. Même si très 
récemment (29 juillet) Sud-Ouest a 
fait plusieurs pages effleurant le sujet.

Il y a quand même le Débat 
Public prévu organisé par la 
Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP) ?

Oui, nous avons le plus grand respect 
pour la CNDP et pour sa Présidente, 
Chantal Jouanno, avec qui certains 
d’entre nous ont déjà travaillé. 
Comme pour les membres de la com-
mission qui ont été désignés et son 
Président, un homme d’un commerce 
agréable qui veut bien faire, je crois.

Mais la réponse sur la qualité et l’in-
térêt de leur mission demeure incon-
nue aujourd’hui. Surtout quand les 
deux Ministres Mesdames Pompili et 
Girardin se déplacent en Charente-

Maritime pour 
dire que la déci-
sion des parcs 
éoliens est déjà 
prise et que ce 
n’est que la loca-
lisation du pre-
mier parc et celle 
de ses exten-
sions qui seront 
approfondies 
par la commis-
sion du Débat 
Public. Nous 
verrons bien. 
Sereinement.

Quel  bi lan 
tirez-vous à ce 
jour du dossier 
de ce projet 
gigantesque ?

Le Débat Public devait commencer au 
1er juin, puis au 1er juillet, maintenant 
au 30 septembre pour se terminer au 
31 janvier. La commission de Débat 
Public devrait donner son avis dans 
les deux mois suivants. La décision 
du Gouvernement serait repoussée 
en juin 2022. L’Etat n’a toujours pas 
donné la synthèse sur laquelle repose 
le Débat Public. On ne sait toujours 
pas qu’elles sont les spécifications 
du dossier et dans la planification on 
ne connaîtra les incidences environ-
nementales notamment qu’après le 
Débat Public. Expliquez-moi comment 
les citoyens vont se prononcer sans 
connaître les conséquences de ces 
chantiers ?

Ce qui est important c’est que ce 
projet arrive après les expériences 
difficiles, voire négatives, des parcs 
éoliens précédemment program-
més, voir le parc de Saint-Brieuc qui 
défraie la chronique. Alors les avis 
se multiplient à l’aune de ces projets 
précédents. Le Conseil National de 
Protection de la Nature (CNPN)** et 
la Commission Supérieure des Sites, 
Perspectives et Paysages (CSSPP) ont 
rendu respectivement le 6 juillet et le 
16 juin 2021 deux avis publiés ce 29 
juillet 2021 qui à notre sens feront 
dates tant ils précisent clairement les 

impacts potentiels très importants sur 
la biodiversité marine et sur les habi-
tats marins que les impacts visuels 
sur les paysages marins d’une valeur 
artistique, touristique et mémorielle 
inestimable. 

Venant après l’avis du Conseil 
Économique, Social et Environne-
mental de la Nouvelle Aquitaine 
(CESER NA), interrogé par la 
Commission Nationale du Débat 
Public, qui invite l’Etat et le Conseil 
Régional à un moratoire sur le dos-
sier d’Oléron et ses extensions pour 
mieux cerner les enjeux territoriaux, 
démocratiques, techniques, tech-
nologiques, industriels, financiers, 
environnementaux et permettre une 
décision construite avec les citoyens 
pour renouer la confiance et s’ap-
proprier les enjeux au-delà des seuls 
riverains et des parties prenantes 
mobilisées.

Nous aurons sûrement l’occasion de 
revenir dans vos colonnes sur ces avis 
très récents qui nécessitent une ana-
lyse rigoureuse.

Des avis qui ne pourront pas rester 
sans réponses. Ce projet est très loin 
d’être décidé, des vents contraires 
se lèvent tous les jours. Nous avons 
confiance dans son abandon. Le 
Président Emmanuel Macron vient de 
défendre ce 26 juillet à Papeete « le 
pragmatisme au cas par cas pour évi-
ter d’abîmer nos paysages, il y a des 
endroits où l’on pourra encore faire 
des projets d’éoliennes parce qu’ils 
sont adaptés et pertinents, il y a des 
endroits qui sont déjà bien dotés et 
où il n’y a pas de consensus et donc 
oui il faudra nous-mêmes construire 
des stratégies alternatives ». 

La Charente-Maritime a bien entendu. 
Message reçu.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

* Non à l’éolien marin à Oléron  
et à son extension

**Avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) à consulter sur : www.avis-biodiversite.develop-
pement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2021-17_avis_autosaisine_cnpn_eolien_offshore_france_du_06_juillet_2021.pdf
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L O I S I R S  À  L A  H U N E

LE CNCG LA COUARDE-SUR-MER

Si le centre nautique dispense tou-
jours des cours à l’année pour les 
enfants dès l’âge de cinq ans, il pro-
pose également, chaque été, des 
stages de planche à voile, optimist 
ou catamaran. Nouveauté estivale, 
tous les samedis entre 10h et 19h la 
base du Goisil offre la possibilité aux 
jeunes vacanciers et aux Rétais de 
faire un baptême d’une dizaine de 
minutes pour s’initier aux disciplines 
évoquées précédemment. Cette acti-
vité est gratuite et dispensée par les 
jeunes licenciés à l’année qui sont 
enchantés de faire découvrir leur pas-
sion aux autres enfants !  

LE CNAR ARS-EN-RÉ

L’école arsaise diversifie ses offres et 
les personnalise selon la demande 
pour le plus grand bonheur des 
vacanciers. Côté enfants, si le CNAR 
propose des cours de voile à l’an-
née sur bateau sécurisé dès l’âge 
de cinq ans, d’optimist à partir de 
huit ans, ou encore des cours de 
planche à voile, il propose également 
ces activités sous forme de stages 
hebdomadaires et de cours particu-
liers pendant l’été. Côté ados, des 
stages de dériveurs dès neuf ans et 
de catamaran, dès onze ans, sont 
organisés sur le Fier d’Ars. Pour tout 
le monde, que ce soit en solo, en duo 
ou en famille, des sorties paddle, 
des balades découvertes à la voile 
d’une heure et demi, ou encore des 
cours de windfoil sont possibles sur 
réservation par téléphone, comme 
pour toutes les autres activités, au 05 
46 29 23 04. Le club est également 

présent sur la plage de la Conche 
pour des cours particuliers pendant 
l’été.   

  Stessy Bourreau

LE CENTRE NAUTIQUE ET DE 
PLEIN AIR LA FLOTTE-RIVEDOUX

Le CNPA a, quant à lui, plus de cin-
quante ans et n’a jamais cessé de 
se développer. Hervé Boucher, son 
directeur depuis 1998, a largement 
contribué à son évolution, accom-
pagné de ses équipes, cinq salariés 
permanents et dix-neuf saisonniers. 
Leur professionnalisme leur permet 
d’encadrer les nombreuses activi-
tés proposées sur les bases de La 
Flotte et Rivedoux. Quatre vingt dix 
embarcations constituent la flotte 

de bateaux à disposition des petits 
comme des adultes : une quaran-
taine de catamarans, quinze déri-
veurs, vingt planches à voile, douze 
bateaux pour assurer la sécurité lors 
des sorties en mer, un bateau pour 
passage du permis, un habitable 
pour les régates et dix-huit paddle 
pour l’initiation et la découverte. 
Ouvert à l’année, le CNPA, comme les 
autres clubs, connaît un pic d’acti-
vité estivale avec les stages enfants et 
juniors selon leur niveau de pratique 
de mi-juin à mi-septembre ainsi que 
des cours de natation. Ce qui, ne nous 
le cachons pas, finance l’ensemble 
des actions annuelles du centre. Un 
pôle scolaire offre la possibilité aux 
élèves de primaire des écoles de La 
Flotte, Rivedoux et Sainte-Marie de 
profiter d’une approche gratuite 
de la voile de mars à juin et sep-
tembre/octobre sur des plans d’eau 
qui offrent une navigation en toute 

sécurité entre Ré et le continent. 
Le centre accueille également des 
classes de mer pour des séjours allant 
de cinq à dix jours. C’est le rôle social 
du CNPA fidèle à son esprit associatif 
et à sa tradition de convivialité. 
Côté pôle compétition plusieurs titres 
s’inscrivent au palmarès du club ces 
dernières années en Championnat 
d’Europe ou Championnat de France 
voire en Championnat du Monde. Les 
jeunes à partir de dix ans fréquentent 
ce pôle pour y rester jusqu’à vingt 
ans pour certains. Cela constitue ainsi 
un vivier important pour recruter de 
futurs moniteurs et sélectionner des 
équipiers compétiteurs pris en charge 
alors par la Fédération de voile. Deux 
régates catamaran niveau loisir se 
déroulent d’ores et déjà cet été les 
1er et 8 août et une autre en planche 
à voile courant octobre, niveau de 
sélection pour les Championnats 
de France. Concernant les régates 
externes auxquelles le CNPA participe, 
l’un des moniteurs qui s’est engagé 
dans le Tour de France à la Voile a 
été classé 4ème. 
A noter aussi un pôle formation pro-
fessionnelle qui prépare les futurs 
moniteurs, gère les permis bâteaux 
côtiers et hauturiers pour les particu-
liers. Hervé Boucher tenait à souligner 
lors de notre rencontre les excellents 
rapports que le club entretient avec 
la municipalité de Rivedoux et les 
relations devenues beaucoup plus 
sereines avec le nouveau maire de 
La Flotte. 
Sans ces soutiens le CNPA ne pour-
rait pas bénéficier de locaux aussi 
adaptés à l’apprentissage et au bon 
déroulement de la vie pratique et 
logistique de cette base nautique.   

  Florence Sabourin

S P O R T S  N A U T I Q U E S

Ecoles de voile : dynamisme et viviers de graines de 
champions
En cette période estivale si nous faisions un petit tour d’horizon des écoles de voile de l’Ile de Ré qui 
proposent de nombreuses activités ? L’été bien sûr mais aussi toute l’année pour petits et grands, de 
l’apprentissage de la voile, en passant par des cours de natation ou encore de paddle. Du nord au sud, 
embarquons pour une navigation instructive…
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Les voiles colorées du CNPA repérables toute l’année au large des côtes flottaises

Réservations sur www.cncg.fr 
ou par téléphone au 05 46 29 82 40

Renseignements CNPA 05 46 09 50 57 
www.iledere-voile.com

Plus d’informations sur www.cnar.fr
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De retour de trois semaines 
d’entraînement dans le sud 
du Portugal, la championne de 

voile originaire du Bois-Plage-en-Ré, 
a vu ses efforts récompensés...

Un titre bien mérité

Après une période en demi-teinte 
pour la jeune voileuse habituée des 
podiums, le travail a fini par payer 
lors des Internationaux de France qui 
ont eu lieu à La Rochelle en juillet 
dernier. Sur dix manches courues, la 
Boitaise en a remporté six, se hissant 
ainsi à la première place : « e suis 
contente, même si les championnats 
de France sont une étape intermé-
diaire avant les championnats du 
monde, il fallait la gagner, en plus à 
domicile alors c’est top et cela m’a 
permis de voir où j’en étais depuis 
ma reprise. L’entraînement en juin 

au Portugal a été béné-
fique, donc c’est très 
positif. Ça n’était pas 
le même niveau qu’à 
l’international mais 
les autres concurrents 
plus jeunes se sont 
bien battus, j’étais leur 
cible, cependant l’ex-
périence a dû faire la  
différence... », nous ex- 
plique Pernelle amusée.

Objectif mondiaux 
puis JO !

Prochain défi pour la 
jeune femme, les cham-
pionnats d’Europe en Bulgarie puis, 
en décembre, les championnats du 
monde à Oman. Ces derniers étaient 
initialement prévus en octobre aux 
Etats-Unis mais ont été repoussés et 

le pays d’accueil modifié. Pernelle a 
tout à fait conscience de l’importance 
de son classement lors de cet événe-
ment en particulier : « Cette étape 
est très importante, il faut être dans 

les premiers mondiaux 
pour pouvoir accéder 
aux prochains JO ». 

En effet, Pernelle espère 
bien pouvoir participer 
aux Jeux Olympiques 
de Paris en 2024 et des 
podiums, lors des dif-
férents championnats, 
lui permettraient d’ac-
croître sa légitimité et 
d’accéder, petit à petit, 
à la médaille olympique 
tant rêvée et bien méri-
tée. Pernelle espère 
d’ici là attirer plus de 
sponsors et avoir plus 

de moyens, elle est d’ailleurs à la 
recherche de financements, avis aux 
intéressés, l’appel est lancé…   

  Stessy Bourreau

V O I L E

Pernelle Michon, sacrée championne de France élite 
à domicile
Du 15 au 18 juillet dernier, se tenaient à La Rochelle les Internationaux de France en ILCA 6 
(anciennement Laser Radial) dans la catégorie élite
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Pernelle Michon aura su mettre son expérience à profit pour gagner 
son titre de championne de France élite en ILCA 6

Ecoles de voile : dynamisme et viviers de graines de 
champions

Bordelaise d’origine installée à La 
Rochelle depuis une vingtaine 
d’années, c’est en recherchant 

une résidence secondaire sur l’Île, 
qu’elle et son mari sont tombés 
amoureux d’une grande ferme à 
rénover, l’une des dernières dans le 
village de Loix.

Passé
 Ils décident alors d’y vivre définitive-
ment pour entreprendre les travaux 
nécessaires. Elle imagine son atelier 
de céramiste dans l’une des dépen-
dances et saute le pas il y a deux ans, 
quitte le monde médical pour celui 
de la création d’objets en céramique. 

Attirée depuis toujours par 
les activités manuelles et 
après avoir suivi des stages 
de Raku en Ardèche, elle 
participe à des ateliers 
partagés à La Rochelle et 
d’autres plus profession-
nalisants à Saint-Amand en 
Puisay. Puis elle se lance en 
tant qu’artisan céramiste. 
Elle propose d’abord ses 
produits sur les marchés de 
l’Île. Les retours des clients 
étant très encourageants et 
cette nouvelle activité étant 
très satisfaisante, elle s’y 
consacre dorénavant plei-
nement. « C’est infini tout 
ce que l’on peut faire, c’est 
aussi créatif et cela coche 
toutes les cases pour m’épa-
nouir totalement. J’ai choisi 
de créer de beaux objets 
utilitaires comme de la vais-
selle, des vases… pour un 

usage quotidien, agréables à regar-
der et qui rendent la vie plaisante… » 
nous confie Sophie.

Présent
Sa technique est particulière 
puisqu’elle travaille « à la plaque » 
avec une croûteuse, sorte de lami-
noir qui lui permet de fabriquer des 
objets aux parois fines. Elle dépose la 
terre entre deux morceaux de tissu, 
un rouleau passe dessus et constitue 
des plaques. Son travail consiste à 
l’assemblage de ces plaques pour leur 
donner une forme, c’est l’estampage. 
Pour ce faire, elle utilise des moules 

en argile cuite et donne la forme en 
trois dimensions en positionnant 
sa plaque sur le moule. Sa matière 
première de prédilection est à base 
d’argile de type grès. Pourquoi ? C’est 
la terre qui se cuit à la plus haute 
température pour donner des émaux 
très riches et profonds en couleur. 
L’autre spécificité de Sophie Touet, la 
plus compliquée d’ailleurs, ce sont 
les couleurs qu’elle crée à partir 
d’émaux et de subtils mélanges qui 
aboutissent à des teintes signature 
comme un jaune tournesol ou un vert 
doux inspiré des marais salants qui 
l’entourent. Ses gestes doivent être 
précis pour obtenir une céramique 
fine à la couleur unique, très appré-
ciée de ses clients. 
Une fois ces assiettes, bols, mugs et 
saladiers produits avec soin 
dans son atelier, elle les pro-
pose sur les marchés de Loix le 
dimanche et des Portes-en-Ré 
le vendredi. Elle rencontre un 
vif succès et n’a pas le temps 
de créer pour gérer du stock. 
Elle vend l’ensemble de sa 
production au fur et à mesure 
durant l’été. Sept étapes sont 
nécessaires à la réalisation 
d’un objet et nécessitent du 
temps. Il faudra patienter 
jusqu’en novembre pour des 
commandes de services com-
plets spécifiques et sur-me-
sure. Son activité se développe 
ainsi à l’année grâce à la 
fidélité de ses clients et au 
bouche-à-oreille qui constitue 
sa meilleure publicité.

Futur
Elle a eu l’occasion de collaborer avec 
des hôtels à Paris et Londres, avec la 
maison d’hôtes Fragonard à Arles, 
pour qui elle a fabriqué des pieds de 
lampe, et à La Rochelle avec la créa-
tion d’un service à thé et à café pour 
la pâtisserie-salon de thé Brix, avec 
qui elle va de nouveau collaborer. Ses 
projets à venir ? Terminer les travaux 
et l’aménagement de son atelier afin 
de pouvoir y organiser des stages et 
des cours de poterie.
Une belle aventure est en train de 
s’écrire pour Sophie Touet.  

  Florence Sabourin

P O R T R A I T

Sophie Touet : céramiste et créatrice d’objets utiles
Férue de fait main, la Loidaise Sophie Touet a quitté son métier d’infirmière pour se consacrer à 100% 
à sa passion, la céramique
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Sophie Touet met tout son savoir-faire de 
céramiste au service de l’art de la table

Nouvelles nuances de grès 

Sophie Touet - 18 rue de la  
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A partir du 3 août et pour tout le mois, Visus Gallery, installée sur les quais du Port de Saint-Martin-
de-Ré, présente le travail de l’artiste peintre Nicolas Lefeuvre

A travers sa série de pein-
tures abstraites baptisée 
« Landscape », Nicolas Lefeuvre 

dévoile un univers mêlant l’or et le 
bleu. Comme une composition d’un 
équilibre puissant, envoûtante qui 
invite à la contemplation. Cette expo-
sition de toiles, sept au total, reflète 
l’esthétisme représentatif de l’œuvre 
de cet artiste. 

Un parcours fascinant

Né en France en 1975, Nicolas Lefeuvre 
fait les Beaux-Arts de Rennes, avant 
d’étudier l’architecture et le design 
produit chez Camondo à Paris. En 
2001, il quitte la France pour voyager 
près d’un an dans toute l’Asie. Nicolas 
s’arrête à Singapour, où il ouvre un 
studio de création/showroom, prend 
la direction artistique de marques 
de luxe et accueille des expositions 
(à l’image de ChinArt town, où il 
expose pour la première fois). En 
2008, il devient Directeur Artistique de 
la maison de Haute Couture Chanel, 
qui l’envoie au Japon. « L’état dans 
lequel je suis », sa deuxième exposi-
tion, a lieu dans le bâtiment Chanel 
à Tokyo, en 2012. Après cinq années 

passées au pays du Soleil-Levant, il  
déménage à Hong Kong, toujours en 
tant que Directeur Artistique tout en 
lançant un label de musique indé-
pendant. Il réside maintenant entre 
Paris, Lisbonne et Hong Kong et se 
consacre pleinement à son art. Avec 
une carrière aussi éclectique, Nicolas 
Lefeuvre est un peintre qui recherche 
des sources d’inspiration à travers 
toutes ses expériences personnelles.

Comment est née la série de 
toiles « Landscape » ?

Pleine de mystères et de profondeur, 
elle suscite l’émerveillement. « Cette 
série commencée en 2016 est une 
association d’images, de souvenirs, 
de sons, de voyages personnels et 
professionnels au cours desquels, 
au lieu de shooter avec un appareil 
photo, j’ai souvent essayé de me 
mettre en état de pleine conscience. 
J’enregistrais alors mentalement des 
moments que je voyais et je les fixais 
dans ma mémoire un peu comme des 
images qui sont les unes au bout des 
autres sur une pellicule de film. Ce qui 
est intéressant également c’est que 
ces moments incorporent des odeurs, 

des sons, des émotions, les états dans 
lesquels je me trouvais… Cette pleine 
conscience se produisait tôt dans la 
matinée ou plus tard en fin d’après-
midi lorsque la lumière est presque 
bleue. J’ai donc commencé à peindre 
avec cette encre bleue que je fabrique 
moi-même suite à une série très noire 
puisque je sortais du tremblement 
de terre de Tokyo et de Fukushima. 
La période était plus sereine. Je suis 
passé du noir au bleu et l’avantage 
avec le bleu, c’est qu’on arrive à créer 
de la lumière. La technique utilisée 
est celle du pigment d’or sur papier 
marouflé : la poudre d’or métallique, 
légère et sensuelle, équilibre la den-
sité de l’indigo à base de poudre de 
cobalt en provenance du Japon. Dans 
mon cheminement vers l’expression-
nisme abstrait, on découvre ainsi des 
paysages dans ces landscapes, des 
moments d’émotion qui ont résonné 
pour moi », nous confie l’artiste.
Les teintes bleues sont nuancées avec 
des vagues successives d’encre qui 
offrent un camaïeu sublime. Le jeu 
de lignes horizontales et verticales 
met en évidence de légères touches 
de lumière. 

Pourquoi avoir choisi  
d’exposer sur l’Île de Ré ?

« Rennais d’origine, j’ai un fort atta-
chement à la mer. Très jeune l’idée du 
voyage s’est imposée à moi. Mon par-
cours est jalonné d’îles : mon arrivée 
à Singapour, une île, tout à fait par 
hasard suite à un vol qui m’a fait m’y 
arrêter, le Japon, un archipel d’îles, 
Hong Kong, qui est aussi une île, mon 
épouse était installée à l’île d’Yeu… 
j’ai un lien insulaire qui m’est cher et 
ma rencontre avec Antoine Gaussin, 
le propriétaire de Visus Gallery, lors 
d’une de mes dernières expositions à 
l’Alliance Française à Singapour, m’a 
donné l’envie de sauter d’une île à 
l’autre et de proposer mes toiles sur 
l’Île de Ré ».  

  Florence Sabourin

E X P O S I T I O N

Nicolas Lefeuvre prend ses quartiers d’été chez 
Visus Gallery

Visus Gallery
13 Quai Georges Clémenceau 
Saint-Martin-de-Ré 

www.visusgallery.com

« Ma source d’inspiration : la lumière dans mes voyages » Nicolas Lefeuvre capture dans cette œuvre aux reflets bleus et dorés  
toute la sensualité des couleurs. Envoûtante…
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Le Musée du Platin propose deux animations le dimanche 8 août sur le site 
de l’Abbaye des Châteliers, sous tivoli en cas de pluie

Des ateliers créatifs (enluminure, 
calligraphie, vitrail) seront pro-
posés aux enfants dès 3 ans le 

matin et une visite guidée organisée 
l’après-midi, pour tous.
Ces animations sont destinées à ani-
mer la campagne de souscription 
que la commune a lancée avec la 

Fondation du Patrimoine (lire Ré à 
la Hune N° 226 et sur realahune.fr).
Comme cela a déjà été fait à plu-
sieurs reprises, des élus de la com-
mune seront également présents 
pour sensibiliser les visiteurs à ce 
projet. La municipalité compte sur 
la générosité des participants aux 

ateliers et à la visite pour abonder 
la collecte.  

  Informations recueillies par NV

P A T R I M O I N E  -  S O U S C R I P T I O N

Des animations à l’Abbaye des 
Châteliers pour petits et grands

Participation libre,  
réservation conseillée au 05 46 09 61 39 
ou contact@museeduplatin.fr

GH���K�¢���K�����Ateliers enfant (dès 3 ans) 

¢���K�� Visite guidée de l'abbaye

'LPDQFKH����DR½W�
 

Rendez-vous à l'Abbaye des Châteliers
 

Vitrail - Enluminure - Calligraphie
 

 
3DUWLFLSDWLRQ�OLEUH���5«VHUYDWLRQ�FRQVHLOO«H

/
DEED\H�
HQ�I¬WH

Renseignements au : 05 46 09 61 39 / contact@museeduplatin.fr
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A l’initiative de ces représen-
tations et jamais à court de 
bonnes idées, Pascal Rousseau 

a imaginé la thématique que voici : 
faire un parallèle entre l’histoire du 
jazz et celle du procédé cinématogra-
phique en Technicolor. Et oui, le jazz 
et la Technicolor sont nés la même 
année, en 1914. Afin de célébrer 
ce double anniversaire comme il se 
doit, les morceaux choisis et inter-
prétés auront tous un rapport avec 
la couleur dans leur titre : « La vie en 
rose », « Moon indigo », « Saint-Louis 
Blues »…

Émanation de l’Harmonie Municipale 
de La Flotte, l’Harmony’s Swing ras-
semble une vingtaine de musiciens, 
venus de toute l’Ile de Ré et de La 
Rochelle. Ensemble, ils jouent sous 
la direction de Pascal Rousseau, 
digne successeur de Bernard Perrain 
depuis 2018. Après des mois sans 

pouvoir jouer, les musiciens ont hâte 
de retrouver un public et de faire 
résonner leurs instruments. Afin de 
préparer au mieux ces concerts d’été, 
les répétitions battent leur plein et le 
trac monte… C’est lors de ces soirées 
que Le Big Band rétais va jouer avec 
les jazz women - Martine Degioanni et 
Lisa Cat-Berro - ainsi que leur confrère 
Pierre Durand, de véritables stars du 
jazz français.

Des pointures internationales

Martine Degioanni est tromboniste et 
harpiste. Elle a joué dans les festivals 
de jazz de Vienne et Cannes, avec l’or-
chestre du Splendid mais aussi sur le 
plateau télé de « la Grosse Emission ». 
Lisa Cat-Berro est saxophoniste et 
compositrice. Nommée aux Victoires 
du Jazz, elle a gagné le Django d’Or 
avec Rhoda Scott Lady Quartet et 
joue également dans les spectacles 

de François Morel. Pierre Durand est 
guitariste. Membre de l’Orchestre 
National de Jazz, on a pu l’entendre 
avec ArchieShepp ou Daniel Humair. 
Il a également joué aux Festivals de 
Jazz à Vienne, Mariac et Jazz sous les 
pommiers. C’est grâce à son expé-
rience aux côtés des plus grands noms 
du jazz que Pascal Rousseau, tubiste 
improvisateur à la carrière internatio-
nale revenu récemment sur ses terres 
rétaises natales, peut organiser ces 
rencontres de musiciens.

Entre ces vingt-cinq musiciens ama-
teurs et ces trois professionnels du 
jazz de première classe, il y aura une 
même volonté de faire entendre et 
partager cette musique pour s’ouvrir 
au plus grand nombre. A plusieurs 
titres, ces soirées seront singulières. 
D’une part, les guest stars du jazz 
seront complètement intégrées au 
sein du Big Band. D’autre part, avoir 

la chance de pouvoir écouter deux 
femmes qui jouent du jazz, ensemble, 
relève de l’exceptionnel. Il y aura éga-
lement des duos, des quartets, des 
quintets entre les invités qui se mélan-
geront, ainsi qu’avec Pascal Rousseau. 
Ce dernier nous promet des soirées 
joyeuses, uniques et pleines de sur-
prises, notamment avec la chanteuse 
Anna Shelton présente au concert de 
La Flotte.

Ces concerts sont soutenus par les 
communes de La Flotte, d’Ars-en-Ré 
ainsi que par la Communauté de 
Communes de l’île de Ré.  

  Florence Sabourin

C O N C E R T S  -  A R S - E N - R É  E T  L A  F L O T T E

Swing d’exception avec deux jazz women
Le Big Band Harmony’s Swing reçoit trois musiciens.nes d’envergure internationale pour deux concerts 
inédits le 10 août à Ars-en-Ré et 12 août à La Flotte

Rendez-vous avec masques sur le nez 
et Pass Sanitaire obligatoire le mardi 10 

et dans la cour de la Mairie de La Flotte 
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Martine Degioanni, Pierre Durand et Lisa Cat-Berro seront présents sur l’Île de Ré pour des concerts de jazz d’exception en « Technicolor » 

Sainte Marie de Ré
www.patrick-petit.fr

Diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 
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Manifestations sous réserve de l’évolution du cadre sanitaire et dans le respect des gestes barrières.

UN COCKTAIL
DE SITES &

DE SPECTACLES 
À SAVOURER
TOUT L’ÉTÉ !

ÉTÉ 2021

Patrimoine bâti ou naturel mis en scène 
grâce à des concerts de musiques  

actuelles, classique ou jazz, du théâtre, 
de l’opéra, des fresques historiques,  

de la pyrotechnie…

6(6�����B$3���;���B5HŮD/D+XQH�LQGG���� 16/06/2021   09:56

A l’exception du grand rendez-vous avec 
l’Opéra et Musique en Ré place de la 
République, tout d’abord annulé puis 

finalement maintenu le lundi 26 juillet, les 
festivités martinaises sont tombées une à 
une. En cause, la gestion problématique des 
nouvelles contraintes induites par le Pass 
Sanitaire qui devrait entrer en vigueur le 9 
août prochain.
Exit donc, la Fête de la Mer et le feu d’artifice 
du 15 août mais aussi la Fête du Coquillage 
en septembre, étant bien entendu qu’il serait 
parfaitement impossible de contrôler les 
quelque 2 500 participants qui la fréquentent.

Encadrement possible pour Jazz en Ré

Comme nous l’explique le Maire de Saint-
Martin, Patrice Déchelette, il en va pour le 
Festival Jazz en Ré comme pour Musique en 
Ré : circonscrit dans un périmètre précis, le 
parking de la Courtine pour le premier et la 
place de la République pour le second, il est 
possible, avec l’aide de bénévoles motivés 
et mobilisés, d’encadrer l’évènement et de 
veiller à ce que le public présent soit bien en 
conformité sanitaire. Sans oublier les forces 
de l’ordre qui ne manqueront sans doute pas 
d’être présentes.

Ainsi, grâce à sa configuration, le Festival Jazz en 
Ré pourra se dérouler dans les meilleures condi-
tions possibles. Et ce sera de fait, la dernière 
fête de la saison sur le port de Saint-Martin.

L’occasion pour nous de revenir sur l’affiche de 
clôture du Festival, en complément de notre 
article paru dans Ré à la Hune N°225.

Ben Toury à Saint-Martin

Chanteur, pianiste, harmoniciste, Benjamin 
Toury est un talent autodidacte. Au piano dès 
l’âge de cinq ans, il se produit en public à 
11 en accompagnement de son père batteur 
et sillonne la France. Aujourd’hui, il totalise 
25 années de carrière, marquée de plusieurs 
étapes. Alors qu’il est âgé de vingt ans, le 
jeune musicien crée une première formation, 
un Trio qui deviendra ensuite Quartet. 

Virtuose, Ben Toury impressionne par son éner-
gie, la vitesse et la puissance de ses mains dès 
lors qu’elles se posent sur le clavier d’un piano. 

Devenu également chanteur, le musicien 
a révélé une voix de crooner qui n’est pas 
sans rappeler celle d’Harrick Connick Junior. 
Dépassant les frontières de l’hexagone, son 
succès résonne dans toute l’Europe. 

Accompagné de Jérémy Barès à la guitare, de 
David Franco à la basse et de Florian Pons à 
la batterie, la participation de Ben Toury est 
une belle nouvelle pour le public. Et pour Jazz 
en Ré, un témoignage de plus de la qualité 
du Festival. Un concert à ne pas manquer, 
d’autant qu’il clôturera Jazz en Ré 2021 !   

  Pauline Leriche Rouard

S A I N T - M A R T I N  D E  R É  -  D U  2 0  A U  2 2  A O Û T  2 0 2 1

Le Festival Jazz en Ré aura lieu
Et c’est quasiment le seul évènement maintenu sur Saint-Martin depuis les nouveaux risques 
sanitaires
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Pour la septième fois, les 
membres de l’association 
Capucine se rendent aux 

Portes-en-Ré pour organiser une 
exposition-vente. Un projet mené 
en partenariat avec l’association 
rétaise Ré-jouir (organisatrice du 
Festibal, NDLR). Du 6 au 15 août, le 
public pourra ainsi admirer et ache-
ter divers objets d’arts et d’artisanat 

d’art : création textile, sculptures sur 
bois et céramique, souffleur de verre, 
sérigraphie, peinture, photographie, 
pyrogravure, bijoux forgés ...   

  Aurélie Cornec

E X P O S I T I O N - V E N T E  -  L E S  P O R T E S - E N - R É

D’une île à l’autre ...
L’association Capucine de Noirmoutier vous 
donne à nouveau rendez-vous au Hangar à sel, à 
la découverte des univers singuliers de plusieurs 
artistes et artisans d’art professionnels

Le sculpteur sur bois Arnô Raposo, dont l’atelier permanent se situe au Hangar 
à sel, sera également présent lors de cette expo-vente estivale aux côtés de ses 

confrères noirmoutrins
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Infos pratiques

17 880 Les Portes-en-Ré.

GALERIE GLINEUR
Art Contemporain
Saint Martin de Ré

18 rue de Sully - Saint Martin de Ré
05 16 19 13 90 - galerie.gl ineur@neuf.fr
www.galerieglineur.com

BÉATRICE TERRA
GALERIE GLINEUR

Chaque été Thierry Bertrand met à l’honneur les artistes de sa galerie d’Ars lors de « solo shows ». Le 
prochain aura lieu dès le 5 août et présentera les créations de l’artiste François Cante Pacos

Face à la mer, dans un lieu élégant 
et sobre, Thierry Bernard expose 
depuis six ans, des artistes français 

et internationaux reconnus, dans sa 
galerie spécialisée en art contemporain 
et design. Leurs créations sont visibles à 
longueur d’année, mais l’été venu, très 
exactement du 1er juillet au 31 août, 
Thierry Bernard met en scène chacun 
d’eux lors d’un « solo show » d’un 
dizaine de jours au cours desquels la 
galerie leur est totalement consacrée. Le 
« solo show » permet à l’amateur d’art 
d’embrasser en  une fois tout l’univers 
d’un artiste à un moment donné. 

François Cante Pacos,  
un artiste protéiforme

C’est ainsi qu’il sera  possible de décou-
vrir, dès le 5 août, les œuvres de François 
Cante Pacos, artiste protéiforme, à la 
fois sculpteur, peintre et designer. Cet 
artiste a un lien très fort avec notre 
région, et vit une partie de l’année sur 
l’île de Ré et l’autre à La Pallice. C’est 
d’abord un sculpteur -  il obtiendra en 
1972 le prix de la Jeune Sculpture-, qui 
a réalisé une vingtaine d’œuvres monu-
mentales dont la sculpture en hommage 
à Michel Crépeau, installée sur le port 
de La Rochelle. Ses œuvres sculpturales 
sont impressionnantes par la subtilité 
des assemblages et leur puissance mas-
sive. Mais il est connu du grand public 

pour les meubles en résine et bois créés 
dans les années 1970 pour Pierre Cardin 
alors qu’il n’avait que 22 ans ! C’est à 
cette époque que le jeune designer va 
concevoir entre autres le secrétaire et la 
chaise Espace, les meubles Carapace et 
Cyclade, ainsi que des consoles. A partir 
de la fin des années 80, il consacrera 
beaucoup de son énergie et de son ins-
piration à la peinture qui occupe une 
place importante dans son parcours 
artistique. Il construit de grandes toiles 
marines très poétiques et quelque peu 
mélancoliques avec collage et marou-
flage. Les visiteurs découvriront un large 
panel de sa production lors du prochain 
« solo show » ainsi qu’un superbe 
ouvrage retraçant son parcours artis-
tique, réalisé par Pascal Bonafoux pour 
les Éditions d’Art Gourcuff Gradenigo.

Pascal Courcelles, un talenteux peintre 
belge au travail poétique et coloré pren-
dra la suite de François Cante Pacos dans 
le déroulement des « Solo shows ». Ces 
deux artistes sont à voir absolument 
et la programmation de cette galerie 
mérite d’être suivie avec attention.  

  Catherine Bréjat

E X P O S I T I O N

François Cante Pacos à la Galerie Thierry Bertrand

Galerie Thierry Bertrand
54, route de la Prée
Ars en Ré
www.galeriethierrybertrand.com

François Cante Pacos et un meuble de sa création

©
 D

av
id

 A
tla

n



Z A P ’ A R T S

Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr36 R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  5  A O Û T  2 0 2 1  |  N °  2 2 8

Cyri l l e  e s t 
tombé dans 
l a  m a r -

mite tout jeune ; 
encore enfant, 
il a la chance de 
rencontrer un trio 
d’artistes finis-
sant leurs jours 
à Saint-Martin et 
qui s’intéressent 
à lui : le sculpteur 
Louis Berthola, les 
peintres Marcelle 
Bertholla et Pierre 
Ducos de la Haille, 
tous les trois Prix 
de Rome, qui gui-
dèrent ses premiers 
pas dans le dessin 
et lui enseignèrent 
l’usage du fusain. 
Les maîtresses 
d’école de leur côté 
ayant remarqué les 
prémisses de son 
talent conservent 
ses dessins et les 
remettent parfois 

à sa mère, attirant son attention sur 
les aptitudes de l’enfant. Un parcours, 
somme toute, assez classique lui fait 
fréquenter La Grande Chaumière, 
l’École des Beaux-Arts de Beauvais 
et celle de Paris en élève libre. Après 
des allers-retours entre la région pari-
sienne et l’île, il décide de s’installer 
définitivement et totalement à Ré et 
de se consacrer exclusivement à la 
peinture et au dessin.

Sa démarche artistique

Cyrille pratique une peinture abstraite 
et jette la peinture sur la toile posée à 
l’horizontal. Cette technique, que l’on 
attribue à Jackson Pollock, même s’il 
n’est pas le premier à l’avoir utilisée, 
est qualifiée de « dripping » (technique 
picturale qui consiste à faire égoutter 
de la couleur sur la toile.). Cyrille ajoute 
à la suite le « spreading », c’est-à-dire 
qu’il étale sa peinture à l’aide d’une 
planche « révélant ainsi des formes 
aléatoires comme des apparitions 
indépendantes d’une quelconque 
intention », écrit-il. Dans le travail de 
l’abstrait, ce sont ces apparitions qui 
l’intéressent. 

Ses créations sont structurées par le 
nombre d’or, considéré par les Anciens 
comme la divine proportion, le signe 
de Dieu. « En travaillant dans les for-
mats dorés, ma démarche initiale est 
de faire apparaître Dieu de cette divine 
proportion. Non pas à l’image d’un  
super humain de sexe masculin, mais 
celle d’une composition abstraite ». Le 
nombre d’or lui donne un cadre pour 
travailler et atteindre ce sentiment 
d’infini qu’il cherche dans l’abstrait.
Il pratique également une peinture 
figurative assez forte, à la fois en trait 
et en couleur pour « améliorer », dit-il, 
« mon acuité et ma maîtrise. J’essaye 
alors de transformer l’émotion que me 
procure mon sujet ou mon modèle en 
œuvre d’art. » Il présentera sa peinture 
figurative dans une exposition « De la 
mer à l’assiette » à l’Ancre Maritaise 
et à l’École de la Noue du 14 au 24 
août et on admirera ses créations à la 
Galerie du Chevalier Gambette dans le 
Village Artisanal de Lois du 24 au 30 
août. D’ici là, certaines des toiles de 
Cyrille sont visibles à la Visus Gallery 
sur le port de Saint-Martin.   

  Catherine Bréjat

P O R T R A I T

Cyrille Brunner, un peintre trop discret
Cyrille Brunner exposera ses toiles cet été à Sainte-Marie et à Loix, une occasion de découvrir le talent 
de ce peintre discret, pratiquant à la fois une peinture abstraite et figurative

La disparition de Catherine Métais 
plasticienne, conférencière et 
initiatrice de ces portes ouvertes 

a créé un profond sentiment de tris-
tesse et d’abandon au sein de cette 
petite communauté d’artistes, et 
ceux-ci lui rendront un hommage 
particulier à cette occasion.

Quatre sites seront ouverts au public 
les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 
août 2021, de 15h à 20h.

L’Atelier Cazalis au 25 rue des 
Gabarets regroupe une famille de 
créateurs : Izumi, Flore et Alain 

qui feront des démonstrations à la 
presse taille-douce d’impressions 
sur papier et textile, et présente-
ront leurs peintures, gravures et 
céramiques. Des stages de gravure 
en initiation et perfectionnement 
seront aussi proposés.

Ben Dauchez invitera au 1 Passage 
des Cadets Petra Von Kant, tous 
deux photographes professionnels, 
avec un accrochage de portraits et 
de scènes de la vie rétaise. Un studio 
de prise de vue sera même installé 
au jardin.

Vous ferez une halte prolongée 
dans le bel espace de Brigitte 
Domenjoz non loin du marché au 
5 rue de l’Orneau. Lucy Schlum, 
Francine Bonin et Wiebe Bereza 
vous y accueilleront autour de leurs 
dernières créations en peintures, col-
lages, ostréisculptures et céramiques.

Pour la première fois Lu Yu, arti-
san d’art dominotière et familière 
des impressions textiles rejoindra le 
groupe d’artistes. Dans son atelier 
boutique du 53 Cours Pasteur Lu 
proposera des démonstrations d’im-
pression et animera sur rendez-vous 
des stages tournés vers la création 
de tampons ou d’abat-jours.  

  CP

C R É A T I O N

Saint-Martin : portes ouvertes des ateliers d’artistes
Pour la vingtième année consécutive les ateliers 
d’artistes de Saint Martin de Ré ouvrent leurs portes 
à la rencontre des visiteurs curieux de découvrir des 
espaces de création souvent cachés au milieu de la ville

Portes ouvertes au public des 
ateliers d’artistes, les 16, 17 et 

Plans de circulation au Musée 
Ernest Cognacq et à l’Office du 
Tourisme de Saint Martin. 
N’oubliez pas votre masque !

PORTES OUVERTES
DES ATELIERS D’ARTISTES
DE SAINT-MARTIN-DE-RÉ
LES LUNDI 16, MARDI 17 ET 
MERCREDI 18 AOÛT DE 15H À 20H
ET TOUT LE MOIS D’AOÛT SUR RDV TÉLÉPHONIQUE 
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ATELIER CAZALIS | ALAIN | FLORE | IZUMI
PEINTRE | GRAVEURS | CÉRAMISTE  
25 rue des Gabaret | 06 85 27 85 36

BEN DAUCHEZ | PETRA VON KANT
PHOTOGRAPHES | PORTRAITISTE 
1 Passage des Cadets | 06 47 89 53 78

LUCY SCHLUM | FRANCINE BONIN | WIEBE BEREZA
PLASTICIENNE | OSTRÉISCULPTEUR | CÉRAMISTE  
Chez Brigitte Domenjoz | 5 rue de l’Orneau | 06 47 54 96 24 

ATELIER INKRÉE | LU YU 
DOMINOTIÈRE | 53 cours Pasteur | 06 44 78 05 82 
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contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr
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Venez visiter le seul et véritable atelier  

artisanal de fabrication du savon au lait frais 

non lyophilisé des ânesses de l’île de Ré

Visite gratuite de notre 

atelier situé à Loix

Tous les jours à partir de 14h30  

sauf week-end et jours fériés.

Loix et savons - Village artisanal  - LOIX

Au siècle dernier, l’illustra-
trice Colette Portal, qui fut 
l’épouse du célèbre dessi-

nateur Jean-Michel Folon, eut l’idée, 
alors étrange, de réaliser ce qu’on 
appelle aujourd’hui des « captures 
d’écran » au hasard des films qui la 
fascinaient. La plus troublante de 
ces images (extraite de « Pandora »,  
film fantastique d’Albert Lewin de 
1951) représente la sublime Ava 

Gardner, lèvres 
entrouvertes et 
regard provocant, 
posant une ques-
tion que traduit le 
sous-titre français :  
« Vous aimez la  
mer ? » », commente  
Jérôme Dumoulin, 
adjoint au maire 
en charge de 
la Culture, du 
Patrimoine et de 
la Communication. 
« La véritable 
provocation ne 

réside-t-elle pas dans ce point d’in-
terrogation incongru ? Avez-vous 
jamais rencontré une personne 
assez impertinente pour affirmer 
qu’elle n’aimait pas la mer, qu’elle 
la méprisait, qu’elle la haïssait ? »,  
poursuit-il. La mer suscite en chacun 
de nous différents sentiments allant 
de la sidération à la vénération 
en passant par l’enthousiasme 
et l’émerveillement … ou tout 

simplement l’amour. Cette grande 
exposition estivale invite le public à 
la « contemplation, au voyage, à la 
méditation, à la rêverie, à l’explora-
tion mentale des grands espaces et 
des grands fonds, bref à l’exercice 
de notre liberté intime et fondamen-
tale », analyse l’adjoint au maire. 
Une exposition qui en effet devrait 
résonner en chacun de nous, entou-
rés par l’océan que nous sommes.

Trois lieux d’exposition

L’exposition est organisée dans trois 
lieux très proches les uns des autres. 
À la Maison Caillaud sont exposés 
une trentaine de tableaux couvrant 
la période 1850/1950. Des œuvres 
anonymes voisinent avec les signa-
tures de peintres connus comme 
Louis Suire, Roger Chapelain-Midy, 
Raymond Énard, Christian Couillaud 
ou encore Jacques Roullet.
Dans la Salle du Havre, de nom-
breux peintres d’aujourd’hui sont 
exposés, ceux-là même qui ont fait 

le succès des expositions précé-
dentes dédiées à la restauration de 
l’église d’Ars-en-Ré : Laurence Jean-
Bart, Olivier Suire-Verley, Sabine 
Franel, Jean-Pierre Cassigneul, 
Eva Jospin, François Cante-Pacos, 
Guy de Malherbe, Rodolphe Coré, 
Christian Millier, Françoise Toulouse, 
Pierre Wiaz, Bernard Frigière, Cyril 
Vassilieff, etc. 
Enfin, des photographies signées 
Jérôme Vila, Sylvain Babaud, Patrice 
Gogue, Michèle Jean-Bart, Bernard 
Collin, Nicolas Reynaud, et bien 
d’autres encore, seront à admirer 
au sein de la Chapelle du Couvent. 
« Des tirelires seront installées dans 
les salles au profit de l’Amicale des 
Pompiers d’Ars-en-Ré et de la Station 
SNSM de l’île de Ré (Société Nationale 
des Sauveteurs en Mer) », souligne 
Jérôme Dumoulin.   

  Aurélie Cornec

E X P O S I T I O N  -  A R S - E N - R É

Invitation à la contemplation
La municipalité d’Ars-en-Ré organise, du 4 au 14 août, une importante exposition intitulée « Vous aimez la 
mer » et déployée dans trois salles communales. Elle fait suite aux deux grandes expositions de peintures 
des étés 2019 et 2020 dédiées à la restauration de l’église Saint-Étienne

Tableau illustrant l’affiche de l’exposition, une très 
belle vague du XIXème siècle non signée

©
 D

R

Ouverture tous les jours,  
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Marie-Béatrice Gauvin signe son premier roman, un ouvrage à caractère historique qui se déroule, en 
grande partie, sur l’île de Ré

L’auteure, âgée de 
46 ans, est pro-
fesseure de lettres 

classiques. Elle connaît 
l’île de Ré depuis sa 
plus tendre enfance. 
Elle venait y passer 
ses vacances chez ses 
grands-parents qui 
possédaient une rési-
dence secondaire à La 
Flotte.
Depuis longtemps, 
Marie-Béatrice Gauvin 
ava i t  l ’ i n tent ion 
d’écrire un roman 
historique dont l’ac-
tion se déroulerait 
sur le sol rétais. Elle 
vient de se lancer et 
a rédigé son texte de 
474 pages en à peine 
neuf mois. L’ouvrage 
est publié par Gestes 
éditions. Elle a choisi, 
pour bâtir son récit, un 

personnage d’une notoriété incontes-
tée, Madame de Tencin.

Il s’agit, avant tout,  
d’une histoire de femmes

Camille Lemonier vit à La Flotte, 
son père est meunier. Alors âgée 
de quinze ans, elle fait la rencontre 
de Madame de Tencin. Venant de 
perdre sa mère, la jeune fille prend 
pour modèle la baronne de Ré qui ne 
tarde pas à l’inviter dans ses salons 
parisiens.
Au cours de ses nombreux voyages 
vers la capitale, Camille repère, à 
chaque fois qu’elle traverse le bras 
de mer qui sépare l’île du continent, 
la Falaise de la Repentie. L’histoire 
raconte que c’est de cet endroit 
qu’une guerrière déchue s’attaquait, 
tel un pirate, aux navires qui rejoi-
gnaient le port de La Rochelle. Elle 
aurait fait sombrer une embarcation 
dans laquelle se trouvait son propre 
fils. Depuis, la mégère, bientôt suivie 

de son fantôme, venait occuper les 
lieux pour s’y repentir. Cette image 
légendaire va suivre Camille tout au 
long du roman.
Le texte, admirablement rédigé, 
est une fiction, mais il ne laisse 
pas échapper des références histo-
riques bien précises. Dans le salon 
de Madame de Tencin, l’héroïne 
fait la connaissance de Madame 
de Pompadour, de D’Alembert, de 
Marivaux, de Montesquieu...
Cet été, le Salon « L’île aux livres » 
n’aura pas lieu, mais Marie-Béatrice 
Gauvin a la ferme intention de parti-
ciper à celui de 2022. En attendant, 
elle sera en dédicaces dans plusieurs 
points de l’île, et son roman est dispo-
nible dans toutes les bonnes librairies 
de l’île de Ré !  

  Jacques Buisson

Marie-Béatrice Gauvin sera en dédicaces, dans plusieurs 
presses de l’île de Ré, cet été

R O M A N

La Falaise de la Repentie, entre fiction et Histoire

La Falaise de la Repentie ;  
474 pages, Gestes éditions, 20 euros.
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Son dernier roman met à l’honneur les ruines de l’Abbaye des Châteliers qu’elle affectionne particu-
lièrement. Ses promenades et moments de contemplation dans ce lieu et ses alentours l’inspirent

Am o u r e u s e 
du vi l lage 
de La Flotte, 

Jacqueline y prend 
ses quartiers d’été 
dans sa petite mai-
son de vacances 
c h a q u e  a n n é e 
depuis plus de dix-
huit ans. Passionnée 
d’écriture, de poé-
sie et de peinture, 
cet te  anc ienne 
professeure  de 
français latin grec 
a déjà publié six 
autres livres dans 
lesquels elle s’ex-
prime à chaque fois 
autour d’un tableau 
évocateur d’une 
rencontre entre 
image et texte, l’un 
révélant l’autre. La 
poésie est l’une des 
formes d’écriture 
dans laquelle elle 
excelle. Cependant 
dans « Le Couloir 
du ciel » elle nous 
emporte dans une promenade au 
cœur d’un roman entre le réel et 
l’irréel. 

Hommage  
à l’Abbaye des Châteliers,  
joyau du patrimoine rétais 

En feuilletant le journal intime 
d’Hortense, le lecteur découvre une 

jeune fille de 15 ans qui va grandir 
au fil des pages comme l’amour 
que porte l’auteure pour ce pay-
sage emblématique de l’Abbaye des 
Châteliers. Hortense sera le miroir de 
ce havre de paix propice à la médita-
tion et reflet de l’intensité des émo-
tions qu’il procure à Jacqueline. Les 
lumières et couleurs changeantes, 

la communion entre terre et mer, 
le vent tantôt comme une caresse 
ou plus marquant… Les mots sont 
choisis pour ressentir au plus près ses 
émotions, ses impressions, sa fascina-
tion et l’enchantement pour ce lieu. 

Hortense emprunte alors le chemin 
côtier qui mène du village à l’Ab-
baye, baptisé « Le Couloir du ciel » 
et emmène le lecteur en prome-
nade et lui livre ses expériences de 
vie, ses rencontres amoureuses… 
Coïncidence ou puissance de l’écri-
ture, Jacqueline Berny-Lapalus réussit 
à mêler dans cet ouvrage les person-
nages d’un roman en cours d’écriture, 
les jumeaux Jadis et Naguère, dont 
les rendez-vous amoureux se situent 
dans le domaine des Châteliers avec 

une femme qui pourrait être… 
Hortense… Au centre du livre, de 
très belles photos en noir et blanc, 
signées du fils de l’auteure illustrent 
cette balade et viennent représenter 
les mots couchés sur le papier.

« Tournent les pages de ce livre 
comme tournent les roues d’une 
bicyclette pour se promener dans son 
paysage préféré comme dans un livre 
» nous dédicace-t-elle.  

  Florence Sabourin

R O M A N

« Le Couloir du ciel » de Jacqueline Berny-Lapalus

Le Couloir du ciel est en vente  
à La Flotte : à la papeterie  
rue du Marché, Chez Homi,  
3 rue Jean-Henry-Lainé et sur 
wwwfnac.com au prix de 12 euros

©
 D

R

Jacqueline Berny-Lapalus au milieu de son jardin 
bucolique où elle laisse libre cours à son imagination
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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

 
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

à offrir  

ou à s’offrir 

soi-même

à offrir  

ou à s’offrir 

soi-même

Sainte-Marie de Ré
Ça bouge du côté des places maritaises : tout d’abord Place des Tilleuls avec 
l’ouverture d’une jolie boutique de déco  « an°so », puis Place d’Antioche avec 
le bistrot du marché « le P’tit Q ». L’implantation de ce dernier s’inscrit dans 
un projet global impulsé par la municipalité qui souhaite réhabiliter ce cœur 
de village avec d’une part la création d’un marché couvert et d’autre part 
l’aménagement d’une zone piétonnière paysagée propice à la balade.

Ouverture du P’tit Q 
A peine ouvert depuis une semaine que 
les Maritais s’y pressent déjà. Comme son 
grand frère Les Q Salés au Bois-Plage, 
ce bistrot de marché vous attend Place  
d’Antioche pour une pause détente dès 
8h du matin pour le café et les croissants, 
autour d’un verre désaltérant à tout 
moment de la journée ou pour un apéro 
en retour de plage. Pas de restauration 
mais des tapas et dégustation d’huîtres… 
Dans un décor soigné qui reprend les codes 
des anciens bistrots, notamment avec un 
magnifique comptoir géant tout en bois 
et zinc réalisé par les Ateliers Nectoux, le 
P’tit Q propose une grande terrasse ombra-
gée en mode lounge pour le farniente. Un 
endroit qui va devenir à coup sûr un incon-
tournable de la douceur de vivre maritaise.
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Le P’tit Q organisera des animations  
musicales en soirée les 7 et 11 août avec  

les Joyful Noise et Lemmy Constantine

  Florence Sabourin

LE P’TIT Q
Place d’Antioche à Sainte-Marie 
ouvert tous les jours de 8h à 22h en saison 
et à l’année (horaires adaptés)

An°so, une déco inspirée par la 
nature et le design minimaliste

Imaginée par Anne-Sophie Boucard, 
maritaise d’origine, la marque an°so est 
déjà connue des réthais puisque deux 
boutiques éphémères ont vu le jour lors 
des saisons passées, l’une à Saint-Martin-
de-Ré et l’autre à La Flotte. Cette fois, 
c’est sur sa terre natale qu’Anne-Sophie 
a choisi d’implanter à l’année ses bureaux 
et sa boutique, dans un joli écrin, aux 
tonalités de blanc immaculé et bois 
naturel, baigné de lumière, en face de la 
Place des Tilleuls à La Noue. Vous y trou-
verez l’ensemble des produits et acces-
soires déco de la créatrice, esthétiques 
et fonctionnels tout en étant actuels et 
intemporels, fabriqués en France. A cela 
s’ajoute une sélection de marques égale-
ment made in France, coups de cœur : les 
bijoux d’Agnès de Verneuil, de la porce-
laine de chez Epure, les foulards Bëlem de 
l’île d’Yeu, des cabas et du linge de table 
en lin Pol & Rosa. Une bonne nouvelle 
pour les fans de déco !
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Luminaires, fauteuils, vases, accessoires 
déco… chez an°so

  Florence Sabourin

AN°SO BOUTIQUE
Place des Tilleuls à Sainte-Marie - La 
Noue de 10h30 à 13h et de 17h à 19h30
A suivre sur Instagram

Les expos de La 
Noue : Nathalie 
Soulet et Naike 

Sven mêlent  
leur talent

Du 7 au 13 août, 
ces deux artistes 
féminines propo-
seront sculptures 
et peintures en 
parfaite harmo-
nie, mariant leurs 
deux univers pro-
fonds, élégants et 
poétiques. Nathalie sculpte des visages 
et des bustes de femme, des têtes ani-
malières en terre cuite patinée en petit et 
grand format. Quant à Naike, sa propo-
sition concerne une série de portraits sur 
bois en petits formats, huiles inspirées 
par l’Asie. Elles répondront avec plaisir 
à vos questions sur leurs créations et 

partageront le rapport qu’elles entre-
tiennent avec leurs œuvres.
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Deux artistes inspirées par des têtes : l’une les sculpte l’autre les peint

  Florence Sabourin

ECOLE DE LA NOUE
Cour des écoles à Sainte-Marie
10h à 13h et de 16h à 19h



FACE À CASTORAMA - AYTRÉ
ZAC DE BEL AIR NORD
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