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

232 A près une longue période contrainte par la crise 
sanitaire, l’île de Ré se réunit... Débat 
par-ci, réunion publique par-là, Comité  

consultatif citoyen, et bientôt Conseil inter-
communal des jeunes et budget participatif, la 
démocratie se décline au goût... du territoire.
Les éoliennes et la gestion des déchets, voilà 
deux sujets emblématiques de cette démarche 
qui se veut pédagogique et de proximité. 
Les 1ères réunions sur l’éolien ont confirmé la 

mobilisation des citoyens aujourd’hui sur 
des sujets majeurs pour leur île, comme ce 
fut déjà le cas hier, par exemple autour d’une 
mémorable présentation par l’Etat des cartes 
d’aléas du PPRL, à des Rétais médusés.
Ré à la Hune accompagne depuis près de 
15 ans l’île de Ré dans ses combats pour sa 
préservation, consciente de contribuer aussi 
activement à cette démocratie.

  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

Une île démocrate !

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

NOUVEL AN A ISTANBUL 
A partir de 649€ par personne

PENSEZ FIN D'ANNÉE!

L’unique  
savon100%

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

fabriqué à Loix 26 chemin du Corps de 
Garde - 17111 LOIX  
05 46 67 74 65
www.savonneriedere.fr

Venez visiter  GRATUITEMENT
le seul atelier de fabrication du véritable savon  

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

Visite le mardi et jeudi à 14h30

  MAINTENANCE
  DEPANNAGE A DOMICILE 

  réPArATION sMArTPhONEs 
ET TAbLETTEs
  vENTE DE TéLéPhONEs  
rECONDITIONNés

(50% du montant des interventions  
à domicile est déductible de vos impôts)*
*Selon lois de finances en vigueur.

Vente de produit informatique redonnez une seconde Vie à Votre appareil

Saint-Martin de Ré 

avenue des Corsaires, 

parking Intermarché 

05 46 31 34 31
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L’Heure Civique : « Et si je donnais une heure par mois 
pour aider un voisin ? »
Cette démarche expérimentale de mobilisation des habitants autour des solidarités de proximité, à 
l’initiative d’Alexandre Grenot* et de l’Association « Voisins Solidaires », a été lancée mardi 5 octobre 
par Sylvie Marcilly et l’ensemble des partenaires**

Bricolage, course, devoirs ou 
encore nourrir les animaux ou 
partager des fruits et légumes... 

bref donner un peu de son temps pour 
aider quelqu’un dans son quartier ou 
sa commune, c’est cela être voisin 
solidaire.

Pour être efficace, la solidarité doit 
être naturelle (la famille), organisée 

(institutions, associations, entre-
prises) et spontanée & informelle (par 
exemple le voisinage).

L’action sociale fait partie des com-
pétences principales du Département 
qui agit en faveur d’une solidarité 
de proximité : inclusion numérique, 
coup de pouce financier pour que les 
enfants des familles modestes pour 
qu’ils puissent partir en vacances, 
construction d’un réseau solidaire 
d’acteurs locaux (appel à projets 
« entraide citoyenne »).

En s’associant avec l’Associa-
tion Voisins solidaires et avec celle des 
Maires de la Charente-Maritime, pour 
lancer l’opération « L’heure civique » 
le Département souhaite inscrire dura-
blement cette volonté d’entraide, avec 
un dispositif simple visant à favoriser 
et accompagner toutes les bonnes 
volontés.

Il s’agit d’encourager les engagements 
citoyens, en incitant les Charentais-
Maritimes à donner une heure par 
mois en faveur de leur quartier, leur 
commune ou tout simplement aider 
quelqu’un qui en a besoin.

L’Association des Maires de Charente-
Maritime va assurer un relai de cette 
initiative auprès des Maires, afin 
qu’eux-mêmes impulsent et animent 
ce mouvement d’entraide auprès des 
habitants de leurs communes. Il s’agit 
d’apporter une solution à la fragilisa-
tion du lien social.

Pour les collectivités, au-delà du déve-
loppement du lien social, les enjeux 
sont aussi, entre autres, de sensibi-
liser les habitants aux solidarités de 
voisinage, faciliter le déploiement de 
projets socialement innovants, créer 
un dispositif de mobilisation pour les 
manifestations culturelles et associa-
tives organisées sur la commune.  

  Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez

*Vice-Président du Département en charge de la 
Citoyenneté

**Lancement de l’Heure Civique en Charente-
Maritime par Sylvie Marcilly, Présidente du 
Département de la Charente-Maritime, Michel 
Doublet, Président de l’Association des Maires 
de la Charente-Maritime et Vice-Président du 
Département, Dominique Rabelle, Vice-Présidente 
du Département en charge de l’Action Sociale 

et Présidente d’Habitat 17 et Atanase Périfan, 
Président de la Fédération Européenne des 
Solidarités de proximité. 

Et si je donnais 
une heure par mois 

pour aider un voisin ?

lheurecivique.charente-maritime.fr

Chacun d’entre nous peut le faire !
Inscrivez-vous sur

charentaise-maritime

commune ou citoyen,  
vous êtes intéressé ?

Inscrivez-vous sur le site :  
lheurecivique.charente-maritime.fr

Vous êtes citoyen ? Vous serez 
invité à une visio de présentation 
du dispositif, et l’association vous 
proposera un court entretien télé-
phonique pour vous expliquer votre 
rôle de «voisin solidaire».
Vous êtes une commune ? 
L’association « Voisins Solidaires » va 
vous contacter pour vous expliquer 
le fonctionnement du dispositif et 
les outils de communication.
« Voisins Solidaires » communique 
régulièrement aux Maires la liste 
actualisée des citoyens inscrits à 
l’Heure Civique sur leur commune. 
Les communes les mettent ensuite 
en relation avec les personnes 
situées à proximité ou une associa-
tion locale, selon les besoins.
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S a n t é

Catherine Lafitte, une battante au grand cœur 
À l’occasion d’Octobre rose, Catherine Lafitte va relier Royan à La Rochelle, pour sensibiliser sur le 
cancer du sein notamment grâce à des ateliers sur l’auto-palpation

Pendant ce road trip en fauteuil rou-
lant couplé à une trottinette élec-
trique, Catherine fera un détour 

sur l’île de Ré les 7 et 8 octobre où elle 
rejoindra le Phare des Baleines depuis 
Rivedoux-Plage. 

une femme forte 

Catherine Lafitte fait partie de ces per-
sonnes qui ont dû se battre contre la 
maladie mais qui en ressortent plus 
fortes. À l’âge de dix-sept ans, elle est 
amputée des deux tibias, ce qui ne l’em-
pêche pas de se lancer à fond dans le 
sport. Adepte de la natation depuis ses 
treize ans, elle commence la discipline en 
section handisport et devient vice-cham-
pionne de France au cent mètres brasse 
en 2010. Depuis elle a participé à huit 
championnats qui l’ont menée jusqu’en 
finale pour la plupart. Équipée de deux 
prothèses en carbone, cette guerrière n’a 
jamais cessé de relever des défis sportifs. 
Entre parcours d’accrobranches et de 
tyrolienne mais aussi handbike, char à 
voile, plongée sous-marine, équitation ou 
encore ski, Catherine ne s’arrête jamais! 
“J’ai trois murs porteurs dans ma vie, mes 
deux enfants et mon mari qui me sou-
tiennent dans tout ce que j’entreprends, 
ils sont ma force”, nous confie-t-elle.

En 2020, on lui diagnostique un cancer 
du sein qui a heureusement été pris en 

charge rapidement par l’institut du sein 
de Charente-Maritime. Pendant cette 
période où elle doit faire une pause 
forcée, elle découvre un tout nouveau 
système de mobilité “Le Globe trotteur” 
créé par une start-up française, Omny 
community, que Catherine surnomme 
“La trottinette de la liberté”. Cette 
structure permet de fixer une trottinette 
électrique à un fauteuil roulant pour per-
mettre aux personnes en situation de 
handicap de se déplacer en toute liberté. 
Afin de prouver que l’on peut continuer 
à faire des choses malgré la maladie ou 
le handicap, elle crée l’association Handi 
rose et décide de se lancer dans un road 
trip solidaire avec ce système afin de 
récolter des fonds pour la maladie qui l’a 
touchée récemment. Philippe Croizon, le 
célèbre athlète handisport, a été séduit 
par l’idée et la soutient dans son défi 
sportif et solidaire en lui faisant bénéfi-
cier du dispositif “Globe trotteur” ainsi 
que d’une trottinette d’occasion.

un road trip solidaire

Le nouveau projet de Catherine consiste 
donc à relier La Rochelle depuis Royan en 
“Globe trotteur” par les pistes cyclables. 
À une allure moyenne de 25 km/heure, 
elle partira de Royan le 3 octobre pour 
arriver à la Rochelle le 8 octobre avec 
des étapes dans les villes de Rochefort, 

Châtelaillon-Plage, Aytré, 
Rivedoux-Plage et Saint-
Clément-des-Baleines. Elle 
nous explique ses motiva-
tions : “À travers ce défi, 
je souhaite sensibiliser les 
hommes et les femmes au 
cancer du sein mais aussi 
faire découvrir ce système 
de mobilité inédit et révo-
lutionnaire qu’est le “Globe 
trotteur” aux personnes en 
situation de handicap afin 
qu’elles retrouvent leur 
liberté et leur autonomie.” 
L’occasion aussi de récol-
ter des fonds pour la Ligue 
contre le cancer 17 pour 
l’aider à poursuivre ses 
recherches, mais également 
l’Institut du sein de Charente-Maritime 
qui met en place des actions pour sou-
tenir les malades avec les associations 
de lutte contre le cancer. 

De nombreuses animations sont pré-
vues dans les différentes villes-étapes 
notamment à Aytré, ville d’habitation de 
la sportive. Pour son passage sur l’île de 
Ré, l’équipe de la caisse locale du Crédit 
Agricole va l’accompagner à vélo. Une 
réception à l’agence de la Couarde-sur-
Mer sera organisée le 7 octobre à 14h30 
avec les administrateurs, sociétaires et 
clients de la banque afin d’expliquer 

les motivations et les objectifs de son 
road trip. “Catherine ne nous laisse 
pas indifférent quand on la rencontre 
et quand on voit la force qu’elle a. Ça a 
été une évidence pour nous de soutenir 
son projet et de l’accompagner dans 
ce combat contre le cancer du sein”, 
nous dit Patrice Dunais, président de la 
caisse locale. Le même jour, Catherine 
continuera son road trip jusqu’au Phare 
des Baleines, et elle invite tous ceux qui 
le souhaitent à venir monter les marches 
du célèbre monument avec elle....  

  Stessy Bourreau
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Malgré le handicap et la maladie, Catherine Lafitte a fait  
le choix de se battre et de croquer la vie à pleines dents

Michel est né en 1956, 
il a passé toute son 
enfance au Bois-

Plage. Son père, Robert 
Héraudeau, dirigeait la plus 
grosse entreprise de maçon-
nerie et travaux publics de 
l’île de Ré.

Très jeune, il s’est engagé 
dans la marine marchande, et 
a fait de nombreux voyages, 
notamment en Afrique et 
aux Antilles. Mais Michel est 
rapidement revenu au pays, 
son île lui manquait…

Après avoir travaillé aux 
côtés de son père, il a créé 
sa propre entreprise. C’était 
un passionné, il a toujours 
privilégié les constructions 

dans le pur style rétais.

Michel est venu s’installer à Loix, il y 
a plus de 35 ans. Et s’est immédiate-
ment engagé dans la vie du village. 
Il était membre du conseil municipal 
depuis 1995. Les Loidais n’oublieront 
jamais la manière dont il s’est investi 
lors de la tempête Xynthia, il a mis 
au service de la population tout son 
matériel pour faire face à une situation 
particulièrement compliquée.

Michel était un homme présent et 
discret. Chaque fois qu’on le croisait, 
il affichait un sourire et dévoilait un 
regard qui témoignaient, avant tout, 
de sa joie de vivre. « C’était un huma-
niste », nous glissent, à l’oreille, ses 
deux filles.

En dehors de son travail, Michel avait 
une autre passion : la mer. En tant 

qu’élu, il était responsable du port 
de Loix. C’est lui qui est à l’origine 
de la fête organisée tous les 15 août, 
avec la traditionnelle course dans la 
vase. C’est d’ailleurs à cet endroit 
que les Loidais lui rendront un der-
nier hommage.

Michel aura lutté jusqu’au bout contre 
une terrible maladie qui a fini par l’em-
porter. Lionel Quillet, maire de Loix, 
nous confie avec une profonde émo-
tion : « Quand on voyait Michel, on 
voyait Loix, il incarnait le village. C’est 
une grande perte, il va beaucoup nous 
manquer... ».

Toute l’équipe de la rédaction de Ré à 
la Hune présente à Adeline et Marie, 
ses filles, ainsi qu’à tous ses proches, 
ses plus sincères condoléances.   

  Jacques Buisson

h o M M a g e

Michel Héraudeau vient de nous quitter
C’est une image de Loix qui s’en va, mais dont la présence reste vivante. 
« Son nom est imprimé sur de nombreux panneaux affichés devant les 
constructions ou rénovations de maisons » remarquent ses deux filles, 
la gorge serrée
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Michel Héraudeau “incarnait le village de Loix”, 
il va beaucoup manquer à tous les Loidais et à 

nombre de Rétais
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Ré et Oléron : des intérêts communs à défendre
Les deux îles de Ré et d’Oléron, si souvent présentées comme concurrentes, sont plus que jamais décidées 
à unir leurs forces pour travailler de concert et bénéficier de leurs expérimentations réciproques. Un 
partenariat destiné également à défendre des intérêts insulaires communs

Si les deux présidents des 
Communautés de Communes 
des îles d’Oléron et de Ré, Michel 

Parent et Lionel Quillet, se connaissent 
de longue date, c’est aujourd’hui la 
défense des particularités de l’insu-
larité qui les réunit et une volonté 
politique commune de nouer des 
partenariats sur des questions liées 
à l’insularité. 

Le premier rendez-vous du mercredi 
15 septembre, fixé sur Oléron, n’a 
certes pu être honoré pour cause 
d’embouteillages, mais d’autres 
suivront et Michel Parent a tout de 
même assuré, seul, l’annonce de 
ce partenariat qui reposera sur des 
thèmes forts communs aux deux îles :  
« C’est un partenariat informel, il 
y aura des rencontres entre élus et 
agents, mais sans agenda défini, et 
nous travaillerons à notre rythme, 
cependant ce partenariat commencera 
concrètement à se  matérialiser dès 
début 2022 », a-t-il expliqué.

Partager  
ses retours d’expérience

Les deux territoires ont des probléma-
tiques similaires et envisagent donc 
de développer des pistes de travail en 
commun. Oléron a déjà expérimenté 
certaines choses, en adoptant la pre-
mière stratégie globale de défense 
côtière pour se protéger de la sub-
mersion marine et limiter l’érosion ;  
tandis que Ré expérimente déjà les 
loyers encadrés et l’accession sociale 
à la propriété en Bail Réel Solidaire 
pour permettre à ses actifs et sai-
sonniers de se loger plus facilement.  
« Chacun avance sur ses dossiers et 
fait bénéficier l’autre de ses retours 
d’expérience. Parmi les sujets com-
muns que nous pouvons travailler 
ensemble, il y a les difficultés simi-
laires que nous rencontrons dans le 
dossier de la production d’énergie 
renouvelable, avec une limitation des 
installations photovoltaïques liées 
aux contraintes des sites Classés ;  
ces mêmes contraintes s’imposent au 

développement de notre agriculture, 
et nous avons aussi la même volonté 
de protéger la saliculture artisanale. 
De plus, Ré et Oléron font face aux 
mêmes réalités et doivent préparer 
leur population au changement clima-
tique » reprend l’élu Oléronais.

Pourquoi pas une loi des îles ?

Pour Lionel Quillet « Nous pouvons 
monter ensemble certains dossiers, 
comme pour les futures transolé-
ronaise et transrétaise, ces pistes 
cyclables qui permettront de traverser 
nos îles. Car au-delà de l’attractivité 
touristique, elles doivent aussi servir 
à nos populations permanentes, être 
empruntées pour aller travailler, par 
exemple. Un véritable challenge qui 
requiert des pistes larges avec un 
revêtement spécifique. Monter des 
dossiers ensemble nous permettrait 
de gagner du temps et d’obtenir plus 
facilement et rapidement les autori-
sations nécessaires. Il s’agit de réus-
sir la vie permanente sur nos îles, qui 
concerne vingt-trois mille personnes 
sur Oléron et dix-huit mille sur Ré, à 
deux nous serons plus forts ».  

Négocier ensemble pour défendre ses 
intérêts, voilà le volet le plus impor-
tant de ce partenariat. A l’instar 
des territoires de montagne qui ont 

réussi à obtenir la Loi Montagne, qui 
vise à concilier le développement et 
la protection de territoires à enjeux 
contrastés, les îles aimeraient que leur 
insularité soit reconnue et que certaines 
contraintes soient adaptées à la parti-
cularité de leur territoire. Lionel Quillet 
déplore ainsi que « tout semble facile 
pour les gros projets, comme on le voit 
avec le projet de parc éolien offshore, 
alors que c’est parfois si compliqué 
de monter des projets plus modestes 
comme l’installation de bâti, en zone 
classée, pour nos agriculteurs ». 

un partenariat avec l’ensemble 
des îles métropolitaines

Ce partenariat voit donc plus large 
avec, pourquoi pas, une coopération 
entre toutes les îles de France métro-
politaine, celles du Ponant, une asso-
ciation d’îles françaises du littoral de 
la Manche et de l’océan Atlantique 
dont une quinzaine sont habitées 
à l’année, comme celles situées en 
Méditerranée, englobant aussi le ter-
ritoire Corse. 

Une délégation d’élus Corses est d’ail-
leurs venue sur les îles charentaises, 
il y a deux ans, pour s’inspirer entre 
autres des retours d’expérience en 
matière de mobilité douce, et un par-
tenariat existe déjà avec les îles du 
Ponant, avec le réseau RAIA, une asso-
ciation inter-îles pour une agriculture 
insulaire résiliente. « Ce sont certes 
des territoires différents mais rien 
que sur l’île d’Oléron il y a déjà des 
disparités entre les huit communes, 
avec une vie à l’année sur certaines 
communes et une vie plus saisonnière 
sur d’autres. Ces disparités ne doivent 
pas faire oublier que de nombreux 
sujets réunissent les îles métropoli-
taines » a conclu Michel Parent.  

  Stéphanie Gollard
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Michel Parent, président de la Communauté de Communes d’Oléron, a présenté le  
partenariat avec l’île de Ré, destiné à défendre et promouvoir des intérêts insulaires communs
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Un Conseil communautaire sportif
Le Conseil communautaire du 30 septembre a donné lieu à beaucoup d’échanges, les délégués 
d’opposition intervenant souvent et le président et les vice-présidents de la Communauté de 
Communes justifiant les décisions de façon argumentée

Le Pôle ressources de la CdC lance 
différents recrutements à compter du 
1er octobre 2021, pour remplacer des 
départs et pour des créations de fonc-
tion. Ainsi, est prévu celui d’un direc-
teur général des services techniques 
à temps complet, afin d’assurer la 
coordination technique des projets 
de la collectivité, en lien étroit avec le 
directeur général des services, Hung 
Do Cao, qui remplace l’ancienne DGS.

recrutements validés  
avec une réserve

Est créé un poste de chargé de mis-
sion Projet de mandature à temps 
complet, ayant pour mission de suivre 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques publiques de l’exécutif et 
de servir de relais permanent sur ces 
thématiques entre élus, administra-
tion, partenaires et usagers.

Il faut aussi remplacer une profes-
sionnelle de la petite enfance tra-
vaillant dans un multi accueil, en 
l’occurrence la directrice du multi 
accueil de Rivedoux. Il est nécessaire 
de recruter un conseiller numérique 
dans le cadre du dispositif Conseiller 
Numérique France Services et, pour 
assurer l’entretien des locaux du futur 
équipement culturel « La Maline » 
avec des horaires et jours d’ouver-
ture spécifiques, il convient de créer 
deux postes dans le cadre du disposi-
tif « parcours emploi compétences »  
à temps non complet 20 heures 
hebdomadaires. Enfin est prévu le 
remplacement d’une assistante res-
sources humaines qui part en retraite.

La création du poste de chargé de 
mission Projet de mandature a fait 
débat, cinq délégués émettant une 
réserve, jusque dans la délibération 
qui entérine ces recrutements. Lionel 
Quillet a expliqué que ce collabora-
teur suivrait l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques publiques 
de l’exécutif, en lien avec le DGS, le 
président et les vice-présidents. « Je 
dois prendre de la hauteur, dans 
une structure de plus de cent colla-
borateurs nous avons besoin d’une 

personne en plus pour revenir vers 
les élus, les conseillers municipaux, 
suivre les déclinaisons des politiques 
décidées, la gouvernance, les réu-
nions du Comité Consultatif Citoyen, 
le copilotage, servir d’interface avec 
les élus. »

Prise de compétence  
= création de postes

Le président a insisté sur le fait que 
toute prise de compétence implique 
des recrutements. Ainsi en est-il de la 
compétence Adolescence, ayant fait 
l’objet d’une délibération favorable 
lors d’un précédent Conseil commu-
nautaire, qui conduit à créer trois 
postes de directeurs et deux postes 
d’animateurs. Deux directeurs et un 
animateur des actuelles structures 
Ré Espace Jeunes et Ré Bois Jeunesse 
rejoignant les effectifs de la CdC au 
1er janvier 2022, il reste à recruter un 
directeur et un animateur. 

L’occasion pour Jean-Pierre Gaillard, 
élu minoritaire du Bois-Plage, 
d’émettre le souhait que cette 
nouvelle compétence « permette 
une vraie action, un accompagne-
ment social pour les jeunes, les 
apprentis... »

Se disant très favorable à cette 
prise de compétence adolescence, 
permettant une mutualisation des 
moyens humains et techniques, et 
qui sera une très bonne chose pour 
les jeunes, Didier Guyon, élu minori-
taire de Sainte-Marie de Ré, a émis 
le souhait que la CdC crée un Conseil 
intercommunal des jeunes. « C’est 
prévu, on le lancera tout comme on 
a prévu de mettre en place un bud-
get participatif » a répondu Lionel 
Quillet. Gérard Juin a confirmé qu’il 
travaille avec toutes les communes et 
que les activités pour les adolescents 
se déplaceront aussi dans celles qui 
ne sont pas dotées de locaux.

A la suite de la Commission d’Appel 
d’Offres du 13 septembre, différents 
marchés publics ont été attribués en 
matière de prestations juridiques 
et de communication. On le sait, 

l’examen des offres 
dans le cadre du marché 
de gestion des ordures 
ménagères a été ajourné 
et reporté au 11 octobre 
2021 (lire pages 8 et 9).

fonds sportif :  
46 créations pour 

12,3 m€

Parmi les principaux 
sujets abordés dans le 
cadre du Pôle Services 
à la population, une 
longue digression a 
été faite au sujet de la 
demande de mise à dis-

position d’un terrain et des exigences 
des Ré Flying Osters (frisbee) difficiles 
à contenter selon les Maires de Sainte-
Marie, Gisèle Vergnon, du Bois-Plage, 
Gérard Juin et de La Flotte, Jean-Paul 
Héraudeau qui n’ont « pas ménagé 
leurs efforts » pour trouver une solu-
tion. Des propositions répondant en 
partie seulement à ces exigences ont 
été faites.

Les nouvelles modalités d’attribution 
de fonds de concours sportifs par 
la CdC de l’île de Ré, à partir du 1er 
janvier 2022, ont été expliquées par 
Gérard Juin et Lionel Quillet. Seuls 
les projets sportifs sont éligibles, ou 
les projets partagés (par exemple 
une salle sportive et culturelle) le 
sont seulement au prorata de leur 
part sportive. Le déplacement d’une 
structure existante n’est pas éli-
gible, tout comme ne le sont pas les 
dépenses d’entretien, de rénovation 
ou de fonctionnement. « On refixe le 
curseur, ce fonds de concours sportif 
est dédié aux nouvelles structures, 
aux nouveaux équipements, avec un 
plancher de 10 K€ et un plafond de 
700 K€. »

Lionel Quillet a rappelé la genèse de 
ce fonds de soutien, qui fut un choix 
politique en 2013/2014, l’île de Ré 
étant alors en déficit d’espaces cou-
verts comparativement par exemple 
à la CdA de La Rochelle. Bénéficiant 
de cet effet de levier, 46 créations 
d’équipements sportifs ont été sou-
tenues par la CdC, à hauteur de 30 % 
de leur financement (le Département 
finance 20 % aussi), depuis la créa-
tion de ce fonds de concours, ce qui 
représente 12,3M d’€ de réalisations 
sportives, sur toutes les communes 
rétaises. On peut ainsi citer la halle 
sportive de St Martin, la salle poly-
valente du Bois-Plage, le complexe 
sportif de Loix, la salle du Godinand 
à Saint-Clément, les terrains de tennis 
et club house de Rivedoux, la salle des 
sports d’Ars... « Il reste 2 ou 3 grands 
projets à réaliser, à La Couarde, aux 
Portes et un autre à voir » a précisé 
Lionel Quillet.

modification n°1  
du PLui approuvée

Pour le Pôle aménagement du  
territoire l’approbation de la modi-
fication N° 1 du Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal (PLUi) était le 
sujet principal. Après avoir rappelé les 
grands objectifs de ce document d’ur-
banisme approuvé le 14 décembre 
2019 et opposable depuis le 18 jan-
vier 2020, Patrick Rayton a expliqué 
l’objet de ces modifications : rectifier 
des erreurs matérielles, des impréci-
sions, et intégrer les demandes du 
Préfet. Des demandes de modifica-
tion et suppression d’OAP (opération 
d’aménagement programmée) à La 
Couarde et La Flotte, la suppression 
de secteurs de jardins familiaux à La 
Couarde et Saint-Clément, la suppres-
sion en ZAUN de la zone du Moulin 
Rouge à saint-Clément, la notification 
des activités autorisées dans la Zone 
Artisanale de Sainte-Marie, les activi-
tés commerciales y étant proscrites, 
le classement de la zone du Fonds 
des Airs en cohérence avec le code 
de l’Environnement (lire ci-dessous).

Concernant la zone du Fonds des Airs, 
le 1er vice-président de la CdC et Maire 
de La Couarde a précisé que sur la 
question de fond il ne conteste pas la 
position de l’Etat, n’étant pas juriste, 
mais que sur la forme cela pose pro-
blème. Des personnes y sont depuis 
40 ans, l’Etat a donné son accord en 
1992 et aujourd’hui, après deux POS 
(Plan d’Occupation des Sols) dans les-
quels l’Etat n’a pas remis en cause la 
présence des occupants, il change de 
position. « L’association du Fonds des 
Airs a engagé une procédure contre 
cet article du PLUi, nous n’allions pas 
faire tomber le PLUi à cause de ce 
sujet, le Juge administratif va dire si 
l’Etat a raison ou pas, je ne suis pas 
compétent en la matière. Je com-
prends l’inquiétude des occupants »

« J’ai vécu la même chose à Loix, 
a rappelé Lionel Quillet, sur des 
zones à camper illégales et j’ai été 
confronté à l’incompréhension des 
campeurs. L’Etat applique la Loi votée 
par les parlementaires, Les Maires se 
trouvent confrontés à des situations 
humaines compliquées. Je ne vois 
pas d’expulsion et à mon sens le pro-
blème d’urbanisme n’est pas le vrai 
problème, c’est le risque, la sécurité 
des personnes le vrai problème. »

L’étau se resserre  
à chaque nouveau document 

d’urbanisme

Didier Guyon a posé la question d’une 
révision prochaine du PLUi. « Il va y 
avoir une modification en décembre 
2021 ou janvier 2022, mais concer-
nant une éventuelle révision, elle se 

(Lire la suite page 7)

L’espace sportif des Tamaris à Rivedoux, inauguré fin 2019, a bénéficié du fonds de concours de 
la CdC à hauteur de 30 % de son financement, comme les équipements sportifs de toutes les 

communes rétaises depuis 2014
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Fin de non recevoir pour la ZAC du Fonds des Airs
Par communiqué du 21 septembre, l’association du Fonds des Airs informait la presse de son intention 
d’assister au Conseil communautaire. C’est chose faite

A l’issue de la séance du 30 
septembre, la messe est dite : 
le Conseil Communautaire a 

validé la « modification N°1 au PLUi »*.  
Parmi les points tranchés, la délicate 
question du Fonds des Airs.

une mauvaise nouvelle

Entérinant la suppression de trois 
caravanes par lot, cette première 

modification au PLUi rétais sonne le 
glas d’un espoir pour l’association 
du Fonds des Airs. « Pas de remise 
en cause de ce qui existe mais pas 
de nouvelles installations », énonce 
Maître Jean-Meire. En effet, la modifi-
cation N°1 au PLUi a « supprimé l’au-
torisation de trois caravanes par lot » 
au motif de l’inscription en zone Nc. 
Concrètement, cela signifie que si des 

propriétaires souhaitaient remplacer 
une installation désuète ou dégradée, 
ce n’est désormais plus possible. 

incohérence et hypocrisie

« Tous les documents antérieurs 
autorisaient la ZAC en tant que zone 
dédiée et aménagée au camping-ca-
ravaning », affirme l’avocat de l’as-
sociation du Fonds des Airs. « Elle a 
été validée par la CdC de l’Ile de Ré 
et le Préfet lui-même avait autorisé 
les caravanes dans le PPRN, pour 
les interdire ensuite dans le PLUi », 
continue Pierre Jean-Meire dénonçant 
« l’hypocrisie de la situation ».

En 2019, le Préfet avait émis « une 
simple observation, au titre qu’un 
site inscrit ne peut accueillir de cara-
vanes », poursuit-il. Selon l’avocat, la 
Communauté de Communes rétaise est 
donc « revenue sur son autorisation et 
ne prend pas ses responsabilités ». Et 
Maître Pierre Jean-Meire de noter que 
la réponse au courrier de demande de 
rendez-vous envoyé à son Président lui 
est seulement parvenue le 1er octobre, 
sous forme de fin de non recevoir.

Vers une troisième procédure ?

La ZAC du Fonds des Airs était un point 
parmi d’autres inscrit à la modification 
N°1 du PLUi. Il y avait donc peu de 
chances que les élus communautaires 
remettent cette dernière en cause pour 
ce seul cas particulier. Reste que c’est 
désormais à l’association de pour-
suivre (ou non) en justice cette modifi-
cation, alors que si la CdC avait suivi sa 
ligne première, « une action en justice 
revenait à la Préfecture », souligne 
Maître Pierre Jean-Meire.

Deux recours sont déjà en instance, 
rappelle-t-il. Le premier concerne le 
PPRN et la Cour d’Appel de Bordeaux, 
le second le PLUi et est en attente de 
jugement au Tribunal administratif de 
Poitiers. « Les résultats de ces deux 
procédures devraient intervenir entre 
la fin de l’année et le début 2022 », 
estime l’avocat, qui attend mainte-
nant le retour de l’association dont 
les membres « souhaitaient prendre 
un peu de recul avant toute décision. 
Et c’est bien normal », conclut leur 
avocat.   

  Pauline Leriche Rouard

*Lire notre article ci-dessus
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Les propriétaires de la ZAC du Fonds des Airs sont venus en force assister au Conseil 
communautaire, comme ils étaient venus l’été dernier à Loix voir le Commissaire Enquêteur

justifie par des sujets qui le méritent, 
qui touchent à l’économie générale du 
PLUi. Aujourd’hui il n’y a pas de sujet 
intercommunal ou de sujets commu-
naux qui justifieraient une révision du 
PLUi. » a répondu Lionel Quillet.

« Vous aviez évoqué une révision, 
un travail sur la résilience architec-
turale, sur les énergies renouvelables. 
Qu’est-ce qui vous a fait changer de 
position » a questionné Patrick Salez. 
« J’ai vécu le Schéma directeur de 
2000, le SCoT de 2012, le PLUi de 
2020. Ils ont demandé une débauche 
de travail et une énergie débordante 
du président et des élus. On cherche à 
satisfaire les demandes de la popula-
tion et des élus et à chaque document 
d’urbanisme l’étau se resserre. Par 
exemple, à Saint-Clément, le Moulin 
Rouge est devenu zone naturelle. Je 
porte la responsabilité d’un règle-
ment sévère et de son application, 
avec toutes les frustrations que cela 
génère auprès de la population. Il ne 
faut pas créer encore de la frustra-
tion. Si les élus la demandent, on fera 
cette révision, mais il faudra qu’ils 
assument encore plus de contraintes. 
Je vous propose que d’ici au prin-
temps 2022 on examine quelles sont 
vos demandes, et on décidera. »

Cette modification du PLUI a été votée 
par la majorité des délégués commu-
nautaires, à l’exception de ceux des 
Portes, commune pour lequel ce PLUi 
est fermé face aux besoins de la vie 
permanente et de Saint-Clément, 
confrontée au problème du Moulin 
Rouge et en attente par rapport aux 
possibilités des Ouches.

Le rapport de la CrC

Le Pôle environnement et 
développement durable avait 
pour sujet principal le très annoncé 
rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes, sur des sujets qui ont 
fait polémique lors de la campagne 
des élections départementales. Mais 
avant cela, il fut largement question 
de la collecte des déchets ménagers et 
des fréquences de collecte qui seront 
modifiées en période hivernale, avec 
un ramassage par semaine des pou-
belles jaunes et un ramassage toutes 
les deux semaines des poubelles 
vertes. Si tous les élus conviennent 
de la pertinence de cette décision, 
certains demandent de prévoir un 
temps de pédagogie auprès des 
Rétais, avant de l’appliquer.

Ainsi cinq élus d’« opposition »* ont-
ils proposé un amendement visant à 
prévoir un temps de pédagogie et de 
travail au sein du Comité Consultatif 
Citoyen. Ce à quoi Lionel Quillet a 
rétorqué qu’il a prévu trois grandes 
réunions publiques, dont la pre-
mière est programmée au mois de 
novembre, pour expliquer aux Rétais 
comment la gestion des déchets fonc-
tionne et quels en sont les grands 
enjeux financiers et écologiques. Ré 
à la Hune aura l’occasion d’y revenir.

« Le rapport d’observations défini-
tives de la Chambre Régionale des 
Comptes, portant sur les exercices 
de 2015 à 2020, présente des points 
négatifs, des points positifs et des 
points à améliorer » a annoncé Lionel 
Quillet, « il fait dix recommanda-
tions », et « il ne relève rien d’illégal ».

Patrice Raffarin a souhaité savoir 
« pourquoi trois avenants ont com-
plété le marché public de 2014, aug-
mentant de +15% le marché initial, 
pour 2,1M€ en plus, soit un boule-
versement du marché. »

Patrick Rayton a expliqué ce diffé-
rentiel notamment par le fait que si 
tout le monde était d’accord sur les 
objectifs, les attentes sur le terrain 
étaient très différentes. Le premier 
avenant a ainsi concerné la collecte 
des déchets des professionnels, pour 
lesquels la caractérisation par l’AMO 
avait mal défini les volumes, les pro-
fessionnels n’ayant pas de locaux de 
stockage de leurs déchets. Seconde 
raison, le nombre d’accès à la déchè-
terie de Sainte-Marie qui a explosé, 
entraînant le recrutement d’un gar-
dien supplémentaire.

Patrick Salez a dit « prendre acte de 
ce rapport, relevant une présenta-
tion faite par Lionel Quillet quelque 
peu réductrice, le rapport contenant 
quelques éléments défavorables, 
quelques alertes, même si la CRC ne 
fait pas de recommandations ».

Lionel Quillet a conclu : « Certains 
devraient peut-être reconnaître que les 
termes employés (durant la campagne 
électorale, NDLR) étaient abusifs », se 
disant « presque déçus » qu’ils ne réa-
gissent pas plus à ce rapport.

Le Conseil communautaire aurait pu 
s’achever sur les « échanges autour 
du pacte de gouvernance » et les 
questions diverses, Didier Guyon se 
disant satisfait du « climat serein » de 
ce conseil. C’était sans compter sur 

l’intervention de Jean-Paul Héraudeau 
et les vifs échanges qui ont suivi (lire 
pages 8 et 9).  

  Nathalie Vauchez

*Julie Foulquier, Patrice Raffarin, Jean-Pierre 
Gaillard, Patrick Salez et Didier Guyon

5 radars tourelles
Lionel Quillet a mis en garde le 
Conseiller départemental, Patrice 
Raffarin, sur « la fermeté à adopter 
face au projet de déploiement de 
5 radars tourelles sur l’île de Ré, 
qui s’ajouteraient au radar tronçon 
du Pont, faisant que l’île aurait un 
radar tous les 5 km » (lire page 18).
Il a dit s’être fermement opposé à 
ce projet il y a deux ans et a sou-
haité que le Département soit très 
vigilant et dans la concertation avec 
les élus du territoire de l’île de Ré.
« C’est la volonté de l’Etat de 
déployer ces radars tourelles sur 
le territoire national et sur l’île de 
Ré, dans une logique beaucoup plus 
répressive. Le Préfet nous a dit 
qu’un radar est actionné de façon 
aléatoire sur les cinq et non les cinq 
en même temps. Il nous expli-
quera le projet » a précisé Patrice 
Raffarin. 
« L’Etat ne mettra pas des radars 
le long des RD si le Département 
s’y oppose, il faut les bloquer, je ne 
suis pas encore dans la polémique 
mais dans la vigilance, il nous faut 
des radars raisonnés » a conclu 
Lionel Quillet.    

  NV
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Coup de tonnerre dans le ciel rétais
Vendredi 17 septembre 2021, le président de la commission d’appel d’offres de la CdC de l’île de Ré, 
Lionel Quillet, a informé les médias locaux de son intention d’adresser une lettre au Procureur de la 
République sur «  l’existence de faits susceptibles de constituer un délit de tentative de favoritisme 
concernant le marché de gestion des ordures ménagères*, de la part de Jean-Paul Héraudeau, vice-
président de la CdC en charge des OM et maire de La Flotte ». Mardi 21 septembre, Jean-Paul Héraudeau 
et son avocat, Maître Vincent Lagrave, ont annoncé porter plainte pour « dénonciation calomnieuse » 
contre Lionel Quillet. En fin du Conseil communautaire du jeudi 29 septembre, les hostilités sont 
encore montées d’un cran

Ce marché public de 28 M€ 
sur sept ans constitue le 
plus important marché de la 

Communauté de Communes de l’île 
de Ré. 
C’est entouré de six Maires de l’île 
de Ré, qui le soutiennent ainsi offi-
ciellement dans sa démarche, tout 
comme Gérard Juin, absent pour 
convenance personnelle, ainsi que 
par le directeur général des services 
et les directrices de l’environnement 
et juridique de la Communauté de 
Communes que le président de la 
commission d’appel d’offres, Lionel 
Quillet, a souhaité expliquer sa 
démarche à la presse.

« Précédemment géré par l’Entre-
prise Chevalier, le marché avait été 
gagné en 2015 par la Coved. La 
notification du nouveau marché a 
été lancée le 3 novembre 2020, il a 
été confié à une AMO (Assistance de 
maîtrise d’ouvrage - NDLR), la société 
Atlance, cabinet extérieur réputé 
(pour un coût de 100 K€ - NDLR), 
sous la présidence de Jean-Paul 
Héraudeau qui a participé à l’éla-
boration du cahier des charges de 
novembre à avril 2021 et l’a validé, 
avec une pondération de 50 % pour 
la note technique et 50 % pour la 
note financière, avec pour objectif 
comme pour tout marché public 
de retenir  le ‘mieux disant’ qui 
n’est pas forcément le moins cher »  
a expliqué Lionel Quillet. 

Chronologie des faits 

« Je lui ai donné carte blanche, 
comme je l’avais fait avec Patrick 
Rayton pour le précédent appel 
d’offres, il s’agit d’un marché 

classique avec quelques spécificités. 
Il a été publié le 4 juin 2021 et deux 
entreprises y ont répondu. Leurs 
offres ont été analysées en juillet, 
pour une CAO (commission d’appel 
d’offres) fixée le 13 septembre 2021. 
Jean-Paul Héraudeau a exercé des 
pressions sur les services de la CdC, 
a remis en cause leur travail ainsi 
que celui de l’AMO, parce que leur 
analyse ne donnait pas le résultat 
escompté, les résultats sont très ser-
rés. La pression a été telle que nos 
directeurs de services ont demandé 
d’exercer leur droit de retrait. Jean-
Paul Héraudeau a des liens anciens 
et connus avec un salarié de l’une 
des deux entreprises concurrentes. 
La pression est montée le week-
end du 11 & 12 septembre au cours 
duquel il a informé les directeurs que 
si l’analyse était confirmée dans ce 
sens, il démissionnerait. Il a remis 
cette lettre avant même que la CAO 
n’examine l’analyse d’Atlance. Je 
n’ai jamais vu en 25 ans quelqu’un 
remettre sa lettre de démission, 
comme il l’a fait, avant une CAO. 
Je lui ai dis qu’en aucun cas nous 
ne changerions l’analyse du cabinet 
Atlance, qui ne présume d’ailleurs 
pas de la décision finale prise par 
la CAO qui est souveraine, même 
si c’est très rare qu’une CAO aille à 
l’encontre de l’analyse de l’AMO, à 
laquelle on fait appel justement pour 
être au-dessus de tout soupçon et se 
couvrir juridiquement. La CAO reste 
toutefois souveraine. »

La CAO qui s’est tenue lundi 13 
septembre a pu étudier deux autres 
marchés ayant trait à la communi-
cation, cet incident « violent » n’in-
tervenant qu’ensuite, avant que ne 

commence l’examen de l’analyse du 
marché des OM. Outre les deux pro-
tagonistes, étaient présents Danièle 
Pétiniaud-Gros, Patrice Déchelette et 
Lina Besnier, Patrick Rayton n’ayant 
pu se libérer. Les vice-présidents 
présents confirment qu’ils n’avaient 
aucune information sur l’analyse 
réalisée par Atlance qu’ils s’apprê-
taient à découvrir et que le direc-
teur des services de la CdC a ouvert 
la lettre de démission de Jean-Paul 
Héraudeau avant même l’étude du 
dossier. « Les élus ont été pris en 
otages, ils n’étaient plus en mesure 
de délibérer. La séance a été sus-
pendue puis ajournée, elle n’est pas 
entachée juridiquement et se tiendra 
le 11 octobre 2021. J’espère que la 
DGCCRF sera présente. »

Signalement au Procureur : 
« L’intégrité passe avant tout »

Après cet incident, Lionel Quillet a 
rencontré le secrétaire général de la 
Préfecture, Pierre Molager, mardi 14 
septembre « pour lui signaler cette 
entrave au bon fonctionnement 
de la CAO puis le procureur de la 
république le 16 septembre, afin de 
signaler la remise en cause du travail 
de l’AMO ainsi que celle de la probité 
de deux directeurs des services de la 
CdC. Il y a un faisceau d’indices que 
j’ai présentés au procureur, au titre 
de l’article 40 du code de procédure 
pénale** Je lui adresse ce jour une 
lettre reprenant tous ces éléments », 
a-t-il annoncé lors de sa conférence 
de presse.

« Le procureur décidera s’il ouvre 
ou non une enquête. Je souhaite 
qu’il y ait une enquête afin de faire 

toute la lumière dans cette affaire. 
En attendant, j’ai retiré à Jean-
Paul Héraudeau ses délégations de 
vice-président de la CdC, qui reste 
par ailleurs membre de la CAO pour 
laquelle il a été élu. »

Le conseil communautaire prévu 
jeudi 23 septembre 2021, à l’ordre 
du jour duquel figurait l’attribution 
du fameux marché public, a été 
reporté au jeudi 30 septembre. « J’y 
présenterai d’ailleurs le rapport de 
la Chambre Régionale des Comptes 
qui a disséqué toute l’exploitation 
antérieure et estime qu’il n’y a pas 
de problème. Un autre conseil com-
munautaire, fixé au 21 octobre, attri-
buera le marché public des ordures 
ménagères. »

Interrogé par les médias présents sur 
l’opportunité de cette action auprès 
du Procureur, dans un contexte poli-
tique déjà compliqué, Lionel Quillet a 
expliqué que « l’intégrité passe avant 
tout autre intérêt, y compris l’intérêt 
général », qu’il souhaitait « protéger 
ses services ». « On peut reconnaître 
une chose, c’est que je n’ai aucun 
intérêt politique, que j’ai tout à y 
perdre et que c’est désastreux, mais 
je n’avais pas le choix. » Les élus de 
la CAO estiment que ce n’est pas 
opportun de faire appel à un autre 
cabinet externe pour une nouvelle 
analyse des offres, au vu notamment 
du coût de la prestation (100 K€).

Plainte pour  
dénonciation calomnieuse :  

« Les tensions ne doivent pas 
perturber l’intérêt général »

Interrogé dès vendredi 17 septembre 
au soir par Ré à la Hune, Jean-Paul 
Héraudeau a déclaré se « mettre 
à la disposition du Procureur à sa 
convenance et dans les meilleurs 
délais », nous précisant ensuite 
mardi 21 septembre : « J’ai appris 
que le président de la CdC a fait un 
signalement auprès du Procureur de 
la République et a tenu une confé-
rence de presse. Il y a là une volonté 
d’instrumentalisation judiciaire et il 
porte atteinte à ma réputation. Il 
s’agit d’une grossière manipulation 
politicienne, je vais porter plainte 
contre lui. Je n’ai eu aucune explica-
tion, j’ignore ce que le président de 
la CdC me reproche. Il m’a nommé 
vice-président pour ma compétence 
en matière de gestion des déchets, 
dont j’ai été en charge entre 2001 
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Lionel Quillet a fait un signalement auprès du Procureur de la République sur « l’existence de faits susceptibles de constituer un 
délit de tentative de favoritisme concernant le marché de gestion des ordures ménagères», Jean-Paul Héraudeau va porter plainte 

pour «dénonciation calomnieuse» et contre-attaque sur plusieurs thèmes

(Lire la suite page 9)
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La tension monte d’un cran
En toute fin du Conseil communautaire du jeudi 29 septembre, les hostilités sont encore montées 
d’un cran entre Lionel Quillet et Jean-Paul Héraudeau (lire notre article ci-dessus), ce dernier ayant 
souhaité expliqué “les raisons de (sa) démission” de sa fonction de vice-président en charge de la 
gestion des déchets. Lionel Quillet l’a mis en garde, estimant qu’il mettait en doute le travail des 
magistrats

Ma démission n’avait rien à 
voir avec le dossier d’appel 
d’offres en cours, j’avais 

d’ailleurs demandé qu’elle ne soit 
pas ouverte avant la Commission 
d’Appel d’Offres, mais à son issue. Je 
pars du principe qu’ “un Ministre ça 
ferme sa gueule ou ça démissionne”. 
Or je n’ai pas pu remplir pleinement 
mes fonctions et certains éléments 
m’ont amené à prendre du recul. 
Le premier d’entre eux étant le rap-
port de la Chambre Régionale des 
Comptes. Cela m’aurait posé un pro-
blème déontologique de le présenter, 

le rapport fait 
état qu’entre 
2016 et 2020 
(période durant 
laquelle il n’y a 
pas eu de bud-
get annexe aux 
OM, celles -ci 
ayant été réinté-
grées au budget 
général - NDLR) 
14 millions d’ont 
été utilisés par la 
CdC sur d’autres 
lignes que celle 
de la gestion des 
déchets. Cela 
me pose un pro-
blème, il y a un 
risque de délit 
de concussion*. 
Le second élé-
ment concerne 
une note interne 
de nos services 
de la CdC au 
vice-président 
que je suis, qui 
stipule qu’accor-
der une exoné-
ration entre en 

violation des textes légaux, or votre 
Entreprise ne paie pas de taxe (rede-
vance spéciale). Enfin, vous m’avez 
jeté en pâture parce que j’ai refusé 
de plier le genou, comme je l’avais 
déjà fait avant avec Léon Gendre, 
et aujourd’hui avec Lionel Quillet. 
Ma décision de démission ne fait 
pas suite à la Commission d’appel 
d’offres, qui n’a pas eu lieu. Comme 
l’a dit la Chambre Régionale des 
Comptes, l’Assistance de Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) qui coûte 100 
K€ peut se tromper à hauteur d’un 
avenant de 2,2 M€, la responsabilité 

revient aux élus, seuls responsables. 
L’AMO peut se tromper, les services 
peuvent se tromper.”
Les réponses de Lionel Quillet ont 
fusé : “Vous jouez un jeu dange-
reux, vous contestez le rapport de 
la Chambre Régionale des Comptes, 
vous mettez en doute la parole du 
Magistrat. Le rapport de la CRC 
évoque-t-il un délit de concussion ?  
Une quelconque illégalité ? Vous 
mettez aussi en doute les élus de 
la CAO, l’AMO, deux directeurs de 
services de la CdC. Concernant mon 
Entreprise, la CRC  a répondu. Le 
magistrat appréciera. Votre inter-
vention sur mon Entreprise est une 
attaque personnelle, alors que la 
CRC a répondu, dont acte, et que 
malgré le signalement qui a été fait, 
le magistrat n’a décidé ni enquête, 
ni intervention judiciaire, les magis-
trats ont répondu deux fois. Enfin, 
concernant le rapport de la CRC, 
vous avez défendu la même posi-
tion que la Chambre. A la suite de 
mon signalement pour possible délit 
de favoritisme, une enquête a été 
immédiatement déclenchée devant 
l’importance des faits, vous nous 
avez fait part de votre démission 
écrite la veille de la CAO. Vous venez 
de gagner une plainte pour dénon-
ciation calomnieuse à l’encontre de 
mon Entreprise.”

Le Conseil communautaire, qui avait 
été relativement serein, s’est ainsi 
achevé dans une forte tension.

Après le Conseil, Jean-Paul Héraudeau 
précisait à Ré à la Hune : “Ce rapport 
de la CRC n’est pas un jugement, 
la CRC n’est pas une juridiction 
pénale, soit elle transmet son rap-
port à la justice, soit sans doute 
d’autres le feront. Patrice Raffarin 
fait ce qu’il veut (le Maire de 
Rivedoux et Conseiller départemen-
tal avait lors du précédent Conseil 
Communautaire dit publiquement 
que “cela n’est pas fini” et a redit 
après ce Conseil du 29 septembre 
devant les médias qu’il n’en resterait 
pas là - NDLR), s’il veut en profiter 
c’est son choix, moi je défends mon 
honneur, de mon côté.”

Pas sûr que les Rétais et l’île de Ré 
sortent gagnants de ces règlements 
de comptes publics. Quoi qu’il en soit, 
leur issue est et sera entre les mains 
de la justice.  

  Nathalie Vauchez

*Le délit de concussion est assez méconnu. Il 
est prévu par l’article 432-10 du code pénal et 
concerne le fait, par une personne dépositaire 
de l’autorité publique ou chargée d’une mission 
de service public, de recevoir, exiger ou ordonner 
de percevoir à titre de droits ou contributions, 
impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait 
ne pas être due, ou excéder ce qui est dû.

et 2008 puis j’ai ensuite participé 
à la Commission des déchets. J’ai 
relevé des incohérences dans le rap-
port d’analyse des offres, j’ai alerté 
sur mes interrogations. J’ai donné 
ma démission de mon mandat de 
vice-président avant le vote de la 
CAO afin de permettre à d’autres 
de retenir le candidat de leur choix. 
Je n’ai pas fait de pression sur la 
CAO, je n’ai pas été en contact avec 
Atlance, je ne vois pas où est le pro-
blème juridique qui me concerne. 
J’estime que les tensions entre les 
hommes ne doivent pas perturber 
l’intérêt général. »

Joint par nos soins le 21 septembre 
2021, Maître Vincent Lagrave 
nous confirmait qu’il allait por-
ter plainte au nom de son client, 
Jean-Paul Héraudeau, « d’ici la fin 
de la semaine, pour dénonciation 

calomnieuse, la conférence de presse 
caractérisant l’intention de nuire. En 
général, les enquêtes préliminaires 
se font dans le secret, elles ne sont 
pas portées sur la place publique. 
C’est au Procureur de déterminer 
si les faits signalés sont sérieux ou 
imaginaires. Le fonctionnement de 
l’institution pour l’analyse des offres 
n’a pas été entaché, mon client a le 
droit de ne pas être d’accord avec 
l’analyse du cabinet, ou alors la CAO 
n’est là que pour entériner un choix 
pris par ailleurs, ce qui ne serait 
guère démocratique. »

Jean-Paul Héraudeau nous a déclaré 
qu’il ne se rendra pas à la CAO du 
21 octobre et laissera à son sup-
pléant, Patrice Raffarin, le soin de 
sélectionner l’un des deux candi-
dats avec les autres élus de la CAO, 
mais qu’il continuera de siéger au 

Conseil communautaire, comme 
simple délégué : « Je suis toujours 
intercommunal, je ne remets pas 
tout en cause pour une engueulade, 
je resterai fidèle à ma ligne, le ter-
ritoire ne mérite pas tout cela, je 
trouve tout cela bien dommage et 
je m’en serais bien passé. »

Si la rupture est consommée entre 
les deux principaux protagonistes 
de ce dossier, qui se sont présentés 
ensemble il y a quelques mois aux 
élections départementales, au moins 
se rejoignent-ils sur le fait que 
« tout cela n’est politiquement pas 
bon et ne sert pas l’intérêt général 
de l’île de Ré... ». 

Le parquet de La Rochelle ayant dès 
le 22 septembre ouvert une infor-
mation judiciaire du chef d’atteinte 
à l’égalité des candidats dans les 

marchés publics, la suite relève 
désormais de la justice, qui devra 
démêler le vrai du faux et se forger 
une intime conviction à partir des 
éléments que présenteront les deux 
élus et leurs avocats.  

  Nathalie Vauchez

*Il s’agit pour être précis du « Marché de 
collecte des ordures ménagères et assimilés 
et d’exploitation des déchèteries du centre de 
transfert »

**L’article 40 du Code de procédure pénale 
stipule : « Le procureur de la République reçoit les 
plaintes et les dénonciations et apprécie la suite 
à leur donner conformément aux dispositions de 
l’article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou 
fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, 
acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit 
est tenu d’en donner avis sans délai au procureur 
de la République et de transmettre à ce magistrat 
tous les renseignements, procès-verbaux et actes 
qui y sont relatifs. »
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Au printemps dernier Jean-Paul Héraudeau et Lionel Quillet 
faisaient cause commune, que ce soit pour la cueillette des 
tulipes au service d’une bonne cause ou pour la campagne 

électorale. Ce temps-là est fini

 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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P r é v e n t i o n

Octobre rose : les villages rétais solidaires 
Découvrez les actions et évènements prévus autour de chez vous du 1er au 31 octobre pour soutenir la 
lutte contre le cancer du sein

Pour sa 27ème édition, l’opération 
Octobre Rose portée par l’as-
sociation Ruban Rose, est de 

retour. L’objectif est de sensibiliser 
les femmes, ainsi que leur entourage, 
au dépistage précoce et de récolter 
des fonds pour la recherche contre le 
cancer du sein, par le biais de diverses 
actions et manifestations...

au Bois-Plage, une exposition 
en hommage aux femmes  
et plein d’autres actions  

pour la bonne cause

Le village boitais a tenu une fois de 
plus à marquer le coup pour cette 
nouvelle édition d’Octobre rose. Pour 
participer à cet élan de solidarité, il 
faudra réserver votre week-end du 
9, 10, 11 octobre. Le 9, une marche 
rose est organisée par la commune. 
Rendez-vous à 9h30 devant la mai-
rie pour un parcours de cinq ou sept 
kilomètres au choix. Puis, ce même 
jour, une conférence sera donnée 
par Honorine Dupeux, socio-esthéti-
cienne*, qui vous donne rendez-vous 
à 10h50 à l’accueil de la mairie. Le len-
demain, le 10, des randonnées roses 
sont organisées par le Vélo Club Île de 
Ré pour treize kilomètres de balade, 
les inscriptions sont ouvertes sur le 
site du club. Le 11 à 9h30, retrouvez 
Honorine Dupeux pour un moment 
d’échanges et de conseils autour des 
soins esthétiques. Les ateliers sont gra-
tuits et d’une durée de deux heures 
trente, réservations à la mairie ou au 
05 46 09 23 11. 

Le même jour de 9h30 à 12h30, le bus 
d’Octobre Rose sera stationné Place 
Raymond Dupeux pour apprendre les 
gestes de l’auto-palpation avec une 
équipe médicale de la Ligue contre 
le cancer du sein. Enfin l’exposition 
“Femme multiple” sera visible à la 
salle des expositions de la mairie du 

Bois-Plage. Il s’agît d’un hommage aux 
femmes à travers les yeux de plusieurs 
artistes. Si vous souhaitez faire un don 
au profit de la Ligue contre le cancer 
du sein c’est possible à l’accueil de 
la mairie.

Saint-Clément des Baleines 
propose une marche rose  

et un marché  
“au bonheur des dames”

La commune du Nord de l’île, très 
impliquée dans cette opération depuis 
deux ans, prendra les couleurs de la 
campagne de sensibilisation, mais ce 
n’est pas tout. Une exposition d’ar-
tistes est prévue du 26 au 29 octobre, 
avec Alain Mastio et Laetitia Prin, dans 
la salle municipale. Le samedi 30 
octobre, la commune organise un mar-
ché appelé “Au bonheur des dames”, 
de 10h à 13h, toujours dans la salle 
municipale. Des ateliers seront offerts, 
notamment avec l’esthéticienne Yana 
Marquise ; la sophrologue Marion 
Silhol, mais également un atelier de 
lingerie-thérapie, du “demi-mesure” 
ou du “sur-mesure” pour les corps abî-
més avec la maison Finou, ainsi que 
des initiations à la danse-thérapie avec 
Théradanse. 

De quoi passer un moment agréable 
entre femmes. Une marche au profit 
de la Ligue contre le cancer du sein 
est également prévue ce jour-là en 
partenariat avec les villages d’Ars-
en-Ré et des Portes-en-Ré, départ à 
14h depuis la place de l’Église. 

rivedoux se pare de rose  
grâce à l’association riv’sourires 

Si aucune manifestation n’est pré-
vue dans le village rivedousais, on ne 
pourra pas oublier qu’Octobre rose 
est bien là en le traversant. Comme 
chaque année, les petites mains 

de l ’assoc iat ion 
Riv’sourires portée 
par Marie-Françoise 
Bernard vont tricoter 
des rubans en laine 
rose pour habiller les 
bancs de l’esplanade 
de la mer, ainsi que 
divers endroits au 
sein de la commune. 
L’éclairage de la per-
gola sur l’esplanade 
sera paré de tissus 
roses afin que cette 
couleur symbolique 
soit diffusée même 
la nuit. Enfin l’asso-
ciation a fabriqué 
diverses créations 
qu’elle exposera dans 
la vitrine située à côté 
de la mairie et qu’elle 
distribuera à chaque 
stand du marché cou-
vert afin que les étals 
soient eux aussi parés 
de rose...

À Sainte-marie-de-ré,  
une marche rose  

à destination surprise...

Le village maritais propose une marche 
rose de cinq kilomètres, le samedi 30 
octobre, dont le départ se fera à 15 
heures depuis le parking de Montamer. 
Ceux qui y participeront auront la sur-
prise du lieu d’arrivée pour ajouter un 
peu de piment à la bonne cause. Une 
chanteuse sera là pour soutenir les 
marcheurs solidaires qui se régaleront 
de ses jolies chansons.

La Couarde-sur-mer organise 
des ateliers et des instants  

de détente pour les femmes

Si vous êtes Couardais, ou même 
Rétais et souhaitez soutenir cette 

cause, c’est le mardi 26 octobre qu’il 
vous faudra réserver. La commune 
propose une après-midi dédiée à la 
maladie dans la salle des associations, 
en présence de la Ligue contre le can-
cer du sein. À 14h30, une présenta-
tion et des échanges auront lieu avec 
cette dernière, puis à 15h aura lieu 
une dictée publique dont les dons 
seront reversés à la Ligue. Enfin, à 
16h, des ateliers animés sur la mam-
mographie et l’autopalpation auront 
lieu ainsi que des instants cocooning 
avec, notamment, de la méditation 
olfactive animée par la professionnelle 
Corinne Caspar. Cet instant de détente 
sera suivi d’un goûter pour conclure 
un après-midi de partage et de soli-
darité...   

  Stessy Bourreau

*Lire son portrait sur realahune.fr
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La mairie des Portes-en-Ré a installé des parapluies roses dans le 
centre village pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein 

dans le cadre de l’opération Octobre Rose

C’est l ’UCAF (Union des 
Commerçants et Artisans 
Flottais) en collaboration avec la 

Mairie, qui est à l’initiative des actions 
et événements. L’objectif ? Décorer la 
commune pour sensibiliser toute la 
population à l’importance du dépis-
tage du cancer du sein et collecter de 
l’argent pour lutter contre ce cancer 
au profit de l’association Ruban Rose. 

du côté du programme

Le Cours Eugène Chauffour et la 
place du Marché seront décorés de 
multiples soutiens-gorge suspendus 

pour réaliser une des plus grandes 
guirlandes jamais vue. C’est Ingrid 
Berjon, la secrétaire de l’UCAF, qui est 
chargée d’en trouver un maximum. 
Alors fouillez vos armoires !
Les commerces sont invités à mettre 
du rose dans leur vitrine.
Le 31 octobre, une marche solidaire 
aura lieu, co-organisée avec le Musée 
du Platin. Départ du Port à 10h30 puis 
retour devant la mairie de La Flotte en 
passant par l’Abbaye des Châteliers 
et des ruelles typiques du village vers 
12h30. 
Coût de la participation : 5 euros. 
Envie de vous y inscrire ? Contactez 

Ingrid sans plus tarder. L’inscription 
est obligatoire en amont de la 
manifestation.
Des bracelets en papier seront pro-
posés à la vente chez tous les com-
merçants participant à l’opération au 
tarif de 1 euro.
Une cagnotte en ligne, via un QR code 
apposé sur les affichettes diffusées 
très largement, permettra de faire 
tout simplement un don.   

  Florence Sabourin

Contact
Ingrid berjon au 06 66 66 63 15

OCTOBRE

31
PAR PERS.PAR PERS.

5 €5 € 10H30

MARCHEMARCHE
SOLIDAIRESOLIDAIRE

POUR 

Inscription obligatoire : 06.66.66.63.15
Pass sanitaire obligatoire pour accéder au pot d'arrivée 

Tous les bénéfices seront reversés à l'association "Ruban Rose" 

7 kms au départ du port de La Flotte
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31
PAR PERS.PAR PERS.

5 €5 € 10H30

MARCHEMARCHE
SOLIDAIRESOLIDAIRE

POUR 

Inscription obligatoire : 06.66.66.63.15
Pass sanitaire obligatoire pour accéder au pot d'arrivée 

Tous les bénéfices seront reversés à l'association "Ruban Rose" 

7 kms au départ du port de La Flotte

P r é v e n t i o n

La vie en rose à La Flotte durant tout le mois d’octobre
Comme les autres villages de l’île et dans toute la France, la commune de La 
Flotte se mobilise pour récolter des fonds au profit de la recherche médicale 
et scientifique lors de la 28ème campagne d’« Octobre Rose ». Plusieurs 
initiatives vont ponctuer la vie des Flottais
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La culture du sel traditionnelle menacée 
La Commission européenne s’apprête à rendre éligible au label AB (Agriculture Biologique) presque 
toutes les méthodes de production de sel existantes, y compris les moins écologiques. La culture du 
sel traditionnelle telle qu’elle est pratiquée sur l’île de Ré serait menacée

Les six cents producteurs de 
sel de l’île de Ré, Guérande et 
Noirmoutier sont inquiets pour 

l’avenir de leur métier. Cette déci-
sion de la Commission européenne 

entraînerait la labelli-
sation de dizaines de 
millions de tonnes de 
sel en Europe, là où 
aujourd’hui, l’essentiel 
des quelques milliers 
de tonnes de sel vendu 
dans les commerces 
Bio est issu des marais 
salants traditionnels...

mise en contexte 

C’est un véritable coup 
de tonnerre pour la pro-
fession des sauniers de 
l’Atlantique. En effet, 
la Direction générale 
de l’agriculture de 
la Commission euro-
péenne vient de publier 
un document qui va lui 
servir de base pour rédi-
ger le cahier des charges 
du sel bio. Ce docu-
ment parle de rendre 
éligible au label AB 
(Agriculture Biologique) 

presque toutes les méthodes de pro-
duction de sel existantes mêmes les 
plus polluantes. L’association Française 
des Producteurs de Sel marin de l’At-
lantique récolté manuellement voit 

rouge quant à cette décision qui 
pourrait mettre en péril près de mille 
emplois répartis entre six cents pro-
ducteurs sur trois bassins de produc-
tion : l’île de Ré, Guérande et l’île de 
Noirmoutier. 

Qu’ils soient regroupés au sein des 
coopératives ou indépendants, ces 
femmes et ces hommes sont ancrés 
dans leurs territoires et pratiquent 
une activité non délocalisable. Selon 
leur statut et la taille de leur exploi-
tation, le revenu de la fleur de sel 
peut représenter jusqu’à la moitié de 
leur chiffre d’affaires. Consommer 
du gros sel ou de la fleur de sel issus 
des marais salants, c’est soutenir leur 
engagement en faveur de la qualité 
et du maintien d’une activité durable 
essentielle à la vie de ces terroirs qui 
sont l’essence même de notre patri-
moine. Dans un marché actuel où 
les sels industriels sont majoritaires, 
cette filière de sel traditionnel a réussi 
à trouver son marché et ses débou-
chés. Un label AB sur l’ensemble des 
sels, quels que soient leurs modes de 
production, viendrait mettre en péril 
l’équilibre actuel car il donnerait aux 
consommateurs l’impression que tous 
les sels et les modes de production 
sont similaires, permettant ainsi aux 

acteurs industriels de venir écraser la 
filière traditionnelle…

Savoir-faire traditionnel contre 
techniques industrielles

Louis Merlin, saunier à Saint-Clément-
des-Baleines et président de l’asso-
ciation des producteurs de sel de l’île 
de Ré nous aide à y voir plus clair : 
“Depuis 2018, la Commission euro-
péenne travaille sur l’éligibilité du sel 
bio selon les techniques de produc-
tion. Nous sommes montés à Bruxelles 
cette année-là pour expliquer en quoi 
nos techniques étaient plus légitimes 
que d’autres pour recevoir ce label, 
cependant n’ayant apparemment 
pas réussi à les convaincre, nous 
avons été rejoints par la Fédération 
européenne des producteurs de sel 
récolté à la main, Artisanal Sea Salt, 
pour nous aider dans cette bataille 
pour la préservation de nos métiers. 
La Commission européenne a alors 
déclenché une expertise technique qui 
a rendu un rapport sur le sel bio le 9 
août dernier, dans lequel il propose 
des règles de production sur le sel bio. 
Quelle ne fut pas notre déception à sa 
lecture. Nous nous attendions à ce que 

Louis Merlin, président des producteurs de sel de l’île de Ré 
est un des porte- paroles qui se battent pour la sauvegarde 

des techniques ancestrales du métier de saunier
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La Rochelle
Île de Réwww.mygie-orpi.com
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Des Tours aux alentours

(Lire la suite page 13)
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les techniques de production éligible 
au label AB soient les plus vertueuses, 
autrement dit un sel qui est issu d’une 
source renouvelable, eau de mer ou 
lac salé, avec une évaporation natu-
relle due au soleil et au vent, ce que 
l’on pratique ici finalement. Et bien 
sûr un support naturel, donc pas de 
plastique, pas de machines et l’ab-
sence d’additifs. Ces techniques de 
récolte traditionnelle figurent dans 
ce document mais le problème c’est 
qu’ils ont ouvert la porte à d’autres 
techniques de production qui sont 
parmi les plus polluantes. C’est le cas 
de la production de sel de mine qui 
nécessite l’exploitation d’une source 
qui n’est pas renouvelable avec des 
techniques d’extraction minière ou 
encore le sel de dissolution qui néces-
site de faire des forages, parfois très 

profonds dans le sol, dans lesquels 
ont met des tuyaux où l’on injecte de 
l’eau douce qui va se charger en sel 
grâce à la roche extérieure et qui sera 
pompée pour l’évaporer par des tech-
niques industriels. Ce sont deux modes 
de production qui fonctionnent bien, 
mais qui bien sûr impliquent des aides 
à la fabrication comme des additifs, 
des anti-moussants ou des agents de 
précipitation, sans compter que cela 
déstabilise le sous-sol !”

un label trompeur  
pour le consommateur

Aujourd’hui le sel que l’on trouve dans 
les épiceries bio ne l’est pas à propre-
ment parler. Il s’agit d’un sel de mer 
de type artisanal, autrement dit issu 
de la production de sel traditionnel des 
marais salants comme il est produit 
sur l’île de Ré. Ce sel est reconnu par 
des labels privés tels que “Nature et 
progrès” pour sa qualité et son respect 
de l’environnement. Sur le marché, 
leur production représente seulement 
vingt-cinq mille tonnes annuel, une 
broutille face aux quarante millions 
de tonnes produites chaque année 
par les industriels. Si on en croit la 
Commission européenne, ce sont donc 
ces produits extraits de mine ou pro-
venant des techniques de dissolution 
qui vont pouvoir arriver sur le marché 
avec le label bio alors que leurs tech-
niques de production sont parmi les 
moins vertueuses et nécessitent un 
coût carbone excessif. 

“Si ces autres techniques de produc-
tion deviennent éligibles au label bio, 

cela va renforcer la 
confusion du consom-
mateur. Il y a une stra-
tégie d’effacement de 
la spécificité de nos 
produits artisanaux et 
de notre métier. Les 
industriels vont jouer 
de cela avec le marke-
ting et tromper l’ache-
teur avec des étiquettes 
de saunier récoltant à la 
main, alors que cela est 
complètement faux”, 
précise Louis Merlin. Il 
est donc nécessaire de 
réviser ce projet pour 
qu’il soit conforme à 
l’esprit de discrimina-
tion positive des pra-
tiques vertueuses en 
terme d’environnement 
que porte le label AB. 
L’Association française 
des producteurs de sel 
a sensibilisé des dépu-
tés sur le sujet afin qu’ils puissent 
défendre ces techniques ancestrales 
le jour où la Commission européenne 
leur présentera le texte au parlement 
européen. Même s’ils ne sont pas 
les décisionnaires finaux, cela pèsera 
peut-être dans la balance pour la 

sauvegarde de ce beau métier qu’est 
celui de saunier.

Ré à la Hune informera ses lecteurs sur 
l’évolution de ce dossier…   

  Stessy Bourreau
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Contrairement aux techniques de production industrielles du 
sel, les sauniers de Ré, Noirmoutier et Guérande cueillent la 

fleur de sel manuellement avec la lousse à la surface de l’eau...

Une bonne nouvelle  
tout de même pour les sauniers 
de l’île de ré
La phase française de L’IGP 
(Indication Géographique protégée) 
“Sel de l’î le de Ré” a été validée en 
début d’été par le comité national 
de l’INAO (Institut national des 
appellations d’origine) après plus 
de dix ans d’un dialogue entre 
l’Association des producteurs de 
sel de l’î le de Ré et l’ institut…
Le dossier a été envoyé à la 
C!!!!!!!!!m124ommission  
européenne pour un IGP reconnu 
dans tous les états européens,  
cette validation prendra encore 
quelques années…

Le député Olivier Falorni a écrit au Ministre de l’Agriculture et de  
l’Alimentation « pour sauvegarder une activité économique forte de 800 
emplois. Il est impératif de préserver un modèle de production ancestrale, 
respectueux de son environnement et de la biodiversité, qui contribue à  
l’attractivité de nos territoires », explique-t-il dans un communiqué de presse.

décoration - aménagement - architecture intérieure

les boutiques
11 bis route de Saint-Clément 

17590 Ars-en-Ré
4 bis rue des Caillotières 
17630 La Flotte-en-Ré

contact@lessingulières.fr - instagram: @lessingulieres_iledere - Facebook: Les Singulières-ile de ré  - 06 14 42 17 59 -  06 62 86 50 29 

Créer, aménager, décorer 

     Optimiser les volumes, valoriser les espaces, repenser les pleins et les vides, créer une 

nouvelle pièce, imaginer enfin…  

  Toutes deux architectes d’intérieur, Dominique et Cécile auscultent le bâti, bousculent 

les agencements dépassés, révèlent les trésors cachés d’une charpente ou d’un mur en 

pierre, posent un panneau en béton ici et une fenêtre là-bas, réinventent la lumière et la 

circulation.  

     Toujours dans le respect de l’architecture et dans un souci de qualité sans faille, Les 

Singulières offrent leur oreille attentive et leur regard exigeant à vos envies de 

changement et d’aménagement. 

L’éclectisme comme signature 

   Ne venez pas chercher chez Dominique et Cécile une décoration convenue. Pimenté 

d’inédit, leur univers est celui d’une liberté assumant des désirs multiples.  

       Ici le béton se plaît avec le velours ou le lin, le bois ne méprise pas le plâtre ou le 

papier. Les tapis parlent de cultures lointaines, la faïence joue les élégantes, les couleurs 

s’imposent sur les canapés ou se font discrètes sur un coussin, les accessoires pour la 

maison sont autant d’idées… et de cadeaux. 

      Les Singulières aiment les matériaux, les lignes, les formes et les textures. Et si les 

marques réputées foisonnent, c’est accompagnées d’autres, plus confidentielles et 

souvent porteuses de sens. 
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Le 6 septembre a sonné le glas 
des réjouissances estivales. Voilà 
déjà deux semaines que les tra-

vaux de protection de la digue de 
Montamer ont débuté. Objectif : 
la protection des 80 maisons alen-
tours. Conséquences : les nuisances 
inhérentes à tous travaux de cette 
envergure. Lionel Quillet et Gisèle 
Vergnon ont réuni les médias. En 
toile de fond, un chantier en cours.

L’un des derniers du PaPi* 1

Après avoir rapidement évoqué les 
15 millions d’euros de travaux d’ur-
gence effectués après Xynthia, Lionel 
Quillet déroule le calendrier bien 
entamé du PAPI 1 validé par l’Etat en 
2012 pour 45 millions d’euros. Celui 
de Montamer est l’un des derniers. 
L’ont précédé la digue du Boutillon 
à La Couarde, celle des Doreaux à 
Saint-Clément des Baleines, la porte 
anti-submersion du port de La Flotte, 
les chantiers de Loix et Rivedoux 
bourg, tous achevés, tandis que 
celui de La Couarde menant jusqu’à 
la Fosse de Loix est encore en cours.  

Resteront à mener les projets de la 
Corniche à Rivedoux et enfin celui 
du Port de Saint-Martin, « un arbi-
trage étant à faire sur celui-ci entre 
Port et protection », souligne Lionel 
Quillet, précisant immédiatement 
qu’ils ne sont pas « cessibles, les 
travaux du Port étant financés par 
le Département quand ceux du PAPI 
le sont par l’Etat ».

Quand un lézard  
décide du calendrier

Le lancement des travaux de la digue 
de Montamer était initialement 
prévu un peu plus tardivement. 
Mais c’était sans compter avec le 
lézard des murailles, celui-ci aimant 

particulièrement les milieux pierreux 
et rocailleux où il trouve un habitat 
répondant à ses besoins. Très présent 
sur le secteur et alors qu’il va entrer 
bientôt en hibernation, il s’agissait 
d’empêcher celle-ci à cet endroit en 
faisant fuir le petit reptile, explique 
la Maire de Sainte-Marie Gisèle 
Vergnon. Ce doit être chose faite. 

Le projet le plus esthétique

S’étendant sur 350 m, Montamer est 
« un petit projet qui a néanmoins été 
difficile à porter », explique Lionel 
Quillet, évoquant les nombreux allers 
et retours avec les cabinets d’études 
et la DREAL. En cause, son empla-
cement. Nous sommes ici en prise 
directe avec la dune dont il s’agissait 
de préserver les lignes. « Il y a eu un 
travail fin sur le dessin du profil et 
une vraie recherche esthétique pour 
un beau résultat », précise Lionel 
Quillet.

Est ainsi prévu au projet un double 
pas d’accès offrant une plus large 
perspective sur la plage et la mer. A 

l’Est, la protection sera assurée par 
des enrochements granitiques et 
surmontée d’un passage piéton en 
béton tandis qu’un muret en béton 
sera adossé à la dune, dont le profil 
sera conservé. Le rivage sera acces-
sible par un escalier en béton intégré 
aux enrochements formant carapace.

A  l’Ouest, d’autres enrochements 
granitiques sont prévus en remplace-
ment de l’existant tandis que l’accès 
actuel à la plage sera supprimé. Au 
total, 9 400 tonnes de roches et 176 
tonnes de palplanches seront néces-
saires à la réalisation du chantier.

La durée des travaux ira de 4 à 6 
mois et Lionel Quillet regrette les 
plaintes que le chantier soulève déjà. 
« Xynthia a été oubliée alors que les 
enjeux climatiques sont plus forts 
que jamais », souligne le Président 
de la CdC.

Si le chantier de Montamer annonce 
l’issue du PAPI 1, le PAPI 2 est déjà 
dans les tuyaux comme on dit. Après 
avoir été validé par la Commission 
Mixte Inondations à Paris en juillet 
2020, il a été signé en juin dernier 
pour un budget à hauteur de 32 
millions d’euros, avec pour objec-
tif la protection du Nord de l’île et 
ses trois villages. Particulièrement 
concerné par les chantiers à venir, 
le Fier d’Ars.  

  Pauline Leriche Rouard

*Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations

Digue de Montamer :  
les grandes lignes

-  458, c’est le nombre de personnes 
concernées par ce chantier de 
protection Xynthia +20 inscrit 
dans le cadre du PAPI 1

-  1 800 000 €, c’est le montant total 
du chantier dont 1 130 000 € 
consacrés aux travaux eux-mêmes, 
le solde concernant les études 
préalables

-  Financement : Etat 40% / Région 
20% / Département 20%/ CdC Ile 
de Ré 20%

-  Maîtrise d’ouvrage : département 
de Charente-Maritime

P r o t e C t i o n  d e S  C ô t e S

C’est parti pour la digue de Montamer
Lundi 20 septembre, 9h. Annonçant l’automne, le petit matin est vivifiant. Du côté de la plage de 
Montamer, de volumineux engins ont remplacé les vacanciers

Derrière Lionel Quillet et Gisèle Vergnon, le chantier commence seulement

Surmontant la plage, une promenade piétonne et un embellissement des accès 

Pour mener à bien le chantier, un groupement de quatre entreprises :  
Ré TP, Bonnet, Etchart et Eiffage
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Elle fait, à elle seule, l’objet de 
l’un des six thèmes constituant 
le Schéma de Développement 

Durable de l’Ile de Ré dont l’élabora-
tion débutera bientôt. Les intentions 
louables en matière de réduction 
de la consommation énergétique et 
d’émissions de gaz à effet de serre ne 
suffisent plus. Il faut désormais agir 
et inscrire dans notre quotidien de 
nouveaux comportements. 

Sur l’Île de Ré, l’association Ré Avenir 
a mis la Mobilité sur le devant de la 
scène dans un évènement décliné en 
deux parties.

une sensibilisation réussie

« Malgré la simultanéité avec les 
Journées du Patrimoine, nous avons 
eu du monde », raconte la Présidente 
de Ré Avenir Isabelle Vétois. Quatre-
vingts personnes s’étaient déplacées 
jusqu’à la salle Vauban à Saint-Martin 
pour assister à la projection d’un 
documentaire le jeudi 16 septembre, 
et près de 300 personnes sont pas-
sées par le Bois-Plage et le Salon de 
l’Eco-mobilité le samedi 18.

rencontre avec un expert

Outre l’intérêt du film « Together we 
cycle », qui « montre le processus mis 
en place pour passer de la voiture au 
vélo au Pays-Bas, les échanges ont 
bien fonctionné », explique Isabelle 
Vétois. Entendons par là ceux entre 
Lina Besnier, Vice-Présidente en charge 
de la Mobilité à la Communauté 

de Communes, accompagnée de 
Sylvie Dubois, Directrice du Pôle 
Environnement et Développement 
Durable, et un Doctorant en 
Urbanisme et Aménagement à la Ville 
de Paris invité par l’association.

S’il constate « un bon socle sur l’Ile 
de Ré », Sébastien Martrec estime 
néanmoins « qu’il faut aller au-delà », 
poursuit Isabelle Vétois ajoutant que 
selon l’expert, cela nécessite « une 
forme de radicalité ». Soit, pour faire 
bref, il s’agit de lutter d’une manière 
ou d’une autre contre la voiture. 

Selon la Présidente de Ré Avenir, Lina 
Besnier et la CdC semblent intéres-
sées à ce qu’il revienne, peut-être 
pour présenter à l’ensemble des élus 
communautaires, « une autre vision 
de la mobilité ».

un secteur en pleine mutation

Au Salon de l’Eco-mobilité, la quin-
zaine d’exposants ayant répondu pré-
sente était satisfaite de sa rencontre 
avec le public. 

Sagement alignés sur le parking 
du marché au Bois-Plage, véhicules 
électriques à usage professionnel 
ou privé, vélos (électriques ou non), 
scooters et transports publics, avec 
notamment la navette Respi’Ré, ont 
démontré que l’offre ne cesse de s’en-
richir. « Un véhicule électrique est 2,5 
fois moins polluant que son homo-
logue thermique et ne produit aucune 
émission de gaz à effet de serre » 

rappelle Isabelle 
Vétois, ajoutant 
aussitôt que le 
secteur évolue très 
vite. 

Une mutation qui 
passe aussi par la 
délicate question 
du recyclage des 
batteries. « Ca 
bouge aussi de ce 
côté-là », souligne 
Isabelle, évoquant 
l’obligation pour 
les constructeurs 
d’introduire une 
filière recyclage. 

A terme, les batteries 
devraient servir de stoc-
kage pour les énergies 
renouvelables. 

Priorité aux  
transports publics

Résolument impliquée, 
Ré Avenir a planché sur 
un schéma de proposi-
tions de circulation sur 
l’ensemble du territoire 
et mettant les transports 
publics au cœur du sys-
tème. « C’est un projet 
concret dans lequel il 
s’agit de s’appuyer sur les 
transports publics, de les 

prioriser et de les optimi-
ser afin de faire changer 
le regard sur la ligne 3 », 
résume Isabelle Vétois, 
énonçant par ailleurs 
quelques exemples : 
sortir les navettes des 
villages et créer de vraies 
zones multimodales, ou 
encore donner priorité 
aux transports publics 
sur la voiture pendant 
les périodes de fortes 
tensions. Et bien sûr, 
pour la Présidente de 

Ré Avenir, il faut repenser les pistes 
cyclables comme ayant aussi une 
vocation utilitaire.
Pari réussi donc pour Ré Avenir sur 
cet évènement 2021. « La CdC semble 
attendre de nous une seconde édi-
tion l’année prochaine », souligne sa 
Présidente, ajoutant que ce n’est pas 
envisageable, l’association ayant opté 
pour un évènement différent chaque 
année. « Mais si la CdC prend des 
initiatives, nous participerons active-
ment » conclut Isabelle Vétois. 

Et de fait, c’est bien la mobilisation 
de tous qui est nécessaire, élus, asso-
ciations mais aussi citoyens !.   

  Pauline Leriche Rouard

d é v e l o P P e M e n t  d u r a b l e

Ré Avenir : mobilisation réussie sur la mobilité
Pour son second évènement annuel, l’association Ré Avenir avait choisi le thème de la Mobilité
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Devant la salle des Oyats, le stand Rézo-Pouce animé par la CdC, l’équipe Ré Avenir et des amis 
bénévoles venus aider

N’est-il pas beau ? Il rappelle l’iconique Vespa italien, 
est électrique et coûte moins de 3 000 € !
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Une carte pour un projet signé Ré Avenir. Et si on 
circulait autrement ?

172 rue de Saint-Martin 
17580 Le Bois-Plage-en-Ré

Ouvert jusqu’au 13 novembre 2021 inclus. 
Réservation conseillée : 

05 46 09 23 07 
www.re-hotel-ocean.com

nouvelle carte



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

a c t u a l i t é

R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  8  o c t o b R e  2 0 2 1  |  n °  2 3 2

S o l i d a r i t é

Un nouveau geste généreux du Lions Club de l’île de Ré
Les responsables de la Société Nationale de Sauvetage en Mer île de Ré ont reçu un don de félicitation 
et d’encouragement

Françoise Henri, 
nouvelle prési-
dente du Lions 

rétais que nous avons 
présentée dans notre 
numéro 226, a remis 
un chèque d’un mon-
tant de 1000 euros à 
Denis Chatin, pré-
sident de la SNSM 
île de Ré. 

Elle était entourée de 
plusieurs membres 
du club, le jeudi 16 
septembre, dans la 
soirée, au bar-res-
taurant « Les Gros », 
situé au cœur de la 

zone artisanale de Saint-Martin de 
Ré. Denis Chatin a pris la parole pour 
brosser un tableau de l’ensemble des 
actions accomplies par les services 
de sauvetage.

des interventions  
multiples et variées

Au total, 71 interventions ont été 
effectuées depuis le 1er janvier 2021. 
La SNSM dispose d’un bateau (le 
SMS 458), basé dans le port de 
Saint-Martin, et, également de deux 
« moyens semi-rigides », ainsi que 
d’un jet-ski de sauvetage. Denis 
Chatin peut compter sur 24 béné-
voles dont 14 opérationnels. Les 
interventions sont de tous ordres. 

En dehors des bateaux en détresse 
(dématés, chavirés ou en panne), les 
sauveteurs pratiquent des opérations 
auprès de pêcheurs pris par la marée, 
ou encore auprès de kiteurs ou de 
véliplanchistes. Denis Chatin a conclu 
en relatant l’épisode du sauvetage 
des dauphins échoués sur les côtes 
loidaises (voir notre numéro 231 et 
sur realahune.fr).

Françoise Henri s’est déclarée 
enchantée d’aider et de soutenir le 
dévouement humain, ce qui corres-
pond au combat qu’elle mène sous 
toutes ses formes.  

  Jacques Buisson
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De gauche à droite : Françoise Henri, Benoît Rivasseau, 
Denis Chatin, Nathalien Patureau et Alain Cegarra

e n v i r o n n e M e n t

Opération « Anti-Masques », une petite idée qui 
pourrait bien faire son chemin !
Un nouveau type de déchet, les masques de protection anti-covid, envahissent les pistes cyclables. 
Cycland décide de réagir avec le concours de la Communauté de Communes de l’île de Ré

C’est à la suite d’une promenade 
à vélo en famille que le fils d’Oli-
vier Gallet, gérant des magasins 

Cycland, l’interpella sur la présence 
impressionnante de masques sur les 
bords des pistes cyclables. Touché 
par ce problème, Olivier décida alors 
d’alerter Lina Besnier, vice-prési-
dente en charge de la mobilité à la 
Communauté de Communes et maire 
de Saint-Clément des Baleines. 

Ensemble, ils décident de prendre le 
problème à bras le corps. Le 25 sep-
tembre, les huit magasins Cycland 
de l’île ont mis gratuitement à dis-
position des vélos pour un grand 
ramassage des masques et déchets 
en tous genres présents sur les pistes 
cyclables de l’île de Ré. Dix vélos par 
magasin à raison de huit agences sur 
l’île, ce sont donc quatre-vingts vélos 
mis à disposition ce jour-là. La CdC a 
fourni les gants, les masques et les 
sacs et chacun a pu devenir acteur 
pour conserver notre bel environne-
ment. Certains ont souhaité participer 

avec leurs propres vélos, ils ont éga-
lement profité du pack « ramassage » 
de la CdC.

Difficile de tirer des conclusions sur 
cette négligence généralisée. Olivier 
Gallet ne porte pas de regard accu-
sateur : « Je ne dis pas que ce sont 
les gens qui jettent les masques, 
c’est sûrement de la maladresse, 
un masque mal accroché qui s’en-
vole… ». Toujours est-il que le réflexe 
de ramasser les masques par terre est 
peu présent, principalement pour des 
raisons d’hygiène.

« Peu de portions de pistes cyclables 
sont communales, leur nettoyage 
n’est donc pas forcément du res-
sort des communes », nous dit Lina 
Besnier. « Quant aux points info-cy-
clistes, deux personnes faisaient 
cette année les patrouilleurs tous 
les jours. Mais elles étaient là pour 
observer les problèmes de voirie, de 
signalisation, d’incivilité. Il ne leur a 
pas été demandé de s’occuper de ça, 
le problème est nouveau ». 

douche tiède 

Le temps pluvieux n’a 
pas permis à l’opération 
de se dérouler conve-
nablement, une par-
ticipation assez faible 
dans l’ensemble mais ce 
n’est que partie remise. 
Maintenant que l’idée est 
là, le constat étant tou-
jours d’actualité, il n’est 
pas question d’aban-
donner. Olivier Gallet, 
avec ses équipes, et Lina 
Besnier sont déjà en train 
de réfléchir à relancer le 
projet aux vacances de 
la Toussaint mais aussi à 
des opérations plus régu-
lières sur l’année à venir avec tous les 
acteurs intéressés, y compris d’autres 
loueurs de vélos dont le fonds de 
commerce reste principalement la 
beauté de nos pistes cyclables.

Lina Besnier apprécie la démarche : 
« C’est plutôt rare qu’une entreprise 

fasse une opération comme celle-ci. 
Cela est d’autant plus appréciable 
que ce doit être le problème de 
tous, et c’est très intéressant quand 
les commerçants se soucient de ce 
genre de problématique ».   

  Jonathan Odet
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L’initiative d’Olivier Gallet, gérant des magasins 
Cycland, a séduit Lina Besnier, Maire de  

Saint-Clément et vice-présidente de la CdC

e n v i r o n n e M e n t

MAT-Ré tient son AG
L’Assemblée générale de MAT-Ré se déroulera samedi 23 octobre 2021 à 10 heures, salle de réunion 
de la Mairie de La Flotte

Dans la première partie de 
notre assemblée générale, 
nous vous donnerons des 

précisons sur les procédures en 
cours et sur nos chances d’obtenir 
l’annulation définitive de l’autori-
sation d’exploiter de la cimenterie 
EQIOM (ex-HOLCIM) sur le Grand 
Port Maritime (GPM) de La Rochelle.

Nous aborderons les projets indus-
triels du GPM de La Rochelle, 
notamment le développement de 
la filière des éoliennes en mer dans 
les pertuis charentais et les moyens 
mis en œuvre pour tenter de réduire 
l’empreinte sur l’environnement de 
cette transformation industrielle, 
à proximité immédiate d’un site 

sensible et remarquable.

Dans la deuxième partie, l’asso-
ciation MAT-Ré a invité Madame 
Françoise Verchère, ancienne Maire 
de Bouguenais, figure de la lutte 
contre l’aéroport de Notre Dame 
des Landes avec les armes du droit, 
qui a été référente de l’association 

ANTICOR pour la Loire-Atlantique, 
qui nous fera part de son expérience, 
avant l’ouverture d’un débat avec le 
public. »  

  Frédéric Jacq

Président de l’association MAT-Ré
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La Couarde, rentrée dynamique
Le 16 septembre, la municipalité de La Couarde a tenu son premier conseil depuis le mois de juin

Les élus ont principalement à 
leur ordre du jour des questions 
relevant des affaires courantes 

de la commune allant des finances 
aux questions de personnel en pas-
sant par la fiscalité, les assurances ou 
encore la voirie. Ajoutons-y la pour-
suite de projets en cours, le bilan du 
travail des commissions et quelques 
actualités d’automne… Voilà qui 
nous conduit à deux bonnes heures 
de réunion.

demandes de subvention

Elles concernent principalement le 
projet concernant la réfection des 
équipements de tennis et son club-
house. Si une participation viendra 
du Département et de la CdC à tra-
vers son fonds de concours sportif, 
la municipalité couardaise a égale-
ment contracté un prêt de 350 000 €  
validé pendant l’été, venant complé-
ter l’autofinancement.

Mais pour mener à bien son projet, 
La Couarde entend également sollici-
ter l’Etat à travers la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux). 
« Une perche a été tendue en ce sens 
par le Sous-Préfet », explique Patrick 
Rayton, précisant qu’il y a bien sûr un 
dossier à présenter. « On n’a rien à 
perdre, cela permettrait de diminuer 
le montant de l’autofinancement », 
estime-t-il.

Sur le plan opérationnel, le permis a 
été déposé. Le projet avance, même 

si « côté calendrier, cela risque d’être 
compliqué », conclut M. le Maire

enrichissement numérique  
pour l’école

Dans le cadre du Plan de Relance 
et d’un appel à projets de l’Etat, La 
Couarde va investir dans les équipe-
ments informatiques. 

Les élèves couardais bénéficiaient 
déjà de tablettes numériques assez 
récentes mais « ils peinent à les uti-
liser », explique la 3ème Adjointe en 
charge des affaires scolaires, Peggy 
Luton, expliquant notamment ces dif-
ficultés par un réseau wi-fi très ins-
table. L’opportunité offerte par le plan 
de relance permettra l’acquisition de 
dix ordinateurs portables à destination 
des plus grands mais également d’une 
unité centrale et d’un vidéoprojecteur 
interactif, ainsi qu’un abonnement à 
un espace numérique de travail. Soit 
un total de 8 959 € TTC sur lequel 
l’Etat prendra en charge 58%, 3 760 €  
restant à financer par la commune.

« Quant aux anciennes tablettes, 
elles pourraient servir aux élus pour 
favoriser la dématérialisation des 
documents », souligne Peggy Luton, 
revenant sur une idée déjà évoquée 
qui a du mal à s’imposer parmi les élus.

Le numérique  
encore à l’honneur

Avec un espace dédié à l’usage de la 
population cette fois. Une création 

menée pour un accès aux droits et 
le soutien aux personnes en manque 
de moyens et de compétences en la 
matière. Pour Peggy Luton, il s’agit 
d’agir à plusieurs niveaux : « l’accès à 
l’autonomie informatique sur des cré-
neaux horaires, l’accompagnement 
individuel sur rendez-vous avec des 
aidants numériques et une charte de 
protection et enfin des ateliers col-
lectifs par exemple pour les achats 
en ligne ». 

Une offre de service complète qui 
devrait prendre place dans la Salle 
des Ilates soit à proximité de la Mairie 
et de la Bibliothèque. Actuellement 
occupée par le club de l’Amitié, « la 
salle devra être réaménagée sous 
forme plus modulable », explique 
Peggy Luton, ajoutant que se pose 
aussi la question de l’équipement 
(deux postes fixes sont nécessaires) 
et de la vie du lieu qui « doit être 
animée ». 

Pour cela, l’élue envisage des parte-
nariats avec différentes structures 
(un contact a déjà été établi avec 
l’association Ré Clé Ré), et pourquoi 
pas l’accès aux collégiens pour des 
séances de jeux vidéo et activités 
multimédias ou encore des 
temps de coworking.

A hauteur de 15 000 €, la 
ligne budgétaire est déjà 
inscrite. L’espace numé-
rique devrait être mis en 
place début 2022 sur des 
horaires calés sur ceux de 
la bibliothèque. Rappelant 
que le Centre des Impôts 
de Saint-Martin fermera 
ses portes en fin d’année, 
Patrick Rayton évoque une 
« solution palliative de 
proximité qui entérine une 
réalité ».

un automne  
très commercial

A La Couarde, la vie écono-
mique est un sujet d’impor-
tance. Alors sous l’impulsion 
de la municipalité et de Jean-
Yves Dutertre, Conseiller 
municipal délégué en ce 

domaine, le dynamisme est de mise.

Le 9 octobre, La Couarde participera 
à la Journée Nationale du Commerce 
de Proximité, de l’artisanat et du 
centre-ville (JNCP), en collaboration 
avec l’Association des Commerçants 
Couardais.

Arborant un fanion dédié, commer-
çants et artisans mettront les petits 
plats dans les grands. Une journée 
sous le signe de la dégustation et de 
la découverte assortie d’une animation 
musicale pour donner la touche festive 
qui aura comme un petit air d’été, pour 
peu que le soleil soit de la partie. 

Avec comme prétexte tout trouvé la 
fin des travaux qui s’y sont récemment 
déroulés, la zone artisanale sera éga-
lement au centre de la vie couardaise 
et en mode Portes Ouvertes toute la 
journée du 23 octobre. Une mise en 
valeur particulière et une belle occa-
sion pour les Couardais (et les autres) 
de découvrir entreprises et métiers. 

Le prochain Conseil Municipal couar-
dais est prévu pour le lundi 18 octobre 
(à confirmer).   

  Pauline Leriche Rouard

©
 D

R

Assez peu connue, la Zone Artisanale de La Couarde sera bientôt à l’honneur

www.lacouardesurmer.fr

@lacouarde

@lacouarde_surmer

SERVICE ANIMATION  : 
07 77 30 04 99 - 05 46 29 99 74
animation@lacouardesurmer.fr

L A  C O U A R D E  S U R  M E R

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
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La commune accueille une nouvelle conseillère !
Suite au départ de Philippe Lavaud, ex-conseiller municipal, c’est Annie Gérard qui lui a succédé, ce 
mercredi 22 septembre, suivant la procédure établie par l’État

L’ordre du jour a traité notamment 
de la réforme sur l’exonération 
de la taxe foncière ainsi que des 

divers tarifs de location des biens 
appartenant à la commune.

explications de la réforme sur 
l’exonération de la taxe foncière

Ce conseil a été l’occasion d’expli-
quer la nouvelle réforme concernant 
l’exonération de la taxe foncière pour 
les constructions nouvelles à usage 
d’habitation. La taxe d’habitation 
ayant été supprimée, l’ensemble des 
taxes foncières sur le bâti a changé 
afin de rééquilibrer la part pour les 
communes. Actuellement la part com-
munale (taux de 21,71%) est séparée 
de la part départementale (taux de 
21,50%). La nouvelle loi porte donc sur 
la fusion de la part communale avec la 
part départementale, pour qu’il n’y ait 
plus qu’une part communale avec un 
taux de 43,21%. À Rivedoux, comme 
dans la plupart des communes de l’île, 
il n’y a pas d’exonération de la taxe 
foncière les deux premières années 
concernant la part communale, afin 
d’éviter la construction de masse sur 
le territoire. Cependant, sachant que le 
taux de la part communale est mainte-
nant de 43,21%, il a été décidé qu’une 
exonération de 40% sur les deux pre-
mières années serait mise en place à 
partir du 1er janvier prochain, ce qui 
signifie que les propriétaires auront 
à payer 60% de taxe foncière sur la 

nouvelle part communale, autrement 
dit pas de changement pour eux, il 
s’agît juste d’un rééquilibrage pour les 
recettes de la commune. “Si toutefois 
ce taux d’exonération devait pénali-
ser les nouveaux constructeurs, nous 
n’excluons pas de le passer à 50% d’ici 
l’année prochaine…”, précise Marc 
Chaigne, 1er adjoint. 

un nouveau règlement  
pour le centre de loisirs 

À chaque rentrée, le conseil municipal 
devait valider le règlement intérieur de 
l’accueil de loisirs du groupe scolaire. 
Julie Foulquier, déléguée à l’éducation, 
explique que dorénavant ce règlement 
sera valable jusqu’à ce qu’une modifi-
cation doive être apportée. Elle tient 

à préciser que la capacité d’accueil 
n’est pas la même pour le périscolaire 
(matins et soirs des jours d’école et 
mercredis) que pour l’extra scolaire 
(pendant les vacances scolaires). Le 
premier ayant une possibilité d’accueil 
de quarante-huit enfants tandis que 
le second peut en accueillir seulement 
quarante. Concernant les quelques 
changements apportés à ce nouveau 
règlement, il est stipulé que les parents 
devront prévenir de l’absence ou de 
la présence non prévue d’un enfant à 
l’accueil de loisirs, par écrit et non plus 
oralement, avant 18h la veille. De plus, 
il faudra faire la démarche de réins-
cription à chaque nouvelle période, 
c’est-à-dire entre chaque vacances 
scolaires. “Les retards du soir de la 

part des parents seront désormais 
automatiquement facturés”, précise-
t-elle. Enfin, les relances pour impayés 
seront envoyées directement par le 
trésor public qui gère dorénavant la 
facturation et les paiements, ce ne sera 
donc plus le rôle de la mairie. 

À noter

La mise à jour des tarifs concernant les 
biens et les lieux à la location du vil-
lage rivedousais a également été trai-
tée. Il en ressort principalement une 
hausse de 4% du prix de la location 
de la salle des fêtes afin de faire face 
à l’augmentation prochaine des prix 
de l’électricité et du gaz. Concernant 
les associations, au nombre de vingt-
cinq, la commune leur offre un crédit 
de dix euros chacune pour l’impression 
de leurs documents sur le photoco-
pieur mis à leur disposition à la mai-
son des activités associatives. Enfin, 
Patrice Raffarin, a annoncé que l’État 
allait mettre en place cinq radars tou-
relles sur l’île de Ré, il s’agît de radars 
nouvelle génération qui captent les 
mouvements dans les deux sens et qui 
étudient tous les comportements de 
l’automobiliste tels que le téléphone 
au volant, la vitesse ou encore la cein-
ture de sécurité. Le Préfet organisera 
prochainement une conférence de 
presse à ce sujet, à suivre sur notre 
page Facebook, notre site et dans 
notre prochaine édition papier…   

  Stessy Bourreau
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Le conseil municipal de Rivedoux a fait sa rentrée dans la salle du conseil de la mairie 
ce mercredi 22 septembre
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Gestion communale, aménagements matériels et 
solidarité à Ars-en-Ré
De nombreux sujets ont été traités par les élus lors du dernier conseil municipal d’Ars-en-Ré

Madame la maire, Danièle 
Pétiniaud Gros, a ouvert la 
séance en commençant par 

le chapitre « fonction publique ». Elle 
a proposé la création d’un poste dans 
le cadre du dispositif « Parcours Emploi 
Compétences », ainsi que l’ouverture 
d’un poste d’adjoint technique pour 
répondre à une mutation.
Concernant les finances locales, les 
conseillers municipaux ont retenu la 

barre de 40% 
d’exonération de 
la taxe foncière 
pour les nouvelles 
constructions, 
sur une durée de 
deux ans, suivant, 
ainsi, la position 
de l’ensemble 
des communes 
de l’île.
A propos de la 
gestion du cam-
ping municipal, 
il est prévu une 
sensible hausse 
des tarifs (de 
l’ordre d’environ 

5%), dans le but de procéder à des 
changements qualitatifs.
Sur le plan de l’aide sociale, une réu-
nion sera, prochainement, organisée 
auprès des administrés pour présen-
ter les propositions du groupe AXA. 
L’objectif de la municipalité est de faire 
baisser le coût de la mutuelle de santé.
D’autre part, les élus ont approuvé 
l’idée de transformer un local commu-
nal, situé Venelle de La Quichenotte, en 

logement, dans l’optique de dévelop-
per des loyers à l’année.
Ensuite, Danièle Pétiniaud Gros a 
signalé que la commune venait de 
demander des subventions auprès de la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) pour la restauration d’un 
tableau classé, datant de la moitié du 
XVIIIème siècle, une toile représentant les 
Soeurs de la Charité de Montoire. Enfin, 
les travaux de l’église Saint-Etienne 
dureront encore au moins deux mois. 
L’assurance vient de prendre en charge 
la réfection des sols. 

L’entretien du port :  
une préoccupation ancrée  

dans la vie du village

Etienne Caillaud, premier adjoint, a fait 
part de l’avis d’ouverture de l’enquête 
publique concernant la rénovation d’un 
local technique, au port de la Criée. 
C’est dans ce local que se trouve la 
commande électrique qui actionne 
la porte (qu’il est prévu de changer) 
du bassin de la Criée. D’autre part, 
les travaux de dragage de ce même 
bassin devraient commencer après les 

vacances de la Toussaint. La commune 
a signé, le 4 octobre, avec l’entreprise 
qui a été retenue à la suite de l’appel 
d’offres. Il s’agit d’une filiale de Vinci.

Le chantier de l’école de voile a com-
mencé, cependant, l’école continuera 
de fonctionner jusqu’à la Toussaint. 
Elle est déplacée sur la cale Casavant, 
située sur le vieux port.

un élan de solidarité  
se prépare dans le village

Marie-Hélène Valensi, adjointe, est 
intervenue, en fin de séance, pour 
annoncer la date de la marche soli-
daire qui aura lieu le samedi 30 octobre 
dans le cadre de la démarche nationale 
« Octobre Rose », consacrée à la lutte 
contre le cancer du sein. Les marcheurs 
partiront de la place de l’église pour 
rejoindre Saint-Clément. Cette initia-
tive sera organisée conjointement avec 
les communes des Portes et de Saint-
Clément. Le montant des participations 
(2 par personne), sera versé au profit de 
la lutte contre cette terrible maladie.   

  Jacques Buisson

©
 D

R

Octobre Rose, les Casserons se préparent...
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Ceux relevant des affaires cou-
rantes. Au chapitre Finances, 
quelques décisions modifi-

catives au budget principal de la 
commune ainsi qu’à ceux, annexes, 
du camping, du marché et des com-
merces, jeux d’écriture ordinaires de 
la gestion communale à quelques 
mois de la fin de l’année. 

A noter également, l’exonération 
consentie sur la taxe foncière des 
propriétés bâties pendant les deux 
ans suivant leur achèvement, vali-
dée à hauteur de 40%, en accord 
avec la ligne adoptée par l’ensemble 
des communes, ou encore le votre 
unanime du Conseil municipal sur 
l’attribution d’une prime exception-
nelle aux dix agents particulièrement 
mobilisés pendant la crise sanitaire.

fermeture  
du Centre de Vaccination

Elle est prévue pour le 17 décembre 
et c’est plutôt une bonne nouvelle, 
augurant d’un retour à une situation 
sanitaire plus normale. A noter que 
le centre de vaccination a déjà été 
transféré au club house dès la ren-
trée, afin de rendre aux associations 
et aux élèves du collège un lieu qui 
avait été réquisitionné pour répondre 
au contexte. 

Le mandat des membres du Conseil 
Portuaire du port de Saint-Martin 
étant arrivé à expiration en juin der-
nier, il s’agit pour le Conseil munici-
pal d’élire les nouveaux représentants 
de la commune, soit un titulaire et 
son remplaçant. 

Conseil portuaire, brise-lames 
et classement unesco

Candidat à sa réélection, le Maire 
Patrice Déchelette souhaite « garder 
un œil sur ce qui est fait ». Une vigi-
lance relative au projet conduit par le 
Département pour la protection de 
l’avant-port, le fameux brise-lame ayant 
finalement cédé après des années de 
dégradation. « C’est un projet impor-
tant de 4,5 millions d’euros, quelque 
chose de très différent », énonce  
M. le Maire, évoquant brièvement 
« une jetée en pierre, des poteaux 
Duc-d’Albe et des pontons flottants ». 

Sans nier la pertinence du projet, le 
Maire est sur la réserve. « Quid du 
classement UNESCO ?», s’interroge 
l’élu, rappelant qu’au niveau du 
Réseau Vauban, « si l’un des mail-
lons est défaillant, tous tombent.  Il 
faut surveiller tout ça de très près, 
être sûr qu’il n’y a pas d’atteinte 
au classement », continue Patrice 
Déchelette, indiquant qu’il va infor-
mer la DRAC et le Réseau Vauban. 
« Il s’agit de prévenir » conclut-il, 
soulignant par ailleurs que 4 millions 
d’euros sont consacrés au port et 
seulement 900 000 dans le PAPI, pour 
protéger les personnes. Pour le Maire 
de Saint-Martin, il s’agit de « récon-
cilier les deux ». Un dossier à suivre.

du rififi avec l’amiS

L’ordre du jour étant clos, M. le 
Maire profite du chapitre Questions 
diverses pour exprimer sans détours 
sa position vis-à-vis de l’AMIS 
(Association Martinaise d’Informa-
tion et de Sauvegarde). « La presse 
donne beaucoup d’importance à des 
gens qui n’en ont pas », évoque-
t-il sans ambages en référence aux 
articles parus récemment.

Le 17 juin dernier la commune a 
gagné en appel à Bordeaux sur le 
dossier du permis de construire, 
déposé en 2016 par le magasin 
Leclerc pour un projet d’agrandis-
sement avant d’être annulé suite 
au recours de l’association devant 
le Tribunal Administratif de Poitiers. 
Une victoire nuancée d’amertume 
pour Patrice Déchelette, rappelant 
que depuis, « le projet est tombé 
à l’eau, alors qu’il intégrait quinze 
emplois permanents ». « Tout cela 
a coûté de l’argent à la commune », 
précise M. le Maire, « alors que l’as-
sociation n’a rien déboursé car béné-
ficiant de l’aide juridictionnelle ». 

Citant Descartes avec l’humour teinté 
d’ironie qui le caractérise, Patrice 
Déchelette évoque une association 
pratiquant le « je m’oppose donc 
j’existe », citant pour appuyer ses 
propos les critiques de l’AMIS sur la 
nouvelle caserne des pompiers ou 
encore la borne installée en haut de 
la rue des Gabarets pour empêcher 
les automobilistes peu scrupuleux 
de prendre le sens interdit mais 

également pour éviter les énormes 
pavés de béton nécessaires au blo-
cage des rues lors de fêtes, mesures 
de sécurité imposées par le plan 
Vigipirate. « Nous sommes dans 
l’incohérence et les contradictions 
rétaises », conclut M. le Maire.

Ceci étant dit, le Conseil Municipal 
se finit sur une note positive, avec la 
validation du projet proposé par la 
Conseillère Municipale Céline Daguzé 
pour l’installation de bacs à marée.  

  Pauline Leriche Rouard

C o n S e i l  M u n i C i P a l  d u  1 3  S e P t e M b r e  2 0 2 1
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Saint-Martin : mobilisation autour du port

L’épi de protection du port de 
Saint-Martin estimé à 5 M€,  
le DCE lancé

Lundi 13 septembre. Studieuse, toute l’équipe municipale est présente pour le conseil municipal de rentrée

Parmi les rapports adoptés lors de la Commission 
permanente du Conseil départemental qui s’est déroulée 
le 24 septembre 2021 sous la présidence de Sylvie 
Marcilly, figurent deux projets spéci-fiquement rétais
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Sécurité de l’avant-port, un projet départemental coûteux nécessitant la vigilance
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Vu du large, on voit que le brise-lames situé à l’entrée du port de Saint-
Martin a été totalement éventré

Le retour de la brocante

Après un an d’absence pour 
cause de Covid, la brocante 
d’automne reviendra sur la place 
de la République le dimanche 
31 octobre. Les exposants 
désireux de participer peuvent 
déjà s’inscrire à la Mairie ou sur 
www.saint-martin-de-re.fr. 
Informations au 05 46 09 38 93 
ou sur animations@17410.fr

La rue carnot de nouveau fermée
Et pour cause, les travaux achevés en ce début d’été ayant concerné la seule 
réfection des réseaux, il s’agit désormais de redonner aux rues Carnot et 
Aristide Briand un revêtement propre à une circulation en toute sécurité.  
Ces travaux de voirie se déroulent en trois phases. Débutés rue Carnot, 
i ls interviendront ensuite sur le carrefour Carnot/Rue Gaspard France pour 
s’achever par la rue Aristide Briand.
La circulation sera provisoirement rétablie pour les Fêtes. Riverains et auto-
mobilistes, soyez patients ! 

Protection du littoral à Saint-martin

L’épi de protection du port de Saint-Martin-de-Ré, fortement dégradé 
(voir nos articles et nos posts Facebook), va être remplacé. Le montant 
total de ces travaux est estimé à 5M€. Le dossier de consultation des 
entreprises est approuvé.

Centre départemental d’accueil de l’île de ré 

La garantie départementale d’emprunt est accordée au CDAIR pour 
ses travaux de réhabilitation et d’extension.  

  NV
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Le camping municipal change de locataire
Ce jeudi 23 septembre, le conseil municipal boitais était de retour dans la salle des Oyats, normalement 
pour la dernière fois selon Monsieur le Maire. À l’ordre du jour, élections d’un nouveau conseiller et adjoint 
au maire, changement de propriétaire pour le camping municipal et décision du taux d’exonération sur 
la nouvelle loi pour la taxe foncière...

Suite à la démission de la 3ème 
adjointe Madame Aude Roi, 
la séance s’est ouverte par le 

vote pour l’installation d’une nou-
velle conseillère municipale Madame 
Mélanie Redon et l’élection de la 5ème 
adjointe Madame Amandine Bouhier, 
élue à l’unanimité. Cinq élus man-
quaient à l’appel mais avaient donné 
procuration à leurs collègues. 

Les amis de la Plage :  
transfert du bail 

Gérard Juin a fait part au conseil 
municipal du transfert et du renou-
vellement du bail emphytéotique 
du camping municipal Les Amis de 
la Plage par la société Campéole 
au profit de la chaîne de campings 
Sandaya. “Le groupe Sandaya appar-
tient au groupe Acapace qui à l’ha-
bitude de proposer des prestations 
haut de gamme, nous serons donc 
vigilants à ce que le camping reste 
accessible au plus grand nombre et 
qu’il ne devienne pas un camping 5* 
et plus”, précise Monsieur le Maire. 
Il ajoute que les conditions du bail 
datant de 2010 et valable vingt ans 
restent inchangées. 

explication 
de la nouvelle 
loi sur la taxe 

foncière

Autre sujet évo-
qué lors ce ce 
conseil, la nou-
velle loi sur la 
taxe foncière pour 
les constructions 
nouvelles à usage 
d’habitation. La 
taxe d’habitation 
ayant été suppri-
mée, l’ensemble 
des taxes fon-
cières sur le bâti 
a changé afin de 
rééquilibrer la part pour les com-
munes. Actuellement la part com-
munale (taux de 21,71%) est séparée 
de la part départementale (taux de 
21,50%). La nouvelle loi porte donc 
sur la fusion de la part communale 
avec la part départementale, pour 
qu’il n’y ait plus qu’une part com-
munale avec un taux de 43,21%. 
Il a été décidé, à l’instar des autres 
communes rétaises, qu’une exonéra-
tion de 40% sur les deux premières 
années serait mise en place à partir 

du 1er janvier prochain, ce qui signifie 
que les propriétaires auront à payer 
60% de taxe foncière sur la nouvelle 
part communale, autrement dit pas de 
changement pour eux, il s’agît juste 
d’un rééquilibrage pour les recettes 
de la commune. 

À noter...

Malgré l’augmentation des prix 
des repas scolaires de la part de la 
société Sodexo, la commune souhaite 

prendre à sa charge les quelques cen-
times d’augmentation afin de main-
tenir les tarifs existants afin que les 
familles ne soient pas impactées par 
cette hausse. 

Enfin, concernant les ordures ména-
gères, beaucoup d’habitants de l’île 
se plaignent de la future proposition 
faite par la CdC. Pour rappel, prochai-
nement, entre décembre et mars, les 
poubelles vertes seront ramassées 
tous les quinze jours et non toutes 
les semaines, et les poubelles jaunes 
toutes les semaines au lieu de tous 
les quinze jours, comme c’est le cas 
actuellement. Gérard Juin a donc 
expliqué, sans prendre partie, que 
cela est fait pour inciter les gens à 
faire le tri, mais il est conscient que 
la commune devra faire sa part, 
notamment en installant des points 
d’apports volontaires, car certaines 
personnes ne comptent pas changer 
leurs habitudes. En outre, Monsieur 
le Maire regrette le manque de com-
munication de la part de la CdC pour 
sensibiliser et expliquer aux insulaires 
les raisons de ce choix. Affaire à 
suivre…!   

  Stessy Bourreau
©
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Le camping municipal “Les amis de la plage” repris par le 
groupe Sandaya

Ne vous trompez pas dans la 
recherche de votre artisan 
toiturier, faites confiance à 

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

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

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

Olivier Tradition,  
votre couvreur sur l’île de Ré

Moulin d’Ars en Ré - 1988

Moulin de Loix - 2019

Moulin de Saint-Clément des Baleines - 1998
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Saint-Clément crée de la réserve foncière
La commune est très active sur l’évolution de sa réserve foncière, une manière de rendre davantage 
de projets possibles pour un développement local favorisant la diversité

Le public pouvant à nouveau assis-
ter au conseil municipal, c’est une 
douzaine de Villageois qui suivent 

attentivement les échanges entre élus.

Gestion du patrimoine

Une démarche d’acquisition pour 
créer de la réserve foncière est en 
place à Saint-Clément. Tout d’abord 
avec l’acquisition par voie de préemp-
tion d’une petite parcelle de 316 m² 
rue des jardins à la Tricherie pour le 
prix de 338,12€ soit 1,07€ du M². A 
la question d’une élue qui interroge 
sur la pertinence de cet achat, compte 
tenu de l’intérêt porté à la parcelle 
par un voisin direct pour agrandir 
son jardin, Mme le Maire réplique 
qu’elle comprend la frustration du 
voisin mais que de toute façon le 
Département aurait préempté. A 
d’autres élus d’aller dans le sens de 
l’acquisition en appuyant sur la valori-
sation d’un espace sensible, la remise 
en état du vieux mur, le maintien et le 
nettoyage de la mare où se plaisent 
les batraciens et l’intérêt porté aux 
arbres. Les idées ne manquent pas 
puisqu’il est ensuite question d’espace 
public, de petit jardin, de manifesta-
tions possibles, de vergers partagés… 
bref, un petit espace des possibles ! Le 
projet est voté à l’unanimité.

Au lieu-dit les Touches, il est ensuite 
question de l’acquisition amiable de 
deux parcelles voisines pour un total 
de 4600 m² en secteur sauvegardé 
dont 1032 m² en agricole, toujours 
à 1,07€/m².  L’affaire est plus simple 
puisque c’est une vente à l’amiable 
sans préemption. Sous réserve cepen-
dant d’une préemption par la SAFER 
qui reste possible afin de passer cette 
parcelle en statut agricole. Sont évo-
qués quant à la destination de ces 
parcelles un ensemble de projets  
possibles comme l’organisation d’évè-
nements mais aussi pourquoi pas des 
jardins partagés ou accueillir un bou-
langer qui pourrait y cultiver son blé. 
Dans tous les cas, cette acquisition 

permettra d’envisager plus facilement 
le chantier futur d’élargissement de 
la route du Moulin Robert.

Un point information est fait sur 
l’avancée des demandes de sub-
vention concernant les projets à 
venir. « Dès l’automne 2021, deux 
projets sont lancés. Tout d’abord, 
la création d’un logement à l’étage 
du commerce situé à l’angle de la 
rue de la Boulangerie et de la rue 
du Centre (ancien bar à huitres). Ce 
grand appartement pourra accueil-
lir ses premiers locataires en 2022. 
Second projet : la création de loge-
ments saisonniers dans l’ancienne 
crèche de la rue de Boulangerie. Ce 
bâtiment, inadapté pour la création 
de logements familiaux, va permettre 
de créer, avec un budget maitrisé, 
cinq chambres avec salles de bain 
pour accueillir des travailleurs sai-
sonniers. Une cuisine, un espace de 
vie commun et une lingerie seront à 
disposition des locataires ».

Enfin, pour être plus efficace dans 
la gestion des acquisitions immobi-
lières qui demande une réelle rapidité 
d’exécution, Mme le maire sollicite 
auprès de son Conseil une délégation 
pour les préemptions d’un montant 
inférieur à 30.000€. Certains élus 
aimeraient que soit exploré un autre 
format décisionnel, moins lourd que 
le passage en Conseil mais qui associe 
tout de même les élus à la décision. 
La délégation est tout de même vali-
dée à la majorité.

fiscalité locale

Comme toutes les autres communes 
de l’île, le Conseil valide à l’unani-
mité la limitation de l’exonération 
de deux ans en faveur des construc-
tions nouvelles à usage d’habita-
tion. L’exonération sera limitée à son 
minima de 40% de la base imposable. 
Cette décision fait suite au transfert 
de fiscalité de la taxe foncière bâtie 
du Département aux communes.

démission

Bruno Vega quittant certaines de ses 
fonctions, un vote à bulletin secret 
est mis en place pour la désignation 
d’un délégué auprès du syndicat inter-
communal à vocation scolaire (SIVOS). 
Marine Loizeau, candidate unique, est 
élue.

Même démarche pour l’élection de 
son remplaçant en tant que membre 
du Conseil d’administration du Centre 
communal d’action sociale (CCAS). 
Nathalie Rabiller est élue.

travaux

Des travaux sur les réseaux d’eau 
potable, pluviale et d’assainissement 
débuteront lundi 20 septembre pour 
une durée d’environ trois mois. Les 
zones concernées sont la rue du 
Centre, la rue du Clos et la traversée 
de la départementale.

La première tranche de travaux 
concernant le patrimoine local a 
commencé le 15 septembre avec la 
restauration de la citerne du phare, 
ancienne pompe à eau du Gillieux. Le 
chantier durera trois semaines.

Question épineuse

Mme le maire et son premier adjoint 
ayant de plus en plus de mal à travail-
ler ensemble, celle-ci a décidé de lui 
retirer ses délégations. Cette situation 
entraine de fait la question du main-
tien de celui-ci à ses fonctions d’ad-
joint au maire. D’un commun accord 
entre les intéressés, il est décidé de 
ne pas refaire le débat. Mr Tassigny 
déclare : « Je ne suis pas d’accord sur 
la gestion de la municipalité mais pour 
favoriser un climat tranquille et pai-
sible sur la commune, je continuerai à 
être dans le Conseil ». Apres quelques 
débats, le Conseil vote le non-main-
tien de Mr Tassigny dans ses fonctions 
d’adjoint.

Points divers

Enfin le Conseil se finit par quelques 
informations diverses. Une opération 

de nettoyage des pistes cyclables est 
organisée à l’initiative de Cycland 
avec le concours de la Communauté 
de Communes le 25 septembre, l’ob-
jectif principal étant le ramassage des 
masques. Le Rezo Pouce est main-
tenant opérationnel. A l’occasion 
de la 27e campagne de lutte contre 
le cancer du sein qui a lieu chaque 
année en France, Laurence Plaire nous 
informe que, tout le mois d’octobre, 
la commune prendra les couleurs de 
cette campagne annuelle de com-
munication destinée à sensibiliser 
au dépistage du cancer du sein et à 
récolter des fonds pour la recherche. 
« Avec comme point d’orgue », 
détaille-t-elle, « la journée du samedi 
30 octobre pendant laquelle seront 
organisés une marche au profit de la 
Ligue contre le cancer (départ place 
de l’Église à 14h), ainsi que le marché 
«au bonheur des Dames» de 10h à 
13h dans la salle municipale (esthé-
ticienne, danse-thérapeute, sophro-
logue, créatrice de lingerie) … ».

A l’occasion des journées du patri-
moine, l’évènement proposé au canot 
de sauvetage avec exposition et ate-
liers artistiques a réuni une cinquan-
taine de personnes. 

La signalétique de la CdC pour la mise 
en valeur du patrimoine local sera 
livrée début octobre avec cinq pan-
neaux pour la commune. 

Du coté des habitants, il est demandé 
de prendre en compte l’état du che-
min du Moulin Rouge en rebouchant 
les trous. Mme le maire stipule qu’il 
est prévu de faire un revêtement 
bicouche pour permettre le passage 
de la navette dans le futur.

Une habitante remarque le manque 
de fleurissement des jardinières, le 
Conseil prend note pour intervenir.

Enfin, un marché de producteurs 
aura lieu le 27 octobre sur la place 
du marché.   

  Jonathan Odet
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Au lieu-dit les Touches, il a été évoqué l’acquisition amiable de deux parcelles voisines 
pour un total de 4600 m2

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.
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Vous souhaitez vendre ou 

acheter un bien immobilier ?

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

Alicia MENARD
Conseillère en immobilier

Saint-Martin de Ré, La Rochelle et ses alentours

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

e n v i r o n n e M e n t

Les élèves rivedousais, architectes de leur future cour 
de récréation...
L’ONG Bleu Versant accompagnée par l’association Graines de Troc ont permis aux élèves du groupe 
scolaire de créer une maquette et des ilôts de verdure pour imaginer leur cour idéale !

Du 13 au 17 septembre, l’ONG 
rochelaise Bleu Versant était 
présente dans la cour principale 

de l’école accompagnée de son géant 
bleu qui permet d’expliquer le cycle de 
l’eau aux élèves...

Bleu Versant,  
une onG qui a de la ressource

Bleu Versant a été créée en 2013 pour 
répondre aux problématiques environ-
nementales liées à l’eau. Dans le cadre 
de son opération “Sous le bitume, 
l’océan” elle intervient dans les écoles 
afin de désimperméabiliser les cours 
de récréation. Le projet a deux objec-
tifs, le premier est écologique, il per-
met de planter et de renaturer ces 
espaces afin que les écoles ne soient 
plus des îlots de chaleur stériles mais 
des espaces de verdure où la nature 
peut se développer; le second est 
sociétal, il permet de “dégenrer” les 
espaces ! Fini le terrain de sport qui 

prend toute la longueur de la cour, 
les filles comme les garçons pourront 
profiter de l’extérieur autant les uns 
que les autres.  

La première phase des travaux d’une 
durée de deux mois, estimée à 19 425 
euros, comprend l’accompagnement 
pédagogique, l’animation culturelle, 
la préparation des différentes zones et 
les études géotechniques. L’ONG est 
accompagnée par l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne qui participe avec des 
subventions à hauteur de 9 712,50 
euros. “Nous allons récupérer l’eau par 
le biais des gouttières afin d’alimenter 
le jardin et le futur aménagement de 
la cour. Ceci permettra également de 
dégager les canalisations pour  évi-
ter les inondations contribuant à la 
pollution de l’eau qui finit sa course 
dans l’océan”, nous explique Mathieu 
Duvignaud, responsable du pôle cultu-
rel de Bleu Versant. 

faire participer  
les enfants

Dans la première partie de 
la semaine, l’ONG fait un 
travail de sensibilisation 
auprès des élèves autour 
de l’eau, cette ressource 
qui devient de plus en 
plus rare. Elle explique 
notamment son cycle et le 
parcours d’une goutte de 
pluie d’une façon ludique et 
sensible grâce à son Géant 
bleu qui chaque jour ressort 
un peu plus la tête jusqu’à 
se dévoiler totalement le 
jour de la création du jar-
din de pluie avec Graines de 
Troc. L’association basée à 
Périgny défend la biodiver-
sité cultivée en proposant 
du troc et des échanges de 
graines et semences. “On 
vient en complément de 
l’ONG Bleu Versant afin de 
les aider à enlever le bitume. 
Nous fournissons les plants, 

tous les végétaux et nous faisons par-
ticiper les élèves à la plantation des 
arbres fruitiers afin qu’ils puissent 
continuer à s’en occuper et les voir 
évoluer pendant toute leur scolarité 
ici”, nous explique Emilie, référente 
du pôle animation de l’association.

Dans la seconde partie de la semaine, 
les élèves et leurs enseignants ont été 
invités à créer une maquette à l’échelle 
1/50ème avec Nathan, designer d’espace 
au sein de l’OGN, à partir d’un tableau 
veleda posé sur des tréteaux. Ils ont 
ainsi pu dessiner et créer les espaces 
qu’ils ont imaginés pour les quatre 
cours de leur école. Quelques élèves 
nous parlent du futur projet qu’ils 
ont contribué à mettre en œuvre :  
“Notre terrain de sport prend toute la 
place actuellement...on va le réduire 
et après il y aura plus d’espaces  

naturels par exemple on va ajouter 
une fontaine, une mare ou du sable... 
pour que notre cour ait plus d’endroits 
naturels. Pour s’amuser on voudrait 
une table de ping-pong, un trampo-
line, une cabane dans les arbres, une 
balançoire et on aimerait beaucoup 
installer un aquarium aussi.” Un cahier 
des charges résumant ce travail de 
réflexion sera remis à la mairie afin 
qu’elle puisse engager les travaux 
adaptés.

un vernissage  
pour restituer le travail

Vendredi 17 septembre à 16h30, 
le travail a été présenté par l’ONG 
et quelques élèves lors d’un vernis-
sage. Plusieurs invités étaient pré-
sents, notamment Patrice Raffarin 

accompagnés par les élus rivedousais, 
mais aussi Monsieur Olivier Falorni, 
député ; Pascale Ravaud, inspectrice 
de l’Education nationale ; l’équipe de 
Ré-Clé-Ré et Elisabeth Jouanny, nou-
velle directrice du groupe scolaire. Le 
Maire s’est réjoui de ce projet : “Je suis 
très heureux de voir les travaux débu-
ter, c’est un énorme chantier pour 
le groupe scolaire et nous sommes 
conscients que cela coûtera un certain 
prix à la commune, mais c’était néces-
saire et nous sommes tous ravis d’être 
une des premières écoles à bénéficier 
de cette jolie démarche mise en place 
par l’ONG avec l’aide des enfants et 
de leurs professeurs.”

Le Député a pris la parole à son tour :  
“J’ai été enseignant et j’ai pu mesu-
rer que dans de nombreuses cours 
d’écoles, depuis des générations, on 

ne se préoccupait pas trop de la ver-
dure et que la mode était au “tout-bi-
tume”. Je tiens vraiment à saluer le 
travail d’éducation fait par l’ONG Bleu 
Versant autour de l’environnement, de 
la biodiversité et notamment autour 
de la question de l’eau qui est un bien 
rare et précieux. René Dumont, un 
candidat à l’élection présidentielle, 
l’avait dit il y a cinquante ans lors 
d’une intervention télévisée, il avait 
été pris pour un fou… Je tiens égale-
ment à saluer Colette Piveteau pour 
son jardin formidable comprenant un 
potager, un poulailler et du compost. 
Bravo Colette vous avez été précurseur, 
vous le faites avec passion depuis des 
années, grâce à vous Rivedoux a été à 
l’avant-garde sur ce sujet…”.   

  Stessy Bourreau

©
 O

liv
ie

r 
Fa

lo
rn

i
©

 O
N

G
 B

le
u 

Ve
rs

an
t 

©
 S

te
ss

y 
Bo

ur
re

au

L’ONG Bleu Versant, l’association Graines de Troc et le Géant Bleu, en arrière plan, 
unis pour désimperméabiliser et renaturer les cours d’école du groupe scolaire 

rivedousais

Olivier Falorni et Patrice Raffarin avec Colette 
Piveteau qui a été précurseur pour renaturer une 

des cours de l’école en créant un jardin comprenant 
un poulailler et un potager au sein de l’école il y a 

déjà quelques années

Avec l’ONG Bleu Versant, les élèves rivedousais ont pu créer une maquette de leur cour idéale
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SPort 

decathlon

Ce magasin de 600 m2 à taille humaine, avec 
un étage, traduit la volonté de l’enseigne 
sportive de s’implanter localement. Après 
des points de vente saisonniers testés ces der-
nières années à La Couarde et sur le port de 
Saint-Martin, Decathlon jette l’ancre à l’année 
au centre commercial des Corsaires. « Notre 
offre cible tant les vacanciers que les habitants 
de l’île » explique Victor, le responsable de 
l’équipe. Le magasin martinais est dédié aux 
univers du vélo, de l’eau et du camping. De 
nombreux accessoires vélo sont disponibles 
sur place, les vélos sont eux livrés au magasin 
sur commande.Vêtements de pluie et vestes 
chaudes, de golf, running et accessoires de 
fitness, tapis de yoga... l’offre est variée. 
Quelques paires de chaussures sont également 
proposées pour le bateau, le running ainsi que 
des chaussures de randonnée et chaudes. Vous 
trouverez une sélection de maillots de piscine 
adultes et enfants, d’accessoires de natation, 
un petit rayon de pêche, ainsi que du matériel 

de glisse : body board, planche de surf en 
mousse, kayak et paddle gonflables. Des 
accessoires divers : bonnets, caches-cou, 
chaussettes chaudes viennent compléter 
l’offre. Il est possible de commander ses 
articles sur decathlon.fr et de venir les retirer 
au magasin, les frais de port sont offerts.

Santé

Pharmacie ré la Blanche
La pharmacie extra muros de Saint-Martin 
a, elle aussi, traversé la route pour s’instal-
ler dans un nouveau et vaste local, avec un 
étage permettant de stocker et collecter plus 
facilement les médicaments et produits de 
parapharmacie. Elle est située au milieu de 
ce nouvel ensemble de commerces & services 
créé par Intermarché.
La communication des professionnels de 
santé étant très réglementée, nous nous en 
tiendrons à la déclaration officielle : « Ces 
nouveaux locaux vont nous permettre d’amé-
liorer la qualité de notre service et seront 

plus adaptés aux nouvelles missions qui nous 
incombent » déclare Ré la Blanche.

Salon de Coiffure

addict Paris
Cette franchise de coif-
fure bordelaise, créée 
en 2015 et qui propose 
déjà trente salons en 
France, notamment dans 
le sud-ouest, s’installe à 
Saint-Martin de Ré. Son 
concept d’abonnement personnalisé et 
sans engagement séduit une clientèle qui 
ne s’y trompe pas, adepte de praticité et 
de souplesse. Il est possible de s’abonner 
par exemple pour un shampooing-brushing 
à la fréquence de passage mensuelle 
souhaitée et d’arrêter cet abonnement  

à tout moment.
Marilyne la créatrice 
de ce salon, qui habite 
l’ î le de Ré, Méline, 
Céline et Warren vous 
accueillent ainsi sur un 
vaste espace de 100 m2  
et, cerise sur le gâteau, 
vous proposent une noc-
turne chaque vendredi 
soir jusqu’à 21 heures, 

avec petits fours et boissons.

téléPhonie - inforMatique 
- trottinetteS

La Clinique du mobile
Après Périgny, Beaulieu et La 
Flotte, Sébastien Guillet a ouvert 
ce vaste espace de 90 m2 au 1er 

étage du centre des Corsaires.
La Clinique du mobile répare 
les téléphones de toutes 
marques, les tablettes, change 
vos batteries, écrans, se charge 
de vos transferts de données. 
Elle commercialise des téléphones recondi-
tionnés et neufs, ainsi que des accessoires 
neufs. Un très grand éventail de coques, 
écouteurs et autres produits est présenté. 
La Clinique du mobile représente l’opérateur 
de téléphonie Coriolis, qui s’appuie sur les 
réseaux Orange et SFR, et propose des for-
faits illimités à des prix très attractifs. 
Côté informatique, grâce à un partenariat 
avec E-nitiatives Groupe, la boutique e-media 
vous propose - outre la vente d’ordinateurs 
portables et fixes - la maintenance et la 
réparation informatiques à domicile et sur 

place, assurées par les spécialistes de cette 
enseigne. Vous trouverez aussi un large choix 
d’accessoires, autour des ordinateurs et des 
jeux vidéos. 
Autre activité, la location de trottinettes élec-
triques « Yeep Me » ayant 25 à 30 km d’au-
tonomie. A la journée, à la semaine, au mois, 
formules groupes, les tarifs sont attractifs. 

loCation de véloS

Beach Bikes
Déjà forte de ses huit magasins 
essaimés sur toute l’île de Ré, 
l’enseigne qui est aussi installée 
à Oléron, Arcachon ou encore 
Seignosse vient d’aménager un 
grand corner à l’entrée de la 
galerie Intermarché. Facilement 
reconnaissables, les vélos bleus, 
dotés de selles confortables et 
de pneus larges qui jouent les 
amortisseurs, ont été conçus par Arcade spé-
cialement pour Beach Bikes.
En électrique ou en mécanique, deux gammes 
sont à votre disposition, classique ou pre-
mium. Les VAE procurent une autonomie 

de 100 km. Outre les vélos 
individuels, sont proposés des 
tandem, suiveurs pour enfants, 
remorques pour chiens, ainsi 
que tous les accessoires du 
cycliste averti. Antivol et casques 
sont fournis gratuitement.
Il est possible de réserver ses 
vélos en allant faire ses courses 
et de les faire livrer à son domi-
cile, sur toute l’île de Ré. 

vêteMentS MarinS et PêChe 

Le Comptoir de la mer

Filiale de la coopérative des professionnels 
de la mer, implantée depuis plus de 50 ans à 
Rivedoux-Plage où elle possède déjà un maga-
sin de textile et d’accastillage, Le Comptoir de 
la Mer propose sur un bel espace de 100 m2 
dans son magasin martinais des vêtements 
marins pour homme, femme et enfant, ainsi 
que des accessoires maritimes. 
Reconnue pour l’originalité de ses collections 

qui puisent leur inspiration dans les cou-
leurs de la mer, Armor Lux est la marque de 
vêtements phare du magasin, à la qualité 
irréprochable. Captain Corsaire, Bermudes 
et Hublot sont aussi très présentes. La bou-
tique propose pour les femmes : tee shirt, 
robe, jupe, parka, polaire, pull, pantalon et 
tunique, tandis que les hommes trouveront 
polaire, pull, tee shirt, polo, chemise, pan-
talon. Les enfants ne sont pas oubliés avec 
quelques incontournables tee-shirt rayés, 
bottes et cirés. On y trouve aussi des objets 
de décoration.
Les professionnels de la mer trouveront des 
cuissardes et du matériel pro, les pêcheurs 
de loisir pourront aussi se faire plaisir avec 
les outils et accessoires de pêche ;

ParfuMerie - inStitut de beauté 

Beauty Success
Les parfumerie et institut de beauté Beauty 
Success ont juste traversé la rue, mais pour 
s’installer dans un local avec un étage. C’est 
justement à l’étage que se niche l’institut de 
beauté, tandis que le rez-de-chaussée est 
entièrement dédié à la parfumerie.
Responsable de l’enseigne sur Saint-Martin 
de Ré depuis deux ans, Isabelle est accom-
pagnée d’Edyta à l’accueil du magasin et de 
Camille, Jyoti, Cybelia et Margaux en soins 
esthétiques et au magasin.
Spacieux et lumineux, l’espace Beauty Success 
a désormais été accrédité par la marque 
Chanel, qui revient ainsi sur l’île de Ré avec 
sa gamme complète de produits.
A l’étage, l’institut de beauté doté d’un bel 
espace détente et de trois cabines, propose 
de nouveaux soins. Le HTA Shape Body pour 
le visage et le corps - un palper-rouler méca-
nique - permet de raffermir, renouveler et 
régénérer les tissus et la peau. Le HTA Mag - 
électrostimulation magnétique - permet de 
resculpter, remodeler et muscler grâce à sa 

technologie unique permettant de travailler 
simultanément sur les masses musculaire et 
graisseuse localisée.
Beauty Success propose aussi les produits et 
soins de la marque Arnaud, ainsi que ceux 
de la marque suisse très haut de gamme, 
La Colline.
Nouveau : Un espace atelier beauté sans RV, 
soin du visage 25 mn à 25€.
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Centre des Corsaires :  un vent de nouveauté !

Horaires : du lundi au samedi de 10h  
à 12h30, et de 14h à 18h.  
Rack à vélos devant le magasin.
Facebook Decathlon Saint-Martin

tél : 05 46 09 20 23

Ouvert lundi 14h-19h, du mardi au jeudi 
9h-19h, vendredi 9h-20h, samedi 9h-17h
Instagram coiffure.îlederé
Facebook Addict Île de ré

Ouvert du lundi au samedi de 9h30  
à 13h et de 14h à 19h.
cdm.saintmartin@sgba.pro  
06 67 78 49 09

Vacances de la Toussaint  
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30 et dimanche matin
05 46 68 13 67 - www.beachbikes.fr
contact@beachbikes.fr

Ouvert du lundi au samedi de  
9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.
Facebook et Instagram  
comptoir de la Mer Saint-Martin

Ouvert du lundi au samedi  
de 9h30 à 19h. 
tél : 05 46 68 05 60 - Facebook 
beauty Success Saint-Martin

En juin, les nouveaux magasins du centre commercial Intermarché ont ouvert, en rez-de-chaussée et/ou à l’étage, desservi par un escalier et par un ascenseur 
central et bénéficiant des deux vastes parking extérieur et souterrain. Une agence CIC va ouvrir prochainement. Petite visite guidée avec Ré à la Hune...

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Chaque automne, le Salon 
du Goût & du Vin orga-
nisé par le Rotary Club 

Ile de Ré réveille nos papilles, 
annonçant les agapes de Fêtes 
de fin d’année plus si loin-
taines. Cette année, il aura sans 
doute une saveur particulière.

une bonne nouvelle  
pour tous

Les gourmets et gourmands 
bien sûr, mais aussi les expo-
sants et producteurs venant 
réaliser au salon un chiffre 
d’affaires non négligeable. 
« Cette année, il y aura 63 
exposants, soit plus que d’ha-
bitude », se réjouit Jacques 
Morvan, membre du Rotary 
Club-Ile de Ré. Si « 85% 

d’entre eux sont fidèles à l’évène-
ment, il y aura quelques absents 
mais aussi quelques nouveaux », 
précise-t-il, citant pour exemple La 
Chocolatière de La Flotte. 

Les visiteurs retrouveront donc tout 
ce qu’ils ont l’habitude d’apprécier, 
vins, charcuteries et fromages, confi-
tures etc. 

Les actions du rotary

Rappelons aussi que le Salon du Goût 
& du Vin n’est pas seulement un ren-
dez-vous épicurien. 
A chaque édition, une partie des 
fonds récoltés est destinée au 

financement d’actions rotariennes. 
Cette année, conformément à l’en-
trée de l’Environnement comme 7ème 
axe stratégique, le Rotary Club-Ile de 
Ré poursuit sa démarche en faveur 
de la pollinisation. Une partie des 
recettes sera ainsi dédiée à l’achat 
de vingt essaims d’abeilles pour l’api-
cultrice rivedousaise Aude Chupin.

Une seconde partie ira à une autre 
grande cause et non des moindres : 
une somme sera versée à l’Institut Curie 
à Paris en soutien à la recherche pour 
les cancers concernant les enfants.   

  Pauline Leriche Rouard

S a l o n  d u  g o û t  e t  d u  v i n  -  l e  b o i S - P l a g e

A vos palais, il revient !
En 2020, le Covid nous aura décidément tout pris, y compris l’évènement qui défiait l’un de ses 
symptômes : le goût. Alors cette année, prenons notre revanche

Salon du Goût
et du Vin

PLUS DE 100 APPELLATIONS ET 
100 PRODUITS DU TERROIR

Salon du Vin Rotary Ile de Ré

Salle polyvalente, rue des Barjottes  |  Restauration sur place

10h • 19h
Samedi  20h

VERRE DE
DÉGUSTATION 

OFFERT

ENTRÉE

5

29 • 30 • 31
OCTOBRE
Le Bois-Plage-en-Ré

Salon du goût et du Vin
29, 30 et 31 octobre 2021 - 10h à 19h - Samedi 20h - Salle polyvalente 
Rue des Barjottes - Le Bois-Plage - Entrée 5 € (verre de dégustation offert)
Restauration sur place - Conditions sanitaires en vigueur.

C i r C u i t S  C o u r t S

AMAP-en-Ré : du producteur au consommateur
Avoir chaque semaine un panier rempli de légumes de saison, d’œufs et de viande bio sans aller en 
magasin, c’est possible grâce à l’AMAP-en-Ré, qui a organisé un marché, samedi 2 octobre

L’association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne est un sys-
tème de vente directe qui permet 

à ses adhérents de consommer du 
bio et aux agriculteurs d’être payés 
au juste prix…

devenir consom’acteurs 

Nées en France en 2001, les AMAP 
viennent d’une prise de conscience 
citoyenne face à une situation de 
crise importante dans les domaines 
de l’agriculture et de l’alimentation 
notamment avec la montée en puis-
sance de l’agriculture intensive et de 
la grande distribution, face à l’agri-
culture paysanne et aux marchés de 
proximité. 

C’est donc un partenariat direct entre 
un groupe de citoyens et citoyennes, 
les Amapiens, et un groupe de pro-
ducteurs et productrices paysans bios 
et locaux via un engagement réci-
proque qui permet leur rencontre. 
En effet, chaque semaine, les produc-
teurs apportent leur récolte ou pro-
duction financée au préalable par les 
adhérents. En bref, c’est un système 
de vente directe avec zéro intermé-
diaire entre producteurs et consom-
mateurs. Les Amapiens souhaitent 
manger mieux et payer le juste prix 
pour ce qu’ils mangent en s’assurant 
de reverser l’intégralité du prix payé 
au producteur, mais ce sont aussi des 
bénévoles qui s’engagent à préfinan-
cer leur part de production reçue 
pendant l’année via un contrat passé 

avec chaque producteur 
sur une période détermi-
née et qui contribuent 
à la vie de l’Association 
en participant régulière-
ment à l’organisation des 
distributions. 

un partenariat 
équitable

L’AMAP-en-Ré a été 
créée en 2007 et compte 
aujourd’hui quatre-vingt-
dix bénévoles. Comme 
chaque début d’automne, 
l’association maritaise 
a fait son marché pour 
favoriser une rencontre 
entre les producteurs 
amapiens et de poten-
tiels futurs adhérents, 
ce samedi 2 octobre. Il 
a eu lieu sur l’Esplanade 
de la mer à Rivedoux. 
L’occasion également 
de trouver de nouveaux 
bénévoles dont l’AMAP 
a besoin pour fonction-
ner. Le siège de l’association rétaise 
est situé au 30 rue de la République, 
à Sainte-Marie-de-Ré, c’est aussi le 
premier point de distribution de l’île 
où l’on peut récupérer ses paniers 
tous les vendredis entre 18h30 et 
19h30. Depuis peu, et grâce à la 
volonté d’une nouvelle bénévole, un 
nouveau point de distribution a été 
créé à Ars-en-Ré, lui aussi ouvert les 
vendredis mais à partir de 15h. C’est 

en ce sens que l’association aimerait 
trouver de nouveaux bénévoles afin, 
notamment, de s’étendre le plus pos-
sible sur tout le territoire rétais. 

Devenir adhérents amapiens c’est 
s’assurer des produits locaux et de 
saison toute l’année dans son frigo 
dont de la viande, des légumes, des 
fruits, des œufs, du pain, du vin, 
de l’huile, des pâtes ou encore du 

miel. Tout cela ne serait pas 
possible sans les agriculteurs, 
maraîchers et éleveurs qui 
garantissent la qualité et la 
provenance de leurs produits. 
C’est le cas de Dominique 
Pluchon et de Christophe 
Surville, originaires de Vandre 
en Charente-Maritime, qui 
proposent des paniers de 
légumes et d’œufs bio-
logiques ou encore de 
Bernadette, Régis et leur fils 
Sébastien, producteurs de 
viandes porcine et bovine à 
Saint Aubin-le-Cloud dans les 
Deux-Sèvres. Tous présents 
au marché de Rivedoux, ils 
se sont accordés à dire qu’ils 
aiment travailler avec de 
nombreuses AMAP autour 
de chez eux car l’associa-
tion respecte leurs valeurs 
et leur garantit un revenu 
fixe et juste toute l’année. À 
titre d’exemple, un panier de 
légumes pour une semaine 
revient à dix ou quinze euros 

selon sa taille et sa composition, et il 
est possible de payer au mois ou au 
trimestre. Les Amapiens se feront un 
plaisir de répondre à toutes vos ques-
tions et demandes d’adhésion par 
mail à l’adresse suivante amapenre@
gmail.com ou sur le Facebook de l’as-
sociation “amapenre”.   

  Stessy Bourreau

IGO NJ EE ZR
l’AMAP-en-Ré !
c’t plus qu’un panier...

c’t une vie aociative,

un lieu de rencontr et d’échang,

d événements et d projets communs !

Le saviez-vous ? 
L’AMAP-en-Ré propose d paniers de légum,

d fruits, d œufs, de la viande blanche et rouge,

d pât, de l’huile, etc.

Instaée depuis d anné à Sainte-Marie de Ré,

ee se développe aui actueement sur Ars-en-Ré.

L’AMAP-en-Ré a vocation à s’saimer sur toute l’ile,

POUR CELA IL FAUT RENFORCER

LES ÉQUIPES D’AMAPIEN.NES INVESTI.ES

DANS L’ASSOCIATION !

@amapenre

amapenre@gmail.com
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Pour cette ultime épreuve sélec-
tionnant le nouvel ambassadeur 
de la marque Jack Daniel’s* 

(sponsor de l’évènement), un lieu 
d’excellence, rivalisant d’élégance 
et d’harmonie avec le plus subtil des 
cocktails. C’est au Bar de l’hôtel La 
Baronnie qu’étaient réunis à Saint-
Martin les trois finalistes et leur jury.

un évènement annuel

Le Challenge des Bartenders du 
Comptoir Pro Hub Tourisme se 
déroule habituellement au moment 
du Comptoir Pro, nous explique 
Stéphane Bonneau de la CCI de La 
Rochelle et organisateur du Salon qui 
rassemble les professionnels du sec-
teurs, cafés, bars, brasseries et hôtels. 

Une fois n’est pas coutume, cette 
année c’est hors les murs. Ce qui 
l’a amené à La Baronnie ? L’un des 
finalistes est le barman de l’hôtel et 
sa Directrice Florence Pallardy s’est 
fait un plaisir d’accueillir la finale, 
raconte Stéphane Bonneau, approuvé 
d’un sourire par l’hôtesse de ce lieu 
enchanteur.

finalistes et jury face à face

Les candidats à la victoire sont tous 
trois charentais : Charles est bar-
man itinérant dans l’évènementiel, 
Edouard travaille au Mayflower à 
La Rochelle et Louis vit sa première 

saison sur l’Île de Ré.

Face à eux, la présidente du réseau 
des professionnels Hub Tourisme 
Séverine Mazars, Sandrine Merzach, 
directrice d’Eko Paille, une paille 
écologique faite à partir de blé dur 
et Olivier Roy, particulier connais-
seur. Le jury est présidé par Clément 
Collignon, Chef de Secteur Brown 
Forman, le leader des whiskies amé-
ricains dont le Jack Daniel’s*.

A l’heure où nous parlons avec 
Stéphane Bonneau, le gagnant est 
connu et les membres du jury se 
détendent dans la cour pavée de 
l’hôtel en sirotant un verre. Le bar 
est pour le moment inaccessible, un 
film étant en cours de tournage. Il 
sera diffusé vers la mi-octobre sur la 
web TV autourduncomptoir.com. 

et le gagnant est…

Louis Limonier de La Baronnie. Si la 
coïncidence est heureuse, elle doit 
tout au talent du jeune barman 
spécialisé en mixologie, qui vit sa 
première saison à La Baronnie mais 
aussi en hôtellerie. Charentais d’une 
famille d’agriculteurs de Surgères, il 
nous raconte l’histoire charmante de 
la recette qui lui a donné la victoire.  
« Ma mère a décidé de refaire des 
vergers parce que la pomme est une 
histoire de famille » exprime-t-il non 
sans fierté.  Alors cette création, il l’a 

conçue en « en hommage à la pomme 
et à la famille ». 

Son nom ? Un Dimanche au Verger, 
touche poétique que ne renie pas nos 
papilles : fruité, élégant et parfumé, 
ce cocktail est un délice de légèreté 
acidulée à l’équilibre subtil parfaite-
ment réussi.

Félicitations à Louis qui se remet à 
peine de ses émotions mais nous a 

volontiers préparé son cocktail, car 
quitte à en parler, il nous faut goûter !

Parions que d’ici la fermeture du bar 
de La Baronnie début novembre, 
Un Dimanche au Verger fera des 
émules…   

  Pauline Leriche Rouard

*L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. A consommer avec modération

C h a l l e n g e

Un dimanche autour d’un cocktail
La rencontre est intimiste et délicieuse. A Saint-Martin, s’est tenu dimanche 3 octobre la finale du 
Challenge des Bartenders organisé par Comptoir Pro Hub Tourisme 

Une recette gagnante
Bien sûr il faut tout le talent de mixologue qui s’impose pour conférer à ce 
cocktail la justesse de ses arômes. Louis Limonier a travaillé sur un sirop de 
cidre brut, de la cardamome et de la cannelle, associés avec du calvados et 
du bourbon américain Woodford*. 

©
 D

R

Florence Pallardy est la première à apprécier le talent de Louis Limonier

AMAP-en-Ré : du producteur au consommateur

Robert Béné est né en 1935. Issu 
d’une famille présente sur l’île 
depuis douze générations, c’est 

sur cette île qu’il a passé toute sa 
jeunesse avant de s’engager dans la 

marine marchande. Il était pas-
sionné par les voyages, mais à 
la suite de sa rencontre avec 
Eliane Lefort, une jeune rétaise, 
sa fougue amoureuse l’a incité 
à quitter la navigation.

Il est resté travailler sur l’île 
jusqu’à sa retraite. Il habitait 
à La Noue, sur la commune de 
Sainte-Marie de Ré.

robert s’est rapidement  
lancé dans l’écriture

Il a écrit 45 romans. On se 
souvient de sa série de polars 
sur « Ré la blanche ». A tra-
vers sa plume, il cherchait, 
surtout, à proposer au lec-
teur des intrigues nourries de 
l’histoire de sa terre natale et 
entretenir, ainsi, la mémoire 
rétaise. Le goût et l’intérêt 
pour l’écriture lui collaient à 

la peau. Sa passion pour la mer était 
une source d’inspiration.

Adrien, son petit-fils, nous a confié 
une anecdote qui, à elle seule, nous 
donne une image authentique de 

Robert : « Il me disait souvent depuis 
sa petite chambre qui ressemblait à 
une cabine de marin : laisse la porte 
ouverte, j’aime sentir la brise qui 
rentre, tu imagines cette brise qui 
arrive du grand large, tout ce qu’elle 
a traversé ? ». Adrien conclut : « Voici 
le monde fantastique de mon grand-
père, un monde dans lequel une 

simple brise devient un livre entier 
de rêves et d’aventures, fruits de son 
imagination... ».

Robert Béné vient de nous quitter, mais 
une chose nous rassure, l’ensemble de 
son œuvre nous laisse penser que les 
Rétais ne l’oublieront pas.   

  Jacques Buisson

h o M M a g e

Robert Béné vient de disparaître
C’est une grande image de la littérature rétaise qui s’est éteinte
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Robert Béné
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La Fiancée du PirateLa Fiancée du Pirate
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Une quarantaine de marcheurs pour la vue aux 
Portes-en-Ré
L’association « Les Portes en fête » est à l’initiative de cette marche pour la vue qui a eu lieu pour la 
quatrième année consécutive ce premier week-end d’octobre

Depuis l’an dernier, le Lions Club 
île de Ré se joint à cette opé-
ration. Dimanche 3 octobre, 

plus d’une quarantaine de marcheurs 
avaient répondu à l’appel et s’étaient 
donné rendez-vous, dès dix heures, 
dans la salle des Marais de La Prée.

Malgré une météo peu clémente, le 
groupe a évolué sur deux parcours. Le 
premier, long de quatre kilomètres, 
a invité les participants à découvrir 
les rues du village pour finir le trajet 
sur la plage. Le second proposait, sur 
une distance de sept kilomètres, un 
périple au cœur de la forêt et à tra-
vers les marais. Toutes les générations 
étaient représentées.

une sensibilisation et un 
soutien financier à la hauteur 

de l’événement

Le prix de la participation était fixé à 

6 euros, et à 12 euros pour l’achat 
d’un tee-shirt frappé du sigle « IRRP » 
(Information Recherche Rétinite 
Pigmentaire). Il s’agit d’une asso-
ciation qui travaille sur les maladies 
de la rétine, et qui a reçu l’ensemble 
des fonds récoltés à l’occasion de 
la marche.

Les responsables avaient contacté le 
comité départemental d’ « Handi-
Sport » dans le but de recevoir la par-
ticipation de plusieurs malvoyants, 
mais pour des raisons de logistique, 
cela n’a pas été possible. Cette par-
ticipation est reportée à l’année 
prochaine.

Une cinquantaine de villes et villages, 
dans toute la France (métropolitaine 
et ultramarine), organisent « La 
Marche pour la vue ».

En fin de matinée, tout le monde 
a partagé le verre de l’amitié. Les 
responsables se sont déclarés très 
satisfaits.   

  Jacques Buisson

La Marche pour la vue a sensibilisé toutes les générations 
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Mégane Laurent, sage-femme, s’est installée à  
La Flotte

Un nouveau pôle médical à La Flotte

Une sage-femme s’est installée dans un bâtiment provisoire, aménagé par 
la Commune, en attendant la construction des locaux d’un nouveau pôle 
médical, qui devraient être livrés d’ici juin 2023

L’île de Ré est pauvre en médecins spécialistes, pas vraiment besoin de diagnostic pour en être convaincu. 
La Flotte, qui a acquis en début de mandat l’ancienne propriété Neveur à la Croix Michaud, a décidé d’y 
créer un pôle de santé

Originaire de la région picarde 
et arrivée en Charente-
Maritime à 23 ans, diplôme 

en poche, Mégane Laurent a exercé 
ces quatre dernières années en cabi-
net libéral à Saint-Jean de Liversay. 

Enthousiaste et dynamique, elle a 
investi début septembre le cabinet 
provisoire de La Flotte, situé à La 
Croix-Michaud, que lui loue la com-
mune. Son agenda se remplit vite, 

elle répond à un vrai besoin sur l’île 
de Ré, nombre de femmes et jeunes 
filles devant se rendre jusqu’ici à La 
Rochelle.
Suivi gynécologique, dépistage 
et prévention des IST pour toutes 
les femmes, depuis l’adolescence 
jusqu’au-delà de la ménopause, 

suivi de grossesse et visites à domi-
cile dans le cadre du dispositif Prado 
seront désormais possibles grâce à 
elle sur l’île de Ré. 
Mégane Laurent accueillera les 
patients et fera ses visites à domicile 
du lundi au vendredi.    

  NV           

La sage-femme sera rejointe cou-
rant novembre, dans le bâtiment 
provisoire, par un ophtalmolo-

giste et une orthoptiste. Les nou-
veaux locaux, qui devraient être 
livrés en juin 2023, comporteront 
un pôle ophtalmologique pouvant 

accueillir quatre praticiens spécia-
lisés, équipé d’une salle blanche 
permettant de dispenser des petits 
gestes médico-chirurgicaux, tels que 
des injections pour la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge. 

Un autre pôle polyvalent abritera 

quatre cabinets : un pour la sage-
femme, un autre pour un ou deux 
dermatologues à mi-temps, et les 
deux derniers pour un cardiologue, 
un endocrinologue et un ORL, à 
mi-temps également. A ce jour, 
des médecins de chacune de ces 

spécialités, qui correspondent parfai-
tement aux besoins de la population 
rétaise, ont fait part de leur intention 
de s’installer dans ces locaux.   

  NV           

Source : Lettre du Maire de La Flotte N° 3

Mégane Laurent a ouvert son cabinet de 
La Flotte début septembre
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RV sur le portail rdvsagefemme.com ou par téléphone au 07 77 20 94 42 
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Un nouveau pôle médical à La Flotte

Star à part entière parmi les monuments incontournables de l’île, l’Abbaye des Châteliers a été 
choisie comme décor par l’artiste montante Claire Laffut. Elle y tournera trois clips pour son nouvel 
album « Bleu ». Nous y étions !

La mise en lumière de cet édifice 
s’inscrit dans le cadre de la cam-
pagne de souscription lancée par 

la Mairie de La Flotte, en collabora-
tion avec la Fondation du Patrimoine 
depuis le mois de mai. Son but ? 
Récolter des fonds afin de financer 
une partie de sa rénovation par les 
Compagnons de Saint-Jacques.

Pourquoi Claire Laffut a-t-elle 
choisi ce lieu pour y tourner 

ses prochains clips ?

Actuellement en tournée dans toute 
la France, la chanteuse d’origine belge 
est aussi auteure et compositrice, pop 
et plurielle. Après « Vérité », son pre-
mier titre et celui qui a lancé sa car-
rière musicale, elle a sorti un album le 
3 septembre dernier. Baptisé « Bleu », 
il rassemble treize titres envoûtants 
et confirme toute la légitimité de l’ar-
tiste sur la scène pop francophone, 
à l’instar d’Angèle ou Clara Luciani. 
Ce premier opus distille des sonorités 
aussi éclectiques que ses passions. 
Car oui, Claire Laffut chante, com-
pose mais elle peint, dessine, et crée 
des animations aussi. Son univers est 
unique en son genre. Lors de notre 
rencontre, elle se prête au jeu de 
l’interview avec une aisance et une 
simplicité qui nous font oublier que 
l’on vient à peine de se rencontrer. 

« C’est pendant le tournage d’un  
court-métrage avec un jeune réa-
lisateur, Virgile Texier, l’un de mes 
amis dont le papa, Richard Texier, 
est peintre et possède une maison à 
La Flotte, que j’ai connu l’Ile de Ré. 
Depuis, j’essaye d’y revenir réguliè-
rement parce que c’est un endroit 

magnifique, entouré de nature. Le 
titre « Vertige » par exemple matche 
bien avec ce lieu, ces grands espaces, 
les plans filmés de manière très large 
avec un drone pour prendre de la 
hauteur. Quand l’émission « Live Me 
If You Can » m’a contacté pour ce 
live, j’ai tout de suite acceptée. Ce 
n’est pas un lieu où j’ai l’habitude de 
me produire donc c’est un réel plaisir. 
Les ruines me parlent et m’inspirent. 
J’écris beaucoup sur la Renaissance 
et j’aime ressentir l’énergie que ces 
lieux habités dégagent. »

un partenariat entre  
« Live me if You Can »  

et la fondation du Patrimoine

Lancée en janvier 2019 sur YouTube, 
« Live Me If You Can » est une émis-
sion produite et présentée par Lionel 
Martin, animateur radio pendant plus 
de quinze ans chez Virgin Radio. Le 
Lab, le dimanche soir, entre 20h et 
minuit, de 2012 à 2017 c’était lui. De 
son esprit, habitué aux concerts en 
direct, est née l’idée de « Live Me If 
You Can ». Une expérience inédite qui 
permet à un artiste ou à un groupe 
de se produire dans des lieux surpre-
nants à son/leur image. Pour Lionel et 
son équipe, l’objectif est de relever 
un sacré défi : offrir aux artistes une 
session live de qualité en un temps 
record. Et ce, à travers la synthèse de 
trois mots clefs proposés à l’artiste, 
décisifs pour le reste de l’aventure 
puisqu’ils posent les bases du défi. 
Ainsi, parmi les vidéos les plus mar-
quantes de la chaîne, on trouve pêle-
mêle : BB Brunes en haut d’une piste 
de ski de Saint-Nizier du Moucherotte 
en Isère, Imany au Petit Palais à Paris, 

Cocoon au Phare de Cordouan en 
Gironde… « Live Me If You Can » fait 
figure d’émission musicale hybride, 
dont le but est autant de faire voya-
ger les artistes que les téléspectateurs 
en assistant à une session live exclu-
sive dans un lieu atypique et souvent 
surprenant. 

Afin de trouver ces lieux incroyables, 
l’organisation s’est rapprochée de la 
Fondation du Patrimoine, le premier 
acteur de la générosité en faveur du 
patrimoine français. Depuis vingt-
cinq ans, la Fondation mobilise 
donateurs et bénévoles au secours 
du patrimoine de leur 
région. Le but de ce 
partenariat est donc 
de mettre en valeur 
des lieux qui ont 
besoin d’être rénovés. 
C’est le cas de l’Abbaye 
des Châteliers, avec la 
mise en place d’une 
collecte en faveur de 
sa rénovation, à la 
demande de Jean-Paul 
Héraudeau, le maire de 
La Flotte et d’Armelle 
Lacombe, élue au 
Conseil Municipal et 
adjointe en charge de 
la Commission Culture, 
Communication et 
Patrimoine. Afin de 
financer une partie 
des travaux nécessaires 
à la rénovation du 
monument, une col-
lecte avec un objectif 
de 45 000 euros a été 
mise en ligne en mai 
et se terminera fin 

octobre. Sachant que plus de 18 000 
euros ont déjà été récoltés grâce à 
soixante-quatorze donateurs français 
et étrangers, cette opportunité d’ac-
cueillir l’artiste Claire Laffut sur ce 
site, doublée d’un dispositif de com-
munication qui va accompagner ce 
tournage et sa diffusion, constituent 
une attractivité importante pour faire 
connaître l’Abbaye. Mais aussi trou-
ver de nouveaux donateurs et sensi-
biliser le jeune public à ce patrimoine. 

associer une prestation 
artistique musicale à un 
emblème du patrimoine

En fonction des goûts, de la per-
sonnalité et de l’univers musical de 
Claire Laffut, le lieu proposé sur l’Ile 
de Ré a été assez instinctif pour la 
jeune musicienne qui affectionne 
particulièrement ce territoire. 

« Sorrorité », « Vertige » et « Osmose »,  
sont les trois chansons extraites 
de l’album, choisies pour coller au 
plus près à l’ambiance du lieu. Les 
clips ont été réalisés entre 18h30 et 
20h30 pour avoir la jolie lumière du 
soleil couchant et montrer l’Abbaye 
de jour comme de nuit. Ils seront à 
découvrir dès le 13 octobre sur la 
chaîne YouTube de « Live Me If You 
Can » et relayés sur l’ensemble des 
réseaux sociaux de l’artiste, de son 
label et des partenaires.

Nul doute que ce coup de pouce 
artistique permettra à l’Abbaye de 
Châteliers de rayonner sur la toile et 
à cette artiste de talent de faire son 
bout de chemin à côté des grands.  

 Florence Sabourin

L’Abbaye des Châteliers dans un clip vidéo

Claire Laffut, ici avec ses musiciens, est immédiatement tombée sous le charme de l’histoire de l’Abbaye des Châteliers datant de 1156
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Claire Laffut a été accueillie par le Maire de La Flotte, 
Jean-Paul Héraudeau
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ré à la Hune : Beaucoup de 
rétais et Charentais-maritimes 
ne vous connaissent pas ou très 
peu, pouvez-vous nous parler 
de vous ?

Sylvie marcilly : Nous sommes 
arrivés en Charente-Maritime avec 
Jean-François Marcilly, mon ex-mari, 
en 1995, nous avions acheté un 
bateau Fountaine-Pajot et nous vou-
lions quitter la région Parisienne. Il a 
vendu son officine, nous avons suivi 
une formation de galénique-cosmé-
tique et avons recherché des bureaux 
sur l’Agglomération rochelaise, sans 
succès. On a mis le cap sur le sud et 
avons trouvé des locaux à Fouras où 
nous avons installé nos Entreprises. 
Nous nous entendons toujours bien 
et travaillons en partenariat, Jean-
François gère la partie cosmétique 
avec les Laboratoires Cosmalia qui 
fabriquent, entre autres, pour le 
laboratoire AquaScent que je dirige, 
accompagnée d’une commerciale. 
Nous faisons un chiffre d’affaires 
avoisinant les 400 K€, je trouve cela 
pas mal du tout !

Vous continuez à gérer votre 
entreprise, à côté de vos nouvelles 
et importantes responsabilités ?

Oui, je me suis organisée pour cela, 
j’aime ce monde de l’Entreprise qui 
me permet de garder un pied dans 
la réalité économique. Nous avons 
accusé de plein fouet la flambée des 
prix des matières premières, il a fallu 
négocier avec les fournisseurs, il faut 
sans cesse inventer de nouveaux pro-
duits, signer des contrats avec les 
clients, situés en France et partout 
en Europe et même aux USA. Cela est 
motivant ! Il ne faut pas oublier que 
je suis diplômée du Cycle des Hautes 
Etudes pour le Développement 
Economique et de l’Institut des 
Hautes Études Économiques, après 
avoir suivi des études de Langues...

Vos enfants sont désormais 
autonomes, trouvez-vous un 
peu de temps pour pratiquer 
vos sports favoris ?

J’ai quatre filles âgées de 31, 30, 21 
et 19 ans, Juliette, la plus jeune, est 
encore étudiante à La Rochelle, sa 
sœur finit ses études d’ingénieur en 
logistique à Paris, nos deux aînées 
sont dans la vie active. J’arrive 
encore à faire du vélo tôt le matin, 
ou bien le soir et j’ai une passion 
pour la course automobile, l’été je 
pratique aussi le paddle.

Comment êtes-vous arrivée à 
la politique et quel est votre 
parcours ?

Jean-François était maire en Région 
Parisienne. Peu de temps après notre 
arrivée à Fouras, le maire de l’époque 
qui cherchait son successeur est venu 
le voir. Cela ne l’intéressait pas, mais 
moi oui ! J’ai été battue aux élections 
de 2001 à 40 voix près dans une 
triangulaire, j’ai refusé une alliance 
avec le Front National. J’ai donc 
siégé 7 ans dans l’opposition, avant 
d’être élue maire de Fouras au 1er 
tour en 2008. En 2010, j’étais en 2ème 
position sur la liste de Dominique 
Bussereau aux élections régionales 
face à Ségolène Royal, puis je suis 
partie en 2011 aux élections can-
tonales sur le canton de Rochefort-
Nord, que j’ai gagnées face à André 
Bonnin. J’ai été réélue aux muni-
cipales de 2014 au 1er tour, puis 
je me suis présentée aux élections 
départementales sur le nouveau can-
ton de Châtelaillon avec Stéphane 
Villain, nous les avons remportées 
au 1er tour. En 2017, j’ai échoué aux 
élections législatives sur la 2ème cir-
conscription de Charente-Maritime, 
face à Frédérique Tuffnell et finale-
ment heureusement ! En 2020 j’ai 
été réélue à Fouras au 1er tour des 
municipales, puis vous connaissez la 
suite, notre victoire avec Stéphane 
Villain aux élections départementales 
de juin 2021 et mon élection à la 

présidence du Département, où je 
succède à Dominique Bussereau.

Quel a été votre premier constat  
ou votre premier étonne-
ment en arrivant à la tête du 
département ?

Je suis arrivée juste au moment 
des périodes de vacances pour 
les Services, qui avaient besoin de 
souffler. Je connaissais déjà bien la 
« Maison », j’ai été vice-présidente 
en charge des affaires économiques, 
avec des attributions aussi à l’inter-
national. Ce qui m’a le plus étonnée 
est la grande qualité des Services du 
Département, qui est une petite col-
lectivité, leur capacité à réagir après 
le Covid et à s’adapter à des situa-
tions compliquées. Il y a vraiment 
une bonne dynamique au service de 
la Charente-Maritime, au plus près 
des réalités.

Depuis septembre je suis en perma-
nence sur le terrain, je visite tous 
les services du Département, ainsi 
que les délégations territoriales Ré, 
Aunis, Rochefort ;  je suis récemment 
allée sur un chantier routier de nuit, 
de sécurisation d’un site, les agents 
sont très professionnels. Je suis fière 
de la qualité de nos services. 

Quelle est votre vision pour la 
Charente-maritime, quelles sont 
vos priorités ?

L’aide sociale est la première des prio-
rités, le Département accompagne 
les familles, depuis la planification 
familiale avant la naissance, puis 
la PMI, le handicap, l’Aide Sociale 
à l’Enfance, le logement, la Maison 
départementale des personnes han-
dicapées (MDPH), l’Allocation per-
sonnalisée d’autonomie (APA), pour 
les personnes âgées... tout au long 
de le vie le Département est là pour 
soutenir les personnes en difficulté.

Loïc Girard est premier vice-président 
en charge des finances, c’est vers 

i n t e r v i e w

Sylvie Marcilly, en tête à tête
Un bel après-midi de septembre, la présidente du Département a accueilli Ré à la Hune, détendue 
et avec le sourire, dans son grand bureau lumineux. Elle est la première femme à la tête du Conseil 
départemental de Charente-Maritime. Les femmes restent trop rares en politique, dans le monde 
économique et dans les médias. Une complicité féminine s’est installée naturellement dès le début de 
cette interview...

Première femme à la tête du Département de Charente-Maritime, Sylvie Marcilly a le sourire avenant et la tête bien sur les épaules
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(Lire la suite page 29)

Depuis  
septembre,  
je suis en 

permanence sur  
le terrain

Être et rester 
Chef d’Entreprise 

m’ancre 
dans la réalité
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lui que convergent tous les aspects 
financiers, Chantal Guimberteau 
s’occupe des Ressources Humaines 
et nous avons introduit une nou-
veauté importante, l’Evaluation des 
politiques publiques, mise en place 
très rapidement et qui a pour objectif 
de se remettre en question en perma-
nence, pour coller aux réalités et aux 
besoins du terrain. Il y a aussi dans 
cette fonction un volet de bench-
marking, de veille sur les politiques 
et dispositifs mis en place par les 
autres Départements de France. Nous 
voulons développer des dispositifs 
innovants, nous renouveler, adapter 
notre politique publique.

avez-vous des sujets de préoccu-
pation plus spécifiques ?

Je porte une attention particulière à 
deux secteurs qui m’ont interpellée : 
l’aide sociale à l’enfance et la volonté 
de travailler avec la justice en amont 
pour prévenir les situations irréver-
sibles. On voit que la mise en place 
ce matin (mercredi 23 septembre 
2021, date de cette interview - NDLR) 
par le Gouvernement d’un numéro 
d’appel pour les victimes d’inceste 
répond à un vrai besoin, les poli-
tiques publiques doivent trouver des 
réponses pour éviter que ne soient 
ainsi détruites des vies entières.

Un autre de mes sujets de préoccu-
pation spécifique concerne la qualité 
et la gestion de l’eau, sous la com-
pétence de Françoise de Roffignac. 
L’eau en général est une préoccupa-
tion majeure de la planète pour les 
années à venir. La qualité des eaux 
maritimes, des eaux de baignade, de 
l’eau de consommation, sa gestion, 
son approvisionnement, l’irrigation 
agricole et la nécessité d’économiser 

la ressource en eau, constituent des 
enjeux importants.

La jeunesse constitue aussi un sujet 
d’attention particulière, avec deux 
vice-présidents : Caroline Aloé, en 
charge de l’éducation et des collèges 
- Patrice Raffarin s’occupe de l’ensei-
gnement supérieur -, et Alexandre 
Grenot, en charge de la jeunesse 
et de la citoyenneté. Nous voulons 
mettre en phase le plan jeunesse et 
les modes de vie des jeunes, favoriser 
la citoyenneté des jeunes, à travers 
des activités adaptées.

en matière d’environnement, 
le Schéma de développement 
durable (Sdd) a été présenté 
aux élus en toute fin du mandat 
de dominique Bussereau, quel 
sort lui réservez-vous ?

Il s’agit d’un travail à remettre en 
permanence sur le métier, toutes nos 
actions seront pensées à l’aune du 
développement durable. Par exemple 
les pistes cyclables, facteur d’attrac-
tivité touristique de la Charente-
Maritime, doivent aussi être mises 
au service d’une mobilité douce, 
pour les habitants. Nous voulons 
travailler sur le volet environnemen-
tal des projets avec les Maires. Par 
exemple, quand on entreprend des 
chantiers de voirie, on peut penser à 
des trottoirs drainants, il faut désim-
perméabiliser nos sols, planter une 
végétation drainante qui absorbe les 
hydrocarbures au bord des routes...

Le SDD doit être en parfaite adéqua-
tion avec notre vision du développe-
ment durable et de la protection de 
l’environnement. Le document actuel 

est bien fait, nous devons l’alimenter 
et l’enrichir, il ne sera jamais achevé.

Nous travaillons en partenariat avec 
l’IFREMER sur la recherche de maté-
riel ostréicole bio-sourcé, les coquilles 
d’huîtres concassées peuvent être 
utilisées dans le revêtement des 

routes, avec une moindre réflec-
tion de l’intensité lumineuse. Nous 
sommes à l’écoute des innovations 
issues des recherches universitaires, 
des travaux du laboratoire du Littoral 
Urbain Durable Intelligent (LUDI)...

Le pont de ré est payant, celui 
d’oléron est gratuit, quelles 
sont vos volontés en matière de 
droit départemental de passage 
sur ces ponts ?

Le débat pour le DDP sur le pont 
d’Oléron est fermé pour les élus olé-
ronais. Cap Oléron 2021 a permis de 
belles réalisations, notamment en 
matière de mobilité douce. Les priori-
tés sont évaluées par le Département 
et les élus du territoire.

Pour le Pont de l’île de Ré, le tarif pré-
férentiel en hiver favorise les entrées 
sur l’île, la politique de mobilité doit 
permettre de limiter l’usage de la voi-
ture. La passerelle qui ira du Belvédère 
au pied du pont est en cours de réali-
sation. Les travaux sur les câbles sont 
programmés (lire encadré).

Quelle place souhaitez-vous 
accorder à la politique culturelle 
du département ?

Notre volonté culturelle reste la même, 
le Département fait entrer la culture 
au collège, avec notamment le prix 
collèges de la filière audiovisuelle, les 
programmations des médiathèques 
dans les écoles. Les Sites en Scène sont 
de très bonne qualité, nous voulons 
bien sûr les maintenir et nous sou-
tiendrons les projets culturels des 
collectivités locales.

Quel rôle le département 
entend jouer dans le débat sur 
le projet de parcs éoliens Sud-
atlantique, qui agite fortement 
les Charentais-maritimes ?

L’avis du Département n’est pas 
requis, ce qui n’empêche pas que 

nous portions une attention particu-
lière au projet et écoutions les élus 
locaux. Il y a quelques années, tout 
le monde était pour l’éolien, pas mal 
de projets se sont développés et leurs 
nuisances sont apparues, notam-
ment pour ce qui concerne leurs 
impacts sur la qualité de vie. Je suis 
en train de m’intéresser à la question 
à titre personnel. L’évolution du mix 
énergétique se fera, au détriment 
des énergies fossiles, mais où et 
dans quelle envergure, c’est toute 
la question.

J’ai échangé avec les Services de la 
Préfecture. La Loi 3DS*, en cours 
d’élaboration, permettra de donner 
plus d’autonomie aux collectivités 
locales dans plusieurs domaines.   

  Propos recueillis  
par Nathalie Vauchez

*Projet de loi « relatif à la différenciation, 
la décentralisation, la déconcentration et 
portant diverses mesures de simplification de 
l’action publique »

pont de ré 
point sur les travaux  
sur les câbles 

I l est prévu :

-  Le sciage, en vue de sa 
rupture, d’un câble situé 
au début du viaduc 1 côté 
Île de Ré. Cette opération 
nécessitant la coupure de la 
circulation sera réalisée soit 
juste avant les vacances de la 
Toussaint soit juste après et 
le câble sera remis en service 
au plus tard en décembre 
2021. Comme à l’habitude, 
Ré à la Hune publiera un 
post sur sa page Facebook 
dès connaissance de la date 
d’interruption du trafic.

-  Le remplacement après 
détente lente des deux 
câbles (l’un en raison de sa 
corrosion, l’autre à titre pré-
ventif) assurant la jonction 
entre les viaducs 1 et 2 à 
l’hiver et au printemps 2022.

L’aide  
sociale à l’enfance 

est un sujet qui 
m’interpelle

particulièrement

La Loi 3DS donnera plus 
d’autonomie aux Départements

CUISINES 
PROFESSIONNELLES

Le savoir faire
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Le climat

Les vendanges ont débuté le 15 
septembre avec pratiquement deux 
semaines de retard par rapport à un 
millésime classique : Nous avons passé 
les mois de juillet et d’août sous les 
nuages et sans grosse chaleur. 

Au printemps, certaines parcelles ont 
subi le gel mais le vignoble rétais, 
dans l’ensemble a été bien épargné 
grâce à l’océan qui apportait sa dou-
ceur (beaucoup de vignobles français 

ont été dévastés par le gel).

Cet été, le mildiou n’a pratiquement 
pas sévi, le vent permettant de chas-
ser le trop plein d’humidité dans les 
parcelles.

Le mois de septembre fût très joli, 
favorisant les équilibres entre acidité 
et sucre dans les baies de raisins.

Pour conclure sur ce point météo, il 
s’agit d’un millésime très hétérogène 
entre les différentes parcelles et par-
fois même à l’intérieur de certaines 

parcelles. Les Vignerons de l’île de Ré 
et Uniré ont été obligés de multiplier 
les contrôles de maturité afin d’être 
sûr de vendanger au meilleur moment 
tout en étant sûr de la maturité phé-
nolique et de la maturité aromatique 
des raisins.

Les vendanges

Les vendanges sont nocturnes et les 
pressoirs démarrent vers 6 heures du 
matin afin de garder un maximum de 

fraîcheur dans les baies.

Les Vignerons de l’île de Ré ont 
commencé le 15 septembre avec 
des merlots destinés à l’élabora-
tion des pineaux des Charentes. Les 
Chardonnays ont suivi (avec une 
grande amplitude : les 17, 22 et 28 
septembre) puis les Sauvignons (les 
16 et 21 septembre) et les Sauvignons 
bios le 17/09. Ces vendanges ont été 

u n i r é  -  l e S  v i g n e r o n S  d e  l ’ î l e  d e  r é

Vendanges : « un millésime de vigneron et d’œnologue »
Les vendanges ont débuté le 15 septembre et devraient se terminer vers le 20 octobre, avec une très 
belle qualité des raisins et de bons rendements

Vert sur fond bleu. Une météo 
sublime magnifie le vignoble 
rétais. Cachées sous les larges 

feuilles d’un vert éclatant nuancé du 
brun de l’automne, de belles grappes 
d’un rouge presque noir attendent 
d’être cueillies. 

Vendange à la main

Pour Marine Houttemone et Simon 
Pitoizet, cette matinée de vendange 
manuelle est déjà une tradition. Pour 
la qualité du vin autant que pour 
l’ambiance conviviale qui règne dans 
les rangs serrés des vignes où une 
joyeuse équipe s’active sous un soleil 
déjà chaud, alors qu’il y a quelques 
jours, la pluie tombait drue. 

La météo, angoisse du vigneron… 
Marine avoue avoir regardé le ciel. 
« Déjà, on commence dix jours plus tard 
que l’année dernière », explique la jeune 
femme. En cause évidemment, l’enso-
leillement médiocre de début août, les 
températures basses et la pluie. 

Réunie au petit matin (7h), l’équipe 
de vendangeurs d’un jour a attendu 
un peu avant de rejoindre la par-
celle, le temps que s’évacue l’humi-
dité nocturne. « Nous avons pris un 
long café », sourit Marine

Le rosé de l’année prochaine

« Le merlot est prêt » poursuit la 
jeune femme désignant les quatorze 
rangs de la parcelle qui sera vendan-
gée au jourd’hui. Les belles grappes 
qui s’amoncèlent dans les hottes se 
transformeront en ce délicieux rosé 
que nous avons bu tout l’été, devenu 
quasi introuvable.

Une rupture de stock confirmée par 
Marine : « L’année dernière nous 
faisions les vendanges et simulta-
nément nous recevions des clients au 
domaine. Cette année nous n’avons 
plus rien alors nous avons fermé ». 
Une fermeture anticipée qui faci-
lite l’organisation des deux jeunes 
vignerons.

L’esprit de famille

Dans les rangs, tout le monde est au 
travail. Accroupis devant les ceps, les 
uns coupent délicatement les grappes 
tandis que d’autres les acheminent 
jusqu’à la benne qui attend au bout 
des rangs, et repartira au domaine 
une fois pleine.

Qui sont les vendangeurs ? Des amis 
et même des clients venus pour l’oc-
casion, sans oublier des membres du 
Ré Handball Club, selon un partenariat 
déjà initié l’année dernière et qui profite 
à tous : des bras pour Simon et Marine 
et des sous pour l’association, le salaire 
journalier des membres lui étant rever-
sée, avec leur accord bien sûr.

après l’effort, le déjeuner

Plus tard, nous retrouvons l’équipe 
au domaine. Le raisin ne doit pas 
attendre. Aussitôt cueilli, il est 
pressé et transféré dans les cuves. 
Plusieurs manipulations délicates 
accompagnent ces étapes, dont le 

maintien des températures. 

Après avoir fait des allers et retours 
dans les vignes une hotte sur le dos, 
le Président du Ré Handball Club 
Damien Bouchet ne boude pas son 
plaisir en activant le levier faisant 
tomber le raisin de la benne au pres-
soir. D’autres goûtent le jus tout frais. 
Marine et Simon veillent. Dans le jar-
din, une paëlla géante attend.

Marine et Simon estiment à environ 
4 500, le nombre de bouteilles qui 
émanera de cette matinée de ven-
danges dominicales, loin d’être termi-
nées. Environ quinze jours de récolte 
les attendent, parcelle par parcelle. 
Mais ils font ça avec bonheur.

Nous repartons le sourire aux lèvres. 
Le sens du collectif, l’amitié et le plai-
sir de participer à l’élaboration du 
vin, c’est contagieux. Même quand 
on n’a rien fait !  

  Pauline Leriche Rouard

v i g n o b l e

Domaine Arica : l’esprit des vendanges
Dimanche 19 septembre. Du côté du Four à Chaux, des silhouettes penchées dans les vignes, de la 
musique, des rires. Pour le Domaine Arica, c’est le premier jour des vendanges

Un sécateur, un seau et le sourire : les outils du vendangeur 

Une matinée accroupie à cueillir délicatement les grappes
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(Lire la suite page 31)
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effectuées au jour le jour 
par rapport aux maturités de chaque 
parcelle. 

Le fait de faire de multiples contrôles 
de maturité a permis de ramasser 
de très jolis raisins en qualité et en 
nombre. Les Vignerons n’avaient 
jamais ramassé aussi tard ce cépage.

Ils attaquent juste en ce début octobre 
les merlots à destination des vins 
rosés. S’enchaîneront les cabernets et 
merlots dont les maturités seront les 
plus importantes pour l’élaboration 
des vins rouges. Puis les Vignerons 
termineront avec l’Ugni blanc (pour le 
Cognac et les Pineaux) qui s’avère de 
très belle qualité, les vendanges iront 
certainement jusqu’aux alentours du 
20 octobre.

Le millésime

« Nous pouvons affirmer que ce sera 
un millésime de vigneron et d’œno-
logue », explique Stéphane Thomas, 
œnologue, responsable du cellier et 
chargé du développement oenotou-
ristique d’Uniré.

« Vigneron car nous avons fait un 
suivi constant tout l’été pour surveil-
ler les maladies éventuelles dans les 
vignes. Œnologue car beaucoup de 
contrôles de maturité ont été réali-
sés pour lancer au bon moment les 
vendanges. »

« La qualité des raisins rentrés est 

très belle, grâce à la multiplication 
des contrôles de maturité. Il y a de 
très beaux équilibres entre acidité et 
sucrosité, ce qui promet des vins rosés 
sur la fraîcheur et le fruit ainsi que des 
blancs (Sauvignon et Chardonnay) sur 
la vivacité. »

Contrairement à beaucoup de vi- 
gnobles de métropole, les rendements  
sont bons. Uniré estime être sur une 
année moyenne (voir légèrement 
au-dessus) par rapport aux années 
passées.   

  Informations fournies par Uniré
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UN RAISIN VENDANGÉ AVEC DÉLICATESSE
Située au cœur de l’île de Ré, sur la commune « Le Bois-Plage-En-Ré »,  la CUMA* DES 
VIGNES FRANCHES a pris en main pour cette saison de vendanges sa nouvelle ma-
chine à vendanger BRAUD-NEW HOLLAND. Une première dans l’Ile !

Cette CUMA créée en 1994 est composée de 5 adhérents sur 86 hectares de vigne. 
C’est la première acquisition de la marque BRAUD-NEW HOLLAND numéro un 
mondial fabriqué à l’usine de COEX (85).

La machine, du modèle 8030L, est dotée de 2 grandes bennes larges de 3100 litres 
chacune favorisant un débit de chantier important. Le principe de vendange histo-
rique de la marque, avec les norias, le secouage (bâtons) et les extracteurs supé-
rieurs, favorise la qualité et la propreté de la récolte.

Le conducteur souligne une machine maniable, confortable et silencieuse grâce 
notamment à la régulation automatique du régime de son moteur de 128cv.

En fin de journée un nettoyage rapide et efficace est très apprécié grâce à la 
rampe de nettoyage intégrale et à la télécommande sans fil qui commande les 
principaux organes.

Comme le précise un adhérent : une vendange dans « le respect de la vigne ».

Pour accompagner la CUMA, l’équipe OUVRARD, basée à FORGES (17290- 
route de Surgères), a participé pleinement à la mise en route de la machine et 
à la formation des chauffeurs.

Pour toutes informations complémentaires, Fabrice PINAUD vous renseignera 
sur l’Ile au 06 49 86 13 30.

*CUMA : Coopérative Utilisation Matériels Agricoles

www.ouvrard.com www.ouvrard.com/jeu-concours-fr-fr.htm
RETROUVEZ PLUS D’INFOS ET LE RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS SUR :

GRAND JEU-CONCOURS DES 50 ANS DU GROUPE OUVRARD

10 LOTS À GAGNER 

D’UNE VALEUR TOTALE DE PLUS DE 35 000€ !

VOYAGE pour  2  p e r s .
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Destination Ile de Ré 
ré-imagine l’accueil

pour une expérience touristique
éco-responsableiledere.com

L’offi  ce de tourisme agit chaque jour, en accord avec son territoire, et crée 
un accueil visiteur 100% éco-responsable. Sa digitalisation affi  rme le positionnement

de la Destination pour un tourisme raisonné !

Génèse du projet

Juin 2020 : Le Roadbook est né !
Dans les 10 Bureaux de l’office de tourisme de l’Ile de Ré, pas un 
seul flyer ! Un conseiller crée avec  vous, votre carnet de séjour 
personnalisé, sur mesure grâce au Roadbook et vous l’envoie par 
SMS ou email. Le visiteur explore désormais le territoire avec ses 
infos personnalisées dans la poche, il n’oublie ni  «ne perd» ainsi 
aucun papier en chemin. Son carnet de séjour évolue et se met à jour 
automatiquement dès qu’une information est ajoutée ou modifiée.

Moins 80 000  fl yers distribués
Moins 35 000 brochures imprimées
La planète nous dit MERCI :-) !

Des visiteurs satisfaits !

Le RoadBook
en bref c’est :

Le RoadBook Pro c’est :

Une Webapp d’accueil UNIQUE utilisée 

par le conseiller en séjour qui regroupe 

toutes les données numériques de 

l’office de tourisme, autrefois dispersées 

sur divers supports (infos du Système 

d’Information Touristique, Studio, Drive, 

qualification client TypeForm, iledere.

com, google etc..).

Le partage de l’expertise du territoire. Offrir une information 
fiable pour conseiller et accéder à des données à jour et 
vérifiées pour ses clients ; un accès à la base de données et 
d’informations de l’office de tourisme.
Le partage des valeurs d’accueil touristique de la Destination
et leur diffusion : qualité, engagements, environnement 
préservé, ... Devenir tous ambassadeurs et prescripteurs de 
ce beau territoire !

Retrouvez tous les services d’accompagnements professionnels de Destination Ile de Ré
sur partenaire.iledere.com

24 375 Carnets de séjour créés de Janvier à Septembre 2021
+ de 12 600 carnets en Juillet-Aout 2021
Au total 35 731 carnets depuis la mise en ligne en Juin 2020

63,7 % 
trouvent pertinent 
de remplacer le 
papier par un carnet 
de séjour numérique

64,9 % sont prêt à 
recommander cette nouvelle 
façon d’accueillir à leurs 
proches

78,8 % pensent
utiliser leur roadbook
lors d’un futur séjour

Enquête auprès de 120 visiteurs ayant reçus un roadbook entre le 01/01 et le 31/05/2021

Nous restons à votre écoute et disponible pour toute question, démonstration,
explications au 05 46 09 00 55 - partenariat@iledere.com

Transformer son accueil client grâce au livret d’accueil 
Depuis septembre 2021, les hébergeurs professionnels ont la possibilité de personnaliser leur Roadbook. Ainsi ils peuvent y insérer un livret
d’accueil personnalisé à l’image de leur structure. Celui-ci peut intégrer toutes les informations d’arrivée que l’hébergeur souhaite transmettre
(ex : Pot d’accueil le dimanche à 10h, infos pratiques pour simplifier l’arrivée et l’installation…). Il contient également les informations de la desti-
nation fournies par l’office de tourisme.

Cet outil sera également utile à la réception de l’établissement pour renseigner les clients sur toutes les infos de la destination ; les différents 
feuillets sont mis à jour en permanence par l’équipe de l’office de tourisme. Ainsi, une information fiable sur tous les thèmes (activités, sorties, 
animations, brochures touristiques…) est à tout moment transmise de façon très rapide par les équipes d’accueil, à l’image et aux couleurs de la 
structure.

Le Roadbook s’invite chez les pros !
L’innovation ne s’arrête pas là ! L’équipe de travail a fait évoluer son outil et a développé le Roadbook Pro qui permet désormais aux hébergeurs 
professionnels de l’utiliser dans leurs établissements. Durant l’été 2021, le roadbook a été mis en test chez plusieurs hébergeurs bêta-testeurs 
professionnels, leur retour est favorable. Le Roadbook a fait ses preuves auprès de nos partenaires, qui souhaitent continuer à accueillir leurs 
clients avec cet outil.

Possibilité d’envoyer un roadbook générique 
avant l’arrivée des clients

Un gain de temps pour les équipes 

La personnalisation en fonction
de la demande du client

La satisfaction des visiteurs

Nous avons été énormément 
sollicités par les Offices de 
Tourisme sur cet outil
Jean-Baptiste SOUBAIGNÉ, 
Directeur MONA Tourisme

Vous avez révolutionné l’accueil de la plus 
belle manière en gardant le conseiller au 
centre du jeu.
Samuel BEAUFRETON, Responsable Numérique
Office de Tourisme - Vallée de la Dordogne

Vous êtes conscients l’Ile de Ré 
que vous êtes en train trans-
former le métier de 80% des 
conseillers en séjour de France
Mathieu Vadot, IDRézo

Merci au nom des collègues du 
tourisme pour cette révolution
Commentaire de professionnels du tourisme 
lors d’une présentation 
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Ça se sent que c’est un projet d’équipe et 
que l’accueil a mis son cœur à l’ouvrage
Office de Tourisme - Destination Angers

C’est un superbe outil pour l’accueil
des visiteurs
Frédérique MICHELY, Chargée de Communication 
Evénementielle - La Rochelle Tourisme

Fin Août 2019 : Objectif Zéro flyer !

Dans une démarche avant tout 
durable et éco responsable, l’Office 
de Tourisme Destination Ile de Ré 
supprime les flyers dans ses 10 
Bureaux d’Accueil et diminue les 
impressions papier.
L’Ile de Ré est un territoire préservé 
où chacun se sent concerné par 
l’écologie.
Afin de s’équiper d’un nouvel outil 
d’accueil répondant aux besoins 
des visiteurs, des conseillers ainsi 
qu’aux besoins de visibilités de nos 

partenaires, un cahier des charges 
est rédigé. Il prend en compte 
toutes les subtilités du métier de 
conseiller en séjour et la diffusion 
de contenus digitaux à jour. 
Le travail s’effectue en groupes 
projets, toute l’équipe est investie, il 
est certain que le savoir-faire et les 
connaissances de toute l’équipe sont 
indispensables à la réussite de ce 
projet ambitieux.
Cet outil livré en juin 2020 est en 
constante amélioration.

Le Roadbook fait des émules !
Désormais connu et reconnu comme un outil efficace et très qualitatif auprès des professionnels 
du tourisme au niveau national, Destination Ile de Ré et Raccourci Agency ont pu le présenter lors de différents 
événements, et partager leur expérience sur demande de différentes structures du tourisme.
Ainsi, les équipes étaient présentes au Salon CMonthebeach, à la Bourse d’échange CDT SAvoie et CDT HAute Savoie, au Salon 
Chambéry Alpipro et aux #ET16 à Pau ; ont pu échanger sur un retour d’expérience auprès de : CRT Nouvelle Aquitaine - OT Biarritz 
- OT La Rochelle et organisateur du salon Salon So Evènement - CRT Paris Région - OT Saint Omer - OT Lille - OT Destination Angers - 
OT Les 2 Alpes ; ont accueillis pour démonstration : ID Tourisme Haute Savoie - OT Les Carroz - Monts de Genève - Grand Montauban 
- Mission des OT de Nouvelle Aquitaine - Royan - Ile d’Oléron et bassin de Marennes - Sarlat - Vals de Saintonge - Arcachon - Office 
de Tourisme de WASQUEHAL - OT Normandie Cabourg Pays d’Auge - OT Pau Pyrénées.
De nombreux Offices de Tourisme, Comités de Tourisme trouvent cet outil d’accueil pertinent. 
Des destinations sont déjà équipées depuis 2021 : Sarlat, CRT de Paris, Thaïti… Beaucoup de Destinations sont
également intéressées par l’outil : Ventoux, Monaco, Les 2 Alpes, Normandie, des collègues du 17, les demandes 
affluent pour des démonstrations et des visites dans nos bureaux d’accueil.
C’est une véritable mutation du métier de conseiller en séjour qui est opérée au niveau national. Les retours sont
excellents et dépassent toutes les projections ! Destination Ile de Ré peut s’enorgueillir d’avoir pensé et réalisé cet outil, avec le concours
technique de Raccourci, qui va bouleverser le métier de conseiller en séjour et l’accueil des visiteurs. C’est une belle reconnaissance pour
l’ensemble des salariés de l’entreprise qui ont œuvré et qui continuent à faire évoluer l’outil pour une amélioration constante.

Toutes les informations 
et vidéos sont sur 

www.roadbook.travel
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Destination Ile de Ré 
ré-imagine l’accueil

pour une expérience touristique
éco-responsableiledere.com

L’offi  ce de tourisme agit chaque jour, en accord avec son territoire, et crée 
un accueil visiteur 100% éco-responsable. Sa digitalisation affi  rme le positionnement

de la Destination pour un tourisme raisonné !

Génèse du projet

Juin 2020 : Le Roadbook est né !
Dans les 10 Bureaux de l’office de tourisme de l’Ile de Ré, pas un 
seul flyer ! Un conseiller crée avec  vous, votre carnet de séjour 
personnalisé, sur mesure grâce au Roadbook et vous l’envoie par 
SMS ou email. Le visiteur explore désormais le territoire avec ses 
infos personnalisées dans la poche, il n’oublie ni  «ne perd» ainsi 
aucun papier en chemin. Son carnet de séjour évolue et se met à jour 
automatiquement dès qu’une information est ajoutée ou modifiée.

Moins 80 000  fl yers distribués
Moins 35 000 brochures imprimées
La planète nous dit MERCI :-) !

Des visiteurs satisfaits !

Le RoadBook
en bref c’est :

Le RoadBook Pro c’est :

Une Webapp d’accueil UNIQUE utilisée 

par le conseiller en séjour qui regroupe 

toutes les données numériques de 

l’office de tourisme, autrefois dispersées 

sur divers supports (infos du Système 

d’Information Touristique, Studio, Drive, 

qualification client TypeForm, iledere.

com, google etc..).

Le partage de l’expertise du territoire. Offrir une information 
fiable pour conseiller et accéder à des données à jour et 
vérifiées pour ses clients ; un accès à la base de données et 
d’informations de l’office de tourisme.
Le partage des valeurs d’accueil touristique de la Destination
et leur diffusion : qualité, engagements, environnement 
préservé, ... Devenir tous ambassadeurs et prescripteurs de 
ce beau territoire !

Retrouvez tous les services d’accompagnements professionnels de Destination Ile de Ré
sur partenaire.iledere.com

24 375 Carnets de séjour créés de Janvier à Septembre 2021
+ de 12 600 carnets en Juillet-Aout 2021
Au total 35 731 carnets depuis la mise en ligne en Juin 2020

63,7 % 
trouvent pertinent 
de remplacer le 
papier par un carnet 
de séjour numérique

64,9 % sont prêt à 
recommander cette nouvelle 
façon d’accueillir à leurs 
proches

78,8 % pensent
utiliser leur roadbook
lors d’un futur séjour

Enquête auprès de 120 visiteurs ayant reçus un roadbook entre le 01/01 et le 31/05/2021

Nous restons à votre écoute et disponible pour toute question, démonstration,
explications au 05 46 09 00 55 - partenariat@iledere.com

Transformer son accueil client grâce au livret d’accueil 
Depuis septembre 2021, les hébergeurs professionnels ont la possibilité de personnaliser leur Roadbook. Ainsi ils peuvent y insérer un livret
d’accueil personnalisé à l’image de leur structure. Celui-ci peut intégrer toutes les informations d’arrivée que l’hébergeur souhaite transmettre
(ex : Pot d’accueil le dimanche à 10h, infos pratiques pour simplifier l’arrivée et l’installation…). Il contient également les informations de la desti-
nation fournies par l’office de tourisme.

Cet outil sera également utile à la réception de l’établissement pour renseigner les clients sur toutes les infos de la destination ; les différents 
feuillets sont mis à jour en permanence par l’équipe de l’office de tourisme. Ainsi, une information fiable sur tous les thèmes (activités, sorties, 
animations, brochures touristiques…) est à tout moment transmise de façon très rapide par les équipes d’accueil, à l’image et aux couleurs de la 
structure.

Le Roadbook s’invite chez les pros !
L’innovation ne s’arrête pas là ! L’équipe de travail a fait évoluer son outil et a développé le Roadbook Pro qui permet désormais aux hébergeurs 
professionnels de l’utiliser dans leurs établissements. Durant l’été 2021, le roadbook a été mis en test chez plusieurs hébergeurs bêta-testeurs 
professionnels, leur retour est favorable. Le Roadbook a fait ses preuves auprès de nos partenaires, qui souhaitent continuer à accueillir leurs 
clients avec cet outil.

Possibilité d’envoyer un roadbook générique 
avant l’arrivée des clients

Un gain de temps pour les équipes 

La personnalisation en fonction
de la demande du client

La satisfaction des visiteurs

Nous avons été énormément 
sollicités par les Offices de 
Tourisme sur cet outil
Jean-Baptiste SOUBAIGNÉ, 
Directeur MONA Tourisme

Vous avez révolutionné l’accueil de la plus 
belle manière en gardant le conseiller au 
centre du jeu.
Samuel BEAUFRETON, Responsable Numérique
Office de Tourisme - Vallée de la Dordogne

Vous êtes conscients l’Ile de Ré 
que vous êtes en train trans-
former le métier de 80% des 
conseillers en séjour de France
Mathieu Vadot, IDRézo

Merci au nom des collègues du 
tourisme pour cette révolution
Commentaire de professionnels du tourisme 
lors d’une présentation 

’’

’’

’’ ’’
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’’ ’’
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Ça se sent que c’est un projet d’équipe et 
que l’accueil a mis son cœur à l’ouvrage
Office de Tourisme - Destination Angers

C’est un superbe outil pour l’accueil
des visiteurs
Frédérique MICHELY, Chargée de Communication 
Evénementielle - La Rochelle Tourisme

Fin Août 2019 : Objectif Zéro flyer !

Dans une démarche avant tout 
durable et éco responsable, l’Office 
de Tourisme Destination Ile de Ré 
supprime les flyers dans ses 10 
Bureaux d’Accueil et diminue les 
impressions papier.
L’Ile de Ré est un territoire préservé 
où chacun se sent concerné par 
l’écologie.
Afin de s’équiper d’un nouvel outil 
d’accueil répondant aux besoins 
des visiteurs, des conseillers ainsi 
qu’aux besoins de visibilités de nos 

partenaires, un cahier des charges 
est rédigé. Il prend en compte 
toutes les subtilités du métier de 
conseiller en séjour et la diffusion 
de contenus digitaux à jour. 
Le travail s’effectue en groupes 
projets, toute l’équipe est investie, il 
est certain que le savoir-faire et les 
connaissances de toute l’équipe sont 
indispensables à la réussite de ce 
projet ambitieux.
Cet outil livré en juin 2020 est en 
constante amélioration.

Le Roadbook fait des émules !
Désormais connu et reconnu comme un outil efficace et très qualitatif auprès des professionnels 
du tourisme au niveau national, Destination Ile de Ré et Raccourci Agency ont pu le présenter lors de différents 
événements, et partager leur expérience sur demande de différentes structures du tourisme.
Ainsi, les équipes étaient présentes au Salon CMonthebeach, à la Bourse d’échange CDT SAvoie et CDT HAute Savoie, au Salon 
Chambéry Alpipro et aux #ET16 à Pau ; ont pu échanger sur un retour d’expérience auprès de : CRT Nouvelle Aquitaine - OT Biarritz 
- OT La Rochelle et organisateur du salon Salon So Evènement - CRT Paris Région - OT Saint Omer - OT Lille - OT Destination Angers - 
OT Les 2 Alpes ; ont accueillis pour démonstration : ID Tourisme Haute Savoie - OT Les Carroz - Monts de Genève - Grand Montauban 
- Mission des OT de Nouvelle Aquitaine - Royan - Ile d’Oléron et bassin de Marennes - Sarlat - Vals de Saintonge - Arcachon - Office 
de Tourisme de WASQUEHAL - OT Normandie Cabourg Pays d’Auge - OT Pau Pyrénées.
De nombreux Offices de Tourisme, Comités de Tourisme trouvent cet outil d’accueil pertinent. 
Des destinations sont déjà équipées depuis 2021 : Sarlat, CRT de Paris, Thaïti… Beaucoup de Destinations sont
également intéressées par l’outil : Ventoux, Monaco, Les 2 Alpes, Normandie, des collègues du 17, les demandes 
affluent pour des démonstrations et des visites dans nos bureaux d’accueil.
C’est une véritable mutation du métier de conseiller en séjour qui est opérée au niveau national. Les retours sont
excellents et dépassent toutes les projections ! Destination Ile de Ré peut s’enorgueillir d’avoir pensé et réalisé cet outil, avec le concours
technique de Raccourci, qui va bouleverser le métier de conseiller en séjour et l’accueil des visiteurs. C’est une belle reconnaissance pour
l’ensemble des salariés de l’entreprise qui ont œuvré et qui continuent à faire évoluer l’outil pour une amélioration constante.

Toutes les informations 
et vidéos sont sur 

www.roadbook.travel
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Saison 2021, un bon millésime (avec quelques nuances)
Il reste encore les vacances de la Toussaint, que tous espèrent ensoleillées et actives. Mais l’heure est 
quand même au bilan pour l’économie touristique de l’île de Ré

Après un début de sai-
son amputé et quelques 
contraintes sanitaires plus 

tard, la saison 2021 se termine posi-
tivement sur un mois de septembre 
rayonnant, faisant oublier les caprices 
météorologiques de juillet et août. 

Il semble d’ailleurs que personne 
n’ose réellement se plaindre. Car pen-
sons-y, cela aurait pu être bien pire, 
même si l’arrivée du pass sanitaire 
a suscité quelques angoisses et un 
surcroît de travail. Du Nord au Sud 
de l’île, florilège de ressentis divers, 
satisfactions et nuances sur une sai-
son pas encore tout à fait comme 
les autres. 

du côté du Phare des Baleines

Saison exceptionnelle que celle-ci, 
commençant tardivement le 19 mai.  
Néanmoins, la fréquentation est à 
peu près similaire aux années pré-
cédentes, même si les étrangers se 
sont fait désirer en début de saison.

A partir du 21 juillet, le pass sanitaire 
a eu un impact sur les bars et restau-
rants autour du Phare, les entrées y 
étant déjà soumises à une limitation 
du nombre de visiteurs pour des rai-
sons de confort et de sécurité, une 
jauge d’usage favorisant la régularité 
de la fréquentation depuis de nom-
breuses années. 

Parmi les étrangers présents 
cette année, Belges, Allemands 
et Hollandais sont les plus grands 
clients, suivis par les Espagnols et les 
Italiens à partir de septembre.

Si la fréquentation du site a été très 
bonne, la saison s’est avérée com-
pliquée. En cause, un ensemble de 
problèmes à gérer liés au parking 
devenu payant. S’y sont ajoutés la 
fermeture des toilettes publiques 
pour cause sanitaire, générant une 
utilisation de toute la nature environ-
nante comme wc, et enfin le manque 
de poubelles sur le site, entraînant 
inévitablement un certain nombre 
de visiteurs à déposer leurs déchets 
n’importe où. Une compétence rele-
vant du Département qui gagnerait 
à être améliorée.

La Couarde, Le Bois,  
saison un peu troublée

A La Couarde, le bilan de saison 
s’est invité au Conseil Municipal de 
la mi-septembre, le Maire Patrick 
Rayton tenant à brosser le portrait 
d’une saison un peu fatigante.

Si globalement, aucun accident grave 
n’a été à déplorer côté vélos, les 
nuits couardaises ont, en revanche, 
manqué de tranquillité. Bagarres, 
alcoolémie et dégradations ont 

semé un peu de zizanie dans le vil-
lage. « Pas de plaintes de riverains 
du côté de La Pergola », explique 
Patrick Rayton, rappelant que l’éta-
blissement, ouvert en bar avec une 
jauge limitée, a bien fait son travail. 
« Le souci vient du fait que 200 à 
300 personnes ne pouvaient pas 
entrer », souligne l’élu. Des jeunes 
livrés à eux-mêmes qui de fait s’en 
retournent dépités et s’éparpillent 
dans le village. 

« Quant au saccage du Club des 
Dauphins sur la plage du Peu Ragot, 
c’est scandaleux ! », martèle le Maire 
de La Couarde, « les équipes de gen-
darmerie doivent être plus présentes 
la nuit », conclut l’élu reconnais-
sant une « amélioration en fin de 
saison ».

Même son de cloche du côté du 
Bois-Plage où des fêtes sauvages 
ont régulièrement troublé les abords 
de la plage des Gollandières. Dès le 
mois de juillet, le Maire du Bois, 
Gérard Juin, notait un nombre 
exponentiel de voitures, garées des 
deux côtés des étroites rues du vil-
lage et engluant la circulation. A La 
Couarde, le constat est le même. 
Suscitant conflits et problèmes lors 
du ramassage des déchets, le sta-
tionnement gênant a fait l’objet de 
nombreuses verbalisations. Comme 
l’exprimait le Maire du Bois, « Il va 
quand même falloir faire quelque 
chose… ».

Heureusement, côté économie, la 
satisfaction est à l’ordre du jour.  La 
fréquentation a été bonne, avec un 
retour au niveau de la saison 2019. 
A La Couarde, les commerçants sont 
satisfaits, et le marché du Bois était 
comble jusque tard dans la fin de 
matinée. Si celui du Bois est l’un des 
plus expansifs de l’île, celui de La 
Couarde a gagné en qualité, atti-
rant de nombreux camelots en son 
extérieur.

Belle dynamique commerciale 
à La flotte

La saison estivale y a été compa-
rable à 2019 qui avait été un très 
bon millésime, pondérée toutefois 
de quelques remarques.

Au nom de l’UCAF (Union des 
Commerçants et Artisans Flottais), 
son président Wilfried Fricot, se dit 
satisfait du climat commercial selon 
l’ensemble de ses adhérents, com-
merçants du centre village comme 
ceux du marché. Malgré l’annula-
tion des animations et événements 
prévus, un contexte sanitaire com-
pliqué et une météo maussade, les 
clients ont consommé. Les touristes 
étrangers ont commencé à revenir 
en juillet et août (Belges, Allemands, 
Hollandais). Quant aux Britanniques, 
ils sont revenus en septembre.

Seul bémol, le problème de propreté 
constaté dans le village auquel le 
maire a été sensibilisé et qui est en 
passe d’être réglé en augmentant le 
roulement de ramassage des pou-
belles sur la voie publique.

Au restaurant L’Ecailler, institution 
installée sur le Port de La Flotte, 
Yohann Le Roux nous confie égale-
ment avoir réalisé une belle saison. 
« Nos clients, de nombreux habitués, 
ont répondu présents. L’introduction 
du pass sanitaire à partir du 9 août 
n’a pas été pénalisante et sans aucun 
impact sur la fréquentation. Le gros 
point noir à notre niveau, comme 
pour beaucoup d’autres confrères 
restaurateurs et hôteliers d’ailleurs, 
c’est le manque de personnel. Faute 
de trouver commis et aide de cui-
sine, serveurs, serveuses, etc… et 
d’avoir ainsi nos effectifs au com-
plet, certains jours nous avons dû 
refuser des clients. Ceci afin que la 
qualité de notre service ne soit pas 
dégradée. Encore actuellement nous 
poursuivons notre recrutement, sans 
succès ».

tout va bien à Sainte-marie  
(ou presque)

Si certains villages voient passer des 
vacanciers différents chaque année, 
ce n’est pas le cas de Sainte-Marie où 
la clientèle est familiale et habituée. 

Du côté des restaurants, Nathalie 
Pernes, propriétaire du Bistrot du Bar 
à Quai fait un bilan très satisfaisant :  
« La saison a été bonne, c’est sûr 
que sortant d’un confinement, on 
ne peut pas rêver mieux ! La plu-
part de nos clients sont des habitués, 
des vacanciers qui reviennent d’une 
année sur l’autre, mais on a ressenti 
l’effet “vacances en France” car nous 
avons vu aussi beaucoup des nou-
velles têtes. Le pass sanitaire n’a pas 
été un frein, les gens ont été très 
respectueux de côté-là ! ».

Même bilan positif au restaurant le 
Chai, place d’Antioche, où les clients 
ont été au rendez-vous jusqu’à fin 
septembre grâce à une belle météo. 
Comme en 2020, il y a eu beaucoup 
plus de Français et un peu moins de 
touristes étrangers. Enfin, le proprié-
taire souligne lui aussi, un problème 
de personnel, dû à l’inexistence de 
logements disponibles sur l’île. Il 
regrette le manque de moyens mis 
en place par les mairies et le territoire 
pour y pallier et espère que cela va 
bouger dans le bon sens dans les 
années à venir.

Si pour nombre d’hôteliers et de 
campings, la saison a été particuliè-
rement bonne, d’autres n’ont même 
pas pu faire le bilan de la saison… 
c’est le cas d’un service d’héberge-
ment de vacances maritais qui a été 
obligé de cesser son activité de loca-
tion de maison suite aux différents 
confinements.

La météo maussade a été profitable 
aux commerçants, voyant arriver des 

©
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Estival, le mois de septembre a tenu les promesses d’un été capricieux

(Lire la suite page 35)
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Charente & Charente-Maritime, les grandes lignes
Sur un plan général, 2021 rappelle le monde d’avant Covid et l’année 2019

encore peu d’étrangers

Ils ont été plus nombreux qu’en 2020 
(+10%), mais leur nombre n’a pas 
atteint le niveau de 2019.  

Historique sur les deux départements, 
la clientèle britannique a, cette année 
encore, fortement délaissé nos terri-
toires, même si un timide retour se 
fait sentir sur septembre, tandis que 
Belges et Allemands ont été plutôt 
nombreux. 

Bis repetita de 2020, les vacances 
sont encore restées très franco-fran-
çaises et les estivants ont préféré le 
littoral à la Charente intérieure.

Les conséquences du Pass

Du côté des professionnels du sec-
teur, il a fallu faire avec les contraintes 
sanitaires, celles-ci ayant fortement 
impacté bars et restaurants, avec 
une baisse de fréquentation de -20 à 

-30% pour les restaurants à partir du 
9 août (date d’entrée en vigueur du 
pass sanitaire) et de -50 à -60% pour 
les bars, selon les chiffres de l’UMIH.

En revanche, du côté des hébergeurs, 
la satisfaction est de mise compte 
tenu du contexte, avec notamment 
un très fort taux de remplissage pour 
les locations meublées.

Enfin, du côté des loisirs, ont été 
plébiscitées les activités de plein air, 

du canoë à la randonnée découverte 
de la nature. Mais l’impact du pass 
sanitaire s’est aussi fait sentir.

Au final, 2021 restera comme une 
saison positive, compte tenu de la 
météo capricieuse de juillet et août 
et d’un contexte semé de quelques 
embûches bien contraignantes.    

  PLR

Source : Informations Charentes Tourisme

estivants préférant faire les boutiques 
qu’aller à la plage. Place d’Antioche, 
le propriétaire de la boucherie n’a 
cependant pas eu autant de monde 
qu’il l’aurait souhaité, et nous fait 
part de son mécontentement dû à 
l’installation récente d’un concurrent 
dans les nouvelles halles maritaises… 
Heureusement sa clientèle habituelle 
est toujours au rendez-vous, mais 
les vacanciers allant plus facile-
ment au marché que dans les petits 
commerces, la fréquentation de sa 
boutique a tout de même baissé par 
rapport aux années précédentes.

À rivedoux, une saison réussie

De façon générale, la commune de 
Rivedoux et ses prestataires de tou-
risme font un bon bilan saisonnier.

Laure Trichard, Délégué au com-
merce, à l’artisanat et au marché à 
la Mairie de Rivedoux fait le bilan :  
« Après cette période de confine-
ment, nos commerçants ont été 
ravis de pouvoir ouvrir à nouveau 
leurs portes afin de faire une saison 
digne de ce nom, et c’est ce qu’ils ont 
fait. Les Rivedousais ont joué le jeu 
de l’achat en local en consommant 
dans leur village. Avec l’arrivée des 
vacanciers, cela a permis de rattraper 
les mois de fermetures forcés. Petit 

bémol pour nos restaurateurs qui 
ont eu énormément de difficultés à 
trouver des employés pour assurer les 
services, ils ont parfois dû fermer une 
ou deux journées en semaine pour 
cette raison ». 

La dirigeante du restaurant le Platin 
nous confirme ce problème... « Nous 
avons eu des difficultés à recruter 
du personnel sans que l’on nous 
demande d’avoir un salaire de 
ministre ! Nous ne ne sommes pas 
un étoilé mais une brasserie, nous 
proposons tout de même des salaires 
corrects mais il devient difficile de 
trouver des gens motivés pour tra-
vailler ». Malgré ça, la restauratrice 
reste positive : « Nous avons eu énor-
mément de monde en juillet puis 
nous avons noté une petite baisse 
de la fréquentation en août due 
au pass sanitaire, et une très belle 
arrière-saison grâce à la météo de 
septembre. Globalement c’est donc 
une excellente saison avec des clients 
agréables et polis, un vrai régal ». 

Hélène, chef de réception de l’hôtel 
le Grand Large nous détaille l’activité 
de l’hôtel : « Nous sommes très satis-
faits de la saison avec un bon taux 
de remplissage. Les clients étaient 
principalement des Français, il y 
avait peu d’étrangers et pas du tout 
d’Anglais alors que normalement ils 

sont notre clientèle principale, mais 
quelques Néérlandais et Allemands 
sont venus. On note que les séjours 
sont des réservations de dernière 
minute pour la plupart, sûrement une 
conséquence du contexte sanitaire. 
Nous n’avons pas eu de souci par 
rapport au pass, les gens ont même 
été beaucoup plus agréables que 
l’année passée...»

Saint-martin,  
village de contrastes

Achevons ce tour d’horizon du côté 
de la capitale rétaise et de son port, 
point d’attractivité incontournable.

A l’Hôtel La Baronnie, la réception-
niste Fanny soupire de soulagement : 
le week-end dernier encore l’hôtel 
était complet. Arrivées et départs se 
sont enchaînés tout l’été. « Dès l’an-
nonce de déconfinement, les réser-
vations ont commencé à tomber », 
précise-t-elle. 

Sur le port, difficile à l’heure où 
s’écrivent ces lignes d’interroger les 
restaurateurs car ils sont nombreux 
à avoir ralenti le rythme. Au café 
brasserie Le Marco Polo, Lydie est 
nuancée. « Pour moi, il y a eu moins 
de fréquentation sur Saint-Martin 
au mois d’août », énonce-t-elle. 

« J’appelais même des confrères à La 
Flotte pour leur demander s’il y avait 
du monde sur le port », continue 
Lydie, précisant que leur système de 
vente à emporter a bien fonctionné 
pendant le confinement et permis 
de « sauver le début de saison ». 
L’obligation du pass a aussi entraîné 
quelques soucis. Pour conclure, elle 
pense que les gens ont eu peur de 
se masser dans les rues et sur un 
port par nature très fréquenté. Sans 
oublier la question de la dynamique 
d’ensemble. Mais ça c’est une autre 
histoire. 

Au début de la rue de Sully, la bou-
tique Mousqueton est satisfaite, 
même si Carole reconnaît « manquer 
de points de comparaison ». C’est 
en effet la première saison pour elle. 
Mais la boutique a été très bien fré-
quentée, les clients y trouvant un bon 
rapport qualité prix pour une mode 
bord de mer allant des coupe-vent 
au short. 

Toute en nuances comme la météo de 
l’été, la saison touristique 2021 fut 
belle mais ne restera pas forcément 
dans les annales…   

  Bilan réalisé par Florence 
Sabourin, Stessy Bourreau, Pauline 

Leriche Rouard et Jonathan Odet
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De juin à septembre 2021, le trafic du Pont a progressé de près de 7 % par rapport à 
la même période de 2020

De juin à fin septembre,  
combien de voitures sur le Pont ?

   Période/ année 2020 2021 différence % progression

 Juin 288 702  333 792 + 45 090  + 15,6 %

 Juillet 378 421 385 265 + 6 844 + 1,8 %

 août 363 651 381 926 + 18 275  + 5 %

 Septembre 303 895  324 658 + 20 763  + 6,8 %

 total 1 334 669 1 425 641 + 90 972 + 6,82 %

A la lecture de ces chiffres, on comprend mieux cette impression d’un 
« de plus en plus de voitures », puisqu’elles ont été effectivement 
90 972 de plus qu’en 2020 à franchir le pont sur quatre mois, soit + 

6,82 %, ce qui représente 22 743 de moyenne par mois.

A noter, un mois de juin particulièrement chargé sans aucun week-end férié. 
Sans doute l’appel du large, suite au confinement d’avril.

Source : Département de la Charente-Maritime
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Les Rétais très inquiets et dubitatifs sur l’opportunité  
du projet éolien off-shore
Près de 250 personnes sont venues participer à la première réunion publique sur l’île de Ré, animée par la 
Commission Particulière du Débat Public (CPDP)*, présidée par Francis Beaucire. Après une présentation 
rapide du projet et de sa finalité, par Pierre-Emmanuel Vos, Directeur du Projet à la DREAL** Nouvelle 
Aquitaine et Aurore Gillmann, Chargée de concertation environnementale à RTE Ouest, les questions et 
interventions fournies du public rétais ont confirmé ses fortes inquiétudes quant à ce projet

Cette réunion dont l’objet 
était « le partage des connais-
sances de tous les publics » 

sera suivie d’un « approfondisse-
ment des sujets » remontés lors de 
ces échanges et « la recherche des 
améliorations possibles du projet », 
à partir de novembre. Des ateliers 
thématiques sont prévus. Suivront 
« la mise en perspective du projet 
au regard de l’objectif de neutralité 
carbone et du mix énergétique en 
2050 », ainsi qu’un partage autour 
d’un « Festival Energies & Océan » du 
13 au 15 janvier 2022 à La Rochelle 
et Oléron.

décision de l’etat  
au plus tard fin juin 2022

Après cette phase de débat public (30 
septembre 2021 au 30 janvier 2022), 
la CNDP rendra son rapport dans les 
deux mois, puis le Maître d’Ouvrage 
(l’Etat) aura trois mois pour dire ce 
qu’il a l’intention de faire. Une déci-
sion devra donc être prise d’ici la fin 
juin 2022.

« Nous sommes là pour vous infor-
mer, entendre vos arguments, recueil-
lir vos questions, recommandations 
et alternatives au projet, conformé-
ment au Code de l’Environnement, 
puis nous synthétiserons les avis 
et propositions dans un compte-
rendu, auquel l’Etat a obligation de 
répondre dans les trois mois » ont 
insisté les membres de la CPDP.

Pierre-Emmanuel Vos a contextua-
lisé le projet d’éolien en mer, dans 
le cadre de l’objectif de la neutralité 
carbone en 2050. L’énergie fossile, 
qui représente 70 % de notre mix 
énergétique, est amenée à disparaître 
à cet horizon, au profit des énergies 
renouvelables. Dans ce scénario de 
l’Etat, l’éolien en mer doit être privi-
légié à plusieurs titres : il permet une 
importante production d’électricité, 
à des prix compétitifs, décarbonée, 
grâce à une technologie mature, 
bénéficiant d’un important retour 
d’expérience en Europe.

La Programmation pluriannuelle 
de l’énergie (PPE) prévoit jusqu’à  
6200 MW d’installations éoliennes 
en mer en 2028. Le projet Sud-
Atlantique recouvre 500 à 1000 MW 
attribués en 2022 et jusqu’à 1000 MW  
supplémentaires d’ici à 2024.

trois questions  
posées à la population

Pourquoi l’Etat vient à la rencontre 
des publics Charentais-Maritimes 
à travers ces débats ? Pour avoir 
leurs réponses aux trois questions 
suivantes : Est-il opportun de déve-
lopper un projet éolien au large des 
côtes Sud-Atlantique ? Au sein d’une 
zone de 300 km2, où poser un premier 
parc d’une puissance comprise entre  
500 MW et 1000 MW pour une entrée 
en production à l’horizon 2030 ? A 
partir de 2024, peut-on envisager un 
deuxième parc posé, d’une puissance 
de 1000 MW maximum, dont le rac-
cordement pourrait être commun 
avec le premier parc ?

Les principaux impacts environ-
nementaux, objets de toutes les 
inquiétudes, ont à peine été effleu-
rés avant de présenter succinctement 
le projet envisagé : la zone d’étude 
d’implantation possible du premier 
parc (500 à 1000 MW) est de 300 km2  
« au large de l’île d’Oléron » avec 
son raccordement par le nord de 
l’île ou par le sud. Un « éventuel » 
deuxième parc (jusqu’à 1000 MW), 
situé à proximité du premier, pour-
rait être implanté « à l’intérieur ou 
à l’extérieur de la zone d’étude de  

300 km2 et son raccordement pourrait 
être mutualisé avec celui du premier 
parc. »

A titre d’exemple, un parc d’une puis-
sance de 1000 MW comprendrait 66 
éoliennes réparties sur 100 à 130 km2.

Après une présentation très tech-
nique d’Aurore Gillmann (RTE) sur 
les différents types de raccordements 
possibles et leur mutualisation, la 
parole a été donnée au public.

de nombreuses  
réactions et questions…

Une question a porté sur la respon-
sabilité juridique : l’industriel conces-
sionnaire est responsable de tout ce 
qu’il se passe dans et autour du parc, 
en lien étroit avec le Préfet Maritime, 
et doit prévoir un Plan d’intervention 
maritime par ses propres moyens, 
avant de faire appel à la SNSM ou le 
CROSS, a répondu Mr Vos.

Patrick Salez, élu minoritaire de La 
Flotte et délégué à la CdC, a regretté 
que tous les éléments chiffrés du 
PPE s’arrêtent à 2028, appelant 
de ses vœux un travail prospectif 
jusqu’en 2050. Il a aussi interrogé 
sur la possibilité d’intégrer les retours 

d’expérience des projets déjà exis-
tants dans la note de synthèse et 
appelé de ses vœux à une association 
des citoyens au projet, au-delà de la 
phase du débat public. RTE a, en effet, 
pour mission de produire différents 
scénarios prospectifs visant à éclairer 
les choix dans le cadre d’une feuille 
de route de la transition énergétique 
à horizon 2050. Avec deux scénarios : 
l’un qui prévoit 100 % d’énergies 
renouvelables en 2050, ce qui veut 
dire beaucoup d’éolien en mer, de 
l’ordre de 60 GW ! Le second scénario 
« bas carbone » prévoit un mix 50 %  
énergie nucléaire et 50 % énergies 
renouvelables, soit environ 20 GW 
d’éolien. Ces scénarios vont être 
rendus publics très prochainement. 
Concernant l’association citoyenne au 
projet, la CNDP l’a recommandée au 
Maître d’Ouvrage dans un précédent 
débat, notamment pour l’élaboration 
du cahier des charges.

Mr Maillard a évoqué « les doutes 
sérieux de climatologues et physi-
ciens sur la propension de l’énergie 
éolienne à lutter contre l’effet de 
serre », faisant référence au livre 
d’André Berger qui parle « d’ineptie 
totale ». 
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Il n’y avait pas assez de chaises salle des Paradis pour accueillir les Rétais venus très nombreux participer à la 1ère réunion  
du débat public de la CNDP dans le cadre du projet éolien off-shore Sud-Atlantique. Au 1er plan, Pierre-Emmanuel Vos, Directeur 

du Projet à la DREAL Nouvelle Aquitaine

(Lire la suite page 37)
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des réponses partielles

Christine Masson, du Comité régio-
nal de pêche de Nouvelle Aquitaine 
a tenu à préciser que les pêcheurs 
n’ont pas du tout été consultés 
quant au choix de la zone poten-
tielle de 300 km2 et a déploré que ne 
soient abordés tous les impacts sur 
la ressource halieutique. Elle a aussi 
évoqué la phase de démantèlement, 
« pas du tout documentée dans le 
dossier du Maître d’Ouvrage. » A 
plusieurs reprises, Pierre-Emmanuel 
Vos a évoqué « le groupe de travail 
regroupant pêcheurs, industriels et 
représentants de l’Etat autour du 
projet de Saint-Nazaire, qui fonc-
tionne très bien. »

Sylvain Berjon a lui abordé « le 
mythe de l’éolien infini », faisant 
référence à une étude menée en 
2004 aux Etats-Unis qui révélerait 
l’impact non négligeable de l’éo-
lien à grande échelle sur le climat. 
Ainsi qu’une étude allemande datant 
de juin 2021, émanant de produc-
teurs en Mer du Nord, allant dans le 
même sens. « Cet impact de l’éolien 
à grande échelle va-t-il être étudié, 
avant de se lancer dans des projets 
à hauteur de 60 GW ? » a-t-il inter-
rogé. Un groupe de travail « Ecume » 
a été mis en place, au niveau du 
Ministère, afin d’étudier l’effet 
cumulé des parcs en termes de bio-
diversité, à partir des retours d’ex-
périence étrangers, lui a répondu le 
représentant de la DREAL.

La Conseillère départementale, 
et citoyenne, Véronique Richez-
Lerouge, s’est interrogée sur la 
durée de vie d’une éolienne, et sur 
ce qu’il se passe ensuite. Elle a aussi 
souhaité savoir si des études d’im-
pact sont faites en préventif concer-
nant les tuyaux de raccordement en 
sous-sol. Enfin, elle a souhaité évo-
quer la taille des éoliennes, proche 
de celle de la Tour Eiffel : « Petit à 
petit, sur toute la façade Atlantique, 
nous aurons des Tours Eiffel. », a 
t-elle regretté

Beaucoup d’inquiétudes

Philippe Chevrier, ancien vice-pré-
sident du Comité régional de pêche 
et patron-pêcheur de l’île de Ré, a 
rappelé ce qu’il se passait à Saint-
Brieuc, où les pêcheurs n’ont pas 
été écoutés. « Depuis dix ans les 
pêcheurs perdent des zones de 
pêche, on a sacrifié les bateaux, 
les pêcheurs sont en danger et on 
détruit la ressource. La production 
de pêche française a diminué de 
70% ces vingt dernières années.» 
Il lui a été répondu qu’une réunion 
thématique était prévue sur la pêche 
et qu’il était possible de « fabriquer 
le parc ensemble, en prévoyant des 
couloirs de navigation pour la pêche, 
qui continue à être autorisée dans les 
parcs éoliens, même pendant leur 
construction. »

Dominique Chevillon, président de 
Ré Nature Environnement, a sou-
haité relever trois inexactitudes : « La 
durée de vie d’une éolienne n’est pas 
de 30 ans mais de 15 à 20 ans », « le 
coût de l’énergie éolienne est évo-
lutif et non prévisible dans les 5 à 6 
ans », et enfin « L’Etat n’a pas dit en 
2015-2017 que la zone était propice, 
l’AMP a dit le contraire ». « Comment 
expliquer ce revirement de l’Etat ? » 
a-t-il interrogé. Mr Vos a rappelé que 
« d’un point de vue réglementaire il 
n’y a pas d’opposition entre un Parc 
Naturel Marin et une zone Natura 
2000 et des activités humaines, pré-
vues dans le plan de gestion. »

Citoyenne maritaise, Catherine 
Pouzoulet estime que « ce projet 
est très inquiétant pour les citoyens 
ordinaires » et évoque « trois types 
de problèmes : la localisation et la 
monstruosité du projet, les avan-
tages de l’éolien tels qu’ils sont 
présentés ne sont pas convaincants, 
enfin quelle est la véritable rationa-
lité économique de ces éoliennes, 
ainsi que leur impact écologique ». 
Mr Vos a contesté la qualification de 
« projet monstrueux ».

Bernard Plisson s’est notamment 
interrogé : « En cas de non réali-
sation de ce projet éolien, quelles 
alternatives s’offrent au territoire, 

qui est très vulnérable au change-
ment climatique, comme l’a montré 
l’évènement Xynthia ? ». Parmi les 
réponses apportées, Mr Vos a rappelé 
qu’à l’échelle de la région Nouvelle 
Aquitaine, dans le cadre du projet 
Néo Terra, l’énergie nucléaire est 
absente, la volonté de développe-
ment de l’éolien et d’autres énergies 
alternatives est, elle, très présente.

Une citoyenne est intervenue pour 
affirmer que le coût de l’éolien évolue 
à la baisse, mais aussi pour interro-
ger : « Si le second parc éolien est 
situé à l’extérieur de la zone, que 
cela veut-il dire, une étude de RTE 
est nécessaire pour définir la cible, 
en vue du raccordement des deux 
parcs, il manque une bonne vision 
de ce que l’on veut faire. »

Isabelle Vétois, présidente de Ré Avenir, 
a évoqué le point de blocage lié à la 
zone Natura 2000 et du Parc Naturel 
Marin, estimant qu’ « il serait utile de 
verser au débat les études scientifiques 
et nombreux retours d’expérience dont 
on dispose désormais, puisque la 1ère 
éolienne a été construite il y a 30 ans 
au Danemark ». Elle a aussi demandé 
s’il était possible d’avoir une simula-
tion de l’impact visuel à 10 à 30 km 
d’Oléron, en intégrant l’impact visuel 
des éoliennes de la Tranche-sur-Mer 
qu’on voit depuis Ré.

Didier Guyon, élu minoritaire de 
Sainte-Marie et délégué commu-
nautaire, est intervenu en toute fin 
de réunion : « Je demande à être 
convaincu sur la question du bilan 
carbone d’une éolienne, est-il positif 
et à quelle échéance ? » « Il est positif 
au bout de 4 à 5 ans, pour une durée 
de vie de 30 ans, il est donc abso-
lument positif » a répondu Mr Vos.

D’autres mains se sont levées, qui 
n’ont pu être satisfaites, le cadre 
des deux heures de débat ayant été 
dépassé.

Francis Beaucire a ainsi conclu : « Ces 
réunions publiques servent à faire 
émerger des questions dont on va 
s’emparer afin de les approfon-
dir. Certaines questions sont iden-
tiques dans les différentes réunions, 
d’autres sont spécifiques. Nous avons 
relevé ce soir qu’émerge la question 
de l’opportunité de ce projet éolien. 
Il faut éviter d’aboutir à un grand 
écart entre le sujet du changement 
climatique et les questions profondes 
sur l’opportunité des énergies renou-
velables pour y faire face. »  

  Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez

*Débat public décidé par la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP)
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Francis Beaucire, président de la Commission Particulière du Débat Public, a ainsi 
conclu ce débat : “Nous avons relevé ce soir qu’émerge la question de l’opportunité 

de ce projet éolien.”
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introduCtion
Passés les effets de la communica-
tion de l’Etat et des promoteurs de « 
fermes éoliennes qui sauvent la pla-
nète grâce au vent éternel », nombre 
de citoyens confrontés aux éoliennes 
disent ce qui fait leur rejet : une 
industrie lourde, polluante, bruyante, 
dévastatrice de la qualité de vie des 
humains voisins, des paysages, de 
la biodiversité et des écosystèmes1.

« Je n’étais ni contre, ni pour. il y a 
eu les travaux, gigantesques, puis 
là, l’enfer chez nous, sans pouvoir 
y échapper: le bruits, la vue. J’ai 
une petite retraite. Je ne peux pas 
partir, ma maison est invendable 
ou à perdu son prix.... le pire c’est 
qu’on a aucun droit. le Préfet 
décide tout. il dit : là oui, là non. 
Nous on n’a jamais vu un agent de 
l’etat sur place, seulement les ven-
deurs d’éoliennes chez l’agriculteur 
pour vendre leurs saloperies. le 
Maire n’était même pas au cou-
rant, on est revenu au temps des 
seigneurs. ils décident de tout, on 
est plus chez nous, on n’existe plus. 
On a demandé des rendez-vous, 
jamais personne nous a appelés ! »

Ce témoignage fort sur l’éolien 
terrestre confirme le ressenti d’un 
État qui passe outre les droits des 
citoyens, des collectivités territoriales. 
L’éolien industriel marin vit les mêmes 
perceptions. Les témoignages des 
pêcheurs dans le film de Mathilde 
Jounot OCEAN 3 sont édifiants.

Bienvenue au pays des droits de 
l’homme où rien n’arrête l’énorme 
machine de l’État même si l’énergie 
électrique est décarbonée en France 
à 95%, même si la France est exporta-
trice d’électricité aux pays voisins ! On 
est en retard disent les ministres sous 
les vivats des industriels de l’éolien !  
Sur qui ? Sur l’Allemagne citée en 

2021 pour ses centrales thermiques 
au gaz et au charbon aux émissions 
records de CO2 ?

1) aBSenCe d’informationS 
Pour LeS CoLLeCtiViteS 

territoriaLeS et LeS 
PoPuLationS

Les collectivités territoriales, com-
munales, intercommunales, départe-
mentales, régionales ont découvert le 
projet des parcs industriels d’Oléron, 
dans ses extensions et son impor-
tance, par la carte de l’Etat présentée 
au Conseil de façade Sud Atlantique 
du 14 décembre 2020 et abondam-
ment diffusée par des membres de 
NEMO présents à cette réunion. 
Alors que les élus du peuple pour 
les collectivités sont en responsa-
bilité des territoires impactés, rien 
ne leur avait été dit. De même que 
les filières économiques directement 
concernées comme la pêche, le tou-
risme et autres acteurs et usagers. 
Bel exemple d’un État à l’écoute de 
la démocratie représentative ! Quant 
aux populations, la Convention d’AA-
RHUS n’est pas appliquée ! Pourtant 
la démocratie directe est à la mode ...

2) non-reSPeCt de La 
ConVention d’aarHuS 

Sur La ConSuLtation deS 
PoPuLationS

La Convention d’AARHUS ratifiée en 
2002 par la France inscrit le respect 
des droits du citoyen dans la charte 
de l’environnement adossée à la 
Constitution Française. Dont acte. 
Ce texte impose l’accès à l’informa-
tion sur toutes les données envi-
ronnementales, et la participation 
du public au processus décisionnel 
pour tout projet qui le concerne.

Qu’en est-il pour le Parc éolien indus-
triel marin Sud-Atlantique ? L’Etat a 
saisi la Commission Nationale du 

Débat Public (CNDP) sur 2 questions 
restrictives :

1)  déterminer une zone préférentielle 
et la puissance - 500 ou 1000 MW 
- d’un 1er parc éolien situé à l’inté-
rieur d’une surface de 300 km2 en 
zone Natura 2000, en plein Parc 
Naturel Marin. Choix limité pour 
le moins. Et très orienté.

2)  étudier l’opportunité d’un 2ème 

parc et identifier une zone préfé-
rentielle et la puissance du parc 
pouvant atteindre 1000 MW.

Pour ce débat public (30 septembre 
2021 au 31 janvier 2022) une 
Commission Particulière du Débat 
Public (CPDP) qui n’est pas décideur 
mais simplement consultative, a été 
missionnée. Rappelons que ce n’est 
pas elle qui a choisi les questions 
posées au public. Elle « subit » les 
questions posées par l’État.

Questions auxquelles doit répondre 
le public sans connaître les consé-
quences environnementales, socio- 
économiques et autres des activités 
industrielles des parcs éoliens indus-
triels marins puisque les études envi-
ronnementales et techniques sont 
programmées après la décision du 
Ministre en été 2022, soit bien après 
la clôture du Débat Public au 31 
janvier 2022 ! Et les activités écono-
miques existantes comme la pêche, 
le tourisme, vont devoir se prononcer 
sans connaître les incidences sur leurs 
métiers ? Les défenseurs de la nature 
de même sur les conséquences envi-
ronnementales ? Comme le dit 
Gilles Lhuilier, Professeur de Droit 
International à l’École Normale 
Supérieure de Rennes : « on prend  
tout à l’envers, l’État français fait 
obstacle, fait écran au Droit inter-
national, la France n’applique pas 
le Droit international de la démo-
cratie environnementale. Pour 
un industriel, il ne lui suffit plus 
d’avoir l’accord de l’etat, il lui faut 
plus, il lui faut l’accord des popu-
lations locales, des pêcheurs pour 
pouvoir opérer, c’est là l’objet de 
la convention d’AArhus »2.

Qui peut penser que les popula-
tions, les collectivités territoriales, 
les pêcheurs et autres acteurs touris-
tiques notamment, peuvent répondre 
à ces questions de l’État sans être 
éclairés sur les conséquences envi-
ronnementales et socio-économiques 
des projets ?

3) aBSenCe et 
diSSimuLation deS etudeS 

enVironnementaLeS

En 2016 est apparu la nouvelle 
réglementation pour le développe-
ment de l’éolien offshore, dite de la 
Programmation Pluriannuelle de l’En-
ergie (P.P.E.). Elle renvoie la réalisation 
des études d’impact à l’issue d’une 
longue procédure désignant le péti-
tionnaire en charge de construire le 
parc éolien après appel d’offres. C’est 
l’Etat qui définit le périmètre défini-
tif des zones dédiées à l’éolien en 
levant les risques environnementaux 
(et en en finançant les études). Ainsi 
Ségolène Royal, en présentant cette 
nouvelle procédure, indiquait-elle 
que les études environnementales, 
de météorologie et de risque sis-
mique seraient lancées dès 2016 pour 
Oléron. En fait, elles n’ont pas été 
réalisées (environnement et risque) 
ou n’ont pas été rendues publiques 
(météo). Cela n’empêche en rien 
aujourd’hui l’État de lancer un débat 
public sur la base de simples études 
bibliographiques dans un contexte 
où la connaissance du milieu marin 
impacté, tout comme les effets d’un 
parc éolien industriel marin sur la bio-
diversité en zone Natura 2000, sont 
reconnus être lacunaires.

4) non-reSPeCt  
de La ConVention d’aÏCHi 

Sur La BiodiVerSite

La Convention d’AÏCHI signée par les 
190 pays membres de la Convention 
Biodiversité de l’ONU, dont la France, 
a pour objet de réduire la pression sur 
les écosystèmes et les populations 
animales et végétales, et de sauvegar-
der la biodiversité à tous les niveaux, 
notamment :

-  en réduisant de moitié le taux de 
pertes des habitats naturels,

-  en éliminant ou réduisant les sub-
ventions néfastes pour la diversité 
du monde vivant (L’éolien est très-
subventionné, non ?),

-  en augmentant le pourcentage de 
zones marines et côtières protégées.

Par ces projets éoliens industriels ne 
porte-t-on pas gravement atteinte 
aux habitats naturels des zones 
NATURA 2000 créées au titre de la 
Directive Habitat ? Ne porte-t-on pas 
atteinte au Parc Naturel Marin crée 
en 2015, aux 7 Réserves Naturelles 
Nationales patiemment structu-
rées depuis 1974 pour leurs riches 

La France et l’éolien : droits et démocratie bafoués ? 

APRèS LES LETTRES OUVERTES DU COLLECTIF NEMO : N° 1, INFORMANT NOS LECTEURS DU PROJET D’UNE « GRAPPE » DE PARCS ÉOLIENS OFFSHORE QUI S’ÉTALERAIENT 
LE LONG DE CôTES OLÉRONAISES, RÉTAISES ET VENDÉENNES, JUSQU’AUx SABLES D’OLONNE ; N° 2, ExPLIQUANT EN QUOI CONSISTE UN PARC ÉOLIEN ; N° 3 PRÉSENTANT 
LES PHASES DE CONSTRUCTION, D’ExPLOITATION, PUIS DE DÉMANTèLEMENT DES ÉOLIENNES ; N° 4 METTANT EN ÉVIDENCE « LES MANIPULATIONS DE L’ETAT » TOUT AU 
LONG DE L’ÉVOLUTION DE CE PROJET, PUIS L’INTERVIEw DU PROFESSEUR LAURENT BORDEREAUx SUR LES ENJEUx JURIDIQUES DU PARC ÉOLIEN OFF-SHORE, SUIVIES DE 
LA LETTRE NEMO N° 5 : « VERS LA DESTRUCTION D’UNE ZONE CôTIèRE ET MARINE RECONNUE UNIQUE EN EUROPE » PUIS DE LA LETTRE N° 6 : « PARCS ÉOLIENS : QUELLE 
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ? », ET LA LETTRE N° 7 : « LA PêCHE MENACÉE DE DISPARITION PAR L’ÉOLIEN INDUSTRIEL MARIN D’OLÉRON », NOUS PUBLION CETTE LETTRE 
N°8. LE COLLECTIF NEMO PRÉCISE QU’IL N’EST PAS OPPOSÉ PAR PRINCIPE AUx ÉNERGIES ÉOLIENNES, MAIS À CONDITION QUE LES PROJETS NE SOIENT PAS SITUÉS EN 
ZONE NATURA 2000 ET AIRES MARINES PROTÉGÉES.

©
 D

R

(Lire la suite page 39)

Information sur un projet dévastateur de plusieurs parcs éoliens industriels dans le Parc Naturel Marin 
au cœur d’une zone Natura 2000, du sud d’Oléron aux Sables d’Olonne
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biodiversités ? Ne doit-on pas choyer 
les Aires Marines Protégées existantes 
plutôt que de les offrir aux appétits 
industriels destructeurs ? Est-ce cohé-
rent avec les propos du Président 
de la République à Marseille au 
congrès mondial de la Conservation 
de la Nature ? A-t-on créé ces Aires 
Marines Protégées pour créer des 
parcs éoliens industriels marins ?

Ne viole-t-on pas la Convention 
d’AÏCHI ?

5) L’aBSenCe de 
PLanifiCation Par L’etat 
de ZoneS d’aCtiViteS en 
mer reSPeCtueuSeS de 

L’enVironnement

En ce qui concerne la localisation des 
projets de parcs éoliens en mer le 
Conseil National pour la Protection de 
la Nature (CNPN auto-saisine juillet 
2021) a souligné que « l’état initial 
de l’environnement et des pay-
sages vus depuis le littoral et les 
enjeux environnementaux princi-
paux n’ont pas été pris en compte, 
notamment les espèces protégées 
contrairement à d’autres pays 
européens comme l’Allemagne et 
qui relèvent d’engagements euro-
péens ( Directives Oiseaux 1979-
2009 et habitats 1992, formant 
globalement le régime Natura 
2000. ils concernent les zones 
de reproduction, de migrations 
et d’hivernage des oiseaux, des 
chauves-souris, et des mammifères 
marins notamment ainsi que des 
habitats d’intérêt communautaire, 
et des paysages...

Or depuis 2008, la Directive cadre 
stratégie pour le Milieu Marin 
(DcsMM), complète l’objectif des 
deux Directives Natura 2000, et 
établit un cadre de protection pour 
le milieu marin. il est constitué de 
11 descripteurs, dont le premier 
porte sur la biodiversité marine 
et le dernier - le 11- sur l’intro-
duction d’énergie, y compris de 
sources sonores sous-marines, en 
spécifiant qui ne doivent pas nuire 
au milieu marin. l’application de 
cette Directive porte sur l’atteinte 
d’objectifs environnementaux pour 
un Bon etat ecologique (Bee) au 
moyen d’une part, de dispositifs 
d’observation et, d’autre part, de « 
mesures » correctives... la capacité 
du milieu à accueillir des activités 
en mer toujours plus nombreuses 
en respectant l’objectif de zéro 
perte nette de biodiversité, n’est 
donc pas connue en France depuis 
le début du processus de désigna-
tion des zones de parcs éoliens 
offshore.... la Directive européenne 
Planification de l’espace Maritime 
(PeM) de 2014, outil de planifica-
tion des usages de la mer n’a pas 
été appliqué en France ».

Le CNPN rappelle « qu’au niveau 
de chaque conseil Maritime de 
Façade, la responsabilité de son 
élaboration incombe aux préfets 
maritimes et aux préfets terrestres 
désignés. la France a fait le choix 
de répondre parallèlement aux 

Directives cadre stratégie pour 
le Milieu Marin et Planification 
de l’espace Maritime par les 
Documents stratégiques de 
Façade. chaque DsF a défini des 
objectifs stratégiques dont l’ob-
jectif ultime et constant est l’at-
teinte ou le maintien du bon état 
écologique des eaux marines qui 
doivent permettre de conserver les 
fonctionnalités des écosystèmes et 
la diversité écologique du milieu 
marin, tout en permettant son 
utilisation durable ». Constatons 
que ces DSF ont défini sans aucune 
étude environnementale des « zones 
propices » à l’éolien offshore officia-
lisées en 2019, en contradiction avec 
plusieurs directives européennes. 
Pour le projet d’Oléron, des consul-
tations officieuses ont été menées 
dès 2016 pour imposer un parc éolien 
en pleine zone Natura 2000 et Parc 
Naturel Marin.

6) SuPPreSSion de deuX 
niVeauX de juridiCtion Sur 
troiS Pour LeS reCourS en 
juStiCe Sur L’eoLien en mer

En 2016, par décret, était supprimé 
le premier degré (gratuit pour le 
citoyen) du Tribunal Administratif 
(T.A.) pour les recours contre ces 
projets. Ils retardaient soit disant la 
création des parcs éoliens en mer. 
La Cour Administrative d’Appel de 
Nantes (C. A. A.) était déclarée juri-
diction spécialisée compétente pour 
rendre des décisions en premier et 
dernier ressort, nécessitant pour le 
citoyen d’avoir recours à un avo-
cat. Choisissant ainsi la restriction 
des droits des requérants au seul 
profit des industriels. Le pire était 
à venir quand la Loi Accélération et 
Simplification de l’Action Publique 
(ASAP) en 2020 annonçait la suppres-
sion du niveau de la C.A.A. de Nantes 
au bénéfice du seul Conseil d’État en 
premier et dernier ressort !

Par ces deux suppressions, le gouver-
nement a restreint considérablement 
les droits des requérants. Du jamais 
vu ! N’est-ce pas plutôt la non prise 
en compte des conséquences envi-
ronnementales et socio-économiques 
des projets industriels, le silence et 
l’absence de l’État sur les atteintes à 
l’environnement, qui provoquent les 
recours ? Si les projets prenaient en 
compte les incidences des activités, 
les contentieux, vidés de leur subs-
tance, existeraient ils ?

7) SuPPreSSion de L’aViS 
Conforme deS ParCS 

natureLS marinS Pour 
L’eoLien en mer

Le Conseil de Gestion d’un PNM3 
est composé des acteurs-usagers 
fréquentant la zone du parc. Il éla-
bore avec l’équipe des agents du 
Parc, le Plan de Gestion du Parc. Il 
pouvait émettre jusqu’en 2017 un 
Avis Conforme valant décision défi-
nitive sur toutes les activités soumises 
à autorisations. Pour contourner une 
décision du Conseil de Gestion du 
PNM des estuaires picards et de la 

mer d’Opale, très défavorable à la 
création du parc éolien marin de 
Dieppe-Le Tréport, un décret a retiré 
l’Avis Conforme aux Conseils de 
Gestion de tous les Parcs Naturels 
Marins pour les travaux supérieurs 
à 500 millions d’euros... Ce qui est 
systématiquement le cas pour les 
parcs éoliens marins ! C’est mainte-
nant le Conseil d’Administration de 
l’Office Français de la Biodiversité qui 
donne son avis. Or le C. A. de l’OFB 
censé protéger les écosystèmes et 
leur biodiversité a toujours dit oui 
à l’implantation des projets d’éolien 
marin sur lesquels il s’est prononcé.

Impensable quand on connaît les 
incidences dévastatrices de cette 
industrie sur les écosystèmes et la 
biodiversité ! Mais non surprenant 
quand on connaît la composition 
du C. A. de l’OFB dont la majorité 
des membres est très éloignée de la 
défense de la biodiversité . La main 
de l’État pour contrôler tout ?

8) et Le PrinCiPe de 
PreCaution inSCrit danS La 
ConStitution franÇaiSe ?

L’article 1 de la Constitution consacre 
le droit de vivre dans un environne-
ment « équilibré et favorable à sa 
santé ». L’article 2 institue « un devoir 
de préservation et d’amélioration de 
l’environnement ».

L’article 5 introduit le fameux « Prin- 
cipe de Précaution » qui vise les 
dommages affectant l’environne-
ment de manière grave et irréversible.

Comment les autorités publiques et 
les industriels de l’éolien industriel 
qui sont absents et silencieux sur 

les conséquences de la destruction 
des écosystèmes marins répondent-
ils aux justes questionnements des 
populations sur les projets d’Oléron ?  
En renvoyant les études environne-
mentales et socio-économiques à 
plus tard ? A jamais ?

ConCLuSion
Le lecteur partagera ou non les 
épineux sujets de DROITS et de 
DEMOCRATIE soulevés ici. Il parta-
gera l’incohérence de l’Etat fran-
çais sur la localisation de ces parcs 
éoliens industriels marins dits d’Olé-
ron dans une zone Natura 2000, en 
plein Parc Naturel Marin, en relations 
étroites avec les 7 Réserves Naturelles 
Nationales .

C’est une hérésie. Scientifique, démo-
cratique aussi. Car ces projets nient 
tant les reconnaissances européennes 
que françaises tissées patiemment 
depuis 50 ans. Pour une première 
française en Europe car seule la 
France propose aujourd’hui cette 
localisation en Natura 2000. ils osent 
tout ! L’Allemagne, la Hollande, le 
Danemark tant admirés pour l’éolien 
par les industriels et nos ministres, 
ne l’ont pas fait chez eux. Ce projet 
industriel est intenable, insuppor-
table... Il est bien situé dans le pire 
endroit des côtes Françaises et 
européennes ...

1 Témoignage d’un riverain d’un parc éolien 
d’Aunis

2 Extrait du film OCÉAN 3 de Mathilde 
Jounot.

3 PNM : Parc Naturel Marin, géré par un 
Conseil de Gestion – dans notre cas : PNM 
de l’Estuaire de la Gironde et de la Mer des 
Pertuis.

collectif neMo : 
non à l’eolien Marin à oléron et à son extension

A l’origine du Collectif en 2016, des associations de défense de l’environ-
nement qui tout en étant favorables à un déploiement réfléchi des énergies 
renouvelables, contestent la localisation envisagée pour cette centrale 
éolienne, au centre d’une Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux et 
au cœur du Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et des Pertuis 
Charentais.

Depuis la réactualisation du projet fin 2020, notre collectif,  
apolitique, rassemble des associations, des communes, des  
organisations, des activités, des personnalités, des élus, des  
parlementaires qui sont contre ces parcs éoliens industriels marins 
prévus au large d’oléron et leur extension au nord sur les côtes 
rétaises et Vendéennes....

Le collectif neMo est ouvert à toute association, collectivité,  
organisation et à toute personne qui est convaincue pour une raison 
ou une autre, qu’elle soit environnementale ou économique, que

l’installation d’éoliennes en mer dans le parc naturel Marin de 
l’estuaire de la gironde et de la Mer d es pertuis charentais n’a pas 
lieu d’être.

S I g n A t A I r e S

pierrick MArIon
Ex Directeur par intérim de la DIREN 
Poitou- Charentes  
Ex Chef du service patrimoine de la 
DREAL PC 
Responsable associatif  
Membre de NEMO

philippe FAVreAU
Ex Dirigeant d’entreprise  
Responsable associatif  
Membre de NEMO

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

Monique hYVernAUD
Ex Cadre d’entreprise Responsable  
associatif  
Membre de NEMO
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Il s’agit des 11ème et 12ème Cyclab’box  
sur le Nord de la Charente-Maritime. 
« Face aux enjeux climatiques et 

environnementaux, il est urgent de 
produire moins de déchets et de les 
regarder comme des ressources. La 
Communauté de Communes de l’île 
de Ré, engagée dans une démarche 
Zéro Déchet et labellisée Territoire 
Economie Circulaire avec Cyclad sou-
haite favoriser le réemploi des biens 
de consommation et réduire le gas-
pillage des ressources » expliquent 
ensemble les deux présidents.

Vers la déchetterie de demain

Pour amorcer ce changement de 
regard sur nos déchets, Cyclad et 
son laboratoire d’innovation en éco-
nomie circulaire CyclaB ont imaginé 
un module pour les déchèteries, faci-
lement duplicable à un coût maitrisé, 
cette fameuse Cyclab’box.

Facilement repérables, attractives et 
accessibles aux horaires d’ouverture 
des décheteries, les Cyclab’box se 
présentent comme de vraies pièces 
de vie composées de meubles, 

vaisselle, objets de décoration, 
livres, jouets, équipements sportifs 
ou de loisirs. Un rack à vélo propose 
aussi des cycles qui ne restent pas 
longtemps ! Par contre, ici pas de 
vêtements. Et la volonté est claire-
ment pas de se substituer aux asso-
ciations locales, mais de venir en 
complément.

Les objets en bon état sont ainsi 
sélectionnés par les agents valo-
ristes ou déposés directement par 
les habitants. Chacun se sert selon 
ses besoins, mais seulement les par-
ticuliers. « La déchèterie de demain 
sera un lieu de remise en circulation 
des ressources. Tous les objets cas-
sés avant d’être usés, victimes de 
l’obsolescence programmée et de 
la mode, s’y retrouvent. Une partie 
de ces objets peut avoir une nou-
velle vie, et c’est avec cette ambition 
que doit être pensée la déchèterie de 
demain. D’après l’ADEME, le poten-
tiel de réemploi direct est estimé à 
13kg par habitant et par an. »

Aujourd’hui c’est un seul module 
qui est installé sur chacune des deux 
déchèteries du Bois et d’Ars mais 
demain d’autres modules pourront 
être rajoutés, selon le succès du 
concept et les besoins du territoire, 
mais aussi la place disponible sur les 
déchèteries. Ainsi, un module spé-
cial vélos pourrait être monté, mais 
en faisant attention à ne pas faire 
concurrence aux professionnels. De 
même, si la déchèterie de Sainte-
Marie est aujourd’hui trop exiguë 
pour accueillir une Cyclab’box, la 
question est posée sur celles de Loix 
et des Portes.

Les Cyclab’box de l’île de Ré ont 
deux spécificités : le module est un 
container maritime reconditionné 
et ls couleurs habituellement « très 
pétantes » ont laissé place à des cou-
leurs plus pastel sur la demande de 
l’Architecte des Bâtiments de France, 
pour s’adapter aux contraintes pay-
sagères du territoire rétais.  

  Nathalie Vauchez

*Cyclad est un  Syndicat Mixte de gestion 
des déchets du Nord de la Charente-
Maritime. Il assure la collecte, le traitement 
et la valorisation des déchets produits sur 
son territoire et développe des actions de 
sensibilisation au tri et à la réduction des 
déchets. Cyclad est labellisé « Territoire Zéro 
Gaspillage, Zéro Déchet » par le Ministère de 
l’Environnement. Son siège est à Surgères.

r é C u P é r a t i o n  -  r e C y C l a g e

Deux Cyclab’box au Bois et à Ars
Jeudi 30 septembre le Président de Cyclad*, Jean Gorioux, est venu inaugurer au côté du président de 
la CdC de l’île de Ré, Lionel Quillet, la mise en place d’une Cyclab’box , à la déchèterie du Morinand, 
au Bois-Plage et à celle d’Ars-en-Ré. Ré à la Hune évoquait dès cet été dans ses colonnes leur 
ouverture début juillet 2021

 La Cyclab’box du Morinand, premier bas vers la déchèterie de demain, lieu de remise 
en circulation des ressources ?
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quid d’une ressourcerie ?
Interrogé par Ré à la Hune sur la possibilité de créer une vraie ressourcerie, 
l ieu où l’on répare les objets ce qui n’est pas la cas de la Cyclab’box qui ne 
garantit pas leur bon fonctionnement, à charge pour ceux qui récupèrent ces 
objets de les remettre le cas échéant en état, Lionel Quillet s’est dit  
dubitatif : « Nous pourrons développer le nombre de modules sur les  
déchèteries, mais une ressourcerie a un coût important et serait démesurée 
pour l’î le de Ré, c’est adapté à un territoire plus grand. C’est pourquoi nous 
avons essayé de trouver une solution adaptée, ces Cyclab’box constituent des 
ressourceries/recycleries simples et peu coûteuses. »

Une douche froide pour l’association l’Apporte Bonheur qui a réalisé cet été 
une enquête en ligne sur le potentiel d’une ressourcerie sur l’ î le (lire notre 
article paru dans Ré à la Hune 230 et sur realahune.fr) ?

nouveau centre de transfert
Après plusieurs années d’études - le site est entre autres soumis à la Loi 
Littoral - le projet final du nouveau centre de transfert des Gâchettes, suite 
à l’ incendie qui l’avait ravagé, devrait être livré en 2024/2025. La déchète-
rie du Morinand y sera transférée parallèlement à la construction du centre 
de transfert et sera donc opérationnelle simultanément à l’ouverture du 
nouveau centre des Gâchettes. 

Une réunion publique
Lionel Quillet prévoit « une très  
grande réunion publique en 
novembre pour bien expliquer à la 
population les enjeux et nouvelles 
modalités de gestion des déchets ».

Agrandissement de la  
déchèterie de Sainte-Marie
Celle-ci étant très à l’étroit, la CdC 
travaille à un projet d’agrandisse-
ment en concertation avec l’Etat, 
qui « regarde l’ensemble : la consom-
mation foncière, la mise en place,  
le respect environnemental... ».

Par exemple, un monticule tel qu’il 
existe à la déchèterie du Morinand est 
désormais interdit, les bennes doivent 
être donc encaissées dans le sol...
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mercredi 13 octobre
18h30 - Le Bois-Plage-en-Ré

Salle polyvalente, 49 rue des Barjottes

Participez à un débat public aux côtés d’experts.

Participez à un débat public 
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Il est 16h, ce 16 mai 1971, 
lorsqu’un avion cargo DC 8 d’Air 
Canada s’apprête à atterrir sur le 

tarmac de l’aéroport de Mérignac. 
Une foule de 300 personnes s’est 
réunie aux abords de la piste 
d’atterrissage pour assister à ce 
débarquement hors du commun. 
Sur le parking voyageurs de l’aéro-
port, des dizaines de voitures et de 
camions immatriculés « 17 » ! Non, 
il ne sont pas venus pour attendre 
une star du ballon rond ou un 
célèbre acteur d’Hollywood, mais 
pour une cargaison… de 38 tonnes 
d’huîtres ! Pour l’ostréiculture cha-
rentaise-maritime, et en particulier 
pour le bassin Marennes-Oléron, 
ce vol d’Air Canada est l’ultime 
espoir de sauver une filière au 
bord de la faillite. L’huître portu-
gaise, espèce cultivée sur nos côtes 
depuis l’échouage accidentel d’un 
bateau (voir encadré), est victime 
depuis l’été 1967 d’un étrange 
mal. La maladie des branchies, 
une infection virale, entraîne une 
nécrose des branchies et la mort de 
l’huître. En quatre ans Crassostrea 
Angulata (son nom scientifique) 
fut quasiment éradiquée des côtes 
françaises : on dénombra même 
jusqu’à 90 % de mortalité dans les 
parcs dès novembre 1970 suite à 
une nouvelle épizootie, la maladie 
hémocytaire.
 

Naissain japonais
 
Quand on connaît l’importance de 
la filière ostréicole en Charente-
Maritime, se profile une véritable 
catastrophe économique et sociale. 
Dès 1955, alors que la productivité 
commençait à décliner, Paul Jarno, 
ostréiculteur à la Tremblade, s’était 
rendu sur la côte Ouest américaine 
pour étudier les huîtres japonaises. 
« Les ostréiculteurs américains 
connaissaient déjà une forte 

mortalité sur leurs huîtres et avaient 
importé cette espèce, jugée plus 
résistante », explique Aline Pauwels, 
directrice de la cité de l’huître (à 
Marennes), qui consacre actuelle-
ment une petite exposition à cet 
épisode. Paul Jarno rapporte dans 
ses valises un échantillon de six kilos 
afin d’effectuer des essais, suivis par 
l’Office des pêches, dans les eaux 
charentaises. Devant l'innocuité de 
cette espèce, Paul Jarno fait ensuite 
importer une tonne de naissain de 
la baie de Sendaï, au Japon. Suite 
à cette expérience concluante, des 
ostréiculteurs novateurs, proprié-
taires de grosses exploitations, se 
mettent à importer massivement 
du naissain japonais. 
 
Lorsque survient la maladie de 
l’huître portugaise en 1967, la 
colère commence à monter dans 
la profession : on accuse l’huître 
japonaise d’être à l’origine de la 
contamination de l’espèce locale ! 
La rumeur ne sera jamais étayée, 
mais l’importation de naissain japo-
nais n’est de toute façon pas viable 
à long terme : son coût grève les 
trésoreries et seules les plus grosses 
exploitations peuvent s’en sortir. 
Par ailleurs, les Japonais refusent 
de vendre des huîtres « mères » 
- celles qui permettraient d’ense-
mencer définitivement l'huître japo-
naise dans le milieu naturel- afin 
de faire prospérer le marché juteux 
de l’export de naissain…« L’énorme 
mortalité de l’année 1970 pousse 
alors la filière à s’organiser collec-
tivement pour trouver une solu-
tion et être indépendante vis-à-vis 
des Japonais », commente Aline 
Pauwels. C’est le début de l’opé-
ration « Résur » de 1971, dont 
l’intitulé fait davantage penser au 
nom de code d’une opération mili-
taire qu’au sauvetage de l’ostréi-
culture1. En avril 1971, le syndicat 

professionnel et son président 
Pierre Grolleau prennent une lourde 
décision : l’introduction dans le 
milieu naturel d’une cinquantaine 
de tonnes d’huîtres génitrices 
japonaises (Crassostrea gigas). La 
mission de la dernière chance est 
confiée à Henry Blanchard, ostréi-
culteur à Arvert, qui doit résoudre 
une équation à plusieurs incon-
nues : trouver les fonds néces-
saires, des huîtres « pondeuses » 
puis assurer leur rapatriement en 
France. Jean Noël de Lipkowski, 
député-maire de Royan et secré-
taire d’Etat aux Affaires étrangères, 
joue un rôle important dans cette 
opération. 
 
Après de nombreuses recherches, 
Henry Blanchard découvre une 
note de l’ambassade du Canada 
en France indiquant la présence 
de l’espèce Crassostrea gigas sur 
la côte pacifique. Sans les moyens 
de communication actuels, ce 
voyage est complètement épique, 
digne des aventures des trappeurs 
de fourrures au Canada au 
18e siècle. Dans cet immense 
pays, il faut non seulement 
trouver le gisement d’huîtres, 
mais également un ostréicul-
teur prêt à vendre une cen-
taine de tonnes d’huîtres 
mères ! Dans sa quête du 
Graal, Henry Blanchard, après 
des semaines de recherche 
infructueuses, jette son 
dévolu sur l’estuaire de la 
Campbell River, située dans 
la baie de Pendrell Sound, à 
200 kilomètres au nord de 
Vancouver ! 
 

Attente interminable
 
C’est ici qu’il fait la connais-
sance de Westley Parry, un 
gros ostréiculteur prêt à 

expédier vers la France 115 tonnes 
d’huîtres génitrices ! Il faut faire 
vite, car un autre problème se 
pose  : les huîtres doivent impéra-
tivement être introduites avant leur 
cycle de reproduction (lorsqu’elles 
deviennent laiteuses), en juin. Dès 
le 14 mai, des centaines de camions 
sont affrétés pour transporter les 
38 tonnes d'huîtres, correspondant 
à la première livraison, vers l’aéro-
port de Vancouver. « Une telle opé-
ration est totalement inédite pour 
l’époque, c’est vraiment exception-
nel », souligne Aline Pauwels. De 
l’autre côté de l’Atlantique, c’est 
le jour J : le 16 mai, les ostréicul-
teurs du bassin Marennes-Oléron se 
regroupent sur le port de Ribérou, 
à Saujon avant de prendre la route 
de Bordeaux. Le convoi est impres-
sionnant, et les camions Renault 
arborent des banderoles « opéra-
tion Résur ». Des contrôleurs de 
l’Institut scientifique et technique 
des pêches maritimes (ISTPM, 
ancêtre d’Ifremer) font également 

Il y a 50 ans, l’opération de la dernière chance  
pour l’ostréiculture
Victime d’une épizootie qui ravagea près de 90% de la production, l’huître portugaise avait quasiment disparu 
en 1970. Les ostréiculteurs charentais-maritime s’organisèrent, au printemps 1971, afin de monter l’incroyable 
opération « Résur », qui permit le sauvetage de la profession grâce à l’huître japonaise. Récit

F I L I È R E  É C O N O M I Q U E
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La légende de l’huître portugaise 
Abondante sur les côtes euro-
péennes, l’huître plate, Ostrea 
Edulis, est l’huître indigène de la 
France. Sa surexploitation au milieu 
du 19e siècle entraîne un tarissement 
des bancs naturels et le recours à  
l’élevage de l’huître (l’ostréiculture). 
Pour remédier à l’épuisement de la 
ressource, les ostréiculteurs d’Arca-
chon décidèrent d’importer des 
huîtres du Portugal. Le 14 mai 1968, 
le Morlaisien, un bateau pris dans 
une tempête, fut contraint de s’abri-
ter en Gironde. Selon la légende, le 
capitaine décida de jeter par-dessus 
bord sa cargaison d’huîtres creuses 
portugaises, qui survécurent avant 
de coloniser le littoral charentais…

Lorsque l'avion d'Air Canada atterrit ce 16 mai  à l'aéroport de Mérignac,  
c'est l'effervescence autour de la piste

Les camions de transport, immatriculés “17”, attendent sur le parking voyageurs  
le précieux chargement

(Lire suite page 15)(Lire la suite page 43)
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partie du voyage, de même que 
Jean Noël de Lipkowski. L’attente 
est longue, d’autant que le vol à 
du retard. Mais à 16h10, les hauts 
parleurs de l’aéroport apportent 
enfin la délivrance : « Vol Air Canada 
en provenance de Vancouver, atter-
rissage 16h12 ». Le soir même, sous 
une pluie battante, les camions du 
« 17 » prennent la route avec le 
précieux chargement. Dès le 17 
mai, les huîtres sont implantées 
dans le milieu naturel, sur quatre 
sites au large de Marennes : mal-
gré une mortalité importante le 
9 juin, les huîtres pondent Dans 
les 15 jours suivants, deux autres 

avions cargos livreront deux autres 
cargaisons, pour un total de 115 
tonnes d’huîtres. Cette opération 
Resur sera renouvelée en 1973 puis 
1975 afin de pérenniser l’ensemen-
cement de l’huître japonaise sur nos 
côtes. Cinquante ans plus tard, on 
peut dire que le pari est gagné…  

  Mathieu Delagarde

(1) Le nom Résur vient du mot résurrection  
car l’opération s’est déroulée à la Pentecôte.

Sources : exposition sur l’opération 
Résur, cité de l’huître à Marennes, visible 
jusqu’aux vacances de la Toussaint. 
Renseignements au 05 46 36 78 98.
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Dès le lendemain de l'arrivée des huîtres pondeuses, les ostréiculteurs se mettent  
au travail pour ensemencer l'huître japonaise sur quatre bancs naturels

Né en 1930 à Marsilly, Jean 
Giraud a vécu de près toute 
l’histoire de l’ostréiculture 

moderne. Issu d’une famille de culti-
vateurs et boucholeurs, il commence 
à travailler en 1945, alors qu’il n’a 
même pas 16 ans. « Il n’y avait plus 
de bois pendant la guerre, et les bou-
chots étaient plus ou moins laissés 
à l’abandon. J’ai été employé par 
la famille Boncoin pour replanter 
les pieux », se souvient-il. Avec son 
salaire, il achète quelques années plus 
tard un petit bateau, le Vagabond, 
pour aller pêcher le bouq (la crevette 
grise) et le pétoncle. Il acquiert éga-
lement en 1954 des parcs à huîtres, 
sur une surface de 75 ares sur l’île 
de Ré ainsi qu’un parc de 50 ares à 
Marsilly (la Pelle) et Lauzières. Ce pas-
sionné de la mer exploite en parallèle 
un gisement de moules de bouchots 
dans la baie du Mont-Saint-Michel, où 
il se rend à la belle saison. « J’ai fait 
250 000 kilomètres en cinq ans », se 
souvient ce travailleur acharné. S’il a 
investi « le prix d’une maison » pour 
ces exploitations, les affaires marchent 
bien et la période est à l’optimisme. 
Quand survient ce que beaucoup 
qualifient de « peste des bancs », 
les ostréiculteurs d’Aunis semblent 
moins inquiets que ceux de Marennes. 

Un article de début 1971 titre 
même : « La mortalité de l’huître 
portugaise : celles du quartier de La 
Rochelle ne meurent pas ». L’article 
pointe du doigt l’introduction à 
Marennes, quelques années aupara-
vant, de naissain japonais, qui aurait 
contaminé l’huître indigène. « Seule, 
notre région (de La Rochelle) n’a 
pratiquement pas importé d’huîtres 
étrangères », conclut l’article. 
 
Mais en 1971-72, la mortalité finit 
par toucher les parcs ostréicoles de 
l’agglomération rochelaise et de l’île 
de Ré. Jean Giraud n’en croit pas ses 
yeux. « Les huîtres portugaises cre-
vaient sur les parcs, je n’avais jamais 
vu ça ». Sa production annuelle, de 
40 tonnes, est très vite réduite de 
moitié. Sur les marchés, on vend des 
huîtres creuses de taille n° 7, autre-
ment dit minuscules (les huîtres 
de calibre 5 sont actuellement les 
plus petites). Il continue à travailler 
jusqu’en 1972, mais doit se résoudre 
à jeter l’éponge. « C’était une héca-
tombe, il n’y avait plus rien à faire. 
Le commerce s’est arrêté aussitôt ». 
 
Certains ostréiculteurs changent 
complètement de métier, d’autres 
deviennent dockers au port de la 

Pallice. Jean Giraud, qui a tou-
jours vécu avec la mer, s’engage 
sur la Boutonne, un sablier 
chargé d’aspirer le sable au large 
pour l’industrie de la construc-
tion. « Après les huîtres et les 
moules, j’ai pêché du sable », 
plaisante-t-il. Il continuera cette 
activité pendant deux ans, his-
toire de ramener un salaire à la 
maison et de payer les études de 
ses deux filles, parties à Poitiers. 
L’arrivée de l'huître japonaise va 
changer la donne. Les premières 
huîtres japonaises « pondeuses » 
sont implantées sur différents 
sites au large de La Rochelle, 
quelques années après les pre-
mières introductions dans le bas-
sin Marennes-Oléron. « C’était 
géré par le comité conchylicole, 
qui répartissait les huîtres pon-
deuses sur tout le secteur de 
façon équitable », se rappelle 
Jean Giraud. Le résultat va au-
delà de ses espérances. « Ces 
huîtres poussaient même trop 
vite, ce fut une résurrection ! ». 
Jean Giraud décide en 1975-76 de 
reprendre l’exploitation de ses parcs 
de la fosse de Loix, retrouvant très 
vite une production de 40 tonnes 
par an. S’il avait hésité à l’époque à 

reprendre son activité, il ne regrette 
pas son choix. « On a laissé une 
bonne affaire à notre fils, qui a repris 
l’exploitation en 1988 ».  

  Mathieu Delagarde
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Jean Giraud (ici avec son épouse), victime 
de la « peste » de l'huître portugaise, a 

conservé précieusement la coquille d'une 
huître pondeuse japonaise...

« Elles crevaient sur les parcs, je n’avais jamais vu ça ! »
Ostréiculteur à Marsilly et propriétaire de parcs à huîtres sur l’île de Ré, Jean Giraud a dû changer de métier 
en 1971-72, avant d’y revenir grâce à l’arrivée de l’huître japonaise 

T É M O I G N A G E

n o u v e a u  C o M M e r C e

La « Rôtisserie des marées » a ouvert ses portes cet été
Pascal Bertrand et Nadège Guibert, anciens restaurateurs qui ont tenu 
« La Presqu’île » à Loix pendant cinq ans, viennent d’ouvrir un nouveau 
commerce

Titouan Alibert, ancien 
serveur du bar-restau-
rant loidais s’est associé 

au couple. Le trio, installé 
à La Couarde au 26, route 
d’Ars, propose des poulets de 
Challans, poulets jaunes des 
Landes (des volailles élevées 
en plein air), mais également 
des portions individuelles. Des 

jarrets de porc seront au menu à par-
tir des vacances de la Toussaint.

La rôtisserie est ouverte du jeudi au 
dimanche de 10h30 à 14 heures. 
Elle sera ouverte tous les jours de 
la semaine (mêmes horaires pour le 
midi, et de 16h30 à 19 heures) pen-
dant les vacances de la Toussaint. 
Il en sera de même pour toutes les 

vacances scolaires. A la suite des 
vacances de février, les gérants pro-
poseront leurs services du jeudi au 
dimanche (aux horaires indiqués plus 
haut), jusqu’au début de la période 
estivale.  

  Jacques Buisson
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L’ancien trio de La Presqu’île de Loix a ouvert la 
Rôtisserie des marées

Contact : 06 62 72 66 55
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P a t r i M o i n e

Pendant les vacances, à l’année, tous en piste !

Animations et convivialité au Fort la Prée

La troupe d’Ophidie Circus propose aux enfants de 5 à 17 ans des stages de cirque aux vacances de La 
Toussaint. Ainsi qu’un spectacle cabaret en soirée*. L’école à l’année a, elle, pris ses marques

A peine l’école de cirque 
ouverte à l’année, ce qui 
constitue une grande nou-

veauté et enchante autant les anima-
teurs, Marie et Nicolas, que la bonne 
trentaine d’enfants, adolescents et 
adultes qui y participent chaque 
semaine depuis la rentrée, il faut 
penser à organiser les traditionnels 
stages des vacances de la Toussaint.

Ceux-ci se dérouleront sous les 

chapiteaux du 
Clos Bel Air à La 
Flotte le matin 
ou l’après-midi, 
du lundi au ven-
dredi, avec une 
représentation 
des enfants en 
fin de stage, 
pour montrer 
aux parents non 
seulement ce 
que l’on a appris 
en une semaine, 
mais aussi tous 
les bienfaits 
des arts circas-
siens, faits de 
disciplines à la 
fois sportives et 
artistiques.

Ils seront enca-
drés par Marie, 
Nicolas, Mattéo 
et Andréa et sans 
doute Soizic, 
Line ou encore 
Mathi lde, les 
passionnés et 
talentueux ani-
mateurs d’Ophi-

die Circus. Les représentations de fin 
de semaine se déclineront évidem-
ment autour du thème d’Halloween, 
les enfants sont invités à apporter 
leur déguisement... Ophidie fournit 
aussi toutes sortes de costumes et 
accessoires !

Le cirque, une école de la vie

Apprendre à évoluer sur les aériens 
tissu, trapèze et corde espagnole, à 

trouver son équilibre pour les numé-
ros de boule, rouleau américain, à 
s’élancer sur le trampoline... sol-
licite certes le physique et permet 
de développer équilibre, souplesse, 
adresse, et maîtrise des mouvements, 
mais fait aussi appel à la créativité :  
jeu d’acteur, chorégraphie, mise en 
scène. Et ce n’est pas tout : « Le 
cirque est avant tout une école de 
la vie. Esprit d’équipe, respect de 
l’autre, confiance en soi sont les 
valeurs que nous souhaitons trans-
mettre. Cette activité combine tous 
les arts du mouvement et de l’expres-
sion, et contribue à la socialisation, à 
la tolérance, à la responsabilisation. »  
explique Marie Journel, directrice 
d’Ophidie Circus. La mixité des âges 
des enfants et adolescents contribue 
aussi à cet esprit d’entraide et à cette 
bienveillance.

Pour toutes ces raisons, les enfants 
qui y goûtent en redemandent encore 
et encore... d’où l’ouverture de l’école 
de cirque à l’année, sous le chapiteau 
puis en salle durant l’hiver**. 

Marie et Nicolas ont pris leurs 
marques et les trois groupes consti-
tués pour l’instant : enfants le mer-
credi après-midi (14h à 16h), adultes 
et familles le samedi matin (10h à 
12h), adolescents le samedi après-
midi (16h à 18h) s’en donnent à cœur 
joie !

Les inscriptions pour les stages des 
vacances de la Toussaint sont ouvertes 
dès à présent et il est encore pos-
sible de s’inscrire aux cours de l’école 
à l’année. L’île de Ré a une chance 
extraordinaire de bénéficier de l’im-
plantation d’Ophidie Circus, il serait 

dommage de ne pas goûter aux joies 
circassiennes !   

  Nathalie Vauchez

*Les dates et horaires n’étant pas encore 
arrêtés, nous les publierons sur notre page 
Facebook Ré à la Hune

**Lire notre article sur realahune.fr :  
www.realahune.fr/ophidie-circus-un-
spectacle-extraordinaire-une-ecole-a-lannee/

Avant de fermer ses portes 
pour quelques mois, le Fort 
la Prée organise un week-end 

portes ouvertes ces 9 et 10 octobre, 
puis retrouvera le public une dernière 
fois pour les vacances de la Toussaint

Visites libres, expositions d’artistes, 
marché fermier sur la place d’armes, 
conférences de l’ENAP, balades en 
poney autour du Fort, concert : ces 
deux jours s’annoncent denses et il 
sera possible de de restaurer et se 
désaltérer sur place autour de la 
buvette, d’une restauration légère 
et d’un glacier ambulant.

Un bon moment de convivialité en 
perspective en visitant ou en revisi-
tant le plus vieux bâtiment militaire 
de l’île de Ré !

Autre temps fort d’octobre, 
une dernière lecture théâtrali-
sée de la compagnie Amazone 
« La Faute à la vie » de Maryse 
Condé avec Firmine Richard et 
Maryvonne Schiltz le mardi 12  
octobre à 19h30. 12€/place. 
Réservation consei l lée au  
06 87 21 90 29 ou fortlapree@
orange.fr   

  Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez
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En soirée, la troupe Ophidie Circus proposera un spectacle cabaret, 
comme elle l’a fait cet été sous son chapiteau à La Flotte et à La Java 

des Baleines. Ici l’éblouissante et gracieuse Mathilde, au trapèze

Stages des vacances  
de la toussaint
Durant ces stages d’une semaine, 
les premiers jours les enfants et 
adolescents se familiarisent avec 
toutes les disciplines : trapèze, 
corde espagnole, tissu, boule 
d’équilibre, fi l, rouleau améri-
cain ou trampoline. Les trois 
derniers jours, i ls en choisissent 
deux qu’ils travaillent en vue 
d’une représentation finale, le 
vendredi. Stages d’une semaine 
matin (9h30 à 12h30) ou après-
midi (14h30 à 17h30) et repré-
sentation en fin de stage. 

Inscrivez vite vos enfants  
et vos ados !
Enfants et adolescents, à partir 
de 5 ans et jusqu’à 17 ans. Tarif :  
190 € le stage, représentation 
comprise + 5 € de frais annuel 
d’adhésion à l’association.
Renseignements et réservations : 
Marie la Bohème : 06 76 80 17 98 
circus@ophidie.com 
www.ophidie.com 
ophidie circus clos de bel 
Air, route de La noue  
17630 La Flotte

contact

Sonja Lesaigle :  
06 87 21 90 29 
05 46 09 73 33
L’accès au Fort est soumis 
au Pass sanitaire.
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A la Toussaint, impossible de s’ennuyer sur l’île de Ré…
Que vous soyez grands ou petits, les activités ne manqueront pas durant ces vacances d’automne pour 
vous occuper et vous amuser sur le territoire rétais

Ateliers dans les musées, sor-
ties nature, chasses au trésor, 
visites culturelles ou encore 

activités nautiques, le choix est large 
pour se divertir sans se ruiner.

Quelques idées…

L’île de Ré est un vrai vivier d’acti-
vités pour toute la famille. Pour les 
sportifs, si vous préférez les activités 
terrestres vous aurez la possibilité 
de faire du vélo sur les cent-dix kilo-
mètres de pistes cyclables qu’offre 
l’île de Ré, ou encore de l’équitation 
avec une belle balade au coucher 
du soleil. Si vous êtes plutôt acti-
vités nautiques, pensez à la piscine 
AquaRé qui a rouvert ses portes 
avant l’été à Saint-Martin-de-Ré ou 
encore aux bases nautiques et leurs 
multitudes d’activités : catamaran, 
surf, jet ski, wakeboard, kitesurf, 
dériveur, canoë et paddle. 

Si vous êtes plutôt aventurier par-
tez à la découverte de la faune et 
de la flore avec l’estran animé à 
Sainte-Marie-de-Ré, où Saphia vous 
montrera la pêche à pied et vous 
expliquera le monde marin, ou 

foncez à la réserve naturelle Lilleau 
des Niges où des sorties nature sont 
organisées avec la LPO pour obser-
ver les oiseaux. Enfin, pour ceux 
qui veulent se détendre ou s’amu-
ser, car oui les vacances sont aussi 
faites pour ça, il y a les balades en 
mer à bord d’un voilier ou les visites 
culturelles dans les musées où de 
nombreux ateliers sont proposés.

S’amuser au musée !

Ce sont des activités incontournables 
qui reviennent chaque année, les ate-
liers au musée sont là pour dévelop-
per la créativité des enfants tout en 
développant leur goût pour l’art et 
l’histoire. Au musée Ernest Cognacq 
à Saint-Martin-de-Ré, des ateliers 
tissage en lien avec les collections 
extra-européennes, asiatiques plus 
exactement, mais également des 
ateliers poterie en lien avec les col-
lections de céramiques seront propo-
sés. D’une durée d’environ une heure 
trente, ils sont destinés aux enfants 
de 4-7 ans et de 8-12 ans qui pour-
ront repartir avec leur création. Le 
programme de la première semaine 
sera identique à celui de la seconde 

avec deux ateliers pour les petits et 
deux ateliers pour les grands, afin que 
tout le monde puisse en profiter. Il 
sera disponible sur le site Internet du 
musée à compter du 8 octobre.

Au musée du Platin, à La Flotte, les 
activités vont aussi ravir tous les 
enfants. Les 4-6 ans se verront propo-
ser quatre ateliers dont “Tourne mou-
lin” qui leur apprendra l’histoire des 
moulins et des meuniers de l’île de 
Ré, ou encore “Hé oh moussaillon!» 
qui leur fera découvrir le monde des 
corsaires et des pirates en créant une 
longue-vue, un drapeau et un coquil-
lage-talisman. Les 7-11 ans auront 
également le choix entre quatre ate-
liers dont “Bateau sur les flots” où ils 
pourront créer leur propre maquette 
en origami après avoir découvert les 
maquettes du musée ou encore “Ma 
petite abbaye” où ils découvriront la 
calligraphie comme la pratiquait les 
moines en créant une carte pop-up. 
Des activités familiales sont également 
proposées par le musée, notamment 
un escape game auquel il est possible 
de participer dès 12 ans ou encore 
le jeu “Enquête à la Flotte : le trésor 
du corsaire”, qui vous fera partir à 
la découverte du village. Des visites 
guidées sont également organisées 
pour découvrir l’ostréiculture rétaise 

ou encore l’Abbaye des Châteliers et 
ses mystères. Le programme complet 
des activités est disponible sur le site 
Internet du musée du Platin.   

  Stessy Bourreau
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“Tous en Bottes”: partez à la découverte de la pêche à pied avec le musée du Platin !

informations et réservations 
pour les activités

Musée ernest cognacq
13 avenue Victor Bouthill ier à 
Saint-Martin-de-Ré
Internet :  
www.musee-ernest-cognacq.fr 
Mail :  
musee.st.martin@wanadoo.fr
Tél : 05 46 09 21 22
Tarif des ateliers : 5 euros

Musée du platin
4 cour Félix Faure à La Flotte-en-Ré
Internet : www.museeduplatin.fr 
Mail : contact@museeduplatin.fr
Tél : 05 46 09 61 39
Tarif des ateliers : 5 euros

L’estran animé
Sainte-Marie-de-Ré
Tél : 06 10 40 02 50
Mail : estran.anime@free.fr

Maison du Fier/réserve naturelle 
de Lilleau des niges
Tél : 05 46 29 50 74

16 Quai Nicolas Baudin 
St-Martin-de-Ré

www.lesaintmart.net
05 46 09 97 4505 46 09 97 45
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 Flashez ce QR code pour télécharger l’application

 Saint-Martin de ré : 8 rue de Sully
  arS-en-ré : marché d’Ars-en-Ré, 12 rue de la Mouillebarbe

ou  Télécharger l’app  WethankYou  
et saisissez le code : MCO

en créant votre  
programme de fidélité 
Mousqueton !

rejoignez l’équipage  
Mousqueton pour bénéficier 

de notre offre
-5% 
iMMédiat

D i S t R i b u t e u R
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Delphine Negreanu, nouvellement installée sur l’île de Ré, se définit comme nutritionniste holistique. 
Afin d’en savoir plus sur ce métier, nous avons rencontré cette passionnée de nutrition

Elle est pour ainsi dire née 
dedans ! Avec des parents com-
merçants en alimentaire non loin 

de Paris, où tout était fait maison, la 
cuisine fait partie intégrante de son 
ADN. C’est donc tout naturellement 
qu’elle a souhaité devenir nutrition-
niste, avant de suivre une voie plus 
« classique » en intégrant une école 
de commerce, le souhait familial.

un destin presque tout tracé

Sa carrière professionnelle démarre 
en marketing dans de grands groupes 
alimentaires comme Nestlé. Elle ren-
contre alors son mari et ils décident 
de partir s’installer à Londres. Là, 
elle se rend compte de la “mal-nu-
trition” : sandwichs à l’anglaise, 
sodas, glaces… et réalise qu’elle est 
gagnée par une grande fatigue. A ce 
moment-là, elle dévore beaucoup de 
livres autour de l’alimentation, parce 
qu’une prise de conscience est peu à 
peu en train de gagner l’opinion face 
à ces problèmes de santé publique. 
Sachant qu’elle a toujours, dans un 
coin de sa tête, l’envie de travailler 
autour de la nutrition… Finalement, 
pas très épanouie dans son job, 
essayant de faire un bébé sans succès, 
elle décide de sauter le pas et reprend 
des études à l’Institute for Optimum 
Nutrition et ce, pendant trois ans. 

Convaincue de l’importance d’une 
alimentation équilibrée pour rester 
en bonne santé, elle a enfin trouvé 
sa voie. « Tout au long de mon par-
cours, je me suis rendue compte de 
l’impact que pouvait avoir la nutri-
tion sur l’énergie, le fait de pouvoir 
avoir un bébé plus facilement, sur 

le mental aussi… 
je me suis dit que 
c’était vraiment 
génial et que cela 
correspondait à 
ce que je voulais 
faire profession-
nellement. Lors 
de ma première 
grossesse, j ’ai 
opté pour un 
mode alimentaire 
ayurvédique, basé 
sur une diététique 
indienne, compo-
sée d’épices pour 
aider à la bonne 
format ion du 
bébé et à l’accou-
chement, accom-
pagné de séances 
de méditation. 
Mon fils est en 
p le ine  santé , 
calme et très 
équilibré pour un 

garçon de quinze ans. Nous sommes 
ensuite rentrés en France en 2009 
et je ne pouvais malheureusement 
pas m’installer avec mon diplôme 
anglais… 

En l’absence de légitimité, j’ai choisi 
de réintégrer une entreprise en 
tant que salariée, toujours dans le 
domaine de la micro nutrition et de la 
phytothérapie, créée par un médecin 
qui possède d’ailleurs une maison sur 
l’Ile, la société Pileje. » 

installation en cabinet

« Puis, poussée par ma boss et très 
motivée par l’envie de m’installer 
en cabinet, j’ai décidé d’obtenir un 
BTS diététique avec le CNED, doublé 
d’une formation en nutrition com-
portementale. De quoi comprendre 
pourquoi on mange de telle ou telle 
façon, comment se déculpabiliser par 
rapport à son assiette, la motivation 
profonde… Bref, mieux comprendre 
comment on peut changer un com-
portement alimentaire. Cette forma-
tion en nutrition comportementale 
m’a beaucoup apporté pour mes 
consultations. Il y a certes l’assiette 
mais aussi la tête, le corps et l’esprit. 
Il est nécessaire d’avoir une vision 
de la nutrition en mode comporte-
mentale. Je ne peux pas aider mes 
patients seulement en leur disant ce 
qu’il faut manger. Chacun est diffé-
rent, a une vie différente, des sen-
sations différentes. J’ai donc ouvert 
mon cabinet à Paris dans le XVIIe 
arrondissement. Là, les consultations 
ont été très diverses, autour de la 
perte de poids bien sûr mais aussi des 
troubles digestifs, de la fatigue des 

enfants, des sportifs, le bien vieillir 
pour des personnes plus âgées… 

Je fais également des conférences 
dans des entreprises comme l’Oréal, 
La Poste, Carrefour… sur les clés 
de l’alimentation ou comment 
bien manger pour être plus zen au 
bureau. Dans le cadre des « Journées 
de qualité au travail », je réalise des 
entretiens individuels sur des problé-
matiques précises rencontrées par des 
salariés. J’ai également monté des 
ateliers de cuisine en petit comité sur 
le bien manger avec, par exemple : 
« j’arrête de me casser la tête avec les 
repas » ou « comment bien nourrir 
mon cerveau ? » a détaillé Delphine 
lors de notre entrevue. 

Pourquoi l’ile de ré ?

« Lors du premier confinement, nous 
avons rejoint mes beaux-parents 
qui vivent à l’année sur l’Île depuis 
plus de trente ans. J’ai connu cet 
endroit de rêve grâce à mon mari et 
nous y venions très régulièrement 
en vacances. A chaque fois que je 
passe le pont, je me dis que c’est le 
paradis. Et là ce fut le déclic. Nous 
avions très envie de quitter Paris 
depuis quelque temps. Nous vivions 
à côté des Champs Elysées et même 
si nous allions en forêt ou à la cam-
pagne le week-end, la nature et le 
bleu du ciel me manquaient. Nous 
avons alors découvert Sainte-Marie 
lors de grandes balades et nous nous 
sommes dits que c’était là que nous 
allions habiter. Nous avons donc 
déménagé définitivement en juin aux 
Grenettes. Et je cherche désormais à 
m’installer ici en partageant un cabi-
net une journée par semaine, mais 
pas spécialement dans un cabinet 
médical car je privilégie la nutrition 
et non la diététique. »

une approche globale  
de la nutrition

Delphine ne vous donnera pas de 
régime restrictif ou répétitif. Il s’agit 

de nutrition holistique. Elle s’inté-
resse, de façon globale, à la nutrition 
dans le sens où la personne qui vient 
la consulter est considérée dans son 
ensemble : tant son état physique, 
émotionnel, spirituel et mental que 
le contexte social, environnemental, 
comportemental et financier. Plutôt 
que de traiter les symptômes parti-
culiers de manière indépendante, elle 
traite la personne en tant qu’indivi-
dualité à part entière, dans toute son 
originalité et sa complexité. Parfois, 
un simple conseil en nutrition vous 
relancera. Parfois, cela ne suffira pas. 
Il lui faudra alors explorer d’autres 
facettes de votre personnalité et com-
prendre comment interagissent vos 
dimensions physique, émotionnelle 
et/ou spirituelle.

« La santé est un état d’équilibre et la 
maladie un état de déséquilibre. »    

  Florence Sabourin

Graine de nutrition : « Nous sommes ce que nous 
mangeons » disait Hippocrate

Delphine Negreanu, nutritionniste holistique « il n’y a pas de 
solution universelle en matière de nutrition. Il faut tenir  

compte des spécificités de chacun. »
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Contact :  
Delphine Negreanu 06 98 79 06 07 
delphine@graine-de-nutrition.fr 
www.graine-de-nutrition.fr 

quelques points de repères

C’est un peu le Far West dans 
le domaine de la nutrition ! De 
nombreuses approches existent, 
elles semblent parfois en conflit 
les unes avec les autres et il est 
facile de s’y perdre. Le nombre 
d’individus souffrant de maladies 
chroniques (diabète, maladies 
cardiovasculaires, cancers, 
maladies mentales…) ne cesse 
d’augmenter dans nos sociétés. Un 
élan qui tend vers une médecine 
fonctionnelle et intégrative basée 
sur une approche scientifique 
moderne des problèmes de santé 
se développe fortement. 70 à 
80% des maladies pourraient être 
prévenues et/ou guéries par une 
nutrition appropriée.

« Whole foods », nos aliments remèdes

Dans notre monde moderne, il est tellement tentant de se tourner vers 
une alimentation facile et rapide : plats préparés surchauffés au micro-
ondes, fast food, junk food… Tous ces produits ont bousculé notre manière 
de nous nourrir et sont devenus le choix le plus accessible et le plus  
abordable pour beaucoup. Bien qu’il soit parfois difficile de les éviter, ils  
ne devraient pourtant constituer qu’une infime part de notre alimentation,  
la base essentielle devant être constituée d’aliments naturels et complets.  
On appelle aliments complets les aliments le plus proche possible de leur 
état naturel, produits ou élevés de la manière la plus naturelle qui puisse 
être. Ces aliments complets apportent plus de minéraux, de vitamines et 
de nutriments que les aliments transformés.*

*Source www.association-de-nutrition-holistique.ch
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Marinette Caillaud est une figure de Saint-Clément. La mémoire locale les deux pieds dans le présent !

Il était une fois une Villageoise à qui 
ses parents donnèrent naissance 
chez ses grands-parents mater-

nels comme le voulait la tradition, 
en 1943, rue de la Digue au Griveau 
dans la chambre du bas qui avait 
notamment pour fonction d’accueil-
lir les décès et les naissances. Pour 
cet heureux évènement, une fois de 
plus, Esmeralda Giraudeau, la sage-
femme de Saint Clément qui aidait à 
l’accouchement jusque Sainte-Marie 
à bicyclette, les accompagna. C’est 
ainsi que Marinette Caillaud vit le jour 
sur ce petit bout de territoire qui res-
tera à jamais dans son cœur.

L’été à Saint-Clément…

Son père, l’un des rares marins 
pêcheur locaux de l’époque (les autres 
étant des immigrés de Vendée), par-
tait presque tous les jours d’été le 
matin avec sa plate et ses avirons 
pour rejoindre sa pinasse (type de 
bateau) à la Conche 
et allait ramasser ses 
casiers au large du phare 
des Baleineaux. Dans la 
centaine de casiers, des 
homards, des tourteaux, 
des congres, des arai-
gnées de mer ; mais il 
fallait aussi relever les 
palanques, des grands 
fils avec des hameçons 
au bout desquels on 
pouvait trouver des 
chiens de mer, des rous-
settes… Régulièrement 
dans l’année, avec sa 
remorque derrière le 
vélo, à Saint-Clément 
et aux Portes, il vendait ses fruits de 
mer en criant dans les rues et il livrait 
ses clients en commande. 

Sa mère, en plus de s’occuper du 
foyer, était toujours là pour donner 
la main aux champs de la famille ou 
aux affaires du père.

… L’hiver à Saint-martin

L’hiver, la mer étant trop dan-
gereuse, tout ce petit monde 
déménageait à Saint-Martin… 
comme ce jour où, pendant 
la guerre, âgée de 2 ans, 
Marinette dans le panier der-
rière le vélo de sa mère, partit 
avec tout l’attirail familial dans 
la remorque pour la petite mai-
son qu’ils louaient sur le port 
de Saint-Martin.

C’est là qu’elle commença sa 
scolarité à la maternelle puis 
elle vit les vélos se faire rempla-
cer par une moto, la location 
devenir l’achat d’une maison, 
avec toujours le retour à Saint-
Clément l’été.

En 49, c’est l’achat d’une 
B2 que le père fait découper 
par le menuisier du Gillieux, 
Crispy, qui en fait une petite 
camionnette. La maman de 
Marinette devient une des pre-

mières femmes de Saint-Clément à 
apprendre à conduire. Très vite la B2 
est remplacée par une Estafette qui 
leur permet de vendre leur pêche plus 
cher qu’à St Martin sur l’îlot ou à La 
Rochelle en allant chaque semaine à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

une vie déjà bien occupée

Avec l’arrivée de la voiture, c’est la 
fin de la maison à Saint-Martin et 
le retour pour une vie permanente 
à Saint-Clément des Baleines où 
Marinette fréquente l’école primaire. 
C’est ensuite le cours complémen-
taire (collège) à Saint-Martin où son 
hébergement se fait en pension dans 
un restaurant et le lycée dans un col-
lège de jeune fille à La Rochelle tou-
jours en pension.

A 17 ans, pendant la saison estivale, 
elle s’occupe d’une petite boutique 
dans la maison de famille rue des

Rentiers, elle y vend les produits de 
la cave coopérative, du gaz pour les 
campeurs et prend les commandes 
pour la pêche de son père. Tous les 
dimanches soirs, elle file en vélo avec 
ses copines à Ars-en-Ré aux « Bons 
Enfants » (aujourd’hui restaurant 

« l’Océane »), danser autour du juke 
box avec les jeunes du coin.

Pendant Mardi Gras, avec sa borde-
rie (groupe de différentes familles 
proches), ils mangent ensemble tous 
les soirs et préparent leurs costumes 
et les chars pour le défilé qui vien-
dra clôturer la semaine. On brûle un 
épouvantail sur la place du Chabot et 
on finit par un bal « Chez Florent », 
l’établissement du grand père de 
Daniel Massé qui deviendra « le Chat 
Botté ».

Après avoir raté le concours d’en-
trée à l’Ecole Normale, à 19 ans elle 
devient institutrice remplaçante en 
Vendée puis passe son C.A.P. Avec 
sa 2CV, au mariage d’une copine, elle 
transforme son cavalier en époux. La 
voilà embarquée pour la vie avec un 
Vendéen installé à Paris, où elle 
fera sa carrière d’institutrice. Ce 
qui ne l’empêche pas de revenir 
régulièrement sur l’île, notam-
ment pour y faire naître dans la 
tradition, près de sa maman, sa 
première fille à la maternité de 
Saint-Martin. 

retour sur l’île  
après une carrière 

d’institutrice à Paris

Ce n’est qu’en 1998 que la fille du 
pays revient sur ses terres, elle y 
retrouve d’autres amis d’enfance, 
son frère et sa belle-sœur, main-
tenant tous à la retraite, et avec 
son mari ils se font construire une 
maison plus moderne de plain 
pied.

En 1999, la tempête Martin démo-
lit l’écluse à poisson de Moufette 
où certains membres de sa famille 
y avaient leurs habitudes. Il faut de 
l’énergie pour tout reconstruire et 
avec une bande de retraités moti-
vés, ils refont les 140 m de brèche 
en quatre mois. Depuis, les co-dé-
tenteurs et autres bénévoles se 
succèdent pour faire vivre cette tra-
dition de pêche; on y croise encore 
Marinette avec ses grandes bottes et 
son seau de cailloux (p’tins) à la main.

C’est dans les années qui suivent que 
Marinette devient un personnage 
sur notre belle île, femme au grand 
cœur, elle s’investit un peu partout. 
On la trouve au Club Villageois, à 
l’ADEPIR, à l’association de gymnas-
tique des Mouettes Arsaises, dans le 
jumelage d’Ars avec Naucelles, adhé-
rente du musée Ernest Cognac, dans 
le CRICRI pour la recherche sur le 
patrimoine oral et les vieilles chan-
sons réthaises… ou encore à l’orga-
nisation et derrière le micro dans la 
voiture pour communiquer sur les 
journées de don du sang. Et si la 
mairie oublie de mettre les affiches 
dans les panneaux municipaux, 
c’est au travers du haut-parleur que 
Marinette interpelle Mme le Maire un 
jour de marché 2020…

marinette aux mille facettes

Marinette aime son île, elle pro-
fite et met en valeur tout ce que le 
territoire peut nous offrir. Certains 
matins elle anime des randonnées 
découverte des marais ou du patri-
moine avec le camping, au profit 
de l’association des donneurs de 
sang. Certains soirs elle raconte les 
petites histoires locales à la Java 
des Baleines. On la trouve dans les 
meilleurs coins de pêche à pied et 
souvent accompagnée d’un novice… 
À sa table, il y a très souvent des 
invités et au fourneau elle nous pré-
pare des petits plats de grand-mère, 
plutôt rustiques et surtout locaux : 
son passage dans « les carnets de 
Julie » pour son ragoût de seiche 
reste d’ailleurs marqué dans le livre

de cuisine de l’émission. Quand on 
a des doutes sur une plante comes-
tible, on va voir Marinette qui à 
l’époque des causeries de Sainte-
Marie avec le musée du Magayant, a 
travaillé sur un classeur qui recense 
les plantes sauvages de l’île. Mémé 
pour tous, elle a souvent un pot 
de confiture à offrir ou des semis, 
c’est ainsi qu’elle a transmis à ceux 
que cela intéressait une recette de 
moutarde locale, de Trousse Pinette, 
de l’apéro de Charlemagne avec du 
maceron, du vin de sureau….

Bien heureusement cette histoire 
n’a pas de fin, notre super héroïne 
locale est infatigable et continue 
d’animer la vie locale, vous pourrez 
la croiser un peu partout, en spec-
tatrice au conseil municipal où elle 
a toujours son mot à dire, à la Java 
des Baleines les soirs de bal pour une 
danse endiablée, aux festivités de la 
commune auxquelles elle prend sou-
vent part… Pour ceux qui voudraient 
percer le secret de cette énergie, 
plusieurs pistes dont une qui retient 
notre attention, cent brasses par jour 
d’avril à septembre !   

  Jonathan Odet

Super-Marinette, une histoire villageoise

Marinette en tenue rhétaise pour la 
préparation de la moutarde

Caricature par Camille, sa belle-fille

Son père, Pierre Giraudeau, sur son bateau vers 1965.
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transactions
estimations

conseil

Adresse

N’ hésitez pas à nous contacter
Valérie et Louise Franchet

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

Place du Marché
17111 LOIX
ÎLE DE RÉ

agence.capouest@gmail.com
 capouest-transactions

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

vendus 
par 

l’agence

l’agence immobilière de loix

En vigueur depuis le 1er juillet dernier, la nouvelle mouture du Diagnostic de Performance Energétique 
ne fait pas que des heureux. Loin de là

Conçue avec la louable (et 
nécessaire) intention de le 
remettre au goût du jour 

en modifiant son mode de calcul, 
d’améliorer sa lisibilité avec des 
informations complémentaires 
(factures d’électricité ou de gaz 
à l’appui), et de lui donner valeur 
juridique, le nouveau DPE fait qua-
siment l’unanimité contre lui, en 
plus d’être (a priori) frappé d’un 
certain nombre d’anomalies.

Professionnels  
et propriétaires fulminent

D’un côté, des professionnels, ceux 
de l’Immobilier bien sûr mais éga-
lement les structures en charge de 
la réalisation du fameux DPE, aux 
prises avec des contradictions et 
des logiciels non adaptés, de 
l’autre des propriétaires 
face au déclassement 
de leur bien. D’un bout 
à l’autre de la chaîne, les 
critiques pleuvent sur le 
nouveau DPE.

toujours plus de  
“passoires thermiques”

En septembre 2020, le 
Ministère de la Transition 
écologique recensait 
4,8 millions de « pas-
soires thermiques », 
soit les logements 
les plus énergivores, 

affublés des notes F 
et G. Et toujours selon 

les pouvoirs publics, le nouveau 
DPE devait faire basculer environ 
800 000 logements dans cette 
catégorie peu enviable tandis 
que le même nombre devait en 
sortir. Au lieu de ça, le nombre 
de passoires thermiques serait 
en passe de doubler, selon Jean-
Marc Torrollion, Président de la 
Fédération Nationale de l’Immo-
bilier (FNAIM).

Bien sûr, la réforme du DPE avait 
pour objectif d’inciter les pro-
priétaires à faire des travaux de 
rénovation énergétique, ceux-ci 
pouvant par ailleurs bénéficier de 
l’aide apportée par le dispositif 
Ma Prime Renov. Mais à l’heure 
d’une pénurie des matériaux et de 
l’augmentation inhérente de leurs 
prix, les propriétaires ne sont pas à 
la fête, alors que les Français sont 
de plus en plus attentifs à la note 
énergétique de leur logement.

« des résultats anormaux »

C’est ainsi que le Ministère du 
Logement qualifie les diagnostics 

réalisés pour « certains types de 
logements, parmi ceux construits 
avant 1975 ». Quelle est la nature 
du problème… Aucune précision 
à ce jour, mais « un bilan com-
plet des DPE réalisés depuis le 1er 
juillet sera présenté, détaillant les 
anomalies constatées et précisant 
les mesures correctrices qui seront 
intégrées dans le nouveau DPE », 
assure le Ministère qui a planifié 
une réunion réunissant les profes-
sionnels concernés le 4 octobre. 

En attendant, consigne a été 
donnée aux diagnostiqueurs « de 
suspendre l’édition des diagnos-
tics de performance énergétique 
pour les logements datant d’avant 
1975, hormis dans les cas rendus 
nécessaires par des transactions 
urgentes ». 

A noter que ces désagréments 
n’entraîneront aucune dépense 
supplémentaire pour les proprié-
taires ayant financé la réalisation 
d’un DPE depuis le 1er juillet.    

  Pauline Leriche Rouard

Les ratés du nouveau DPE

Le nombre de passoires thermiques serait en passe de doubler selon Jean-Marc Torrollion, Président de la Fédération Nationale de 
l’Immobilier (FNAIM)
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P e r f o r M a n C e  é n e r g é t i q u e



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr 49

d o s s i e r  h a b i tat d o s s i e r  h a b i tat

R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  8  o c t o b R e  2 0 2 1  |  n °  2 3 2

Depuis 2020, c’est un rendez-vous d’usage  : le 14 septembre dernier, le HCSF s’est prononcé sur 
l’octroi des prêts immobiliers

Acteur incontournable de l’hébergement touris-tique, le Groupe Odalys se lance sur le marché de la 
résidence secondaire. Ici, sur l’Île de Ré

Associant La Banque de France 
et le Ministère de l’Econo-
mie et des Finances, le Haut 

Conseil de Stabilité Financière 
(HCSF) est mandaté pour prévenir 
les risques de dysfonctionnement 
du système financier aux fins d’en 
garantir, comme son nom l’in-
dique, la stabilité. 

Bien évidemment concerné, le sec-
teur du crédit immobilier est régu-
lièrement à l’ordre du jour.

des recommandations  
aux règles

C’est l’essentiel du changement 
à noter des dernières annonces 
du HCSF. Jusqu’à présent, ses 

observations à l’adresse des banques 
avaient valeur de préconisations, 
certes non dénuées de fermeté. 
A partir du 1er janvier 2022, elles 
deviendront la règle. Désormais gra-
vées dans le marbre, ces fameuses 
recommandations exposeront les 
banques à des sanctions si elles 
choisissaient de s’en affranchir. 

Concrètement, les établissements 
bancaires pourront être contrôlés 
par l’ACPR  (Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution), struc-
ture administrative indépendante 
appuyée à la Banque de France et 
notamment en charge des secteurs 
de la banque et de l’assurance.

Résidences vacances, mobil 
homes, résidence clubs 
ou de prestige, hôtels 

et appart’hôtels… Le Groupe 
Odalys n’est plus à présenter, 
et sur l’Île de Ré ce n’est pas un 
acteur entrant. Installé depuis 
quelques années sur Rivedoux 
avec la résidence Odalys Rêve 
d’Île, le Groupe est également 
implanté au Bois-Plage avec le 
camping de Tamarins. 

Un site en complète révolution 
qui accueillera la saison pro-
chaine un nouveau concept.

nomad, le plein air 
éco-responsable

On ne parle plus ici de mobil homes 
mais de nomad homes, composant 
un domaine résidentiel de plein 
air organisé en trois « villages », 
respectivement nommés Champs, 
Terre, et Mer, qui seront rendus 
identifiables notamment par leur 
végétation. 

L’argument premier des nomad 
homes est la parfaite intégration 
à leur environnement. Conçues par 
des architectes, jardinier paysa-
giste et écologue, les soixante-cinq 
nomad homes se distingueront 

par des lignes sobres et un 
habillage de bois de couleur 
noire, sans omettre de pro-
poser confort et modularité. 

Se fondre dans le pay-
sage, tel est l’objectif d’un 
concept se voulant éco-res-
ponsable, favorisant les 
circulations douces à l’inté-
rieur du domaine à l’aide de 
pistes cyclables, ainsi que de 
multiples activités orientées 
sur la nature allant de la 
location de vélos à l’espace 
aqualudique en passant par 
un potager.

Un déploiement résolument 
en harmonie avec cette 
zone naturelle protégée et 
la proximité immédiate des 
plages, parmi les plus belles 
de l’île.

une résidence 
secondaire accessible

SI ce nouveau concept d’héberge-
ment a été primé aux Worldwide 
Hospitality Awards dans la caté-
gorie « meilleur concept », il entre 
également dans la stratégie de 
développement du Groupe Odalys 
sur le juteux marché de la résidence 
secondaire. Car venant s’ajouter à 
la commercialisation de séjours 
touristiques, Odalys propose ces 
nomad homes à la vente, et ce à 
des prix attractifs selon le com-
muniqué de presse. Une réponse 
à tous ceux rêvant de s’offrir une 
résidence secondaire sur l’île de Ré 

sans en avoir forcément les moyens. 

Désirable et désirée, n’oublions 
pas que Ré la Blanche est égale-
ment un investissement rentable. 
Alors aux heureux propriétaires de 
nomad homes qui souhaiteraient 
faire d’une pierre deux coups, le 
Groupe Odalys Plein Air propose 
de louer les hébergements sur cer-
taines périodes en contrepartie 
d’un « loyer garanti ». 

Illustrant une fois de plus l’irré-
sistible attractivité de l’Ile de Ré, 
ce type de positionnement sur un 
marché immobilier tendu via un 
tout nouveau concept dans l’air du 
temps, témoigne non seulement de 
l’appétit de grands groupes du sec-
teur du tourisme mais également 
de l’évolution dans la manière de 
penser et de vivre une résidence 
secondaire. Rendez-vous au prin-
temps 2022.    

  Pauline Leriche Rouard

Crédit immobilier : quelles conditions d’emprunt 
pour 2022 ?

Un nouveau concept pour le Groupe Odalys

Terrasse, baies vitrées … La nomad home répond aux envies de nature
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f i n a n C e M e n t

n o M a d  h o M e

Réussissez votre 
projet Viager  

avec Capifrance

Étude personnaliséeGRATUTE

AVEz-VoUs pEnsé 
AU ViAGER ?
La solution immobilière avantageuse 
et responsable

Laurent BERGER
Spécialiste Viager

07 80 55 02 84
laurent.berger@capifrance.fr

Le groupe odalys  
en quelques chiffres

-  2ème place, sur le marché européen 
de l’hébergement touristique et 
de loisirs

-  433 sites (32 en France et 131 en 
Europe du Sud) accueillant chaque 
année plus de 2 millions de vacan-
ciers à travers une offre diversifiée

-  280 millions d’euros de chiffre 
d’affaires.

(Lire la suite page 50)
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Quelles conséquences  
pour les emprunteurs ?

Principalement une vigilance 
accrue des banques, celles-ci 
n’ayant guère d’intérêt à prendre 
des risques inconsidérés. En outre, 
elles conservent les 20% d’enve-
loppe dérogatoire trimestrielle que 
le HSCF leur consentait jusqu’à 
aujourd’hui. Ce qui signifie qu’elles 
peuvent, sur 20% des dossiers qui 
leur sont présentés par trimestre, 
décider d’accorder un crédit même 
si le ou les emprunteurs ne sont pas 
tout à fait ‘dans les clous’.  

Par ailleurs les recommandations 

(règles) de l’HCSF restent dans la 
même ligne, fixant à 35% maximum 
le taux d’endettement assurance 
comprise, et à 25 ans la durée maxi-
male d’un emprunt (27 pour une 
acquisition dans l’immobilier neuf).

A noter que ces conditions déjà en 
vigueur n’ont pas coupé l’accès au 
crédit immobilier. 

Bien se préparer

Reste que pour respecter les condi-
tions précitées, les banques étudie-
ront avec encore plus d’acuité un 
certain nombre d’éléments : le saut 

de charge au regard de la situation 
de l’emprunteur, le contexte de l’ac-
tivité professionnelle (type d’acti-
vité, nature du contrat de travail 
etc.), le reste à vivre et la rigueur 
apportée à la gestion du budget, 
sans oublier l’existence ou non d’un 
apport personnel, redevenu quasi 
obligatoire aujourd’hui.

Que conclure de cette nouvelle 
donne ? Dans la mesure où les 
taux d’intérêt d’emprunt reste-
ront faibles - et rien n’augure 

aujourd’hui de leur remontée - elle 
ne devrait impacter ni les prix ni le 
dynamisme du marché. 

Reste que les primo-accédants pour-
raient rencontrer des difficultés 
croissantes dans l’obtention d’un 
prêt tandis que les acquéreurs déjà 
propriétaires ou bénéficiant d’ap-
ports conséquents devraient tirer 
leur épingle d’un jeu où la vigilance 
reste de rigueur.   

  Pauline Leriche Rouard
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Le crédit immobilier en définitions
taux d’endettement : il représente la différence entre le montant des mensua-
lités de crédit et celui des revenus nets, et détermine la capacité d’emprunt. 
reste à vivre : comme son nom l’indique, il correspond à la somme restante 
après le paiement des mensualités de crédit pour assumer les dépenses cou-
rantes de la vie quotidienne. 
Saut de charge : indicateur complémentaire, il correspond à la différence entre 
le montant de dépenses actuelles liées au logement (loyer ou mensualités de 
crédit en cours) et la mensualité de crédit envisagé. 

Il y a un an, on évoquait la belle résistance du marché immobilier en se demandant malgré tout s’il 
allait tenir la pression sanitaire. On parlait aussi d’exode urbain massif. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Avec plus de 70 millions de 
Français vaccinés, la crise 
sanitaire a du plomb dans 

l’aile, même s’il est encore trop tôt 
pour la conjuguer au passé. Sur le 
front de l’immobilier, 2021 a fait 
mieux que confirmer la résistance 
du marché. 

Dans une grande enquête assortie 
d’une conférence de presse début 
septembre, MeilleursAgents.com 
évoque près de 1,2 millions de 
transactions* pour l’année 2021, 
soit « la meilleure année de tous 
les temps », dépassant le précé-
dent record de 2019 à un peu plus 
d’1 million de transactions. 

L’étude du leader de l’estimation 
en ligne fait également ressortir de 
nouvelles tendances.

une hiérarchie bouleversée

Les mois de confinement ont laissé 
des traces durables. Les envies de 
verdure et d’espace sont confir-
mées et nombre de français envi-
sagent de déménager pour gagner 
en qualité de vie. Résultat : alors 
qu’elles donnaient le ton du mar-
ché, les grandes mégalopoles fran-
çaises ont perdu en attractivité, 
principalement les centres au profit 
des grandes banlieues. Fait inédit, 
Paris a même vu ses prix reculer 
sur douze mois (-1,5%), tandis que 
ceux des villes rurales ont gagné 
(+ 6,4%). 

Est-ce à dire que ce fameux exode 
urbain annoncé est en cours ? La 
réalité est plus nuancée.

de l’évolution du télétravail

La crise sanitaire a considérable-
ment fait bouger les lignes du 
monde professionnel. Les Français 
ont pris goût au télétravail, qu’ils 
souhaitent maintenir deux à trois 
jours par semaine, tout en gar-
dant une présence dans l’entre-
prise. La perspective de réduction 
des temps de transport, redonne 
ainsi une forte attractivité aux 
zones péri-urbaines, permettant 
de concilier les envies de maison, 
la qualité de vie et la proximité des 
villes. Résultat, ces secteurs ont 
vu progresser leurs prix de +9,7% 
sur un an.

Autre grande gagnante, la rési-
dence secondaire. Un peu tom-
bée en désuétude avant la crise 
sanitaire, elle séduit de plus en 
plus de Français et 17% d’entre 
eux envisagent aujourd’hui une 
acquisition de ce type, tandis que 
ceux qui sont déjà propriétaires 
envisagent d’y passer de plus en 
plus de temps. 

des disparités territoriales

Alors que dans les mégalopoles, les 
grandes banlieues sont désormais 
à la hausse, les centres des villes 
moyennes tirent leur épingle du 
jeu, tandis que du côté des rési-
dences secondaires sont plébisci-
tées les secteurs balnéaires. 

Car sans grande surprise, c’est vers 
la mer que se portent principale-
ment les regards des candidats à 
la résidence secondaire. Ces zones 
ont ainsi vu leurs prix grimper en 
flèche (+12,4% en 2021 contre 
seulement +4,6 en 2020), même 
s’ils progressent également côté 
campagne et montagne (respec-
tivement +9,4% et +8,8%).

A n’en pas douter, la crise sani-
taire, les confinements successifs 
et l’accélération du télétravail 
ont rebattu les cartes du marché 
immobilier hexagonal. Le temps où 
les mégalopoles dictaient leur loi 
au marché semble révolu, même 
leur pouvoir économique et leur 
influence sur l’emploi restent 
indiscutables. Il s’agit plutôt de 

repenser les modes de vie et de 
porter un autre regard sur l’habi-
tat. Les priorités ont changé. 

Plus qu’un exode urbain, il s’agit 
donc plus d’un rééquilibrage qui se 
concentre malgré tout sur les sec-
teurs attractifs. On assiste ainsi à 
un fort engouement pour les villes 
moyennes et l’émergence d’un 
nouveau concept autour d’une 
résidence secondaire devenant 
semi-principale, 40% des télétra-
vailleurs propriétaires d’une rési-
dence secondaire envisageant d’y 
passer la moitié de l’année*.   

  Pauline Leriche Rouard

*Sources : enquête MeilleursAgents.com sur 
les nouvelles tendances du marché immobilier 
réalisée d’après « les promesses de vente 
communiquées par les agences immobilières 
partenaires, l’analyse de comportement des 
visiteurs du site meilleursagents.com et une 
enquête d’opinion auprès de 2722 personnes 
représentatives de la population française »

Quel visage pour l’Immobilier post Covid ?
t e n d a n C e  M a r C h é

Bercée par l’Atlantique, La Rochelle est l’une des villes moyennes les plus attirantes 
pour les candidats à un changement de vie
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La rochelle belle et désirable

Au-delà de la crise sanitaire, une autre 
étude, réalisée par OpinionWay pour 
l’Officiel du Déménagement, révèle 
que 32% des français souhaitent 
déménager en raison du climat et 
50% d’entre eux recherchent le soleil. 

Contrairement aux idées reçues, ce 
n’est pas la Côte d’Azur qui gagne mais 
le Sud-Ouest et la Nouvelle Aquitaine. 
Et dans notre grande et belle région,  
La Rochelle arrive en 1ère place derrière 
Biarritz et Toulouse. Ville moyenne par 
excellence, en bord de mer, à seule-
ment 3h de la capitale et bénéficiant 
d’un climat ensoleillé et doux, La belle 
La Rochelle cumule les atouts.



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr 51

d o s s i e r  h a b i tat d o s s i e r  h a b i tat

R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  8  o c t o b R e  2 0 2 1  |  n °  2 3 2

PUBLI-RÉDACTIONNEL

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



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr52 R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  8  o c t o b R e  2 0 2 1  |  n °  2 3 2

A S S O C I A T I O N S  à  l A  h u N e

A l’image de l’Ecole Buissonnière, l’Assemblée Générale de cette association s’est déroulée au son du 
chant des oiseaux en fond sonore et à l’abri des arbres dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
L’occasion de faire le bilan d’une année incroyable et des projets à venir

Parmi les actions engagées par 
l’École Buissonnière, il en est une 
majeure : 2021 a vu se concréti-

ser le projet d’école maternelle alter-
native portée avec enthousiasme et 
optimisme par Caroline  Cartalas dite 
« Caro des bois » depuis plus de cinq 
ans (lire notre article dans Ré à la 
Hune N° 230 datée du 1er septembre 
2021 et sur realahune.fr).

une année charnière  
pour l’ecole Buissonnière

Suite à l’accord du Rectorat obtenu 
le 3 août, la rentrée de l’école mater-
nelle dans les bois a donc eu lieu le 6 
septembre. Neuf enfants sont d’ores 
et déjà inscrits pour un objectif fixé 
à quatorze, des promesses d’ins-
criptions potentielles sont encore 
attendues. Les écoliers-aventuriers se 
composent de quatre garçons et cinq 
filles âgés de 2 à 5 ans. Marguerite, 
l’enseignante, les accueille tous les 
matins, hors mercredi, de 8h30 à 14h. 
Comme l’indiquait Caroline lors de 
l’AG : « J’ai encore beaucoup de mal 
à réaliser que nous sommes opéra-
tionnelles, cette semaine encore en 
recevant l’e-matricule de l’école, je 
n’arrive pas encore à y croire ! ». Le 
fonctionnement de l’école est assuré 
grâce aux frais de scolarité s’élevant à 
175 euros par mois sur dix mois réglés 
par les parents ainsi que les 150 euros 
de frais d’inscription. Aucune sub-
vention n’ayant été accordée à cette 
école hors contrat.

L’autre fait majeur qui a marqué 
2021, c’est le déménagement réalisé 
en deux semaines, de l’ancien site 
sur l’espace mis à disposition par le 
camping  « Sea Green » des Grenettes 

grâce à l’aide de la mairie de Sainte-
Marie et l’appui de Gisèle Vergnon. 
Ce terrain boisé, situé à gauche de 
l’entrée du camping à côté d’un par-
king, est clos et parfaitement entre-
tenu. Idéal pour recevoir les enfants 
dans les meilleures conditions.

Les stages  
« Les Petits robinsons »

En parallèle de l’école maternelle, 
Caroline ayant obtenu en avril son 
diplôme français d’éducatrice de 
jeunes enfants, poursuit les sorties 
du mercredi. Le matin est plutôt 
consacré aux petits de 3 à 6 ans et 
l’après-midi aux 6-12 ans. Depuis la 
rentrée, onze enfants y participent 
pour le moment et Caroline reçoit de 
nombreux appels de parents désireux 
d’inscrire leur progéniture. 

Quant aux stages d’une semaine 
intitulés « Les Petits Robinsons », 
ils se poursuivent durant toutes les 
vacances scolaires et rencontrent 
un vif succès. A une exception près, 
ceux du mois d’août ont peiné à se 
remplir et plusieurs annulations ont 
été constatées. Est-ce lié au fait que 
c’est la 1ère année qu’ils sont proposés 
en août ? Ou à la météo fraîche ?  
Peut-être faut-il réfléchir à une 
communication spécifique à desti-
nation des vacanciers ? Cependant, 
la proximité désormais avec le cam-
ping « Sea Green », devrait permettre 
de conquérir un nouveau public de 
familles avec enfants.

Du côté du bilan financier, les 
comptes de l’École Buissonnière 
ont été quelque peu pénalisés par 
le manque à gagner des stages 

Robinsons de cet été. L’embauche de 
personnel, programmée pour aider 
Caroline sur les sorties du mercredi 
et les stages, est pour l’instant déca-
lée pour ne pas grever la trésorerie. 
Concernant le solde à régler de la rou-
lotte, commandée pour être installée 
sur le terrain afin de mettre à l’abri le 
matériel et les enfants lors de fortes 
pluies, ce montant devra être pris sur 
les économies de l’association.  

Les membres du bureau restent 
inchangés si ce n’est le poste de 
secrétaire laissé vacant par Stéphanie 
Guérineau et immédiatement 
remplacé par Julie Dauge, élue à 
l’unanimité.

des animations  
pour dynamiser l’association

Parmi les projets, l’École Buissonnière 
a déjà plusieurs idées et événements 
à mettre en place tout en privilégiant 
des animations si possible généra-
trices de revenus pour « renflouer » 
les comptes. Sont prévus : la fête de 
la Saint-Martin le 11 novembre, les 
enfants défileront dans les bois avec 
des lampions confectionnés par leurs 
soins, un marché de Noël, différentes 
fêtes ponctuant les changements de 
saison et créant de l’attractivité…

La séance s’est conclue par une 
série de questions et informations 
diverses : concernant l’école mater-
nelle, une réflexion est entamée sur 

un mode de garde pour les après-mi-
dis, l’annonce de la participation 
de Caroline et Marguerite au ren-
dez-vous national du « Réseau de la 
Pédagogie Par la Nature » à Jambville 
début octobre, la création d’un site 
internet pour l’ensemble des activi-
tés de l’association avec la possibilité 
de collecte de fonds, l’accompagne-
ment d’une journaliste qui réalise 
un documentaire pour une chaîne 
de télévision nationale afin de voir 
les bénéfices de ce mode d’école sur 
les enfants …

Cette association, à l’initiative de la 
première école maternelle alternative 
sur l’Île de Ré et de la première école 
maternelle alternative entre bois et 
océan en France, ne manque pas de 
séduire des parents rétais comme des 
continentaux voire même de plus loin 
comme cette famille américaine qui a 
préinscrit son petit garçon pour une 
arrivée prochaine. 

L’approche de Caroline auprès des 
enfants et sa pédagogie par la nature 
est une pépite mise au service de ce 
territoire et vos dons pourront leur 
permettre d’aller encore plus loin 
dans leur concept et organisation.   

 Florence Sabourin

Une réunion en pleine nature !  

Les membres du bureau de l’Association l’Ecole Buissonnière au grand complet en 
présence de parents très impliqués dans la vie de l’Association : Au centre, Olivier 
Cartalas Président, sur sa gauche : Julie Dauge, nouvelle secrétaire, Sylvie Garnier 

Trésorière, à droite du Président, Caroline Cartalas, fondatrice de l’Ecole Buissonnière, 
Stéphanie Guérineau, secrétaire sortante et Adeline Guffroy, trésorière adjointe. 
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Pour tous renseignements, 
contact l’Ecole Buissonnière, 
Caroline au 06 52 13 29 60

t é M o i g n a g e

De plus en plus de parents 
optent pour des écoles 
alternatives. Déçus par 

l’Education Nationale ou tout 
simplement curieux de découvrir 
d’autres méthodes d’éducation. 
Témoignage de Marine, maman de 
Janelle, qui a choisi l’école mater-
nelle des bois pour son enfant et 
nous a confié les raisons pour les-
quelles elle a opté pour ce type de 
méthode pédagogique.

« Ma fille a deux ans et demi. Elle 
parle très bien pour son âge et 
elle est propre depuis plusieurs 
semaines. Elle nous interroge 
sur l’école suite au départ de ses 
petites copines de crèche toutes 
parties en maternelle. Étant trop 
jeune car née en mars 2019, 
elle devait faire une année sup-
plémentaire en crèche avant de 
pouvoir intégrer une petite sec-
tion de maternelle à la rentrée 
2022. Résidente à Nieul-sur-Mer 
mais travaillant à Sainte-Marie-
de-Ré, j’avais entendu parler de 

l’École Buissonnière qui accepte les 
enfants à partir de deux ans. C’était 
une belle opportunité. J’ai ainsi 
proposé à Janelle de se rendre sur 
place pour une première approche, 
elle a tout de suite aimé l’idée et 
mon conjoint aussi. En découvrant 
les projets de Caroline, nous avons 
eu l’envie de la soutenir dans 
cette première école alternative 
et de contribuer à son développe-
ment. Je suis très enthousiaste au 
fait que ma fille passe du temps 
dehors à jouer, découvrir, ressentir 
la nature et vibrer à son contact. 
Elle va apprécier les moments de 
jeu libre, apprendre ses propres 
limites, s’intéresser et s’ouvrir à 
l’environnement qui l’entoure, 
apprendre des notions de liberté 
mais aussi la coopération avec les 
autres ce qui favorise le lien social, 
la créativité et  l’imagination. Nous 
pensons que c’est une chance de 
pouvoir lui offrir cette école en 
extérieur. »   

  Propos recueillis  
par Florence Sabourin
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Salle comble pour l’Assemblée Générale de l’Association des Amis du Musée Ernest Cognacq le 21 
septembre à Saint-Martin

Aucun doute là-dessus. Outre 
leur amour du patrimoine et 
leur attachement à l’associa-

tion, tous les participants réunis dans 
la Salle Vauban (et ils étaient nom-
breux), ont partagé une chose toute 
simple : le plaisir de se retrouver ! 
Retour sur une Assemblée Générale 
qui n’avait rien d’ordinaire.

La dernière de la Présidente

Elle l’avait annoncé il y a déjà long-
temps. Nanou Brault de Bournonville 
annonce la fin d’une longue et fruc-
tueuse présidence. « Il est temps 
de passer la main car je rajeunis », 
explique-t-elle avec humour. Mais 
pour l’heure, elle est aux manettes 
et la réunion sera maintes fois nuan-
cée d’émotion. 

Remerciant toutes les associations 
amies présentes, le Maire de Saint-
Martin Patrice Déchelette et bien 
sûr la Directrice du Musée Christelle 
Rivalland ou encore Isabelle Ferré, 
Conseillère municipale représentant 
le Maire de Rivedoux Patrice Raffarin, 
Nanou de Bournonville rend hommage 
à une « fidélité importante » tout 
comme le sont les liens solides existant 
entre l’association, la municipalité et 

le Musée, sans oublier d’avoir un mot 
pour les membres du Conseil d’Admi-
nistration et les membres du Bureau 
ni pour Léon Gendre et « le plaisir de 
sa présence ».

« Il y a aussi des départs au sein du 
Conseil d’Administration pour les 
mêmes raisons que les miennes », 
précise la Présidente de l’AAMEC, 
tel le Trésorier Jean-Michel Launay 
ou encore Marie-Jeanne Arlie en 
charge des animations. « Alors on 
compte sur une nouvelle équipe qui 
se met en place », résume Nanou 
malicieusement.

2020, une année bizarre

Et ô combien, tout le monde l’a vécue. 
Du côté de l’Association des Amis du 
Musée Ernest Cognacq, la crise sanitaire 
a généré des pertes d’adhésion Alors 
bien sûr, cela résonne côté finances 
mais heureusement, beaucoup de per-
sonnes font des dons en plus de leur 
cotisation annuelle. « De gros efforts 
sur les dépenses ont également permis 
de sauver l’année », explique le tréso-
rier dans son rapport avant de préciser 
qu’une « enveloppe Mécénat a pu être 
dégagée malgré tout ». Chamboulée 
mais solide, l’AAMEC tient le cap.

Du côté des animations, Marie-Jeanne 
le dit clairement : « Ce furent 15 mois 
difficiles ». Après l’éclaircie apportée en 
octobre 2020 par les fabuleuses confé-
rences de Sabine Roy sur Alexandre 
Pouchkine, il fallut attendre 1er juillet 
et la conférence de Pierre Gras sur la 
reconstruction du Moulin de l’Arsenal 
de Rochefort, avant une seconde don-
née le 2 septembre par Jacques Dufour 
sur Guillaume le Gentil. 

Activité drastiquement réduite donc 
pour une association connue pour 
son dynamisme. Mais les choses ne 
sauraient durer. Ainsi une sortie est 
programmée à Royan début octobre 
et des conférences sont déjà prévues, 
allant de Pierre Bonnard aux écluses 
en passant par Vauban ou la vie à 
Saint-Domingue au début du XVIIIème. 
Fidèle à elle-même, l’AAMEC s’inté-
resse à de nombreux sujets. 

Côté mécénat, la restauration de 
tableaux suit son cours et d’autres 
projets sont en préparation.

Situation difficile  
pour le CorePor*

En l’absence de Michel Fruchard, 
Jean-Claude Bonin présente le rapport 
fait conjointement. 2020 a été une 
année blanche et 2021 s’annonce sur 
le même registre. L’annulation de « La 
Veillée des Conteurs », rendez-vous 
teinté de magie auquel sont attachés 
nombre d’insulaires a bien sûr été un 
coup dur pour le collectif qui, lui aussi, 
vieillit. « Il n’y a pas de relève », se 
désole Jean-Claude Bonin, reconnais-
sant les difficultés à motiver de nou-
velles recrues pour aller à la rencontre 
des anciens, recueillir une mémoire 
orale précieuse et la retranscrire avant 
de la déposer au Musée. 

« Il est temps de se réunir pour voir 
ce que l’on fait », souligne-t-il avant 
d’ajouter « mais nous sommes utiles, 
il y a encore du travail à faire ! ». 
Concluant sur une note malgré tout 
positive, Jean-Claude Bonin évoque un 
projet de recueil de textes d’ici deux 
à trois ans et remercie l’AAMEC pour 

son soutien, tandis que de son côté, 
Nanou de Bournonville renouvelle sa 
joie d’avoir accueilli le collectif au sein 
de l’association.

du musée à la municipalité

Prenant à son tour la parole, la 
Directrice du Musée Christelle 
Rivalland ne manque pas de rendre 
hommage au COREPOR qui fait « un 
travail essentiel », avant d’évoquer 
le Musée. 2020 fut marquée par une 
baisse de la fréquentation mais pas 
supérieure à la moyenne nationale 
(soit environ - 43%), un point de satis-
faction pour notre petit musée local. 

Outre qu’il n’y a pas eu de réelles occa-
sions d’acquisitions, le budget a été 
consacré aux grosses restaurations. 
Mais le Musée a néanmoins bénéficié 
de deux donations importantes, des 
familles Verdier et Drouart.

Et c’est sans surprise sur la collabora-
tion avec Nanou de Bournonville que 
Christelle Rivalland conclut sa brève 
intervention, un travail d’équipe qui a 
conduit à plus de 300 restaurations et 
quelque 60 acquisitions. Un hommage 
très touchant suivra, via un diaporama 
réalisé par toute l’équipe du Musée et 
tirant une larme à Mme la Présidente.

L’émotion est également bien présente 
dans la voix un peu enrouée de M. le 
Maire à qui nous laisserons le mot de 
la fin, après qu’il ait offert à Nanou de 
Bournonville un magnifique médail-
lon presse papier représentant Saint-
Martin : « Merci Mme la Présidente. 
Travailler avec Nanou c’est travailler 
dans la bonne humeur et avec beau-
coup d’envie. Merci pour tout ce que 
vous nous avez apporté et au plaisir 
de vous revoir ».

Car bien sûr, si Nanou de Bournonville 
n’est désormais plus la Présidente de 
l’AAMEC, elle reste évidemment l’un 
des membres éminents de l’associa-
tion qu’elle a si bien portée.   

 Pauline Leriche Rouard

*Collectif pour le Recueil du Patrimoine Oral 
Rétais

AAMEC, une AG tant attendue…

La Dame au chapeau quitte la Présidence de l’AAMEC, un départ qui suscite 
l’émotion de tous
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Les Jardins de Suzanne pour un 
automne empli de couleurs

Les Jardins de Suzanne c’est avant 
tout une équipe conviviale qui sélec-
tionne chaque semaine de nouveaux 

végétaux. Venez découvrir les bruyères, 
cyclamens, véroniques et pensées, sans 
oublier les chrysanthèmes aux couleurs 
chatoyantes pour honorer ceux qui nous 
sont chers (avec possibilité de réservation).
l’automne étant une saison idéale pour 
les plantations, 
les Jardins de 
suzanne vous 
propose  une 
large gamme de  
fruitiers et de 
sujets uniques 
tels ces palmiers 

et oliviers de toute taille, fraîchement 
arrivés.
Les Jardins de Suzanne c’est aussi la pos-
sibilité de décorer vos intérieurs ou encore 
d’offrir, à l’occasion d’un repas, d’un anni-
versaire ou juste pour dire « Je t’aime », 
une belle variété de plantes vertes ou 
fleuries : ficus, calathea, dracaena (dépol-
luante), pilea, orchidées, piments...

Implantée dans le secteur du 
bâtiment depuis trente ans, l’en-
treprise « M. Heraudeau », qui 

procède à tous types de travaux 
d’aménagement et de rénovation 
dans l’île de Ré a progressé sous 
la houlette de son nouveau gérant 
et présente désormais une palette 
élargie de services. 

Lionel Douyère a racheté le fonds 
de commerce de la société en juin 
2019. L’ayant remise sur les rails et 
après avoir surmonté les difficul-
tés inhérentes à la crise sanitaire, 
il lui a donné une dimension plus 
importante en proposant de nou-
veaux services. C’est ainsi qu’il a 
intégré en septembre 2020 deux 
entreprises réputées de l’île : Bruno 
Ducailloux, couvreur-zingueur et 
Paul Munos qui assure les travaux 
de plomberie, chaufferie, ventila-
tion et climatisation. 

Avec une équipe d’une dizaine de 
professionnels compétents et per-
manents, l’entreprise M. Heraudeau 
construit et rénove maisons et vil-
las dans le plus grand respect de 
leur architecture initiale. Les maté-
riaux utilisés correspondent à la 
charte de construction de l’île :  
charpente en bois, murs blancs. 
Lionel Douyère a basé sa politique 
de progression sur l’intégration 
de nouveaux corps d’état dans sa 
société, mais aussi sur le respect de 
sa clientèle, du travail bien fait et 
des délais honorés. Lui-même, ins-
tallé sur l’île de Ré, il tient à ce que 
son entreprise soit 100% rétaise.

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

M. Heraudeau, une entreprise Loidaise 
en expansion

M. Heraudeau/aSP
3 chemin du Corps de Garde  
Village artisanal - 17111 LOiX

Lionel Douyère  05 46 29 07 19

contact@mheraudeau.fr - www.mheraudeau.fr
 www.facebook.com/Mheraudeau

 www.instagram.com/mheraudeau

 twitter.com/heraudeauM

retrOuvez-
NOus sur 

les rÉseAux 
sOciAux

A l’automne, profitez de votre maison, de 
votre jardin... et de la vie !
Nous vous présentons dans ces « Essentielles Maison - Vivre au Jardin - Services de proximité » des 

professionnels connus et reconnus sur l’île de Ré, qui constituent une référence dans leur secteur. 

Pour aménager, décorer, entretenir votre maison et votre jardin, pour tous vos services, faites-leur 

confiance ! Privilégiez vos commerçants et artisans de proximité, implantés sur notre territoire…
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

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



R é  à  L a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  8  o c t o B R e  2 0 2 1  |  n °  2 3 2 Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr56

les essentielles MAisOn -  vivre Au jArdin -  services de prOxiMité

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

Benoît Conton, plombier chauf-
fagiste depuis dix-sept ans, vous 
propose son savoir-faire en 

matière d’installation/maintenance 
de toute sorte de chauffage : pompe 
à chaleur, fuel et gaz…, mais 
aussi de tout ce qui est dépan-
nage plomberie/chauffage sur 
toute l’île de Ré et La Rochelle. 
MB Plomberie en Ré travaille 
également dans la construc-
tion et la rénovation de mai-
son en partenariat avec des 
architectes et autres profes-
sionnels de l’habitat.
Alors besoin de changer votre 

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

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

Mélanie Pivin vient de créer 
sa propre entreprise de 
conciergerie suite 

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

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

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

Conciergerie de Ré s’oc-
cupe de tout : de la recherche de 

locataires, de l’accueil jusqu’au départ 
de vos locataires. Mélanie se tient 
à leur disposition pendant toute la 
durée de leur séjour en répondant à 
toutes leurs questions et en leur pro-
diguant conseils et explications utiles 
pour passer de bonnes vacances.

Conciergerie de Ré 
pour l’intendance de votre maison

Mélanie PIVIN - Conciergerie de Ré
2 rue des mille fleurs – 17580 Le Bois Plage en Ré - 06 99 80 58 94

Un jardin à votre image,  
un automne au chaud

Planter à l’automne et choisir  
de nouveaux chrysanthèmes 

Les Pépinières Guilbon regorgent d’arbres et arbustes. 
Des incontournables oliviers de toutes tailles en passant 
par les palmiers et un nouvel arrivage de fruitiers : 
pommiers, poiriers, figuiers ou encore pruniers et autres 
amandiers, qui attendent d’être choisis. L’automne est 
la saison idéale pour les plantations et pour l’installa-
tion d’Ollas. Tous les arbres peuvent bien sûr être livrés 
chez vous et plantés. Pour les traditions de la Toussaint, 
un choix important de chrysanthèmes vous attend et 
nous assurons l’entretien des tombes. 
Vous trouverez chaque semaine aux Pépinières Guilbon 
des nouveautés grâce aux multi arrivages hebdoma-
daires de plantes à offrir ou à s’offrir, pour se faire 
plaisir. Nous vous proposons aussi désormais des poules 
pondeuses, à disposition ou sur réservation. 

façonner votre jardin à votre image 

Afin de concevoir, réaliser ou entretenir votre jardin, 
notre équipe et notre architecte paysagiste sont à votre 
écoute pour faire un jardin qui vous corresponde.
Du choix des végétaux aux matériaux à intégrer, nous 
vous apportons le conseil et notre expérience pour guider 
vos choix. Pour protéger vos plantes du froid les voiles 
d’hivernage prennent doucement place dans les rayons.
Nous réalisons aussi les travaux d’élagage et d’abattage 
en automne et en hiver, pour lesquels nous proposons 

un devis gratuit préalable. 
Pensons à la biodiversité avec les hôtels à insectes.

matériel de jardinage,  
chauffages et stères de bois 

Sur le même site, Bricoloisirs vous propose tous les 
outils de jardin nécessaires. Les aspirateurs, souffleurs, 
taille-haie, tronçonneuses Stihl ou bien Gardena, vous 
attendent au magasin parmi bien d’autres produits de 
gammes variées. Côté maison, préparez l’hiver avec nos 
accessoires de cheminée design ou plus traditionnels, 
des chauffages de tous genres (radiateurs, soufflants, 
braseros...) et leurs produits d’entretien, ainsi que 
des plaids douillets et, nouveauté de cet automne, les 

bottes, bottines ou sabots fourrés de chez Blackfox.
Bricoloisirs met aussi à votre disposition au magasin et 
vous livre à domicile filets ou stères de bois (30 ou 50 cm),  
bûches de bois densifiées et pellets, pour vous réchauf-
fer des premiers frimas de l’automne. 

LeS pépInIèreS gUILbon 
brIcoLoISIrS
entrée de la zone artisanale en direction du port
chemin du Moulin des Sœurs - ars-en-Ré
05 46 29 46 39 
info@pepinieres-guilbon.com

Les Pépinières Guilbon-Bricoloisirs offrent un choix incomparable d’arbres à planter à l’automne, de 
chrysanthèmes pour la Toussaint, sans oublier chauffages et stères de bois

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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les essentielles MAisOn -  vivre Au jArdin -  services de prOxiMité

ZaC du fond du MaraiS 
rue deS groS Peux 
17940 rivedoux Plage

germain@rhea-menuiserie.com

06 98 30 21 59
rhea-menuiserie.com

Rhéa Menuiserie, pour vos 
aménagements intérieurs et extérieurs 

Ge r m a i n 
Gui lbaud, 
menuis ie r 

depuis plus de 
vingt-trois ans, 
est spécialisé dans 
la  concept ion, 
l’agencement et la 
pose de vos menuiseries intérieures 
et extérieures. Germain, son ouvrier 
Romain et son apprenti Nathan 
mettent leur savoir-faire et leurs 

moyens techniques 
à la disposition des 
particuliers, archi-
tectes et maîtres 
d’œuvres locaux. 
Rénovations d’ap-
partements ,  de 
maisons, aména-

gement de bureaux, fabrication de 
meubles sur-mesure, confiez-leurs 
vos projets sur l’île de Ré, La Rochelle 
et sa périphérie.  

FLEURISTE ET IKEBANA
(art floral japonais  

avec cours d’initiation)

Pour le plaisir des yeux  
et vos désirs de fleurs… 

I N T E R F L O R A

fleurs d’acanthe
22 av. du général de gaulle  

17410 saint-martin de ré

05 46 09 21 87
Ouvert toute l’année

www.fleursdacanthe.com

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

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

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

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

Avec Fleurs d’Acanthe,   
des bouquets colorés toute l’année

La gestion de votre maison de A à Z 
même durant l’hiver ! 

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

en avant son service de conciergerie 
à l’approche de l’hiver. 

Ménage, repassage, relevé de comp-
teurs, relevé de courrier, surveillance, 
remise des clés à vos artisans, net-
toyage des vitres... ACEA Services 
intervient également sur tout type 
de prestations.

Le métier de concierge propose éga-
lement un catalogue complet d’ac-
tivités et de prestations pour vos 
maisons et vos locataires.

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

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

Vous pouvez opter pour des presta-
tions à l’année, uniquement pour l’hi-
ver ou uniquement pour l’été,  dans 
les trois cas c’est sans engagement 
de durée !

le petit plus ? Profitez d’une réduc-
tion d’impôts de 50% sur toutes vos 

prestations de services à la personne 
en choisissant ACEA Services.

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

 aceaservices
www.aceaservices.fr
06 70 03 30 73
contact@aceaservices.fr

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses
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06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage

Nettoyage de travauxNettoyage
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Vitres & Véranda
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Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda
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06 70 03 30 73
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Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses
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06 70 03 30 73
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Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses

RepassageNettoyage - Maison

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de coursesLocation de matérielNettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Nos prestations  Votre temps librVos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
res & Véranda

Livraison de courses

www.aceaservices.fr 
06 70 03 30 73

Gestion de A à Z de votre maison !
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Offres d’abonnements promotionnelles, nombreuses propositions d’activités aquatiques de loisir, 
école de natation… Le Centre AquaRé de Saint-Martin joue la carte de la séduction et fait figure, à 
nouveau, de lieu d’attractivité précieux pour la vie locale

Vert-Marine lance une opération exclusive, au niveau national, à destination des enfants appelée 
« P’tits nageurs »

Après deux ans de travaux 
visant à redynamiser le centre 
aquatique, Arnaud Lorieul, 

son directeur, a mobilisé toutes ses 
équipes pour que les retrouvailles 
avec la clientèle soient à la hauteur.
Même si l’été a été un peu chaotique 
niveau fréquentation suite à l’intro-
duction du Pass sanitaire, rendu 
obligatoire pour entrer à la piscine, 
le mois de septembre affiche un 
retour des clients habitués ainsi que 
la conquête de nouvelles personnes. 
Sur l’ensemble des abonnements Pass 
proposés (piscine, aquagym, bien-
être), quarante nouveaux abonnés 
sont venus profiter des offres de 
rentrée. En comparaison à 2018, la 
dernière année de référence avant 
fermeture, c’est une croissance de 
30% sur l’ensemble du mois de sep-
tembre écoulé.

Parmi l’équipe de Maître-Nageur 
Sauveteur (MNS), Yohan Gauffreteau 
ayant quitté le staff pour de nou-
velles aventures professionnelles, 
c’est Laura Mouillet, qui exerçait 
à la l’hôtel Spa La Grande Terrasse 
à Châtelaillon qui vient d’intégrer 
l’équipe. Au total, ce sont quatre 

MNS à temps plein et deux BNSSA 
(Brevet de Sauvetage de Sécurité et 
de Sauvetage Aquatique) à temps 
partiel qui assurent la sécurité du 
bassin, les cours et entraînements.

Une nette augmentation est aussi à 
noter concernant les inscriptions à 
l’école de natation, du jardin aqua-
tique (4-5 ans) en passant par les 
enfants (6-9 ans) jusqu’aux adultes.

retour dans le grand bain  
pour les élèves du territoire

Depuis le 6 septembre, ce sont 280 
créneaux de natation qui leur sont 
proposés. Cela représente dix séances 
de quarante minutes pour chacune 
des vingt-huit classes participantes 
(de la grande section au CM2 et 
collège). Suivant le nouveau projet 
éducatif national mis en place par le 
Ministère de l’Education Nationale, 
le rythme a été modifié, passant à 
quatre classes par semaine à rai-
son de deux fois par semaine. Cette 
régularité et cette concentration 
des séances sur une courte période 
favorisent et optimisent la qualité de 
l’apprentissage.  

des activités découvertes :  
water-polo et natation 

synchronisée

Chaque jeudi soir à 19h, un cours 
de Water-Polo pour adolescents 
et adultes est proposé, coaché par 
Guillaume. Sport collectif aqua-
tique, il faut imaginer une version 
du hand-ball mais dans l’eau, cette 
activité d’une heure, sans engage-
ment en compétition, est ouverte 
à partir de quatorze ans, quel que 
soit le niveau et le sexe. Une heure 
qui passe très vite après un échauf-
fement de quelques longueurs de 
bassin, une séquence de passes et 
de tirs au but avant de disputer un 
match pour mettre en pratique les 
bases techniques. C’est un sport-loi-
sir très physique, pratiqué dans une 
ambiance conviviale. Et vous pouvez 
même faire un essai pour tester avant 
de vous inscrire à l’année !

Tous les mercredis, deux séances d’en-
traînement à la natation synchroni-
sée se déroulent de 18h à 19h puis 

de 19h à 20h, sous la houlette de la 
dynamique Marjorie. A partir de dix 
ans, après avoir passé un test pré-
alable d’évaluation, ce sont trente-
cinq participantes (que des filles !) 
qui s’exercent à danser dans l’eau du 
grand bassin. Mélange de gymnas-
tique, de danse et de natation, c’est 
une discipline exigeante et complexe 
qui demande une bonne capacité car-
dio-respiratoire ainsi qu’une grande 
énergie musculaire. 

Pour fêter l’automne afin qu’il ne soit 
pas monotone ou satisfaire les envies 
de bouger et s’occuper de soi, une 
opération 10=12 aura lieu du 1er au 
31 octobre. Dix entrées achetées et 
deux supplémentaires vous seront 
offertes, que ce soit pour l’accès au 
bassin comme pour les cartes d’ac-
cès aux cours de fitness, aquabike… 
Quant aux vacances de la Toussaint, 
les inscriptions aux stages de natation 
sont d’ores et déjà ouvertes.  

  Florence Sabourin

Ce gestionnaire d’équipements 
de sport-loisirs français, qui 
n’est autre que celui du Centre 

Aquaré de Saint-Martin, s’engage à 
former gratuitement 10 000 enfants 
à la natation.

Selon les chiffres de Santé Publique 
France, cinq enfants âgés de 6 à 12 
ans, sont décédés à la suite d’une 
noyade en seulement un mois, entre le 
1er juin et le 5 juillet 2021. Par ailleurs, 
18% des enfants vivent sous le seuil 
de pauvreté. Cela représente environ 
1,2 million d’enfants en premier cycle 
scolaire, âgé de 6 à 10 ans, qui sont 
pour la plupart formés aux premiers 
gestes essentiels dans l’eau, dans le 

cadre scolaire. Cependant, sur les 
deux dernières années scolaires, ce 
sont plus de la moitié des cours de 
natation qui ont été supprimés en 
raison de la pandémie et des confi-
nements. Ces enfants se retrouvent 
alors sans solution avec un retard 
qui les met en danger. De nombreux 
enfants sont en danger dans l’eau, il 
y a urgence. Vert-Marine, un acteur 
engagé depuis plus de dix ans dans 
la prévention de la noyade, met tout 
en œuvre pour lutter contre le risque 
de noyade en offrant des stages de 
natation à dix mille enfants, sur l’en-
semble du territoire français, issus de 
milieux modestes. 

un dispositif annuel

Cette opération « P’tits nageurs » 
démarrera aux vacances de la 
Toussaint 2021, se prolongera durant 
toute l’année et ce pendant les 
vacances scolaires. Ce seront cinq à 
dix séances d’une durée d’une heure 
qui seront offertes aux enfants de 
milieu modestes selon leur niveau 
et leurs aptitudes. Le Centre Aquaré 
participant au dispositif, proposera 
des stages d’une semaine, accueillant 
des groupes de dix enfants. Au terme 
de cette semaine d’apprentissage, 
chaque enfant recevra un diplôme 
garantissant ses aptitudes. Ceux avec 
les aptitudes les plus élevées rece-
vront le Pass nautique, un diplôme 

officiel reconnu par le Ministère 
chargé des sports et qui marque un 
point d’étape intermédiaire pour 
aller vers le savoir-nager sécuritaire. 
Pour les autres élèves, Vert-Marine 
délivrera un diplôme correspondant 
à l’un des cinq niveaux d’apprentis-
sage requis.

Les enfants seront identifiés et 
contactés avec l’aide des collectivi-
tés partenaires. Concernant le ter-
ritoire de l’Ile de Ré, il s’agit de la 
Communauté de Communes. 

Une belle initiative pour lutter contre 
le risque de noyade.  

  Florence Sabourin

Faites le plein d’activités aquatiques avec AquaRé

Un bel élan de générosité

Les cours de natation répondent aux enjeux fondamentaux de l’éducation à la sécurité et 
à la santé tout en facilitant l’accès aux diverses pratiques sociales, sportives et de loisirs

Au mois de juin, un gala clôturera une année d’entraînement permettant de découvrir 
une chorégraphie, véritable ballet artistique dans l’eau, au rythme de la musique
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Faites le plein d’activités aquatiques avec AquaRé

Un bel élan de générosité

Au Centre Nautique Couardais du Goisil, la rentrée 2021 a débuté par une belle fête de famille

Du côté du Port du Goisil, cette 
belle matinée du 18 sep-
tembre n’est pas tout à fait 

ordinaire. Deux longues tables ont 
été dressées, sur lesquelles apparaî-
tront plus tard jus de fruits et petits 
canapés. Parmi les enfants, jeunes ou 
ados prêts en tenue de sport, leurs 
parents mais aussi Jean-Yves Dutertre, 
Conseiller municipal délégué couar-
dais, Véronique Richez Lerouge, 
Conseillère départementale venue en 
voisine, Pierre Dardillac, Principal du 
Collège des Salières à Saint-Martin et 
Hanote, Professeur d’EPS. L’ambiance 
est joyeuse et bon enfant.

« fêter l’école du sport »

Ce sont les mots de Goulven qui ne 
boude pas son plaisir de cette petite 
réunion, après des mois de crise 
sanitaire qui ont, ici comme ailleurs, 
impacté les effectifs. « Avant le Covid, 
nous avions quatre-vingts enfants, 
aujourd’hui ils sont soixante », 
explique le Directeur du Centre nau-
tique couardais. 

Alors pour lui, pas question de lou-
per l’occasion de « mettre en valeur 
le haut de la pyramide ». Et cette 
année il y a de quoi ! « C’est la pre-
mière année où nous avons de si 
bons résultats », précise Goulven. Et 
effectivement, ils sont onze élèves à 
avoir porté haut les couleurs de leur 
club et de l’Ile de Ré aux différents 
championnats de leurs disciplines, 
France, Europe et Monde, onze dans 
les dix premières places et quatre sur 
les podiums.

eliott, manon, arthis … 

A l’inverse de Goulven, commen-
çons par les premiers. Eliott, 16 ans, 
Champion du Monde 2021 de Foil 
sur le lac de Garde en Italie au mois 
de juillet mais aussi Champion d’Eu-
rope en Croatie sur l’Adriatique en 
septembre. Décidément un jeune 
homme en or et par ailleurs d’une 
grande modestie. 

C’est le tour de Manon « qui a le droit 
de monter sur la seconde marche du 
podium » pour sa brillante partici-
pation aux trois épreuves dont une 
7ème place pour l’Europe et une 4ème 
au Championnat de France. Dans le 
trio de tête viennent enfin deux ex-ae-
quo, Gaëlle et Arthis, arrivés 3ème  au 
Championnat de France.

et tous les autres

Épatés par les trois premières 
marches, n’oublions pas Achille, 
23ème au Championnat de planche à 
voile à Quiberon, Pierre, l’un des plus 
jeunes, arrivé 18ème au Championnat 
de France de Foil, Noël à la 11ème 
place pour sa première participation, 
Raphaëlle et sa sœur Gaëlle respec-
tivement 9ème et 6ème à la planche à 
voile, Léonie 5ème et Côme, arrivé 4ème 
ex-aequo aux points avec le 3ème. 

Réunis pour une photo de famille, 
ils font plaisir à voir tous ces jeunes 
déjà riches des valeurs du sport : le 
travail, l’endurance, le sens de la per-
formance et l’envie de la gagne. 

Autour d’eux, leurs parents ne sont 
pas peu fiers. Des parents largement 
partie prenante dans leur réussite, 
encourageant la passion de leurs 
enfants sans oublier son financement, 
des coûts élevés de matériel, même 
si, comme l’explique Goulven, l’école 
aide les familles avec une participa-
tion à la hauteur de ses moyens soit 
une enveloppe globale de 3 000 €.

une réussite collective

La réussite de cette jeune génération, 
c’est aussi celle du Centre Nautique 
Couardais et de son équipe, Goulven 
bien sûr mais aussi Elie, responsable 
de la formation et l’ensemble des 
moniteurs, celle d’Hanote, professeur 
d’Éducation Physique et Sportive au 
Collège des Salières, qui a la difficile 
mission de détecter les jeunes talents 
dès la 6ème et pour qui la force de la 

section sportive, « c’est de ne pas 
dégoûter de la planche à voile », tan-
dis qu’il se réjouit des « très bons 
résultats en surf ». 

Il s’agit de « porter les petits cham-
pions rétais », conclut-il avant de 
remercier chaleureusement le Centre 
nautique mais aussi la Communauté 
de Communes de l’Ile de Ré qui rend 
tout cela possible.

Même ton du côté du Principal du 

Collège Pierre Dardillac, constatant 
que les jeunes champions sont aussi 
« de bons élèves en cours. L’idée 
est de travailler sur un double par-
cours », précise-t-il et on s’aperçoit 
que « les deux réussites sont liées ». 

Citons également le Conseiller muni-
cipal Jean-Yves Dutertre « heureux 
d’accueillir un très beau club qui a 
de brillants résultats » et laissons le 
mot de la fin au Président du Comité 
de Voile de Charente-Maritime, Jean-
Luc Staub : « le club couardais est un 
pilier. C’est un système très fort ». 
Un système aujourd’hui reconnu par 
la Fédération Française de Voile et 
l’Education nationale. 

Cerise sur le gâteau d’une bien jolie 
matinée, les jeunes gens ont eu le 
plaisir de la visite d’Antoine Albeau, 
venu saluer leurs résultats. « Il faut 
s’inspirer des meilleurs », leur dit-il 
avant de souligner l’importance du 
collectif : « c’est aussi la progression 
d’un bon petit groupe. Cela crée de 
l’émulation. Et merci au Covid qui a 
favorisé les entraînements et permis 
de progresser », ajoute dans un sou-
rire le grand champion rétais.     

  Pauline Leriche Rouard

Le CNCG fier de ses champions

Pour tous ces passionnés de sports de voile, la parole d’Antoine Albeau est bien sûr 
une référence
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et livraison  

à l’année

kpizz saint-martin-de-re  05 46 29 24 30
kpizz la flotte-en-re  05 46 34 89 29 kpizz.fr 
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Samedi 18 septembre, a eu lieu la troisième édition de la Ré Swim Run qui allie course à pied et 
natation. Les 700 participants et les 280 bénévoles ont bénéficié de superbes conditions météo

Le club martinais est à la recherche de ses nouveaux joueurs pour la 
saison 2021/2022

Entre Loix et Rivedoux, trois for-
mats de course étaient proposés 
aux participants : 30 km pour les 

plus aguerris, 17 km pour la course 
intermédiaire ou 7 km pour le format 
découverte. 

des conditions parfaites

Il y avait de l’agitation ce samedi 18 
septembre sur l’esplanade de la mer 
à Rivedoux. Entre animations, expo-
sants et tentes de massages pour les 
coureurs, tout était là pour accueil-
lir un public curieux de découvrir 
cet événement. D’autant plus qu’il 
s’agissait du lieu d’arrivée de la Ré 
Swim Run pour la troisième année 
consécutive. Pour apercevoir le bon-
heur sur le visage des coureurs, il 

fallait s’approcher de l’arche installée 
sur le sable, à quelques mètres de 
l’océan, d’où ils sortaient pour finir 
leur course et récupérer leur médaille. 
C’est en binôme qu’ils sont arrivés, 
pour la plupart, partageant l’émotion 
de l’arrivée. Anaïs et Stéphane, un 
couple de Bordelais nous ont donné 
leurs impressions : « On a fait la 
course S, c’est à dire six kilomètres 
de course à pied et un kilomètre de 
nage. C’était notre première course 
tous les deux et ça c’est très bien 
passé. La nage nous a paru un peu 
longue mais les conditions étaient 
top donc pour débuter c’est l’idéal. » 

En effet tout le monde s’est accordé 
à dire que les conditions étaient 
parfaites, autant dans l’air avec un 

temps parfois voilé, parfois ensoleillé, 
que dans la mer relativement calme.  
« C’est la meilleure édition que nous 
ayons eu jusqu’ici. Bien sûr tout ceci 
ne serait pas possible sans l’investis-
sement de nos bénévoles et de nos 
partenaires qui sont les garants de la 
réussite de la Ré Swim Run », nous a 
indiqué Fabien Millasseau, co-orga-
nisateur de l’événement. 

Et pour cause, ce sont près de trois 
cents bénévoles qui étaient présents, 
de Loix à Rivedoux en passant par 
Saint-Martin-de-Ré, La Couarde-sur-
Mer et la Flotte, afin d’assurer la sécu-
rité, le ravitaillement et le guidage des 
coureurs. Parmi eux, le Rotary Club Ile 
de Ré était présent pour distribuer 
les repas aux coureurs, ainsi que les 
coupes aux différents vainqueurs.  
« Nous sommes ravis de participer à 
cette belle manifestation sportive et 

nous sommes d’ailleurs à la recherche 
de jeunes motivés pour nous aider 
sur les prochains évènements », 
confiait Roland Laplace, membre du 
Rotary club. En fin d’après-midi, une 
démonstration de sauvetage a clôturé 
la course pour le plus grand plaisir 
des coureurs et du public encore 
présent. L’hélicoptère de la marine 
nationale “Guépard Yankee” a réa-
lisé trois manipulations dont un héli-
treuillage avec les sauveteurs en mer 
sur la vedette 458 de la SNSM de l’île 
de Ré. Un spectacle qui a réjoui petits 
et grands, autant que le concert et 
le feu d’artifice qui ont clôturé l’évé-
nement pendant la soirée. Avis aux 
intéressés, les inscriptions pour la 
4ème édition de la Ré Swim Run sont 
d’ores et déjà ouvertes, rendez-vous 
le samedi 24 septembre 2022 !     

  Stessy Bourreau

Ouvert aux petits 
et grands de 7 
à 78 ans, le club 

propose plusieurs cours 
adaptés à tous les âges 
et à tous les niveaux...

Pour les grands et 
les petits

Si vous êtes encore à 
la recherche d’un sport 
pour cette rentrée, le 
club de basket-ball de 
Saint-Martin-de-Ré est 
là pour vous faire jouer. 
Que vous soyez adulte, 
ado ou enfant à partir 
de sept ans, déjà initié 

ou non, chacun peut venir découvrir 
ou re découvrir ce sport où l’esprit 
d’équipe est la plus grande des qua-
lités. Arturo Vega, l’entraîneur colom-
bien du club et arbitre au niveau 
national, est aussi président du club :  
« Nous faisons partie du champion-
nat départemental, mais nous avons 
également des équipes de loisir pour 
ceux qui veulent pratiquer sans par-
ticiper à des matchs en dehors des 
entraînements », nous explique t-il. 

Les cours ont lieu le mercredi de 16h 
à 17h30 pour les enfants âgés de neuf 
à onze ans et de 17h30 à 19h pour 
ceux qui ont entre sept et neuf ans. 
Concernant les adultes, les cours ont 
lieu le vendredi de 17h à 18h30. Ils 

ont lieu soit à la salle Marcel Gaillard à 
Saint-Martin, soit à la salle des Tamaris 
à Rivedoux. Petite précision supplé-
mentaire de la part d’Arturo Vega :  
« Le prix des licences est le moins 
cher de l’île de Ré car le plus impor-
tant pour nous est de pouvoir rendre 
accessible le sport à tous... ». N’hésitez 
plus, foncez et contactez le club pour 
vous inscrire et pour découvrir le bas-
ket sous toutes ses facettes !     

  Stessy Bourreau

700 participants pour la 3ème édition de la Ré Swim Run

Basket-ball club de Saint-Martin-de-Ré, et si vous 
deveniez licencié ?

Arrivée des participants à Rivedoux après avoir enchaîné plusieurs kilomètres en course 
à pied et en natation !

Le club de basket-ball propose des cours pour les 
enfants et pour les adultes

La marine nationale et la SNSM ont fait le show pour le plus plaisir du public et des 
coureurs présents
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C o u r S e  à  P i e d  &  n a t a t i o n

e n f a n t S  e t  a d u l t e S

Entraînement des adultes / Monsieur 
Morandière Bernard : 06 62 07 66 91
Entraînement des jeunes /  
Monsieur Vega Arturo (président du 
club) : 06 19 84 91 18
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Dernière ligne droite pour •Ré Domaine Culturel - La Maline. Mais pour bien se préparer, une pause 
s’impose

Alors que la Maline fermait ses 
portes il y a déjà trois ans, la 
vie culturelle ne s’est jamais 

interrompue, essaimant spectacles et 
séances de cinéma sur tout le territoire. 
Après un chantier exigeant, pimenté il 
est vrai de quelques péripéties, voilà 
le nouveau bâtiment bientôt prêt à 
accueillir le public. Mais on ne relance 
pas une telle machine en un claque-
ment de doigts. 

trois mois de suspension

Un spectacle à Sainte-Marie et des 
séances de cinéma à La Flotte ont 
clôturé la saison culturelle 2021, et le 
public devra maintenant patienter trois 
mois avant de découvrir la program-
mation du premier semestre 2022 en 
même temps que la « nouvelle » Maline. 

L’activité culturelle est ainsi interrom-
pue, exception faite pour le public 
scolaire des communes ayant le dis-
positif Ecole au Cinéma (Sainte-Marie 
et La Flotte) et Collège au Cinéma 
(Saint-Martin). « Un temps est néces-
saire au personnel pour la prise en 
main du bâtiment », explique Danièle 
Pétiniaud-Gros, Vice-Présidente de la 
Communauté de Communes en charge 
de la petite enfance, de la culture 
et du patrimoine, « tout en conti-
nuant à rayonner sur le territoire », 

ajoute-t-elle. Raison pour laquelle sont 
également maintenus l’accueil de trois 
résidences d’artistes et des actions de 
médiation.

Ces trois mois de latence serviront éga-
lement à peaufiner la programmation 
de la saison 2022 qui n’est pas encore 
totalement arrêtée.

un temps pour la formation

Les équipes du service culturel entre-
ront dans les lieux dès le mois de 
novembre pour se mettre immédia-
tement au travail. Au programme, la 
formation du personnel sur l’ensemble 
des équipements et du matériel de 
la partie scénique, allant du son aux 
lumières en passant par deux projec-
teurs numériques flambant neuf, mais 
aussi l’incontournable mise en place 

de la billetterie à l’aide de logiciels 
au goût du jour, offrant notamment 
« la possibilité de réserver en ligne », 
explique Annabelle Bariteau, Directrice 
de la Culture, poursuivant sur la com-
munication, et un site internet évidem-
ment à revoir.

et la réflexion

Avec la réouverture de La Maline, 
c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre 
pour la vie culturelle rétaise et avec lui 
une réflexion d’ensemble à plusieurs 
niveaux. Côté tarification, s’il s’agit 
bien sûr de rendre la culture acces-
sible à tous. Mais pourquoi ne pas 
aussi encourager « la responsabilité 
durable », interroge Danièle Pétinaud 
Gros, évoquant la possibilité de réduc-
tions en fonction du mode de transport 

choisi tel le covoiturage. 

Sur un plan plus large, il s’agit de poser 
les fondations d’une politique culturelle 
propre à satisfaire la population perma-
nente mais également un public venant 
d’ailleurs, sans omettre de prendre 
en compte la perception des acteurs 
culturels du territoire, qu’ils soient 
professionnels ou non. « Comment 
pense-t-on la culture, comment la 
permet-on et comment les communes 
s’en emparent-elles ? » … autant de 
lignes directrices permettant de struc-
turer une véritable politique culturelle 
en pleine construction pour Danièle 
Pétiniaud-Gros.

Si pour Annabelle Bariteau, il paraît 
clair que la programmation devra être 
complémentaire des initiatives portées 
par le monde associatif, nulle réponse 
n’est encore apportée aux nombreuses 
sollicitations : y-a-t-il une pertinence 
à ce que la CdC investisse dans des 
structures ? Pour Danièle Pétiniaud 
Gros, un tel engagement pourrait se 
justifier mais la question est loin d’être 
tranchée. En revanche, des partena-
riats sont déjà en cours d’élaboration 
avec des établissements rochelais tels 
la Coursive, le Festival International du 
Film ou encore la Sirène.    

  Pauline Leriche Rouard

La Maline : en attendant le lever de rideau…

Presque plus de traces des travaux, La Maline se prépare maintenant de l’intérieur
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GALERIE GLINEUR
Art Contemporain
Saint Martin de Ré

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

Jean-MiCHeL aUCLer
GaLeRie GLiNeuR

Le festival international film & livre d’aventure se 
déroulera du 15 au 21 novembre, en salle et en ligne

Festival d’aventure 2021 : 
un format hybride

l a  r o C h e l l e  -  1 5  a u  2 1  n o v e M b r e  2 0 2 1

L’édition en présence 

Le festival se déroulera sur 
le site de l’Espace Encan du 
17 au 21 novembre 2021, 
avec au programme, une 
18ème édition placée 
sous le signe de la rési-
lience et de la poésie :  
27 films, 19 rencontres 
Aventure & Littérature, 4 
Cafés de l’Aventure, une 
programmation jeunesse 
dédiée (ateliers, histoires 
contées...), la tradition-
nelle Rétrospective à 
l’Aquarium de La Rochelle  
ainsi que deux projections Hors Les 
Murs en partenariat avec le Département 
de la Charente Maritime. Autant de belles 
occasions de se retrouver, de partager et 
d’échanger après ces longs mois d’absence. 

L’édition en ligne

Pour celles et ceux qui ne pourraient se 
déplacer à La Rochelle, 16 films seront 

diffusés en direct (mono-
diffusion à date et 
heure de la programma-
tion en salle) via le site 
internet du FIFAV. L’accès 
sera gratuit. Informations 
à venir sur le site internet.

Sélection et 
rencontres littéraires

Parmi une magnifique  
sé lect ion de f i lms,  
deux figurant à la sélec-
tion officielle du Festival 
de Cannes 2021: « La 
panthères des neiges »  

de Vincent Munier et le premier film d’ani-
mation du FIFAV  « le sommet des dieux »  
par Patrick Imbert.

Le FIFAV se sont aussi des rencontres lit-
téraires, Cédric Gras, Stéphane Dugast, 
Virginie Troussier, Marine Sanclemente et 
Catherine Faye, Emmanuelle et Ghislain 
Bardout des Under The Pole… Des ren-
contres jeunesse aussi.     

programme du FIFAV 2021 : 
https://mailchi.mp/festival-film-aventure/fifav-la-rochelle-2021
Ouverture billetterie en ligne le 16 octobre. Prévente Office de tourisme de La 
Rochelle du 16/10 au 13/11 (mercredis & samedis 11h à 13h)

  CP
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Francis Cabrel le chante si bien, 
« le vent qui fait craquer les 
branches, les feuilles tombées 

sur les cailloux… Octobre tiendra 
sa revanche ». Derniers feux d’une 
saison déjà oubliée, nous restent les 

lumières irradiantes, les ciels délavés 
et… la musique, avec un grand M. A 
savourer sans modération.

Après avoir sauté le pas du prin-
temps en raison des incerti-
tudes sanitaires, les Saisons 

Musicales en Ré ont pu accueillir le  

1er août à Saint-Martin, dans 
les magnifiques jardins du 
Musée Ernest Cognacq-Jay, 
le quatuor franco-espagnol 
Espérenza le bien nommé, 
accompagné du soliste hau-
boïste Pierre Châtaigner. L’été 
s’est enfui mais les Saisons 
Musicales reviennent nous 
donner le La de l’automne.

Vous avez dit dumKa ?

C’est le nom du Quintette qui 
investira la salle des Paradis de 
Sainte-Marie. Un nom direc-
tement inspiré de la Dumky, 
désignant un chant populaire 
ukrainien. 

Nous voilà donc au cœur d’un 
répertoire inspiré de sources 
musicales populaires nous 
faisant voyager des Balkans 

jusqu’à l’Amérique du Sud en passant 
par l’Espagne. Facétieux, le Quintette 
DUMKA se plaît aussi à l’interprétation 
de compositeurs plus classiques tels 

Georges Bizet, Bela Bartok ou encore 
Piotr Illitch Tchaïkovski, ceux-ci s’étant 
eux-mêmes inspirés de musiques 
populaires.

Soucieux de partage et de trans-
mission, les musiciens ouvriront la 
répétition préalable au concert aux 
enfants des écoles, belle manière pour 
eux de découvrir les instruments et la 
musique dumky.

Subtiles associations 

Ils sont cinq, clarinette, saxophone, 
trompette, tuba et batterie, savam-
ment et respectivement maîtrisés par 
Rémi Delangle (également fondateur 
du quintette en 2020), Eva Barthas, 
Fabien Verwaerde, Jérémie Dufort et 
enfin Clément Brajtman. Cinq musi-
ciens professionnels passionnés aux 
parcours denses pour cinq instruments 
à la forte personnalité, orchestrant un 
mélange des genres réussissant le pari 
de préserver l’intimité de la musique 
de chambre avec une joyeuse vitalité.

Ce concert d’automne aux résonances 

positives ne devrait pas être le dernier 
de l’année. Un peu sans doute pour 
se consoler d’un printemps contraint, 
mais aussi parce que son Président 
Bernard Dorin trouve la période de 
Noël un peu « tristounette » au Bois-
Plage, l’Association Rhétaise des 
Quatre Saisons nous annonce un 
concert spirituel en l’église du vil-
lage pour le 21 décembre. Un beau 
moment en perspective, qui reste tou-
tefois à confirmer.    

  Pauline Leriche Rouard

Les violons de l’au-
tomne de Musique 
en Ré n’ont rien à 

envier à ceux de l’été, 
loin de là. Mais jus-
tement cet été 2021, 
parlons-en.

Le Festival a malheureu-
sement été à nouveau 
perturbé par une crise 
sanitaire languissante. 
« Environ 30% de fréquentation 
en moins à partir du moment où le 
pass sanitaire est entré dans le pay-
sage », nous explique Kamiar Kian. 
Certains se sont censurés tout seuls, 
d’autres étaient entre deux doses… 
pas simple. 

« Mais artistiquement, il y a eu beau-
coup d’émotion, un programme 
riche et varié et un orchestre de 
rêve servi par de grands profession-
nels », continue Kamiar Kian, se 
réjouissant de la grande fête d’Ars. 
« Nous n’avions jamais eu autant de 
monde » souligne-t-il.

Grande musique…
Si je vous dis Wolfgang Amadeus 
Mozart (Quintette à cordes N°4 K516), 
Félix Mendelssohn (Quatuor N°2 Opus 
13), Ludwig van Beethoven (Quatuor 
N°1 Opus 18), ou encore Johannes 
Brahms (Quintette à cordes N°2 Opus 
111)… Les connaisseurs prendront 

acte et les moins aver-

tis verront là une opportunité de 
découverte de grandes œuvres dans 
un contexte chaleureux, conforme à la 
volonté de Kamiar Kian de partager sa 
passion pour la grande musique avec 
le plus large public.

et grands talents
Le patrimoine culturel laissé par d’im-
menses compositeurs ne vivrait pas 
sans des musiciens susceptibles de se 
hisser à la hauteur de leurs œuvres, en 
y apportant la force de leur sensibilité 
artistique autant que leur doigté. 

Pour servir ces chefs d’œuvre, quatre 
talents remarquables aux parcours 
d’une grande richesse, invités régu-
liers d’orchestres et festivals réputés, 
lauréats de concours prestigieux ou 

enseignants d’établissement de réfé-

rence, Houcheng Kian et Emmanuel 
Copey au violon, Kioumarz Kian 
au violoncelle, sans oublier Jean-
Baptiste Souchon et Nicolas Bône à 
l’alto. L’alto, instrument pratiqué par 
Mozart, introduit par lui au Quintette 
K 516 et l’élevant au rang d’exemple 
d’un genre assez rare au 18ème siècle. 

Sous le joug des contraintes sani-
taires, Musique en Ré doit aujourd’hui 
accuser un déficit. Mais Kamiar Kian a 
déjà le cœur tourné vers 2022 et les 
35 ans du Festival, nous annonçant 
déjà la venue de Michel Portal, et la 
réflexion en cours sur la plus belle 
manière de fêter cet anniversaire de 
la plénitude.    

  Pauline Leriche Rouard

Monotone l’automne ? Attendons un peu avant de nous languir

Musique dumky pour Les Saisons Musicales en Ré

L’excellence classique de Musique en Ré 

Ré, de la musique en toutes saisons
C o n C e r t S

acheter

Vos billets ?

     le

Programme
Dumka  
F. Chopin

Nisovasko kolo 
E. Mamutovic

Romska Riznica   
F. Mustafov

Choro Jane  
traditionnel Brésilien

Danses populaire espagnoles  
(El paño moruno, Nana) M. De Falla

Sina Nari  
Hüsnü

  En ligne :
Sur notre site internet :  

www.ar4s.fr
Rubrique « Acheter vos tickets »

Sur place le jour du concert :
Une demi-heure avant le concert

Par téléphone ou par mail :
Association Réthaise  
des Quatre Saisons

05 46 09 18 18 / 06 07 18 22 55 
contact@ar4s.fr

Tarif Unique:

20 €

Les gestes barrières seront respectés avec soin 
et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.

Super Ténéré 
Eric Bourdet - arrangement pour Dumka  
de Jérémie Dufort

Ts’midao G’merto   
traditionnel Géorgien

Zyryab  
Paco de Lucia

Misirlou
traditionnel Klezmer (Grèce)

Uzicko kolo
traditionnel Serbe

Winning Cocek
traditionnel Serbe

Dumka – concert d’Automne  
des Saisons Musicales en ré
Vendredi 8 octobre à 20h – Salle 
des paradis à Sainte-Marie
Tarif unique : 20 €  
Réservation possible sur www.ar4s.fr,  
par téléphone (05 46 09 18 18  
ou 06 07 18 22 55),  
par mail contact@ar4s.fr,  
ou sur place le jour du concert.
Le spectacle se déroulera dans le respect des gestes 
barrières et des conditions sanitaires en vigueur.

Musique en ré 
Sessions d’automne

-  Samedi 30 octobre – 19h 
Salle Vauban à Saint-Martin

Wolfgang Amadeus Mozart, 
Quintette à cordes N°4 K516 – Félix 
Mendelssohn, Quatuor N°2 Opus 13

-  Dimanche 31 octobre – 19h  
Salle de la Mairie à La Flotte

Ludwig Van Beethoven, Quatuor 
N°1 Opus 18 – Johannes Brahms, 
Quintette à cordes N+2 Opus 111

Tarif : 20 € - 30 € pour les deux 
concerts - Demi-tarif pour les  
lycéens-ne-s, et demandeur-se-s  
d’emploi – Gratuit pour les moins 
de 14 ans et les titulaires de la carte 
Restos du Cœur ou similaires.

Réservations possibles sur  
www.musique-en-re.com

belle initiative de l’ehpAD - Selon la coutume, la soirée précédant ces deux 
concerts sera consacrée aux anciens. Les musiciens se produiront devant les résidents 
de l’EHPAD de Saint-Martin, qui invite par ailleurs leurs familles à les rejoindre pour 
écouter en leur compagnie un florilège des programmes des 30 et 31. 

Houcheng Kian - Violon Kioumarz Kian - Violoncelle Jean-Baptiste Souchon - Alto Nicolas Bône - AltoEmmanuel Coppey - Violon
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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

assuRaNces PaRticuLieRs, PRoFessioNNeLs

assuRaNces baNQue et PLacemeNts

AXA Agent général
Richard VION 
6 rue charles de gaulle 
BP 70031 
17580 Le BoiS PLage-en-Ré
agence.vion@axa.fr

05 46 09 23 49

réinventons / notre métier
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Mes services Mes artisans

Le lien et la créativité, tels sont les deux maîtres 
mots de Julie Rey et Laëtitia Prin, les co-fonda-
trices de cet atelier-galerie, ouvert depuis près 
de deux ans au cœur du village artisanal de Loix

Cet espace de vie accueillera 
deux artistes en résidence, 
durant les vacances de la 

Toussaint : Ozlem Ergin, spécialisé 
dans la peinture à l’huile et l’acry-
lique sur toile, la première semaine, 
puis le photographe François Rio.

Laëtitia expose ses aquarelles, ses 
linogravures et ses dessins ; Julie, 
quant à elle, nous fait découvrir 
ses sculptures ainsi que ses dessins. 
Cet endroit chaleureux et convivial 
abrite aussi, à l’année, l’atelier de 
Marie Wendeling, tapissière déco-
ratrice. Cette dernière va organiser, 
à l’occasion des prochains congés 
scolaires, une « braderie-mercerie », 
loisirs créatifs, décorations, les mardi 
2 et mercredi 3 novembre de 10h30 
à 18h30.

des artistes  
qui ont l’intention de faire 
partager leur savoir-faire

Durant toute la période des vacances 
de la Toussaint, Laëtitia va assurer 
différents stages d’initiation à la 
linogravure, sur des créneaux de 
quatre heures. La personne intéres-
sée viendra avec un sujet qu’elle a 
envie de réaliser. Ce seront, avant 
tout, des moments de découverte. 
Cette expérience devrait s’étendre 
sur l’ensemble de l’année.    

  Jacques Buisson

La 8ème édition du traditionnel 
Concours photo du village de 
La Couarde se termine bientôt.

Nouveauté cette année : le nouveau 
prix «jeunesse» dédié aux jeunes de 
moins de 16 ans.
Le thème de cette 8ème édition défini 
et retenu avec vous est : Nature et 
inattendu !
Prendre le temps de vivre, d’observer  
et se laisser surprendre par la nature !    

  CP

Beaucoup d’animations à la 
galerie Chevalier Gambette

8ème édition du Concours photo

Il se passe toujours quelque chose à la galerie Chevalier Gambette grâce à Julie et 
Laëtitia
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l a  C o u a r d e  S u r  M e r 

Contact : 
06 66 85 21 20
chevaliergambette17@gmail.com
Les détails des cours sont donnés 
sur le site de Destination île de Ré.

Postez votre photo avant le 31 
octobre 2021 minuit, sur le site du 
Concours photo : www.concours-
photo-lacouardesurmer.fr
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NOUVEAUTÉ !

www.oleron-caravanes.com

La Rochelle

Saint-Pierre d’Oléron

2 CONCESSIONS 

pour vous servir

rejoignez-nous sur 

AYTRÉ - FACE À CASTORAMA
ZAC de Bel Air Nord 

05 46 44 91 92

SAINT PIERRE-D’OLÉRON
153 Route des Châteliers 

05 46 76 68 64


