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Le Réseau immobiLieR N°1 suR L’îLe de Ré
vous accueille  dans ses 10 agences

231 Q ue ce soit à l’échelle du pays ou 
d’un territoire plus local, tel l’île 
de Ré, on entend plus souvent les 

mécontents, on relève systématique-
ment ce qui ne va pas, on fustige ceux 
qui agissent et tentent de faire au mieux 
la synthèse d’intérêts divergents pour 
ne pas dire contradictoires. On oublie trop souvent de 
valoriser les belles initiatives individuelles, la solidarité 
associative, le dynamisme des entreprises, le volontarisme 

des élus qui n’ont pas la tâche facile dans 
une société hyper-individualiste et consu-
mériste, dans laquelle se développe une 
culture de l’immédiateté.
Depuis 14 ans, Ré à la Hune se réjouit des 
avancées du territoire, met en lumière 
ses acteurs, positive l’actualité de l’île et 

s’engage aussi pour combattre des projets aberrants ou 
défendre des causes qui lui sont chères. A l’image de 
nos lecteurs !   Nathalie Vauchez

transactions immobilières 

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

ImmobIlIère
Agence

du fIer
île de ré

www.agencedufier.fr

Positivons !

Partez en croisière 
A partir de 399€ par personne

VACCINÉS OU NON 

4 bis rue Gustave Dechézeaux 17630 La Flotte agence@revasion.com  05 46 09 16 20 AgencedevoyagesRevasion revasion.com
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agence.vion@axa.fr

05 46 09 23 49
6 rue Charles de Gaulle 

BP 70031 
17580 LE BOIS PLAGE-EN-RÉ



COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE L’ILE DE RÉ

3, rue du Père Ignace
17 410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 09 00 97
 www.cdciledere.fr

C LU E D O  C LU E D O  •  A R S -EN -R É•  A R S -EN -R É

““Coup de Coup de sangsang
sur l’Or Blancsur l’Or Blanc””

§§
Menez l’enquête !Menez l’enquête !_ _

RÉSERVATION :
Service Patrimoine – 05 17 83 20 57

19
SEPTEMBRE 

2 0 2 1 

10 h -> 15 h 

§§

Coup de sang sur l’or blanc
ARS-EN-RÉ

1900. Il est 6h45, Marcel arrive sur son marais salant. 
Etonné de ne pas entendre Arthur, son voisin, il grimpe 
sur la bosse et découvre avec horreur le saunier étendu 
sur le dos !  Venez mener l’enquête et résoudre ce 
terrible crime…
 Jauge limitée – Réservation obligatoire auprès du service 
 patrimoine : 05 17 83 20 57 

Le Balluche Soundsystem
Par le collectif La Saugrenue

LOIX

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

Place du marché

À bord de leur engin insolite, l’équipage du Balluche 
Soundsystem nous embarque pour un grand rituel 
rythmique ! Sorte de marins nomades azimutés, 
cet orchestre des temps modernes pose son mix 
saugrenu où se côtoie dub, valses, tango, swing, dance 
fl oor, electro et rock. Amateurs de guinche, teufeurs 
encravatés, gambilleurs du samedi soir, préparez-vous 
à enfl ammer la place, car ce soir tout est permis !

Le secret de Bacchus
SAINTE-MARIE-DE-RÉ

SAMEDI 18/09 à 10h, 14h, 16h et 18h

Bacchus Dieu romain du vin et de l’ivresse avait mis 
au point une machine capable de distiller le vin. Les 
vignerons du XVIIIe siècle s’en servaient, mais aujourd’hui 
une pièce essentielle de cette machine a disparu… 
300 ans plus tard, impossible de la faire fonctionner de 
nouveau ! Venez relever ce défi  alambiqué !
Jauge limitée – Réservation obligatoire auprès du service 
patrimoine : 05 17 83 20 57

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie !
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires ©
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JEU - ENQUÊTE

CONCERT - BAL ESCAPE GAME

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons 
vivre le patrimoine
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PATRIMOINE 
FERROVIAIRE

2021 :
Année du 

DIMANCHE 19/09 à 10h et 15h – durée 2h

DIMANCHE 19/09 à 17h

SAMEDI 18/09 à 18h30 - Place du marché

Patrimoine pour tous

Pass sanitaire et masque

OBLIGATOIRES
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A t h l è t e s  o l y m p i q u e s

Bravo !
Samedi 11 septembre dernier, La Ville de La Rochelle et le Département de Charente-Maritime avaient 
mis la barre haute pour fêter Charline Picon, Thomas Goyard et six autres athlètes olympiques 
charentais-maritimes

Encouragés par le soleil encore 
estival et les deux médailles 
d’argent rapportées par Charline 

Picon et Thomas Goyard des récents 
Jeux Olympiques à Tokyo,  ils  étaient 
venus nombreux  le long du chenal 
et tout autour du vieux-port pour 
applaudir ces formidables athlètes.

Hommage de la Ville  
et du département

« Quand il s’agit de fêter des cham-
pions sportifs, on est là ! » décla-
rait enthousiaste Stéphane Villain, 
vice-président du Conseil départe-
mental de la Charente-Maritime. La 
Ville de La Rochelle et le Département 
offraient ce jour-là de fêter en héros 
ces sportifs de haut niveau avec une 
parade nautique pour leur rendre un 
fervent hommage. Sous les sirènes 

de la SNSM venue avec le bateau de 
la Capitainerie saluer l’évènement, 
les catamarans, lasers, optimists 
et planches à voile issus des clubs 
de La Rochelle, de La Société des 
Régates Rochelaise, de l’École de 
Voile Rochelaise, de la Ligue Poitou-
Charentes et du Pôle Espoir France, 
ont défilé joyeusement pour l’occa-
sion entre les Minimes et jusque dans 
le Vieux-Port. 

Fier de le souligner, le maire de La 
Rochelle, Jean-François Fountaine, 
déclarait : « Le Pôle France de La 
Rochelle a le meilleur résultat que 
tout autre lieu d’entraînement en 
France. » Stephane Villain a ajouté 
: « Nous fêtons nos huit grands cham-
pions ce soir mais on a aussi une pen-
sée pour nos athlètes handi qui ne 
sont pas encore rentrés de Tokyo. »  

des athlètes olympiques  
made in 17

Ce samedi 11 septembre, Thomas 
Goyard, médaillé d’argent en planche 
à voile RS:X était quant à lui confiné 
en Nouvelle-Calédonie et n’a pas 
pu, comme Charline, savourer l’en-
thousiasme de la foule. Pour fermer 
la parade nautique, la double cham-
pionne olympique (à Rio en 2016, elle 
remportait l’or) montée sur sa planche 
entourée de ses trois partenaires d’en-
traînement, Fabien Pianazza, Matéo 
Dussarps et Yun Pouliquen, s’est réjouie 
de frôler les mains tendues et d’échan-
ger quelques mots avec les spectateurs 
amassés sur les quais.  Sur le plateau 
d’honneur, les officiels ont pu à leur 
tour, la féliciter chaleureusement ainsi 
que les autres athlètes charentais-mari-
times ayant participé à ce cru JO 2021 :   
Emmanuel Petit et Lucie Anastassiou 
pour le tir, Manon Pianazza véliplan-
chiste, Kevin Peponnet en voile 470 
(en duo avec Jérémie Mion du Havre), 
Manon Audinet en voile Nacra 17 et 
Coralie Demay en cyclisme. 

Un hommage rendu à ces sportifs et 
à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre 
comme les préparateurs et entraîneurs 
et particulièrement Cédric Leroy et Julien 
Bontemps, le staff de la championne.  

L’annonce d’un nouveau 
challenge pour Charline

Depuis 2017, le 31 juillet est une date 
particulière pour Charline, le jour 
de la naissance de sa fille Lou. Cette 
année, ce 31 juillet, elle remportait la 
médaille d’argent aux JO de Tokyo, un 

magnifique cadeau d’anniversaire pour 
les 4 ans de sa fillette. La petite Lou 
qu’on a pu voir sur la scène d’honneur 
avec sa maman va quant à elle, trouver 
d’autres occasions pour séduire l’as-
sistance et surtout soutenir sa cham-
pionne de mère. 

Charline a voulu l’annoncer en exclu-
sivité ce 11 septembre : « L’aventure 
des JO continue, pour 2024, ce 
sera sur un nouveau bateau, un 
Forty Niner FX, C’est clairement un 
challenge monstrueux qui s’annonce, 
un Everest à gravir. » lançait-elle 
enthousiaste à la foule charentaise- 
maritime. À noter qu’aux prochains 

Jeux Olympiques en 2024, la discipline 
planche à voile va disparaître pour lais-
ser place à la planche à foil, un support 
plus performant et plus spectaculaire. 
Le Fort Niner FX est un bateau pour 
naviguer en double qui plane et qui 
a des ressemblances avec la planche 
à voile. Pour l’accompagner sur ce 
projet là, elle a choisi Sarah Steyaert 
une athlète de l’équipe de France de 
voile olympique qui fut championne du 
monde de laser radial en 2008. Leurs 
points communs, hormis celui d’être 
des athlètes de haut niveau, c’est d’être 
des mamans de petites filles. « Qui 
mieux pour m’accompagner qu’une 
maman rochelaise avec un talent fou à 
la barre et qui connaît déjà le support 
! » assurait Charline, toujours souriante 
et hyper motivée.   

  Valérie Lambert
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Arrivée de Charline Picon devant les Tours du Vieux Port de La Rochelle

Stephane Villain et Jean-François Fountaine entourent les athlètes

Sur la scène installée devant les Tours de La 
Rochelle, Charline remercie la foule venue la fêter

CUISINES 
PROFESSIONNELLES

Le savoir faire
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Rezo Pouce, un réseau d’auto-stop solidaire & organisé
Depuis la seconde semaine de septembre 2021, 48 «  Arrêts sur le Pouce  » sont matérialisés à des 
endroits stratégiques et sécurisés sur les dix communes de l’île de Ré. Adhérente depuis décembre 
2020* à la SCIC** Rezo Pouce, la Communauté de Communes entend ainsi proposer « une nouvelle 
offre de mobilité », mélange subtil de covoiturage du quotidien et d’auto-stop pour tous

L’île de Ré a une tradition d’au-
to-stop, d’entraide et de soli-
darité » rappelle Lina Besnier, 

vice-présidente de la CdC de l’île de 
Ré en charge de la mobilité, « il serait 
bien de la retrouver. »

En mode Stop ou avec l’Appli, Rezo 
Pouce cible principalement les trajets 
du quotidien entre « voisins ». Il per-
met de se retrouver facilement entre 
conducteur et autostoppeur.

en mode stop

Après avoir rejoint la communauté 
Rezo Pouce en vous inscrivant (c’est 
mieux mais non obligatoire) sur l’ap-
plication ou dans votre mairie (avec 
photocopie d’une pièce d’identité) 
vous pouvez partager vos trajets de 
façon flexible et immédiate en vous 
rendant à un « Arrêt sur le Pouce ». 
Passager, vous sortez votre pancarte 
fournie dans le Rezo kit*** - une 
ardoise effaçable mise à disposition 
par la CdC ou une simple feuille 
papier - avec mention de votre des-
tination, vous tendez le pouce et sou-
riez ! En moyenne, dixit le réseau, un 
conducteur s’arrête en 6 minutes... 
Vous êtes conducteur ? Placez votre 
autocollant sur votre pare-brise afin 
d’être identifié et soyez attentifs aux 
auto-stoppeurs se trouvant à un Arrêt 
sur le Pouce.

48 arrêts ont été identifiés par la CdC 
sur les dix communes, allant de trois à 
Loix jusqu’à six à Sainte-Marie, Saint-
Clément et Les Portes, des communes 
très étendues. Ils ont été choisis 
pour leur situation stratégique mais 
aussi par la sécurité qu’ils offrent. 

Trop souvent les 
auto-stoppeurs 
se placent à des 
endroits où il est 
compliqué, voire 
dangereux, de 
s’arrêter.

avec l’appli

Vous souhaitez 
bouger de façon 
plus organisée ? 
Utilisez l’applica-
tion Rezo Pouce.  
Les conducteurs 
y publient les 
trajets qu’ils sou-
haitent partager. 
Les passagers 
peuvent visuali-
ser tous les tra-
jets proposés ou 
indiquer leurs 
trajets recherchés. 
Ceux-ci peuvent 
être immédiats 
ou différés dans 
le temps. Vous 

pouvez aussi associer un hashtag à 
votre trajet (ex : #GareVille). En créant 
ou vous abonnant aux hashtags qui 
vous intéressent vous visualiserez faci-
lement tous les trajets publiés avec 
ceux-ci.

Sur l’Appli vous pouvez voir le pro-
fil des conducteurs et passagers, en 
mode Stop la carte de membre et l’au-
tocollant conducteur vous indiquent 
l’appartenance au réseau Rezo Pouce.

Cet autostop organisé et ponctuel est 
gratuit, à la différence d’un BlaBlaCar 
par exemple. Toutefois, si vous faites 
régulièrement des trajets avec le 
même conducteur vous pouvez pro-
poser de participer aux frais de car-
burant (environ 5 cts par km).

Pourquoi adopter rezo Pouce ?

Il y a le côté convivial bien sûr, cela 
permet d’échanger avec d’autres 
Rétais ou personnes séjournant sur 

l’île, créer du lien social, se faire de 
nouveaux amis... L’éco-responsabilité 
est un second avantage, puisque par-
tager ses trajets, c’est moins de voi-
tures sur les routes. Enfin, partager 
ses trajets relève du bon sens : une 
voiture peut transporter jusqu’à cinq 
personnes voire plus. Lutter contre 
l’ « autosolisme » et transformer nos 
voitures en mini modes de trans-
port en commun est une démarche 
citoyenne.

Pour Lina Besnier, vice-présidente 
de la CdC de l’île de Ré en charge 
de la mobilité « Rezo Pouce est un 
complément aux offres de transport 
existantes. Il peut cibler les jeunes ou 
seniors qui ne disposent pas, ou plus, 
d’un véhicule et ont des besoins de 
déplacements moins réguliers que 
les actifs...Ce dispositif trouve par-
faitement sa place dans les territoires 
ruraux comme celui de l’île de Ré, qui 
dispose par ailleurs d’axes routiers 
structurants. »

A noter que si ce dispositif est ouvert 
aux mineurs, ceux-ci doivent pré-
senter une autorisation parentale et 
leur carte d’identité afin de se voir 
remettre une carte Rezo Pouce Ado. 
La charte Rezo Pouce précise que « le 
covoiturage des mineurs reste sous 
la responsabilité totale et entière du 
responsable légal ». De manière plus 
large, cette charte précise que « La 
SCC Rezo Pouce et la collectivité qui le 
mettent en œuvre ne sont pas respon-
sables des dommages directs et indi-
rects liés à son fonctionnement... »

Si ce dispositif vise d’abord les petits 
trajets à l’échelle de l’île de Ré, 
d’autres collectivités de Charente-
Maritime y ont aussi adhéré et la Ville 
de La Rochelle est disposée, selon Lina 
Besnier, à installer quelques panneaux 
Rezo Pouce. Cette mutualisation peut 
ainsi faciliter le développement des 
trajets incontournables de l’île de Ré 
vers la gare, l’hôpital, la fac, etc.

Une  ra i son  de  p lus  de  deven i r 
Rezopoucien.ne !  

  Nathalie Vauchez

*Lors du Conseil communautaire du 11 
décembre 2020, sur proposition de Lina 
Besnier, vice-présidente déléguée à la mobilité, 
les élus communautaires ont délibéré à 
l’unanimité en faveur de l’adhésion de la CdC 
de l’île de Ré à Rezo Pouce. Lire notre article 
dans Ré à la Hune N° 216 et sur realahune.fr

**Société coopérative d’intérêt collectif. 

***Le Rezo kit composé aussi d’une carte de 
membre, d’un macaron autocollant, de la 
liste des Arrêts Pouce, d’un guide pratique et 
d’un livret avec un mode d’emploi et la liste 
des 48 Arrêts Pouce, des conseils et la charte 
Rezo Pouce.
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Emeline Chiorozas, Lucille Saulnier et Lina Besnier ont inauguré 
le 10 septembre dernier Rezo Pouce à  

 Saint-Clément-des-Baleines, place de l’Eglise

Infos & inscriptions
Dans toutes les mairies de l’île de 
Ré et sur le site rezopouce.fr
Facebook Instagram Twitter / 
rezopouce
Téléchargee l’appli sur Google play 
ou dans l’App Store
#paartageonsNotrajets

plus d’infos : Service mobilités de 
la CdC : 05 46 66 56 69
mobilites@cc-iledere.fr

Coût pour la CdC
La CdC a payé une adhésion de 
4000 € la 1ère année et paiera 3000 € 
par an, soit 10 000 € sur 3 ans.
Cela ne coûte rien à l’autostoppeur.

Covoiturage  
hier et aujourd’hui

Il y a une bonne dizaine d’années, 
la CdC avait lancé un site dédié au 
covoiturage, qui n’a pas répondu 
à ses attentes. « Il n’était pas très 
visible, le nombre d’utilisateurs 
était trop restreint, le type de 
trajets n’était pas domicile/travail 
mais plus des trajets ponctuels. 
Il a été ainsi compliqué de capter 
les usagers. On a fusionné avec la 
plateforme de covoiturage 17 du 
Département », explique Emeline 
Chiorozas, responsable du service 
mobilité de la CdC. 

Un schéma directeur des pistes cyclables
Lina Besnier souhaite proposer aux élus communautaires 
l’élaboration d’un schéma directeur des pistes cyclables, en y 
associant les communes et les usagers, qui viserait à bien iden-
tifier les points noirs du réseau, les portions manquantes, et les 
améliorations à apporter à la signalétique. Eviter les traversées 
de RD, qui créent des bouchons monstres en période estivale 
et grands week-ends, ferait partie du cahier des charges.
« Les pistes cyclables ont été d’abord conçues pour des usages 
touristiques et de loisirs, il faut en faire désormais un réseau  
de mobilité douce à part entière, faciliter les déplacements 
quotidiens et les trajets domicile-travail. Un schéma directeur 
aurait l’avantage que tout le monde sache où et quand des 
travaux seront programmés. Ce travail doit être fait avec  
le Département qui est Maître d’ouvrage », explique la  
vice-présidente de la CdC en charge de la mobilité.

promotion du dispositif
La CdC sera présente avec un stand Rezo Pouce animé  
par Lucille Saulnier, chargée de mission mobilité durable  
à la CdC, sur les marchés lors de la semaine de la  
mobilité et en ce mois de septembre :
- Jeudi 16 à Saint-Clément
- Vendredi 17 à Loix
-  Samedi 18 au salon de l’écomobilité au Bois-Plage  

toute la journée
- Lundi 20 à Ars-en-Ré
-  Mardi 21 à Sainte-Marie de Ré, place d’Antioche
- Mercredi 22 à Rivedoux-Plage
-  Vendredi 24 à Sainte-Marie de Ré, place des Tilleuls le 

matin et pour la journée écocitoyenne 

Infos dispensées et inscriptions possibles directement sur place.
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ré à la Hune : Quelle est l’étendue de vos 
prestations et pour quel type de clientèle ?

Clément Posson : La cinquantaine de collabo-
rateurs de C.C.P.S. assure la réalisation, l’instal-
lation, la pose, la maintenance, le dépannage en 
matière de climatisation, chauffage, plomberie, 
sanitaire, y compris des salles de bain clé en main 
et des pompes à chaleur air/eau pour piscines.

Notre clientèle est composée à 60 % de particu-
liers avec 120 nouvelles maisons par an et à 40 % 
de professionnels : hôtels, campings, restaurants, 
collectivités.

Nous intervenons partout du nord au sud de la 
Charente-Maritime et jusqu’aux départements 
limitrophes.

Quels sont les principaux atouts de C.C.P.S. 17 ?

Réactivité, rapport qualité/prix, installation puis 
entretien, tels sont les atouts de C.C.P.S. qui met 
à disposition de ses clients quatre équipes de 
dépanneurs qui interviennent dans les 24 à 48 
heures et est ouvert toute l’année sans exception. 

C.C.P.S. propose d’avoir un seul interlocuteur 
pour votre projet de A à Z, qui vous fait une offre 
globale, depuis le conseil et l’étude, jusqu’à la 
réalisation et l’installation avec la mise en service, 
y compris en matière de domotique et pilotage 
à distance de vos installations.

avec quelles marques travaillez-vous ?

L’entreprise est partenaire de marques mondia-
lement reconnues : Géberit, Grohe, Roca, Sani 
Access, Ondyna Christina et Jacob Delafon pour 
les sanitaires, Daikin et Toshiba pour le chauffage, 
Bosch pour les chaudières.

Pouvez-vous nous donner quelques exemples 
de vos références professionnelles ?

Parmi les références professionnelles, citons le 
restaurant Les 4 Sergents, les hôtels Le Manoir et 
l’Accostage à La Rochelle, la thalasso Le Richelieu 
à La Flotte, Le Bastion à Saint-Martin ou encore 
les hôtels Kyriad d’Aytré, La Rochelle et Saintes 
et l’entreprise Metal Chrome à Rochefort...

Pourquoi avez-vous décidé de vous installer 
sur l’île de ré ?

Du fait du potentiel du marché, exponentiel, 
mais aussi des attentes des professionnels et 
des particuliers rétais que C.C.P.S. a déjà appris 
à bien connaître puisque l’entreprise intervient 
déjà régulièrement sur l’île de Ré. 

Nous souhaitons être au plus près du quotidien 
de nos clients, particuliers et professionnels. C’est 
aussi pourquoi nous nous y installons dès ce 
dernier trimestre 2021.

Sous quelle forme serez-vous présent sur 
l’île de ré ?

A l’image de celui d’Aytré, un très beau show-
room ouvrira ses portes sur l’île de Ré, à la 
mi-novembre 2021, dans la zone artisanale de 
Rivedoux-Plage. Cinq de nos collaborateurs seront 
a minima dédiés aux dix communes rétaises, du 
lundi au samedi, de 9h à 18h.

Vous pouvez dès à présent rencontrer un chargé 
d’affaires de C.C.P.S. qui vous proposera sous 48 
heures un devis personnalisé et qualitatif, avec 
simulation 3D, vous permettant de bien visualiser 
votre projet. L’entreprise se charge de tout le suivi 
de chantier, jusqu’à sa livraison et les explications 
de fonctionnement des équipements installés.

C.C.P.S. 17 : un nouvel installateur sur l’île de Ré
Climatisation, chauffage, plomberie, sanitaire  : l’entreprise installée depuis 2014 à Aytré propose des 
solutions adaptées à vos besoins, pour vos projets neufs ou de rénovation. Son dirigeant Clément Posson 
ouvre le 15 novembre un magasin-show-room à Rivedoux-Plage. Il répond aux questions de Ré à la Hune

i n t e R v i e w

La rochelle
3 rue Le Verrier
ZAC de Belle Aire
17440 Aytré

Ile de ré
51 rue des Gros Peux
ZA du Fond du Marais
17940 Rivedoux-Plage

Tél : 05 46 31 00 10 - www.ccps17.fr
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diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 

Sur le port de La Flotte, Yves 
German de Blue Note n’en 
démord pas : le ponton sur 

lequel son catamaran est amarré 
part à vau-l’eau. Selon lui, si des 
travaux ne sont pas rapidement 
entrepris, c’est toute l’activité du 
port qui pourrait être mise en dan-
ger. « Depuis que le Département a 
repris la gestion du Port, les travaux 
se font au compte-goutte. Il y a pas 
mal de choses à faire, notamment la 
rénovation des barreaux des échelles 
qui sont en très mauvais état. » 

Même constat à Saint-Martin où 
Florent Renard, le gérant de Île de 
Ré Nautisme, constate de nombreux 
défauts d’entretien. « Les barreaux 
des échelles, oui, qui ne sont pas aux 
normes et mettent en danger notre 
personnel, mais aussi la station de 
carburant qui nous a causé de nom-
breux ennuis cet été avec des pannes 
à répétition. Le 16 août j’ai même dû 
annuler une sortie ! »

Des problèmes qui passent d’autant 
plus mal que le Département a, à son 
arrivée, instauré une nouvelle taxe. 
« C’est une taxe par passager qui 
existait certes déjà dans les autres 
ports gérés par le Département, 
mais qui se traduit concrètement 
pour nous par une augmentation de 
30%, en 2 ans, des taxes à payer »  
estime Yves German. « On nous 
répond d’augmenter nos prix. C’est 
hors de question. Nous voulons être 
accessibles au plus grand nombre. 
L’élitisme, ce n’est pas notre vision 
de notre activité. Nous voulons 
rester des petits bateaux pour une 
plaisance à taille humaine. L’arrivée 
de cette taxe s’est faite sans concer-
tation et elle met clairement en dan-
ger des petites entreprises comme 
les nôtres, contrairement aux hyper-
marchés de la mer qui peuvent 
plus facilement encaisser de telles  
augmentations. »

défendre une certaine vision 
du nautisme

C’est un évènement survenu cet 
été qui a mis le feu aux poudres et 
provoqué la création de l’APNR : 
l’arrivée d’un catamaran d’Inter-îles 
sur le Port de Saint-Martin. Florent 
Renard explique : « Au mois de juin, 

alors qu’Inter-îles n’était pas sur liste 
d’attente, on a dégagé mon bateau 
et celui de Dream’on pour faire une 
place à un de leur gros catamaran. 
On a été déplacé, avec toute la main-
tenance que cela implique, alors que 
nous étions placés là depuis long-
temps ! On sent qu’il y a « 2 poids 
2 mesures », une vraie différence de 
traitement entre nous, les petits, et 
les plus gros. »

Pour les sept entreprises adhérentes 
de l’APNR*, il s’agit donc de faire 
entendre leur voix. De peser un peu 
plus dans la balance des décisions. 
« Nous nous regroupons pour non 
seulement avoir un discours commun 
sur l’utilisation des ports de l’île de 
Ré, mais aussi pour augmenter notre 
influence. Nous voulons avoir notre 
mot à dire sur le développement nau-
tique de l’île de Ré », explique Yves 
German. « C’est toute une vision du 
tourisme nautique que nous voulons 
défendre. Celle d’une plaisance à 
taille humaine, sur des petits bateaux 
misant sur la proximité, le sur-me-
sure et la convivialité à bord, avec des 
petites capacités d’embarquement, 
entre dix  et quinze passagers. »

Le Département se défend de tout 
favoritisme. Guillaume Métayer, 
Directeur départemental de la mer 
et du littoral, précise qu’Inter-îles ne 
s’est pas vu accorder un ponton mais 
simplement une place de visiteur. 
« Pour les visiteurs, explique-t-il, les 
tarifs sont de 5 à 10 fois supérieurs, 
de surcroit sans aucune garantie de 

pérennité. Il n’y a eu aucun favori-
tisme. En revanche, le rôle d’un port 
est bien d’accueillir un maximum de 
bateaux et de faire une place à tout 
le monde, quitte à ce que parfois 
on doive réorganiser au mieux, afin 
d’optimiser l’espace. Je rappelle que 
personne n’est propriétaire d’une 
place en particulier ! » 

Sur la question des travaux, Guillaume 
Métayer recadre le débat. « Nous 
respectons un plan pluriannuel d’in-
vestissement, et certains travaux 
ont déjà été réalisés. En 2 ans, nous 
avons déjà remis en état le mole de 
la Barbette et le quai Clémenceau, 
et nous avons commencé en 2020 la 
remise en état des échelles. »

Autre priorité pour le Département, 
la réfection du brise lames à l’entrée 
du port de Saint-Martin. En tout, la 
collectivité table sur un programme 
d’investissement de plusieurs millions 
d’euros. « Pour cela, nous devons lan-
cer des consultations. Cela sera fait 
d’ici la fin de l’année. Le Département 
est dans une vraie dynamique de 
travaux sur le port de Saint-Martin 

depuis deux ans, mais les procé-
dures sont longues et ça demande 
du temps. »

En parallèle, Guillaume Métayer 
défend une politique de transparence 
dans la gestion de tous les ports 
qui lui sont confiés. Une politique 
d’écoute aussi, où « chaque profes-
sionnel peut être entendu. »

Le Département n’a d’ailleurs pas 
attendu la création de l’APNR pour 
en apporter la preuve. Les petits pro-
fessionnels navigants rétais possède-
ront désormais un représentant au 
Conseil portuaire via Benoit Borie, 
qui en avait fait la demande en début 
d’année. Cela devrait être acté à l’au-
tomne. Le temps, encore une fois, 
que la procédure suive son cours…  

  Aurélie Bérard

*Les adhérents actuels sont : Blue Note, 
Bateau École PC, Boat Event, Dream’on, 
Fantomas en mer, Ile de ré Nautisme et 
l’Ecole de pilotage des Pertuis. Deux autres 
professionnels seraient déjà intéressés : Ship 
and Fish à Ars en Ré, ainsi que le Jemapa, l’un 
des derniers bateaux de pêche professionnel 
de l’île de Ré.

C R é A t i o n  d ’ A s s o C i A t i o n

Les « petits » professionnels de la plaisance 
veulent se faire entendre
L’Association des professionnels navigants rétais, l’APnR, est en cours de création. elle réunit 
plusieurs professionnels de la plaisance qui veulent faire entendre leur voix dans toutes les décisions 
prises par le Département. Point de crispation : la gestion des ports de La Flotte et de Saint-Martin 
passés dans le giron départemental en janvier 2020

Yves German, dont le catamaran (Blue Note) est installé sur le port de La Flotte, sera le secrétaire de l’association APNR
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Si l’émission de France Télévision 
met en lumière plusieurs com-
munes chaque année, la noto-

riété de ces villages s’éteint lorsque 
les projecteurs disparaissent pour 
partir vers d’autres horizons. « Nous 
avons décidé de ne pas perdre l’ac-
quis de cette notoriété pour nos vil-
lages, nos pépites qui méritent une 
suite à cette aventure pour une meil-
leure lisibilité, une reconnaissance. 
Nous avons décidé d’aller au-delà 
d’une émission de télévision : réunir 
chaque village sous le même label  
« Sélection : Les villages préférés des 
Français » pour permettre, au tra-
vers de nombreux supports, de faire 
connaître un réseau, une visibilité », 

résume Stéphane Loth, le président de 
l’association « Sélection : Les villages 
préférés des Français ». L’ancien édile 
et ancien vice-président des « Plus 
beaux villages de France » travaille sur 
ce projet depuis plus de deux ans et s’y 
consacre pleinement depuis début juil-
let. Il est ainsi parti à la rencontre des 
élus et des offices de tourisme de toute 
la France pour leur présenter l’initiative. 

Le tour de france des villages

La totalité des départements du pays 
est concerné. De la Bretagne aux 
Landes en passant par la Vienne, 
la Corrèze, la Creuse et bien sûr 
la Charente-Maritime, près de 50 

communes ont à ce jour pu décou-
vrir le projet et comprendre l’intérêt 
d’une telle labellisation. « La crise du 
Covid a été dramatique pour le pays, 
mais le seul point positif, si je puis 
dire, c’est que les Français sont reve-
nus dans nos terres, dans nos dépar-
tements et nous devons répondre à 
cette attente par le biais de ce label », 
assure Stéphane Loth. « Il s’agira éga-
lement de répondre au problème que 
les communes appréhendent avec l’ar-
rivée de nombreux touristes et avec 
les acteurs locaux, de vous aider à 
développer des projets culturels, 
d’animation, etc. », poursuit-il. 

Créer une réseau national

Au total, 150 communes ont parti-
cipé à l’émission depuis sa création 
(13 par an) et sont donc potentiel-
lement amenées à se faire labelliser. 
L’objectif étant de mettre en place un 
réseau national, y compris dans les 
territoires d’outre-mer. Le président 
de l’association souhaite par ailleurs 
mettre en place différents parcours 
regroupant des villages labellisés se 
situant à moins de 100 kilomètres les 
uns des autres. « Une communauté 
des villages préférés des Français sera 

ainsi créée et nous organiserons un 
rendez-vous annuel avec l’ensemble 
des ambassadeurs pour faire le point 
de l’avancée médiatique et des retom-
bées annuelles », conclut Stéphane 
Loth, qui poursuit son tour de France 
des villages jusqu’en octobre.   

  Aurélie Cornec

p A t R i m o i n e  t o u R i s t i q u e

« Sélection : Les villages préférés des Français » 
C’est le nom du label imaginé et mis en place par l’ancien maire de Talmont-sur-Gironde et actuel 
président de l’association du même nom. À travers cette démarche, Stéphane Loth souhaite faire 
perdurer la notoriété aqcuise par les communes ayant participé à l’émission
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L’association créée par Stéphane Loth a pour objet de fédérer des communes 
qui ont participé à l’émission « Le village préféré des Français » et leur permettre 

d’utiliser l’appellation « Sélection : Les villages Préférés des Français »

Infos pratiques
La labellisation « Sélection : villages 
préférés des Français » représente une 
cotisation annuelle de 500 euros TTC, 
la nomination d’un Ambassadeur, l’obli-
gation d’installation d’un panneau à 
l’entrée du village d’une valeur de 130 
euros (mis à disposition gratuitement 
la première année). « En adhérant, 
vous devenez ambassadeur de notre 
réseau, des panneaux à l’entrée de vos 
communes vous seront proposés, un 
guide sera édité une fois par an, une 
plate-forme smartphone, un site inter-
net à l’échelle nationale et bien sur les 
réseaux sociaux seront des outils de 
communication pour les amoureux de 
nos villages, avec une personne à plein 
temps en charge pour ce travail », 
commente Stéphane Loth.
Tél : +33 (0)6 52 50 11 59
E-mail : lesvillagespreferesdes 
francais@gmail.com 
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Du 17 septembre au 2 octobre, 
vous êtes invités à partir à la 
découverte du coquillage sous 

toutes ses formes, ou presque, à tra-
vers des expositions, des conférences, 
des ateliers, des spectacles ou encore 
des soirées jeux, dans différents lieux 
du village maritais.

une idée originale  
de Pascal Gauduchon

Biologiste chercheur à la retraite, 
Pascal Gauduchon a l’habitude de créer 
des expositions autour du coquillage, 
ce petit mollusque marin enveloppé 
dans une coquille. Pour ce faire, il aime 
mêler ses connaissances scientifiques 
aux créations artistiques telles que des 
expositions ou des spectacles. En bon 
Maritais, il a souhaité faire de même 
dans le village où il réside désormais, 
et c’est pour cette raison qu’il a pro-
posé à Julie Baudran, directrice de la 
médiathèque, de créer quelque chose 
autour de cela à Sainte-Marie-de-Ré. 
“C’est quelqu’un de très sérieux qui 
nous a présenté son idée de façon 
professionnelle, sous forme de confé-
rences. Il avait déjà l’idée de la thé-
matique du coquillage car c’est un 
vrai passionné. Il fait partie de ces 

scientifiques que j’apprécie, on ne se 
sent pas bête à l’écouter car il a l’art et 
la manière d’être dans la vulgarisation 
de son savoir, on comprend tout très 
facilement. De plus, il a vraiment pris 
sa part dans toute l’organisation de 
l’événement, de la recherche de par-
tenariats jusqu’à la communication, et 
nous sommes ravis de collaborer avec 
lui sur ce beau projet”, nous dit Julie, 
enchantée. 

Accompagnées par Pascal, Julie et son 
équipe ont ainsi fait des recherches 
de personnes susceptibles de partici-
per au projet et, au vu du nombre de 
personnes intéressées, l’idée de faire 
un festival autour du coquillage fut 
rapidement une évidence. Que ce soit 
des artistes ou des partenaires tels que 
Ré Nature Environnement, Île arts et 
culture, le Muséum d’Histoire natu-
relle de La Rochelle ou encore le musée 
Ernest Cognacq, tout le monde a 
répondu présent. La médiathèque s’oc-
cupe également des lieux d’expositions 
tels que l’Ancre Maritaise ou l’école de 
la Noue, une raison de plus de gérer 
l’organisation de cet événement.

La première idée de l’équipe a été de 
créer une triple exposition au sein de 
ces trois lieux, dont la médiathèque, 
afin de faire lien entre eux. La création 
du projet datant d’avant le premier 
confinement, c’est-à-dire de début 
2020, plusieurs autres idées ont eu le 
temps de voir le jour depuis…

un engouement général  
pour le festival

Pour avoir la caution scientifique sur 
ce sujet, l’idée des expositions et des 
conférences était donc présente dès le 
début et c’est l’association Ré Nature 
Environnement qui était  toute trou-
vée pour animer cette partie de l’évé-
nement. Son président, Dominique 
Chevillon, a tout de suite été emballé 
par le projet, il interviendra par deux 
fois et notamment le samedi 25 sep-
tembre, à travers un Café Philo sur le 
thème de l’attrait du beau et du goût 

qu’il animera avec Pascal Gauduchon. 
Consciente que les enfants n’étaient 
pas la cible pour ces conférences, et 
afin qu’ils puissent eux aussi s’instruire 
sur le sujet, la médiathèque a eu l’idée 
de créer des animations, par exemple 
avec l’Estran animé, dirigé par Saphia 
Hammam, qui organise une visite 
pédagogique de l’estran le jeudi 23 
septembre, ou encore un atelier famille 
ou des lectures de contes autour du 
coquillage qui auront lieu le mercredi 
29 septembre...   

Enfin, concernant le côté artistique, 
en plus de la vingtaine d’artistes pré-
sents sous la bannière de l’association 
Île arts et culture qui vont exposer 
dans les trois lieux cités, des parte-
nariats avec des structures culturelles 
comme le musée Ernest Cognacq de 
Saint-Martin-de-Ré vont contribuer à 
des expositions de qualité grâce aux 
œuvres et aux pièces qu’elles ont prê-
tées pour l’occasion. “Michaël Rabiller, 
du Muséum d’Histoire naturelle de La 
Rochelle, a aussi répondu présent pour 
s’investir de différentes manières dans 
le festival, et nous sommes ravis de cet 
engouement qui donne une ampleur 
supplémentaire à l’événement”, nous 
confie Julie. Pour clôturer ce festival 
en beauté, le spectacle “Sea, sex et 

oursins” sera proposé le samedi 2 
octobre. Il s’agit d’une conférence 
décalée ouverte à tous dès 12 ans qui 
est proposée par Christian Goichon de 
la compagnie des Brasseurs d’idées.

N’hésitez pas à demander le pro-
gramme complet des conférences, 
animations et expositions à la 
médiathèque.   

  Stessy Bourreau

e x p o s i t i o n s  -  C o n f é R e n C e s  -  A t e l i e R s  -  s p e C t A C l e s  -  J e u x

Le festival “Coquillages”, quand Art et Science font 
connaissance
La médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré, sur une idée de Pascal Gauduchon, organise un festival 
autour du coquillage alliant Art et Science

Infos pratiques
Les expositions sont accessibles  
aux heures d’ouverture des  
établissements ainsi que pendant 
chaque animation et conférence.
médiathèque de la pléiade 
sainte-marie-de-ré
2 rue de la République,  
17740 Sainte-Marie-de-Ré
mardi : 15h-18h30
mercredi : 10h-12h/15h-18h30
vendredi : 10h-12h/15h-18h30
samedi : 10h-13h/14h-17h
École de la Noue
Cours des Ecoles,  
17740 Sainte-Marie-de-Ré
samedi et dimanche : de 10h à 13h  
et de 14h à 19h
Ancre maritaise
63 cours des jarrières,  
17440 Sainte-Marie-de-Ré
Tous les jours de 10h30 à 13h 
et de 15h30 à 18h30
Renseignements et inscriptions 
05 46 43 91 80
mediatheque@saintemeriedere.fr
www.mediatheque-saintemariedere.fr  

Affiche du festival 
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Coquillages

Se
pt

em
br

e 
20

21
 

Charles d’Orbigny, Dictionnaire Universel 
d’Histoire Naturelle (Paris, 1849)
Atlas Tome 3, Mollusques Planche 8

Coquille Saint-Jacques
Pecten maximus (Linnaeus, 1758)

À Noter
À l’occasion du festival, l’association 
Ré Nature Environnement édite  
un numéro spécial “coquillages”  
de l’Oeillet des Dunes.  
Une véritable encyclopédie des 
mollusques qui ravira petits et 
grands à travers des questions et 
des réponses qui nous révèlent 
tous les secrets de leur existence. 
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Dix-sept dauphins se sont échoués sur l’estran loidais
Il y a eu beaucoup d’animation, mardi 7 septembre, en fin de matinée, au lIeu-dit « La Petite Tonille »

Ce matin-là, Denis, jeune retraité 
demeurant à Loix, passionné 
de pêche à pied, se rendait au 

large des parcs à huîtres, la manoque 
en bandoulière, pour venir chercher 
quelques pétoncles.

Arrivé sur les lieux, il fut frappé par 
un spectacle pour le moins insolite. 
« J’ai entendu des bruits de clapo-
tis, j’ai aperçu, à à peine cent mètres 
de moi, des ailerons à la surface de 
l’eau, il y avait moins d’un mètre de 
profondeur, j’ai tout de suite réalisé 
qu’il s’agissait d’un groupe de dau-
phins. J’ai pris le temps de les comp-
ter, il étaient dix-sept », nous a-t-il 
confié. Il était alors 10h30.

Denis, ayant aperçu des ostréiculteurs 
encore sur leurs « barges », attendant 
que la mer se retire davantage, les a 
alertés. Ils ont décidé de prévenir, aus-
sitôt, les sapeurs-pompiers qui leur 
ont donné les premières consignes 
à suivre : redresser les mammifères 
marins et les arroser le plus possible. 
D’autres personnes, présentes dans 
les proches environs, sont venues leur 
prêter main forte. « La scène était 
émouvante », a renchéri, Denis.

La police municipale s’est, immédia-
tement, rendue sur les lieux, tout 
comme les sapeurs-pompiers d’Ars, 
de Saint-Martin, des Portes et de La 
Rochelle et le Maire de Loix, Lionel 
Quillet. Les secours se sont organi-
sés avec l’appui des écogardes de la 
Communauté de Communes, de plu-
sieurs membres de Pélagis. La SNSM 
était également présente ainsi que 
deux grands spécialistes du monde 
des mammifères marins, Jean-Roch 
Meslin et Grégory Ziebacz, tous les 
deux correspondants du Réseau 
National d’Echouage et membres 
de Ré Nature Environnement.

un sauvetage compliqué,  
mais en grande partie réussi

Sur l’ensemble, deux individus n’ont 
pu être sauvés, deux jeunes mâles de 
moins de deux ans qui étaient, selon 
les spécialistes, encore allaités. L’un 
d’entre eux a été autopsié par les 
services de Pélagis. C’est, surtout, le 
stress de l’échouage qui est à l’ori-
gine des décès.

Il s’agissait de grands dauphins 
(certains mesuraient plus de trois 
mètres), des animaux plutôt malins, 
une espèce différente de celle des 
dauphins communs (ceux que l’on 
retrouve, hélas, trop souvent dans 
les filets des marins-pêcheurs).

Selon Jean-Roch Meslin, l’hypothèse 
la plus probable pour expliquer la 
situation, est que le groupe était en 
train de chasser et s’est fait prendre 
au piège par la marée descendante. 
Le coefficient élevé n’a certainement 
pas arrangé les choses.

A partir de 12h30, la mer a com-
mencé à remonter. Les sauveteurs se 
sont dit que le plus dur était fait. Ils 
se sont efforcés de reconduire tous les 
membres du groupe vers le large. La 
tâche n’a pas été simple, il fallait évo-
luer à contre-courant face à la marée 
montante et, surtout, éviter que cer-
tains se dirigent vers les parcs à huîtres. 
En début d’après-midi, les dauphins 
étaient hors de danger. Jean-Roch 
Meslin nous précise qu’en fin de soirée, 

ils étaient toujours dans la même zone.

Cet épisode poignant a, surtout, mis 
en évidence l’attention de l’homme 
envers la nature, le respect du 
monde animal dont chacun devrait 
faire preuve. Il est vrai que les condi-
tions de vie de certains animaux 
dépendent, en grande partie de nos 
comportements quotidiens. Nous 
retiendrons de ce qui s’est passé ce 
matin-là sur les côtes loidaises, une 
simple et grande leçon : la solidarité 
humaine a sauvé quinze vies.  

  Jacques Buisson
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Les écogardes de la CdC évacuent un dauphin mort sur un 
brancard

Grégory Ziebacz avec les Pompiers 

Ostréicultrice en train d’arroser les dauphins vivants 

L’un des deux jeunes mâles de moins de 2 ans qui n’ont pas été sauvés

En attendant les renforts, Denis et d’autres personnes ont tenté de redresser et arroser les dauphins échoués
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A R t  e t  C u l t u R e  -  «  l A  m e R  é C R i t e  »

p o n e y  C l u b  é q u i p A s s i o n

Les petites bamboches du canton nord !

un nouveau poney club à La Flotte 

Initialement prévu à partir du mois de juillet mais reporté sur décision communale, ce nouveau 
dispositif culturel mis en place par l’association casserone « La mer écrite » débutera le 24 septembre 
à Ars-en-Ré. une belle occasion pour les habitants du nord de l’ile de se retrouver hors saison pour 
des moments de convivialité et d’émotion artistique !

Passionnée de cheval et de poney, emmanuelle a ouvert dès cet été un poney club équipassion pour les 
enfants à partir de 2/3 ans et jusqu’à 8 ans

La mer écrite est une compagnie 
de théâtre qui propose des acti-
vités culturelles et artistiques 

à l’année, principalement dans les 
quatre communes du canton nord de 
l’ile (Loix-Ars-St Clement-Les Portes).

Ses activités sont la création de spec-
tacles avec des amateurs locaux et 
des professionnels, la programma-
tion artistique et la formation. Cette 
année c’est une véritable petite école 
d’art pour enfants et adultes qui 
prend forme avec des cours à l’année 
et des stages pendant les vacances 
scolaires, et ceci dans plusieurs dis-
ciplines : le théâtre, la danse, les arts 
plastiques et la musique.

C’est dans ce contexte que nous 
découvrirons à partir du mois de 
septembre, une fois par mois, ces 
« petites bamboches ». À chaque 
évènement seront proposés a 
minima un concert et un spectacle, 
suivi d’un petit bal ou précédé d’un 
thé dansant, et ce en rotation sur les 
communes de Loix, Ars, St-Clément 
et Les Portes. « La programmation 
se veut exigeante et populaire, pour 
un évènement festif, joyeux et non 
élitiste. J’ai envie d’insister sur cet 
aspect de créer du lien entre les 
habitants, de mettre en place un 

rendez-vous fédérateur qui réunisse 
les habitants des villages toutes 
générations confondues, mais aussi 
qui facilite la circulation des locaux 
entre les villages. » explique Marine 
de Missolz, fondatrice et directrice 
artistique de l’association.

Ce dispositif est rendu possible 
grâce au soutien notamment finan-
cier de la mairie d’Ars-en-Ré et de 
la Communauté de Communes. Une 
autre demande de subvention est 
en cours de réflexion du côté du 
Département.

Première édition donc le 24 sep-
tembre à 18h entre la salle des fêtes 
et sa petite placette à Ars-en-Ré, au 
programme :

19h : « Humanimal », spectacle de 
danse contemporaine et percussions 
avec Anne Laure Nivet et Melaine 
Lemaitre. Tous publics (à partir de 
6 ans).

20h30 : “French cowboys and the 
one”, duo Nantais Rock’n roll com-
posé des musiciens de Philippe 
Katerine.

22h30-2h : DJUK, Dj Villageois hété-
roclite bien connu par le public de La 
Java des baleines dont la spécialité est 
de s’adapter à son public (rock, 80’s, 
variétés française, électro disco/funk…). 

Tout au long de la soirée, vous serez 
surpris par différentes interventions 
« théâtre » et « danse » proposées 
par l’association Label Oyat en par-
tenariat avec « La Mer Ecrite » et 
« Contempo Ré danse » suite à des 
résidences artistiques soutenues 
par la CdC à la Java des baleines. 
Interventions non annoncées car 
ces spectacles s’immiscent dans le 
rythme de la soirée pour des ren-
contres artistiques imprévisibles entre 
le public et les artistes locaux.

Buvette et restauration sur place 
dès 18h, l’entrée est gratuite et sur 
présentation du pass sanitaire bien 
sûr !   

  Jonathan Odet

Situé à l’entrée de la forêt des 
Evières, chemin des Essarts, le 
centre équestre Equipassion est 

bien connu des Rétais et vacanciers 
pour son approche conviviale de 
l’équitation, pour les enfants (à par-
tir de 8 ans)/adolescents et adultes.

A partir de cette rentrée de sep-
tembre 2021, le poney club initie les 
enfants de 2 à 8 ans via des cours en 
petits groupes, par niveaux, depuis le 
baby (2/3ans) au cours compétition, 
propose des balades en forêt et des 
sorties plage. Des cours particuliers 
sont aussi proposés.

La compétition démarre dès le  
Galop 1 pour l’équifun et le poney- 
games puis le Galop 2 pour le 
Concours de saut d’obstacles (CSO) 
et le Concours complet d’équitation 
(CCE). Sans limite d’âge pour les 
cours compétitions. 

Des sorties concours régulières sont 
prévues ainsi que des stages pen-
dant les vacances scolaires et les 
dimanches.   

  Nathalie Vauchez
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Marine Missolz

La compétition démarre dès le Galop 2 pour le saut d’obstacles

Le poney club Equipassion propose aussi 
des balades en forêt 

poney club equipassion
Chemin des Essarts
17630 La Flotte
Emmanuelle : 06 31 52 44 24
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Voilà longtemps que la 
Commune avait des vues sur 
ce terrain à fort potentiel, situé 

juste à côté de la place du Marché. 
La propriétaire lui cède en 2020, pour 
un montant de 770 K€. La propriété 
acquise par la Commune a été scindée 
en deux, la maison des anciens pro-
priétaires étant maintenue en l’état, en 
réserve foncière, pour un futur usage 
à définir. Le projet vient se positionner 
sur l’espace vert de la propriété.

mutualisation  
des espaces de vie

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

« Economiser et rationaliser les sur-
faces construites est une nécessité 
environnementale qui prend tout son 
sens sur une île où l’espace est par 
essence limité » explique le Maire, 
Lionel Quillet. Ainsi ce projet de mai-
son en partage envisage la mutua-
lisation des espaces de vie tels la 
cuisine, la salle à manger, la buan-
derie, le garage à vélos ou encore le 
jardin, tout en préservant l’intimité 
des occupants. Salles de douche/
bain et sanitaires seront individuels, 
chaque logement sera aussi équipé 
d’une kitchenette. Cette mutualisa-
tion devrait être propice à la solidarité 
et aux échanges, évitant l’isolement. 
Ainsi, chaque candidat locataire devra 
présenter la contribution qu’il envi-
sage d’apporter à la vie collective.

Autour de ces espaces de vie, une 
base de huit hébergements est pré-
vue, modulable selon les besoins 
grâce à des cloisons acoustiques, 

permettant ainsi de passer d’une 
simple chambre individuelle à un T3.

des logements temporaires, 
une mixité des locataires

« La typologie des logements est 
importante, on voit bien que les 
petits logements de type T1, T2 
manquent dans le parc de loge-
ment locatif sur l’île de Ré. Avec ce 
projet nous voulons pourvoir à des 
demandes temporaires, urgentes, 
liées aux évolutions de vie familiale 
ou de travail. Les logements de cette 
Maison partagée seront chacun occu-
pés moins de deux ans » explique 
Lionel Quillet.

La maison en partage sera ainsi 
destinée exclusivement à un héber-
gement temporaire et la mixité des 
publics accueillis sera l’objectif. Elle 
concernera des personnes ayant 
besoin d’un hébergement temporaire 
aussi bien pour des raisons écono-
miques, comme des saisonniers ou 
des apprentis, que pour des raisons 
sociales, liées à un accident de la 
vie, une séparation, le décès d’un 
conjoint, etc.

Le contrat proposé aux occupants 
sera un bail temporaire en meublé. 
Projet à l’échelle du village, la maison 
en partage ne sera pas réservée uni-
quement à des Loidais : ce critère fera 
partie d’un ensemble d’autres cri-
tères, parmi lesquels la place deman-
dée, l’urgence de la situation, l’ordre 
d’arrivée et les besoins exprimés…

un projet économe  
en ressources

Le projet sera respectueux de son 
environnement, avec une architec-
ture simple et intégrée, économe 
de l’espace. Le bâtiment fera une 

transition douce 
avec les zones 
d’habitation, il 
constituera le 
pivot d’un vrai 
projet de quar-
tier prévoyant 
l ’ a m é n a g e -
ment de liaisons 
douces, piétons 
et cyclistes.

E conome  de 
la ressource, y 
compris dans 
son fonctionne-
ment, la maison 
en partage sera 
équipée d’une 
pompe à cha-
leur Très Haute 
Pe r f o r m a n c e , 
d’un parking à 

vélos avec borne de rechargement 
électrique, elle sera connectée à la 
fibre et son rez-de-chaussée sera 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Autre point important du projet, un 
animateur du village de Loix occupera 
un local au rez-de-chaussée, dédié à 
la vie locale de proximité, où chacun 
pourra aller s’informer, échanger et 
tenir des réunions. Avec donc une 
création d’emploi à la clé.

Lancés en cette mi-septembre 2021, 
les travaux sont programmés pour 
une durée d’environ neuf mois, la 
livraison étant prévue pour juin 2022. 
Ils sont estimés à un million d’euros, 
dont 700 K€ pour la maison, la Mairie 
ayant prévu également d’autres tra-
vaux d’élargissement de la voirie (la 
rue du Communal est très étroite) et 
d’aménagement de quelques espaces 
de stationnement le long de la rue. 

Le projet aura coûté in fine 1,8 M€, 
y compris les aménagements de 
voirie de 300 K€. La commune va 
emprunter pour financer ce montant 
qui représente quasiment le budget 
communal d’une année qui est de  
2 M€. Le Département finance 140 K€  
soit 14% du projet.

« Nous sommes très fiers de ce projet, 
je n’y croyais pas, mes Adjoints et 
notre DGS l’ont poussé, permettant 
ainsi de le concrétiser » conclue le 
Maire de Loix.   

  Nathalie Vauchez

l o g e m e n t  -  s o l i d A R i t é

Maison en partage à Loix : un projet de solidarité 
unique sur l’île de Ré
Retardé d’un an par la crise sanitaire, le projet démarre cette mi-septembre 2021, pour être livré au 
printemps 2022. S’inscrivant dans la tradition d’accueil et de solidarité de Loix, il représente un effort 
financier considérable pour la petite commune

André Roullet (Adjoint), Ingrid Blanchard (Architecte), Michèle Roilland (Adjointe),  
Patrick Boussaton (1er Adjoint) et Lionel Quillet (Maire de Loix) devant le terrain de construction,  

situé dans le cœur du village en face de la place du marché

« Le projet de la Maison en partage de Loix s’inscrit dans la tradition d’accueil et de 
solidarité de la commune »
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La modularité du projet en détail
rez-de-chaussée : Espaces com-
muns : 101 m2 2 studios de 23,5 m2 
et une chambre de 21 m2, pouvant 
à la demande se transformer en un 
studio et un T2
A l’étage : 3 chambres de 15 m2 et 2 
T2 de 41 m2 pouvant se transformer à 
la demande en 2 T3 et une chambre, 
ou 1 T2, 1 T3 et 2 chambres

Logements à Loix 
En 1995, quand Lionel Quillet est 
élu Maire pour la 1ère fois, il y avait 4 
logements sociaux à Loix. Aujourd’hui 
il y en a 41 qui abritent une centaine 
de personnes. Ils représentent ainsi 
11 % des résidences principales et 
accueillent 13 % de la population per-
manente composée de 748 Loidais.
Trois nouveaux logements sont  
prévus sur un petit terrain situé 
rue de l’Abbaye, dont les travaux 
devraient débuter en 2022 et la 
Maison partagée va apporter 8  
logements en juin 2022.
Loix comptera alors 52 logements 
sociaux et communaux.
Un autre projet d’une dizaine  
de maisons est en cours d’étude et 
de réflexion.
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Parmi les informations transmises 
par le Maire de La Flotte, Jean-
Paul Héraudeau, figurait la fin 

prochaine du contrat de l’actuelle 
Directrice générale des services de la 
commune, mise à disposition de la 
commune via le centre de gestion 17, 
qui lance un appel à candidatures pour 
un poste pérenne. Deux collaborateurs 
de la Mairie assureront l’intérim.

réaménagement  
des cours d’écoles

Isabelle Masion-Tivenin, à laquelle 
Patrick Salez, absent excusé, avait 
donné son pouvoir est revenue sur 
la formulation du compte-rendu du 
précédent conseil municipal, qui ne 
convient pas à Mr Salez : « Mr Salez 
est contre la création d’un îlot de ver-
dure dans la cour de récréation de 
l’école élémentaire car il s’agit d’une 
compensation, nous nous opposons 
à une suppression d’une partie de la 
cour élémentaire » a-t-elle précisé.

Le Maire a rappelé qu’il s’agit d’un 
rééquilibrage de la cour, certains 
espaces actuels n’étant pas utilisés, 
tout comme l’une des salles de classe. 
« Il faut rééquilibrer la cour de l’école 
maternelle par rapport à celle de l’élé-
mentaire, je m’en tiens aux desiderata 
de nos directrices d’écoles et le par-
tage de la cour entre la maternelle 
et l’ancien jardin d’éveil n’était pas 
conforme à la demande de l’Educa-
tion Nationale. Ainsi la MAM dispo-
sera d’un petit espace, séparé de celui 
de l’école maternelle. » a-t-il précisé.

Céline Faillères-Lacayrouse, conseil-
lère municipale déléguée à l’enfance 
et à la jeunesse, estime qu’ « un amal-
game est fait entre la taille de la cour 
et la création d’un îlot de verdure, 
projet validé par les parents d’élèves 
et les enseignants. »

Un peu plus tard dans le conseil muni-
cipal, le Maire précisera que pour 
120 enfants la cour élémentaire est 
de 2542 m2 alors que la maternelle 
avec 60 enfants plus le jardin d’éveil 
ou la MAM bénéficie seulement de  
669 m2 : « Le rééquilibrage demandé 
est normal » conclue-t-il sur ce sujet.

un été et une rentrée 
dynamiques

Le Maire est revenu sur son choix 
d’annuler la plupart des animations 
estivales par précaution, saluant 
toutefois le dynamisme culturel de 
la commune et la réussite de la pre-
mière édition du parcours des ateliers 
d’artistes.

Au vu des recettes, le marché a bien 

fonctionné puisque qu’elles s’élèvent 
déjà au même montant que celles 
de l’année dernière, alors qu’il reste 
encore quatre mois. Le nouveau 
mode de fonctionnement du par-
king du Clos Biret (avec horodateurs 
et sans barrières, en gestion muni-
cipale directe et non plus en régie 
externe) et le giratoire ont généré 
une fluidité du trafic, avec près de 
80 % des véhicules qui ne vont pas 
au-delà du giratoire. Les recettes 
n’ont pas été amputées des 70 K€ 
précédemment reversées à Vinci et 
cerise sur le gâteau, la commune éco-
nomise le montant équivalent de la 
TVA qu’elle n’a pas à verser du fait 
des horodateurs.

Sollicitée par le Maire de La Flotte, la 
Communauté de Communes a donné 
son accord pour avancer sur le projet 
de raquette en bois visant à sécuri-
ser le croisement de la piste cyclable 
avec la rue de la Maladrerie. Le projet 
de la séquence 6 et notamment de 
la piste cyclable rapide et sécurisée 
entre La Flotte et Rivedoux-Plage a 
été présenté cet été (lire notre article 
complet sur realahune.fr), il intègre 
l’aménagement demandé par Jean-
Paul Héraudeau au niveau du Fort la 
Prée et du camping GCU.

La rentrée des classes avec près de 
190 élèves contre 178 l’année der-
nière (+ 2 en maternelle, + 9 ou 10 en 
élémentaire) reflète le dynamisme de 
la commune. Le Maire a évoqué une 
demande reçue d’Ophidie Circus afin 
de faciliter l’ouverture d’une école de 
cirque à l’année : « Cela mérite d’y 
réfléchir, Ophidie est la bienvenue à 
La Flotte, nous devons travailler en 
amont, il va y avoir une possibilité 
pour qu’Ophidie Circus trouve un site 
à l’année, central sur l’île, affaire à 
suivre ».

Evoquant le projet de parc éolien 
off-shore le Maire a évoqué les AG 
des associations environnemen-
tales : « Tout le monde travaille dans 
le même sens et est dubitatif sur ce 
projet ».

abbaye des Châteliers  
& page facebook de La flotte

Armelle Lacombe, Adjointe à la 
culture et au patrimoine, a fait un 
point sur la campagne de collecte 
visant à financer une partie des tra-
vaux de restauration de l’Abbaye des 
Châteliers, aujourd’hui achevés et fait 
part de la nécessité que les élus se 
mobilisent pour stimuler les visites 
sur le site. Une vidéo sera tournée 
sur place le 28 septembre avec un 
artiste chanteur, ciblant les 15 à 25 
ans. La collecte atteint aujourd’hui 
17,5 K€, pour un objectif de 45 K€, 
elle va être prolongée de quelques 
semaines. Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, les 18 et 
19 septembre, des visites guidées et 
des ateliers pour le jeune public orga-
nisés conjointement avec le Musée 
du Platin devraient aussi permettre 
de dynamiser cette collecte.

Au-delà de la refonte du Site Internet, 
de l’Application et de la lettre du 
Maire, le lancement d’une page 
Facebook de la commune de La 
Flotte va pouvoir se faire plus vite 
que prévu, un agent ayant du temps 
pour s’en occuper.

Enfin la gestion des salles associa-
tives du clos Bel Air sera calée sur 
l’année scolaire, elle se fera du 1er 
septembre au 30 juin à compter de 
la rentrée 2022. Beaucoup d’asso-
ciations n’ayant pu reprendre leurs 
activités en 2021 et ayant connu des 
difficultés, la municipalité a décidé 
d’une année blanche pour cette 
année 2021 pour les locations.

arrivée d’une sage-femme  
à La Croix michaud

Le Maire a salué l’arrivée à l’annexe 
du pôle médical de La Croix Michaud 
de Mégane Laurent, sage-femme, 
depuis le 1er septembre 2021, qui peut 
pratiquer un certain nombre d’actes 
gynécologiques (loyer de 500 €  
par mois + les charges) et annoncé 
l’arrivée à l’automne d’un ophtalmo-
logiste et d’un orthoptiste (loyer de 
1100 €). Un emprunt de 500 K€ au 
taux de 0,98 % permet de financer 
l’acquisition immobilière.

Outre la vente effective de l’hôtel 
& restaurant Le Français sur le port 
et au début du cours Félix Faure, le 
Maire a évoqué le renouvellement 
du Conseil portuaire, désormais pré-
sidé par Sylvie Marcilly, présidente 
du Département. Il a aussi fait état 
des transactions en cours avec les 
propriétaires des terrains situés de 
part et d’autre du fond de l’impasse 
de la rue de la Serpent qui en cèdent 
gratuitement une petite partie (450 
m2 en tout) afin de permettre à la 
Commune d’aménager une raquette 
de contournement et une dizaine 
de places de stationnement. En 
échange la commune s’engage à 
libéré l’ « emplacement réservé » 
permettant ainsi aux propriétaires 
de vendre leurs terrains.

un futur parking  
près du rond-point de Bel air

Le Maire a aussi évoqué son sou-
hait d’acquérir 7 000 à 8 000 m2 sur 
des parcelles situées à proximité du 
rond-point de Bel Air, actuellement 
mal entretenues, qui pourraient être 
dédiées à un parking de délestage, 
qui serait relié au centre de la com-
mune par une navette électrique.

A l’instar des autres communes 
de l’île de Ré, le conseil municipal 
a entériné l’exonération de la taxe 
foncière des propriétés bâties à hau-
teur de 40 %.

Enfin, l’acte d’acquisition du site de  
5 ha de l’ancienne déposante 
Chevalier pour 10 K€ a enfin été 
signé tout début septembre, après 
un an et demi de démarches. Le site 
va être bien fermé et sécuriser, le 
container en ferraille enlevé et l’am-
bitieux projet de requalification envi-
ronnementale de ce site va pouvoir 
être mené à bien dans les années à 
venir (lire notre article complet sur 
realahune.fr).  

  Nathalie Vauchez

C o n s e i l  m u n i C i p A l  l A  f l o t t e  d u  9  s e p t e m b R e  2 0 2 1

L’acte d’acquisition du site de l’ancienne déposante 
Chevalier enfin signé !
Si peu de points figuraient à l’ordre du jour de ce conseil municipal de rentrée, de nombreuses 
informations ont été transmises par le Maire, en présence de quelques Flottais qui ont enfin pu 
réinvestir la salle des fêtes

Le site de l’ancienne déposante Chevalier est composé de 7 ou 8 bassins de 
décantation, d’un bassin encore en eau et de buttes de boues issues de la station 
d’épuration. Un vaste projet de requalification environnementale va être élaboré
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Parti à la mi-journée 
de la Pointe d’Arçay 
en Vendée, le jeune 

homme a parcouru les 
dix kilomètres séparant 
les deux côtes en ne s’ar-
rêtant que pour boire et 
manger. Des conditions 
météorologiques idéales, 
sans houle et avec un 
très beau soleil, un 
entraînement de sportif 
de haut niveau doublé 
d’un mental d’acier, ont 
permis au nageur fautais 
de réaliser cet exploit.

un projet qui lui 
tenait à cœur

Cette traversée avait un 
double objectif pour 
Thomas Dabreteau 
opéré d’une malforma-
tion cardiaque lorsqu’il 
était âgé de quatorze 
jours : donner de l’es-
poir à des enfants souf-
frant comme lui d’une 
malformation cardiaque 

à qui on donne peu d’espoir de pra-
tique sportive et soutenir l’associa-
tion Mécénat Chirurgie Cardiaque 
en collectant des fonds (au moins 
12 000 euros) pour permettre à des 
enfants atteints d’une pathologie 
cardiaque d’être opérés en France 
lorsqu’ils ne peuvent pas l’être dans 
leur pays d’origine.

il l’a fait !

Il a donc été au bout de son rêve et a 
été accueilli par une foule de specta-
teurs amassée sur le port de La Flotte 
pour célébrer son exploit ainsi que 
par Jean-Paul Héraudeau, le maire 
de La Flotte et son homologue de 
La Faute-sur-Mer, Laurent Huger. Le 
lendemain de sa traversée du cœur, 
outre sa performance sportive, la 
cagnotte mise en ligne s’est embal-
lée et affiche près de vingt-trois mille 
euros de promesses de dons. Vous 
pouvez encore participer à cette 
collecte en vous connectant sur le 
site de mécénat Chirurgie Cardiaque 
https://relaisducoeur.mecenat- 
cardiaque.org

N’oubliez pas qu’un don vous donne 
une réduction fiscale importante !  

  Florence Sabourin

s o l i d A R i t é

Thomas Dabreteau : un défi sportif réussi pour la 
bonne cause
Le 4 septembre dernier, ce trentenaire a nagé de la Faute-sur-Mer jusqu’à La Flotte en quatre heures 
et dix minutes pour récolter des fonds en faveur de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque

mécénat Chirurgie Cardiaque
L’association Mécénat Chirurgie 
Cardiaque Enfants du monde 
permet à des enfants souffrant 
de malformations cardiaques de 
venir en France et d’être opérés 
lorsqu’ils ne peuvent être soignés 
dans leur pays d’origine par 
manque de moyens financiers et 
techniques.
 
3 700 enfants opérés
Hébergés par des familles  
d’accueil bénévoles et opérés 
dans neuf centres hospitaliers 
partout en France, 3700 enfants 
ont déjà été pris en charge 
depuis la co-création de l’asso-
ciation en 1996 par le professeur 
Francine Leca. A cette mission 
principale s’ajoute la formation 
des médecins référents dans les 
pays d’origine des enfants et le 
parrainage scolaire.A son arrivée à La Flotte, Thomas Dabreteau heureux 

et fier de son défi sportif et d’avoir levé des fonds 
pour sauver un ou des enfants, bravo !
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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

Le mardi et jeudi à 14h30

Loix et savons 
Village artisanal  - LOIX

On connaît la qualité des produits 
de Loix & Savons et la créati-
vité de ses dirigeants. Après la 

création d’une gamme de cosmétique 
il y a deux ans, trois petits nouveaux 
sont arrivés l’année dernière : le sham-
poing solide pour cheveux nor maux, 
le shampoing solide pour che veux sec 
et le nettoyant visage solide.

Le shampoing solide pour cheveux nor-
maux est principalement composé de 
beurre de karité, d’huile de jojoba et 
d’huile de coco, un mélange qui don-
nera à vos cheveux, force et brillance.

Plus nourrissant, le shampoing solide 
pour cheveux sec est composé d’huile 
essentiel de Bois d’Ho qui améliore l’hy-
dratation et la nutrition de vos cheveux.

Le nettoyant visage solide nettoie 
tout en douceur et en profondeur 
votre peau grâce à sa formule riche en 
bisabolol (apaisant) et à l’hydrolat de 

rose qui apportera éclat et sensation 
de fraicheur à votre peau.

De quoi ravir les clients qui étaient 
demandeurs de cette nouvelle façon 
de consommer.

Bien sûr, on n’oublie pas le produit 
phare : la crème de jour, soin du visage, 
riche en lait d’ânesse, hydrolat, huile de 
rose musquée et acide hyaluronique 
qui contribue à améliorer le renouvel-
lement cellulaire et à repulper la peau 
ou l’exceptionnelle texture fondante 
du baume de nuit, composé de lait 
d’ânesse, d’extraits de bourgeons de 
hêtre et de gelée biologique royale bio 
qui constitue un réel booster cellulaire : 
elle peut être utilisée en crème de nuit 
ou en masque…

Tous ces produits sont à découvrir ou 
à retrouver dans les trois magasins 
de Loix, Saint-Martin et du Phare des 
Baleines.

Cosméto’Ré,  
la gamme de cosmétiques s’agrandit 

PuBLI-RéDACTIonneL
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ZAC du Fonds des Airs : le combat continue
Arrivée sur le devant de la scène dans l’été, la ZAC du Fonds des Airs continue de mobiliser pour son 
droit à exister 

Remise en cause par les pou-
voirs publics, la discrète ZAC 
du Fonds des Airs, dont cer-

tains ne savaient même pas tout 
à fait où la situer auparavant, a 
beaucoup fait parler d’elle cet été 
(voir Ré à la Hune N°228 du 3 août 

et sur realahune.fr).  Relayée par la 
presse, la détermination de l’associa-
tion de propriétaires qui porte son 
nom a également attiré l’attention 
de l’association couardaise l’APSC. 
Aujourd’hui, elle entend mobiliser 
plus largement encore.

ne pas baisser les bras

« Il nous fallait agir vite », explique 
la Présidente de l’association du 
Fonds des Airs Liliane Marchon, en 
référence à la clôture de la première 
modification au PLUi rétais. Maintenir 
la pression, tel est l’objectif avoué 
d’une association qui entend utiliser 
tous les moyens de communication 
disponibles pour porter la voix de 
propriétaires inquiets de leur avenir. 

« Notre avocat a adressé un cour-
rier au Président de la CdC Lionel 
Quillet pour lui demander un ren-
dez-vous avant le 23 septembre », 
poursuit Liliane Marchon, ajoutant 
qu’un communiqué sera également 
envoyé prochainement à tous les 
Maires de l’île. Un autre courrier, 
adressé cette fois au Député Olivier 
Falorni, a déjà reçu réponse par un 
rendez-vous avec l’association le 16 
septembre prochain. 

une pétition sur change.org

Côté citoyens, la ZAC du Fonds des 
Airs a choisi d’emprunter le canal 

Internet à travers la bien connue 
plateforme change.org, sur laquelle 
une pétition a été mise en ligne. 
Rappelant en quelques lignes la 
situation complexe du site, elle est 
accessible depuis le site web de 
l’association ou directement via  
change.org.

A l’heure où s’écrivent ces lignes, elle 
a recueilli près de 700 signatures.

Récemment, le Maire de La Couarde 
Patrick Rayton avait évoqué son ren-
dez-vous prévu le 6 septembre avec 
le Secrétaire Général de la Préfecture 
de Charente-Maritime. Aucun retour 
n’est encore parvenu mais sans doute 
est-il un peu tôt, ne pouvant ima-
giner que les services de l’Etat se 
prononcent sans avoir réétudié ce 
dossier complexe dans sa globalité.

Ce qui est certain, c’est que les pro-
priétaires de la ZAC du Fond des Airs 
et leur association ne lâcheront rien. 
« Nous irons jusqu’au bout », affirme 
Liliane Marchon.  

  Pauline Leriche Rouard
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Lundi 26 juillet, l’entrevue avec le Commissaire Enquêteur à Loix a aussi été l’occasion 
de mobiliser les médias

C o n s e i l  m u n i C i p A l  d e  l o i x  d u   3 1  A o û t  2 0 2 1

un Loidais sur sept occupe un logement public
Le problème de l’exonération de la taxe foncière a été au centre des débats du dernier conseil municipal 
de Loix. Les élus se sont réunis, mardi 31 août, pour affirmer leur position sur ce sujet

La question du logement est une 
préoccupation constante pour les 
responsables municipaux loidais. 

Elle se pose à Loix comme sur l’en-
semble des communes de l’île. Les 
élus rétais s’efforcent de limiter les 
constructions. C’est ainsi que Lionel 
Quillet a déclaré « être à contre-cou-
rant » de la politique encouragée par 
l’Etat, qui est de construire afin de 
combler le manque de logements. 

Contrairement à une décision natio-
nale qui prône une exonération de la 
taxe foncière de 100% sur les deux 
premières années, pour une nouvelle 
construction, les élus loidais comme 
leurs collègues rétais proposent une 
exonération limitée à 40%, sur le 
même laps de temps.D’autre part, le 
conseil municipal a adopté le principe 
d’une exonération totale de la taxe 
foncière pour les logements qui font 
l’objet d’un contrat « location-acces-
sion », cette exonération pouvant 
s’étendre sur quinze ans.

Lionel Quillet a insisté sur les moti-
vations de la commune pour déve-
lopper des logements sociaux. On en 
compte, actuellement 32, auxquels 
viennent s’ajouter 8 logements com-
munaux. Un loidais sur sept occupe 
un logement public.

Il a, ensuite, été question du renou-
vellement du contrat avec les res-
ponsables du complexe sportif. Une 
nouvelle convention a été établie pour 
une durée de trois ans. Le conseil 
municipal met, notamment, en avant 
l’intérêt porté envers la jeunesse : 
école de tennis, trois tournois orga-
nisés sur l’année et la mise en place 
d’une école de sport, ouverte tous les 
mercredis à partir de la rentrée.

D’autre part, les travaux de construc-
tion de la maison de partage ont 
commencé le 13 septembre, son 
ouverture est prévue pour le début 
de l’automne 2022. A ce propos, les 
élus vont se pencher sur le délicat 
problème, lié au chantier, de la ges-
tion de la circulation.

Signalons, enfin, que de nouveaux 
horaires concernant l’éclairage public 

sont envisagés. Les conseillers vont 
entreprendre une réflexion dans le 
but de préserver la tranquillité dans 
le village.

de plus en plus de problèmes 
d’incivilité au sein du village

Le premier magistrat de la commune 
a dressé un bilan positif de la sai-
son estivale, malgré un contexte 
particulier. Il a, cependant, déploré 
la vandalisation de plusieurs pan-
neaux sur les pistes cyclables. Il a 
regretté des comportements incon-
trôlés envers certains conseillers, ou 
même envers la police municipale. 
« Malheureusement, c’est un fait de 
société », a-t-il ajouté…

A l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, un spectacle dansant 
« La Balluche » aura lieu le 18 sep-
tembre, à partir de 18h30, sur la 
place du marché. Enfin, Lionel Quillet 
compte sur une importante participa-
tion lors du repas des aînés, dont la 
date est fixée au 16 octobre, dans la 
salle des fêtes d’Ars, si les conditions 
sanitaires le permettent.

Pour finir, le conseil municipal a décidé 
de procéder, prochainement, au 
recrutement d’un agent technique.  

  Jacques Buisson
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Le complexe sportif va accueillir une école de sport pour les jeunes, tous les mercredis
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Sainte-Marie : un Conseil municipal de rentrée
exonération partielle de la taxe foncière, label «  Station Verte  », préemption, rentrée scolaire et 
premier bilan de l’été ont été abordés lors du dernier conseil municipal maritais

Isabelle Ronté, adjointe en charge 
des Finances, a démarré ce Conseil 
et rappelé aux membres présents 

du Conseil que l’exonération de la 
taxe foncière pour les constructions 
neuves de deux ans avait été suppri-
mée par délibération le 16 octobre 
2009. La loi de finances 2020 ayant 
créé un nouveau régime d’exonéra-
tion pour les constructions nouvelles 
durant les deux années qui suivent 
leur achèvement, celui-ci intervien-
dra à partir des impositions établies 
au titre de 2021. Les constructions 
nouvelles à usage d’habitation 
sont exonérées de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties durant les 
deux années qui suivent celle de leur 
achèvement. La commune peut, pour 
la part qui lui revient, limiter l’exo-
nération et propose de s’aligner sur 
les autres communes de l’île qui la 
limitent à 40% de la base imposable 
pour les locaux non financés par un 
prêt aidé ou conventionné. Isabelle 
Ronté aborda ensuite la fixation de 
l’indemnité représentative du loge-
ment (IRL) des instituteurs. A ce sujet 
Didier Guyon et François Léonard 
remarquent que le statut d’instituteur 
a disparu depuis 1990 et qu’il est pro-
bablement à différencier de celui de 
professeur des écoles. L’IRL accordée 
aux instituteurs non logés et fixée par 
le préfet s’élève au titre de 2020 à un 
taux de base annuel de 2185 pour 
les instituteurs célibataires, indem-
nité majorée de 25% pour les agents 
mariés ou avec enfants.

Le label « Station Verte »  
en question

Puis Isabelle Ronté proposa la non 
reconduction de l’adhésion au 
label « Station Verte » qui correspond 
davantage aux communes rurales et 
de montagne qu’aux communes du 
littoral.

Didier Guyon remarqua que l’on ne 
disposait pas d’un historique expli-
quant pourquoi on avait adhéré à 
ce label et aimerait s’assurer que le 
fait de ne plus y adhérer n’altère pas 
l’obtention de celui de « station tou-
risme » dont bénéficie la commune. 
Isabelle Ronté confirme que cette 
adhésion n’intervient aucunement 

sur l’obtention de ce dernier label.

François Léonard pose la question 
de savoir s’il n’y aurait pas d’autres 
labels plus valorisants à rechercher 
pour la commune. Gisèle Vergnon lui 
fait remarquer que « trop de labels 
tuent les labels », mais pense qu’il 
serait intéressant de posséder un bon 
label partagé par tous. Il est donc 
prévu de recenser les labels existants 
pour étudier ce qui conviendrait le 
mieux à Sainte-Marie. Gisèle Vergnon 
serait en faveur du label « village 
étoilé » auquel elle pense depuis 
plusieurs années déjà et qui met en 
œuvre un éclairage extérieur contri-
buant à la suppression des nuisances 
lumineuses et de leurs effets sur la 
biodiversité.

Le point suivant à l’ordre du jour 
concernait le droit de préemption 
urbain à l’occasion d’une demande 
d’aliénation d’une parcelle située  
8 bis rue de la Beurelière au prix de  
34 000€ pour une surface de 220m2. 
Didier Guyon a regretté à ce sujet 
qu’il n’y ait pas eu de réunion de la 
commission d’urbanisme pour réflé-
chir à cette question et a estimé que 
le texte reçu avant le Conseil munici-
pal était insuffisant pour prendre une 
décision. Gisèle Vergnon l’a informé 
que Sainte-Marie était l’une des rares 
communes à faire parvenir des infor-
mations aux élus avant le Conseil, 
informations nettement plus détail-
lées qu’un ordre du jour. La mairie 
de Sainte-Marie appartenant à une 
commune de moins de 3 500 habi-
tants, elle pourrait se contenter d’en-
voyer simplement l’ordre du jour et 
par ailleurs ce n’était pas la commis-
sion d’urbanisme qui était concernée 
car il s’agissait d’une délégation du 
maire. L’offre étant particulièrement 
alléchante financièrement, comme 
le reconnaît Didier Guyon, il a été 
décidé de préempter le terrain cadas-
tré AC38 lot 1.

déclaration de cession  
d’un fonds de commerce

La commune a mis en place par déli-
bération du 30 avril 2009 un péri-
mètre de sauvegarde du commerce 

de proximité et de préservation de 
l’activité commerciale : cours des 
Jarrières, place des Tilleuls, rue de la 
Crapaudière, ; rue du XIV juillet, rue 
du 11 novembre et rue de la Cailletière 
ainsi que les activités artisanales dans 
la Z.A.C. des Clémorinants. Ainsi les 
cessions situées dans ce périmètre 
sont subordonnées, sous peine de 
nullité, à une déclaration préalable 
faite par le cédant à la Commune. 
Cette déclaration précise le prix et 
les conditions de cession. Le 19 juil-
let, la Commune a reçu la déclara-
tion de cession de locaux à usage 
d’ateliers (Z.A.C. des Clémorinants 
à Sainte-Marie) par le propriétaire 
de la parcelle ZK 156, la cession se 
faisant au profit de la société Coval et 
Fils, entreprise de maçonnerie. Il était 
proposé au Conseil de prendre acte 
et d’approuver cette cession. Didier 
Guyon a déclaré ne pouvoir délibérer 
sans connaître le prix et les condi-
tions de cession ainsi que le nom du 
propriétaire.

informations diverses

Gisèle Vergnon signale que des 
mesures seront prises pour sécuriser 
l’arrêt de bus des Paradis. Des réver-
bères devraient être installés pour 
faciliter l’accès les matins et sombres 
soirs d’hiver. 

Après le compte-rendu des décisions 
prises à la suite de l’autorisation du 
Conseil pour recruter des agents 
contractuels par délibération du 
27 mai 2020, les questions diverses 

furent abordées par Daniel Vallegeas 
en commençant par celle des effectifs 
scolaires. La rentrée 2021 a enregis-
tré en maternelle 61 enfants contre 
57 l’an passé et 122 en cours élé-
mentaire contre 165 l’année précé-
dente, 43 élèves étant entrés en 6e 
au Collège les Salières. En termes de 
sécurité et de soins sur les plages, 
29 soins ont été effectués en juillet, 
37 en août ainsi que 2 secours aqua-
tiques. Pour la 11e année consécu-
tive, le nettoyage des plages s’est 
fait à l’aide de chevaux. Montamer 
remporte la palme pour les déchets, 
c’est aussi la plage la plus fréquen-
tée. Bénédicte et Jérôme, les heureux 
propriétaires des chevaux, ont récu-
péré 1 600 mégots, environ moins 
7% par rapport à l’année dernière, 
et constaté une augmentation des 
déchets non recyclables et ont noté 
qu’apparemment les juilletistes 
étaient plus sobres que les aoûtiens !

Les nouvelles halles couvertes ont 
attiré du monde et « Le Bistrot » a 
donné du punch à la place d’An-
tioche. Les marchés ont enregistré 
un plus grand nombre de vols : 91 
au total pour cette année. Les ani-
mations ont dans leur ensemble 
été appréciées et les peintres ayant 
exposé cet été se réjouissent des 
ventes effectuées ! La saison d’été 
ne s’est pas trop mal déroulée malgré 
le temps qui n’a pas aidé. Il faudra 
attendre octobre pour avoir une vue 
d’ensemble.  

  Catherine Bréjat
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Les nouvelles Halles couvertes de la place d’Antioche ont rencontré du succès cet été

aVeLis CoNNeCT
05 46 69 51 52

19, av. de Philippsburg 
Saint-Martin

www.avelisiledere.fr
 avelis Connect

-  Du mardi au vendredi :  
9h30 18h30.

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

 VoTRe CoNseiLLèRe eN immobiLieR îLe de Ré
iad France
Chrystelle LoNgevILLe
chrystelle.longeville@
iadfrance.fr

06 89 17 72 49
EIRL Chrystelle Longeville mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial indépendant de la SAS I@D France  
immatriculé au RSAC de La Rochelle sous le numéro 794 915 256, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS.
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Ce trek d’orientation 100% 
féminin est une première pour 
Mélanie Dupré, Céline Cichigni 

et Audrey Blancheton. Durant trois 
jours, équipées d’une boussole, d’un 

rapporteur topogra-
phique, d’une carte et 
de bonnes chaussures 
de randonnée, elles 
devront parcourir à 
pied quotidiennement 
entre 15 et 18 km  
dans le désert de 
Merzouga (GPS et 
portables sont pros-
crits). Les trois femmes 
devront récupérer des 
balises et passer des 
checkpoints avant de 
rallier leur bivouac. Le 
but : rejoindre chaque 
point en faisant le 
moins de kilomètres 
et donc interpréter du 
mieux possible leurs 
tracés réalisés la veille 
au soir. 

Mais l’exploit n’est pas 
que sportif, il s’inscrit 
dans une démarche de 
solidarité et de soutien 
à deux associations : 

Ruban Rose qui vient en aide aux 
femmes victimes du cancer du sein 
et Enfants du Désert qui permet d’of-
frir une autonomie financière aux 
femmes seules du désert et soutenir 

l’artisanat local. Par exemple : avec 
un don de 200 euros, une femme 
peut acheter un métier à tisser, du 
petit matériel nécessaire à la réalisa-
tion de tapis et un stock de laine pour 
créer un minimum de cinq tapis. Ces 
femmes sont alors accompagnées par 
les équipes sur place afin de rejoindre 
ce programme.

De plus, le Trek Rose Trip s’inscrit 
dans une démarche écoresponsable 
où chaque équipe participe au res-
pect de l’environnement.

Les etincelles 
dans la dernière ligne droite

Pendant leurs vacances et depuis 
leur retour, elles ont intensifié leur 
entraînement hebdomadaire avec 
des marches de 7 à 13 km dans le 
sable et lesté de sac à dos de 1,5 à 
2 kg. Elles viennent de recevoir leur 
équipement et vont devoir à pré-
sent s’exercer à la lecture de cartes, 
au traçage de parcours et au repé-
rage avec la boussole ! En parallèle, 
le trio occupe l’espace médiatique 
local ainsi que les réseaux sociaux 
sur leur page Facebook et Instagram 

avec une énergie incroyable. Elles ont 
aujourd’hui leur budget de trekkeuses 
de 9000 euros et se consacrent, sans 
ralentir la cadence, à la collecte de 
fonds en faveur des deux associations 
défendues et portées par l’ensemble 
des concurrentes. Elle développe 
actuellement leur dernière action 
de médiatisation pour recevoir des 
soutiens. Après l’organisation d’une 
tombola, la vente de chouquettes… 
C’est une marche solidaire dimanche 
12 septembre qui a réuni près d’une 
centaine de personnes. En s’inscri-
vant, chaque participant réglait un 
montant de cinq euros et l’ensemble 
de l’argent collecté tout au long de 
ces derniers mois sera partagé entre 
les deux associations.   

Encore un peu de patience avant ce 
départ tant attendu. Peu importe la 
vitesse, l’essentiel est d’aller au bout 
de chaque journée de trek avec fierté 
et de vivre cette aventure humaine 
qui restera pour toutes les trois, à 
coup sûr inoubliable !  

  Florence Sabourin

*Ré à La Hune numéro 219 du 23 mars 
2021 et sur realahune.fr

Succédant à Olivier Friloux, direc-
teur du groupe scolaire rivedou-
sais pendant vingt et un ans, 

Elisabeth Jouanny souhaite continuer 
à mettre en place les projets exis-
tants tout en apportant de nouvelles 
idées... 

une succession évidente

Si parfois la question de la succession 
à la direction peut faire débat, celle 
d’Elisabeth Jouanny a paru évidente 
pour l’ancien directeur Olivier Friloux :  
“Je passe le relais de la direction à 
Elisabeth, l’enseignante de la classe 
de CE1-CE2, avec qui on a collaboré 
pendant presque vingt années et en 
qui j’ai entièrement confiance pour 
reprendre le flambeau…” C’est un 
fait, la nouvelle directrice connaît 
bien les lieux : “Avant d’arriver ici, 
j’ai enseigné quelques années sur le 
continent notamment à Aigrefeuille 
ou encore Ciré d’Aunis, puis je suis 
arrivée à Rivedoux en 2001. Je suis 
actuellement en charge de la classe 
de CE1, sauf le vendredi où je serai 
remplacée par Amaury Babin afin 
que je puisse assurer ma décharge de 
direction”, nous confie-t-elle. 

Elisabeth Jouanny souhaite s’inscrire 
dans la continuité des actions déjà 
engagées, tout en y greffant de nou-
veaux projets afin de garder le même 
esprit dynamique que l’on connaît 
bien au travers des actions de l’école 
rivedousaise. Entre session ramassage 
des déchets sur les plages et actions 
culturelles avec la Communauté de 
Communes de l’île de Ré, les actions 
ne manquent pas pour occuper les 
élèves qui sont même missionnés 
pour participer aux futurs travaux 
du groupe scolaire...

des travaux,  
des animations et des  
projets pégadogiques

Côté travaux, le plus grand chantier 
de l’année sera la réfection des deux 
cours. L’ONG Bleu Versant, qui a déjà 
fait une étude afin de mettre plus de 
verdure dans ces espaces, va reve-
nir au sein de l’école du 13 au 17 
septembre pour proposer différents 
ateliers aux élèves. Chaque classe va 
ainsi réfléchir à un aménagement 
esthétique et pratique avec les ensei-
gnants afin de modifier notamment 
l’aménagement du terrain de sport, 

qui prend toute la 
place de la cour, 
et donc déminé-
raliser ce grand 
espace vide. Un 
travail a déjà 
été fait auprès 
des élèves afin 
qu’ils dessinent 
la  cour te l le 
qu’ils la voyaient 
actuellement, ils 
avaient expliqué 
quels endroits ils 
préféraient, et 
un second dessin 
pour qu’ils ima-
ginent la cour 
telle qu’ils aimeraient qu’elle soit. 
Affaire à suivre…

Côté animations et projets péda-
gogiques, la directrice souhaite 
faire travailler ses élèves autour 
du lien intergénérationnel en par-
tenariat avec des maisons de 
retraite. La maladie d’Alzheimer  
sera également abordée de façon 
légère à travers une pièce de théâtre 
de la compagnie des Tardigrades de 
Nadine Berland. Enfin côté sport, 

dans le cadre de l’USEP des ren-
contres sportives seront organisées 
avec les différentes écoles de l’île 
de Ré ; les classes de la Grande sec-
tion au CM1 iront à la piscine de  
Saint-Martin qui a réouvert au mois 
de juin ; et les CM1-CM2 pourront 
profiter d’un stage découverte de la 
voile au centre nautique de Rivedoux 
ou encore d’une classe de neige.

Belle rentrée à toutes et à tous !  

  Stessy Bourreau

s p o R t  e t  s o l i d A R i t é

Les étincelles dans les starting-block J - 40
Comme nous l’avions présenté dans un précédent numéro*, nous suivons pas à pas l’aventure d’une 
Maritaise et de ses deux co-équipières surnommées « les etincelles » en pleine préparation avant de 
se lancer dans le Trek Rose Trip qui aura lieu du 28 octobre au 2 novembre dans le désert marocain

R e n t R é e  s C o l A i R e

une nouvelle directrice pour l’école de Rivedoux
Les écoliers du groupe scolaire rivedousais ont fait leur rentrée le 2 septembre dernier. elisabeth 
Jouanny, la nouvelle directrice de l’école, était présente pour accueillir parents et enfants

La marche solidaire a attiré une centaine de donateurs 
venus pour soutenir la bonne cause des Etincelles

Elisabeth Jouanny, la nouvelle directrice du groupe 
scolaire rivedousais, succède à Olivier Friloux
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La Vague Bleue, association des 
familles et amis des résidents du 
Centre Départemental d’Accueil 

de l’île de Ré, organise, avec le soutien 
de la Municipalité, une manifestation 
festive les 17 et 18 septembre à Ste 
Marie de Ré, salle des Paradis.

au programme : 

-  le vendredi 17, de 10h à 18h expo-
sition vente des réalisations des 
Résidents.

-  le vendredi 18, de 10h à 17h l’expo-
sition vente se poursuit et sera clôtu-
rée, à partir de 17h, par un spectacle 

de GOSPEL, assuré par la chorale de 
La Puce à l’Oreille.

Entrée libre avec participation au 
chapeau.  
Possibilité de se restaurer à l’issue du 
spectacle avec l’association des Cols 
Bleus.

Buvette. Stand de desserts. Passe sani-
taire obligatoire.     

  CP

s o C i A l

La Vague Bleue : une manifestation festive
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Les Résidents lors d’une précédente manifestation festive

Les Résidents du CDAIR 
via l’Association Vague Bleue
exposent et vendent leurs créations

les17 et 18 septembre
de 10h à 18h

Entrée gratuite *

Restauration
payante *

* Pass sanitaire obligatoire dès l’entrée 

Renseignements : info@saintemariedere.fr
05 46 30 21 24

Journées Animations Solidaires

Salle des
Paradis

rythment et chantent

le18 septembre à17h
Entrée libre

participation proposée
« au chapeau » *

Les choristes du Gospel  La Puce à l’oreille

à Sainte Marie de Ré

proposent poissons, fruits de mer, 
accompagnements sucrés et boissons.

Les Cols bleus et la Vague Bleue

Les collectes se font l’été, à raison 
de deux par commune. On peut 
noter deux ou trois exceptions au 

printemps. Durant les mois de juillet 
et août, Pierre Nivois, le président 
de l’association, a pu compter sur 
plus d’une trentaine de bénévoles. 
Ce dernier s’est déclaré particulière-
ment satisfait par le travail accompli.

Pour les prélèvements, un groupe 
d’infirmières, une secrétaire, accom-
pagnent le docteur Thierry Baladine. 
L’équipe se rend sur les lieux de col-
lectes où attendent les bénévoles. Les 
poches récupérées sont conduites 
vers l’hôpital de La Rochelle, pour 
être, ensuite, acheminées sur le CHU 
de Poitiers, le jour même.

de bons résultats obtenus 
malgré des conditions  

bien compliquées

En effet, les mesures imposées par la 
situation sanitaire ont impliqué une 
certaine rigueur quant à la gestion 

des prises de sang. On a vu, dans cer-
tains villages, des files de donneurs 
(allant jusqu’à douze personnes), en 
attente à l’extérieur des salles.

Cet été, 1265 poches ont été col-
lectées sur l’ensemble du territoire 
rétais. C’est un chiffre record par rap-
port à 2017, 2018 et 2019. Notons 
qu’en 2020, 1431 dons avaient été 
réalisés, mais avec 24 collectes au lieu 
de 21, seulement, cette année.

Le travail des bénévoles sur le ter-
rain a porté ses fruits : collages d’af-
fiches, distributions de flyers, passage 
du haut-parleur dans les rues et les 
campings. Les responsables des 
dix communes de l’île, ainsi que la 
direction départementale de l’EFS 
(Etablissement Français du Sang) 
s’étaient fixés, en début de saison, 
l’objectif de 1130 dons, ils ont eu 
l’agréable surprise de constater qu’il 
y en a eu 135 de plus…

Solange Authier, chargée de commu-
nication auprès de l’EFS, a adressé 
toutes ses félicitations aux bénévoles, 
les remerciant de leur fidèle soutien. 
Elle a précisé qu’elle assisterait à la 
prochaine assemblée générale qui 
doit se tenir dans le courant de l’au-
tomne, afin de faire le point, se disant 
prête à recevoir différentes remarques 
ou suggestions dans le but d’amélio-
rer l’organisation des collectes.

Les responsables de l’association 
ont la ferme intention d’organiser 
un repas convivial dans le courant 
du mois de novembre. En attendant, 
ils lancent un appel pressant et una-
nime : « Il nous faut absolument 
recruter de jeunes volontaires ! ».  

  Jacques Buisson

s A n t é

une association qui s’investit à sang pour sang
Les membres de l’Association des donneurs de sang de l’île de Ré ont préparé la saison lors de leur 
réunion le 8 juillet au Bois-Plage. La collecte de poches de sang a été très satisfaisante

Contact  
Pierre Nivois : 06 82 37 00 69

Le jeudi 23 septembre à 20h est 
prévue la projection du film 
«Adolescentes» de Sébastien 

Lipsitch, en partenariat avec le festi-
val « Ecran Vert ». Ce sera Salle des 
Paradis, à l’entrée de Sainte-Marie.

Le vendredi 24 septembre, des ani-
mations sont programmées autour 
du compostage, de Rézo Pouce et de 
l’énergie :

-  Place des Tilleuls pendant le marché 
de 8h à 13h « action sur le com-
postage » et découverte des petites 
bêtes du compost,

-   Place des Tilleuls : Stand rézo 
Pouce (découverte du réseau, ins-
criptions et réservations) de 10h à 
12h. 

-  Place d’Antioche : l’après-midi de 15h 
à 19h « Point info énergie » entre 

la boulangerie et le tabac presse      

  CP

e n v i R o n n e m e n t

Journées éco-citoyennes  
à Sainte-Marie de Ré
Dans la cadre de ces journées, la commune organise différentes animations

Dans le cadre d’ « Ecran Vert »,  
festival du film éco-citoyen en 
Charente-Maritime,  
le fi lm « Adolescentes » sera  
projeté jeudi 23 septembre à 20h 
salle des Paradis
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p o l i t i q u e  à  l a  h u n e

ré à la Hune : Quels ensei-
gnements tirez-vous de votre 
défaite aux élections dépar-
tementales de juin dernier ?

Lionel Quillet : Cela a été 
surprenant. On n’a jamais été sur 
le terrain du bilan de notre action 
départementale, mais beaucoup plus 
sur les dossiers de la Communauté de 
Communes et sur les personnalités. 
C’est dans l’air du temps, on ne 
pose pas les choses, on est dans 
l’immédiateté et la critique est très 
valorisée. Pour certain, la vérité est 
sur les réseaux sociaux.

Je n’ai pas entendu de remise en 
cause de ce qui a été fait par la 
CdC depuis douze ans, des 80 
millions d’€ d’investissements et 
des actions menées, comme par 
exemple les digues pour 100 M€ ou 
les logements, au nombre de mille 
aujourd’hui avec pour objectif deux 
mille à terme. Notre communication 
est à retravailler avec plus de moder-
nité ainsi que notre proximité avec 
les Rétais.

Il y a une confusion, le président de 
la CdC n’est pas le Maire de l’île de 
Ré, la proximité est d’abord celle des 
Maires et délégués municipaux, qui 
m’ont élu il y a un an et restent en 
soutien. La proximité, c’est d’abord 
les communes, tandis que la CdC 
est plus sur les projets d’ensemble, 
structurants pour l’île de Ré. Elle 
mutualise les moyens financiers et 
les compétences sur lesquelles les 
communes ne peuvent plus aller tels 
les logements sociaux (seuil de 20 
logements minimum), les digues, les 
crèches, le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) et désormais 
l’adolescence.

Le rôle de la CdC est par exemple, 
au travers du PLUi, de décider l’arrêt 
de la constructibilité demandée par 
95 % des Rétais et acceptée par 9 
Maires. Mais quand un permis de 
construire est refusé, cela crée de 
la frustration. Il faut de l’autorité 
pour mettre en place les projets de 
moyen et long 
terme, le rôle du 
politique n’est 
pas de satisfaire 
des demandes 
immédiates, de 
court  terme, 
avec démago-
gie, mais parfois 
de prendre des 
décisions peu 
populaires. 

Quelles vont être les évolutions 
la CdC ? 

Nous avons retravaillé avec les Maires 
sur le Plan pluriannuel d’investisse-
ment et redéfini notre communica-
tion. Nous aurons une présence plus 
importante sur les réseaux sociaux et 
une communication plus dans l’air 
du temps. Rien ne changera quant à 
la défense et la protection de notre 
territoire, extrêmement fragile. Cela 
demande énormément d’engage-
ment et de travail, nous restons très 
motivés.

Ces élections ont eu un effet positif, 
elles ont réaffirmé la solidarité des 
neuf Maires qui ont vu une île de 
Ré qu’ils ne cautionnent pas. Il faut 
de l’humilité pour savoir évoluer. 
On sent beaucoup de frustrations 
sur notre territoire, il faut que ses 
habitants se réapproprient le pro-
jet. Nous allons organiser beaucoup 
plus de réunions publiques et des 
moments de rencontres avec la 
population, il nous faut réexpliquer 
les choses.

Le fonctionnement de la 
Communauté de Communes 
évolue-t-il ?

Nous sommes à maturité en termes 
de nombre de collaborateurs, à com-
pétences constantes. Nous recrute-
rons si nous récupérons de nouvelles 
compétences seulement.

Hong Do Cao, Directeur général des 
services, coor-
donne quatre 
directeurs de 
pôles ,  dont 
d e u x  n o u -
veaux. Annie 
Léauté, direc-
trice du pôle 
Services à la 
p o p u l a t i o n , 
part prochai-
nement à la 

retraite, son successeur est recruté.  
Au 1er novembre arrivera un directeur 
de communication et un animateur 
du Plan Alimentaire Territorial.

Nous faisons le point très régulière-
ment, individuellement et collective-
ment, avec les services.

Conséquence des élections, il s’est 
avéré que je suis trop présent, que 
j’incarne tout... et que je travaille 
trop aussi ! Je vais autant travailler, 
mais les vice-présidents seront plus 
en première ligne, et aussi dans la 
prise de parole. Nous allons aussi 
davantage écouter la population. Le 
Comité Consultatif Citoyen (dans le 
cadre du Schéma de développement 
durable) va tenir sa première réunion 
le 21 septembre et travailler à par-
tir de fin septembre/début octobre 
dans des ateliers autour de six thé-
matiques. Nous allons faire venir 
des  in te rve-
nants extérieurs 
pour al imen-
ter les débats. 
L’objectif est 
de déboucher 
sur des projets 
réalistes et à 
réaliser... Il nous 
faudra auss i 
faire percevoir 
à chacun les difficultés techniques, 
financières, réglementaires pour réa-
liser certains projets, afin d’éviter de 
la frustration.

La majorité des délégués 
communautaires a pris une 
position forte défavorable au 
projet éolien off-shore, quelle 
est la suite ?

J’ai prévu en octobre une grande 
réunion publique sur ce sujet, à 
laquelle seront conviés tous les 
intervenants autour de ce dossier, 
y compris France Énergie Éolienne, 
la Commission Nationale du débat 

public (CNDP), les associations, le 
collectif NEMO, etc. L’objectif est 
d’informer le plus complètement 
possible sur ce projet et que chacun 
puisse se faire une opinion éclairée.

Quel bilan tirez-vous de la 
saison estivale 2021, même si 
elle n’est pas terminée ?

Nous suivons de près les choses 
entre maires. La saison a été bonne 
au plan économique, l’île de Ré a 
bien travaillé. L’image de l’île de Ré, 
qui est devenue une marque, est 
porteuse. Au-delà des bons résul-
tats, à souligner dans une période 
de crise sanitaire, nous avons tous 
vu les comportements changer. Nous 
avons constaté un manque de respect 
à l’égard des élus et des employés 
municipaux, mais aussi de l’agressi-
vité et des tensions. Il y a un avant 
et un après Covid. Les polices muni-
cipales vivent aussi difficilement ce 
rejet de l’autorité. Nous allons devoir 
trouver les financements pour renfor-
cer les équipes de police municipale 
et mieux les équiper. Il y a eu beau-
coup de bandes d’adolescents de 
14-16 ans, ils s’alcoolisent de plus en 
plus jeunes et certains parents ne les 
cadrent pas toujours suffisamment.

Êtes-vous satisfait de la rentrée 
scolaire ?

Nous n’avons pas eu de fermeture de 
classe dans les écoles de l’île de Ré 

cette année. 
Mais il faut 
s’attendre en 
2 0 2 2 - 2 0 2 3 -
2024 à des fer-
metures liées à 
la baisse de la 
natalité consé-
cutive à la 
crise sanitaire 
depuis deux 

ans, or on sait combien le maintien 
de nos classes et la bonne santé de 
nos écoles, qui sont les poumons de 
nos villages, nous tiennent à cœur.

Côté collège, nous avons eu une 
bonne nouvelle avec une classe en 
plus et un effectif qui a continué de 
légèrement progresser, après le bond 
de la rentrée précédente. Plusieurs 
phénomènes expliquent ce dyna-
misme. Le collège a une image posi-
tive et revalorisée, grâce au travail 
du principal, des enseignants et des 
élus ; Quelques personnes venues 
sur l’île de Ré au début de la crise 

i n t e R v i e w

Lionel Quillet fait sa rentrée
Après un printemps rude pour lui, le président de la Communauté des Communes s’est rapidement 
remis en selle, a travaillé tout l’été et préparé la rentrée politique qui sera marquée par le Conseil 
communautaire du 23 septembre. nous l’avons interrogé sur le quotidien et les projets de l’île de Ré

Il faut que 
les Rétais se 

réapproprient 
les projets, nous 
allons davantage 

les écouter

J’ai prévu une 
grande réunion 

publique en 
octobre au sujet 
du projet éolien

(Lire la suite page 19)
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sanitaire ont aussi décidé d’y rester ; 
Enfin, l’internat de 50 places, dont 
la construction a commencé pour 
une ouverture à la rentrée scolaire 
2022/2023 va garantir une certaine 
stabilité au collège.

Venons-en aux projets. en 
matière de collecte des déchets 
nous annoncions dès cet été 
dans nos colonnes l’inversion 
prochaine des fréquences des 
collectes des poubelles vertes 
et jaunes, ce qui a fait beaucoup 
réagir....

En matière de collecte des déchets, 
les poubelles vertes sont à moitié 
vides l’hiver, on les collectera donc 
une fois tous les 15 jours entre le 1er 

novembre et les 31 mars, tandis que 
les poubelles jaunes, qui contiennent 
des déchets recyclables, seront col-
lectées toutes les semaines à cette 
période. Même si cela n’est pas por-
teur auprès des électeurs, il nous faut 
connecter la collecte à la réalité et 
aller dans le sens de l’avenir, encou-
rager le tri qui engendrera des éco-
nomies pour tout le monde via une 
baisse de la Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères 
(TEOM) en 2022.

La reconstruction du 
centre de transfert 
entre enfin dans 
sa phase opéra-
tionnelle, un jury 
de concours a été 
lancé auprès de trois 
cabinets de Maîtres 
d’œuvre spécialisés en la matière, 
nous aurons un pré-projet avant la 
fin de l’année 2021 pour le lance-
ment des travaux en 2022 et une 
livraison finale à la fin de 2023. Le 
coût est estimé à 2,5 M€.

Nous devons aussi transférer 
la déchèterie du Morinand aux 
Gachettes et remettre le site en 
bon état environnemental et nous 

voulons agrandir la déchèterie de 
Sainte-Marie de Ré, nous sommes 
en discussion avec le Préfet et le 
Secrétaire général de la préfecture.

où en sont les travaux de 
bâtiments et quels sont 
les prochains chantiers de 
logements dits sociaux ?

Nous arrivons à la fin des travaux 
de La Maline qui ouvrira ses portes 
en janvier 2022, après trois ans de 
fermeture. L’outil va nous être livré 
en octobre ou novembre 2021.

Le marché pour la rénovation du 
bâtiment du quai de la Criée à Ars-
en-Ré a été lancé.

Concernant les logements locatifs à 
loyers modérés, les prochains chan-
tiers concerneront la Poizière au 
Bois-Plage (50 logements), la Vague 
Bleue à Grignon à Ars-en-Ré (20), les 
Hirondelles à Sainte-Marie (20), et le 
Petit Noue à La Couarde (20 à 25). 
Sur ces quatre projets l’Etablissement 
public foncier (EPF) doit procéder aux 
acquisitions foncières. Concernant le 
projet des Ouches à Saint-Clément 
des Baleines, c’est beaucoup plus 

complexe, nous 
devons travailler 
avec les services 
environnementaux 
de l’Etat sur une 
architecture qui 
serait résiliente.

Concernant le pro-
jet dit du Château 
à Rivedoux-Plage il 

a été dévoyé. Alors que la CdC va 
engager 2 millions d’€ pour l’acqui-
sition du foncier, la commune vend 
les parcelles pour les dix accessions à 
la propriété à 710 € le m2. Les impôts 
de la CdC doivent servir à financer 
du logement social. Cette promo-
tion immobilière est inacceptable, il 
y a un pacte entre toutes les com-
munes de l’île de Ré pour développer 

le logement social, en locatif et en 
accession à la propriété. Les quatre 
communes du Sud - qui ont un peu 
moins de contraintes que celles du 
Nord - jouent le jeu, une seule ne 
le fait pas. Un prix social serait de 
l’ordre de 200 €/m2. Le pacte inter-
communal a permis de porter à 1000 
le nombre de logements locatifs et 
de fixer un objectif de long terme à 
2000 logements. Le pacte est rompu. 
Rivedoux-Plage n’a construit que 14 
logements en quinze ans, depuis 
2008. Cela va dans la continuité de 
la vente par la commune d’un ter-
rain d’1 ha à Odalys pour 3 M€ alors 
qu’il y aurait pu avoir 70 logements 
sociaux sur un tel terrain.

Quels sont les projets de la CdC 
en matière économique ?

Nous avons lancé les acquisitions 
foncières pour la nouvelle zone arti-
sanale de Sainte-Marie, nous aurons 
début novembre les premiers résul-
tats de l’étude menée cet été sur le 
logement saisonnier et les quatre 
intercommunalités concernées (CdA 
La Rochelle, Aunis Atlantique, Aunis 
Sud et l’île de Ré) lancent une étude 
macro-économique dans le cadre 
de l’élaboration du Plan alimentaire 
territorial, sur lequel deux personnes 
sont dédiées.

Vous prenez la compétence 
adolescence au 1er janvier 2022, 
quel sera le projet ?

Les élus et nos services accomplissent 
un gros travail dans le domaine 
social. Pour les adolescents, il y a 
une forte demande de la part des 
familles, nous travaillons sur le projet 
pédagogique et aussi sur le sujet de 
la mobilité, notamment sur le Nord 
de l’île, afin que les adolescents 
puissent se déplacer sur les différents 
centres de jeunesse et activités que 
nous proposerons.

Cela se fait dans le cadre de la 
Convention territoriale globale (CTG) 
qui a défini un nouveau cadre parte-
narial avec la CAF.

où en sont les chantiers rétais de 
protection contre la submersion 
marine ?

On reste à fond sur les digues, le 
PAPI 2 a été accordé par les diffé-
rents porteurs de ce Plan d’actions 
de prévention des inondations 2 qui 
concerne avant tout le Fier d’Ars et 
les communes du nord et représente 
un financement global de 60 M€. 
Nous sommes dans l’attente des 
signatures des différents partenaires.

Les travaux d’enrochement de 
Montamer (Sainte-Marie de Ré - 
La Noue) ont démarré et le projet 
de La Couarde est en finalisation. 
Concernant la Corniche de Rivedoux, 
nous sommes en attente des solu-
tions techniques que proposeront 
les services du Département. 

Enfin à Saint-Martin, un gros travail 
de réflexion est fait autour de la pro-
tection du port : nouveau brise-lame, 
porte du bassin à flot, protection 
individualisée des quais. Le projet 
représente au moins 3 M€...

Le mot de la fin ?

Pour ce qui concerne le cadre de 
vie et l’environnement, l’élabora-
tion du Schéma de développement 
durable est en cours et il sera aussi 
alimenté par le Comité consultatif 
citoyen qui se réunit donc de façon 
pleinière pour la première fois ce 21 
septembre puis va travailler autour 
des ateliers thématiques.

Nous avons aussi un projet d’instal-
lation d’une ferme solaire sur une 
commune qui a donné son accord, 
des discussions sont en cours avec 
les services de la préfecture. Cette 
ferme solaire couvrirait largement 
la consommation électrique totale 
de l’île de Ré. C’est notre réponse 
alternative aux éoliennes... qui ouvri-
rait une porte au développement du 
solaire sur l’île. Tout comme nous 
voulons avancer sur la résilience 
architecturale.

Nous continuons d’accomplir un tra-
vail de fond au bénéfice de notre très 
beau territoire, et d’être en mode 
projets.    

  Propos recueillis  
par Nathalie Vauchez

4 nouveaux 
projets de 

construction de 
logements  
sociaux

Il faut encourager le tri des déchets, 
pour pouvoir baisser la taxe
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A l’heure de son organisation, 
le contexte sanitaire incertain 
avait conduit le Président de 

l’URCAN à l’annulation anticipée de 
la soirée. Mais pas question pour 
Régis Baudonnière de renoncer tota-
lement à ce chaleureux moment de 
convivialité. 

C’est donc dans les bâtiments de la 
Capitainerie de La Flotte, en plein 
air et face à l’océan, qu’il a réuni les 
Présidents des associations nautiques 
et quelques invités autour de l’équipe 
de la SNSM-Ile de Ré. 

Seuls élus présents, les deux Conseillers 
départementaux Patrice Raffarin et 
Véronique Richez Lerouge, le Maire 
de La Flotte et le Président de la CdC 
étant retenus par d’autres obligations.

un tiers du budget annuel

C’est avec un grand sourire et 
des remerciements sincères que 
le Président de la SNSM-Ile de Ré 
découvre le montant de la somme 
réunie par les associations nautiques 
pour l’année 2021.  

« 15 600 €, cela représente un tiers 
de notre budget annuel », se réjouit 
Denis Chatin rappelant les multiples 

dépenses nécessaires au bon fonc-
tionnement de la station, celles-ci 
ne s’arrêtant pas à la consommation 
d’essence de la vedette. « Merci à 
vous tous, aux donateurs et à Régis », 
poursuit Denis Chatin qui déroule un 
rapport d’activités à l’intention de 
l’assistance, après la courte interven-
tion de Patrice Raffarin, réitérant des 
remerciements au nom de la collec-
tivité. « Vous le méritez tant. Vous 
servez l’intérêt général d’une façon 
exemplaire », souligne le Conseiller 
départemental en référence au 
dévouement d’un bénévolat total.

71 missions depuis janvier

Ajoutons-y tout de suite les disper-
sions de cendres - sept à aujourd’hui 
et « quelques autres à venir hélas », 
souligne Denis Chatin, ainsi que les 
animations de prévention menées sur 
la terre ferme, sans oublier les trente-
cinq séances d’exercice orchestrées 
tous les vendredis par le patron titu-
laire et formateur Hugo Bressy et les 
entraînements d’hélitreuillage… C’est 
sûr, en dehors de leurs vies profes-
sionnelles et familiales, les membres 
de l’équipe de la SNSM rétaise ne 
chôment pas. Pour être franc, inté-
grer la SNSM rétaise est un vrai sacer-
doce. Mais revenons aux nombreuses 
missions.

maS et Sar

Derrière ses initiales pour initiés se 
cachent deux catégories d’interventions. 

Les opérations MAS - Maritime 
Assistance Service - concernent les 
pannes moteurs, électriques, avaries 
de barre, voiles déchirées, démâ-
tage… les raisons de faire appel à 
la SNSM ne manquent pas au milieu 
de l’océan. Pour l’équipe, il s’agit 

alors de rejoindre 
les embarcations et 
d’assurer souvent leur 
remorquage jusqu’au 
port.

Mais les enjeux 
peuvent être bien 
plus graves. Car du 
côté des SAR, Search 
and Rescue (en fran-
çais recherche et sau-
vetage), c’est parfois 
la vie qui est mena-
cée. « Cette année, 
nous avons eu beau-
coup de personnes en 

situation d’hypothermie », souligne 
Denis Chatin, évoquant deux kite-sur-
feurs pour nous préciser plus tard 
qu’en dessous d’une température 
corporelle de 30 degrés, le risque 
vital est engagé. « Et ça va vite », 
affirme-t-il.

Seule réponse à ces conditions 
extrêmes, le sang-froid, des gestes 
sûrs et une grande réactivité. « De 
jour comme de nuit, nous sommes 
capables d’appareiller en moins de 
14 minutes », explique le Président 
de la SNSM rétaise, assez fier (et 

c’est légitime) des félicitations que 
la station a reçu de la part du Cross 
Etel (Centre Régional Opérationnel 
de Surveillance et de Sauvetage 
Atlantique), qui assigne les missions 
aux différentes stations du littoral.

assistance et premiers secours

Lorsque des personnes sont en dan-
ger, il ne s’agit pas seulement de 
rejoindre au plus vite le bateau en 
détresse. Une fois sur zone, l’équipe 
SNSM doit gérer au mieux des situa-
tions parfois critiques sur un plan 
technique mais aussi le stress des 
personnes choquées ou bien sûr 
blessées. 

Formée pour apporter les premiers 
secours, la SNSM travaille alors en 

relais avec des médecins urgen-
tistes régulateurs situés à Toulouse 
et dédiés à la mer. « Depuis janvier, 
nous avons ramené 174 personnes 
à bon port, dont 48 en réel danger 
vital », explique Denis Chatin, préci-
sant que quinze de ces sauvetages 
ont été effectués de nuit.

De la longue liste d’interventions 
effectuées sur une année qui n’est 
pas encore achevée, notons égale-
ment les six bateaux coulés dont cinq 
ont pu être renfloués par des bal-
lons, « après avoir été saucissonnés 
par en-dessous à l’aide de filets que 
nous avons fait fabriquer », explique 
Denis Chatin.  Non seulement marins 
mais aussi nageurs, plongeurs et 
secouristes, les membres de la SNSM 
rétaise sont des sportifs résolus.

Alors depuis le confinement de 
novembre, ils ont ajouté à leur pro-
gramme une séance collective réunis-
sant nage et course à pied. Résultat, 
ils ont participé au triathlon rétais et 
seront sur la ligne de départ du Ré 
Swim Run. Pour le plaisir autant que 
pour une condition physique essen-
tielle à leur mission.  

  Pauline Leriche Rouard 

s o l i d A R i t é  -  s é C u R i t é

Associations nautiques : soutien sans faille à la SnSM
Privées pour la seconde année consécutive d’une soirée très appréciée, les associations nautiques 
rétaises restent solidaires de la SnSM-Ile de Ré

Autour de la SNSM, les présidents d’associations nautiques répondent toujours présents

©
 D

R

Dans le port de Saint-Martin, la SNS-458 est 
toujours prête à prendre la mer
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Chemin des Guignardes - 17580 LE BOIS PLAGE 

Tél : 05 46 69 30 45

Vos produits fermiers de qualité 
directement issus des producteurs locaux.

lafermedesproducteursreunis@gmail.com

Horaires :  
Jeudi, vendredi et samedi de 9h à 13h  

et le vendredi après midi de 15h à 19h 

lafermedesproducteursreunis
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Alors que nombre des villages 
insulaires sont dotées d’asso-
ciations prenant en charge la 

gestion des chats errants, structures 
par ailleurs souvent soutenues par 
les Municipalités, il reste « quelques 
trous dans la raquette » comme on 
dit aujourd’hui. 

Alors, même si elle habite Sainte-
Marie, Michèle Butot, Présidente 
de l’association « Les Chats errants 
couardais » n’a pas hésité. Secondée 
par sa complice couardaise Brigitte 
Verrière, également trésorière, elle 
s’est lancée dans une démarche 
louable mais harassante. 

Combien de chats errants  
sur La Couarde ?

A cette question, Michèle Butot et 
Brigitte Verrière sont bien en peine 
de répondre. Des chats errants, il y 
en a un peu partout à La Couarde, de 
l’avenue d’Antioche à celle du Mail 
en passant par le Chemin des Brardes 
et ses alentours. Ailleurs aussi sans 
doute. Comment savoir lorsque l’on 
débute à peine une telle entreprise ? 
Faire de chats errants des chats dits 
« libres », telle est la mission et elle 
est loin d’être simple quand on est 
seuls et sans moyens.

Chats libres, chats errants, 
quelle différence ?

Rappelons pour commencer, et à 
toutes fins utiles, que le chat bénéfi-
cie du statut d’animal domestique et 
est à ce titre protégé par la loi. Mais 
alors que le chat dit « errant » est 

totalement livré à lui-même tant en 
ce qui concerne sa vie que sa repro-
duction, le chat dit « libre » a été 
capturé, stérilisé et identifié avant 
d’être relâché sur son lieu de vie où 
il continuera à évoluer, souvent nourri 
par les membres d’une association ou 
la bonne volonté de particuliers sou-
cieux de la cause animale. En l’occur-
rence, il ne pourra plus se reproduire. 
Et c’est là une donnée importante.

éviter la prolifération 

Au-delà même de la question du bien-
être animal, de plus en plus prégnante 
dans notre société, le recours aux 
campagnes de stérilisation est bien le 
seul moyen de résoudre un problème 
de taille, la prolifération féline. Car 
les chiffres parlent d’eux-mêmes : un 
couple de chats peut à lui seul avoir 

en seulement quatre ans près de vingt 
et un mille descendants. 

Selon l’étude réalisée par l’associa-
tion Ré Ensemble Autrement, qui s’est 
emparée du dossier des chats errants, 
il y aurait sur l’Île de Ré, environ cinq 
cents chats gérés par les associations. 
Mais il faut à ce chiffre en ajouter 
au moins cinq cents autres qui, du 
Sud au Nord du territoire, sont sus-
ceptibles de se reproduire selon les 
conditions de leur espèce et elles sont 
amplement favorisées.  La question 
de leur stérilisation n’est donc pas un 
sujet vide de sens.

dix stérilisations en deux mois

Michèle Butot et Brigitte Verrière ont 
le mérite de s’être attelées à une tâche 
immense. Pour cela, elles ont investi 
sur leurs deniers personnels et s’ef-
forcent de répondre aux nombreuses 
sollicitations. 

Opération sauvetage dans un garage 
où une personne a trouvé une chatte 
et six chatons. Ailleurs, ce sont cinq 
chatons de quinze jours atteints du 
coryza qu’il faut sauver. Pour être clair, 
beaucoup n’auraient pas hésité à les 
supprimer. Ne pouvant les accueillir 
car elle a elle-même des chats, Michèle 
Butot préfère les confier à une amie 

habitant près de Royan. Une femme 
qui a sept chats chez elle accepte 
de les faire stériliser : l’association 
avance les frais de vétérinaire et sera 
ensuite remboursée. Les exemples ne 
manquent pas, traduisant le besoin 
réel de s’emparer de la question.

Besoin d’aide et de moyens

Si l’association a déjà quelques 
adhérents, elle manque cruellement 
de moyens. Aussi l’investissement 
financier personnel est-il très impor-
tant. Michèle Butot et Brigitte Verrière 
espèrent aujourd’hui avoir le soutien 
de la Municipalité couardaise, celle-ci 
pouvant elle-même solliciter des aides 
auprès de différentes structures telles 
la Fondation Brigitte Bardot (bons 
de stérilisation) ou encore via des 
Conventions comme celle proposée 
par 30 Millions d’Amis. 

A la Mairie, Brigitte Verrière est en 
contact avec le second adjoint Denis 
Giraudeau. « Il est à l’écoute », nous 
précise-t-elle. 

Dans tous les cas, et ils sont si nom-
breux, espérons qu’à La Couarde et 
dans les autres communes de l’île 
principalement concernées, les élus 
s’emparent enfin d’une question 
méritant vraiment d’être traitée.  

  Pauline Leriche Rouard 

p R o t e C t i o n  A n i m A l e

une association pour les chats couardais
Son nom dit tout. L’association « Les Chats errants couardais » a vu le jour en juin dernier. et elle a 
fort à faire

Une fois stérilisé et identifié, le chat « libre » retourne à son habitat naturel
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De l’implication des communes
L’Article L211-27 du Code rural 
et de la pêche maritime, modifié 
par ordonnance du 7 janvier 2010, 
stipule que le Maire d’une com-
mune peut, de sa propre initiative 
ou à la demande d’une association 
de protection des animaux, faire 
procéder à la capture des chats 
errants en vue de leur stérilisation 
et de leur identification.

Association  
« Les Chats errants couardais »
Michèle Butot - 06 08 94 63 34

vers une stérilisation obligatoire ?
Le 29 janvier 2021, les Députés de l’Assemblée Nationale ont adopté en 
première lecture une loi ayant pour objectif de renforcer la lutte contre la mal-
traitance animale. En instance d’examen au Sénat, cette loi envisage notamment 
une obligation de stérilisation des chats errants par les communes ou les EPCI 
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale). 

Dans une autre loi, déposée au Sénat à la fin de l’année 2020 et prenant égale-
ment en considération la stérilisation obligatoire des chats errants, il est prévu 
une compensation pour la charge financière qui s’ensuit pour une collectivité. 
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Les chromatophores
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Calamars chassant de jeunes anchois

p h o t o R e p o R t A g e  n A t u R A l i s t e

La fin de l’été approche, mais il 
n’est pas trop tard pour partir à 
la découverte des petites bêtes de 

l’estran rocheux à marée basse. Depuis 
quelques temps on observe de plus en 
plus fréquemment d’étranges inverté-
brés au sud de l’île de Ré : les Calamar 
communs européens (Alloteuthis 
Subulata). De la famille des céphalopo-
des (regroupant aussi les pieuvres et les 
seiches), ces animaux fascinants vivent 
en général plus au large. Mais la fin de 
l’été est leur période de reproduction, 
rendant des observations possibles dans 
les flaques d’eau des grandes écluses 
à poissons.
Les calamars communs européens 

vivent dans une grande partie de 
l’océan Atlantique mais aussi en Mer 
Médittérannée et en Mer du Nord, et ce 
jusqu’à 300 mètres de fond. Mesurant 
en moyenne 21 cm, on les reconnaît à 
leur corps presque transparent à tâches 
rougeâtres, leurs nageoires en forme 
d’aile à l’arrière du corps, leurs yeux 
verts et leurs dix petits tentacules. Les 
mâles ont l’arrière du corps plus long et 
pointu que celui des femelles. 
Comme tous les calamars, ceux-ci sont 
carnivores et sont de redoutables chas-
seurs de petits poissons et de crevettes. 
Leurs tâches sont des chromatophores, 
des cellules pigmentaires leur permet-
tant de changer de couleur et ainsi de 

se camoufler à merveille dans le sable 
ou les rochers. Leurs yeux verts sont 
parfaits pour voir aussi bien le jour que 
la nuit. Ils sont de plus très intelligents 
et peuvent traquer un poisson discrète-
ment avant de s’en emparer.
Ils attendent ensuite qu’une proie passe 
près d’eux puis déploient leurs deux plus 
longs tentacules à grande vitesse pour 
ensuite ramener la proie vers la bouche. 
Ils n’ont pas de dents mais un bec, res-
semblant à celui des perroquets.
Pendant la reproduction, les mâles et 
les femelles arrivent ensemble dans les 
eaux côtières au début de l’été. La sai-
son de ponte est limitée aux mois de 
juin et juillet. Les œufs sont recouverts 

de gel et pondus dans des filaments, qui 
sont attachées à des rochers sur le fond 
marin. Les œufs éclosent après envi-
ron deux semaines lorsque les juvéniles 
mesurent deux millimètres. Ils font alors 
partie du plancton avant de devenir plus 
imposants. En général, ils reviennent 
dans les même eaux chaque année pour 
se reproduire.
Alors si vous en croisez, admirez-les sans 
les toucher car ils sont très fragiles.   

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

un Calamar sur l’estran !

Un calamar se fondant dans l’estran De très jeunes spécimens



z a p ’ a r t s

Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr24 R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  1 6  s e p t e m b R e  2 0 2 1  |  n °  2 3 1

Ce lieu atypique et inclassable a 
pour ambition de « replacer la 
culture au cœur de nos vies. Tel 

une place de village revisitée, il est 
un lieu de partage à vivre en famille 
ou entre amis. » Ouvert cette année 
du 20 mai au 20 septembre, il a 
connu une curieuse saison avec une 
forte adhésion au concept par toutes 
les générations mais aussi les difficul-
tés inhérentes au contexte sanitaire.

toutes les générations

« Nous avons connu une première 
soirée exceptionnelle en fréquenta-
tion et de très beaux mois de mai et 
juin, avec des habitants de toutes les 
générations, lors des soirées quizz 
des équipes se montaient par vil-
lage, les Rétais se sont appropriés 
les lieux. En juillet/août nous avons 
fait une belle saison en termes de 
qualité de la programmation artis-
tique et de feeling du public. Nous 
avons été malheureusement coupés 
dans notre élan par l’instauration 
du passe sanitaire dès le 21 juillet, 
nous avons été les premiers à y 
être soumis sur l’île de Ré, avec en 
plus quatre jours de flou, puisqu’on 
nous a annoncé qu’il fallait porter 
le masque partout, alors que la pré-
fecture nous a bien ensuite confirmé 
que cette obligation ne concernait 
que le chapiteau. Du fait d’un cas 
contact dans l’équipe, nous avons 
aussi dû fermer huit jours, en plein 
cœur de saison », explique Jonathan 
Odet.

une programmation  
très éclectique,  
des partenariats

« Nous avons renouvelé notre 
clientèle hebdomadaire, en plus 
des aficionados, beaucoup de gens 
ont encore découvert la Java des 
Baleines. Entre les jeux le dimanche, 
les karaokés nouvelle formule avec 
costumerie le lundi, les concerts 
le mardi, les spectacles enfants et 
petits bals le mercredi - Donin a 
remporté sans conteste la palme de 
la fréquentation -, les quizz théma-
tiques et très construits le jeudi, les 
concerts le vendredi et le cabaret 
d’Ophidie Circus le samedi, qui a 
aussi connu un franc succès, sans 
oublier les soirées dansantes, la Java 
des Baleines attire toutes sortes de 
publics, y compris familial et senior, 
les 50 à 80 ans ont notoirement fré-
quenté le chapiteau cet été et on est 
loin de notre image de départ d’un 
lieu dédié surtout aux jeunes ! »

La programmation très éclectique, 
le concept novateur, la présence de 
la Java sur cinq mois rendent le site 
accessible au plus grand nombre. La 
formule est unique sur l’île de Ré, 
d’autant que la Java des Baleines tra-
vaille en partenariat avec des asso-
ciations et des acteurs du territoire :  
Jazz au phare, Café blanc, Ré Jouir, 
école de La Couarde, Comtem Plum, 
Ré Astronomie, l’Apporte Bonheur, 
La Mer écrite, Contempo Ré danse…

Crowdfunding, subventions...

Si à l’issue de sa quatrième année 
d’existence sur le sol rétais la Java 
des Baleines peut s’enorgueillir 
d’avoir réussi son pari, en termes 
d’animation du territoire et d’ac-
cès pour tous à la culture, l’équipe 
d’associés doit repenser son modèle 
économique. « Nous avons été des 
utopistes, en voulant miser sur 
la gratuité. Le modèle n’est pas 
viable au plan économique. Nous 
avons lancé fin juillet un sondage 
quant à l’opportunité de la mise en 
place d’un droit d’entrée pour les 
spectacles et concerts. Près de 900 

sympathisants nous ont répondu, ils 
ont été nombreux à nous suggérer 
de lancer aussi une campagne de 
crowdfunding, ce que nous avons 
fait sous forme de campagne d’ad-
hésion à l’année via Label Oyat**, 
qui est l’Association chargée de pro-
grammer la saison de La Java et à 
laquelle nous allons déléguer toute 
cette programmation l’année pro-
chaine. Une billetterie sera aussi mise 
en place l’an prochain, comme pour 
ce qui a été fait avec Donin. Cela 
pour nous permettre de continuer de 
proposer une programmation artis-
tique qui ne soit pas tributaire d’un 
critère de rentabilité. Nous envisa-
geons également de solliciter des 
subventions auprès du Département 
puis éventuellement de la Région. 
Avec une centaine de spectacles et 
concerts par saison, nous sommes 
devenus le premier acteur culturel 
de l’île de Ré. » expliquent Mouche 
et Jonathan.

un site pour une  
implantation pérenne

L’autre sujet de fond concerne le 
site d’implantation de la Java des 
Baleines, à Saint-Clément sur le ter-
rain du Moulin Rouge. Lina Besnier, 
Maire de Saint-Clément, soutient 
fortement la Java, qui elle-même se 
dit très attachée au Nord de l’île.  
Elle apprécierait toutefois d’avoir 
un autre terrain potentiel, de pré-
férence au centre de l’île, dans le cas 
où la Préfecture ne donnerait pas, 
comme elle l’a fait chaque année 

l A  J A v A  d e s  b A l e i n e s  -  b i l A n  e t  p R o J e t s

La Java : une offre culturelle unique, un modèle 
économique à repenser
Alors que la saison de la Java des Baleines s’achève samedi 19 septembre avec une très belle soirée, 
ouverte à tous, Jonathan odet et Mouche, co-fondateurs et associés* font le point sur les activités 
denses et multiples du chapiteau-guinguette désormais fréquenté par toutes les générations de Rétais 
et de vacanciers

Le soir du 14 juillet, la Java brille de mille feux... avec en arrière plan le feu d’artifice 
de la commune
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La Java séduit un public très éclectique
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(Lire la suite page 25)
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Vous l’avez peut-être déjà aper-
çue ces dernières semaines 
à l’extérieur de la mairie de 

Rivedoux ou à Saint-Martin, Mot 
d’amour n’en est qu’au début de son 
voyage. Actuellement de retour dans 
le village rivedousais, la sculpture 
est maintenant visible le long de la 
promenade...

une sculpture rétaise…

Originaire de la Couarde, Rodolphe 
Blandin a choisi d’utiliser son savoir-
faire de soudeur et un peu de son 
ressenti personnel pour travailler 
sur une œuvre dont le symbole est 
universel. “J’ai souhaité créer cette 

sculpture à un moment où j’étais 
en colère, peut-être pour m’apaiser 
et me rappeler ce qui est vraiment 
important. Et en ces temps sanitaires 
compliqués, je me suis dit que si ça 
pouvait aider d’autres personnes à 
retrouver le sourire juste en voyant ce 
mot écrit là en grand, alors ce serait 
déjà une belle victoire... Beaucoup 
d’amis m’ont aidé pour sa réalisation 
et je tiens à le souligner”, nous confie 
le sculpteur. 

Longue de six mètres pour un 
mètre de large et d’une hauteur de 
deux mètres quatre-vingts, l’œuvre 
est aussi lourde de sens que de 
poids puisqu’elle pèse 1,7 tonne. 

Composée principalement de maté-
riaux recyclés ou récupérés, chaque 
lettre a été fabriquée différemment. 
Le A de couleur blanche est com-
posé de fers à bétons récupérés 
sur des chantiers, le M noir vient 
de tôles de conteneurs, le O, quant 
à lui, est rouge en forme de cœur 
avec des papillons découpés au laser 
symbolisant une phrase qu’appré-
cie  particulièrement le sculpteur 
qui est “avoir des papillons dans 
le ventre”. Enfin le U multicolore 
est composé de bouteilles de gaz 
représentant “l’économie circulaire 
que nous devons continuer à mettre 
en place et sur lesquels nos enfants 
ont beaucoup à nous apprendre” 
d’après Rodolphe, et le R doré est 
fait de tôles récupérées elles aussi 
sur des chantiers. 

...pour un voyage universel

Si le premier lieu d’exposition de 
l’œuvre a été Rivedoux, c’est tout 
simplement parce qu’un jour, 
Isabelle Ferré, adjointe à la culture 
dans la commune, a vu Rodolphe en 
train de construire la sculpture dans 
son atelier couardais, elle lui a alors 
demandé de quoi il s’agissait, et si 
elle avait déjà trouvé une place pour 
être exposée quelque part. Le sculp-
teur qui pensait juste à la mettre 
dans sa cour, se vit alors proposer 
une exposition de son œuvre dans 

le village rivedousais. Emballé par 
l’idée, il accepta avec grand plai-
sir, tout comme Monsieur le Maire, 
Patrice Raffarin. La sculpture a ainsi 
trouvé place à côté de la mairie, puis 
a fait un petit séjour à Saint-Martin-
de-Ré le temps d’un week-end et est 
actuellement exposée de nouveau à 
Rivedoux, mais cette fois le long de 
la promenade.

“L’idée d’en faire profiter tout le 
monde m’est agréable car la sculp-
ture m’appartient mais le mot est 
universel. Tout le monde se retrouve 
en lui. J’espère qu’un maximum de 
gens se prendront en photo avec 
Mot d’amour afin de répandre cette 
émotion contagieuse sur les réseaux 
sociaux et un peu partout dans le 
monde”, nous confie l’artiste.  Oui 
oui vous avez bien lu, partout dans 
le monde. En effet, le sculpteur est 
en train de créer un écrin pour son 
œuvre afin qu’elle puisse voyager 
à travers les frontières. D’abord en 
France, de ville en ville, puis pour-
quoi pas de pays en pays, mais de 
façon responsable et réfléchie afin 
que ses voyages polluent le moins 
possible. Au même titre que la sculp-
ture Love de New-York, souhaitons 
à Mot d’amour de trouver sa place 
parmi les œuvres incontournables 
qui nous font comprendre, juste en 
les regardant, que finalement il n’y 
a rien de plus important comme 
sentiment…   

  Stessy Bourreau

depuis quatre ans, son accord pour 
une installation de cinq mois au 
Moulin Rouge ou si cet emplacement 
ne drainait pas assez de monde au 
regard des ambitions de La Java.

« Ce manque de visibilité et de 
pérennité nous handicape, nous 
avons beaucoup investi sur le parc 
d’attraction pour les enfants qui 
propose désormais une trentaine 
de jeux, il est unique sur l’île. Nous 
voudrions végétaliser et améliorer 
la déco du site pour lui donner un 
côté plus classieux, façon lounge, 
mais il nous faudrait pour cela de la 
visibilité. »

Quelle volonté politique ?

« Nous avons une vraie ambition 
pour la Java des Baleines », mar-
tèlent Jonathan et Mouche. « Donin 
fait venir beaucoup de monde, on 
voit bien que les enfants jouent un 
rôle primordial dans la culture. Nous 
élargissons la question au-delà de la 
Java : Le territoire a besoin de quoi 

en termes de développement local ? 

A la Java outre la programmation 
exceptionnelle, on s’arrête à minuit, 
on contrôle le son avec un sono-
mètre, on n’a jamais eu aucun débor-
dement, on ne vend pas d’alcool fort 
et c’est l’un des rares lieux où on 
peut sortir et danser, puisqu’il n’y a 
plus de boîte de nuit sur l’île de Ré. 
Les food truck proposent une belle 
offre de restauration et vont encore 
monter en qualité et se diversifier. »

Pour les projets envisagés par la 
Java, l’avant et l’après saison sont 
primordiaux. L’équipe aimerait pro-
poser des journées de festival de 
musique autour du thème de la 
culture musicale, renouer le 21 juin 
avec la fête de la musique en pro-
grammant plusieurs types de musi-
ciens, créer deux festivals autour de 
deux personnalités artistiques ayant 
vécu dans le Nord de l’île de Ré et 
proches du territoire, proposer des 
journées portes ouvertes pour les 
écoles, imaginer des soirées où se 

marieraient harmonieusement spec-
tacle de cirque et musique classique 
non conventionnelle, développer les 
résidences d’artistes... La Java parti-
cipe aussi avec d’autres acteurs du 
territoire à la création d’un « Tiers 
lieu » qui comprendrait un espace de 
coworking, des ateliers, des activités 
culturelles, un lieu de vie...

« Pour tout cela l’équipe de onze 
salariés de la Java a besoin de se 
sentir soutenue, nous faisons depuis 
vingt ans ce métier, le concept fonc-
tionne bien, le territoire en a besoin, 
il faut une volonté politique, rame-
ner sur l’île une vie sociale, de par-
tage, savoir in fine ce que Ré veut 
faire de la Java des Baleines. Nous 
avons besoin d’aide technique et 
financière mai aussi morale afin de 
forcer la main et trouver un terrain 
pour ce lieu hybride, à la croisée de 
tous les chemins culturels. »

Pour soutenir la Java et passer une 
soirée très conviviale, les Rétais sont 
conviés samedi 18 septembre à venir 

participer à la dernière soirée de la 
saison, qui s’annonce mémorable 
(lire encadré) !   

  Nathalie Vauchez

s C u l p t u R e

Rodolphe Blandin, sculpteur au grand cœur
AMouR, cinq lettres pour un mot universel. Dans ce contexte sanitaire compliqué, Rodolphe Blandin 
espère apporter de l’émotion aux gens à travers son œuvre

La sculpture Mot d’amour de Rodolphe Blandin actuellement sur la promenade à Rivedoux 
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*Ils font partie des cinq associés et co-fondateurs de la SARL OPS

**https://www.helloasso.com/associations/label-oyat/adhesions/adhesion-a-label-oyat-pour-le-soutien-culturel-de-la-java-des-baleines

samedi 18 septembre 
Le bal du siècle II : les grands  
courants musicaux  

Pour cette dernière soirée de la 
saison, la Java vous fait vivre l’évo-
lution des mouvements musicaux 
du 20ème siècle. Musette, jazz, rock 
n’roll, disco, hip-hop, techno… 
Vous traverserez ces grands 
mouvements, de leurs émergences 
à leur déclin, en passant par leurs 
plus grands moments.

Fermeture exceptionnelle à 2h 
du matin ! 
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Le 17 septembre à Loix puis le 18 
au Bois-Plage-en-Ré,  « le Balluche 
Sound System » vous propose de 

vous transporter aux belles heures 
du Balajo et du musette du Paname 
de l’entre deux guerres. Le tout est 

habilement revisité, dépoussiéré, 
réactualisé, modernisé par petites 
touches de swing-manouche, d’élec-
tro, de tango-dub ou de valse-reggae 
(si,si), le tout dans une esthétique 
finalement très actuelle. Leur mis-
sion ? Faire guincher les foules et 
enflammer le dancefloor. A l’ori-
gine de ce « bal saugrenu », quatre 
musiciens hauts en couleurs qui 
sont sapés d’uniformes d’explora-
teurs intemporels, sortes de marins 
nomades azimutés qui œuvrent sous 
le commandement bienveillant et 
complice de la chanteuse Sacha La 
Fauve. Leur scène ? Un engin insolite 
et inclassable, genre de cocon kitch 
et futuriste, (une caravane-spec-
tacle), doté d’un arsenal sonore et 
lumineux extravagant. Ce vaisseau, à 
l’arrêt depuis un an, a repris sa route 
depuis quelques semaines. Nul doute 
que l’envie de chanter et la joie de 

partager à nouveau leur enthou-
siasme avec le public est à son maxi-
mum nous confiait Sacha de Kracov 
la chanteuse. Amateurs de guinche, 
teufeurs endiablés… préparez-vous à 
embarquer pour une soirée irrésistible 
et rythmée !   

 Florence Sabourin

La Communauté de Communes 

de l’île de Ré ne pouvait pas 

passer à côté de cet événement 

incontournable de la rentrée. Pour 

cette nouvelle édition, zoom sur les 

activités proposées…

Les légendes de l’île  
racontées en musique

Si toutes les histoires ne sont pas 
retranscrites dans les livres, heureu-
sement, certaines ont été transmises 
oralement… Et ce sont ces légendes 
rétaises qui seront contées le vendredi 

17 septembre, à Saint-Martin-de-Ré, 
pour le plus grand bonheur des petits 
comme des grands. Pour animer ces 
belles histoires, des membres du service 
patrimoine s’attacheront à les conter, 
tandis que d’autres agents de la CdC, 
qui sont aussi de très bons musiciens 

amateurs, joueront du piano et de la 
guitare pour les accompagner. Alors 
pour connaître la petite histoire de 
l’île de Ré en musique, rendez-vous 
à 21h, au 3 rue du Père Ignace à 

Mélanie Chausserais, respon-
sable des animations au 
Musée du Platin, voulait 

innover cette année à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine. 
Elle s’est mise en quête de trouver 
un spectacle hors les murs et vivant, 
mettant en valeur le patrimoine 
maritime servi à la fois par le lieu 
qu’elle anime et l’emblématique 
port flottais. C’est chose faite avec 
« Les filles du port » proposé par la 
Compagnie Rochelaise le Théâtre 
de l’Alchimiste. Deux acteurs et 
une comédienne mêlent le chant, 
la musique et le théâtre autour de 
réflexions de femmes de marins… Les 
épouses, les mères, les fiancées, les 
filles d’un soir… toutes celles qui ont 

tant de raisons d’en vouloir à la mer 
vous embarquent pour une heure 
quinze de rire et d’émotion. Le tout 
accompagné par des textes et chan-
sons des plus grands poètes au pied 
marin : Barbara, Victor Hugo, Jacques 
Prévert, Henri Scotto, Charles Trénet, 
Renaud, Georges Moustaki…   

 Florence Sabourin

d o s s i e R  p A g e s  2 6  à  3 0

s p e C t A C l e  d e  l A  C d C  d e  l ’ î l e  d e  R é

s p e C t A C l e  d e  l A  C d C  d e  l ’ î l e  d e  R é

A n i m A t i o n s  d e  l A  C d C  d e  l ’ î l e  d e  R é

LeS JouRnéeS euRoPéenneS Du PATRIMoIne

en hommage au patrimoine maritime : un spectacle 
vivant « Les filles du port »

Ça Balluche pas mal ! Avis aux guincheurs endiablés

Le patrimoine rétais expliqué de façon ludique

Dans notre patrimoine national il n’y a pas que le bâti, les grandes chansons françaises et les artistes qui les ont 
interprétées constituent un patrimoine musical à part entière. Il sera célébré lors des prochaines Journées européennes 
du Patrimoine grâce à deux spectacles proposés par •Ré Domaine Culturel La Maline et le Musée du Platin à La Flotte

Du 17 au 19 septembre auront lieu les Journées européennes du patrimoine dans toute la France. 
L’occasion de découvrir l’histoire du patrimoine rétais
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Le Balluche Sound System, un quintet comme sorti d’un roman de Jules Verne, 
spectacle qui mélange les sonorités world actuelles et le style des années 30

De gauche à droite : Philippe Martin à la basse et au saxo, Sophie Apréa au chant et à 
la comédie, Frédéric Delpey à l’accordéon

Le balluche sound system 
par le Collectif La saugrenue  
proposé par •Ré Domaine 
Culturel La maline et le 
service patrimoine de la 
Communauté de Communes 
– samedi 17 septembre à 18h30 
à Loix Place du Marché – et 
dimanche 18 septembre à 17h 
au Bois-Plage en Ré, Place du 
Marché – durée 1h30 à 2h – Pass 
sanitaire et masque obligatoires

spectacle les Filles du port 
dimanche 18 septembre à 15h –  
salle des fêtes de la mairie de La 
Flotte 25 Cours Félix Faure –  
Durée 1h30 - Réservation obliga-
toire au 05 46 09 61 39 ou par 
mail – Pass sanitaire exigé

(Lire la suite page 27)
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Les samedi et dimanche 17 et 
18 septembre, des visites libres 
intitulées « Embarquez à bord du 

train du musée » auront lieu de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h. Celles-ci 
permettront de découvrir les collec-
tions ferroviaires du musée. A tra-
vers un parcours ponctué d’objets 

spécifiques,  telle cette locomotive 
en porcelaine, d’affiches et de cartes 
postales, les visiteurs découvriront 
l’arrivée du petit train dans l’île de Ré.

A 10h15 et 16h30, interviendront 
les visites contées  entre anecdotes 
et souvenirs (réservation indispen-
sable) « L’île de Ré à l’heure du rail » 
d’une durée d’une demi-heure. Un 
petit film, réalisé à partir ce cartes 
postales et avec des témoignages 
audio de rétais racontera comment 
pendant cinquante ans le tortillard, 
fâché avec les horaires, desservira les 
bourgades de l’île et mettra fin à son 
désenclavement.

A 14h, un jeu d’une heure trente, à 
pratiquer en famille ou entre amis, 
aura lieu samedi et dimanche (réser-
vation indispensable). Cinq équipes 
d’un maximum de 5 personnes  pour-
ront participer à un jeu, rassemblant 
adultes et enfants à partir de 5 ans. 
Plus l’équipe comportera un échantil-
lonnage varié de personnes, plus elle 
aura de chances de gagner car les 
questions posées seront de niveaux 
très différents. Chaque équipe devra 

faire en sorte que son train arrive 
le premier aux Portes. Il faut faire 
avancer les wagons tout en prenant 
garde aux accidents, aux pannes et 
aux retards !  

  Catherine Bréjat

Saint-Martin-de-Ré, pour ceux qui 
auront réservé*

L’alambic de  
Sainte-marie de ré, théâtre 

d’un escape game

C’est à Sainte-Marie-de-Ré, le samedi 
18 septembre, que le service patri-
moine de la CdC vous invite à trou-
ver la sortie de son escape game Le 
secret de Bacchus. Si le lieu reste 
secret, le rendez-vous est donné à 
10h, 14h, 16h ou encore 18h sur la 
place de la mairie pour les curieux 
qui aiment faire travailler leurs 
méninges. Vous aurez une heure 
pour trouver la pièce manquante 
d’un vestige du passé, l’alambic 
de Sainte-Marie-de-Ré, mais ne 
vous inquiétez pas, le maître du 
jeu sera là pour vous aiguiller ! 
L’occasion d’en apprendre plus sur 

le fonctionnement de cet outil du patri-
moine viticole, sur son histoire et sur 
le beau métier de vigneron au XVIIIème 
siècle. Comme pour toutes les autres 
activités organisées par la CdC, réser-
vations et pass sanitaire seront exigés*.

“Coup de sang sur l’or blanc” : 
un cluedo grandeur nature

Après “Des paillettes et du sang” en 
2019, “Meurtre à Sainte-Marie-de-Ré” 
en 2020, voici “Coup de sang sur l’or 
blanc”, un nouveau jeu d’enquête 
type Cluedo portant cette fois-ci sur 
le thème de la saliculture. À vous de 
jouer pour découvrir qui a tué le sau-
nier... Tout en parcourant les ruelles et 
le patrimoine historique d’Ars-en-Ré, 
interrogez les gens qui le connais-
saient, souvent des coupables par-
faits qui vous donneront des indices 
précieux pour avancer dans votre 

enquête salée ! Entre marais salants, 
raffineries ou encore bureau du port, 
venez découvrir l’univers de la culture 
du sel au tout début du XXème siècle. 
Rendez-vous, pour ceux qui auront 
réservé*, le dimanche 19 septembre, 
à 10h et à 14h, pour deux heures 
d’investigations en terre arsaise…  

  Stessy Bourreau

m u s é e  e R n e s t - C o g n A C  à  s A i n t - m A R t i n

en hommage au patrimoine maritime : un spectacle 
vivant « Les filles du port »

Ça Balluche pas mal ! Avis aux guincheurs endiablés

Le tortillard rétais 
L’équipe du musée ernest Cognacq a planché sur le thème retenu cette année  : «  le patrimoine 
ferroviaire  » pour nous proposer un programme  et des animations appropriés. Pour cette occasion, le 
musée sera ouvert gratuitement
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Rendez-vous le 17 Septembre à 21h à  
Saint-Martin de Ré pour les légendes de l’île de 

Ré racontées en musique...

*Infos
Toutes les activités sont gratuites 
mais il vous faudra réserver au 
05 17 83 20 57 et prévoir votre 
pass sanitaire qui seront obliga-
toires pour participer.
D’autres visites et animations 
ont lieu dans toute l’î le de Ré, 
n’hésitez pas à vous rendre sur le 
site www.cdciledere.fr pour plus 
d’informations.

musée ernest Cognacq 
13 av Victor Bouthill ier 
Saint-Martin de Ré 
Tél : 05 46 09 21 22

 Le petit train à la porte Thoiras
Gouache sur papier, Philippe Rabanit

 Cafetière locomotive - Porcelaine polychrome  L’incident de train - Carte postale
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Lors des journées du Patrimoine 
qui se déroulent les 18 et 19 
septembre une exposition sur le 

thème du « p’tit train de l’île de Ré »  
aura lieu à la salle des fêtes ainsi 
qu’une exposition de costumes 
rétais. Une déambulation est prévue 
jusque sur le port avec « les dan-
seurs casserons ». Rejoignez-nous 
nombreux !  

  CP de l’AIA

Ars-en-Ré :  
le p’tit train 
de l’île de Ré  
à l’honneur
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Patrimoine pour tous »… le thème 
choisi pour l’année 2021 célèbre 
résolument le patrimoine sous 

toutes ses formes, des plus aca-
démiques aux plus quotidiennes. 
Plaidoyer pour un patrimoine bien 
vivant qui s’exprimera à La Couarde 
dans la bonne humeur.

Vide-grenier haut en couleurs

Consacré l’année dernière à la seule 
musique, le vide-grenier couardais 
s’élargit pour sa troisième édition à 
tous les arts. Alors musique toujours 
mais aussi peinture, sculpture, dessin, 
photo, livre ou encore bande dessi-
née, seront invités à sortir (parfois de 
la naphtaline) pour faire le bonheur 
des chineurs. 

Avant tout destiné aux particuliers, les 
professionnels sont néanmoins accep-
tés « en nombre limité », précise la 
bibliothécaire Michèle Sebbar qui nous 
explique la volonté de la commune de 
« préserver l’ambiance vide-grenier ».

une chanson pour l’émotion

Belle idée que celle du collectif roche-
lais Entre Deux Toi pour ce spectacle 
de rue résolument participatif. Avec 
« Chanson à ta porte », musique 
et paroles se répandront dans les 
rues du village. L’idée ? Les artistes 
viennent devant votre porte chanter 

votre chanson 
préférée. 

A moins que 
vous ne préfériez 
en offrir une à 
quelqu’un. Il suf-
fit pour cela de 
remplir un petit 
coupon mention-
nant l’adresse 
de  l ’ heu reux 
destinataire et 
l’heure souhai-
tée, pour que 
le collectif aille 
livrer cette déli-
cate attention.

une place pour les  
associations couardaises

La Fête des Associations ayant été 
annulée, les privant de précieux 
moments d’échange et de partage, 
la municipalité couardaise a décidé 
des les associer à ces journées du 
Patrimoine en leur faisant une place 

dans la programmation. L’occasion de 
les rencontrer et de s’inscrire.

A l’exception des déambulations musi-
cales, toutes les animations se dérou-
leront au cœur du village, du côté de 
la place de l’église et du kiosque où le 
groupe Fassia clôturera la journée un 
concert de musique et chants tradition-
nels du Burkina Faso. Manière de nous 
rappeler que la musique, patrimoine 
universel, n’a pas de frontières.   

  Pauline Leriche Rouard

Au Bois-Plage, le « Patrimoine 
pour tous » distille son charme 
de bien des manières. A chacun 

de faire ce qui lui plaît. 

du petit train à la distillerie

Mis à l’honneur également à Ars et à 
Saint-Martin, le petit train de l’Ile de 
Ré se pose au Bois-Plage à travers une 
série d’images dans la salle d’exposi-
tion de la Mairie. 
A l’entrée du village, la Coopérative 
vinicole ouvre les portes de sa distillerie 
pour une visite découverte épicurienne 
autour des précieux alambics de cuivre. 

Patrimoine naturel

Entre océan et vignes, Le Bois-Plage 
est fier d’un patrimoine naturel que le 
village aime à faire découvrir. Et pour 
cela, tous les moyens sont bons : sous 
forme de balades ludiques et insolites à 

l’aide de deux parcours téléchargeables 
sur le site web de la Mairie ou encore 
à la recherche de la flore comestible. 
La nature sollicite ici tous nos sens et 
se déguste sans modération. 
Pour compléter tout cela, un détour 
par l’église du village s’imposera aux 
amoureux de patrimoine rural ainsi que 
les promenades organisées par l’asso-
ciation boitaise Raises & Venelles.   

  Pauline Leriche Rouard

Levez les yeux ! Regardez le patri-
moine, fabriquez l’œuvre de 
l’instant, imaginons ensemble 

le plus tard…

L’artiste Marie Schuch, sculpteure 
plasticienne de l’environnement 
vous propose pour cette occasion 
une expérience de création dans ce 
lieu emblématique du patrimoine de 
Saint-Clément-des-Baleines : l’Abri du 
Canot de Sauvetage (près du Phare 
des Baleines).

Un public volontaire sera amené à 
participer à la création d’œuvres sur 
le thème de la matière « terre ». Ces 
volumes abstraits seront ensuite instal-
lés dans l’abri entre océan et terre sui-
vant un dispositif conduit par l’artiste 
en fonction des créations. Les œuvres 
seront mêlées et cohabiteront.

Nos outils : l’imaginaire, le regard, 
la posture du faire avec « rien », la 
conscience de l’éphémère, du fragile.   

  CP

La Couarde : patrimoine en musique

Le Bois-Plage : entre 
histoire et nature

A Saint-Clément : Ateliers de création 
et exposition

 A offrir ou à s’offrir, une chanson devant sa porte 

La Distillerie témoigne de l’histoire vinicole du village

vide-grenier des Arts  
samedi 18 septembre de 17h à 21h
« Chanson à ta porte » 
samedi 18 septembre de 11h à 
13h et de 15h à 17h

renseignements et inscription :
Bibliothèque municipale  
05 46 29 99 72 
bibliothèque@lacouardesurmer.fr
Service Animation de la Mairie 
07 77 30 04 99 
animation@lacouardesurmer.fr

La distillerie de la Coopérative 
Visite commentée le samedi 18  
septembre à 16h
Inscription de rigueur à la 
Coopérative au 05 46 09 23 09

Autres animations : Information 
en Mairie, au 05 46 09 23 11 et sur 
www.leboisplage.com

samedi 18 et dimanche 19  
septembre 2021

Exposition de 10h à 19h.

Ateliers participatifs de 10h à 
13h30 - Gratuit.

Ateliers par groupe de 10  
personnes - Durée 1h30

Il y aura des « regardeurs » des  
« acteurs », des « diseurs ».

Ambiance festive à La Couarde qui voit les 38ème Journées du Patrimoine comme autant d’occasions de 
célébrer les charmes de la vie de village

©
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• Vallée de la Trézence
• Cité de l’Huître 

• Archives de La Rochelle
• Archives de Jonzac 
• Asinerie du Baudet 

du Poitou

• Marais aux Oiseaux  
• Parc de l’Estuaire

•  Crazannes 
• Paléosite

• Médiathèque de Port d’Envaux   
•  Aulnay-de-Saintonge

• Amphithéâtre de Saintes 
• Musée du Fâ

• Maison de Broue
• Brouage

• Foyer Rural  
de Pessines

Co
nc

ep
tio

n 
Gr

ap
hi

qu
e 

: B
an

g 
de

si
gn

Port du masque obligatoire  Le passe sanitaire pourra vous être demandé selon les lieux.

— 
18/19 

septembre
2021

Gratuit
—

La Charente-Maritime
anime son patrimoine

Visites, randonnées, conférences, ateliers, expositions...

Découvrez le programme complet des Journées 
Européennes  du Patrimoine du Département  

sur charente-maritime.fr  

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021
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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Journées  
Européennes 
du patrimoine 

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

AP_JEP RéaLaHune-2021-215X150.indd   1 01/09/2021   10:24
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On lui doit neuf symphonies, un 
opéra, des concertos… Élève de 
Joseph Haydn, monstre sacré 

de la musique classique universelle, 
Ludwig van Beethoven est né le 16 
décembre 1770 à Bonn, bien loin de 
l’Ile de Ré et de Saint-Martin qui a 
choisi de célébrer cet anniversaire à 
l’occasion des Journées du Patrimoine 
2021. Une coproduction entre la muni-
cipalité et l’association Vivre l’Art à 
Saint-Martin qui nous a déjà valu de 
très beaux moments artistiques.

trois grands solistes

Parisienne de naissance, Clara Froger 
a grandi à La Rochelle où elle débute 
des études musicales qu’elle pour-
suivra en Ile de France, dans les CRR 
de Boulogne-Billancourt puis de 
Paris, avant des études supérieures à 
Stuggart, où elle obtient un Bachelor 
Violon avec les félicitations du jury 
puis un Master avec mention très 
bien. Revenue en France en 2015, elle 
est notamment Directrice artistique 
du Festival de Musique de Chambre 
« Les Concerts de la Cour » à Hyères 
dans le Var.
Au violoncelle, Jacques Froger n’est 
pas seulement musicien mais aussi 
épris de pédagogie, recruté au CRD 
de La Rochelle après un premier prix de 
violoncelle et de musique de chambre 
au CRR de Boulogne-Billancourt 

et un Certificat 
d’aptitude à l’en-
seignement du vio-
loncelle. Il intègre 
également l’or-
chestre de Poitou-
Charentes avec 
lequel il se produit 
ici et ailleurs.
Bien connue des 
Rétais amoureux 
de musique clas-
sique, Elisabeth 
Herbin vit à l’Ile 
de Ré et… pour le 
piano auquel elle 
voue un amour 
sans  partage. 
Fille du compo-
siteur René Herbin, elle a créé la 
Société Musicale René en hommage 
aux œuvres de son père. Riche de 
rencontres exceptionnelles, son 
parcours est celui d’une grande musi-
cienne mais aussi d’une enseignante 
passionnée.

des œuvres soigneusement 
sélectionnées

« Pour leur grandeur et leur célé-
brité », nous explique Jean-Claude 
Vignaud, Président de l’association 
Vivre l’Art à Saint-Martin. Et elles le 
sont en effet. 
Surnommée « Le Printemps » après la 

disparition de Beethoven, la Sonate 
pour piano et violon en Fa majeur 
instaure un dialogue poétique entre 
les deux instruments rois. Dédiée au 
roi Frédéric-Guillaume II de Prusse, 
la Sonate pour piano et violoncelle 
Opus 5N°2 tranche sur la première par 
des accents bien plus graves, offrant 
au violoncelle toute sa puissance 
d’expression. 
Quant au Trio N°7 Opus 97, dédié lui à 
l’Archiduc Rodolphe, s’il est le dernier 
des trios composés par Beethoven, il 
est aussi le plus grandiose, se riant du 
temps qui passe sous les ovations des 
générations successives.

Trois œuvres servies par trois grands 
talents qui prendront sous les voûtes 
de l’église martinaise une dimension 
que l’on devine sans peine.   

  Pauline Leriche Rouard

Saint-Martin : hommage à Beethoven
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Elisabeth HerbinJacques Froger Clara Froger

Concert en hommage au 250ème 
anniversaire de la naissance de 
beethoven 
Samedi 18 septembre à 19h – Eglise 
de Saint-Martin
Entrée Libre – Pass sanitaire ou test  
PCR de moins de 72h exigé à l’entrée.

Saint-Martin célèbre en son église le 250ème anniversaire de la naissance de Beethoven. Avec un an de 
retard pour cause de crise sanitaire…

La Couarde : patrimoine en musique
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Les 38ème journées européennes du patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre 2021, autour du 
thème : « Patrimoine pour tous ! ». À cette occasion, découvrez les animations organisées par la 
commune de Sainte-Marie de Ré

Inattendu et surprenant à la mairie 
de Sainte Marie de Ré, venez admirez 
de nombreux portraits exposés : Les 

présidents de la République de 1871 à 
nos jours, et tous les maires maritais 
depuis 1843 accompagnés d’archives 
de l’époque. Samedi et dimanche de 
9h30 à 13h, salle des Cérémonies.

A l’écluse « La Jalousie », venez décou-
vrir l’historique des écluses à poissons, 
les techniques de montage de l’édi-
fice, les différents outils de pêche, les 
diverses sortes de poissons, les fonc-
tionnements des tours de pêche… 
Parking de la Maladrerie, bout de la 
rue du petit Labat, samedi de 8h30 à 
10h30 et dimanche de 9h15 à 11h45.

Pour conclure, plusieurs artistes expo-
seront leurs œuvres consacrées aux 
coquillages mêlant Art et Science en 
préambule du festival organisé par la 
commune de Sainte-Marie-de-Ré et ses 
partenaires : Pascal Gauduchon, Ile Arts 

et Culture, Ré Nature Environnement, 
le Musée Ernest Cognacq et le Muséum 
d’histoire naturelle de La Rochelle. 
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 
14h à 19h, à l’école de La Noue, l’Ancre 
maritaise et à la médiathèque La Pléiade.

La visite du patrimoine maritais sera 
accessible à tous durant ce week-end :  
village de Sainte Marie de Ré, Maison 
du Meunier, Chapelle Saint-Sauveur, 
Chapelle Port Notre-Dame ou encore 
Église Notre-Dame de l’Assomption. 
N’hésitez pas à vous rendre sur le site 
de la communauté de communes pour 
plus d’informations sur ces visites. 

Face au contexte sanitaire actuel, un 
protocole sanitaire spécifique est mis 
en place pour l’accès aux animations. 
Le pass sanitaire vous sera demandé 
pour l’accès aux manifestations et le 
port du masque est obligatoire dans 
l’espace public.   

  CP

Au programme des JEP : 
visite libre et spectacle 
organisé par la com-

mune de Rivedoux-Plage.

La Redoute, chemin des 
douves - visite libre samedi 
de 15h à 18h et dimanche 
de 10h à 12h
Les deux aveugles : spectacle 
samedi à 18h - durée 1h 
Conte théâtral et musical 
d’après la pièce « La Source 
des Saints » de J. Millington 
Synge. Fable drôle et émou-
vante qui ouvre aux ques-
tions du regard que nous 
portons sur le monde.   

  CP

Outre le spectacle organisé 
par la Communauté de 
Communes (lire en page 26), 

la commune de Loix propose une 
visite commentée par les Greeters 

de l’église et son clocher - Place de 
l’église – Samedi à 10h et à 11h.
Entre anecdotes, grandes et petites 
histoires qui ont jalonné la vie du 
village.     CP

A Sainte-Marie de Ré : présidents, maires, écluses et 
coquillages

A Rivedoux : La redoute de 
Sablanceaux à l’honneur

A Loix, les Greeters en 
action

Les Portes-en-Ré : Maisons du Fier, de la Dune et 
écluse à poissons

Devant l’écluse de La Jalousie, se trouve l’écluse de la Brizère. Lors des journées du 
patrimoine, venez découvrir l’historique des écluses à poisson, les techniques de 

montage de l’édifice, les outils de pêche...

A ne pas rater, la pièce « Les deux aveugles » jouée 
par Pierre Dumousseau, Benjamin Ribot et Laure 

Huselstein, sur une mise en scène de Serge Irlinger Les Greeters vous diront tout sur l’histoire de l’église de Loix

Ancienne maison forestière, la Maison de la Dune 
présente une muséographie sur l’écosystème de la 

dune, sa faune et sa flore
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Rmaison du fier - LPo : visite libre - 

Route du Vieux port. Samedi de 14h30 
à 18h et dimanche de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h 
Située dans un ancien hangar à sel, la 
Maison du Fier vous invite à découvrir 
l’exposition ludique et interactive Ré, 
île nature. Embarquez pour un voyage 
qui vous fera plonger au cœur de 
l’océan, vous enivrer du parfum des 
dunes et vous immerger dans la forêt. 
Suspendus dans les airs, plongés dans 
l’aquarium… c’est tout un monde ani-
mal et végétal qui vous attend.

maison de la dune : visite libre - 
exposition - Forêt du Lizay - accès par 
le « Petit bec » ou « Kuni ». Dimanche 
de 10h à 16h.
Située entre mer et forêt, cette 
ancienne maison forestière abrite un 
lieu muséographique remarquable sur 
l’écosystème de la dune, sa faune et 
sa flore.
Participation à la reconstruction 
d’une écluse à poissons : atelier 
- démonstration de savoir-faire - 
Chapelle de la Redoute, route du Fier, 
direction Trousse-Chemise. Dimanche 

à 10h.
Profitez des Journées euro-
péennes du Patrimoine 
pour découvrir ces ouvrages 
exceptionnels, témoins de 
l’histoire rétaise. L’occasion 
vous sera donnée de partici-
per à la reconstruction d’une 
écluse. 
Prévoir des gants et de bonnes 
chaussures. Réservation obli-
gatoire auprès de l’A4P :  
06 08 86 01 31 ;   

  CP

A n i m A t i o n s

A n i m A t i o n s
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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

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 •

TaPissieR - déCoRaTeuR : rideaux, sièges...
De CrIN eN LIN
Annabelle DELVIGNE 
11 ZaC des Clémorinants 
17740 Sainte-maRie de Ré
decrinenlin@gmail.com 

 decrinenlin

07 49 07 46 42

A s s o C i A t i o n

Foyer du Bois-Plage : une 
rentrée multi-activités !
Que ce soit pour les petits ou pour les grands, les 
activités sportives, culturelles et manuelles ne 
manquent pas au Bois-Plage…

L’association boitaise propose 
chaque année une multitude 
d’activités aux habitants de l’île 

de Ré qui souhaitent faire du sport 
et s’occuper toute l’année.

Le choix du roi

Si la rentrée est aussi l’occasion de se 
trouver une activité ou une nouvelle 
passion, le Foyer du Bois-plage est là 
pour ça ! L’association portée notam-
ment par Annick Delalleau propose 
un choix d’activités manuelles, spor-
tives et culturelles pour tous les âges 
et pour tous les niveaux. Pour les 
adultes, côté activités culturelles, 
seront proposés du théâtre, de l’in-
formatique tous les mardis et jeudis 
après-midis et des cours de sonori-
sation qui consistent à manipuler 
des consoles pour travailler le son et 
les lumières, c’est le mercredi à 21h. 

Côté sport, le yoga classique a 
débuté le 5 septembre et aura lieu 
tous les mardis de 10h à 11h et les 
jeudis de 18h30 à 20h ; le yoga 
dynamique quant à lui débutera le 6 
octobre tous les mercredis à 18h30 ;  
l’atelier fitness tous les mercredis 
à 20h ; la boxe à partir du 23 sep-
tembre les jeudis à 18h30 ; le karaté 
pour tous les niveaux, car il n’y aura 
pas de compétitions de prévues, à 
partir du 14 septembre tous les mar-
dis soirs ; le tai-chi-chuan dès le 16 
septembre tous les jeudis à 20h30 
et l’être oi-gong tous les dimanches 
de 10h30 à midi à partir du 12 
septembre.  

Enfin côté travaux manuels, sont au 
programme, la couture relooking dès 
le 10 septembre à 14h ; la cuisine 
loisirs débutera le 13 septembre et 
le maquettisme aura lieu le deuxième 

samedi de chaque mois de 14h à 
18h, les petits seront également les 
bienvenus ! 

Côté enfants

Pour les enfants le théâtre reprend le 
13 septembre tous les lundis de 17h 
à 18h30 ; l’atelier peinture aura lieu 
tous les samedis de 10h30 à 12h30 
et débutera le 12 septembre; la 
danse moderne  proposera, quant 
à elle, quatre cours pour des niveaux 
différents tous les vendredis entre 
17h30 et 20h30 à partir du 10 sep-
tembre et, enfin, le yoga aura lieu 
tous les mercredis à partir du 6 
octobre. 

animations

Sans oublier les rendez-vous 
annuels proposés par l’association… 
Prochains rendez-vous en octobre 
avec la fête de la citrouille ou encore 
le troc des plantes. À noter que pour 
compenser l’annulation de la plupart 
des cours l’année dernière, du fait de 
la crise sanitaire, le bureau du foyer 
a voté à l’unanimité une cotisation 
gratuite pour tous les anciens adhé-
rents. Chacun pourra, s’il le désire, 
faire un don à l’association. Pour 
tous les nouveaux adhérents, une 
cotisation d’un montant de trente 
euros est demandée aux adultes et 
d’un montant de quinze euros pour 
les enfants.   

  Stessy Bourreau

assuRaNCes PaRTiCuLieRs, PRoFessioNNeLs

assuRaNCes baNQue eT PLaCemeNTs

AXA Agent général
Richard VION 
6 rue Charles de gaulle 
bp 70031 
17580 le boiS plage-en-Ré
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réinventons / notre métier

O
ria

s 
n°

 0
80

45
03

1

Mes services Mes artisans

Le Foyer du Bois reprend du service en cette rentrée

©
 F

oy
er

 d
u 

Bo
is

-P
la

ge

Tous les cours ont lieu soit à la  
salle des Bernaches soit à celle 
del’îlot Normand, pour tous  
renseignements merci d’appeler 
Annick au 06 82 36 42 01. 
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NOUVEAUTÉ !

www.oleron-caravanes.com

La Rochelle

Saint-Pierre d’Oléron

2 CONCESSIONS 

pour vous servir

rejoignez-nous sur 

SAINT PIERRE-D’OLÉRON
153 Route des Châteliers 

05 46 76 68 64

AYTRÉ - FACE À CASTORAMA
ZAC de Bel Air Nord 

05 46 44 91 92


