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233 I l n’est pas toujours facile de nos jours de 
s’exprimer librement, notamment pour 
les médias, soumis à des pressions de 

toutes parts.
Dans un climat général tendu, dans le 
monde, en France, ou plus localement, 
chaque mot doit être pesé plus que de 
raison, chaque engagement mûrement 
réfléchi et notre métier devient parfois un 
sacerdoce.
Mais la vie n’est pas binaire, comme certains 

aimeraient à le laisser croire. Rien n’est ni tout blanc, ni tout noir. Ni même gris. Notre 
parti pris ? Faire découvrir un échéancier de couleurs le plus étendu possible.

Vouloir réduire ceux qui tiennent la plume 
aux sempiternels « pour » ou « contre »  

n’est pas digne de l’intelligence 
collective.
Nos lecteurs le savent, eux pour qui 
nous nous levons chaque matin 
avec plaisir et continuons d’exercer 
notre métier avec passion !

Un grand merci à vous, lecteurs 
fidèles du journal, qui êtes aussi divers 

et libres de penser, que nos plumes sont 
affranchies...

Boutique sur le port : 05 46 09 56 89 
20 quai de Sénac - 17630 La FLotte en Ré

Dégustation « les Copains BâBorDs » : 
05 46 01 35 51 - 4 Route du PRaud 
17630 La FLotte en Ré 

étaBlissement & Bureau : 05 46 09 90 87 
3 Route du PRaud - 17630 La FLotte en Ré

 ContaCt@familleleCorre.Com 
@ www.familleleCorre.Com

Place d’Antioche - Sainte-Marie-de-Ré - Tél : 05 46 30 20 32 
Fax : 05 46 30 18 50 - medicalretais@orange.fr

Livraison à  
domicile gratuite

Ouverture du lundi 
au vendredi 9h-12h / 

14h-18h

Médical 
Rétais
Vente et location  

de matériel médical
PARTicuLieRS

PRoFeSSionneLS
coLLecTiviTéS

HôTeL AMbRe 4*
ile Maurice

Départ le  
12 décembre 2021

7 nuits en 
demi-pension

1 450€ TTc*
par personne

à partir de

4 bis, rue Gustave 
Dechézeaux  
LA FLoTTe

05 46 09 16 20 
agence@revasion.com 

www.revasion.com

Venelle de la Cristallerie - 05 46 00 73 67  optic2000.com
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Le Réseau immobiLieR N°1  
suR L’îLe de Ré vous accueiLLe 
daNs ses 12 ageNces www.orpi.com

Les Portes

Ars
LA CouArde LA FLotte

Le Bois sAint-MArtin

sAinte- 
MArie rivedoux

île de ré

  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

Le pouvoir des mots
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Le crabe vert est l’une des proies de la pieuvre
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Un poulpe échoué
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Grâce à ses ventouses, la pieuvre adhère facilement aux parois
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La Pieuvre, chasseuse des profondeurs
p h o t o R e p o R t a g e  n a t u R a l i s t e

Caché dans une crevasse au 
fond de l’océan, vit un redou-
table chasseur à l’intelligence 

hors norme : le Poulpe ou Pieuvre 
(Octopus Vulgaris). Ce céphalopode 
se reconnaît à ces huit tentacules et à 
son épais manteau de tissus qui pro-
tège sa coquille interne. Ses bras longs 
et musclés sont équipés de ventouses 
lui permettant de se cramponner ou 
de saisir un objet. 

Ces mêmes ventouses sont très sen-
sibles au toucher et sont idéales pour 
se saisir d’une proie. La pieuvre est en 
effet un super-prédateur qui chasse 
des crustacés, des poissons et des 
coquillages. Sa peau est couverte de 
chromatophores qui lui permettent 

de changer de couleur et même de 
forme. Tel un caméléon, elle peut se 
camoufler en attendant qu’une proie 
passe à sa portée. Puis elle se met à 
traquer cette proie, l’agrippe puis la 
déchiquète avec son bec en forme de 
perroquet.

Les pieuvres changent également 
de couleurs pour fuir les prédateurs 
(requins, dauphins). Elles peuvent 
aussi cracher un nuage d’encre pour 
aveugler un ennemi et même sortir 
de l’eau pendant un moment. Et si un 
bras est perdu, il finira par repousser. 

Mais ce qui caractérise ces invertébrés 
est leur incroyable intelligence. Elles 
peuvent notamment s’évader d’un 
aquarium par un trou d’un centimètre 

ou encore dévisser un bocal contenant 
un crabe pour s’en emparer. En 2021, 
une étude a même démontré qu’elles 
seraient sensibles à la douleur émo-
tionnelle (unique dans le monde des 
invertébrés).

Ces dernières semaines, les pêcheurs 
de la côte Atlantique ont constaté une 
augmentation anormale du nombre 
de poulpe. Les prises sont vingt fois 
supérieures à celles de ces dix der-
nières années. Une telle proliféra-
tion provoque de gros dégâts dans 
l’écosystème marin et diminue les 
stocks de coquille Saint-Jacques. Pour 
l’heure, on ignore encore les causes de 
cette « invasion », mais la hausse des 
températures marines pourrait avoir 

multiplié leur taux de reproduction.  
À cela s’ajoute la surpêche des poissons 
mangeurs de crustacés et de jeunes 
poulpes. Tous ces facteurs profitent aux 
céphalopodes mais aggravent la situa-
tion du milieu marin et des pêcheurs 
qui risquent de devoir augmenter leurs 
prix de vente de crabes et de Saint-
Jacques. Seules une baisse des tempé-
ratures et une pêche plus écologique 
pourront ramener un équilibre qui 
satisfera l’homme et la nature.   

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

p h o t o s  à  L a  h u n e

Cette pieuvre nage vers le haut et non vers la gauche
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Causeries rétaises : l’AIA renoue 
avec les veillées d’autrefois

La très dynamique Association 
d’Information Arsaise donne 
rendez-vous tout au long de 

l’hiver aux curieux d’histoires et de 
cultures locales, le premier jeudi de 
chaque mois à 18h à la salle des fêtes 
d’Ars-en-Ré.

Ces rencontres se veulent être des 
moments d’échanges et de dialogue 
autour de sujets variés ayant trait aux 
domaines du rêve, de l’histoire, de la 
culture, de l’environnement

La première causerie rétaise a eu lieu 
jeudi 4 novembre sur le thème «Un si 
bel Univers». Les autres suivront sur 
des thèmes tels « Les sapeurs-pom-
piers d’Ars », le patois rétais, les mam-
mifères marins ou encore les moulins 
à marée de l’île de Ré.  

  Nathalie Vauchez

 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.

Agenda  
sur le site de l’AIA :  
https://letambourdars.fr/

Entrée libre, règles sanitaires en vigueur.

©
 X

av
ie

r 
Pl

ou
ch

ar
t

La 1ère causerie a été animée par Xavier 
Plouchart, président de Ré Astronomie

Portée par le message de 
l’œuvre hautement symbo-
lique que nous avons tous pu 

admirer du côté de Rivedoux et de 
Saint-Martin, « et parce qu’elle a la 
chance de connaître Rodolphe », 
Sophie Limelette a émis auprès de 
l’artiste son souhait d’accueillir la 
sculpture aux écuries. « Impossible 
pour la grande, ne serait-ce que par 
sa taille », nous explique-t-elle. 

En revanche, le sculpteur lui en prête 
de bon cœur une autre, plus petite et 
différente sans rien perdre de sa poé-
sie. La voilà donc siégeant à l’entrée 
des écuries, dans un envol gracieux 

de papillons et de lettres rouges. 
Amour, un mot qui s’étire d’aise 
dans la lumière pure de ce matin 
d’automne et trouve aux Ecuries de 
Loix un cadre à sa hauteur.

L’amour du cheval

Aux Ecuries de Loix, le cheval est bien 
plus que la plus belle conquête de 
l’homme. Il est un être à part entière 
respecté pour ce qu’il est, un com-
plice, un ami, un partenaire, un 
coach même, tant nous apprenons 
de choses sur nous-mêmes en le fré-
quentant de près. 

Du lien privilégié qui peut naître 

entre l’humain et le cheval, Sophie 
Limelette a fait, comment dire… un 
cheval de bataille !

L’amour de l’équitation

Plus qu’une discipline, l’équitation 
est un art et pour faire vivre l’art, 
il faut beaucoup d’amour… Sophie 
Limelette a fait sienne la philosophie 
de Nuno Oliveira, écuyer reconnu 
comme l’un des plus grands maîtres 
d’équitation du vingtième siècle, et 
dont les méthodes convoquaient la 
musique et la danse bien au-delà de 
la seule technique. 

De l’Amour encore, par lequel il n’est 

plus question de dompter mais de 
convaincre le cheval à nous accepter 
comme compagnon.

L’amour de la transmission

Il est bien sûr au cœur de tout ensei- 
gnement. Enseigner c’est la joie de 
partager tout ce que l’on a appris 
soi-même, restituer une expérience 
et laisser ses élèves s’approprier le 
savoir. Il faut pour cela beaucoup 
d’énergie, de patience, de doigté, 
d’empathie. 

Et donner, qualité première sans 
laquelle aucune forme d’amour ne 
peut véritablement exister, donner 
encore et toujours, inlassablement. 

« L’amour est comme le vent, nous 
ne savons pas d’où il vient » estime 
le grand Honoré de Balzac. Il souffle 
ici c’est sûr dans ce paysage loidais 
de prairies et de marais salants, porté 
par l’air du large autant que par les 
rires des enfants, sagement rassem-
blés devant la sculpture pour une 
photo sans dissimuler pour autant 
leur impatience de retrouver leur 
monture.

Conclusion de cette douce paren-
thèse, une pensée particulière de 
Sophie Limelette pour l’un de ses 
jeunes élèves, disparu de manière 
tragique il y a un an et presque jour 
pour jour. Un mot d’amour de plus, 
mais il n’y en a jamais assez.   

  Pauline Leriche Rouard

s c u l p t u R e  e t  é q u i t a t i o n

Quelques mots… d’Amour
Ils nous viennent des Ecuries de Loix et de Sophie Limelette qui accueille une version réduite de la 
sculpture de Rodolphe Blandin. L’Amour on prend… toujours !
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De tous les élèves le poney Rodéo, mascotte de l’écurie, est le plus dissipé !
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sainte Marie de Ré
www.patrick-petit.fr

Diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 

p o l i t i q u e

Les élus départementaux face aux Rétais
« C’est la 1ère invitation et j’en suis très heureux »… dès ses premiers mots, Patrice Raffarin donne le 
ton de cette initiative inscrite au programme des deux élus.

Quarante-deux ren-
contres sont pré-
vues par les élus 

départementaux sur une 
mandature de sept années 
(au lieu de six) pour cause 
de concordance de plan-
ning électoral. Elles seront 
« délocalisées » et navigue-
ront du Sud au Nord de 
l’Île selon les disponibilités 
des salles qui pourront les 
accueillir.

Créer les conditions  
du dialogue

Tous les deux mois environ, 
Patrice Raffarin et Véronique Richez-
Lerouge se présenteront ainsi devant 
les Rétais avec un objectif premier, 
« vous écouter », précise Patrice 
Raffarin à l’adresse des quelque vingt-
cinq citoyens réunis le vendredi 29 
octobre dans la salle des associa-
tions de La Couarde. « Nous voulons 
entendre vos joies, vos inquiétudes, 
vos angoisses, mais aussi, second 
objectif vous rendre compte de ce 
que nous faisons », continue le Maire 
de Rivedoux. « Vous allez nous pas-
ser sur le gril comme on dit », sourit 
Véronique Richez-Lerouge.

Le binôme confirme également l’ou-
verture prochaine d’une permanence 
« car il est impossible sur un temps 
collectif comme celui-ci d’échanger 
sur les problèmes particuliers ». Cet 
espace de rencontre individuel se 
tiendra dans la Maison de la Mobilité 
à Sablanceaux. Un numéro de télé-
phone et une adresse mail lui seront 
dédiés et les élus seront accessibles 
sur rendez-vous. Mais revenons à La 
Couarde et aux sujets évoqués par 
les citoyens.

Sur le projet d’éolien off-shore

Il s’invite d’entrée dans cette conver-
sation collective. « Les éoliennes font-
elles partie des sujets ? » demande 
un participant. « Ce n’est pas de 
la compétence départementale », 
répond Patrice Raffarin. « Mais 
c’est un sujet rétais quand même », 
acquiesce Véronique Richez-Lerouge. 
L’assistance veut savoir si les élus 
départementaux « ont donné un 
avis ». « Non car nous avons choisi 
de laisser le temps au débat public », 
explique Véronique Richez Lerouge, 
reconnaissant par ailleurs « qu’il y 
a des informations qui manquent ». 
« Vous pouvez aussi nous donner 
votre avis », conclut Patrice Raffarin.

Priorités

« Quelles sont-elles ? Sur quels dos-
siers allez-vous vous battre ? », inter-
roge un participant. « Nous travaillons 
selon les zones de compétences du 
Département », explique Véronique 
Richez-Lerouge, se reconnaissant par 

ailleurs des sujets de prédilection tels 
l’alimentaire, qu’elle peut aborder via 
le PAT (Plan Alimentaire Territorial), la 
biodiversité et la défense des terroirs, 
le traitement des déchets et surtout le 
handicap. « Je suis personnellement 
concernée au sein de ma famille », 
précise l’élue.

Pour Patrice Raffarin, le terme « se 
battre » est inapproprié. « C’est un 
vocabulaire qui n’est pas le mien », 
insiste-t-il, racontant une « intégra-
tion extraordinaire au Conseil dépar-
temental », où il se retrouve « très 
heureux dans un climat où l’on peut 
exprimer nos opinions ». 

« Nous sommes avant tout des élus 
départementaux », souligne-t-il, 
évoquant ses délégations, PAPI 
et défense des côtes sur toute la 
Charente-Maritime mais aussi ensei-
gnement supérieur et un sujet de 
prédilection, la Mobilité. 

« Nous sommes dans la majo-
rité départementale et c’est très 
important », rappelle Véronique 
Richez-Lerouge.

et fonctionnement

« Il n’y a pas de vice-présidence. 
Est-ce que c’est un handicap ? », 
interroge l’élu flottais Patrick Salez, 
complétant cette première ques-
tion par une autre : « vous êtes 
un binôme fusionnel et dans tout 
binôme il y a des divergences. En 
avez-vous connues et comment les 
résolvez-vous ? ».  

Source de quelques plaisanteries, la 
vie du binôme départemental est pré-
sentée par les intéressés. « On travaille 
ensemble. On peut ne pas être d’ac-
cord mais il nous suffit d’échanger », 
explique Patrice Raffarin. « C’est un 
travail d’équipe resserré avec les sup-
pléants. On se rencontre tous les mois 
et on explique ce qu’on fait », précise 
Véronique Richez-Lerouge, rappelant 
la présence à leurs côtés et à cette 
réunion de Céline Marotte. 

Evoquant la question de « la percep-
tion des femmes en politique sur l’Ile 
de Ré », Véronique Richez-Lerouge 
choisit l’humour : « On me prend 

pour la secrétaire de Patrice alors 
que nous sommes à égalité », iro-
nise-t-elle, Patrice Raffarin justifiant 
la situation par sa notoriété de Maire 
de Rivedoux.

Sur la question des vice-présidences, 
Patrice Raffarin se veut rassurant : 
« Honnêtement nous sommes tel-
lement impliqués dans tout que ce 
n’est pas très grave » affirme-t-il. 

« Sylvie Marcilly nous doit un peu son 
élection, je ne crois pas qu’elle aurait 
été élue présidente dans une autre 
configuration », estime Véronique 
Richez-Lerouge, mais « Nous n’avons 
pas d’années d’expérience alors c’est 
assez logique que nous fassions nos 
classes », reconnaît-elle. « Quid de 
de l’Ile de Ré ? », questionne un par-
ticipant. « Nous portons sa voix. Au 
Département, l’Ile de Ré est un peu 
le Saint-Trop’ de l’Atlantique, alors 
à nous de donner une vision de ter-
rain », affirme l’élue départementale.

Petits et grands sujets rétais

Pragmatique, l’assistance poursuit sur 
des sujets insulaires. Unanimement 
citée, la dangerosité de la route 
départementale de la route d’Ars 
jusqu’au Boutillon ou encore celle 
menant de La Passe à Loix. « J’ai écrit 
à tout le monde, y compris à vous et 
je n’ai pas de réponse », insiste un 
membre de l’APSL. 

« Votre courrier je l’ai », répond 
Patrice Raffarin, rappelant qu’ils ne 
sont élus que depuis quelques mois. 
« Notre première préoccupation a 
été de rencontrer tous les services 
pour appréhender tous les dossiers 
en cours sur l’Île de Ré », explique 
l’élu, « vous aurez une réponse, le 
Département a des réponses. J’ai 

rencontré Patrick Rayton, 
les conventions sont prêtes », 
affirme-t-il.

Béatrice Turbé, élue couar-
daise, évoque la dimension 
des bus inadaptée à la cir-
culation en centre-village. 
« Dans quelle mesure le 
Département peut-il peser 
sur la Région », interroge-t-
elle. « Il s’agit de créer les 
conditions de bonnes rela-
tions avec la Région », répond 
Patrice Raffarin, estimant 
qu’elles ont été pendant 
longtemps « distendues ». 

Autre dossier, celui du loge-
ment saisonnier. « Un sujet extrê-
mement préoccupant », reconnaît 
Patrice Raffarin, évoquant l’étude en 
cours menée par la CdC sur le loge-
ment saisonnier : « il faut laisser 
l’étude se faire mais on apportera 
notre pierre à l’édifice », affirme-t-il.

 

de l’autre côté du pont

S’invite le projet de passerelle du 
côté du Belvédère, celui-ci répon-
dant à une mise en sécurité des bus 
revenant sur le péage et contraints 
de couper aujourd’hui la départe-
mentale juste à la sortie du pont. 
« Un dossier hérité qui devait être 
financé par le plan de relance et le 
sera finalement par l’écotaxe », pré-
cise Véronique Richez-Lerouge. « Ne 
pourrait-on en profiter pour revoir 
le parking du Belvédère et optimiser 
l’investissement (1,6 million d’euros). 
Une passerelle pourrait également 
servir aux taxis et aux véhicules de 
secours », affirme-t-elle. Si tel était 
le cas, « ce projet serait une bonne 
chose », approuve Patrice Raffarin.

D’autres thèmes seront bien sûr abor-
dés. Citons le compostage ou la créa-
tion d’une ressourcerie, sources de 
projets portés par des associations ou 
des acteurs économiques « que nous 
pourrons encourager notamment par 
des soutiens financiers », souligne 
Patrice Raffarin. Sans oublier côté 
logement, l’absence d’offre locative 
à l’année, sujet en mal de réponse 
ici mais aussi à La Rochelle ou sur 
notre voisine Oléron. Un dossier 
lourd et sensible, pour ne pas dire 
douloureux, arrivant dans le peloton 
de tête des inquiétudes, et dont les 
deux élus départementaux n’ont sans 
doute pas fini d’entendre parler.  

  Pauline Leriche Rouard
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Comme promis, les élus départementaux se prêtent au jeu des questions-réponses
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 Jusqu’au 13 novembre
6  r u e  k e m m e r e r  à  S A I N T - M A R T I N  D E  R E

p o l i t i q u e  -  c o n s e i l  D e p a R t e M e n t a l

Logement : « une situation extrêmement inquiétante »
La pénurie de logement inquiète les élus du conseil départemental de Charente-Maritime. Des idées de 
solutions ont été évoquées lors de la dernière assemblée pour tenter d’enrayer un phénomène accentué 
par les confinements.

La crise du logement qui touche les 
étudiants rochelais cet automne 
ne concerne pas que la jeunesse. 

Le mal semble ronger l’ensemble de 
la Charente-Maritime, du moins sa 
bande côtière, de La Rochelle à Royan, 
en passant par les îles. Partout les élus 
font le même constat : les Maritimes 
ont de plus en plus de mal à se loger. 
Trouver une location était déjà un 
parcours du combattant avant le 
Covid. Aujourd’hui, c’est quasi mis-
sion impossible. Quant aux biens à la 
vente, ils deviennent hors d’atteinte 
pour la plupart des locaux.

Depuis la fin des confinements, le 
conseiller départemental de Tonnay-
Charente Lionel Pacaud constate un 
phénomène nouveau : « On voit tous 
les jours dans nos mairies des jeunes 
et des salariés modestes débarquer 
en nous demandant de l’aide parce 
qu’ils n’arrivent pas à se loger ». La 
conseillère départementale oléronaise 
Dominique Rabelle dresse un bilan 
encore plus tragique : « Sur l’île d’Olé-
ron, il n’y a plus un seul bien à vendre. 
Les propriétaires demandent désor-
mais à leurs locataires de quitter leur 
logement pour revendre leurs biens 
immobiliers à des résidents secon-
daires ». Dans certaines communes, 
ces derniers représentent désormais 
70% des foyers. Un phénomène éga-
lement constaté sur l’île de Ré (la part 

des résidents secondaires aurait pro-
gressé de +30 %) et à La Rochelle 
(+11%). Mêmes les programmes de 
constructions menées par certaines 
collectivités ne suffisent plus. « A 
Vaux-sur-Mer, on a construit 700 
logements. Le problème, c’est qu’à 
90%, ce sont des gens de Poitiers ou 
de Paris qui viennent s’installer et nos 
jeunes sont toujours en attente d’un 
appartement », témoigne le conseiller 
du pays royannais Patrice Libelli, où 
le foncier atteint désormais 5000 € 
le mètre carré. 

tous les logements concernés

La rochelaise Marylise Fleuret-
Pagnoux n’hésite pas à qualifier la 
situation « d’extrêmement inquié-
tante », car la tension concerne tous 
les pans du logement, qu’il soit étu-
diant, social ou privé. « Il nous arrive, 
grâce ou à cause du Covid - vous 
choisirez - des télétravailleurs venus 
des grandes villes, avec un pouvoir 
d’achat plus élevé, qui font monter 
les prix », constate-t-elle. Elle explique 
que cette flambée des tarifs couplée 
à la pénurie de biens à des consé-
quences directes sur le logement 
social : depuis la rentrée scolaire, l’of-
fice HLM a enregistré 1000 demandes 
de logements supplémentaires, por-
tant à 10 000 le nombre de foyers 
sur liste d’attente. Le phénomène est 

accentué par les nombreux achats 
d’investisseurs dans des logements 
de petite taille qu’occupent tradition-
nellement le public étudiant, pour 
faire de la location touristique en 
RBNB. « Aujourd’hui, nous en avons 
6000 sur la plateforme rien qu’à La 
Rochelle, c’est autant de locations 
longue durée en moins », souligne-
t-elle. Elle rappelle qu’en parallèle, 
les entreprises locales recrutent mais 
peinent dans le même temps à trou-
ver de la main d’œuvre, faute de loge-
ments accessibles aux bas salaires. 
Face à ce constat, Marylise Fleuret-
Pagnoux implore la présidente du 
Département Sylvie Marcilly de saisir 
la ministre du logement Emmanuelle 
Wargon. « Au premier semestre 2021, 
elle devait nous sortir un texte de loi 
pour encadrer ce type d’investisse-
ment. La situation devient critique, 
c’est urgent », plaide-t-elle.

dmto, pas un cadeau

De son côté, l’élu du canton de 
Marennes Mickaël Vallet vient rap-
peler que la hausse des revenus du 
Département engendrée par l’aug-
mentation des transactions immobi-
lières et celle de la taxe qui va avec (les 
droits de mutation à titre onéreux ou 
DMTO, NDLR) n’est pas forcément un 
cadeau. Paraphrasant l’ancien maire 
de La Flotte Léon Gendre, il estime 
que « ce n’est pas une manne dont 
on doit se féliciter juste pour le plaisir, 
car elle produit autant d’obligations. 
La hausse des DMTO produit des effets 
induits pour une grande partie de la 
population, donc nous avons l’obliga-
tion de le réinvestir vers le logement, 
et pas seulement sur le social.» 

Pour Dominique Rabelle, il faut main-
tenir l’aide à la construction de loge-
ments dédiés aux classes moyennes, 
mise en place sur l’île d’Oléron, 
« après quelques ajustements ». Pour 
elle, il ne faut pas que les propriétaires 
aidés puissent revendre à terme leurs 
biens en profitant de la spéculation 
immobilière, sinon le problème res-
tera le même. Appuyant les propos de 

Marylise Fleuret-Pagnoux, elle estime 
qu’il faut saisir l’Etat afin de revoir la 
fiscalité des locations saisonnières et 
des locations à l’année. Elle souligne 
notamment que « les gros avantages 
fiscaux des locations saisonnières » 
n’encouragent pas les propriétaires 
à louer à l’année, la location longue 
durée étant plus contraignante et 
plus onéreuse. Pour le conseiller du 
canton rochelais David Baudon (maire 
de la Jarrie), il faut faire du logement 
« une priorité du Département » et 
saisir l’Etat pour l’inscrire dans le 
contrat de plan Etat-Région. L’élue 
rétaise Véronique Richez-Lerouge 
suggère que l’ensemble des dépar-
tements concernés par le phénomène 
de spéculation immobilière, comme 
les Landes, se réunissent pour mener 
une réflexion commune afin de pro-
poser « des mesures concrètes », voire 
« coercitives » pour la location tou-
ristique. « Malheureusement, la régu-
lation des RBNB n’est pas de notre 
domaine de compétence », rappelle 
la présidente Sylvie Marcilly. 

Pour l’élue saintongeaise Françoise de 
Roffignac, il faut prendre « la ques-
tion à l’envers » et réinvestir les zones 
rurales de Charente-Maritime. Si elle 
entend bien les difficultés évoqués, à 
son sens l’arrière pays n’est concerné 
ni par cette spéculation ni par la 
pénurie de biens. Dans les villages 
du sud du département, on en serait 
plutôt à chercher des habitants. « Il va 
falloir qu’on se pose collectivement la 
question de ce qu’on veut ou pas en 
matière d’aménagement du territoire, 
à l’échelle du département », pré-
vient-elle. Mais pour Lionel Pacaud, 
« le phénomène va bien au-delà 
des îles et des stations balnéaires », 
puisque les communes traditionnel-
lement ouvrières du pays rochefortais 
sont désormais touchées. Pour David 
Baudon, il y a carrément une ligne 
de démarcation qui va de Rochefort 
à Saint-Jean d’Angély : « Au-dessus, 
on ne trouve aucun bien en dessous 
de 200 000 euros.»  

  Anne-Lise Durif 
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« Notre avenir se joue dans nos assiettes » aussi sur l’île
Evénement incontournable sur l’alimentation dans le monde, la 15e édition du festival ALIMENTERRE  
se déroule du 15 octobre au 30 novembre 2021. Dans 600 communes de France et 12 pays, 1 500 
bénévoles proposent des événements de sensibilisation à destination du grand public. Dont deux à 
Ars-en-Ré et Sainte-Marie de Ré, à l’initiative de Biocoop Ile de Ré et de l’association RéJouir.

Nous sommes persuadés que 
notre mode de consommation 
a un fort impact sur le mode 

de production agricole, notre société 
et sur le vivant. Et pour aider à faire 
changer les choses, nous souhaite-
rions contribuer à éclairer les citoyens 
de l’Île de Ré sur ces enjeux. Le 

Festival Alimenterre consiste à organi-
ser des projections de films, suivies de 
débats. Chaque année, la sélection de 
films est choisie par les organisateurs 
du festival, reproductible par autant 
d’organisateurs locaux bénévoles », 
expliquent Biocoop et RéJouir, coor-
ganisateurs sur l’Île de Ré.

« Parmi cette sélection, nous avons 
nous même retenu 4 films : Douce 
France (95’) qui sera projeté le 29 
octobre à Ars en Ré à 18H30, et 
Paradoxe de la faim (10’), Sur le 
champs (62’) et Au-delà de Clôtures 
(52’), que nous projetterons le 12 
novembre à la salle des Paradis de 
Sainte Marie de Ré. »

Programmation sur l’île de ré

Après vendredi 29 octobre sous le 
chapiteau d’Ars avec la projection de 
«Douce France» d’autres projections 
sont prévues vendredi 12 novembre 
18h30 à Sainte-Marie de Ré - Salle 
des Paradis - Projection de «Sur le 
Champs» 62 minutes + «Au-delà des 
Clôtures» 52 minutes (lire encadré).

-  Ciné-Débat de 18h30 à 22h30 et 
foodtruck Matahari

-  de 18h45 à 19h45 : Première pro-
jection du film «Sur le Champs» 

-  de 20h à 21h : Deuxième projec-
tion du film «Au-delà des Clôtures» 

-  de 21h à 22h30 : Débat   

  Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez

©
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R

Retrouvez l’ensemble  
de la programmation sur :  
http://cas17.fr/nos-actions/ 
festival-alimenterre/

Le festival alimenterre
Evénement incontournable sur  
l’alimentation dans le monde, la  
15e édition du festival ALIMENTERRE 
a lieu du 15 octobre au 30 
novembre 2021. Dans 600  
communes de France et 12 pays, 
1 500 bénévoles proposent des 
événements de sensibilisation à 
destination du grand public. 
9 films documentaires alimentent  
les débats et réflexions sur nos  
systèmes alimentaires et leurs impacts 
à l’échelle mondiale. Parmi les  
thématiques qui sont abordées :  
l’impact des politiques agricoles  
et commerciales mondiales,  
l’étalement urbain et l’artificialisa-
tion des sols, le rôle de la société 
civile, les choix de consommation, 
le développement des filières 
durables, les conditions de vie des 
producteurs, ou encore la gestion 
des communs pour la préservation 
de l’environnement.
Alors que de plus en plus de 
citoyens prennent conscience  
des dérives du système  
alimentaire mondialisé, le festival 
ALIMENTERRE part à la rencontre 
de ceux qui s’engagent pour une 
alimentation durable et solidaire- 
ici et dans le monde : citoyens, 
élus, agriculteurs, entrepreneurs, 
militants associatifs, enseignants etc. 
Chaque année, plus de 70 000  
personnes sont sensibilisées et  
amenées à s’interroger sur leur  
responsabilité en tant que citoyen.

é v é n e M e n t

Trois jours de fête épicurienne
Dès son inauguration le vendredi 30 octobre, un esprit joyeux soufflait sur le Salon du Goût & du Vin, 
au Bois-Plage

Il est l’un des grands rendez-vous 
d’automne pour les Rétais et 
les vacanciers de la Toussaint. 

Évidemment annulé l’année dernière 
pour les raisons que l’on sait, le Salon 
du Goût & du Vin orchestré par le 
Rotary Club Ile de Ré s’est ouvert 
par quelques discours et surtout un 
buffet gourmand.

un salon pour de belles causes

La Présidence du Rotary-Club Ile de 
Ré étant annuelle et tournante, c’est 
son premier et dernier salon, mais 
celui post crise sanitaire. Entourée de 
l’équipe rotarienne, Catherine Bouyer 
rappelle qu’en dépit d’un contexte 
difficile et de ressources amoindries, 

le Rotary-Club a poursuivi ses mis-
sions, allant du domaine de la Santé 
(lutte contre la Polio, soutien à l’Ins-
titut Pasteur dans la recherche sur 
le vaccin contre le Covid ou opéra-
tion « Jetons le Cancer ») au Social 
(Noël aux enfants de familles ayant 
des difficultés financières, aînés et 
personnel des EHPAD), en passant 
par l’attribution de bourses en sou-
tien aux apprentis. Au programme 
2022, la Santé toujours mais aussi 
la protection de l’environnement et 
la jeunesse.

Ravie d’accueillir les 63 exposants 
donnant vie au Salon, Catherine 
Bouyer conclut par les remerciements 
d’usage à l’adresse des élus rétais, 
le Maire du Bois-Plage Gérard Juin 
bien sûr mais aussi Patrice Déchelette, 
Gisèle Vergnon et Patrice Raffarin, 
tous participant à leur manière par 
le prêt de matériels et de véhicules, 
au bon déroulement de l’évènement.

Le plaisir d’être ensemble

Dans la salle des Eridolles ouverte pour 
l’occasion, le buffet d’inauguration 
bat son plein en un joyeux mélange. Le 
Député Olivier Falorni s’est offert des 
confitures, Patrice Déchelette déguste 
un bon vin et, en bon médecin, Gérard 
Juin regarde l’assistance d’un œil pru-
dent. Arrivé en retard pour cause de 
réunion publique citoyenne, Patrice 
Raffarin se glisse dans l’assistance, 
parmi les producteurs de vin et autres 
exposants, profitant de cette soirée 
conviviale avant d’accueillir le public. 
Cette année plus encore que d’ordi-
naire, l’assistance prend plaisir à se 
retrouver.

Le public sera lui aussi au rendez-vous. 
Le dimanche matin, un coup d’œil 
dans la salle polyvalente du Bois-Plage 
suffit pour le constater : les allées sont 
combles et les exposants très sollicités. 
Nul doute que le Salon du Goût & du 
Vin 2021 sera une belle cuvée !   

  Pauline Leriche Rouard
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Un temps pluvieux fait les Salons heureux !
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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
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Lors du Conseil de la CdC du 21 
octobre, il s’agissait d’autoriser 
le président à signer le marché 

de collecte des déchets ménagers et 
assimilés, gestion des déchèteries et 
du Centre de transfert avec l’entreprise 
COVED SAS, non pas d’approuver ou 
non ce choix, la CAO étant souveraine.

 Huit abstentions considérées 
comme « une défiance »

Ainsi, le Conseil communautaire a 
décidé à l’unanimité, avec huit abs-
tentions**, d’autoriser le Président 
à signer le marché de collecte des 
déchets ménagers. L’analyse des offres 
a été effectuée selon les critères de 
jugement énoncés au règlement de 
consultation, avec pour critère 1 le 
prix, pondéré à 50%, pour critère 2 
la valeur technique, pondérée à 40%, 
et pour critère 3 la qualité environne-
mentale et sociale de l’offre, pondéré à 
10% ; Ainsi, à la suite de l’analyse des 
offres effectuée par le cabinet Atlance, 
assistant à maîtrise d’ouvrage, la 
commission d’appel d’offres a décidé 
d’attribuer le marché à l’entreprise 
Coved SAS pour une offre de base 
d’un montant estimé de 27,2 M€ HT 
et différentes options.

Avant ce vote, Patrice Déchelette avait 
pris soin de rappeler toutes les étapes 
de l’appel d’offres et que la CAO avait 
examiné pendant 2h30, avec le cabinet 
Atlance, les 25 items du marché. Dans 
un contexte sensible (conflit judicia-
risé entre Lionel Quillet et Jean-Paul 
Héraudeau, lire nos articles sur rea-
lahune.fr), il avait demandé « que ne 
soit pas mise en doute la probité des 
élus de la CAO, des services de la CdC 
et du cabinet Atlance ». Lina Besnier 
a confirmé que toutes les questions 
techniques et d’organisation générale 
avaient été posées, avec des réponses 
apportées à toutes ces questions.

Les élus de la CAO ont pris ces huit 
absentions pour une défiance à leur 
encontre et l’ont exprimé, Lionel 
Quillet en tête. « S’abstenir sur un 
appel d’offres, c’est une suspicion 
mise sur la CAO, cela veut dire que les 
élus qui la composent n’ont pas mené 
une CAO légale, juste et équilibrée. Si, 
par hasard, il sort des choses, je ne 
l’oublierai pas » a-t-il déclaré. 

 « j’attends de voir  
ce qu’il va se passer »

Patrick Salez a expliqué son abstention 
par le « différend judiciaire, je n’ai pas 
assez d’éléments pour juger, je n’ai 
pas de parti pris », tandis que Didier 
Guyon faisait part de son « désarroi » 
sur l’actuelle situation, préférant de ce 
fait s’abstenir. Patrice Raffarin a estimé 
qu’il n’y a « aucune remise en cause 
des élus de la CAO. Dans un différend 
largement médiatisé et judiciarisé avec 

deux instructions en cours, je préfère 
m’abstenir. Il n’y a aucune remise en 
cause, j’attends de voir ce qu’il va se 
passer ».

Patrice Raffarin, suppléant de Jean-
Paul Héraudeau à la CAO, n’était pas 
présent lors de cette commission : 
« Vu le contexte, je n’avais pas envie 
de venir » a-t-il expliqué. Il a demandé 
plus d’informations sur la notation 
des offres. « Vous savez parfaitement 
que tant que le marché n’est pas signé 
nous n’avons pas le droit de divulguer 
ces informations, les offres ont été 
examinées selon les critères du marché 
et nous avons sélectionné le mieux 
disant » a répondu Lionel Quillet.

Daniel Tassigny, conseiller municipal 
de Saint-Clément est intervenu sur le 
thème des bio-déchets, qui fait l’objet 
d’une tranche optionnelle pour 2023 
au plus tôt. A la fin de 2023, il y aura 
une obligation réglementaire de tri à 
la source des bio-déchets. « Plusieurs 
possibilités sont à envisager : com-
posteurs, ponts d’apport volontaire, 
collecte en porte à porte des profes-
sionnels. Mais la question centrale 
est « que fait-on des bio-déchets ? », 
cela va être le gros sujet optionnel » 
a confirmé Lionel Quillet, qui a tenu à 
rappeler que la CdC n’a que la compé-
tence collecte, pas celle du traitement 
des déchets.

Danièle Pétiniaud-Gros, Maire d’Ars, 
vice-présidente de la CdC et élue de 
la CAO a souhaité mettre, comme ses 
collègues de la CAO, les points sur 
les i : « Je n’avais pas connaissance 
du dossier, je suis venue à la CAO 
sans avis, Atlance a argumenté, nous 
aurions pu remettre en cause son ana-
lyse, nous avons voté en notre âme et 
conscience. Les Maires sont remis en 
question au plan démocratique. Les 
personnes qui auraient pu apporter 
des contre-arguments, discuter des 
différents points lors de cette seconde 
CAO, n’étaient pas là. »

Patrick Salez s’est interrogé sur « les  
propos du président Quillet qui 
sonnent comme une pression voire une 
menace sur le droit démocratique ».

un centre aquatique à 15,6 m€

D’autres sujets étaient à l’ordre du jour 
de ce conseil communautaire. Gisèle 
Vergnon a été élue par 20 voix (6 
voix à Didier Guyon) membre titulaire 
pour représenter la CdC au Syndicat 
mixte de l’aéroport La Rochelle-Île 
de Ré-Rochefort-Charente-Maritime, 
en remplacement de Patrick Rayton, 
qui souhaitait s’en désengager. Alain 
Pochon reste suppléant.

La présentation du rapport d’activité 
de Vert Marine, délégataire du centre 
aquatique AquaRé a été l’occasion 
de rappeler que la piscine (lancée et 

inaugurée sous la présidence de Léon 
Gendre - NDLR) aura coûté 70 % de 
plus que prévu (9,3 M€ contre 5,520 
M€), qu’au-delà des désordres consta-
tés ayant conduit à la fermeture de 
l’équipement pour travaux, d’autres 
désordres sont apparus. Résultat : une 
fermeture entre septembre 2019 et 
juin 2021, et 6,315 M€ de travaux de 
remise en état, soit un centre aqua-
tique qui aura coûté 15 655 940 €. 

Concernant la prise en charge du 
montant des travaux par les assu-
rances, question de Didier Guyon, 
Lionel Quillet a rappelé qu’un pre-
mier jugement a permis une couver-
ture intégrale par les assurances de 
la première partie des désordres, soit  
3,3 M€ remboursés à la CdC de l’île 
de Ré, qui est en attente du jugement 
pour la seconde partie des désordres, 
soit 3 M€ en suspens devant le 
tribunal.

Le président a fait part de sa satisfac-
tion du fonctionnement de la piscine 
et de sa nouvelle équipe (un nou-
veau directeur a été nommé par Vert 
Marine cet été, Arnaud Lorieul - NDLR) 
« avec qui le relationnel est beaucoup 
plus positif qu’avant. Le dynamisme 
de l’équipe se ressent sur l’activité 
d’AquaRé qui a fortement progressé 
en septembre 2021 (versus septembre 
2018), avec + 65,20 % d’usagers. »

tourisme :  
une responsabilité conjointe

La présentation du rapport d’acti-
vité de Destination Île de Ré a permis 
d’ouvrir « un débat très intéressant » 
selon Patrick Salez et d’acter la conver-
gence de vues entre les élus sur le fait 
que ce n’est pas l’Office de tourisme 
intercommunal qui fait venir plus de 
monde en haute saison - la SPL ne fait 
aucune promotion de l’île sur juillet/
août comme l’a redit Gisèle Vergnon, 
qui en est la directrice générale - mais 
bien tous ceux qui louent leur maison 
sur RBNB. Ils sont 3100 recensés, en 
réalité près de 4000, autant de pubs 
pour l’île de Ré... Une situation qui, 
en l’absence d’encadrement législa-
tif adapté, échappe à la maîtrise des 
élus du territoire et de Destination Île 
de Ré. « Les élus ne font pas tout en 
matière de tourisme, les Rétais sont 
aussi responsables de leur territoire, 
il y a une responsabilité conjointe » a 
conclu sur ce sujet le président.

L’assemblée des élus a autorisé le pré-
sident à signer le Contrat de Relance 
et de Transition Ecologique avec l’Etat. 
Un CRTE satisfaisant pour une pre-
mière version, contraint par un « for-
mat imposé » et le délai à respecter, 
qui sera ensuite affiné et resserré.

En question diverses, a été évoquée 
la fermeture prévue au 8 décembre 
2021 du centre de vaccination, 
ouvert depuis le 15 janvier 2021, qui 

a permis, grâce à ses six lignes, de 
délivrer 36 000 doses de vaccin, dont 
18 500 secondes injections. La vac-
cination mobile mise en place par le 
SDIS à Saint-Clément et au Bois-Plage 
a aussi permis de vacciner 500 per-
sonnes. « Une réponse de territoire 
complète » pour Lionel Quillet.

Enfin, sujet départemental, il a été 
assez longuement question de l’avan-
cement du projet de terrain couvert 
de Beach volley au collège, « dossier 
qui était proche de sa réalisation et 
fait partie du dossier de l’internat »  
n’a pas manqué de rappeler Lionel 
Quillet, un vrai plus pour le collège 
de l’avis des élus et des enseignants, 
et qui positionnerait très bien l’île de 
Ré « Terre de jeux » pour accueillir le 
« Pôle Espoir France », les discussions 
avec la Fédération de Beach sont posi-
tives, confirme Gérard Juin.

« Il n’y a que du positif dans ce dossier, 
pour le collège, pour les associations 
en extra-scolaire aussi », a convenu 
le Conseiller départemental Patrice 
Raffarin. « Il faut encore définir le pro-
jet pédagogique et le financement.  
Nous allons y travailler. »   

  Nathalie Vauchez

*La Commission d’appel d’offres est 
composée de Lionel Quillet (président 
de la CAO), Patrice Déchelette, Patrick 
Rayton, Gisèle Vergnon, Alain Pochon, 
Danièle Pétiniaud-Gros et Lina Besnier et de 
suppléants.

**« Unanimité » car dans la législation 
administrative, les délibérations sont prises 
à la majorité des suffrages exprimés,  
c’est-à-dire que seuls entrent en ligne de 
compte les votes « pour » et « contre », 
les abstentions n’étant pas prises en 
considération.

Abstentions de messieurs Jean-Pierre 
Gaillard (Le Bois), Didier Guyon (Sainte-
Marie), Patrick Salez (La Flotte), Roger Zélie 
(La Flotte), Patrice Raffarin (Rivedoux) et 
Jean-Paul Héraudeau (La Flotte), ainsi que 
mesdames Simone Foulquier (Rivedoux) 
et Annie Bergeron (La Flotte), ayant 
respectivement donné pouvoir à Patrice 
Raffarin et Jean-Paul Héraudeau).

c o n s e i l  c o M M u n a u t a i R e  D u  2 1  o c t o b R e  2 0 2 1

Marché des ordures ménagères : prudence ou défiance ?
Reportée au 11 octobre 2021, la Commission d’appel d’offres* concernant le marché de gestion des 
ordures ménagères pour 2022 à 2029 a sélectionné à l’unanimité l’offre de la Coved (groupe Paprec), 
prestataire « sortant », au détriment de celle du groupe Nicollin.

réunions publiques
Les déchets expliqués
Trois réunions publiques sont pro-
grammées au mois de novembre par 
le président de la CdC de l’île de Ré, 
afin d’expliquer aux Rétais les défis 
à relever, objectifs à atteindre et 
contraintes à prendre en compte en 
matière de gestion des déchets. Les 
modifications qui interviendront  
prochainement (hiver 2021/2022) et 
les évolutions intégrées par le nouveau 
prestataire (février 2022) seront  
présentées et mises en perspective.
Tous les résidents de l’île recevront 
aussi courant novembre dans leur 
boîte à lettres un document explicatif.

Les réunions sont prévues à 19h à :
•  Saint-Martin de Ré (salle Vauban) : 

mardi 16 novembre
•  Saint-Clément des Baleines (salle du 

Godinand) : mercredi 24 novembre
•  Sainte-Marie de Ré (Salle des 

Paradis) : lundi 29 novembre



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

a c t u a l i t é

9R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  5  n o v e m b R e  2 0 2 1  |  n °  2 3 3

ré à la Hune : Vous dénoncez de 
façon constante la procédure 
retenue autour du projet de parcs 
éoliens en mer au large de nos 
îles. Cela justifie à vos yeux de ne 
pas rentrer dans le débat même 
sur le projet ?

Lionel Quillet : Il n’y avait jamais 
eu auparavant une telle procédure. 
La Loi ASAP du 7 décembre 2020 
et ses décrets portant diverses 
dispositions d’application de la loi 
d’accélération et de simplification de 
l’action publique et de simplification 
en matière d’environnement ont 
apporté des modifications notables 
s’agissant de différentes procédures 
environnementales. Cette loi est une 
bombe, elle permet de présenter un 
projet sans en avoir le contenu et 
limite les recours possibles au seul 
Conseil d’Etat.

Cela pose un problème phénoménal, 
on est sur un projet non défini, on 
débat sur un potentiel de zone et on 
ne donne à personne la possibilité de 
débattre en connaissance de cause. 
Tout le fondement des projets régle-
mentaires, tels par exemple des permis 
de construire, d’aménager, de conso-
lidation de digues est écarté dans le 
cas de l’éolien off-shore. Lors d’une 
enquête publique sur un projet, tout 
citoyen peut intervenir, se prononcer 
en connaissance de cause, sur un 
projet objectif, avec un corpus. Dans 
tout projet de territoire nous devons 
avoir une vraie connaissance du projet, 
l’étude d’impact est fondamentale et 
comporte de nombreuses obligations, 
elle est suivie d’une enquête publique 
et enfin des recours sont possibles 
auprès de Tribunal Administratif, de 
la Cour d’Appel ou du Conseil d’Etat. Il 
y a une procédure démocratique pour 
le moindre permis de construire, la 
moindre cabane de saunier... Pour 
la digue du Boutillon, la procédure 
a duré six ans, dont trois années 
d’études d’impact et environnemen-
tales très importantes.

Là, pour un projet beaucoup plus 
important il n’y a pas d’études d’im-
pact, pas d’éléments objectifs. Et dans 
le même temps, on me refuse deux 
fois un projet de ferme solaire d’1 à 
3 ha (une petite centrale photovol-
taïque), sur un terrain peu protégé 
(une ancienne déchèterie) en arguant 
que c’est contraire à la Loi Littoral, 
tout comme Oléron s’est vu refuser 
le même type de projet !

Vous estimez que le débat public 
induit les citoyens en erreur ?

L’Etat propose un débat public sous 
couvert de démocratie, mais pour 
débattre sur un dossier dont on n’a 

pas la connaissance chacun va cher-
cher son dossier, sa vérité, chaque 
association ramène ses études, il faut 
aller chercher la connaissance, la vérité 
est sur Internet ! Cela pose un pro-
blème démocratique énorme.

Ensuite, on dit aux gens « vous pour-
rez amender le projet, le faire évoluer, 
choisir sa localisation », ce qui veut 
dire qu’on a déjà acté le fait que le 
projet se fera. Or il n’est pas évident 
que ce projet soit opportun, ni dans 
sa localisation, ni dans son existence...

On débat d’un projet s’il est légal. 
On fait croire aux gens que dans une 
discussion, un soir, dans une salle 
publique, ils vont peut être pouvoir, 
avec leurs motivations de citoyens, 
arrêter un projet au financement 
énorme, le plus gros projet éolien 
français, qui recouvre une concession 
à 20 ou 30 ans donnée à des groupes 
financiers, qui représente des intérêts 
économiques et financiers énormes, 
qui relève de la « Raison d’Etat » !

Ce n’est jamais le débat qui fait la 
démocratie, c’est le projet dont il faut 
débattre.

Comment en est-on arrivé là ?

Cela part de l’éolien terrestre, qui au 
départ était facile et dont l’accepta-
bilité s’est progressivement compli-
quée. Le terrain de travail de l’éolien 
terrestre a été trouvé, dans l’ancien 
Poitou-Charentes qui représente 93% 
de l’éolien de nouvelle Aquitaine. Avec 
sa parfaite connaissance de l’Etat, 
Dominique Bussereau a demandé un 
moratoire pour la Charente-Maritime 
et il m’a nommé président de l’Obser-
vatoire de l’éolien, les choses allaient 
trop vite, sans réflexion et avec des 
études insuffisantes. On est passé de 
façon anarchique de 120 à 520 projets 
terrestres, à coup d’arrêtés préfecto-
raux, sur pression de l’Etat. Les élus 
ont perdu le pouvoir, ce ne sont plus 
eux qui aménagent leur territoire !

Dans le cadre de cette position 
départementale forte, on a aidé les 
associations et les élus locaux qui sou-
haitaient s’opposer aux projets qu’on 
leur imposait.

Il ne faut pas oublier que la Cour 
d’Appel de Nantes a estimé que 
le projet éolien off-shore en 
Méditerranée était incompatible avec 
une zone Natura 2000.

Vous pensez qu’à terme les spé-
cificités de l’île sont menacées ?

Ces projets éoliens en mer peuvent 
entraîner à moyen terme (2025-2030) 
une fermeture des pertuis. Il faut savoir 
que le président de la CdC de Ré n’a 
jamais vu au départ du projet un res-
ponsable du projet. J’ai été convoqué 
à une réunion en préfecture en mars 
2021, pour me présenter le même 
niveau d’information que celui donné 
aux citoyens. Par contre, des Chefs 
d’Entreprise ont pris contact avec 
moi, en évoquant le développement 
du port de La Rochelle, les retombées 
financières pour les communes et le 
territoire... Quand on m’aborde avec 
un argument d’intérêt économique ou 
financier, je l’entends, mais ce n’est 
jamais un critère pour moi.

J’estime que la procédure, qui plus est 
sans étude environnementale, ne per-
met pas un débat serein sur l’aménage-
ment du territoire, d’où la délibération 
votée en conseil CdC cet été avec vingt 
voix favorables, deux abstentions et 
quatre voix contre***. On n’est pas 
dans une procédure démocratique et 
le rôle d’un élu n’est pas que d’organi-
ser la concertation sur un projet, mais 
aussi d’intervenir avant et de prévoir la 
suite. Il y a des combats que l’on gagne, 
d’autres que l’on perd, il faut dans tous 
les cas acter les choses, comme on l’a 
fait dans le cadre du PPRL.

Voilà 25 ans que je suis élu sur l’île de 
Ré, 14 ans que je suis président de la 
CdC, je n’ai eu de cesse de protéger 

notre territoire exceptionnel, nous 
avons la seule écotaxe de France, 
j’étais très favorable à la création du 
Parc Naturel Marin (dans lequel nos 
îles de Ré et d’Oléron ne siègent pas), 
qui était censé protéger nos pertuis 
et gérer les usages nombreux. Or le 
projet éolien mord dans le Parc, parce 
que l’objectif des industriels est de rac-
courcir les distances de câbles éoliens 
en mer et terrestres. Leur finalité éco-
nomique est de faire des éoliennes 
les plus hautes possible et de les posi-
tionner le plus proche possible de la 
terre, nonobstant les considérations 
environnementales.

Vous dites souvent que l’île de ré 
sera coincée entre le marteau et 
l’enclume ?

Quand je parle du marteau et de 
l’enclume, je fais référence au fait 
que l’île de Ré va être coincée entre 
les éoliennes en mer et le Grand Port 
Maritime qui va obligatoirement 
se développer fortement (et c’est 
logique), cette barrière d’éoliennes va 
complètement nous enclaver et l’éo-
lien va changer notre vie sur les îles, 
la zone des champs éoliens couvrira 
un jour nos deux îles. Nous aurons 
les éoliennes et leurs nuisances envi-
ronnementales, La Rochelle aura les 
ressources économiques, et je com-
prends parfaitement que le Maire de 
la Rochelle soit favorable à ce projet...

L’éolien au large des îles de Ré et 
d’Oléron va soulager l’éolien terrestre 
ailleurs, on a le mistigri complet. Ce 
qui me préoccupe le plus, ce n’est pas 
que l’Etat joue son rôle, et je respecte 
les services de l’Etat, mais c’est que 
la solidarité qui devrait être de mise 
entre élus rétais, est battue en brèche. 
Les îles de Ré et d’Oléron sont iso-
lées, seules à refuser ce projet éolien, 
auquel La Région est favorable aussi 
et quelques élus rétais « observent » 
le soi-disant débat, sans le dénoncer, 
en faisant croire aux gens qu’ils vont 
pouvoir amender le projet. 

De façon sous-jacente, l’enjeu est sans 
doute que l’île de Ré risque de rentrer, 
à terme, dans le giron rochelais, je suis 
persuadé que cette demande-là vien-
dra progressivement d’élus qui ont 
le regard davantage tourné vers La 
Rochelle que vers l’île et la préserva-
tion de ses spécificités.   

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

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

**Commission Nationale du Débat Public.

***Jean-Pierre Gaillard et Marc Chaigne 
se sont abstenus, Patrice Raffarin, Patrick 
Salez, Didier Guyon et Julie Foulquier ont 
voté contre.

i n t e R v i e w

« Ce n’est jamais le débat qui fait la démocratie »
Le 6 juillet dernier, le président de la CdC de l’île de Ré a proposé aux élus de délibérer non pas contre 
le parc éolien mais sur la procédure, qui représente à ses yeux un vrai déni de démocratie. De la même 
façon, le Collectif NEMo*, dans sa lettre N° 8 publiée dans notre précédente édition, évoque « des 
droits et une démocratie bafoués  » dans le dossier éolien off-shore. Nous avons rencontré Lionel 
Quillet avant que ne sortent l’édifiant rapport de la CNDP** et les déclarations sans filtre de sa 
présidente, Chantal Jouanno (lire en pages 30 & 31 de cette édition).
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Parmi l’un des premiers points de 
l’ordre du jour, figurait le retrait 
de la vente par la commune d’une 

parcelle en zone ostréicole. « Lors du 
Conseil municipal de février 2020, la 
commune avait cédé au Préau (le long 
de la route du Préau, à cheval sur les 
communes de Saint-Martin et La Flotte) 
une parcelle à Eric Neveu. A proximité, 
existent deux parcelles, situées en 
zone AOR*. La première a été acquise 
par le Département, la seconde appar-
tient à la commune de La Flotte, qui 
envisageait de la vendre à Mr Neveu.  
La parcelle aurait été vendue à  
10 €/m2, or le Département préemptait 
à 1,07 €. Le Maire a donc retiré de la 
vente, il faut qu’on délibère sur ce 
sujet. Grâce à une AOT** on pourra 
faire à la place une convention 
d’occupation temporaire pour Eric 
Neveu, avec un loyer. On ne peut pas 
perdre une zone AOR, c’est bizarre 
que le Département se mette à 
vouloir acquérir en zone ostréicole, 
gardons nos bijoux de famille » a 
conclu sur ce sujet le Maire, Jean-
Paul Héraudeau, que l’ensemble du 
Conseil municipal a suivi.

Pôle médical : l’architecte choisi

L’élue Marie Gros a ensuite rappelé 
l’historique et le projet du pôle médi-
cal (lire sur realahune.fr notre article 
paru le 7 octobre 2021, intitulé « Un 
nouveau pôle médical à La Flotte ») 
et donné le résultat du concours d’Ar-
chitectes. Trois candidats avaient été 
présélectionnés parmi les vingt postu-
lants, c’est finalement le 3ème candidat 
qui a été retenu à l’unanimité de la 
Commission d’appel d’offres, le cabi-
net Vincent Gauthier Architecte, de 
Niort. Il l’a été notamment pour « un 
projet esthétiquement recherché et un 
fonctionnement de la maison médicale 
parfait », avec le bâtiment situé au 
milieu de la parcelle et une circulation 

en dessous. « Cela correspond bien à 
la ZA de La Croix Michaud », a com-
menté Jean-Paul Héraudeau.

50 km/h sur la rd 735,  
à hauteur de fort la Prée

Le Maire a ensuite proposé de déli-
bérer en faveur d’une limitation de la 
vitesse à 50 km/h sur la RD 735 entre 
la sortie de Rivedoux et Fort la Prée. 
« C’est l’Arlésienne, c’est demandé 
par les riverains, la séquence 6 pré-
voit un rétrécissement de la route, il 
y a des vélos, des sorties des proprié-
tés. Cela relève de la Police du Maire, 
j’y suis favorable et le Département 
nous a donné son accord. Cela avait 
déjà été soumis au Conseil munici-
pal par Léon Gendre, il y a quelques 
années, douze élus avaient voté 
contre, onze pour. Le Conseil muni-
cipal est-il devenu plus sage ? »

Patrick Salez, qui avait voté contre il 
y a quelques années, s’est abstenu, 
tout comme trois autres élus, seul 
Roger Zélie, 1er Adjoint a voté contre, 
estimant que « cela ne sert à rien, sinon 
à enlever des points sur les permis 

quand il y aura des radars, puisque les 
gens continueront de rouler vite », la 
délibération a donc été adoptée. Le 
Département installera les deux pan-
neaux de limitation de vitesse.

Priorité à droite  
au 1er février 2022

Autre proposition du Maire, cette 
fois-ci approuvée à l’unanimité : ins-
tituer la priorité à droite sur toute la 
commune à partir du 1er février 2022 :  
« C’est le code de la route, cela 
oblige les gens à ralentir, on a des 
panneaux partout, qui coûtent cher, 
sont vilains, tordus et représentent 
un coût énorme pour la collectivité, 
là il suffira d’un panneau à chaque 
entrée de la commune. »

travaux rue de la Clavette  
et cours Chauffour

Une demande de subvention a été 
votée pour les travaux de réseaux rue 
de la Clavette, réalisés du 25 octobre 
au 30 novembre 2021***, avec une 
seconde phase de finition des tra-
vaux prévue pour février 2022. La 

réalisation d’un revêtement en béton 
lavé durera trois semaines, après la 
fermeture de l’école pour les vacances 
d’été. Une borne automatique va aussi 
être installée à l’intersection de la rue 
de la Clavette et du cours Chauffour.

Ce dernier va être réaménagé, dans 
le prolongement du cours Félix Faure, 
avec un terre-plein central séparant 
les deux sens de circulation et un 
rond-point à chacun des deux extré-
mités, l’un près de la mairie, l’autre à 
hauteur des 2 Canons, de même type 
que celui réalisé devant le parking 
du Clos Biret avant l’été. La réfec-
tion du cours Chauffour se fera en 
quatre tranches entre novembre 2021 
et mars 2022 : VRD en 4 tranches de 
novembre à mars ; travaux d’espaces 
verts et plantations de végétaux pour 
l’ensemble du cours en février 2022 ; 
fourniture et mise en place du mobi-
lier urbain en février et mars 2022 ; 
travaux d’électricité en janvier 2022.

Le projet total s’élève à 791 K€ TTC 
et ne se traduira pas par une perte 
de places de stationnement (5 places 
seulement en moins). Il vise aussi à 
sécuriser le quartier de l’école.

Enfin, le Conseil municipal a entériné 
le déplacement de l’arrêt de bus de 
la Vierge, assez dangereux et pénali-
sant pour la circulation, sur le mail de 
Philippsburg, avec l’installation d’un 
rack à vélos. La commune va se rappro-
cher de la Région, afin qu’elle finance 
une partie des travaux, puisqu’elle a 
la compétence transport.   

  Nathalie Vauchez

*La zone AOR est une zone protégée en 
raison de la valeur des activités ostréicoles 
ou aquacoles, et de la qualité remarquable 
de son paysage. 

**Autorisation d’occupation temporaire.

***Afin de faciliter l’accès à l’école,  
les engins de chantier ne circuleront pas 
aux heures de rentrée et sortie scolaire, 
matin, midi et soir.

Jean-Paul Héraudeau a évoqué les 
principaux sujets de la commune 
sur lesquels un accompagne-

ment du Département est attendu, 
au-delà de la gestion du port, devenu 
départemental.

Les sujets essentiels entre la 
Commune et le département

« En matière d’espaces naturels, La 
Flotte étant la commune ayant acquis 
le plus de terrains, nous avons une 

très bonne entente avec le service 
des Espaces Naturels » a expliqué le 
Maire. « Nous avons un gros sujet 
avec la déposante Chevalier que 
nous souhaitons remettre en état et 
nous sommes aussi en train de régler 
le problème de l’ancienne décharge 
qui fait face à la ZA, en excellente 
coopération avec Lionel Astier, du 
Département. »

Autre objet de discussion, la pré- 

emption en zone ostréicole. « Une 
propriété a été acquise par le 
Département, c’est une erreur de 
l’avoir laissé faire. Nous sommes sur 
la même ligne avec Jean-Baptiste 
Milcamps (DGS du Département – 
NDLR) et Marie-Christine Lacoste 
(Service Espace Naturels Sensibles 
– NDLR), l’AOP a été donnée et 
nous voulons installer un ostréicul-
teur dans ce bâtiment vide depuis 
un an. »

« La Flotte a des places disponibles 
au parking du Clos Biret, juste à 
côté du transformateur Enedis, nous 
aimerions que le Département y ins-
talle des bornes de recharge pour 
véhicules électriques ».

« Enfin, le sentier littoral entre La 
Flotte et Fort la Prée s’effrite, le 
textile s’en va, il faut intervenir très 
vite », a énuméré le Maire.

c o n s e i l  M u n i c i p a l  D e  l a  F l o t t e  D u  1 4  o c t o b R e  2 0 2 1

p o l i t i q u e

La Flotte : priorité à droite et réaménagement du 
cours Chauffour

Les deux Conseillers départementaux à La Flotte

Le conseil municipal a entériné plusieurs décisions importantes le 14 octobre dernier, parmi lesquelles 
la priorité à droite, la limitation de vitesse à 50 km/h sur une partie de la RD 735 et le lancement des 
travaux du Cours Chauffour, qui prolongera le cours Félix Faure, avec un terre-plein central.

Patrice Raffarin et Véronique Richez-Lerouge ont été invités par le Maire Jean-Paul Héraudeau, en 
préambule du Conseil municipal du 14 octobre, à se présenter et échanger avec les élus municipaux. 
une première sur l’île depuis leur élection en juin dernier.
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Vue projetée du nouvel aménagement du cours Chauffour, dans le prolongement du 
cours Félix Faure

(Lire la suite page 11)
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Les réponses des conseillers 
départementaux 

Patrice Raffarin, conseiller départe-
mental, a confirmé que l’ancienne 
déposante Chevalier est un point 
noir : « C’est tout à votre honneur 
d’avoir opté pour l’acquisition de ce 
terrain », a-t-il déclaré, « j’ai demandé 
au vice-président du Département en 
charge des Espaces Naturels Sensibles, 
Stéphane Chedouteaud, qui va venir 
sur l’île de Ré de prendre pour point 
de départ de sa visite ce site. » 
« Concernant la zone ostréicole, je 
suis étonné car le Département n’a 

pas vocation à acquérir des terrains 
en zone AOR*, mais juste en zones 
naturelles ou agricoles. Or on sait ô 
combien les activités primaires sont 
essentielles, alors qu’il y a de moins 
en moins d’ostréiculteurs. Là-dessus, 
Véronique Richez-Lerouge et moi-
même allons travailler sur une conven-
tion d’occupation de cet espace. »

« J’ai, par ailleurs, signalé le problème 
des sanitaires des bâtiments du port 
à Christophe Sueur (VP en charge 
de la gestion des ports départemen-
taux – NDLR), il va appuyer votre 
demande et nous avons travaillé 

sur un avant-projet » a 
expliqué la conseillère 
départementale.

« Concernant l’instal-
lation de bornes élec-
triques, au-delà des trois 
communes rétaises qui 
en sont déjà pourvues, 
une tranche option-
nelle va permettre d’en 
déployer dans tous 
les villages de l’île, y 
compris pour les vélos 
électriques, au-delà des 
voitures », ont précisé 
les deux élus départe-
mentaux. « Enfin, au 
sujet du sentier littoral, 
qui est un lieu extraor-
dinaire, nous allons 
saisir les services du 
Département pour voir 
ce qui peut être fait. »

Interrogés sur leur posi-
tion quant aux projets de parcs éoliens 
marins, Patrice Raffarin et Véronique 
Richez-Lerouge ont redit qu’ils préfé-
raient laisser le débat public se faire et 
ne souhaitaient pas donner leur avis 
pour le moment : « Sylvie Marcilly 
donnera l’avis du Conseil départe-
mental, il faut respecter les étapes. »

Evoquant la séquence 6**, Patrice 
Raffarin a estimé qu’on en est au 
stade d’ « esquisse, d’avant-projet. Il y 
a beaucoup d’études encore à faire, on 
peut l’espérer dans deux ou trois ans, 
le Département s’est bien approprié le 
projet, les riverains ont été concertés. »

« une conférence  
des maires avec la Préfecture » 

pour les radars tourelles

Interrogé sur les radars tourelles 
qui devraient être prochainement 
installés sur l’île, Patrice Raffarin a 
redit qu’il s’agit d’ « une volonté de 
l’Etat, sur le territoire national, on 
n’y échappera pas. J’ai demandé au 
Préfet qu’il vienne présenter ce dos-
sier, on rencontrera tous les maires 
et la population donnera son avis. 
Lionel Quillet avait bloqué ce dos-
sier, on aurait pu en discuter il y a 
deux ans.  Le Conseil départemental 
donnera un avis et je m’engage à 
organiser une Conférence des Maires 
avec la Préfecture. »

Avant de quitter les élus de La Flotte, 
les conseillers départementaux ont 
annoncé qu’ils allaient prochaine-
ment ouvrir une permanence (sur 
RV téléphonique) durant dix mois de 
l’année à la Maison de la Mobilité, à 
Sablanceaux et qu’ils allaient orga-
niser tous les deux mois des ren-
dez-vous citoyens « afin de parler 
de ce que l’on fait » (lire notre article 
en page 4 de cette édition).   

  Nathalie Vauchez

*La zone AOR est une zone protégée en 
raison de la valeur des activités ostréicoles 
ou aquacoles, et de la qualité remarquable 
de son paysage. 

**Lire sur realahune.fr notre article : « Piste 
cyclable et sécurisation de la RD entre 
Rivedoux et La Flotte » paru le 4 août 2021.

 Déco : MaDaMe Stoltz, Rock the kaSbah…  
 et DiveRS cRéateuRS DeSigneRS

	 Bijoux	-	Vaisselle	-	luminaires	-	linge	de	maison

 tapiS : pappelina, la MaiSon De lilo, Rug Républic,

 linge De lit : beD anD philoSophy, MaiSon De vacanceS

 canapéS : MaiSon De vacanceS, hoMe SpiRit

 MobilieR in & out DooR : von DoM, Manutti, goMMaiRe, eMu

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

MAISON JANE - DécoRatRice D’intéRieuR
nous sommes là pour vous conseiller et vous accompagner dans tous 
vos projets de décoration et l’aménagement de votre maison. 

Un esprit Bohème chic

Un concept store où troUver 

mille et Un coUps 
de coeUr 
poUr vos intérieUrs
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Le Conseil municipal a réintégré le 1er étage de la mairie. La séance du 14 octobre a été précédée 
d’une intervention des deux conseillers départementaux
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MAT-Ré, dix ans de lutte
« Nous sommes un pot de terre contre le pot de fer », rappelle le président Frédéric Jacq. un pot de 
terre qui relève tous les défis depuis la création de l’association il y a dix ans.

Dans la salle de réunion de la 
Mairie de La Flotte, toujours 
gracieusement ouverte à l’asso-

ciation par la municipalité pour tenir 
son Assemblée Générale annuelle, 
l’assistance est peu nombreuse. 
Mais non par défection puisque les 
pouvoirs sont là, à hauteur d’une 
quarantaine. 

« Merci aux adhérents, sympathi-
sants, requérants et membres du 
Conseil d’Administration », souligne 
Frédéric Jacq, qui évoquera un peu 
plus tard l’importance des adhé-
sions et la générosité de certains 
donateurs. Un soutien qui permet à 
MAT-Ré de poursuivre son combat 
contre la cimenterie Eqiom.

une bataille gagnée… 

Nous sommes dans « l’obstination 
raisonnable », énonce Frédéric Jacq, 
qui a choisi pour son rapport moral 
de rappeler les multiples étapes qui 
nous amènent ici, dix ans après la 
création de l’association MAT-Ré, née 
en 2011 pour lutter contre l’implan-
tation de la cimenterie Holcim-Eqiom. 

Une longue histoire qui a pour décor 
les salles de tribunaux, auréolée d’une 
victoire devant le Conseil d’Etat 
concernant la première autorisation 
d’exploitation. « Une décision irré-
vocable et une victoire assez excep-
tionnelle », confirme le Président de 
MAT-Ré. Condamnée à verser 3 000 €  

à l’association, la cimenterie a mis 
dix-huit mois à honorer sa dette.

mais pas la guerre 

MAT-Ré a ensuite attaqué la seconde 
autorisation d’exploitation datée de 
2016. Après avoir perdu à la Cour 
d’Appel de Bordeaux, l’association 
souhaite réitérer sa première ini-
tiative auprès du Conseil d’Etat et 
demande pour cela et par principe, 
l’assentiment de l’assemblée, qui lui 
est donné à l’unanimité.

Selon Frédéric Jacq, le projet initial de 
la cimenterie « ronronne ». « D’après 
les études d’impact, il était question 
de trois cents camions par jour sur 
la rocade. La cimenterie exprimera 
sa pleine puissance quand tous les 
recours seront purgés », estime-t-il. 

« Nous n’abandonnerons pas ce dos-
sier », martèle le Président de MAT-Ré, 
évoquant un Plan B en cas d’échec 
devant le Conseil d’Etat, et regrettant 
par ailleurs « les doubles discours ne 
suffisant pas à faire Nation. D’autres 
pays ont une autre approche », sou-
ligne Frédéric Jacq évoquant la Suisse 
ou encore la Suède.

La corruption en question

Au chapitre financier, l’association 
s’était portée partie civile pour pré-
somption de corruption dans l’in-
dustrie du ciment. « Une plainte 
reçue par l’un des plus grands juges 

anti-corruption », précise Frédéric 
Jacq, avant d’être finalement rejetée, 
l’association n’étant pas agréée en la 
matière. C’est alors que MAT-Ré ren-
contre Anticor. Un an de travail plus 
tard, le projet de plainte sera enterré 
sans autre explication. « Il avait 
été traité par le Parquet National 
Financier », explique Frédéric Jacq, 
« alors si corruption il y a, elle remon-
terait haut », conclut-il.

Avant de donner la parole à la tréso-
rière, Frédéric Jacq termine sur une 
note positive. « Je suis entouré de 
personnes avisées qui me donnent 
de bons conseils. Nous partageons 
une vision et des valeurs pour l’Ile 
de Ré », assure-t-il.

du côté du GPm

Michel Lardeux, Vice-Président de 
MAT-Ré, commence par solliciter des 
applaudissements pour Frédéric Jacq. 
« Il faut être sacrément résilient », 
souligne-t-il. Une parenthèse cordiale 
vite refermée pour aborder d’autres 
sujets. 

Sans surprise, Michel Lardeux évoque 
le projet de parc éolien dans les 
Pertuis et les ambitions du GPM, illus-
trés par les mâts jaunes bien visibles, 
« qui partent pour le chantier de 
Saint-Nazaire-Guérande ». Ne se pro-
nonçant pas sur le projet mais consta-
tant « que les oppositions montent 
autour du film Océan 3* », Michel 

Lardeux salue le travail du Collectif 
NEMO, « composé de compétences 
exceptionnelles et de toutes convic-
tions, qui arrivent néanmoins aux 
mêmes conclusions sur la dangerosité 
du projet ». « Ce projet a néanmoins 
quelques vertus, il mobilise le monde 
maritime », souligne Michel Lardeux 
avec un brin d’ironie, et regrettant 
« le manque de concertation. Ce n’est 
pas un projet de territoire », ajoute-
t-il, « mais un ruissellement financier 
pour le GPM ».

L’éolien mais pas que

Le développement industriel de l’éo-
lien off-shore n’est pas le seul sujet. 
Michel Lardeux parle également de 
la veille menée conjointement avec 
d’autres associations sur la pollution 
de l’air et les risques industriels, tels 
ces cuves de gaz en cours d’implan-
tation ou encore une entreprise, 
plusieurs fois jugée pour atteintes à 
l’environnement, sans oublier les tra-
vaux de déroctage programmés. « Un 
recours a été préparé par l’association 
Nature Environnement 17 », précise 
Michel Lardeux, évoquant également 
le spécialiste Pierre Le Gall « un peu 
abasourdi par le déni des risques ». 
« Mais aujourd’hui, les juges com-
mencent à réagir aux pressions » 
ajoute le vice-président de MAT-Ré.

Et elle est maintenue sans relâche. 
« Une pression que la Gouvernance 
du Port n’ignore pas, jouant sur une 
promotion de ses activités orientée 
sur le développement durable et 
des actions vertueuses », remarque 
Michel Lardeux, ajoutant que « la 
veille peut avoir des conséquences ». 
« Nous sommes maintenant invités 
à siéger au groupe infos et suivi », 
conclut-il.  

  Pauline Leriche Rouard

*Film conçu et réalisé par la journaliste 
Mathilde Jounot déjà diffusé à Saint-Clément 
(APSSC), Sainte-Marie (NEMO) et aux Portes 
(ASSIP), ainsi que dans de nombreuses 
communes de Charente-Maritime.
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Par temps gris, les imposants mâts jaunes sont clairement visibles des côtes retaises

(Lire la suite page 13)
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D é b a t

Françoise Verchère, témoignage d’un combat
En prolongement de son AG, MAT-Ré avait prévu en ce samedi 23 octobre un débat public, animé par 
Françoise Verchère, figure représentative du combat mené sur l’emblématique dossier de l’aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes.

Se revendiquant « fille de la 
République » ayant une « haute 
vision de la notion d’utilité 

publique », Françoise Verchère raconte 
comment elle s’est retrouvée directe-
ment concernée. En tant que Maire de 
Bouguenais tout d’abord (commune 
d’implantation de l’actuel aéroport 
nantais), le projet l’interroge, « mais 
plus on pose de questions moins on 
a de réponses », souligne-t-elle, puis 
en tant qu’élue du Département de 
Loire-Atlantique, dont elle quittera la 
vice-présidence « en raison des contra-
dictions ». « On nous demandait d’un 
côté de préserver l’environnement et 
de l’autre d’autoriser la destruction de 
1 500 hectares de zones humides où 
naissent les rivières », explique-t-elle, 
précisant non sans humour qu’elle 
« ne sait pas faire le grand écart ».

« Les armes du droit »

Libérée de ces fonctions, Françoise 
Verchère s’engage alors dans le com-
bat et participe à la création d’un col-
lectif d’élus qui de 2010 à 2018 « sera 
l’un des piliers de la lutte fondée sur le 
trépied Juridique-Politique-Citoyen ». 
« La ZAD de Notre-Dame-des-Landes 
en est l’un des éléments mais ce n’est 
pas le seul », précise-t-elle, apportant 
sur celle-ci un éclairage un peu diffé-
rent de la version médiatique. 

S’engagent alors six années de lutte 
sur le fond du dossier. Sur le plan juri-
dique, tous les actes ont été attaqués. 
De nombreuses batailles qui donne-
ront lieu à deux victoires significa-
tives : « La première a  permis l’accès 
à l’Europe, l’autre se gagnera devant 
le Conseil d’Etat sur un argument que 
nous défendions depuis le début », 
énonce Françoise Verchère. Tout cela 
mènera en 2018 à l’annulation du 
projet. « Mais la justice peut arriver 
beaucoup trop tard », précise-t-elle, 
rappelant que « certains projets ont 
été jugés illégaux après réalisation ».

jeu de dupes ?

Au fil de son récit, le constat de 
Françoise Verchère est clair : « Nous 
avons joué le jeu des procédures 
juridiques ou participé de manière 
positive, mais tout est biaisé », 
affirme-t-elle déroulant une à une 
les différentes étapes. La déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) ? « Elle arrive 
avec un projet déjà travaillé par un 
noyau qui est d’accord. Alors on fait 
en sorte qu’il y ait ’acceptabilité’. 
Moralité, le citoyen est ‘déjà cuit’ ». 
L’enquête publique ? « Si les avis sont 
contre, le Préfet valide quand même. Il 
n’y a pas d’obligation d’explication ». 
Les études environnementales ? « Elles 
sont orchestrées directement par le 

porteur du projet qui choisit et paie 
les prestataires ». Quant aux « recours 
juridiques, ils ne sont pas suspensifs », 
rappelle Française Verchère, ajoutant 
que la France n’a « aucune culture de 
l’évaluation ».

Le silence de l’assistance en dit long 
sur ce discours auquel Françoise 
Verchère ajoute l’existence de « pra-
tiques et d’habitudes inacceptables ». 
Forte de son expérience, elle entend 
par là les possibilités de conflit d’in-
térêts, le manque de transparence 
(« les lois sont très bien faites mais ne 
sont pas respectées »), les mensonges 
(« évaluations biaisées ») ou encore 
les contre-expertises, « non prises en 
compte alors qu’elles sont inscrites 
à la loi », les élus « qui ne lisent pas 

toujours les dossiers, un drame car 
ils engagent l’argent public », et 
jusqu’à la justice « qui peut elle-
même être soumise à des pres-
sions ». « Mobiliser les capacités de 
tous est capital » affirme Françoise 
Verchère, concluant néanmoins sur 
« la grande richesse de l’expérience 
humaine » qu’elle a vécue, com-
pensant « un investissement total ».

Le mot de la fin sera pour Michel 
Lardeux, évoquant non sans humour 
les nombreux regards qu’il a échangés 
avec Frédéric Jacq durant l’interven-
tion de Françoise Verchère, les propos 
de cette dernière faisant largement 
écho à ce que vit l’association MAT-Ré 
depuis déjà dix ans.  

  Pauline Leriche Rouard

Expérience instructive que celle de Françoise Verchère sur le dossier de Notre-Dame des Landes

LE TEMPS DES PROS
Vous faire gagner du temps,
c’est aussi notre business.

GARAGE CHAUFFOUR 
194 Rue des Gros Peux. 17940 RIVEDOUX-PLAGE

Tél : 05.46.09.60.25  
EXPOSITION GAMME PRO   
                                   Esplanade de RIVEDOUX-PLAGE

DU 1ER AU 3 AVRIL 2021

Insertion presse RIVEDOUX-PLAGE - 215X75mm.indd   1 19/03/2021   09:11:07

 RépaRation et entRetien toutes maRques

  Véhicules de couRtoisie boites manuelle 
ou automatique, électRique, utilitaiRe
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Sainte-Marie de Ré : un nouveau terrain de basket 
dans le cadre du budget participatif
Samedi 23 octobre, le terrain de plein air aménagé au sein du complexe sportif a été officiellement 
inauguré, en présence de plusieurs élus, du staff du club Sainte-Marie Basket île de Ré et des familles.

Les jeunes basketteurs de la com-
mune, avec pour porte-parole 
Nicolas Chaigne, avaient fait la 

demande à la municipalité d’un ter-
rain de basket extérieur. Ils souhai-
taient pouvoir jouer au basket à toute 
heure, en dehors des heures d’ouver-
ture du gymnase, par ailleurs souvent 
occupé. Ils ont été entendus et ont 
participé activement à l’élaboration 
du projet, dans le cadre du budget 
participatif mis en place en fin du 
précédent mandat et pérennisé sous 
ce nouveau mandat, d’un montant 
d’environ 15 K€.

Le site du complexe sportif a été 
retenu, plutôt que le parc de 
Montamer qui avait été envisagé, 

notamment pour des raisons de ter-
rain (trop sableux à Montamer) et de 
coût du revêtement.

Participation active à 
l’élaboration du projet

Nicolas Chaigne a participé large-
ment à l’élaboration du projet, en 
définissant les dimensions du terrain, 
la hauteur des paniers, les coûts de 
l’aménagement. Installé à la place 
d’un terrain de tennis qui ne servait 
plus (le complexe sportif en comporte 
deux autres), ce nouveau terrain a 
ouvert en juillet et ne désemplit 
pas. D’un montant de 19 K€, « ce 
terrain est loin d’être de l’argent 
jeté au panier » a expliqué Cédric 

Valadon, conseiller municipal délé-
gué, aux sports et à la jeunesse, qui 
a supervisé et coordonné ce projet. 
La Communauté de Communes va 
être sollicitée pour une participa-
tion financière, au titre du fonds de 
concours sportif.

Samedi 23 octobre, le terrain a été 
officiellement inauguré, en présence 
de plusieurs élus, du staff du club 
Sainte-Marie Basket île de Ré et de 
sa présidente Nathalie Mylius et des 
familles, avec une démonstration baby 
(4 à 6 ans), suivie d’un match U17 
(15-16 ans), puis d’un match parents-
élus. A noter parmi les élus la partici-
pation au match de Gisèle Vergnon, 
Maire de Sainte-
Marie de Ré, Cédric 
Valadon, Laure 
Cottet, Stéphane 
Pouly, tandis que 
Laurence Lopez et 
Dominique Levaux-
Thomas étaient 
présents parmi les 
spectateurs...

Un pot-goûter de 
l’amitié, préparé 
par Anne Pawlak, a 
clôturé l’après-midi 
sous un soleil digne 
d’un été indien.

appel à projets  
pour un jardin partagé

Le premier budget participatif avait 
permis en 2019 de financer de nou-
veaux modules du skate parc. Le pro-
chain (2022) devrait permettre de 
financer un projet environnemental 
et intergénérationnel, de type jar-
din partagé, sur le terrain de 250 m2 
préempté par la commune en février 
2021, impasse des Lumas (partant de 
la rue de la Beurelière). Un appel à 
projets est lancé par la municipalité, 
qui aimerait que jeunes adultes et 
seniors soient associés dans ce projet 
et en bénéficient ensemble.   

  Nathalie Vauchez
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Le match entre parents et élus s’est déroulé dans une ambiance bon enfant

Si le ruban a été coupé ce samedi 23 octobre par ces jeunes 
basketteurs maritais, entourés de Gisèle Vergnon et Cédric Valadon,  

le nouveau terrain de basket de plein air a été investi dès cet été
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M a R c h é  D e  l a  F l o t t e

une matinée du goût... savoureuse & joyeuse pour 
les petits Flottais 
Dans le cadre de la semaine du goût (11 au 17 octobre 2021), dont c’était la 32è édition cette année, 
les enfants des écoles publiques de La Flotte ont bénéficié (quelques jours après les dates officielles) 
d’une sortie annuelle dont ils ne se lassent pas.

Entre 9h45 et 
12h30, vendredi 
22 octobre, veille 

des vacances de la 
Toussaint, les enfants 
des écoles maternelle 
et élémentaire de La 
Flotte ont pu, classe 
par classe, déguster 
nombre d’aliments. Et 
découvrir certains goûts 
nouveaux pour eux, en 
plus de ceux auxquels 
ils sont déjà bien habi-
tués. Tout cela dans une 
ambiance chaleureuse. 
Les enfants adorent, les 
institutrices, instituteurs 
et directrices d’écoles 
apprécient ces moments conviviaux... 
et non moins pédagogiques.

« Les enfants goûtent de tout »

Plusieurs élues de la commune, avec 
en tête Céline Faillères-Lacayrouse, 
déléguée à l’enfance et à la jeunesse, 
aidée d’Armelle Lacombe (Adjointe) et 

de Véronique Bichon (conseillère muni-
cipale), ont dressé une grande table sur 
laquelle elles ont disposé par univers 
tous les produits mis à la disposition 
des enfants par les commerçants du 
marché et des rues adjacentes.

Ceux-ci ont, comme chaque année, 
largement joué le jeu. Citons dans le 

désordre : la Cabane Océane (huîtres 
et bulots), la Poissonnerie de La Flotte, 
les olives Grain de Sel, les saucissons 
BCBG - Au Bon Goût, d’Emilie, les 
fromages d’Harmony (avec Geoffrey 
en animateur de choc !), Les pièges à 
gourmands (babas au rhum et autres 
douceurs sans alcool bien sûr), les 

morilles sauvages de Morgan, La 
Chocolatière, les crêpes et les deux 
boulangeries de La Flotte, Feuillette 
et O Pain du Pêcheur.

Le président de l’UCAF (Union des 
commerçants et artisans de La Flotte), 
Wilfried Fricot, le 3ème Adjoint du 
Maire, délégué à l’économie, au com-
merce et à l’artisanat, Joël Menanteau 
sont aussi venus dans la matinée par-
ticiper à la joyeuse animation.

« Les enfants jouent bien le jeu, ils 
goûtent de tout », nous expliquait 
Fabien Sureau, Instituteur de la classe 
des CM2. « Cela crée un lien entre les 
petits Flottais et le marché » préci-
saient Isabelle Martineau (CE2-CM1) 
ainsi que le directrice de l’école élé-
mentaire, Véronique Préclin. Ils ont 
tous remercié chaleureusement les 
commerçants et la municipalité pour 
cette matinée gourmande.

En général, ce jour-là les enfants font 
preuve d’un petit appétit au déjeuner 
qui suit !   

  Nathalie Vauchez
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Les enfants de CE2-CM1 et de CM2 posent avec leurs enseignants, Isabelle Martineau et Fabien 
Sureau, la directrice, Véronique Préclin, les Assistantes de vie scolaire, les parents accompagnateurs,  

quelques-uns des commerçants et les élues de La Flotte qui ont mis en musique l’animation
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Des ajustements budgétaires 
furent votés dont certains 
avaient pour origine les consé-

quences financières de la crise sani-
taire et par ailleurs pour tenir compte 
de la subvention de la Région pour 
le marché couvert qui n’avait pas été 
inscrite au budget. 

Madame le Maire s’est vue confirmer 
dans ses droits d’ester en justice au 
nom de la commune avec tous les 
pouvoirs et de se faire assister par 
l’avocat de son choix durant toute 
la durée du mandat.

 

L’attractivité touristique  
de la commune renforcée

Afin de maintenir l’attractivité touris-
tique de la commune, il a été décidé 
qu’un soutien financier pourra être 
apporté aux professionnels bénéfi-
ciant d’une autorisation temporaire 
d’occupation du domaine public. Une 
gratuité des droits de place pour les 
camelots des marchés extérieurs 
(dispositif limité à la basse saison et 
sur une période de deux ans) ainsi 
qu’une gratuité ponctuelle accordée 
dans les mêmes conditions aux came-
lots extérieurs aux Halles d’Antioche 
sera accordée aux professionnels qui 
s’engageront quant à leur présence 
effective et régulière les jours de 
marchés.

Le projet de la place  
eudes d’aquitaine

En 2019, le Conseil municipal avait 
décidé de confier à Habitat 17 (Office 
public de l’Habitat en Charente-
Maritime) les travaux de la création 

d’un commerce et de deux logements 
aidés, place Eudes d’Aquitaine. Une 
convention signée entre les parties 
indiquait que la participation de la 
commune serait de 80 000 € pour les 
logements et de 365 523 € pour le 
commerce. La commune avait alors 
obtenu d’Habitat 17 une participa-
tion exceptionnelle de 25% sur ses 
fonds propres. Le contexte écono-
mique et en particulier le coût des 
matières premières qui a fortement 
augmenté, ainsi que les retards dus 
à la crise sanitaire, nécessitent de 
réajuster le budget qui passe pour 
le secteur logement de 80 000 € à 
95 000 € et pour le commerce de 
365 523 € à 391 973 €. De son côté, 
Habitat 17 fait un effort et sa parti-
cipation sur fonds propres atteindra 
28%. Les travaux de désamiantage 
devraient débuter en novembre.

Location de la salle 
d’expression corporelle

Sollicitée par des professionnels de 
santé (sophrologues, kinésithéra-
peutes, gym douce…) qui souhaitent 
organiser des séances collectives 
pour les patients qu’ils suivent, la 
salle d’expression corporelle pourra 
être louée au tarif horaire de 15 € 
les mercredis en fonction de ses dis-
ponibilités et sans aucune incidence 
sur l’accès des associations qui seront 
prioritaires.

attribution  
de chèques cadeaux  

aux agents communaux

Dans le cadre de sa politique sociale, 
la mairie souhaite que les agents 
puissent bénéficier de chèques 
cadeaux pour les fêtes de fin d’année. 

Les bénéficiaires doivent être fonc-
tionnaires ou contractuels de droit 
privé ou public (CDD et CDI). Le mon-
tant global des cadeaux attribués à 
un salarié au cours d’une année civile 
n’excède pas 5% du plafond mensuel 
de la sécurité sociale.

Questions diverses

Les travaux de reprises des conces-
sions du cimetière ont duré trois 
ans et sont désormais terminés. Les 
nouveaux aménagements devraient 
débuter en novembre, mais le cime-
tière ne fermera pas ses portes pour 
autant.

Daniel Vallégeas, adjoint aux com-
merces et aux marchés répondit à 
une question écrite  à propos de 
l’ouverture des Halles d’Antioche le 
dimanche et indiqua qu’il avait été 
décidé d’ouvrir les Halles tous les 
dimanches de l’année avec obligation 
de présence pour les commerçants.

La deuxième question écrite, adressée 
à Madame le Maire par Didier Guyon, 
concernait le dispositif d’auto-stop 
Rezo Pouce qui permet de partager 
les trajets du quotidien*. Ce dernier 
souhaiterait que cette initiative soit 
soutenue et que les arrêts retenus 
pour Sainte-Marie soient réétudiés. 
Gisèle Vergnon estime que dans un 
premier temps, il faut encourager les 
gens à s’inscrire et a promis de faire 
suivre la demande à la Communauté 
de Communes de l’île de Ré.    

  Catherine Bréjat

*Lire notre article : « Rezo Pouce, un réseau 
d’auto-stop solidaire et organisé », publié le 
15 septembre 2021 sur realahune.fr

C’est en venant passer un week-
end  sur l’île, post confinement, 
que ce couple d’épicuriens a eu 

un véritable coup de cœur pour ce terri-
toire et ce bâtiment. Entre terre et mer, 
ces vieilles pierres abritent désormais 
des vins à 90% bio, une sélection de 
spiritueux assez pointue comme des 
whiskies en provenance d’Inde, de 
Taïwan, du Japon… des champagnes 
et de belles références de vins étran-
gers, leur spécialité est « le dada » de 
Katia qui est allemande d’origine. Ils 
ont embarqué dans cette aventure, 
frères, sœurs et amis. Au total ils sont 

cinq : Ludivine, Davy, Renaud, Robin 
et Katia, tous passionnés et prêts à 
accueillir des amateurs de vins, qu’ils 
soient néophytes ou fins connaisseurs.
L’année sera ponctuée de différentes 
animations comme des dégustations 
thématiques autour d’un cépage en 
présence d’un vigneron invité à venir 
présenter son travail… Un nouvel 
endroit « clé » à ne pas rater !    

  Florence Sabourin

c o n s e i l  M u n i c i p a l  s a i n t e - M a R i e  D e  R é  -  1 4  o c t o b R e  2 0 2 1
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Renforcer l’attractivité touristique de la commune

La Flotte : ouverture de « La Claie de Ré », une 
nouvelle cave à vin

Conseil municipal relativement court en ce 14 octobre, aucun des points à l’ordre du jour n’ayant fait l’objet 
de remarques ou de discussions de la part de l’opposition. Deux événements importants : le renforcement 
de l’attractivité touristique et l’augmentation du coût du projet de la place Eudes d’Aquitaine.

A quelques pas du port, Romain et Katia originaires 
de Touraine,  marchands de vin depuis près de vingt 
ans, ont ouvert en septembre, dans un vieux chai 
réhabilité un nouveau lieu dédié à Bacchus.
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La commune de Sainte-Marie  envisage d’accorder un soutien aux camelots 
régulièrement présents les jours de marchés

Près de 500 références de vins et spiritueux français et étrangers à découvrir
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La Claie de ré,  
5 av. de la Plage - 17630 La Flotte
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Elle a également rappelé la délibé-
ration du 23 mai 2020 actant la 
création de quatre postes d’ad-

joints. Le Conseil municipal a validé à la 
majorité (deux abstentions) le maintien 
de quatre adjoints. Autre alternative 
s’offrant au Conseil : soit élire directe-
ment un premier adjoint, soit remon-
ter tous les adjoints d’un rang, faisant 
ainsi du nouvel adjoint le quatrième 
adjoint. C’est cette dernière option 
qui a été retenue, à deux abstentions 
près. Il convenait donc d’élire le qua-
trième adjoint. Le seul candidat, Gildas 
Jacquot, a été élu avec onze voix favo-
rables et deux votes blancs. Ses déléga-
tions concernent les associations, l’aire 
de loisirs et le sport. Il a remercié le 
conseil municipal de sa confiance.

Si l’indemnité de fonction de la Maire a 
été maintenue, le montant des indem-
nités des adjoints a été redéfini.

transformation de la crèche  
en logement

Après quelques lots infructueux, les 
entreprises ayant été choisies, les tra-
vaux de transformation du local de la 
crèche en logement, ainsi que ceux de 

rénovation d’un commerce et d’un 
logement place de l’église, vont pou-
voir démarrer.

Le conseil a validé la signature d’une nou-
velle convention 2021-2023 avec Citeos 
pour la mise à disposition, le stockage, 
la pose et la maintenance des illumina-
tions des fêtes de fin d’année, pour un 
montant de 13 233 € HT par an. « On 
aurait pu partir sur l’achat des illumina-
tions par la commune et les faire poser » 
a expliqué Lina Besnier, « on est partis 
cette fois-ci sur cette convention, le coût 
est astronomique, Citeos est seul sur le 
marché, nous pourrons revoir cela dans 
trois ans, en nous y prenant à l’avance ».

Les Statuts du Syndicat intercommunal à 
vocation scolaire (SIVOS) Saint-Clément-
Les Portes-en-Ré ont été mis à jour, plu-
sieurs articles ayant été clarifiés comme 
l’a expliqué Laurence Plaire, 2ème Adjointe.

Lina Besnier a commenté le rapport de 
la Chambre régionale des comptes au 
sujet de la gestion des ordures ména-
gères, « qui a fait débat pendant la cam-
pagne des élections départementales » : 
« La Chambre ne relève pas d’irrégula-
rités, elle fait des petites recomman-
dations intéressantes, il y a des points 
d’amélioration. »

Les rapports annuels sur le prix et la 
qualité des services d’eau potable et 
d’assainissement sont disponibles sur 
le site www.eau17.fr ou consultables 
en mairie.
Le stockage du matériel de la Java 
des Baleines sur 130 m2, à la salle du 
Godinand, entre octobre et avril, pour 
un tarif de 2400 € par trimestre a donné 
lieu à quelques commentaires sur la 
surface réellement occupée.

dîner dansant, soirée des aînés, 
modernisation de l’éclairage

Laurence Plaire a évoqué le dîner dan-
sant du 27 novembre (lire notre article 
dans cette édition), et le choix du trai-
teur, Daniel Tassigny souhaiterait que 
la Commune fasse travailler en priorité 
les entreprises de l’île de Ré : « Il faut 
faire vivre les gens du pays ». Manuel 
Martineau a précisé la vocation des 
Cyclab’Box (lire notre article dans Ré 
à la Hune 232 et sur realahune.fr) qui 
constitue « un dernier recours pour 
un objet que vous voudriez jeter, les 
associations et autres initiatives soli-
daires devant être privilégiées. Le prin-
cipe est celui de la gratuité. Il s’agit 
de donner une seconde vie à l’objet, 
avec un aspect social. Sur l’île de Ré, 
beaucoup de gens jettent de la déco et 
des meubles en très bon état. Seuls les 
agents de la déchèterie sélectionnent 
les objets pouvant être déposés dans 
la Cyclab’Box. »

Concernant l’aire de loisirs, ouverte 
pendant les vacances de la Toussaint, 
la municipalité attend la fin de l’année 
pour avoir le le bilan financier de l’an-
née et décider quelle mesure elle entend 
prendre.

Parmi les animations de la commune, 
Laurence Plaire a évoqué - outre le dîner 
dansant du 27 novembre - le repas des 
aînés prévu le 18 décembre à la salle 
polyvalente, qui prendra soit la forme 
d’une soirée assise en musique, soit 
d’une soirée dansante. 140 Villageois 
sont dans la tranche d’âge concernée et 
sont susceptibles d’y participer.

Jean-Pierre Picot a rappelé qu’en matière 
de modernisation de l’éclairage, une 
première tranche a concerné le rempla-
cement de 51 luminaires au Gillieux et 
que la seconde tranche, préparée pour 
2022 concernera la fin du Gillieux et 
le démarrage d’un autre village. Cette 
modernisation se déclinera suivant un 
plan à cinq ans.    

  Nathalie Vauchez

c o n s e i l  M u n i c i p a l  D e  s a i n t - c l é M e n t  D e s  b a l e i n e s  D u  2 5  o c t o b R e  2 0 2 1

Saint-Clément : Gildas Jacquot élu 4ème Adjoint
A la suite de la « démission volontaire » du premier adjoint, qui reste toutefois conseiller municipal, 
la Maire, Lina Besnier a évoqué deux possibilités : soit que le nombre d’adjoints soit réduit à trois, soit 
qu’un nouvel adjoint soit élu.
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Lina Besnier, Maire, Jean-Pierre Picot, 1er Adjoint, Laurence Plaire, 2ème Adjointe, 
Gildas Jacquot, 4ème Adjoint (Christophe Penot, 3ème Adjoint, était absent)

Il avait fallu se passer de la tradi-
tionnelle fête de la Saint-Clément 
en 2020 pour des raisons sanitaires. 

Que les adeptes se rassurent, le comité 
des fêtes travaille actuellement à faire 
de l’édition 2021 un moment de convi-
vialité festif !

Jacques Omedes, secrétaire adjoint 
du Comité des fêtes de Saint-Clément 
des Baleines nous explique que si cette 
année il a seulement été possible d’or-
ganiser une brocante, une retraite 
aux flambeaux et un loto en juillet, la 
motivation reste intacte pour préparer 
cet évènement qui est aujourd’hui un 
rendez-vous pour les Villageois comme 
pour un ensemble de Rétais d’autres 

communes. Le but 
de l’évènement étant 
d’animer la commune 
mais aussi de créer du 
lien entre les habi-
tants des différentes 
communes. L’édition 
2019 avait réuni plus 
d’une centaine de 
personnes dans une 
soirée costumée avec 
pour thème « les 
années 30 ».

Une fois le pass sani-
taire vérifié, vous pourrez apprécier 
un repas confectionné par le traiteur 
« Arsonneau » de La Rochelle avec 

apéritif/entrée/plat/fromage/dessert, 
le tout rythmé par l’orchestre « Variety 

Show ». Pas de thème particulier mais 
préparez-vous à danser car l’orchestre 
propose un répertoire varié, comme 
son nom l’indique, allant de la danse 
de salon aux reprises de chansons 
actuelles en passant par le rock et les 
années 80.    

  Jonathan Odet

F e s t i v i t é s

Retour du Gala de la Saint-Clément
un dîner dansant prévu le 27 novembre est en cours de préparation. Le comité des fêtes villageois est 
en effervescence !
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Le Gala de la Saint-Clément, comme ici lors de l’édition 
2019, constitue une belle occasion de se retrouver entre 

Villageois et Rétais d’autres communes

samedi 27 novembre 2021 à 
20h. Salle polyvalente du Godinand 
à Saint-Clément des Baleines. 
Réservation obligatoire jusqu’au  
20 novembre inclus.  
Tarif par personne : 45€.
Contact : D.Corre 06 79 46 90 71 
ou comitedesfetesv@gmail.com

Les jours de marché modifiés
-  Pendant toutes les vacances 

scolaires, non estivales : tous les 
jours de 8h à 13h

- En janvier : fermé
-  Hors vacances scolaires : les 

mardi, jeudi et samedi de 8h à 13h
-  Vacances d’été : tous les jours de 

7h30 à 13h30

Communiqué de Lina besnier
En fin de Conseil municipal, Madame le Maire a tenu à faire une déclaration, qui n’a suscité aucun commentaire :
« Au conseil communautaire du jeudi 21 octobre, P. Raffarin et des élus de son groupe d’opposition n’ont pas voté la 
confiance aux membres de la commission d’appel d’offres qui s’étaient prononcés le 11 octobre sur l’attribution du 
marché des déchets. Je rappelle que seule la commission est habilitée à attribuer le marché et que le vote au Conseil 
Communautaire portait uniquement sur l’autorisation accordée au président de la CdC à signer cette convention. Je 
rappelle que P. Raffarin, convoqué le 11 octobre à la commission, n’est pas venu. L’argumentaire de P. Raffarin pour 
étayer son vote, traduisait une défiance vis-à-vis des membres de la commission. Je constate qu’après avoir traité les 
Maires de lâches, P. Raffarin met en doute l’intégrité des maires. C’est inadmissible. Le rôle d’un élu départemental 
est de défendre les intérêts de son territoire et de porter nos projets et non pas de fragiliser l’institution en cherchant 
à déstabiliser la CdC. En agissant de la sorte P. Raffarin ne défend pas les intérêts de l’île de Ré mais cherche juste à 
régler des comptes personnels. Devant cet état de fait, j’ai décidé de rompre tout lien avec P. Raffarin et de m’adresser 
directement à Madame Marcilly, la Présidente du Département, pour toute demande concernant les projets de  
Saint-Clément des Baleines. Je serai attentive à ce que P. Raffarin n’intervienne pas pour bloquer nos projets. »
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Une convention tripartite entre 
l’Établissement public fon-
cier de Poitou-Charentes, la 

Communauté de Communes de l’ile 
de Ré et la Mairie d’Ars permettra de 
mettre en œuvre le projet de loge-
ments à la propriété dit « des Noues » 
sur la route de la Combe à l’eau.

Locatif et accession sociale

L’établissement Public Foncier de 
Nouvelle-Aquitaine, qui n’est pas 
un aménageur, est habilité à réali-
ser des acquisitions foncières et des 
opérations immobilières et foncières 
de nature à faciliter l’aménagement 
ultérieur des terrains par les collecti-
vités ou les opérateurs qu’elles auront 
désignés.

Ce projet prévoit 25 à 35 logements 
dont deux tiers en locatif social et un 
tiers en accession sociale à la pro-
priété, entrant dans les compétences 
de la CdC pour la partie « locatif 
social » et dans les compétences de 
la Commune pour la partie « accession 
sociale ». Un échange entre élus nous 
rappelle que les candidatures pour le 
locatif social sont soumises à la mairie 
pour avis mais qu’il est bien trop tôt 
pour parler de cela. Quant aux acquisi-
tions pour l’accession sociale, dossiers 
qui seront donc traités ultérieurement 
par la Mairie, la spéculation n’est pas 
possible pour ceux qui achèteront, 
entre l’achat et la revente.

Cette opération vise donc clairement à 
favoriser le maintien et le développe-
ment de la vie permanente sur l’île de 
Ré. Avec cette convention de six ans, 
elle prévoit l’acquisition de l’emprise 
nécessaire d’environ 10 375m², avec 

un engagement financier 
maximum de 800 000 € HT.

Le Conseil a approuvé à 
l’unanimité les termes de 
la convention et autorisé 
Mme le Maire à signer 
ladite convention.

Base nautique

Concernant le chantier de 
l’école de voile, le Conseil 
a validé à l’unanimité la 
demande de Madame le 
Maire de bien vouloir sus-
pendre leur loyer durant la 
période des travaux qui ont 
débuté le 1er septembre dernier. Pour 
rappel, il s’agit d’une réhabilitation et 
d’une extension des infrastructures du 
cercle nautique d’Ars-en-Ré (CNAR).

Une régularisation concernant le loyer 
du mois de septembre sera effectuée.

fonction publique 

Un poste d’adjoint d’animation est 
ouvert suite à l’inaptitude pronon-
cée par le Comité médical du Centre 
de gestion concernant un des agents 
assurant ces fonctions, à temps com-
plet, à l’accueil de loisirs. Cet agent a 
débuté une période de préparation au 
reclassement qui peut durer jusqu’à 
quinze mois.

Mme le Maire propose donc d’ouvrir 
un poste, pour le remplacer, d’adjoint 
d’animation au 1er janvier 2022 (la 
durée de publicité obligatoire étant 
de deux mois).

Budget annexe du port

Danièle Petiniaud-Gros a sollicité 
l’avis du conseil municipal sur la 

proposition de remise de 3/12ème pour 
les usagers du port qui ont procédé 
au retrait de leurs bateaux pendant la 
durée du dragage. Les bateaux sont 
stockés notamment sur le parking le 
long du chenal.

Le conseil a validé la proposition pour 
une remise qui serait appliquée sur 
le montant de l’abonnement 2022.

rénovation des réseaux d’eau

Un point d’information est fait sur la 
planification et la vérification des tra-
vaux de rénovation des réseaux Route 
de la Prée. La démarche de dévelop-
pement durable du prestataire « Eau 
17 » est notamment mise en avant 
en plus de son professionnalisme en 
la matière.

Points divers

Parmi les questions soulevées en fin 
de conseil par les élus, il est déploré 
l’absence d’une main courante pour 
l’accès à La Poste. Ce problème ne 
concernant pas la Mairie, il en sera fait 

suggestion à La Poste. 
Certains s’étonnent de 
la durée des travaux 
rue du Havre pour l’ins-
tallation de la fibre, il 
est suggéré de faire un 
point avec l’opérateur 
Orange. A la fin du 
chantier, ce sont à peu 
près trois cents foyers 
qui pourront bénéficier 
de la fibre.

Un petit débat à lieu 
sur les doublons dans 
les noms de rue qui 
créent souvent de la 

confusion, notamment « la Prée » et 
« Mouillebarbe ». C’est assez com-
pliqué de changer le nom d’une rue 
mais le Conseil prend note.

L’élu à la culture rappelle au Conseil 
qu’un festival de quatre jours a lieu 
à Ars fin octobre avec l’association 
« Ré jouir ». Le Conseil est heureux 
de soutenir cette initiative et suivra 
avec plaisir et attention cette première 
édition.

Une convention d’aide au stockage est 
signée avec la coopérative de sel dans 
l’ancienne salle des sports sur une sur-
face de 100 m2 et temporairement.

Enfin les travaux dans l’église pour 
reprendre le sol seront effectués 
par les Compagnons réunis pen-
dant normalement six mois, période 
durant laquelle l’église sera fermée. 
L’assurance prend en charge une par-
tie des travaux dus notamment à un 
problème de mortier.    

  Jonathan Odet

Boitaises et Boitais souhaitant 
s’informer et participer à la 
vie de leur village sont invités 

pour une première réunion du genre, 
écho à celles qui rassemblent régu-
lièrement l’équipe municipale de la 
commune. Pour le Maire, Gérard Juin, 

il s’agit d’impliquer les habitants 
sur des sujets et projets d’intérêt 
collectif.

Le logement

Sujet essentiel s’il en est, au Bois-
Plage comme partout sur l’Île de Ré, 

le logement sera à l’ordre du jour 
de cette première rencontre et plus 
précisément les projets pour amé-
liorer l’offre sur la commune : une 
cinquantaine de logements à loyers 
maîtrisés à la Poizière, mais aussi la 
perspective d’une dizaine d’autres 
en accession à la propriété du côté 
de l’Ilot Normand et quelques pos-
sibilités de logements communaux.

un forum pour les Séniors

Autre projet cher à la Municipalité 
et plus particulièrement à la 1ère 
Adjointe, Dominique Perlade, avec 
laquelle nous avions eu l’occasion de 
l’évoquer de manière informelle, la 
création d’un Forum pour les Séniors 
est en cours de réflexion. Il s’agirait 

de rassembler en un même lieu tout 
ce qui peut concourir à améliorer la 
vie de nos anciens et à favoriser leur 
maintien à domicile. 

Seront également évoqués lors de 
cette rencontre participative les amé-
nagements prévus pour les jeunes 
du côté des Gollandières, sujet de 
quelques discussions villageoises. 

Pour Gérard Juin, ce n’est pas le plus 
important, « la question du logement 
est majeure », souligne M. le Maire, 
rencontré dans le contexte convivial 
du Salon du Goût & du Vin.

Rendez-vous est donc pris pour le 10 
novembre prochain à 18h30, salle 
des Oyats.    

  Pauline Leriche Rouard

c o n s e i l  M u n i c i p a l  a R s - e n -  R é  -  2 0  o c t o b R e  2 0 2 1

F o R u M

Projet de logements « Les Noues » : top départ pour 
le foncier

Démocratie participative au Bois-Plage

Le conseil du 20 octobre a notamment approuvé à l’unanimité la signature de la convention tripartite 
avec la CdC et l’EPF  pour le projet de logements.

Promesse de campagne ajournée par la crise sanitaire, le premier Forum participatif du Bois-Plage, 
c’est pour bientôt.

©
 J

on
at

ha
n 

O
de

t

©
 P

au
lin

e 
Le

ric
he

 R
ou

ar
d

Un projet de 25 à 35 logements est prévu route de la Combe à l’eau

L’offre de logements, améliorée par le Hameau de Rochefort, doit encore être élargie
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Les Portes en Ré : jeunesse, festivités et piscine…

Le plan communal de sauvegarde : un souci 
constant pour les Loidais

Alain Pochon, le premier magistrat de la commune, a annoncé une série de décisions toutes soutenues 
par l’ensemble des conseillers.

Le souvenir de Xynthia reste bien présent dans les mémoires. Lionel Quillet a réuni les référents de 
quartier, le mardi 12 octobre, en présence de plusieurs élus municipaux.

Dans un premier temps, il a été 
question du programme des 
travaux de réfection et d’amé-

nagement de la salle des Marais de 
La Prée qui devraient commencer à 
partir du second semestre 2022. La 
vocation de ce lieu repose sur trois 
axes : sportif, culturel et festif.

Elisabeth Régrény, conseillère, a, 
ensuite, dressé le bilan de la sai-
son estivale en insistant sur le 

succès remporté 
par les « apé-
ros-concerts » 
organisés tous 
les mercredis au 
cours de l’été, 
sur la place de la 
Liberté, en par-
tenariat avec les 
restaurateurs. Il 
a, également, été 
question de la 
préparation des 
fêtes de Noël, 
puis plus tard, de 
la musique et de 

la Saint-Jean.
D’autre part, Alain Pochon a sou-
ligné l’intérêt qu’affiche l’équipe 
municipale envers la jeunesse. L’idée 
de rassembler les jeunes des Portes, 
d’Ars et de Saint-Clément anime tous 
les esprits. Dans le cadre de l’ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement), 
« Les Mousaillons du Pertuis » ont la 
ferme intention de proposer un séjour 
sur l’île d’Aix durant la première 

semaine des vacances de Pâques, pour 
une quinzaine d’enfants.

Pour ce qui concerne l’organisation 
de la seconde édition du triathlon, 
les dates des 24, 25 et 26 juin 2022 
ont été retenues.

un projet qui tient à cœur  
les élus portingalais

Le maire a annoncé que la municipa-
lité venait de signer une convention 
avec l’hôtel de plein air « Le Phare », 
qui va mettre sa piscine intérieure à 
la disposition des Portingalais et des 
Villageois, à partir du 9 novembre 
jusqu’à la fin du mois de mars 2022.

Chaque semaine, à partir du 8 
novembre 2021, 4 cours d’aquagym 
de 45 minutes chacun, seront pro-
posés, suivis d’un accès détente en 
bassin de 45 minutes, également. Les 
conseillers se sont mis d’accord sur 
le tarif de l’abonnement qui sera fixé 
à 175 euros pour les cinq mois (soit  
35 € par mois). Cet abonnement 

donnera un accès illimité à l’ensemble 
des cours d’aquagym ainsi qu’au bas-
sin pour la détente.

Les horaires seront les suivants : pour 
les cours en matinée, le mardi et le 
jeudi à 9h30, pour les cours en soirée, 
le mercredi à 18 heures et le jeudi à 19 
heures. Les élus se sont déclarés très 
satisfaits de cette initiative et comptent 
sur une nombreuse participation.

Pour finir, il a été décidé de passer 
le nombre des membres du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) 
de huit à dix (cinq conseillers, cinq 
administrés désignés).

Avant de clôre la séance, il a été fait 
état de la nomination de Didier Hersan 
au poste de brigadier-chef principal. 
Ce dernier prendra ses fonctions à 
partir du 1er novembre. Enfin, Alain 
Pochon a présenté Alexandre Boué, le 
nouveau comptable venu de la mairie 
du Bois-Plage. Les conseillers lui ont 
souhaité la bienvenue sous une salve 
d’applaudissements.   

  Jacques Buisson

Le maire de Loix a tenu à faire le 
point auprès des bénévoles qui 
s’étaient inscrits dans le cadre 

du plan communal de sauvegarde, 
en octobre 2019, afin de mettre au 
point un dispositif d’entraide et de 
secours en cas de catastrophes natu-
relles (tempêtes ou inondations). A 
ce sujet, une simulation « grandeur 
nature » avait eu lieu à la fin de 
l’année 2019. Plus d’une centaine 
de Loidais y avait participé.

un appel à la vigilance et  
à la responsabilité de chacun

Dans le village, on recense quarante 
et un référents répartis sur onze 
quartiers, soit deux à six référents 

par quartier. Lors de la réunion, 
Lionel Quillet a bien rappelé à tous 
les volontaires présents dans la salle 
des fêtes, ce soir-là, les principales 
consignes à suivre. Il s’agit, dans un 
premier temps, d’aider et de soute-
nir les équipes municipales. Les réfé-
rents doivent se tenir prêts à alerter 
la population en cas de danger. Ils 
doivent, également, être en mesure 
de participer à l’évacuation des 
demeures et à l’accueil des sinistrés 
au sein du complexe sportif situé au 
cœur du village artisanal, l’endroit le 
plus haut de la commune.

Le premier magistrat de la com-
mune a insisté, dans sa conclusion, 
sur l’importance de la préparation 

des référents 
a f in  d ’év i te r 
l ’angoisse  et 
l’inquiétude. Il a 
bien précisé que 
l’alerte doit être 
donnée par la 
mairie, en fonc-
tion des données 
transmises par 
la Préfecture et 
Météo France.

Pour terminer, 
Lionel Quillet a 
rappelé qu’un 
petit fascicule était à la disposition 
de la population, en mairie : le docu-
ment d’information communale sur 

les risques majeurs (DICRIM).   

  Jacques Buisson

Bientôt les Portingalais et les Villageois pourront participer à 
des cours d’aquagym

Loix durant la tempête Xynthia
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du côté du  
Camping municipal

Trois points financiers concernent le 
Camping du Rémondeau qui présente 
un beau résultat à l’issue de la saison 
2021. « Les prévisions ont été dépas-
sées », précise Jean-Yves Dutertre, 
soit un CA de 658 000 € HT quand 
600 000 € avaient été prévus. Un 
bilan que le Conseiller délégué espère 
encore meilleur à l’issue des vacances 
de la Toussaint. 

Pourtant les conditions ont été diffi-
ciles côté équipe, des collaborateurs 
anciens ayant de gros problèmes de 
santé. « Ils ont vraiment mouillé le  
maillot », affirme Jean-Yves Dutertre. 
Une implication qui mérite récom-
pense et conduit la municipalité à 
proposer le versement d’une prime 
exceptionnelle à deux salariés per-
manents et une saisonnière longue 

durée. Charges incluses, l’enveloppe 
se monte à 4 000 €. Elle est votée à 
l’unanimité. 

Sur le camping toujours, Jean-Yves 
Dutertre demande également une 
provision de 1 400 €, nécessaire au 
remboursement de séjours annulés 
l’année dernière pour cause de Covid. 
« 1 500 € ont déjà été remboursés », 
précise l’élu, ajoutant qu’un « risque 
demeure sur un montant de 5 000 € ». 

Sont également évoqués les tarifs 
2022. Selon les résultats de l’audit, 
les prix appliqués sont très raison-
nables et le prix du locatif ne sera 
pas rehaussé. Une augmentation de 
4% interviendra en revanche sur les 
emplacements nus (qui sont aussi les 
plus demandés). Enfin les « ailes de 
saison » vont être repensées avec des 
réductions amoindries mais une durée 
allongée.

noël en perspective

Temps fort de chaque fin d’année, les 
fêtes de Noël se préparent aujourd’hui. 
D’autant que La Couarde entend profi-
ter de l’occasion pour illustrer sa volonté 
de dynamiser la vie de village. L’objectif 
est donc de créer ou consolider les liens 
entre habitants, commerçants et équipe 
municipale. « L’implication de tous 
les acteurs est importante », souligne 
Patrick Rayton, évoquant Noël comme 
un élément fédérateur. « Il faut réussir 
cette rencontre », insiste M. le Maire, 
rappelant qu’elle a un coût « environ 
6 000 € hors frais de personnel ». A 
son issue, « une bonne analyse sera 
nécessaire » conclut-t-il.

Mais pour l’heure, nous en sommes 
au projet : un marché de Noël (celui-ci 
ayant été relancé en 2020) réalisé 
dans un objectif à la fois festif et éco-
nomique. Grâce au prêt de six chalets 
par la commune de Rivedoux, l’esprit 
de Noël devrait souffler sur le village 
du 22 au 31 décembre, surtout s’il 
flotte dans l’air un parfum de vin 
chaud et de marrons grillés.

Parole aux Commissions

Sans rentrer dans le détail de tous les 
sujets évoqués, certains points sont 
néanmoins d’ores et déjà à noter, telle 
la volonté de mettre en valeur les acti-
vités primaires lors du Mois de l’Envi-
ronnement, un travail autour du livre 
d’artiste à la bibliothèque ou encore 
une initiative propre à accueillir les 
nouveaux arrivants sur le village.

Du côté de la zone de mouillage du 
Goisil et suite au mécontentement 

manifesté, tant par la Commune 
que par les usagers, au regard du 
résultat médiocre des premiers tra-
vaux, un « deal » a été trouvé avec 
le Département explique Virginie 
Canard, évoquant « une reprise du 
site du 31 janvier au 5 février pro-
chain ». « Cela permettra d’avancer 
sur le projet concernant les pontons » 
continue la Conseillère déléguée, rap-
pelant la décision de la commune de 
reprendre leur entretien en totalité. 

Virginie Canard évoquera également 
celui des courts de tennis ou encore 
le skate-parc dont le déplacement est 
à l’étude pour faire place au projet de 
logements sociaux.

Au chapitre économie, un travail est 
en cours sur l’organisation et les tarifs 
du marché sur l’aménagement de ter-
rasse devant les tentes du camping. 

Côté voirie, le stationnement est un 
sujet de préoccupation, et la com-
mune étudie la possibilité d’un parking 
éphémère sur une parcelle lui apparte-
nant. Une centaine de places pourrait 
peut-être y éviter les débordements 
estivaux, Patrick Rayton annonçant son 
intention de lancer en 2022, une étude 
sur la circulation et le stationnement. 
« Il faut une vision globale et arrêter 
de bricoler », précise l’édile.

Concluant, comme il est d’usage, par 
les questions diverses, le Conseil muni-
cipal évoque l’audit énergétique en 
cours sur les bâtiments communaux 
dont le résultat devrait faire l’objet 
d’une réunion de restitution vers la 
mi-novembre.   

  Pauline Leriche Rouard

Nous sommes loin du centre vil-
lage de La Couarde et du Mail 
et pourtant… 

un quartier singulier

Quelques habitations et un village 
d’artisans composent cette zone arti-
sanale qui est bien un quartier de La 
Couarde et méritait de retrouver ses 
lettres de noblesse. Et il aura fallu 
du temps et de la patience aux pro-
fessionnels. Car les travaux menés 
ici étaient d’importance, concernant 
notamment « la reprise des réseaux 
avec le problème du pluvial, » 
explique Patrick Rayton dans sa courte 
intervention, soulignant par ailleurs 
que les professionnels ont réellement 
joué le jeu et que « les engagements 
avaient été tenus des deux côtés » 
pour assurer le bon déroulement des 
différentes étapes.

un jour de fête à renouveler

La fin de cette longue période de 
travaux était le prétexte tout trouvé 
pour une mise en lumière particu-
lière des savoir-faire couardais. Les 
artisans étaient donc à la fête et par-
ticulièrement mobilisés par le public 
venu tout au long de l’après-midi à 
leur rencontre. De l’atelier pâtisserie 
de Peggy Luton en passant par celui 
du sculpteur Rodolphe Blandin sans 
oublier la démonstration de découpe 
du verre du peintre Pierre Ackermann, 
ou encore le test de différentes eaux 
(dont celle du robinet) chez Agur, il y 
a de quoi voir et faire.

un nom pour une rue

Point d’orgue de fin de journée, l’inau-
guration officielle de la rue principale 
de la zone artisanale, baptisée Les Feux 
Marins, tel que validé par le Conseil 

municipal lors de 
la réunion du 18 
octobre. Après 
avoir remonté la 
rue en compagnie 
du public et des 
artisans, marchant 
à ses côtés sur le 
rythme joyeux et 
rock’n’roll de la 
fanfare du groupe 
Pousse pas Mémé, 
Patrick Rayton 
dévoile officielle-
ment  la nouvelle 
plaque de rue et 
affirme le réel plai-
sir d’être là pour 
l’ensemble de l’équipe municipale.

Et de fait, tenant le bar et servant les 
petits-fours, nombre d’élus participent 
activement et mettent la main à la 

pâte pour faire de cette journée un 
vrai moment de convivialité et de ren-
contre qui fera date.   

  Pauline Leriche Rouard

c o n s e i l  M u n i c i p a l  D e  l a  c o u a R D e  D u  1 8  o c t o b R e  2 0 2 1
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La Couarde prépare 2022

Journée spéciale pour la zone artisanale

Le Maire Patrick Rayton l’annonce d’emblée : depuis le dernier Conseil municipal (16 septembre), les 
commissions ont beaucoup travaillé dans le cadre du budget 2022 et présenteront le fruit de leurs 
réflexions. Autre chapitre, celui des Finances, également à l’ordre du jour de ce lundi 18 octobre.

La commune avait invité le soleil et il était bien au rendez-vous de l’après-midi du samedi 23 octobre, 
jour choisi pour fêter les artisans couardais et une zone revalorisée.
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Dynamiser la vie de village rime avec animation musicale

Flambant neuve, la plaque de rue a été réalisée par le peintre 
Pierre Ackerman, ici au côté du Maire Patrick Rayton



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr2020 R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  5  n o v e m b R e  2 0 2 1  |  n °  2 3 3

p o l i t i q u e  à  l a  h u n e

1

A C T U A L I T É

L R  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 0  O C T O B R E  2 0 2 1  |  N °  2 11

P O L I T I Q U E  À  L A  H U N E

LR à la Hune : Dès votre 1er man-
dat vous avez fait du « droit à 
une fin de vie libre et choisie » 
un combat essentiel. Dans de 
précédentes interviews, vous 
disiez votre déception quant 
à des postures politiciennes. 
Depuis, l’article premier de la 
proposition de loi a été adopté 
par les parlementaires, après 
amendement, jeudi 8 avril 2021, 
à quelques minutes de la fin des 
débats, par 240 voix contre 48.

Olivier Falorni : Pour la première fois 
en France la Représentation Nationale 
a voté ce droit à une fin de vie libre 
et choisie. C’était un moment parti-
culièrement fort. Malheureusement 
la niche parlementaire d’une journée 
dont a disposé mon groupe « Libertés 
et territoires » n’a pas suffi pour aller 
au bout, surtout face à l’obstruction 
de cinq députés Les Républicains 
qui ont déposé à eux seuls 2500 
amendements.

Aujourd’hui le texte sur la fin de 
vie a été adopté par la Commission 
des affaires sociales et son article 1 
l’a été par l’hémicycle, ce texte est 
suspendu et peut revenir à tout 
moment. Ce fut un combat homé-
rique pour faire adopter cet article 1, 
qui est l’article essentiel, à 23h50 !

Que prévoit cet article 1 de la 
proposition de Loi ?

Cet article reconnaît le droit à une 
assistance médicalisée active à mou-
rir à toute personne majeure, en 
phase avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable, lui 
infligeant une souffrance physique 
ou psychique qui ne pourrait être 
apaisée ou qu’elle jugerait insup-
portable. En commission, cet article 
a été complété afin d’y définir cette 
assistance médicalisée comme « la 
prescription à une personne par un 
médecin, à la demande expresse de 
celle-ci, d’un produit létal et l’assis-
tance à l’administration de ce pro-
duit par un médecin ». Et la clause 
de conscience spécifique à cette 
assistance médicalisée, applicable 
aux professionnels de santé, figu-
rant initialement à l’article 5, a été 
insérée dans l’article 1er.

Pensez-vous que le sujet est 
aujourd’hui mûr et aboutira 
prochainement ?

Ce droit s’inscrit dans un cadre juri-
dique très précis, il est ouvert aux 

personnes majeures et souffrant de 
maladie incurable, la décision doit 
être prise par le malade et validée par 
un collège médical, toutes ces règles 
permettront de sortir de l’hypocrisie 
absolue qui règne autour de la fin 

de vie en France, sous le sceau du 
secret, dans le silence. Le film « Tout 
s’est bien passé » joué par André 
Dussolier et Sophie Marceau pose 
bien le sujet à la fois avec gravité et 
humour. « Mais comment font les 
pauvres pour pouvoir partir mou-
rir en Suisse » ? » demande André 
Dussolier à sa fille, qui répond : 
« Ils sont obligés de mourir ici, les 
pauvres ».

La fin de vie en France est marquée 
d’une inégalité sociale et les choses 
se passent souvent dans la clan-
destinité, en cas de départ vers la 
Belgique ou la Suisse, ou l’opacité, 
avec la pratique d’euthanasies clan-
destines. Il est nécessaire de sortir de 
la situation actuelle. La Belgique, les 
Pays-Bas, le Luxembourg ont légi-
féré depuis vingt ans, l’Espagne a 
récemment légalisé l’euthanasie et 
le suicide assisté, demain ce sera 
au tour du Portugal, qui est dans la 
même démarche. L’Irlande a engagé 
un processus législatif pour légaliser 
le suicide assisté. En Italie, un réfé-
rendum est prévu en 2022 à la suite 
d’une pétition citoyenne demandant 
que le texte soit soumis à la popu-
lation par cette voie. En Europe 
Occidentale, nous sommes parmi les 

derniers à légiférer. Plus loin de chez 
nous, plusieurs pays anglo-saxons 
(Canada en 2016, Nouvelle-Zélande 
en 2020) ainsi que des états fédérés 
australiens et américains ont légalisé 
l’aide active à mourir ou sont sur le 

point de le faire.

En France, le 
vote du mois 
d’avr i l  nous 
engage dans 
un processus 
i r r é v e r s i b l e . 

Je ne comprends pas que le 
Gouvernement, qui se définit comme 
réformiste et progressiste, ne se sai-
sisse pas d’une telle réforme. Depuis 
plusieurs années les enquêtes d’opi-
nion montrent avec constance que 
l’immense majorité des Français - 
96 % d’après un sondage Ipsos en 
2019 - est favorable à la légalisation 
de l’euthanasie, toutes sensibilités 
politiques et catégories d’âge ou 
socioprofessionnelles confondues.

Soit la proposition de Loi est à nou-
veau inscrite à l’ordre du jour par le 
Gouvernement ou un Groupe parle-
mentaire avant la fin de la session 
parlementaire, soit je suis convaincu 
que ce sujet sera au cœur de la cam-
pagne présidentielle. Il s’agit d’une 
grande réforme de société, de l’ul-
time liberté à conquérir. 

« Rien n’est plus fort qu’une idée 
dont l’heure est venue » (citation 
de Victor Hugo), d’autant que ce 
droit n’empiète pas sur la liberté 
des autres, il ne leur retire aucun 
droit, chacun a sa liberté de choix. 
Le Président et le Premier Ministre 
ne veulent pourtant pas que 
cette Loi soit adoptée. Emmanuel 
Macron a annoncé la création  

d’une Convention citoyenne sur le 
sujet, c’est une manœuvre de diver-
sion, comme disait Clémenceau : 
« Quand on veut enterrer un pro-
blème, on crée une commission ».

Ce sujet fait partie de ceux les plus 
débattus déjà au Parlement depuis 
18 ans, avec des rapports depuis 
2010 et une consultation citoyenne 
en 2013 organisée par le Comité 
Consultatif National d’Ethique ayant 
abouti à un avis positif, en 2018 
Le Conseil Economique Social et 
Environnemental a aussi débattu et 
donné un avis favorable. Il est temps 
que le Parlement se prononce.

Je n’imagine pas que la France, 
République laïque, soit à la traîne 
en Europe sur ce sujet, alors que 
des pays à culture catholique ont 
ou vont légiférer. D’ailleurs la grande 
majorité des catholiques et des pra-
tiquants est favorable à ce droit, qui 
apporte une réponse à une situation 
insupportable.

La protection animale consti-
tue une autre grande cause que 
vous défendez, êtes-vous satis-
fait du Projet de loi en cours ?

Adopté en 1re lecture à l’Assem-
blée Nationale, le Projet de Loi est 
enfin étudié au Sénat et doit reve-
nir devant l’Assemblée avant la fin 
de ce mandat. Je dirais que le verre 
est à moitié plein, il y a quelques 
avancées. Le premier constat abo-
minable à faire est le record battu 
avec 17 000 abandons d’animaux 
recueillis par les SPA entre mai et 
août 2021. Il est difficile d’expli-
quer l’inacceptable. Il est révoltant 
de penser que l’animal soit un objet 
de consommation. Le Code civil a 
acté que l’animal est un être vivant 
doué de sensibilité, c’est la moindre 
des choses, il était avant considérée 
comme un « bien meuble ».

La Loi sur la maltraitance animale 
apporte certaines réponses, avec 
le renforcement des sanctions en 
cas de sévices et actes de cruauté. 
Aujourd’hui passibles de 45 000 
euros d’amendes et jusqu’à 3 ans 
d’emprisonnement, demain ces 
sanctions seront portées à 75 000 
euros et 5 ans pour des actes de 
cruauté ayant entraîné la mort d’un 
animal. Tuer un animal a des consé-
quences pénales.

Olivier Falorni, l’homme des combats de société 
majeurs
Dans la continuité des combats qu’il mène depuis longtemps, qui avancent mais ne sont pas tous aboutis, 
loin s’en faut, Olivier Falorni sollicitera en juin prochain* un 3e mandat de député de la circonscription  
La Rochelle-île de Ré. Il est revenu, au cours d’un long entretien avec LR à la Hune, sur le fond de ses sujets 
de prédilection
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Olivier Falorni aspire à réaliser un troisième mandat de Député, pour faire avancer les 
sujets qui le mobilisent fortement

Le droit à une fin de vie 
libre et choisie, l’ultime  

liberté à conquérir 

(Lire la suite page 31)(Lire la suite page 21)

ré à la Hune : dès votre 1er man- 
dat vous avez fait du « droit à 
une fin de vie libre et choisie » 
un combat essentiel. dans de 
précédentes interviews, vous 
disiez votre déception quant 
à des postures politiciennes. 
depuis, l’article premier de la 
proposition de loi a été adopté 
par les parlementaires, après 
amendement, jeudi 8 avril 2021, 
à quelques minutes de la fin des 
débats, par 240 voix contre 48.

Dans la continuité des combats qu’il mène depuis longtemps, qui avancent mais ne sont pas tous 
aboutis, loin s’en faut, olivier Falorni sollicitera en juin prochain* un 3e mandat de député de la 
circonscription La Rochelle-île de Ré. Il est revenu, au cours d’un long entretien avec Ré à la Hune, 
sur le fond de ses sujets de prédilection.
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Le second point intéressant est la 
volonté de ne pas faire de l’animal 
un objet de consommation sur 
Internet où désormais seuls les éle-
veurs professionnels et associations 
de protection animale pourront 
organiser des transactions. Les ani-
maleries ne vendront plus de chiens 
et de chats non plus.

J’ai cependant plusieurs regrets, et 
c’est un combat que je veux mener 
durant le prochain mandat. En pre-
mier lieu, l’expérimentation animale 
sur des lapins, des singes et des 
chiens est un sujet dont on parle 
peu, la France n’est pas bon élève 
en la matière et n’a pas la volonté de 
travailler sur des expérimentations 
alternatives. Pourtant, depuis que le 
législateur a interdit l’expérimenta-
tion animale pour des cosmétiques, 
les laboratoires ont développé des 
méthodes alternatives. L’élevage 
en cage devrait aussi être interdit, 
à terme, et l’élevage en plein air 
valorisé, le consommateur a un rôle 
crucial à jouer. Il faut aussi qu’on 
aboutisse sur la question de la sur-
veillance vidéo obligatoire dans les 
abattoirs en France, pour contrôler 
ce qu’il s’y passe. Ma proposition de 
Loi votée lors du précédent mandat 
(en janvier 2016) est freinée par la 
Loi Egalim qui s’y oppose. Le texte 
sera repris par le Sénat durant ce 
mandat. La demande citoyenne 
en la matière est importante et 
d’autres pays avancent sur ce sujet. 
Par exemple, en Grande-Bretagne 
les contrôles vidéos sont imposés 
dans les cahiers des charges.

Je suis aussi consterné par le renon-
cement très récent du Gouvernement 
sur des chasses traditionnelles 
cruelles et non sélectives, comme 
par exemple la chasse à la glue. Je 
ne suis pas opposé à la chasse, qui 
participe à la régulation de certaines 
espèces, il ne s’agit pas de l’interdire 
mais de supprimer des pratiques qui 
ne sont pas acceptables.

C o n c e r n a n t 
la corrida elle 
devrait au mini-
mum être inter-
dite aux enfants 
de moins de 15 
ans. Dans cer-
tains endroits, 
il existe une 
éducation des 
enfants à la tauromachie...

Si ce projet de Loi apporte quelques 
avancées incontestables, il comporte 
aussi des insuffisances importantes. 
Je veux porter très fortement l’idée 
de Robert Badinter - avec qui j’en ai 

parlé récemment lors du 40e anni-
versaire de l’abolition de la peine de 
mort - de la création d’un Défenseur 
des droits de l’animal, à l’image du 
Défenseur des Droits créé en 2011 
pour la défense des citoyens.

Il s’agirait d’une instance officielle, 
reconnue, qui s’assure de l’appli-

cation des lois 
et règlements 
concernant les 
droits des ani-
maux. Je trouve 
l’idée très inté-
ressante qui 
permettrait de 
garantir le sta-
tut juridique de 

l’animal, il s’agirait d’une avancée 
importante pour la reconnaissance 
de l’animal. Tout comme le Défenseur 
des droits a un rôle politique et est 
souvent saisi, le Défenseur des droits 
de l’animal pourrait être saisi et/ou 
saisir lui-même autorités politiques 
et judiciaires.

Autre sujet qui vous mobilise, 
la politique pénitentiaire en 
France. Quels sont vos points 
d’attention particulière ?

Je vais être très mobilisé jusqu’à la 
fin de ce mandat sur ce sujet avec 
la Commission d’enquête parlemen-
taire sur les dysfonctionnements et 
manquements de la politique péni-
tentiaire française mise en place il y 
a quelques semaines, et dont je suis 
l’un des secrétaires. Le parc péni-
tentiaire est indigne, tout comme 
la surpopulation carcérale. Je pense 
être légitime et avoir une certaine 
expertise sur la question du pro-
sélytisme de l’islamisme radical en 
prison, sur laquelle je vais travail-
ler plus spécifiquement. Comment 
mieux lutter contre ce phénomène 
viral, qui représente une bombe à 
retardement, entre les détenus pour 
actes terroristes qui vont sortir dans 
les années à venir et les détenus de 
droit commun qui se sont radicalisés 
en prison.

Nous avions obtenu quelques avan-
cées suite à la Commission d’en-
quête ayant fait suite aux attentats 
du Bataclan, comme la création d’un 
Service de Renseignement péniten-

tiaire avec la spécialisation d’agents 
de l’administration pénitentiaire, qui 
a permis d’avoir une vision plus pré-
cise de ces phénomènes, même si 
cela reste compliqué.

Ainsi on estime entre 600 et 700 
le nombre de détenus de droit 

commun radicalisés ou en voie de 
radicalisation dans les prisons fran-
çaises. Il s’agit de faire des choix 
de protection des détenus contre 
cette radicalisation mais aussi de 
faire face à des phénomènes plus 
profonds et inquiétants. Et quid de 
la centaine de détenus pour terro-
risme qui vont sortir de prison d’ici 
2023 ? Pourquoi sortent-ils si vite ? 
Jusqu’en 2015 ce type d’actes rele-
vait de la correctionnelle et était 
sanctionné par dix ans de prison au 
maximum. Depuis l’évolution légis-
lative post-attentats de 2015, les 
actes de terrorisme relèvent d’une 
Cour d’Assises et sont sanctionnés 
d’une peine de prison pouvant aller 
jusqu’à trente ans.

L’enjeu est ainsi double : Comment 
contrer le phénomène viral en 
prison du prosélytisme radical, 
doit-on créer des établissements 
dédiés ? On n’échappera pas à des 
établissements de haute sécurité 
dédiés à ce type de détenus enca-
drés par des agents spécialisés et 
avec un accompagnement spéci-
fique. Il s’agit d’une révolution 

culturelle pour l’administration 
pénitentiaire. Et comment assu-
rer un suivi médico-judiciaire effi-
cace des détenus après leur sortie 
via les mesures individuelles de 
contrôle administratif et de sur-
veillance (les MICAS) ? Il faut ren-
forcer le dispositif d’assignation à 
résidence quand c’est nécessaire, 
tout comme celui des perquisi-
tions administratives, 
en relation avec le Juge 
d’Application des Peines.

Comment abordez-
vous ces prochaines 
élections législatives ?

Quand on est un Député 
engagé, on souhaite aller 
au bout de ses combats, 
sans se disperser afin de 
ne pas faire les choses 
à moitié. Mes combats 
sont des sujets majeurs 
pour la société française. 
La violence animale en 
fait partie intégrante, car 
un homme qui torture 
un animal ne peut faire 
preuve d’humanité. Je 
m’intéresse à beaucoup 
d’autres sujets, comme 
la question de la psy-
chiatrie en France, celle 
de la dépendance et du 
maintien à domicile des 
personnes âgées. J’ai 
fait le choix du mandat 

unique et je travaille avec les vingt 
communes de ma circonscription, 
quelles que soient mes affinités poli-
tiques ou personnelles, j’y mets un 
point d’honneur, car c’est le devoir 
d’un élu.

Je suis un laïc, républicain, univer-
saliste, ma sensibilité politique est 
de centre gauche, un centre gauche 
ouvert, tout le monde sait que mon 
modèle est Georges Clémenceau et 
mon mentor Michel Crépeau, j’aime 
travailler avec les élus de toutes opi-
nions pour avances sur des ques-
tions d’intérêt général. 

Le terrain des élections législatives 
n’est pas celui d’une cour d’école, 
où on barre la route à un candidat 
juste parce qu’on ne l’aime pas. Les 
Français attendent des politiques 
qu’ils soient à la hauteur, et n’ap-
prouveraient pas des candidatures 
d’aigreur, de rancœur et d’esprit 
revanchard. Je me place au-dessus 
de cela et je crois que les Français 
sont sensibles aux politiques qui 
se battent avec conviction car ils 

croient en leurs 
combats, j’essaie 
de donner de 
la dignité à la 
fonction.

Il faudrait être 
d’une extraordi-
naire mauvaise 
foi pour laisser 
entendre que je 

n’ai pas fait le job depuis presque 
dix ans et que je serais passé de très 
bon député à très mauvais député, 
ce ne serait pas crédible.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

*Les élections législatives auront lieu les 12  
et 19 juin, après l’élection présidentielle  

les 10 et 24 avril 2022

Le mot d’Allain Bougrain Dubourg 
« Très proche de la protection animale, 
je suis évidemment favorable à cette 
idée d’un Défenseur des droits de  
l’animal, c’est une fonction qui aurait 
un rôle d’importance. 
L’animal est transversal à l’éducation,  
la recherche, le sport, l’agriculture, 
l’alimentation, les loisirs, etc.
Le chantier est énorme, la seule chose 
indispensable, pour que ce soit viable, 
est qu’un tel poste soit rattaché au 1er 
Ministre, mais ne soit en aucun cas  
sous la tutelle des Ministères de l’Agri-
culture ou de l'Écologie, afin de béné-
ficier d’une autonomie totale, et de ne 
pas être soumis aux lobbyings, ni mis 
sous tutelle.
Pourquoi pas sinon un Secrétaire d’Etat 
aux animaux, car s’il était créé sous un 
Gouvernement, je vois mal le suivant 
supprimer ce portefeuille. Il s’agit d’une 
question sociétale, un Français sur deux 
a un animal de compagnie. »

  Propos recueillis par NV

Maltraiter un animal 
aura des conséquences 

pénales alourdies

Je veux porter très 
fortement l’idée de la 

création d’un Défenseur 
des droits de l’animal

Les Français sont 
sensibles aux politiques 

qui se battent avec 
conviction
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Imaginez : tranquillement depuis votre canapé, 
à toute heure du jour ou de la nuit, sur  
drive.intermarche.com, vous sélectionnez le 

magasin Intermarché Saint-Martin, et faites vos 
courses en ligne. Dans un délai d’une heure votre 
commande est prête au drive : il vous suffit de 
vous y rendre quand vous le souhaitez (du lundi 
au dimanche de 8h à 20h, en été), de rentrer votre 
numéro de commande sur l’une des bornes. Dans 
les minutes suivantes, une personne de l’équipe 
du Drive dépose vos courses dans votre coffre. Ou 
bien vous pouvez vous les faire livrer à domicile (en 
réservant un créneau d’une demi-journée), partout 
sur l’île de Ré, à partir de 60 euros d’achats.

Comment cela fonctionne ?

Depuis votre ordinateur, 
téléphone ou tablette sur le 
site dédié au drive, vous par-
courez les rayons selon vos 
besoins : toutes les familles 
de produits sont clairement 
identifiées et plus de 16 000 
produits de tous les rayons du 
magasin de Saint-Martin sont 
référencés à ce jour.

Vous pouvez aussi faire vos 
achats dans les rayons tradi-
tionnels : boucherie (viande au 
poids ou barquettes), poisson-
nerie, charcuterie, fromagerie, 
fruits et légumes (l’offre évolue 
au fil des saisons), boulangerie 
et pâtisserie… Il est possible 
de déposer des commentaires, 
par exemple sur le degré de 
maturité des fruits souhaité ou 
la cuisson de votre baguette...

Vous pouvez faire vos courses 
en plusieurs fois, votre panier 
électronique gardant en 
mémoire les courses déjà 
choisies, jusqu’à la validation 
définitive. De même, d’une 
commande à l’autre, votre 
panier type est conservé, ce 
qui vous permet, si vous le 

souhaitez, de gagner du 
temps en rajoutant les 
courses plus spécifiques 
à ce panier type. Une 
fois votre commande 
envoyée, l’équipe du 
Drive Intermarché 
Saint-Martin intervient. 
L’une des dix personnes 
dédiées (en été, trois en 
hiver) fait vos courses 
à votre place, dans 
les allées du magasin, 
comme vous les feriez 
vous-même : condition-
nement, qualité, date 
de péremption, tout 
est vérifié par Solène, 
Cél ine,  T iphaine, 

Carole-Anne, Lucille, Thibault, Marilou, Alexandra, 
Agathe ou Meloée… La tâche est grandement 
facilitée par un boitier tactile permettant au col-
laborateur du Drive de suivre un parcours logique 
et de vérifier chaque article.

Toutes les promotions du magasin sont disponibles 
dans le Drive et vous pouvez même bénéficier régu-
lièrement de promos spécifiques au Drive, le cumul 
des points fidélité se fait également automatique-
ment. Selon vos instructions, si un produit n’est 
pas disponible, soit un autre similaire est intégré 
à vos courses, soit il est retiré de votre commande 
(et la somme correspondante remboursée).

Stockage de vos courses  
au frais, livraison, 

paiement

Vos courses, regroupées dans 
un bac portant votre numéro de 
commande, sont stockées dans 
une pièce réfrigérée et un SMS 
ou un mail vous est adressé pour 
vous prévenir que votre com-
mande est prête.

Si vous optez pour la livraison 
au Drive, il vous suffit de venir 
stationner sur l’une des places 
dédiées et de rentrer le code 
de votre commande sur l’une 
des deux bornes, aux heures 

d’ouverture du magasin. Si bien qu’une tierce 
personne, à qui vous aurez pris le soin de commu-
niquer votre numéro de commande, peut venir les 
chercher pour vous. Après une ultime vérification, 
le contenu de votre bac vous est porté dans votre 
coffre de voiture. L’ensemble du service Drive est 
gratuit, les prix des produits sont strictement les 
mêmes que ceux du magasin. 

Si lors de la confirmation de votre commande, vous 
choisissez la livraison à domicile (délai minimum de 
24 heures), il vous faut aussi sélectionner une date 
et un créneau de livraison (matin ou après-midi) 
parmi tous ceux qui sont disponibles. Ce service 
complémentaire à celui du Drive est, lui, payant : 
13 euros en été pour une livraison à Saint-Martin, 
20 euros partout ailleurs sur l’île de Ré.

L’équipe livraison à domicile composée d’Olivier, 
Baptiste et Alexandra, dispose évidemment d’un 
camion réfrigéré. Ainsi votre commande depuis sa 
préparation jusqu’à sa livraison est prise en charge 
par les collaborateurs Intermarché. Le planning de 
livraison est établi en début de chaque journée. Le 
paiement se fait soit en ligne, par carte bancaire, 
une fois que vous avez validé votre commande, 
soit lors de la livraison, en chèque ou espèces 
pour la livraison à domicile.

Service de proximité et fidélisation

Les services du drive et de la livraison à domicile fidé-
lisent des clientèles aux profils très variés : personnes 
actives ayant peu de temps, personnes âgées ou ne 
pouvant se déplacer, clients souhaitant éviter les 
lieux de fréquentation (cette clientèle s’est fortement 
développée depuis le début de la crise sanitaire), 
ou tout simplement adeptes des courses en ligne.

Le contact humain, l’écoute et la personnalisa-
tion sont toujours présents, d’ailleurs l’équipe du 
Drive connaît bien sa clientèle, ses habitudes et 
ses préférences…

Le Drive. Tout Intermarché en plus rapide 
Voilà dix ans que le magasin Intermarché de Saint-Martin de Ré (tout comme celui de La Flotte) s’est doté 
d’un drive. Une fois que l’on y a goûté, difficile de s’en passer ! Solène, à la tête d’une équipe de dix personnes 
en été, nous explique le fonctionnement

INTERMARCHÉ SAINT-MARTIN DE RÉ
Avenue des Corsaires
Du lundi au dimanche de 9h à 20h
drive.intermarche.com

©
 

L’accueil et les deux bornes du Drive sont situés sur le côté droit du magasin 
Intermarché de Saint-Martin de Ré

Dès qu’elles sont finalisées, les 
commandes sont stockées dans un 

casier, dans la grande chambre froide

Olivier et Baptiste assurent la livraison à domicile sur 
toute l’île de Ré, à partir de 60 euros d’achat

Solène et Alexandra préparent une commande, il est possible de choisir ses produits parmi 
plus de 16 000 références, y compris dans les rayons traditionnels, comme ici le Traiteur
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LPN : quand Priscilla passe, la saleté 
trépasse ! 

Priscilla Lemaitre vient 
à votre rescousse 
avec son entreprise 

LPN (Lemaitre Priscilla 
Nettoyage), récemment 
créée à La Flotte. Elle 
offre ses services pour 
les particuliers qui sou-
haitent un ménage clas-
sique ou détaillé, abouti, minutieux 
réalisé dans les règles de l’art. Pour les 
résidences secondaires, la possibilité 
« à la carte » d’un ménage avant votre 
arrivée et après votre départ, pendant 
votre absence pour un entretien régu-
lier de votre maison. 
Priscilla utilise un antibactérien 

conforme aux normes 
de l’agence nationale de 
sécurité des médicaments 
et des produits de santé 
(ansm), pour le nettoyage 
des plans de travail, poi-
gnées de porte, télé-
commandes... Outre ce 
processus de nettoyage 

spécifique, elle se démarque aussi en 
n’utilisant que des produits bio, fabri-
qués pour certains par ses soins.
Cette fée du logis gère également le 
nettoyage fin de chantier spécifique 
de votre future maison avant votre 
arrivée et sa livraison par l’architecte 
ou le maître d’œuvre.   

 Produits bio

  Nettoyages  
de fin de 
chantiers

  Nettoyages  
de maisons 
sur demande

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

Laurent Berger, votre spécialiste du 
viager ! Pourquoi vendre en viager ?

Pour augmenter votre pouvoir 
d’achat (petites retraites), pour 
continuer à vivre dans votre 

logement (habitudes, voisinage, 
commerces…), pour choisir un loge-
ment plus commode 
(moins grand, plus 
fonctionnel…), pour 
percevoir une rente 
mensuelle à vie (plus 
de loisirs, plus de soins, 
moins de dépendances 
financières pour la 
famille…), pour ne plus 
payer l’impôts foncier, 
pour ne plus payer les 
gros travaux… 

Il y a de nombreux avantages à 
vendre en viager. Vous souhaitez plus 
d’informations ? Laurent se déplace 
gratuitement à votre domicile pour 
une étude personnalisée.

optique Ré, votre opticien de l’Île de Ré,  
vous invite à fêter le soleil en automne !

ur l’Île de Ré, il fait toujours 
beau ! 

En effet, même s’il arrive parfois que 
le soleil soit légèrement voilé, l’Île de 
Ré bébéficie d’un microclimat et du 
meilleur taux d’ensoleillement de 
France après la côte d’azur avec 2300 
heures de soleil par an.

C’est la raison pour laquelle, les beaux 
jours persistent souvent en automne 
et nous offre une saveur d’été indien.

Mais ces belles journées et ce soleil, 
même s’il semble moins intense, est 
toujours chargé d’ultra violet qui 
s’avère dangereux pour les yeux.

C’est pourquoi, il est important 
de bien protéger ses yeux avec de 
bonnes lunettes de soleil, au prin- 
temps, en été et aussi en automne.

Optique Ré a pensé 
à vous et décidé de 
faire une grande 
offre avec des remises 
jusqu’à -30% sur les 
plus belles marques 
de lunettes de soleil, 
Armani, Chloé, Dior, 
Gucci, Mauboussin, 
Valentino et bien 
d’autres pour votre 
plus grand plaisir et 
celui de vos yeux.

Alors profitez-en, car cette opération 
dure jusqu’au 15 novembre, vous 
avez encore le temps des vacances 
pour vous refaire un look et offrir 
à vos yeux de belles protections et 
profiter encore et encore du soleil 
en terrasse.

Les lunettes de soleil vous vont si 
bien, alors profitez du soleil en toute 
sérénité, grâce à cette opportunité, 
pour vous offrir de grandes marques 
de solaires à des prix tout doux.

Idéal pour vos cadeaux de noël !

Optique Ré : 
9 rue de Sully à Saint-Martin de Ré,  
ouvert du mardi au samedi,  
de 9h30 à 19h. 
Tél. 05 46 09 20 67
www.optiquere.fr  

Sur l’Île de Ré, il fait toujours beau !

En effet, même s’il arrive parfois que 
le soleil soit légèrement voilé, l’Île de 
Ré bébéficie d’un microclimat et du 
meilleur taux d’ensoleillement de 
France après la côte d’azur avec 
2300 heures de soleil par an.

C’est la raison pour laquelle, les 
beaux jours persistent souvent en 
automne et nous offre une saveur 
d’été indien.

Mais ces belles journées et ce so-
leil, même s’il semble moins intense, 
est toujours chargé d’ultra violet qui 
s’avère dangereux pour les yeux.

C’est pourquoi, il est important de 
bien protéger ses yeux avec de 
bonnes lunettes de soleil, au prin-
temps, en été et aussi en automne.

Optique Ré a pensé à 
vous et décidé de faire 
une grande offre avec 
des remises jusqu’à 
-30% sur les plus belles 
marques de lunettes 
de soleil, Armani, Chloé, 
Dior, Gucci, Maubous-
sin, Valentino et bien 
d’autres pour votre plus 
grand plaisir et celui de 
vos yeux.

Optique Ré, votre opticien de l’Île de Ré,
vous invite à fêter le soleil en automne !

Alors profitez-en, car cette opération 
dure jusqu’au 15 novembre, vous avez 
encore le temps des vacances pour 
vous refaire un look et offrir à vos yeux 
de belles protections et profiter encore 
et encore du soleil en terrasse.

Les lunettes de soleil vous vont si bien, 
alors profitez du soleil en toute séré-
nité, grâce à cette opportunité, pour 
vous offrir de grandes marques de 
solaires à des prix tout doux.

Idéal pour vos cadeaux de noël !

Optique Ré
9, rue de Sully à Saint-Martin de Ré, 
ouvert du mardi au samedi,
de 9h30 à 19h.
Tél. 05 46 09 20 67
www.optiquere.fr
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Logo Optique Ré

Votre Opticien de l’Île de Ré 
9, rue de Sully 17410 Saint-Martin de Ré

DÉSTOCKAGE
SOLAIRES

-30%
REMISE JUSQU’À

De grandes marques à prix réduits

A l’Île de Ré,
à la fin de l’été,
c’est encore l’été !

Opération jusqu’au
15 novembre
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Sur l’Île de Ré, il fait toujours beau !

En effet, même s’il arrive parfois que 
le soleil soit légèrement voilé, l’Île de 
Ré bébéficie d’un microclimat et du 
meilleur taux d’ensoleillement de 
France après la côte d’azur avec 
2300 heures de soleil par an.

C’est la raison pour laquelle, les 
beaux jours persistent souvent en 
automne et nous offre une saveur 
d’été indien.

Mais ces belles journées et ce so-
leil, même s’il semble moins intense, 
est toujours chargé d’ultra violet qui 
s’avère dangereux pour les yeux.

C’est pourquoi, il est important de 
bien protéger ses yeux avec de 
bonnes lunettes de soleil, au prin-
temps, en été et aussi en automne.

Optique Ré a pensé à 
vous et décidé de faire 
une grande offre avec 
des remises jusqu’à 
-30% sur les plus belles 
marques de lunettes 
de soleil, Armani, Chloé, 
Dior, Gucci, Maubous-
sin, Valentino et bien 
d’autres pour votre plus 
grand plaisir et celui de 
vos yeux.

Optique Ré, votre opticien de l’Île de Ré,
vous invite à fêter le soleil en automne !

Alors profitez-en, car cette opération 
dure jusqu’au 15 novembre, vous avez 
encore le temps des vacances pour 
vous refaire un look et offrir à vos yeux 
de belles protections et profiter encore 
et encore du soleil en terrasse.

Les lunettes de soleil vous vont si bien, 
alors profitez du soleil en toute séré-
nité, grâce à cette opportunité, pour 
vous offrir de grandes marques de 
solaires à des prix tout doux.

Idéal pour vos cadeaux de noël !

Optique Ré
9, rue de Sully à Saint-Martin de Ré, 
ouvert du mardi au samedi,
de 9h30 à 19h.
Tél. 05 46 09 20 67
www.optiquere.fr

©
 S

to
ck

 A
do

be
 - 

D
ar

re
n 

Ba
ke

r

Logo Optique Ré

Votre Opticien de l’Île de Ré 
9, rue de Sully 17410 Saint-Martin de Ré

DÉSTOCKAGE
SOLAIRES

-30%
REMISE JUSQU’À

De grandes marques à prix réduits

A l’Île de Ré,
à la fin de l’été,
c’est encore l’été !

Opération jusqu’au
15 novembre
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Trois drôles de dames flottaises à la tête de la toute 
nouvelle MAM
Connaissez-vous les Maisons d’Assistantes Maternelles ? Créées en 2010, elles sont en plein développement. 
Depuis le 15 septembre, la commune de La Flotte s’est dotée de ce tout nouveau service de proximité*. 
Etre nounou en MAM, ça veut dire quoi ?

Nous avons rencontré Céline, 
Jennifer et Lucie qui sont à 
l’initiative de l’ouverture de 

la MAM des P’tits Réthais*. Chacune 
ayant l’envie de devenir assistante 
maternelle, elles se sont regroupées 
après avoir entendu parler des MAM, 
pour donner vie à leur projet. Suite à 
la fermeture du Jardin d’Éveil devenu 
Jardin d’Enfants, non sans certaines 
polémiques, la mairie leur a mis ces 
locaux, devenus vacants, à disposi-
tion. Après la signature d’une conven-
tion et quelques travaux plus tard, 
nécessaires pour se mettre en confor-
mité avec les besoins des enfants 
et leur sécurité, la MAM a ouvert à 
la mi-septembre 2021 ses portes à 
douze petits Flottais (majoritaire-
ment) âgés de deux mois et demi à 
trois ans. Avec une amplitude horaire 
importante de 7h à 18h30 et ce pen-
dant presque toutes les vacances.

Pourquoi ont-elles choisi cette 
formule de garde collective ?

Le métier de garde d’enfant à domi-
cile n’est pas de tout repos. Pour 
une nounou, seule chez elle toute 
la journée avec les bouts de chou, 
cela s’avère parfois pesant. Dans 
ce contexte, elle est seule face à un 
enfant difficile. Seule avec elle-même 
pendant les siestes ! Seule face à 
des parents indélicats… C’est là où 
le manque d’échange et la solitude 
deviennent compliqués. Les MAM 

permettent de rompre cet isolement. 
« Ce qui nous a motivé dans ce pro-
jet, c’est ce partage d’expérience et 
de compétence. Sortir de chez nous 
pour aller travailler, avoir une col-
lègue avec qui partager les soucis 
ou bonheurs quotidiens du travail. 
Discuter de ce qu’on veut préparer 
pour Noël ou Pâques, se confron-
ter aux idées de l’autre, échanger… 

Surtout, ne pas être isolée comme 
peut l’être une assistante maternelle 
exerçant chez elle. A la différence 
d’une crèche, nous avons moins d’en-
fants donc plus de temps à dédier à 
chacun. Nous sommes à leur écoute 
pour les laisser grandir à leur rythme. 
En fonction de nos affinités, nous 
pouvons exercer des délégations au 
niveau des activités, ce qui apporte 

un enrichissement à l’enfant. 

Les locaux dans lesquels nous tra-
vaillons sont plus grands que nos 
domiciles et c’est un avantage pour 
les petits qui ont plus d’espace. Les 
équipements, les loisirs et les jeux 
sont mutualisés. A l’issue de ce pre-
mier mois d’activité, nous pouvons 
d’ores et déjà affirmer que cette 
expérience est à la hauteur de nos 
espérances. Cela nous conforte dans 
notre choix », nous confient d’une 
même voix ces trois nounous au 
top. « Nous apprenons à travailler 
ensemble au quotidien et dans l’ave-
nir, nous avons pour projet de pou-
voir accueillir des enfants porteurs de 
handicap et en difficulté sociale. Mais 
sans précipitation, tout cela viendra 
étape par étape. »

Alors bravo à elles de s’être lancées 
dans cette aventure d’avoir osé et su 
convaincre l’équipe municipale de les 
suivre dans ce projet inédit sur l’île. A 
n’en pas douter, d’autres suivront.   

  Florence Sabourin

*Lire notre article “Une MAM pour les P’tits 
Réthais, à La Flotte” du 7 mai 2021, sur 
realahune.fr
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Lucie, Jennifer et Céline les trois assistantes maternelles de la MAM :  
“Cette expérience d’un mois est à la hauteur de nos espérances”

mam des p’tits réthais  
ouverte du lundi au vendredi 
9 Bis cours Eugène Chauffour 
17630 La Flotte 05 46 50 44 85  
mamdesptitsrethais@gmx.fr

l i e u  D ’ a c c u e i l  e n F a n t s - p a R e n t s 

« La Parenthèse », un lieu d’échanges et d’écoute
Ce lieu d’accueil enfants-parents, créé en 1997 par l’association ADMR et géré depuis 2013 par la 
Communauté de Communes de l’île de Ré, favorise les échanges entre les parents et leurs enfants de 0 à 6 
ans, ainsi qu’entre les parents eux-mêmes. un encadrement et une écoute attentive sont assurés par des 
professionnels de la petite enfance.

Situé depuis févier 2021 rue des 
Barjottes au Bois-Plage en Ré, 
dans une salle mise à disposition 

par l’école Paul Laidet et la Mairie, 
le LAEP ouvre désormais le mercredi 
matin, au lieu du mardi matin, afin 
de mieux répondre aux attentes des 
familles qui ont été invitées en 2020 à 
se prononcer sur le jour et les horaires 
d’ouverture préférentiels.

La structure, qui accueille un public 
fidèle, propose un espace de jeux libres 
et d’échanges en présence de profes-
sionnels formés, le mercredi matin, 
toute l’année et y compris pendant les 
vacances scolaires. L’ouverture cet été 
en juillet a été concluante, elle sera 
renouvelée en 2022. La participation 
aux activités de « La Parenthèse » est 
gratuite et sans inscription. Le lieu est 
ouvert aux enfants de moins de 6 ans 

accompagnés d’un ou de parents ou 
d’un adulte familier.

« Valoriser les compétences 
éducatives des parents »

« Ce lieu spécifique permet de favo-
riser le lien parents/enfants en valori-
sant les compétences éducatives des 
parents, ainsi que la socialisation des 
jeunes enfants. Lieu d’échange à la 
fois confidentiel et convivial, il permet 
aussi aux familles souffrant d’isole-
ment de trouver un espace d’ouver-
ture et d’accompagnement dans la 
fonction parentale. », explique Danièle 
Pétiniaud-Gros, vice-présidente de 
la Communauté de Communes en 
charge de la petite enfance, de la 
culture et du patrimoine.
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« La Parenthèse », un lieu d’accueil et d’échanges, avec l’écoute bienveillante de 
professionnels de la petite enfance (Lire la suite page 25)
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Ile de Ré Galop accueille l’équicoaching
Non, il ne s’agit pas d’une nouvelle orientation de notre écurie de territoire mais plutôt de formation 
professionnelle.

Simple hôtesse, Capucine Nicot 
a ouvert les portes de l’écurie 
et le champion Prophet’s Pride 

a fait le reste. Car c’est lui en effet 
qui a travaillé avec les participants à 
cette journée de formation, en toute 
liberté bien sûr. De quoi piquer notre 
curiosité. L’équicoaching, qu’est-ce-
que c’est au juste ?

remettre l’humain au centre 

Comme son nom l’indique, l’équi-
coaching est la contraction de deux 
termes : équitation et coaching. Le 
cheval et l’accompagnement. Sous 
l’égide d’un spécialiste, il s’agit d’une 
formation prenant pour appui les 
interactions entre cheval et parti-
cipants. En ce matin d’octobre une 
dizaine d’entre eux viennent de sec-
teurs très divers. Citons pour exemple 

l’Hôpital de La Rochelle, les entre-
prises Alstom, Léa Nature ou encore 
Cuisines Schmidt. Ils font partie de 
l’un des trois groupes rochelais sur les 
cinq existant en Charente-Maritime et 
adhérents du Réseau Germe.

« Le cycle Germe s’adresse aux mana-
gers ayant un certain niveau de res-
ponsabilités », nous explique Olivier 
Kerr, précisant qu’un autre, nommé 
Emergence, est adapté aux managers 
de proximité et agents de maîtrise. 
Comment ça marche ? « Des groupes 
sont constitués et se retrouvent sur 
un programme de huit rencontres 
annuelles », poursuit l’animateur. 
« Les thématiques sont définies à 
l’avance pour répondre aux besoins 
identifiés ». Germe propose ensuite 
des intervenants adéquats, organise 
et anime les sessions. 

Pourquoi le cheval ?

Présent sur terre depuis des millions 
d’années, le cheval est doté de grandes 
facultés d’adaptation. Mais au contraire 
de l’homme, qui utilise des facultés de 
raisonnement, il fonctionne sur le plan 
émotionnel et intuitif, se révélant ainsi 
particulièrement doué pour ressentir 
ce qui se passe chez l’autre, humain 
ou animal, auquel il fait face. 

Autrement dit, les réactions d’un che-
val en interaction avec nous en disent 
long sur notre propre comportement 
et notre manière de communiquer. Et 
c’est bien là que la plus belle conquête 
de l’homme devient un ‘support’ par-
ticulièrement pertinent dans le cadre 
d’une formation professionnelle visant 
à améliorer et fluidifier la communi-
cation, appréhender les signes non 
verbaux et agir de manière appropriée 
tout en développant leadership et 
confiance en soi.

exercices pratiques  
et débriefing

Sans ordinateur ou tablette, 
Guillaume Antoine, spécialiste de 
l’équicoaching, orchestre le déroulé 
de la journée : explications, échanges 
et démonstrations avant de laisser les 
participants tenir les rênes et entrer 
en relation avec le cheval. Des inte-
ractions individuelles qu’il convien-
dra ensuite de débriefer autour d’une 
table de manière plus classique.

Mais au fait, comment cette souriante 
équipe est-elle arrivée jusqu’aux 
Portes ? Évidemment, ce genre de 
formation ne se fait pas n’importe où. 
« Nos sessions se passent dans des 
lieux neutres, en dehors des entre-
prises », explique Olivier Kerr, « et 
bien sûr, en l’occurrence il faut des 
chevaux ». C’est par l’intermédiaire de 
l’entreprise Odyssée Développement 
(elle-même adhérente Germe) qu’il 
est entré en contact avec Capucine 
Nicot, celle-ci se montrant ouverte 
et prête à accueillir l’initiative.  
« Particulièrement sociable et parti-
cipatif, Prophet’s Pride était le plus 
approprié », précise Capucine.

Et de fait, le champion d’Ile de Ré 
Galop ne semble nullement per-
turbé, curieux peut-être de ce que les 
humains vont bien pouvoir murmurer 
à ses oreilles et prêt à leur répondre 
à sa façon. Témoignant d’une nou-
velle manière de penser le monde de 
l’entreprise, les relations humaines 
et la performance, l’équicoaching est 
prometteur. A fortiori, dans le cadre 
enchanteur de l’Île de Ré par une 
radieuse journée d’automne.   

  Pauline Leriche Rouard

Agréé par la CAF, dirigé par Adeline 
Bernard (Directrice petite enfance de 
la CdC), le LAEP est toujours animé 
par un binôme, constitué à tour de 
rôle parmi les six accueillants. L’une 
des deux personnes étant plus sur 
l’animation de groupe, la seconde 
sur une relation personnelle parents/
enfants. Trois supervisions ont lieu 
chaque année, assurées par Isabelle 
Milligan, psychothérapeute. Ce LAEP 
est complémentaire du Relais d’As-
sistantes Maternelles (RAM).

observer, écouter, accompagner

Les animateurs accordent une part 
importante à l’observation, accom-
pagnent les demandes voire les anti-
cipent, ils sont amenés à désamorcer 
des situations qui peuvent être com-
pliquées, pas forcément toujours ver-
balisées, et favorisent, tant que faire 
se peut, la prévention. Ils n’hésitent 
pas à orienter les familles en diffi-
culté. Si le parent ou adulte familier 
reste présent dans la pièce (le LAEP 

n’est en aucun cas une garderie), il 
peut tester aussi progressivement la 
séparation avec l’enfant, avant son 
entrée en crèche ou à l’école, en le 
laissant avec les autres enfants pré-
sents et les animateurs.

Lieu riche et précieux, La Parenthèse 
est en moyenne fréquentée par cinq 
familles par matinée. Ce qui reste 
en-deçà de son potentiel.

Pour inviter les familles rétaises à 
découvrir « La Parenthèse », encore 
insuffisamment connue de toutes 
les familles concernées, une mati-
née portes ouvertes est proposée 
le mercredi 10 novembre de 9h15 
à 11h45. Un spectacle « Grandir... 
petit être deviendra grande » inter-
prété par Emmanuelle Marquis et 
destiné aux enfants de 5 mois à 6 
ans, sera proposé à 10h. Gratuit, 
il est ouvert sur réservation au  
06 27 51 65 91 ou sur accueil.
petite-enfance@cc-iledere.fr   

  Nathalie Vauchez
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Humains et cheval jouent le jeu de la photo

Les ateliers 
parents-enfants : 

« La Parenthèse » 
est complémentaire 
aux ateliers  
parents-enfants  
qui se déroulent 
dans les Relais 
d’Assistantes 
Maternelles 
d’Ars-en-Ré et de 
Rivedoux, les  
mardis et jeudis,  
de 17h30 à 18h30. 

Ces ateliers itiné-
rants se déroulent 
aussi un samedi 
sur deux dans ces 
RAM, ainsi qu’au 
multi-accueil  
de La Couarde,  
de 10h à 12h.
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La Médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré propose le 
pass numérique
La médiathèque maritaise a été approchée par le Département pour proposer ses services dans le 
cadre du dispositif “Pass numérique”.

Le Département 
de la Charente-
Maritime a créé le 

“pass numérique”, un 
carnet de dix chèques 
d’une valeur de dix 
euros, soit cent euros 
au total, offerts aux 
Charentais-Maritimes 
dès l’âge de 18 ans. 
Ce carnet permettra 
de payer totalement 
ou part ie l lement 
des séances indivi-
duelles ou collectives 
d’accompagnement 
aux outils informa-
tiques et/ou numé-
riques dans des lieux 
labellisés. 

L’objectif est simple, 
il s’agît de permettre 
aux personnes éloi-
gnées du numérique 
d ’apprendre  l e s 
bases et de devenir 
autonome dans ce 
domaine. Effectuer 

des démarches en ligne, envoyer des 
mails ou tout simplement naviguer 
sur Internet pour faire des recherches, 
le pass numérique est la solution pour 
se mettre à niveau gratuitement.

La première à le proposer  
sur le territoire rétais

La structure maritaise, et plus parti-
culièrement Lydie Astier, dispense des 
cours informatiques et numériques 
depuis plusieurs années, c’est donc 
logiquement que le Département lui 
a proposé d’intégrer son dispositif 
“Pass numérique”, afin d’aider les 
Rétais à se mettre à niveau. Sainte-
Marie-de-Ré est donc la première 
commune à intégrer le dispositif sur 
le territoire, mais d’autres devraient 
suivre rapidement, une vingtaine 
de lieux sont déjà labellisés dans le 
département...

Pour bénéficier du Pass numérique, 
il suffit de se présenter dans une 
structure relais telle que votre mai-
rie ou encore sur le site Internet du 
département. À Sainte-Marie-de-Ré, 

rendez-vous à la médiathèque qui 
vous fournira un questionnaire afin 
de savoir si vous êtes éligible à ce 
dispositif. Si c’est le cas, des cré-
neaux pour des cours individuels ou 
collectifs vous seront proposés dès 
le premier rendez-vous pris à l’es-
pace multimédia. “Nous prêtons le 
matériel (ordinateurs, tablettes ou 
mobiles) pour les cours, mais il est 
tout à fait possible d’emmener ses 
propres outils numériques si la per-
sonne souhaite s’exercer dessus...”, 
nous confie Lydie Astier.  

  Stessy Bourreau
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La médiathèque maritaise propose des cours particuliers ou collectifs 
pour connaître les bases de l’informatique et du numérique

Renseignements et inscriptions
Département de la Charente-
Maritime : 
Site Internet :  
https://la.charente-maritime.fr/
internet-besoin-daide
Tél : 0809 540 017 

Médiathèque de la Pléiade :
Tél : 05 46 43 91 80
Adresse : 2 rue de la République, 
17 740 Sainte-Marie-de-Ré

i n c l u s i o n  n u M é R i q u e

Deux enquêtes pour lutter contre la fracture numérique 
La Communauté de Communes et ses partenaires associatifs et institutionnels souhaitent améliorer 
l’inclusion numérique des habitants de l’île de Ré. Celle-ci est essentielle pour leur permettre de 
mieux faire valoir leurs droits.

Demande d’aide au logement, 
déclaration d’impôts... La 
dématérialisation de nom-

breuses démarches administratives 
peut devenir un problème pour les 
publics non-initiés aux outils informa-
tiques. Avec plus de 25 % de sa popu-
lation comprise entre 60 et 74 ans*, 
le territoire de l’île de Ré n’échappe 
pas à la fracture numérique - même 
si les plus jeunes sont aussi concernés 
par l’illectronisme !

Les rétais invités  
à faire part de leurs besoins

Pour améliorer l’accès de tous au 
numérique, connaître les besoins 
et les attentes des habitants dans 
ce domaine est un préalable néces-
saire. Tous les Rétais, jeunes et 
moins jeunes, sont pour cela invités 
à répondre à un questionnaire. Accès 
à une connexion Internet, besoin de 
formation, d’information sur vos 
droits, d’accompagnement ou d’accès 
à du matériel informatique… cette 
enquête vise à établir un diagnostic 
précis des besoins de chacun.

Ce questionnaire est accessible en ver-
sion papier jusqu’au 30 novembre 
2021 dans de nombreux lieux du terri-
toire**, et en ligne sur le site Internet 
de la CdC. Environ dix minutes sont 
requises pour le compléter entière-
ment ; en cas de besoin, une aide 
sera proposée dans les différents 
lieux cités, ou par téléphone au 
05.17.83.20.55.

une 2ème enquête  
pour les structures publiques, 

privées & associatives

Ce questionnaire est complété par 
une seconde enquête à destination 
des structures publiques, associatives 
ou privées du territoire. Certaines 
informent déjà les Rétais sur leurs 
droits, les accompagnent dans leurs 
démarches en ligne ou leur proposent 
d’accéder à du matériel informatique. 
L’enjeu est là aussi de mieux connaître 
l’offre dont peuvent disposer les habi-
tants. Ce questionnaire circule dès à 
présent au sein des acteurs du terri-
toire, il est aussi disponible en ligne 
sur le site de la CdC.

favoriser l’accès aux droits, 
dans le cadre de la CtG

En réalisant un diagnostic des 
besoins des usagers et en recensant 
les acteurs de l’accès aux droits et à 
l’inclusion numérique, il sera ensuite 
possible de soutenir et coordonner les 
actions qui fonctionnent et de mettre 
en place de nouveaux services adap-
tés. À noter que le territoire de l’île de 

Ré devrait être doté d’un médiateur 
du numérique à partir de 2022.

Cette action s’inscrit dans le cadre 
de la Convention Territoriale Globale. 
Signée avec la CAF, la CTG réunit les 
acteurs sociaux des domaines de l’en-
fance/jeunesse, de la parentalité et 
de l’accès aux droits et à l’inclusion 
numérique. Le but : mutualiser, mettre 
en cohérence et créer de nouveaux 
services à apporter aux Rétais.   

  CP

* selon l’Analyse des Besoins Sociaux de l’île de 
Ré réalisée en 2019

** questionnaire disponible au format 
numérique et papier dans les lieux suivants :  
mairies, siège et pôle « Service à la population »  
de la CdC, CCAS, bibliothèques et 
médiathèques, La Poste, assistantes sociales 
du Bois-Plage-en-Ré, centres ados, collège, 
ALSH, professionnels de santé, ADEF Ré 
Mobile Emploi, ADIL (Agence Départementale 
d’Information sur le Logement) 17, l’ADMR 
(Aide à Domicile en Milieu Rural) 17, le Centre 
Départemental d’Accueil de l’île de Ré (CDAIR), 
Le Centre d’Information des Droits des Femmes 
et des Familles (CIDFF), la Verdinière, Ré clé 
ré, Ré solidarité, le secours catholique, l’UDAF 
(Union Départementale des Associations 
Familiales) 17, Les restos du cœur, maisons de 
retraite, maisons des ados, mission locale, pôle 
emploi, Un bateau pour Ré.

 accès aux droits et

 Inclusion numérique : 

 Aidez-nous à connaître 

 vos besoins en répondant 

 à notre questionnaire ! 
 à notre questionnaire ! 

Démarches en ligne, apprentissage des nouvelles 

technologies, connaissances de vos droits,

quelles sont vos pratiques et diffi cultés ?

www.cdciledere.fr  •  05 17 83 20 55

 Plus d’info : 

Participez à

cette enquête

jusqu’au

30 novembre

Questionnaire en ligne et plus d’informations sur notre site internet.
Des questionnaires papiers sont disponibles au siège de la Communauté 
de communes, dans vos mairies et auprès de nos partenaires.
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L’éolien à grande échelle facteur du dérèglement 
climatique ?
Pour Sylvain Berjon, le postulat que l’énergie éolienne est inépuisable est «  gravement discutable  » 
dès lors que l’on se situe sur un développement à grande échelle de cette source d’énergie. Après ses 
interventions lors des réunions-débats de Sainte-Marie et du Bois-Plage, qui n’ont reçu ni réponse 
satisfaisante, ni même une réelle écoute, Ré à la Hune l’a rencontré.

Ancien ingénieur hydraulicien, 
ayant participé à de nom-
breux projets de production 

hydraulique au sein d’une entreprise 
française et aujourd’hui à la retraite, 
installé à Saint-Martin de Ré, Sylvain 
Berjon affiche d’emblée la couleur : 
« Je ne suis pas véritablement opposé 
à l’éolien, mais je me pose des ques-
tions, corroborées par deux études 
importantes qui traitent du sujet. Je 
joue en quelque sorte le rôle de lan-
ceur d’alerte, je ne prétends pas les 
choses, j’interroge, car il y a peut-être 
un risque, qui n’a pas été mesuré et 
j’estime qu’il faudrait approfondir les 
recherches sur le sujet. »

un lanceur d’alerte

« Les grands échanges atmosphé-
riques assurent transferts thermiques, 
d’humidité, variations des champs 
de pression… Si au niveau conti-
nental, les énergies en jeu dans ces 
grands échanges sont colossales, elles 
ne sont pas infinies. Les ordres de 
grandeurs des énergies en jeu dans 
le déplacement des fronts nuageux 
qui traversent les régions françaises 
sont encore importants mais sont 
de même ordre que les niveaux des 
productions industrielles d’énergie ; 
Quant au niveau local (brises côtières 
ou thermiques par exemple), les éner-
gies en jeu sont limitées. »

Or « Une éolienne est un « capteur » 
d’énergie. L’énergie captée (qui « dis-
parait » sous forme électrique) ne 
participe plus aux transferts ci-dessus. 
Une éolienne est aussi une machine 
qui brasse l’air entre les couches 
basses et celles du sommet de ses 
pales, et crée de vastes champs de 
turbulences jusqu’à des altitudes 
importantes. »

L’énergie éolienne  
est-elle vraiment inépuisable ?

« L’affirmation que l‘énergie éolienne 
est inépuisable est au centre des 
représentations sur la transition 
énergétique. Cette perception, quasi 
unanimement partagée, sous-tend 
les choix, discours, engagements 
en faveur de cette énergie. Si cette 
affirmation pouvait être acceptable 
avec un éolien local et de faible puis-
sance, le développement à grande 
échelle de cette source d’énergie 
rend cette affirmation effectivement 
discutable. »

« Avec les grands champs éoliens 
existants et projetés, les ordres 
de grandeur de cette captation 
(détournement) d’énergie ne sont 
plus négligeables. Cette altération 
des flux d’énergie cinétique ne peut 
qu’avoir des effets sensibles sur : le 
comblement et les déplacements des 
dépressions qui pourraient être per-
turbés, et les masses nuageuses asso-
ciées qui ne se déplacent plus aussi 
loin ; la répartition des précipitations 
qui pourrait donc être modifiée ; Et 
plus localement, par exemple, les 
effets rafraîchissants (entre autres !) 
des thermiques côtiers qui seraient 
réduits, voire annulés… »

Les perturbations climatiques, 
sujet de préoccupation  

des scientifiques

Les perturbations importantes pro-
voquées par les grands champs d’éo-
liennes deviennent aujourd’hui un 
sujet de préoccupation des milieux 

scientifiques. Les études menées 
(lire notre encadré « bibliographie ») 
« montrent que ces perturbations 
sont importantes et s’étendent à 35, 
40 km et parfois jusqu’à 100 km ; le 
développement à grande échelle des 
champs éoliens entraîne un réchauf-
fement global non négligeable du 
fait de la traînée de ces grandes 
installations. »

Les milieux scientifiques s’accordent 
aussi à penser que :  « La réduction 
des vitesses à la surfaces des mers et 
océans devrait avoir un effet sensible 
sur les échanges air/eau : nutriments, 
captage CO2, libération O2… » ; « Les 
champs éoliens importants peuvent 
provoquer des changements clima-
tiques non négligeables à l’échelle 
continentale » ; « l’altération des flux 
énergétiques cinétiques peut avoir 
des effets climatiques importants » ; 
et donc qu’il est nécessaire que des 
études soient entreprises dans ce sens  
pour évaluer ces impacts sur le climat.

toute la façade atlantique  
sera impactée

Tout ceci conduit Sylvain Berjon 
à s’interroger sur l’impact de ces 

prélèvements énergétiques et ces trai-
nées sur les conditions aérologiques, 
d’humidité, d’ensoleillement… sur les 
marais salants et les cultures iliennes 
et continentales comme la vigne ou 
la pomme de terre, voire sur la pro-
duction viticole du pays Cognaçais.

« Au risque d’être un brin provoca-
teur, ce qui me motive n’est pas tant 
ce qu’il se prépare au large des îles 
de Ré et d’Oléron, mais bien sur toute 
la Côte Atlantique. RTE parle de 22 
GW de plus d’éolien a minima et de 
45 GW dans le scénario haut, toute 
la façade Atlantique serait bardée 
d’éoliennes, avec plus au large des 
éoliennes flottantes. La météorolo-
gie va évoluer différemment, avec ou 
sans éolienne, il y a un vrai risque 
d’un impact régional, il est nécessaire 
de se poser ces questions... » Et d’y 
apporter des réponses scientifiques, 
avant de se lancer dans de gigan-
tesques projets d’éolien offshore.

Or, lors de la réunion « débat public » 
qui s’est tenue à Sainte-Marie de Ré 
sous l’égide de la CNDP, le repré-
sentant de l’Etat, Pierre-Emmanuel 
Vos (directeur du projet à la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine) a apporté à cette 
interrogation sur l’impact de l’éolien 
à grande échelle sur les circulations 
atmosphériques une réponse pour le 
moins décalée : « Un groupe de tra-
vail « Ecume » a été mis en place, au 
niveau du Ministère, afin d’étudier 
l’effet cumulé des parcs en termes de 
biodiversité, à partir des retours d’ex-
périence étrangers ». Lors de la réu-
nion publique organisée par la CdC de 
l’île de Ré au Bois-Plage, Sylvain Berjon 
n’a pu développer cet argumentaire 
de façon complète, le temps imparti 
pour les interventions étant insuffisant 
au regard de la complexité du sujet.

Afin que ces interrogations, corro-
borées par deux études dont l’une 
menée pour le compte d’exploitants 
des champs éoliens en mer du Nord 
et en Baltique, soient intégrées de 
façon officielle dans le débat et dans 
le rapport que la CNDP fera à l’Etat, 
Sylvain Berjon entendait qu’elles 
soient relayées noir sur blanc.  

  Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez
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“Une augmentation importante de la traînée va certainement créer des modifications 
du climat” selon une étude américaine de 2004, corroborée par une étude allemande 

de juin 2021

bibliographie
-  Etude de juin 2021 du Helmboltz 

Zentrum Héreon (Allemagne), à 
la demande des exploitants des 
champs éoliens en mer du Nord 
et en Baltique, qui observent 
une baisse importante de la 
production de champs existants 
lors de la mise en exploitation 
de nouveaux champs.

www.sciencedaily.com/releases/ 
2021/06/210603171247.htm
-  Etude de l’académie de Sciences 

des Etats Unis : « The influence 
of large-scale wind power on 
global climate (2004) »

www.pnas.org/content/ 
101/46/16115

Le rapport rte du 25 octobre 2021
-  Les scénarios les plus onéreux sont ceux qui mettent le plus l’accent sur les 

énergies renouvelables. 
-  RTE le réaffirme également : les émissions de gaz à effet de serre associées 

aux énergies renouvelables et au nucléaire seront très faibles, même en 
tenant compte de l’ensemble de leur cycle de vie. Le scénario engendrant le 
plus d’émissions serait celui du… « 100 % renouvelables » 
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Eolien marin : un exercice de haute voltige
Contrairement à la réunion-débat orchestrée par la CNDP* à Sainte-Marie, qui avait été délibérément 
boudée par tous les Maires de l’île de Ré, la plupart d’entre eux (8/10) se sont déplacés à celle organisée 
par Lionel Quillet, mercredi 13 octobre. Invité, l’Etat a brillé par son absence. Le Conseiller départemental, 
Patrice Raffarin, présent au premier rang, n’a toutefois pas souhaité s’asseoir sur l’estrade, ni intervenir. 
Les Rétais sont, eux, venus en nombre (plus de 300 personnes), écouter les intervenants, poser leurs 
questions ou encore exprimer le plus souvent leur opposition au projet d’éolien marin.

Animée par l’ancien journaliste 
de C dans l’Air, Thierry Guerrier, 
cette réunion publique avait 

pour objectif affiché en préambule 
par Lionel Quillet de donner « une 
vision multiple d’un projet important 
pour le présent et l’avenir. » Dans les 
faits, elle a exactement abouti à ce 
qu’il souhaitait démontrer, et contre 
toute attente c’est Ré Avenir, la seule 
association rétaise à défendre ce pro-
jet éolien, qui a en fin de réunion livré 
sur un plateau d’argent un argument 
boomerang : « Les études environ-
nementales, vous les aurez après », 
propos également tenus par Luc Picot 
(CNDP). La salle n’a pas manqué de 
s’indigner et s’exclamer, montrant 
bien qu’elle n’était pas dupe quant 
à la façon dont ce projet éolien 
offshore est piloté par l’Etat.

une salve de questions 
révélatrices du malaise ambiant

La réunion avait commencé par une 
intervention de Luc Picot, secrétaire 
général de la Commission particulière 
du débat public (CPDP), qui a remer-
cié Lionel Quillet de l’avoir organisée, 
bien qu’elle soit en dehors du débat 
public officiel et rappelé le cadre et 
les modalités du débat public. Sylvie 
Dubois, directrice Environnement 
de la Communauté de Communes 
de l’île de Ré, a ensuite présenté de 
façon factuelle ce que l’on sait du 
projet. Thierry Guerrier a donné une 
première fois la parole au public et les 
interventions ont fusé : « Quid de l’in-
termittence de l’énergie éolienne ? 
Qu’est-ce qu’un corridor de raccor-
dement ? L’opportunité de ce projet 
est-elle étudiée au plan local ou natio-
nal ? Pourquoi remplacer une énergie 
très efficiente par une énergie qui 

coûtera plusieurs centaines de mil-
liards d’€ ? Comment faire remonter 
efficacement les positions des citoyens 
et seront-elles prises en compte ? Des 
solutions alternatives à ce projet ont-
elles été étudiées par l’Etat ? Quelle 
est la duré d’exploitation et quid du 
remplacement des éoliennes ? Pour 
quelles raisons l’Etat souhaite-t-il 
implanter ce champ d’éoliennes au 
milieu d’un Parc Naturel Marin qu’on 
a eu beaucoup de mal à créer ? Quels 
sont les impacts environnementaux 
d’un tel projet ? Les matériaux néces-
saires à la construction des éoliennes 
sont-ils recyclables ? On a l’impres-
sion que les choses sont déjà pliées, 
qu’est-ce qui pourrait faire que du fait 
de l’avis négatif du public le projet ne 
se fasse pas ? »

interventions des 
« pro-éoliens »

Ces questions étant enregistrées 
et Thierry Guerrier ayant incité les 
tribuns à y apporter des réponses 
dans leurs interventions, la parole 
fut donnée en premier à Emmanuelle 
Carpentier, représentante de Ré 
Avenir. Qui fit un cours quelque peu 
« académique » sur la nécessité impé-
rieuse de changer les comportements 
et de développer massivement les 
énergies renouvelables, afin d’inver-
ser la part du fossile dans notre mix 
énergétique. Les éoliennes ayant, 
selon elle, la capacité de fournir une 
grosse quantité d’électricité. La bio-
diversité, la pêche, la migration des 
oiseaux et l’impact visuel devant être 
pris en compte dans « un parc qui ne 
nuira pas à ces éléments. On ne peut 
ses passer de ce potentiel, il faut juste 
prendre des précautions. »

Antoine Monteiller, délégué régional 
offshore de France éolienne, a confirmé 
l’opportunité, à ses yeux, de ce pro-
jet, « qui permettra de tendre vers la 
neutralité carbone à horizon 2050. 
Celle-ci vise un objectif de 650 TWh  
de consommation électrique par an 
(contre 470 actuellement), il faut 
mettre des moyens de production 
en face. Le projet éolien off-shore  
d’Oléron représente 1,8 TWh. » « Il 
faut relativiser la taille du projet, ini-
tialement prévu pour 500 GW (25 à 30 
éoliennes), qui passerait à 1000 GW  
(80 à 100 éoliennes) et pourrait être 
complété par un autre champ de 
1000 GW, ce qui représenterait 4 
fois le projet initial, et resterait un 
projet à taille humaine. Et la distance 
entre les éoliennes sera calculée pour 
permettre la navigation. L’éolien n’est 
pas une énergie parfaite, mais elle 
est réversible. Le démantèlement de 
parcs éoliens datant de 1991 a été 
réalisé, fondations incluses. »

En réponse à la question de l’intermit-
tence de cette énergie, Luc Monteiller 
a estimé que l’éolien tourne entre 92 
à 97 % du temps, avec un taux de 
charge de 40 à 50 %. Quant à l’ins-
tallation du corridor de raccordement 
- celui qui sera retenu entre les deux 
options envisagées au sud de Royan 
ou au Nord de La Rochelle, entre les 
deux îles - elle se fera dans le cadre 
d’une concertation très encadrée par 
l’Etat. « RTE tracera un câble ou deux 
câbles depuis le poste électrique en 
mer jusqu’à terre, soit 50 à 60 km de 
câble, qui traversera des endroits pas 
protégés, voire déjà urbanisés », a-t-il 
expliqué. « A l’issue du débat public, 
l’Etat décidera d’engager ou pas une 
procédure d’appel d’offres pour 
retenir un consortium d’entreprises 

qui mènera le projet et réalisera les 
études d’impact sur l’environnement, 
puis aura lieu l’enquête publique. Le 
refus du projet sera encore possible. 
S’il est accepté, il se fera via une 
concession de 40 ans, avec une durée 
d’exploitation de 30 ans. » « Il ne 
s’agit pas d’un projet hors sol, mais 
qui s’inscrit dans un projet de terri-
toire », a-t-il conclu.

Les opposants au projet 
entrent en scène

Dominique Chevillon, l’une des 
têtes de proue du très actif collectif 
NEMO (Non à l’éolien marin et son 
extension) relève d’entrée de jeu que  
« les nombreuses questions de la salle 
illustrent la complexité de ce projet ». 
« Ce collectif, pluridisciplinaire, a 
été créé pour en savoir un peu plus, 
face au silence assourdissant de 
l’Etat et face aux mensonges. Nous 
avons informé les élus et les citoyens 
depuis plusieurs mois au travers de 
huit lettres (à lire sur realahune.fr et 
la lettre N° 9 en pages 30 et 31 de 
cette édition de Ré à la Hune - NDLR) 
très documentées, nous avons orga-
nisé des débats publics autour de la 
projection du film de Mathilde Jounot 
« Océans 3 », toute cette information 
a été faite très en avance sur celle de 
la CNDP », a-t-il tenu à rappeler. « La 
présentation de l’Etat lors des réu-
nions du débat public organisé sous 
l’égide de la CNDP est catastrophique, 
son représentant ne répond pas aux 
questions et renvoie à des ateliers. Il 
y a une absence d’information, voire 
une désinformation de la part de 
l’Etat, c’est-à-dire un ensemble d’in-
formations qui induisent en erreur et 
travestissent la réalité. Nous repro-
chons à l’Etat de ne pas avoir pré-
senté une seule carte sur les enjeux 
environnementaux du projet. »

Cédric Marteau, directeur du pôle de 
la protection de la Nature à la LPO, 
a rappelé qu’« on est confrontés à 
deux politiques, la politique énergé-
tique en faveur du climat et la poli-
tique en faveur de la biodiversité. La 
France a une responsabilité certaine 
dans cette politique. Oui, il faut 
décarboner, mais pas au détriment 
de la biodiversité. » « Or le projet 
est prévu dans deux zones à forts 
enjeux de biodiversité, concernées 
par deux directives européennes sur 
les oiseaux et les habitats. Le Parc 
naturel marin est né dans la douleur, 
un plan de gestion a été signé, il y a 
des réserves naturelles depuis 1974, 
et au milieu de tout cela l’Etat veut 
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Lionel Quillet a invité des intervenants de toutes sensibilités : Cédric Marteau (LPO), Emmanuelle Carpentier (Ré Avenir), 
Dominique Chevillon (NEMO), Luc Picot (CPDP), Antoine Monteillet (France énergie éolienne) et Johnny Wahl (Comité régional de 

la pêche). Thierry Guerrier (ancien journaliste) a donné la parole au public

(Lire la suite page 29)
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Conférence de Fabien Bouglé 
Éoliennes : un mythe de la transition énergétique 

et le projet d’éoliennes en mer Oléron, Ré, Les Sables d’Olonne 
présenté par le collectif NEMO

Organisation : Association de Protection des sites de Saint-Clément (Ile de Ré) 

Vendredi 12 Novembre 2021 à 17h30
Hôtel Mercure - Quai Louis Prunier - 17000 La Rochelle

Pass sanitaire demandé

mettre un parc éolien industriel. Il 
existe quelques pays européens où 
de l’éolien a été implanté en zone 
Natura 2000, comme le Danemark, 
l’Allemagne, les Pays-Bas, le retour 
d’expérience montre que c’est là où il 
y a le plus d’impact sur la biodiversité. 
Comment est-ce possible que l’Etat 
présente ce projet sans étude d’im-
pact environnemental ? Quand ces 
études d’impact se feront, le maître 
d’œuvre aura déjà été sélectionné et 
le projet se fera. » Il a aussi évoqué 
« la position de l’Agence des Aires 
marines protégées qui a estimé que 
ce projet était une très mauvaise idée, 
deux préfets qui ont renoncé au pro-
jet, et aujourd’hui un Gouvernement 
qui présente à nouveau ce projet ». 
« Cette politique publique éolienne 
va écraser la politique européenne 
et française en faveur de la biodiver-
sité, on va balayer cette dernière et 
cela ne fera pas de différence dans 
le mix énergétique. Réfléchissons au 
photovoltaïque, à d’autres zones » 
a-t-il conclu.

Programmation pluriannuelle 
de l’énergie

Luc Picot a souhaité à ce stade 
répondre à l’une des questions du 
public, sur l’opportunité globale ou 
locale du projet. « Ce projet s’ins-
crit dans la PPE, qui a fait l’objet 
d’un débat public. Mais on peut se 
réinterroger sur le lien entre la PPE 
et ce projet. », explique-t-il avant 
d’inviter les Rétais à s’exprimer sur 
la plateforme participative de la 
CNDP. « Nous ne sommes pas des 
Commissaires-Enquêteurs, mais sur 
des questions précises, l’Etat est 
obligé d’y répondre. »

Christian Leyrit  
et johnny Wahl, très écoutés

Thierry Guerrier invite les Rétais à 
poser d’autres questions. Sylvain 
Berjon intervient comme il l’avait déjà 
fait à Sainte-Marie sur le mythe de 
l’éolien, comme énergie inépuisable 
(lire notre article en page 27 de cette 
édition). 

Puis l’ancien préfet Christian Leyrit, 
qui fut président de la CNDP de 2013 
à 2018, prend la parole pour rappe-
ler que celle-ci est indépendante du 
Gouvernement. « Votre parole a du 
poids, elle peut compter. Entre 2002 
et 2018, sur les projets soumis à débat 

public, un tiers ont été abandonnés 
ou modifiés de façon substantielle, 
un tiers ont fait l’objet de modifi-
cations limitées et un tiers ont été 
menés tels que prévus. S’il salue cer-
tains débats publics qui interviennent 
bien en amont des décisions, il recon-
naît aussi qu’« en matière de projets 
éoliens, les débats que nous avons pu 
mener dans le passé étaient souvent 
des faux débats, qui étaient organi-
sés alors que tout était déjà décidé 
par le consortium déjà retenu. Je suis 
intervenu auprès des Gouvernements 
successifs pour dénoncer ces faux 
débats et les informer que la CNDP 
n’en organiserait plus dans ces 
conditions ». « Mais il est possible 
de demander des contre-expertises 
auprès d’experts indépendants de 
l’Etat », conclue-t-il.

C’est à ce moment que décide de s’ex-
primer Johnny Wahl, patron pêcheur 
de l’Oiseau bleu à Oléron, premier 
vice-président du Comité régional 
des pêches et président du Syndicat 
national pour la défense des pêcheurs 
artisans (Synadepa). Il rappelle 
que tous les comités de pêche ont 
voté contre ce projet, ne voyant 
aucun intérêt pertinent à l’éolien. 
« Comment arrive-t-on à décarboner 
avec de l’éolien qui tourne à 23 % ? 
Quant à l’emprise spatiale, elle ne 
rend aucune coexistence possible, les 
pêcheurs n’ont pas le droit de pêcher 
dans les parcs, cela a été décidé au 
niveau européen. Quant à l’effet 
récif, il ne fonctionne pas, selon 
des études menées sur dix ans. Les 
espèces endémiques disparaissent. 
Il existe des parcs éoliens off-shore 
abandonnés en Allemagne. »

« La Convention Aarhus donne aux 
peuples le pouvoir de dire non, elle 
n’est pas respectée en France. Partout 
les avis de la population sont hostiles 
entre 60 à 86 % à ces projets éoliens, 
l’Etat s’assoit joyeusement dessus. Et 
comment peut-on donner son avis 
favorable ou défavorable sans avoir 
d’études d’impact. Il faut se projeter 
dans 40 ans, la sécurité énergétique 
ne sera pas acquise avec l’éolien, 
intermittent. 82 % des bateaux de 
pêche en Charente-Maritime font 
moins de 12 mètres et sortent à 
moins de 20 milles des côtes. On 
risque de remettre en cause 9 000 
emplois non délocalisables pour de 
l’éolien où tout est importé, et payé 
par la France, on fout tout en l’air. » 

Un peu plus tard, 
il ajoutera : « L’Etat 
a des retours 
d ’ e x p é r i e n c e , 
des études d’im-
pact, c’est classé 
secret affaires, 
s’ils étaient bons 
on  nous  l e s 
aurait communi-
qués. Et on n’est 
pas à l’abri d’un 
nouveau Rokia 
Delmas. » Une 
longue interven-
tion, aux accents 
de sincérité, très 
applaudie.

Le ton monte

Ce qui ne sera pas le cas pour celle 
d’Isabelle Vétois, présidente de Ré 
Avenir, qui apostrophera les oppo-
sants au projet : « Il ne faut pas 
raconter n’importe quoi, il faut 
demander des choses réalistes, ces 
parcs il faut bien les poser quelque 
part, il y a 2200 sites Natura 2000 
en France. Certains parcs off-shore 
en Europe du Nord sont implantés 
en zones Natura 2000. On y fait des 
observations bénéfiques sur la faune 
marine grâce à un effet récif des 
éoliennes. Vous ne fournissez pas vos 
études ». Le public réagit vivement à 
ces affirmations.

Dominique Chevillon la corrige ver-
tement : « Il n’y a que trois parcs en 
zones Natura 2000. Nous sommes 
avec NEMO depuis des mois dans 
le partage des connaissances, nos 
lettres sont sourcées et documentées, 
envoyez-nous donc vos études, vous 
travestissez la réalité. »

Emmanuelle Carpentier (Ré Avenir) 
explique que les études environne-
mentales arriveront, « mais après, 
quand le projet sera défini. » « Ah ! », 
s’écrit la salle.

Dernière intervention du public, 
celle de Patrick Salez, alors que le 
président Quillet, très silencieux 
jusque-là, jouant le jeu de la libre 
expression de tous, 
commence à bouil-
lir sur sa chaise. En 
substance, selon l’élu 
flottais, le nucléaire ne 
suffira pas, il faudra 
de l’éolien en mer. Et 
l’île de Ré doit contri-
buer à cette lutte 
contre le réchauffe-
ment climatique. Il dit 
donc oui à l’éolien, à 
condition d’en limiter 
les impacts. La partici-
pation citoyenne doit, 
selon lui, aller plus loin 
que le débat public. 
« L’éolien marin d’Olé-
ron se fera, plutôt que 
de s’opposer à l’Etat, 
je préfère proposer un 
scénario autour d’un 
projet le plus possible 
éloigné des côtes, 
limité à 120-130 km2 
avec un bon accord de 
compensation pour les 
pêcheurs. »

Lionel Quillet :  
« Ce n’est pas un projet  

de territoire »

Il est enfin temps pour Lionel Quillet 
de donner sa position (lire aussi 
notre interview en page 9 de cette 
édition). « Dans ce dossier, on n’a 
jamais demandé leur avis aux élus, 
au territoire. On n’avait jamais vu des 
procédures telles celles émanant de 
la loi ASAP, faites pour ne pas autori-
ser les recours. On débat d’un projet 
dont on ne connaît pas le contenu, il 
n’y a pas d’enquête publique. On est 
sur une raison d’Etat dictée par l’Eu-
rope, l’éolien terrestre est en grande 
difficulté, pour y pallier on choisit 
Oléron et Ré, les deux sites les plus 
protégés de France... On a fait de gros 
efforts, tous les élus rétais se sont 
battus pour préserver notre territoire, 
on a la seule écotaxe de France et on 
nous amène le plus gros projet éolien 
de France. Vous pensez pouvoir cor-
riger le tir ? Bien sûr que non. Je suis 
rétais, président de la CdC je dis Non 
à l’éolien, donnez-moi des études 
environnementales... Tant que je suis 
là ce sera Non ! On n’est pas pour ou 
contre, on demande une étude d’im-
pact environnementale. Le Comité 
National de Protection de la Nature 
vient d’éclairer le Gouvernement, il 
s’est positionné contre. Il n’a pas été 
saisi sur ce dossier, il s’est autosaisi 
et a livré un rapport d’experts de 60 
pages. » Le président de la CdC est 
largement applaudi par une salle 
très majoritairement opposée à ce 
projet et qui n’est pas dupe sur ses 
maigres chances d’influer sur le cours 
des choses.

Luc Picot intervient pour rappeler le 
cadre du débat et de la procédure : 
« L’étude d’impact est prévue par le 
Code de l’environnement et arrivera 
quand le projet sera ficelé. » CQFD.  

  Propos recueillis par 
Nathalie Vauchez

*Commission Nationale du Débat Public
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De multiples questions ont émané d’un public dense, respectueux et à l’écoute de 
tous les intervenants, mais majoritairement opposé au projet d’éolien off-shore
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introduCtion

Ç’était déjà mal parti...

Le petit projet initial de 2016, deux 
fois annoncé par l’Etat a été deux 
fois abandonné, les lieux n’étant pas 
propices. Jusqu’à la déclaration de 
Jean Castex en janvier 2021 : « nous 
allons faire un parc éolien indus-
triel marin au large d’Oléron d’une 
ampleur considérable ». La carto-
graphie de l’Etat prévoit en effet des 
macro-zones pour les éoliennes, du 
sud-ouest d’Oléron en passant par 
l’île de Ré jusqu’aux Sables d’Olonne, 
excusez du peu ! Une barrière de 
centaines de km avec deux premiers 
parcs, au moins quatre fois plus 
grands que le projet initial !

Élus et populations non informés, 
abusés... puis scandalisés.

Ça ne pouvait que mal se poursuivre...

La Commission Nationale du Débat 
Public saisie, on s’attendait à un dos-
sier documenté et pédagogique de 
l’Etat. Certes les reports du Débat 
Public avaient étonné, 1er juin, puis 
1er juillet puis 1er septembre, enfin le 
30 septembre. Le dossier de synthèse, 
décrivant les projets, se devait d’être 
un modèle, compte tenu des zones 
NATURA 2000, du Parc Naturel Marin, 
des pêcheurs hostiles. Un Débat 
Public riche était probable, l’Etat 
prévenu et les citoyens intéressés...

Après huit réunions du Débat Public 
(Oléron, Ré, Royan, La Rochelle, etc..) 
et la participation de plus de 1200 
citoyens curieux et même passionnés, 
l’Etat n’a pas joué sa partition aux 
réunions, voire était absent physique-
ment au Bois-Plage en Ré alors que 
400 personnes l’attendaient. Histoire 
d’une déception.

1- une PréSentation Qui 
n’a PaS été a La Hauteur 

de L’imPortanCe du Sujet, 
L’aBSenCe ou L’inSuffiSanCe 

deS réPonSeS de L’état  
auX QueStionS deS CitoYenS

1) une présentation par l’etat 
qui n’a pas été à la hauteur de 
l’importance du sujet, altérant 
la confiance des citoyens, des-
servant l’etat, son image et ses 
projets.

Sur 2 heures de réunion, seulement 
20 à 25 minutes de présentation des 
projets, dont 15 minutes occupées 
par la représentante de RTE sur les 
raccordements possibles. Une seule 
personne pour représenter l’Etat (ne 
lui jetons pas la pierre) sur un sujet 
multi-dimensionnel complexe. Pas 
même une carte posant les enjeux 
environnementaux (sauf à La 
Rochelle) alors que la localisation 
est un problème identifié ! Pas de 
carte non plus des zones de pêche, 
sujet majeur pour les pêcheurs… un 
simulacre de présentation.

2) absence ou insuffisance des 
réponses de l’etat aux questions 
des citoyens 

Les mêmes causes produisant les 
mêmes effets, la représentation 
sous-dimensionnée de l’Etat s’est 
traduite par l’absence ou l’insuffi-
sance des réponses aux questions des 
citoyens. Rien sur les conséquences 
environnementales, socio-écono-
miques des projets !

Les études seront faites après la déci-
sion ! A la question posée à l’Etat, 
pourquoi avoir choisi une zone à 
haute valeur écologique reconnue par 
l’Etat et l’Europe, il a été répondu que 
construire des parcs éoliens n’y était 
pas interdit. A la question, l’Etat a 
renoncé deux fois à ce projet, pourquoi 
y revenir ? l’Etat a le droit de changer 
d’avis, a-t-il été répondu. Pourrons 

nous pêcher dans les parcs ? Il va 
y avoir des ateliers ou nous notons 
la question furent des réponses fré-
quentes… La Commission quant à elle, 
a été incitatrice aux questionnements 
des citoyens, et a joué sa partition.

Il en a résulté une réelle frustration, une 
exaspération à la hauteur des fortes 
attentes des citoyens. « Tout ça pour 
ne rien dire », « on se moque de nous »  
furent des remarques fréquentes.

2- un CaLendrier du Projet 
Qui Vide de Son SenS Le 

déBat PuBLiC 

1) un calendrier du projet qui 
vide de son sens le débat public

Comment se prononcer sur des 
projets dont on ne connaît rien des 
conséquences environnementales 
et socio-économiques, d’usages qui 
engagent l’avenir ? Que l’on soit 
pêcheur, conchyliculteur, plaisancier, 
élu ou simple citoyen ?

L’information donnée par le repré-
sentant de l’Etat, indiquant que les 
études de l’Etat sur les conséquences 
n’étaient pas faites, qu’elles seraient 
postérieures à la décision du gou-
vernement en 2022 de faire ou non 
les parcs éoliens, déclencha toujours 
l’incompréhension, souvent un tollé.

Comment le public pourrait-il répondre 
aux questions de l’Etat dans le débat 
public sans connaitre les conséquences 
environnementales et socio-écono-
miques des parcs éoliens prévus ?

Surtout que planent au-delà des pro-
jets immédiats, les menaces futures 
d’une macro-zone immense carto-
graphiée par l’Etat qui hébergerait 
potentiellement de nombreux parcs 
supplémentaires ! Accepter le pre-
mier parc, n’est-ce pas avoir demain 
des parcs partout dans la plus grande 
macro-zone éolienne d’Europe ?

Les réunions publiques ont confirmé 
cette ineptie criante du calendrier.

2) une inversion totale du rôle 
de l’etat et du rôle du public

L’Etat et RTE co-maîtres d’ouvrage 
des projets éoliens industriels, n’ont 
pas appliqué depuis 2014 la Directive 
Européenne Planification de l’Espace 
Maritime, qui leur imposait de plani-
fier les usages et activités en mer, pour 
choisir et éviter les zones à enjeux 
environnementaux et veiller à ne pas 
contrarier les activités installées...

Évidemment les parcs éoliens étaient 
des activités visées par cette Directive 
pour leur emprise très large en mer.

Et ce qui n’a pas été fait par l’Etat 
et ses services devrait l’être par 
les simples citoyens dans le débat 
public ? Au titre de quelles com-
pétences et de quelle légitimité les 
citoyens peuvent-ils sélectionner ou 
proposer d’autres zones ? Pour enga-
ger la responsabilité des citoyens 
dans une acceptabilité des projets ?

A qui échoit le rôle de décrire 
et rapporter les expériences des 
incidences environnementales 
et socio-économiques des parcs 
éoliens industriels marins européens 
en activité depuis des dizaines d’an-
nées, sinon à l’Etat ? Depuis tout 
ce temps l’Etat n’aurait rien fait ?

Face à ses questions l’Etat est silen-
cieux, pire il renvoie vers les citoyens 
la réponse à ces questions.

3- et Pourtant La 
CommiSSion nationaLe 

 du déBat PuBLiC  
L’aVait déjÀ dit !

Une note d’éclairage du 7 octobre 
2021 de la CNDP1 présidée par 
Chantal JOUANNO, dresse un bilan 
sans concession des enseignements 
qu’elle tire des quatorze débats 
publics et concertations sur des pro-
jets de parcs éoliens en mer, depuis 
2010. Un apport qualitatif rigoureux 
pour les débats en cours.
Il souligne en premier lieu la cons-
tance des 5 arguments exprimés par 
le public :

•  « l’opportunité de déve-
lopper l’éolien en mer » est 
toujours marquée par une oppo-
sition entre l’éolien et le  
nucléaire (coût, intermittence,  
fiabilité, électricité déjà 
décarbonée...)

•  « Une attente de clarifi-
cations des zones et des 
objectifs »

•  « La nécessité de débattre de 
la localisation des parcs »

•  « L’intégration des projets 
éoliens dans leurs territoires 
sur le plan environnemental, 
économique et social »

•  « Deux sujets d’inquiétudes 
et de questionnements sont 
récurrents : les enjeux envi-
ronnementaux et paysagers ».

Parfaitement en ligne avec le débat 
public en cours, portant sur les pro-
jets d’Oléron et ses extensions…

Réunions « grand public » du débat public : un échec 
total malgré les recommandations de la CNDP...

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 ? », LA LETTRE N° 7 : « LA PêCHE MENACéE DE DISPARITIoN PAR L’éoLIEN INDuSTRIEL MARIN D’oLéRoN », ET LA LETTRE N°8 : «LA 
FRANCE ET L’éoLIEN : DRoITS ET DéMoCRATIE BAFFouéS ?», NouS PuBLIoNS CETTE LETTRE N° 9. 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.
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(Lire la suite page 31)

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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La CNDP émet ensuite des recom-
mandations sur les objectifs de la 
participation du public.

En rappelant que « le droit de la par-
ticipation vise à permettre à toute 
personne de peser sur la décision, 
aussi doit-elle intervenir à un stade 
opportun avant que les grandes 
orientations et choix stratégiques 
ne soient arrêtés ».

La CNDP émet aussi des recomman-
dations sur le droit à l’informa-
tion du public.

En rappelant que « l’information du 
public est la condition première du 
débat public. Le défaut d’informa-
tion constant sur les données envi-
ronnementales en particulier, mais 
également sur le bilan écologique et 
économique des parcs en mer ne per-
mettent pas au public de pleinement 
exercer ses droits. Les comptes-ren-
dus des débats publics convergent 
pour considérer que les données 
environnementales sont trop par-
cellaires pour pouvoir être utilisées 
comme critère de localisation des 
futurs parcs ».

Elle recommande « de mettre à dis-
position du public :

•  le bilan écologique complet du 
projet,

•  les données environnementales 
existantes afin que l’environne-
ment soit un critère du débat 
sur l’opportunité du projet et ses 
caractéristiques,

•  le bilan économique du projet 
(transparence sur le mode de calcul 
du prix de rachat de l’électricité, 
études indépendantes sur l’impact 
économique du projet et les créa-
tions d’emplois attendues,

•  un discours clair de l’Etat sur la 
politique de décarbonation de 
l’électricité et la contribution de 
l’éolien en mer,

•  préciser la position de l’Etat sur la 
possibilité de pêcher à proximité et 
dans les parcs et préciser les com-
pensations pour les acteurs impac-
tés. Cette demande exprimée dès 
le premier débat public, n’a jamais 
reçu de réponse de l’Etat ».

Force est de constater qu’aucune 
des recommandations de la CNDP 
n’est respectée par l’Etat dans le 
débat public sur les projets éoliens 
d’Oléron.

4- et Pourtant La PréSidente 
de La CndP L’aVait dit 

(triBune du 24 SePtemBre 
2021 journaL Le monde)

Extraits ...

« La citoyenneté est vivace et nous 
devons nous en réjouir, y compris 
lorsqu’elle s’exprime en pétitions et 
en cortèges. Depuis trente ans il était 
constant que ce droit (de participer à 
l’élaboration des projets qui touchent 
son environnement) soit progressi-
vement étendu et renforcé. Mais ce 
mouvement continu connait depuis 

quelques années des reculs impor-
tants... la liste des reculs s’allonge. 
Enquêtes publiques remplacées par 
des consultations 100% numériques, 
division par deux des délais pendant 
lesquels le public peut demander 
une concertation, augmentation des 
seuils à partir desquels les respon-
sables d’un projet ont l’obligation de 
saisir la CNDP pour le soumettre au 
débat...Un tiers des projets par voie 
de conséquence soumis à participa-
tion jusqu’à présent en seront désor-
mais exclus, à cela s’ajoute le recul du 
droit à l’information du public dans le 
domaine environnemental. C’est bien 
le droit de la démocratie participative 
qui est fragilisé et battu en brèche. 
Plus grave, les arguments motivant 
ces reculs (le public ne serait pas 
intéressé, ne serait pas légitime, ça 
prendrait trop de temps) sont profon-
dément méprisants à l’égard de nos 
concitoyens, ils sont incompatibles 
avec l’idéal démocratique qui recon-
nait à chacun d’entre nous la capacité 
de participer aux décisions »

NEMO considère qu’on ne saurait 
mieux dire. Lisez l’intégralité de cette 
tribune, elle est édifiante.

5- et maintenant ?

Le constat factuel de NEMO, par-
tagé très largement aujourd’hui par 
nos concitoyens, sur les attitudes 
de l’Etat qui ne décrit même pas les 
données techniques des projets, qui 
oublie tout le contexte spécifique de 
la localisation dans des sites à valeur 
environnementale extraordinaire, qui 
cache et ne donne pas les informa-
tions sur les conséquences environ-
nementales et socio-économiques 
du projet, qui n’’écoute pas et ne 
répond pas aux questions éclairées 
des citoyens, qui se réfugie derrière 
des décisions venues de très haut, qui 
fera les études sur les conséquences 
du projet après la décision du gou-
vernement, pose que cette première 
phase des réunions « Grand Public » 
du débat public est un échec. De la 
seule responsabilité de l’Etat.

Et la Commission Particulière du 
Débat Public n’y est pour rien.

Pas sûr que des ateliers, des jeux, des 
échanges avec des étudiants borde-
lais, un festival de trois jours avec 
des industriels ravis de leurs chan-
tiers futurs, changent la donne sur 
ces projets éoliens industriels marins 
d’Oléron et leurs extensions ...

• l’opportunité de développer 
l’éolien en mer
par une opposition entre l’éolien

électricité déjà décarbonée…)
• 

• 

• L’intégration des projets éoliens 

• Deux sujets d’inquiétudes et de questionnements sont récurrents : les enjeux environnementaux et 

'Oléron et ses extensions ….

droit à l’information du public

l’information du public est la condition première du débat public. Le défaut d’information 

• 

• les données environnementales existantes afin que l’environnement soit un critère du débat sur l’opportunité 

• le bilan économique du projet (transparence sur le mode de calcul du prix de rachat de l’électricité, études
indépendantes sur l’impact économique du projet et les créations d’emplois attendues,

• un discours clair de l’Etat sur la politique de décarbonations de l’électricité et la contribution de l’éolien en 

• préciser la position de l’Etat sur la possibilité 
compensations pour les acteurs impactes. Cette demande exprimée dès le premier débat public, n’a jamais 
reçu de réponse de l’Etat

Force est de constater qu’aucune des recommandations de la CNDP n’est respectée par l’Etat dans le débat public 
sur les projets éoliens d’Oléron. 
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ET POURTANT LA PRÉSIDENTE DE LA CNDP L’AVAIT DIT (Tribune du 24 septembre 2021 

Public, dans l’indépen-
dance qui la caractérise, s’in-

l’élaboration de projets tou-
chant l’environnement. 

is lorsqu’elle s’exprime en pétitions et en cortèges. 
Depuis 30 ans il était constant que ce droit (de participer à l’élaboration des projets qui touchent son environnement) 

portants…la liste des reculs s’allonge. Enquêtes publiques remplacées par des consultations 100% numériques, divi-

desquels les responsables d’un projet ont l’obligation de saisir la CNDP pour le soumettre au débat...Un tiers des pro-
jets par voie de conséquence soumis à participation jusqu’à présent en seront désormais exclus, à cela s’ajoute le re-
cul du droit à l’information du public dans le domaine environnemental. C’est bien le droit de la démocratie participa-

drait trop de temps) sont profondément méprisants à l’égard de nos concitoyens, 
ils sont incompatibles avec l’idéal démocratique qui reconnait à chacun d’entre nous la capacité de participer aux dé-

NEMO considère qu’on ne saurait mieux dire. Lisez l’intégralité de cette tribune

constat factuel de NEMO, partagé très largement aujourd’hui par nos concitoyens, sur les attitudes de l’Etat qui 

Chantal JOUANNO, Présidente de la Commission Nationale du Débat Public, dans 
l’indépendance qui la caractérise, s’inquiète de la régression du droit à être informé 

et à participer à l’élaboration de projets touchant l’environnement.

La réunion publique organisée par le CNDP le 5 octobre à Sainte-Marie a fait salle 
comble, avec de nombreuses questions et observations du public rétais

ET POURTANT LA PRÉSIDENTE DE LA CNDP L’AVAIT DIT (Tribune du 24 septembre 2021 
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is lorsqu’elle s’exprime en pétitions et en cortèges. 
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desquels les responsables d’un projet ont l’obligation de saisir la CNDP pour le soumettre au débat...Un tiers des pro-
jets par voie de conséquence soumis à participation jusqu’à présent en seront désormais exclus, à cela s’ajoute le re-
cul du droit à l’information du public dans le domaine environnemental. C’est bien le droit de la démocratie participa-

drait trop de temps) sont profondément méprisants à l’égard de nos concitoyens, 
ils sont incompatibles avec l’idéal démocratique qui reconnait à chacun d’entre nous la capacité de participer aux dé-

NEMO considère qu’on ne saurait mieux dire. Lisez l’intégralité de cette tribune

constat factuel de NEMO, partagé très largement aujourd’hui par nos concitoyens, sur les attitudes de l’Etat qui 

NEMO considère qu’on ne saurait mieux dire. Lisez l’intégralité de cette tribune, 
elle est édifiante.

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

adrien soismier
Surfeur et photographe 
Membre de NEMO

alain DaubignÉ
Ex Dirigeant d’entreprise Collectif Oléronais 
Membre de NEMO

monique hYvernauD
Ex Cadre d’entreprise  
Responsable associatif  
Membre de NEMO

1 Document accessible sur ce lien :  
http://www.eolien-oleron.fr/wp-content/uploads/2021/10/CNDP-Eclairage-Eolien-A4-1.pdf
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originaire de wallis et Futuna, petite île polynésienne dans le Pacifique Sud, Soane s’est installé à La 
Flotte il y a quelques mois, après avoir eu un gros coup de cœur pour l’Ile de Ré. Il y exerce son art : le 
tatouage d’inspiration Maori, wallis, Samoa… au design unique.

De New-York à Saint-Clément des Baleines, le 
pas est franchi pour Anne-Sophie qui passe de 
résidente secondaire à Villageoise !

Historiquement, la culture poly-
nésienne n’a pas d’écriture. Les 
Polynésiens utilisaient donc l’art 

du tatouage, riche en signes distinc-
tifs, pour exprimer leur identité et 
leur personnalité. Les tatouages indi-
quaient leur statut et leur rang dans 
une société hiérarchisée ainsi que la 
maturité sexuelle ou la généalogie. 
Presque tout le monde dans l’ancienne 
société polynésienne était tatoué. 
Parmi les symboles et significations 
de ces tatouages, on distingue : le 
Tiki (un être mi-dieu mi-homme), le 
coquillage symbole de longévité et de 
paix, la tortue (force et protection), le 
soleil (grandeur et prospérité), l’océan 

qui renvoie à la vie et 
la fertilité mais aussi 
l’au-delà, la pointe 
des lances (comba-
tivité et courage)…

Cette pratique ances-
trale du tatouage 
perdure et les nou-
velles générations, 
à l’image de Soane, 
continuent de la 
perpétrer. Dans son 
village de Aka-Aka, 
il réalisait déjà des 
tatouages à l’âge 
de treize ans auprès 
de sa famille ou ses 
camarades de classe 
et il adorait ça !

une passion plus 
forte que tout… 
qui deviendra 

son métier

En 1999, il part en 
Nouvelle Calédonie 
pour débuter des 

études culinaires en école hôtelière 
tout en continuant à assouvir sa 
passion du tatouage. Les nombreux 
voyages qu’il a effectués grâce à son 
métier de cuisinier (Nouvelle Zélande, 
Tahiti, Australie, Fidji, Wallis…) lui ont 
permis de découvrir bon nombre de 
cultures. En 2001, il débarque en 
France, où il tatoue toujours en paral-
lèle de son activité professionnelle. 
C’est en 2004 qu’il décide de se lan-
cer comme tatoueur professionnel à 
Paris. Suite à quelques déconvenues 
et mauvaises expériences auprès de 
différents tatoueurs parisiens, il décide 
de faire des tatouages à son domi-
cile. Et c’est en 2005 qu’il est contacté 

par l’une des plus grosses boutiques 
parisiennes : Abraxas. Pendant son 
expérience auprès de Loïc d’Abraxas, 
il réalise la dureté de ce métier. « On 
a tendance à limiter le tatouage à 
l’action de tatouer sans prendre 
conscience du réel investissement 
personnel que cela implique », nous 
confie Soane.  En 2006, toujours aussi 
motivé, il décide d’ouvrir son premier 
salon en région parisienne. A partir de 
là, il consacre tout son temps à son art, 
le tattoo polynésien et à faire évoluer 
son niveau et sa technique. En 2010, 
travaillant déjà beaucoup, il ouvre un 
deuxième salon, à Biarritz cette fois. 
Entre Paris et le Pays Basque, il fait 
déjà quelques haltes en Charente-
Maritime… Puis en septembre 2011, 
il s’installe avec sa famille sur l’Île 
de Pâques, dont est originaire son 
épouse.

une nouvelle page

C’est en venant tatouer à La Rochelle 
de nombreux joueurs de rugby, qu’il 
a découvert l’Ile de Ré. C’est grâce à 
Uini Atonio, le pilier le plus massif de 
l’effectif du Stade Rochelais, né en 
Nouvelle-Zélande et fils de Samoa, son 
client et ami, qu’il passe le Pont pour 
aller déguster un repas chez Julien 
Thobois, restaurateur réputé du Port 
flottais. Là, la magie de Ré la blanche 
opère. Un coup de foudre immédiat 
pour ce territoire lui fera rapatrier 
femme et enfants pour s’installer 
définitivement à La Flotte.

Quelque peu intrigués par ce nouveau 
commerce qui a pris place dans la 
Zone Artisanale de la Croix Michaud, 
les riverains et passants sont curieux de 
savoir de quoi il retourne à l’intérieur. 
Ses clients  viennent de toute la France, 

mais aussi de l’étranger avec notam-
ment ce Coréen qui vit à Londres et qui 
se déplace régulièrement chez Soane. 
Alors de de quoi s’agit-il ?

Pas un artisan mais un artiste

Tout simplement de l’art. Ce trente-
naire consacre toute son énergie à sa 
passion. C’est un artiste qui ne fait 
pas de tattoo minute. Pour lui, chaque 
pièce est unique et doit être construite 
au préalable ensemble, entre l’artiste 
et la personne qu’il rencontre, à son 
écoute et en toute confiance. Soane 
met une partie de lui-même dans 
chacune de ses créations. Pour don-
ner vie aux motifs polynésiens qu’il 
imagine, il utilise une encre très noire, 
full black, à base d’hamamélis, une 
plante hypoallergénique. Quand le 
rendez-vous est programmé, il y a 
tout d’abord le temps du dialogue et 
du dessin puis vient celui du tatouage. 
Ces deux phases peuvent être espa-
cées entre trois et quatre heures. 
Cet esprit perfectionniste réfléchit à 
l’assemblage des motifs pour créer 
les plus belles harmonies possibles. 
Des traits que l’on peut voir sur son 
compte Instagram, sa page Facebook 
où se mélangent les tatouages fraî-
chement réalisés sur un bras, un dos, 
une jambe…

Au-delà de son métier-passion, Soane 
a aussi un rôle culturel puisqu’il trans-
met, comme un ambassadeur de sa 
civilisation, son savoir-faire.    

  Florence Sabourin

Depuis sa naissance, Anne-Sophie 
a baigné dans l’atmosphère 
rétaise de la maison secondaire 

familiale de Saint-Clément. Elle y déve-
loppe « des souvenirs très ancrés et un 
amour inconsidéré pour cet endroit ». 
À Paris puis à New York, elle travaille 
dans des agences de branding et de 
design, jour et nuit et finit par mélan-
ger vie privée et professionnelle. Peu 
à peu, elle a le sentiment de perdre le 
sens de sa vie. Une idée assez essen-
tielle la traverse quotidiennement : 
elle aimerait pouvoir prendre soin 
des gens…

Le début d’une nouvelle vie

C’est lors d’une retraite dans un 
monastère bouddhiste tibétain au 
nord de New-York qu’elle se rend 
compte de la puissance de l’outil médi-
tation. C’est le début d’une nouvelle 
vie pour elle. En pénétrant le monde 
de la méditation, elle découvre la psy-
chologie positive, appelée communé-
ment « la science du bonheur ». Ce 
sont des scientifiques qui ont créé 
en 2000 ce nouveau courant de pen-
sée dans la psychologie, partant du 

Soane Tauataina Paninia, artiste tatoueur polynésien

Méditation et bains sonores au studio éphémère 
d’Anne-Sophie

En fonction de la réalisation, le tatouage peut se faire en 
plusieurs fois et s’étaler sur six mois

Après ses ateliers de l’été à la Java des baleines, Anne-Sophie propose des cours et 
ateliers toute l’année
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p o R t R a i t  -  M é t i e R

Wallis maori tattoo – Soane 
Tauataina Paninia 06 44 33 00 18 
soanetattoo@gmail.com 
www.soanetattoo.com

(Lire la suite page 33)
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Le don de soi, l’amour des autres… sourire et bienveillance comme armes de développement  pour 
Françoise Boucard, co-fondatrice et trésorière de l’association « Le Dressing » à Sainte-Marie de Ré.

Françoise Boucard, née à Pornic, est 
originaire du pays de Retz et non 
de Ré. Avec un Bac en poche à 16 

ans, elle fait la fac de lettres à Nantes. 
Trop petite pour être hôtesse de l’air, 
pas envie d’aller à Paris, elle devient 
professeur de Français à l’âge de 18 
ans. Un peu hippie, jolie femme, che-
veux longs jusqu’au bas du dos, pan-
talon patte d’éléphant vert pomme, 
chemise à fleur… le jour de la rentrée, 
elle se fait prendre pour une élève et 
peine à se faire indiquer la salle des 
professeurs. Elle fera ensuite sa car-
rière entre l’ille-et-Vilaine et Nantes 
où elle donnera naissance à trois filles.

une étape marquante dans sa vie

Son premier mari étant de Sarajevo, 
Françoise se sent concernée par la 
guerre en Bosnie qui éclate en 1992. 
Elle prend l’avion pour aller cher-
cher ses filles là-bas et se souvient 
du retour à travers les barricades en 
voiture. C’est le déclencheur de son 
changement de vie, elle crée une 
association avec notamment Jean-
Marc Ayrault, maire de Nantes, et ils 
font venir 50 bébés bosniaques et 
leurs mamans qu’ils placent dans des 
familles d’accueil pendant deux ans. 

Elle s’occupe de 
leurs papiers, de la 
protection sociale, 
de leur trouver 
du travail… Mais 
aussi elle organise 
des collectes de 
savon, de café, de 
vêtements, met en 
place des convois 
avec ses filles pour 
livrer les denrées en 
Bosnie. C’est une 
étape marquante 
dans sa vie.

En 1994, à 40 ans, 
elle vient passer le 
week-end de l’As-
cension à l’île de 
Ré avec ses filles et 

c’est le « coup de cœur ». Quelques 
jours plus tard, sa fille devient saison-
nière à Saint-Martin et Françoise laisse 
tomber Nantes et sa vie profession-
nelle pour s’offrir une année sabba-
tique à Rivedoux. Un an plus tard, elle 
devient co-responsable de la crèche 
« Les Petits drôles » à Sainte-Marie et 
trois ans après s’achète une maison 
avec son mari au Bois-Plage. 

Le début d’une grande aventure

Suite à la fermeture de l’association 
« Le Vestiaire » de Sainte-Marie qui 
fait du recyclage de vêtements, elle 
crée en 2014 avec deux collègues de 
la crèche, Estelle et Ella, l’association 
« Le Dressing » dans des petits locaux 
prêtés par la mairie. C’est le début de 
la grande aventure !

Françoise a toujours aimé les bro-
cantes, le recyclage, la seconde vie 
des objets. Elle se souvient de l’asso-
ciation « le Vestiaire » à Sainte-Marie 
ou « les Cœurs antiques » à Angoulins 
où elle aimait aller chiner. Déjà quand 
elle travaillait à la crèche, elle était 
spécialiste du système D, bourse 
aux vêtements, récupération en tous 
genres, utilisation de ressources natu-
relles pour les ateliers créatifs….

Dès le début, « Le Dressing » offre 
à cette bande de copines l’occasion 
d’exprimer leur altruisme naturel. 
Il y a ce médecin à la retraite de La 
Couarde avec qui elles s’engagent 
pour un orphelinat en Haïti. Chaque 
année avec une partie des fonds géné-
rés par Le Dressing, elles parrainent 
la scolarité de certains enfants. Mais 
Le Dressing c’est aussi aider les gens 
qui sont dans le besoin à proximité, 
notamment par le biais du CCAS mais 
aussi au cas par cas. Françoise discute 
avec les gens, s’intéresse, elle n’hésite 
pas à prendre sa voiture pour livrer du 

mobilier à un jeune qui s’installe, livre 
des paniers de légumes et paye l’élec-
tricité à un retraité dans le besoin, sou-
tient le projet d’Ecole Buissonnière de 
Sainte-Marie en participant à l’achat 
de la roulotte, donne à l’APAR et « la 
Côtochats » pour aider les chiens et les 
chats de l’île de Ré… Bien sûr, tout ceci 
ne serait possible sans la générosité 
de nombreux Rétais qui soutiennent 
« Le Dressing ».

« je fais quelque chose,  
je le fais à fond »

Les locaux de la crèche n’étant plus 
aux normes, la CdC décide de la 
déplacer en 2017 et c’est ainsi que 
« Le Dressing » prend sa place dans 

les anciens locaux de la crèche. 
Françoise, qui avait quitté son poste 
pour prendre sa retraite en 2016, réin-
tègre les mêmes lieux pour continuer 
ce projet bien différent.

Très peu nombreuses au début, c’est 
maintenant une belle équipe de béné-
voles qui s’est développée, une dou-
zaine de personnes soudées, joyeuses 
et tellement généreuses. Un petit 
concert de Charlilou, une virée à la 
Java… C’est aussi dans la convivia-
lité que leur motivation s’épanouit. 
Et elles en ont bien besoin quand il 
s’agit d’aller vider des maisons, récu-
pérer des meubles ou trier des objets 
en tous genres.

Quand on lui demande ce qu’elle fait 
de son temps libre, elle explique net-
toyer la forêt avec son mari, se battre 
pour protéger l’environnement, pister 
ceux qui font de la décharge sauvage 
pour les sensibiliser. Le nouveau garde 
champêtre du Bois fut bien surpris de 
se faire suivre et finalement ravi de la 
démarche de Françoise ! Et « ce sera 
jusqu’à mon dernier souffle ! », nous 
livre-t-elle avec entrain.

Pour le futur, elle aimerait seulement 
que ce projet puisse perdurer, et peut-
être finira-t-elle par prendre du temps 
pour elle et accepter de faire quelques 
virées en Van avec son mari !    

  Jonathan Odet

principe que l’on traitait souvent les 
problèmes et les pathologies sans se 
poser vraiment la question de ce qui 
faisait que la vie valait d’être vécue.

En parallèle de sa vie professionnelle, 
Anne-Sophie s’engage alors pour 
quatre ans de certification en psycho-
logie positive, notamment avec l’uni-
versité de Pennsylvanie. « Pour avoir 
une vie un peu plus heureuse, il y a des 
choses que l’on peut faire et la médita-
tion et la pleine conscience font partie 
de ces solutions », explique-t-elle.

En 2020, elle décide de partir vivre 
à l’île de Ré et profite de sa dernière 
année dans « la Mecque du dévelop-
pement personnel qu’est New-York »  
pour se lancer dans dix semaines de 

certification intensive pour devenir 
professeure certifiée en méditation. 
A cela s’ajoute une formation en bain 
sonore avec un médecin sono-théra-
peute, une spécialisation en pleine 
conscience et une formation en mas-
sage sonore.

Cours et ateliers

C’est ainsi qu’au début de 2021, Anne-
Sophie et son conjoint quittent leurs 
jobs et viennent s’installer à Saint-
Clément des Baleines dans la maison 
familiale. Lors d’une balade à vélo, ils 
aperçoivent un chapiteau en cours 
de montage et après quelques hési-
tations, tapent à la porte… Rencontre 
est faite, Anne-Sophie propose une 
séance d’essai à l’équipe de la Java des 

baleines qui est conquise et la voilà 
partie pour des ateliers tout au long de 
la saison. Le succès est au rendez-vous, 
elle affiche quasi complet à toutes ses 
séances (8 personnes maximum pour 
garder de l’intimité). 

Elle propose aussi des cours particu-
liers à domicile et dans son garage 
qu’elle commence à aménager pour 
être adapté à ses pratiques. Ce qui ne 

l’empêche pas d’être à la recherche 
d’un espace dans le sud de l’île pour 
pouvoir alterner, à bon entendeur !

Le « studio éphémère » est aujourd’hui 
opérationnel et Anne Sophie vous pro-
pose trois types de cours et ateliers :  
cours de méditation, atelier médita-
tion & bains sonores, atelier bien-être 
au travail.    

  Jonathan Odet

Méditation et bains sonores au studio éphémère 
d’Anne-Sophie

Le Dressing de Sainte-Marie, une belle histoire 
d’altruisme avec Françoise Boucard

Françoise Boucard : l’altruisme chevillé au corps… et au cœur
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Le Dressing, bien plus qu’un lieu, un état 
d’esprit et de multiples actions de générosité
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p o R t R a i t  -  a s s o c i a t i o n

•  Cours de méditation | 30min | 15€ par personne
•  Atelier méditation & bains sonores | 1h | 20€ par personne
•  Atelier bien-être au travail (réservé aux entreprises)

au 129 rue du Moulin à Saint-Clément des Baleines

Horaires de cours et Inscriptions sur le site internet www.andsomeditation.com/ 
ou par téléphone au 06 64 87 20 70

8 tonnes de papier : en 2019, pour  
aider une école, les copines du dressing 
récupère du papier sur l’ile qu’elles 
revendent pour financer des activités.

3800 paires de chaussures : c’est 
le record de dons pour la collecte de 
chaussure qu’elles font chaque année au 
profit des enfants atteints du cancer soigné 
sur les CHU de Nantes ou d’Angers. Non 
contentes de voir les dons livrés dans des 
sacs plastique, les bénévoles du dressing 
font des sacs en tissu et sont félicités par 
les organisateurs. 

800 kg de ferraille : c’est ce qu’elles peuvent 
récupérer pour revendre en une année.
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C’est en présence du Maire de La Flotte, d’Adjoints des Mairies de La Flotte, les Portes et Sainte-
Marie, mais aussi du Directeur du Pôle Services à la Population de la CdC et de son responsable  
« enfance, jeunesse et sports » que l’association porteuse de « la MJA » a tenu le 20 octobre l’une de 
ses dernières Assemblées générales.

Dernières », parce qu’à partir du 
1er janvier 2022 la Communauté 
de Communes de l’île de Ré 

exercera sa nouvelle compétence 
« Adolescence » et gérera donc les acti-
vités jusque-là proposées à La Flotte 
par l’association Ré Espace Jeunes et 
au Bois-Plage par le centre municipal 
Ré Bois Jeunesse. Ré Espace Jeunes 
tiendra sans doute sa dernière AG et 
AGE de dissolution en janvier 2022.

Vers une intégration 
communautaire

Il est opportun que les activités des-
tinées aux adolescents soient déve-
loppées auprès des jeunes de toute 
l’île et de toutes les tranches d’âges. 
Ré Espace Jeunes concerne très majo-
ritairement les jeunes Flottais (65 
%), et quelques Rivedousais (16%) 
et Maritais (12 %), d’une tranche 
d’âge de 11 à 13 ans (81 %). Surtout, 

l’association est sujette à une certaine 
« instabilité financière », selon le 
terme employé par Virginie Valadas, 
présidente de Ré Espace Jeunes.

Celle-ci a ainsi redit sa satisfaction 
de voir la MJA passer sous le giron 
communautaire « pour le bien-être 
des ados ». La transition se fera en 
douceur, Yohann Bonnet et Solène 
Bonnin, directeur et animatrice de 
la MJA, y travaillant avec Clément 
Wallerand (Responsable enfance, 
jeunesse et sports de la CdC) et 
Brice Samson (Directeur du Pôle 
Services à la population de la CdC). 
A noter que Yohann et Solène ont 
fait le choix de continuer l’aventure 
en intégrant les effectifs de la CdC au 
1er janvier 2022.

une année bénéficiaire  
grâce à la labellisation Caf

Même si l’année 2020 
a été compliquée, mar-
quée par la crise sanitaire 
mais aussi, en interne, 
par un renouvellement 
de l’équipe de salariés et 
du Bureau de l’associa-
tion, le bilan financier a 
renoué avec un excédent 
de 7 789 €, après le défi-
cit de 22 589 € enregis-
tré en 2019. Ce résultat 
positif s’explique à la fois 
par la subvention de la 
CAF de 12 000 € liée à 
la labellisation Jeunesse 
mais aussi par une dimi-
nution de près de 6 000 
€ des coûts des activités 
proposées, qui ont été 
moindres du fait des 
périodes de fermeture 
liées à la crise Covid, 
notamment entre le 14 
mars et le 6 juillet 2020). 
Le projet pédagogique 

d’été « Prendre l’air, été 2020 », a 
privilégié les activités extérieures et 
les échanges, pour des adolescents 
fortement touchés dans leur quoti-
dien par les confinements.

Au premier semestre 2021, l’accueil 
et les activités de Ré Espace Jeunes 
ont encore été perturbés par le pro-
tocole sanitaire. A la mi-juillet 2021, 
les jeunes sont partis en Bretagne. 
L’occasion de les responsabiliser 
puisqu’ils ont dès la réouverture au 
mois de mai recherché la destination 
de leur séjour, l’hébergement et les 
activités, puis construit le séjour com-
plet. De quoi gagner en autonomie, 
vivre une expérience de groupe et 
découvrir une nouvelle région. 

Parmi les animations proposées cette 
année, citons des cours de cuisine, 
jeu de pistes, création d’un « lib 
dub », sortie paddle, jeux coopéra-
tifs, découverte du Nord de l’île et 
plus récemment la très réussie opé-
ration de ramassage des déchets (lire 
encadré). Sont encore prévus avant la 
fin d’année la création d’un film, une 
initiation au théâtre et une journée au 
Futuroscope pour 24 enfants.

Le bureau a été renouvelé*, excepté 
Julie Gibout (vice-secrétaire) ne sou-
haitant pas se représenter.

mutualisation et 
développement des activités

Clément Wallerand a expliqué que 
sous l’égide de la CdC, les choses 
évolueront progressivement, sans 
tout révolutionner du jour au lende-
main. Par exemple, pour étendre les 
tranches d’âges concernées, des temps 
spécifiques seront organisés, car « un 
public chasse l’autre ». Ainsi des veil-
lées pour les 11 à 14 ans et d’autres 
pour les 15 à 17 ans sont envisagées. 
Brice Samson a insisté sur son sou-
hait de tisser des liens avec tous les 
acteurs du collège : enseignants, CPE, 
assistantes éducation, etc. et de mener 
des actions de sensibilisation et pré-
vention autour de sujets touchant 
particulièrement les adolescents, tels 
le harcèlement, la sexualité ou encore 
la prostitution des mineurs...

La CdC souhaite mutualiser les équi-
pements et les compétences, avec 
un effort important à porter sur les 
moyens de déplacement, afin que 
tous les jeunes puissent bénéficier 
des activités qui seront proposées. 
Outre les actuels locaux de La Flotte 
et du Bois-Plage, Clément Wallerand 
a annoncé le projet d’ouvrir un troi-
sième centre à Ars-en-Ré, dans l’an-
cienne salle de jeux, attenante au 
gymnase. Ces trois centres n’auront 
pas « une couleur forte », chaque 
accueil sera amené à proposer toutes 
sortes d’activités. Les collaborateurs 
de la CdC auront chacun une mission 

transversale, liée aux compétences 
qu’ils ont développées. Ainsi Yohann 
sera-t-il amené à accompagner les 
projets de labellisation, le projet 
destiné aux 15 à 17 ans, ou d’autres 
projets spécifiques ; Solène aura en 
charge la communication et le numé-
rique... Actuellement la CdC recrute 
trois personnes : deux directeurs de 
centre pour Le Bois-Plage et Ars-en-Ré 
et un animateur, afin que l’équipe 
soit complète au 1er janvier prochain.

Petite nouveauté, pour harmoniser 
les pratiques, les jeunes adolescents 
entrant au collège pourront s’inscrire 
à partir de la rentrée scolaire, alors 
que jusqu’ici ils pouvaient rejoindre 
la MJA dès l’été précédent leur entrée 
au collège.

La CdC organisait jusqu’à maintenant 
quatre séjours adolescents par an. 
En 2022, elle n’en organisera direc-
tement que deux (ouverts aussi aux 
adolescents non-inscrits dans un 
centre), chaque centre étant amené 
à monter son propre projet de séjour, 
ce qui fera cinq séjours. 

« Concrètement, les structures restent, 
le fonctionnement demeurera sensi-
blement le même, nous ferons des 
réunions d’information pour les 
familles et les jeunes », ont conclu 
Brice Samson et Clément Wallerand.   

  Nathalie Vauchez

*Bureau composé de Virginie Valadas, 
présidente, Hélène Dumuguet, vice-présidente, 
Krisinda Gasnier, trésorière et Emmanuelle 
Legoupil, secrétaire.

Ré Espace Jeunes : « une AG particulière »

Les jeunes ont pu ramasser 800 kg de déchets, grâce à l’implication de tous, soit une 
trentaine d’adolescents et d’adultes
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ramassage des déchets

Le 13 octobre, Ré Espace Jeunes 
a mis en place une session de 
ramassage des déchets.

Les partenaires et accompagna-
teurs de cette journée ont été 
nombreux : Ré Bois Jeunesse, 
Action Environnement, Mairie 
de La Flotte, ostréiculteurs de 
l’î le de Ré et CRC, Communauté 
de Communes de l’î le de Ré, et 
Aux Copains Babord (famille Le 
Corre) qui a offert les verres au 
moment d’un goûter convivial.

Les jeunes ont ainsi pu ramasser 
800 kg de déchets, grâce à tous 
ces soutiens.

La MJA prévoit prochainement 
une visite d’une cabane ostréicole 
pour expliquer aux jeunes d’où 
viennent les déchets trouvés, 
à quoi servent ces matières et 
pourquoi ils se retrouvent sur 
les plages. Le CRC sensibilsera 
aussi les jeunes sur les différentes 
pratiques et matières à l‘étude 
pour réduire les déchets issus de 
l’ostréiculture.

Une nouvelle session de ramas-
sage des déchets est prévue le 27 
novembre à Ars-en-Ré.

Damien Bouchet aux vendanges en septembre dernier
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Il y a quasiment grandi. Conversation avec Damien Bouchet, nouveau Président du Ré Handball Club 
de l’Ile de Ré.

Nous l’avons rencontré au 
Domaine Arica par une 
belle matinée de vendanges 

manuelles à laquelle il a activement 
participé avec d’autres membres du 
club. Damien Bouchet dit « Boubou » 
est le nouveau Président du Ré 
Handball Club rétais depuis le mois 
de juin dernier. 

Dans le bureau du gymnase du Bois-
Plage où il nous a donné rendez-vous 
après sa journée de travail, il nous 
raconte le club et ses débuts de jeune 
Président de 37 ans, tombé dans le 
handball dès l’enfance.

un successeur naturel

Alors qu’il était déjà membre du 
Bureau de l’association, Damien 
Bouchet ne s’imaginait pas forcément 
en Président. Enfin pas tout de suite. 
Pourtant, lorsque le désormais ex-Pré-
sident Ludovic Glaziou, qui n’est autre 
que le fils de Gilbert, fondateur du 

club en 1974, décide 
de passer la main, tous 
les yeux se tournent 
vers lui. 

Mais avant d’accep-
ter, Damien veut 
savoir dans quoi il 
s’embarque et avoir 
quelques certitudes, 
sur l’usage de la salle 
par exemple ou encore 
sur les finances du 
club, la crise sanitaire 
ayant apporté, comme 
partout ailleurs, son 
lot de difficultés. 
Ces points de détails 
réglés, il s’engage dans 
cette nouvelle aven-
ture qui commence 

par la création d’un nouveau bureau, 
où l’on retrouve l’ancien Président 
Ludovic Glaziou ou encore Simon 
Pitoizet du Domaine Arica, autre fan 
de handball. 

Le Handball,  
une passion qui dure

Damien a tout juste dix ans lorsqu’il 
devient adhérent du club. Le hand-
ball, c’est sa mère qui l’y a mis, elle-
même commençant à le pratiquer à 
l’âge de trente ans. Depuis, Damien 
n’a cessé de jouer, suivant les forma-
tions par catégories jusqu’à jouer en 
pré-national. 

A l’âge des études, il part pour Poitiers 
où il suit un cursus à la Faculté des 
Sports. Il y reste pendant dix ans, y 
vit, y travaille, s’y marie et devient 
père. Mais finalement, il revient sur 
l’Ile de Ré en famille où il peut s’ins-
taller grâce à l’existence d’un terrain 
familial. 

Son retour au Ré Handball Club allait 
de soi, en tant que joueur bien sûr, 
puis membre du Bureau et maintenant 
Président. 

une année en dents de scie

Evidemment stoppée par le COVID 
et le premier confinement, l’activité 
du Ré Handball Club avait « bien 
redémarré », nous explique Damien, 
évoquant l’intégration de nouveaux 
membres, notamment des étudiants 
rochelais. « La saison se passait bien, 
nous avons joué trois matchs », pré-
cise-t-il. Mais patatras ! Le confine-
ment de novembre arrive, « casse tout 
et le moral avec », précise Damien. 

Bon gré mal gré, le club prend son 
mal en patience, espérant en des jours 
meilleurs. Belle surprise : « Alors que 
nous pensions perdre beaucoup, tout 
le monde est revenu, en tous cas en 
ce qui concerne les Séniors (soit les 
plus de 16 ans) », raconte Damien. « Et 
cette saison, une nouvelle dynamique 
a été relancée. Nous avons une dizaine 
de nouveaux adhérents », ajoute le 
jeune homme. 

Tout va donc bien ? Oui mais… pas tant 
que ça. Car en revanche, le club a perdu 
les plus jeunes, soit les moins de treize 
ans. « Et les petits ont lâché », ajoute 
Damien, évoquant l’obligation de pass 
sanitaire ou de test comme l’un des 
obstacles. « 100% de nos licenciés sont 
aujourd’hui vaccinés », explique-t-il. Or, 
comme nous le savons, la vaccination 
ne va pas de soi pour tous.

objectif jeunes

Voilà donc aujourd’hui la première 
mission du jeune Président. Il s’agit 
de faire revenir les jeunes. « Faute de 
quoi et en l’absence d’adhérents et 

joueurs de moins de quinze et dix-huit 
ans, le club risque de descendre au 
niveau départemental », nous explique 
Damien, précisant que « la crise du 
COVID a touché tous les clubs du 
département ». 

Pour trouver des solutions, Damien 
Bouchet s’est tourné vers le Comité 
17 Handball situé à Saintes. Il lui a 
été proposé un accompagnement par 
une initiation dans les écoles, conduite 
par un formateur sur une durée de 
huit semaines et sur les classes de CE2, 
CM1 et CM2, avec pour objectif la 
découverte de la discipline et du club 
rétais. Charge à Damien de convaincre 
les établissements scolaires. Côté ani-
mation, le Ré Handball Club vient éga-
lement de rouvrir une page Facebook.

Des besoins, le Ré Handball Club en a 
d’autres : de l’argent tout d’abord et 
pour cela les membres n’hésitent pas 
à se retrousser les manches, comme 
lors des vendanges ou en participant 
à la brocante d’automne du Bois-
Plage, mais aussi de bénévoles forma-
teurs. « Aujourd’hui, ce sont les pères 
anciens handballeurs qui s’y mettent » 
nous explique Damien, tandis que lui-
même se charge de certains entraîne-
ments. Chronophage tout cela ? Oui, 
bien sûr mais quand on aime on ne 
compte pas. 

Et ce n’est pas Ludovic Glaziou qui vient 
de nous rejoindre pour travailler avec 
Damien qui dira le contraire : « Le club, 
c’est une histoire de copains et une his-
toire de transmission », nous raconte-
t-il. Alors c’est sûr, il ne répond jamais 
par la négative lorsqu’il faut donner 
un coup de main au jeune Président. 

En coulisses comme sur le terrain, le 
handball, c’est un vrai sport d’équipe.   

  Pauline Leriche Rouard

Damien Bouchet, pour l’amour du Hand

Damien Bouchet aux vendanges en septembre dernier
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Le Lions Club plante 70 000 bulbes de tulipes contre 
le cancer
Jeudi 28 octobre, sous un soleil radieux, une équipe de bénévoles du Lions Club de l’île de Ré a participé 
à la plantation des bulbes de tulipes, en vue de leur opération de levée de fonds contre le cancer.

Françoise Henri, la Présidente, 
supervisait cette 23ème campagne 
accompagnée entre autres de 

Jean-Louis Neveu, dit « Fanfan la 
tulipe », le grand manitou et respon-
sable de l’opération tulipes contre le 
cancer. « En cumul, ce sont un million 
sept cent vingt-cinq mille tulipes mises 
en terre au niveau national sur plus de 
vingt ans par les cinquante deux clubs 
qui participent aux tulipes solidaires » 
soulignaient les responsables. 

Pour mémoire l’an passé un chèque 
de 15 000 euros a été remis à la Ligue 
contre le cancer de Charente-Maritime 
et un million d’euros levé sur toute la 
France. Cette initiative, lancée pour la 
première fois en Normandie, a tou-
jours été un succès et soutenue par 

de nombreux partenaires. Sur le terri-
toire, une dizaine d’associations dont 
l’Amicale Laïque de Rivedoux, l’Amicale 
Laïque des Chardons Bleus, les Amis 
du Musée Ernest Cognacq, l’Embellie, 
le Foyer du Bois-Plage, les Jardiniers 
Rétais, Ré-Clé-Ré, Résolidarité, 
Les Restos du Cœur et le Secours 
Catholique, contribuent à la vente des 
bouquets pour la bonne cause.

Rendez-vous est donné fin mars 2022, 
pour les quinze jours de cueillette et 
de vente des bouquets de tulipes com-
posés de dix-huit variétés comme les 
Dynasty, Queen of night, Barcelona, 
Happy génération… en divers endroits 
par les bénévoles. Laissons désormais 
la nature faire son travail.   
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Une heure et demie de travail ont été nécessaires pour planter dans 
un champ de 4000 hectares au pied de l’Abbaye des Châteliers  Florence Sabourin
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Son nom est une métaphore volontaire. L’association L’AMER a tenu sa première réunion publique 
d’information le 7 octobre dernier au Bois-Plage.

Elle a été créée en 
juin 2021 et porte 
un projet ambi-

tieux et fédérateur a 
priori soigneusement 
préparé ,  accue i l l i 
d’un œil favorable 
par le Maire du Bois-
Plage Gérard Juin qui 
s’est déplacé pour 
l’occasion. 

Se déclarant « content 
d’accueillir l’associa-
tion et son projet », 
l’élu boitais précise 
« le rôle d’accompa-
gnant de la municipa-
lité », évoquant plusieurs réunions 
tant au niveau de la commune que 
dans le cadre de la CdC. « Bienvenue 
au Bois-Plage » conclut-il, laissant la 
parole au Président de l’AMER Benoît 
Vinceneux. 

Dans la salle, l’auditoire est composé 
d’une petite cinquantaine de per-
sonnes, et ce qui n’est finalement pas 
si courant, plutôt jeunes, des 30-40 
ans actifs, attentifs à une initiative 
qui les concerne directement.

Coworking & lieu de vie

C’est par ces quelques mots que 
Benoît Vinceneux définit un projet aux 
résonnances collectives car « conçu 
avec les Rétais », souligne-t-il. 

Une étude de marché a été réali-
sée, révélant, au fil de quelque 400 
réponses, des attentes en matière de 

coworking mais aussi d’autres services. 
« C’est un projet collectif, collaboratif 
et communautaire de personnes qui 
participent et s’impliquent », explique 
Benoît Vinceneux qui connaît bien son 
sujet, étant déjà propriétaire d’un 
coworking à Toulouse.

Il s’agit donc de travail mais pas que. 
« Ce ne doit pas être la seule raison », 
précise Benoît, reconnaissant par ail-
leurs « la nécessité de partenaires sur 
la partie Services ». Concrètement, le 
coworking sera le noyau fondateur et 
central autour duquel d’autres choses 
pourront tourner tels des satellites, le 
tout dans un seul lieu ou pourquoi pas 
dans plusieurs. 

Mais pour l’heure, il est déjà question 
d’exister. « Et la commune du Bois-
Plage est très investie » se réjouit 
Benoît Vinceneux. 

installé avant la 
fin de l’année ?

L’AMER prend forme 
et pourrait bien 
s’amarrer provisoire-
ment dans les locaux 
de l’ancienne Mairie, 
ceux-ci étant, hors 
les mariages et les 
Conseils municipaux, 
« sous-utilisés » selon 
les propos de Gérard 
Juin. La salle du 
Conseil serait amé-
nagée en open-space 
et la cour intérieure 
pourrait quant à elle 
accueillir un espace 

restauration. A l’étage trois bureaux 
serviraient à des réunions ou encore 
d’espaces privatifs. « Et une partie 
Evènements permettrait de tester la 
pertinence d’un tiers-lieu », ajoute 
Benoît Vinceneux, évoquant déjà la 
perspective d’une installation dans les 
anciens ateliers municipaux du côté de 
l’avenue du Pas des Bœufs.

« On est prudents », intervient Gérard 
Juin en référence aux autres tentatives 
avortées de coworking sur l’île. « Les 
locaux de l’ancienne Mairie sont une 
manière de tester et correspondent à 
la volonté de redynamiser le centre-
bourg », continue l’élu. « A eux de 
faire le job, il y a des idées intéres-
santes. Pour le moment les planètes 
sont alignées » conclut le Maire du 
Bois-Plage.

Si l’association et la Municipalité 
doivent encore formaliser, les choses 
semblent bien parties et une mise 

en place entre mi et fin novembre 
est annoncée. Aujourd’hui, l’AMER a 
déjà recueilli une trentaine d’adhé-
sions, quelques engagements et en 
espère beaucoup d’autres, l’intention 
maîtresse étant d’écrire cette histoire 
ensemble. « A priori on répond aux 
attentes » conclut Benoît Vinceneux. 
Et sur le futur tiers-lieu, pas de panne 
d’idées ! Toujours selon les résultats 
de l’étude menée auprès des Rétais, 
les membres de l’AMER ont déjà pu 
identifier des envies variées, allant de 
cours de yoga à la présence de pro-
ducteurs locaux en passant par des 
ateliers pédagogiques.

Projet à tiroirs, l’AMER pourrait bien 
devenir un point d’ancrage stimu-
lant et intergénérationnel. Lui reste 
à valider son modèle et à prendre sa 
place dans le paysage socio-écono-
mique insulaire… Une belle histoire 
à suivre.   

  Pauline Leriche Rouard

L’AMER ou le coworking à la rétaise   

Après des mois de préparation, l’équipe de l’AMER est dans les starting-blocks
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qui sont les membres du 
bureau de l’amer ?
•  Benoît Vinceneux – Président
•  Aurélien Ravet – Vice Président
•  Xavier de Lassus – Trésorier
•  Hugo Guias – Designer web
•  Carole MInisini – Commerciale
•  Virginie Valadas – Secrétaire 

Générale

Pour en savoir plus, adhérer, parti-
ciper… https://lamer-cowork.fr/

Les deux sœurs rétaises créatrices de préparations bio gourmandes continuent de se réinventer pour 
le plus grand bonheur des gourmands.

A plusieurs reprises nous avons 
raconté l’histoire de cette belle 
réussite entrepreneuriale née 

sur l’île de Ré, voici la suite du conte 
de fées... 

Les reines des préparations 
sucrées et bio

C’est une entreprise qui fait la fierté 
de l’île de Ré, celle des deux sœurs 
rétaises, Margot et Scarlette, qui ont 
créé Marlette. Depuis 2013, elles 
régalent les papilles des gourmands 
dans leurs cafés parisiens mais aussi 
en magasins dans toute la France 
avec leurs préparations pour gâteaux 
bio. Passionnées de cuisine saine et 
gourmande, elles assemblent des 
ingrédients complets et naturels, 
notamment les céréales provenant de 
la région afin d’être sûr de leur goût 
et de leurs valeurs nutritives, mais 
aussi de s’assurer de leur provenance 
et de leur mode de culture.

À la tête de cinq “Cafés Marlette” à 
Paris et dans sa région, elles offrent 

aux habitants de la capitale et aux tou-
ristes de passage des airs de l’île de Ré 
grâce à leur coffee shop où l’on peut 
déguster un petit-déjeuner, un brunch 
ou un goûter. Quant à leurs prépara-
tions en vente au rayon épicerie fine 
des grandes et moyennes surfaces, il 
suffit d’y ajouter les ingrédients frais, 
tels que le lait ou les œufs, pour savou-
rer en quelques secondes des biscuits 
ou un gâteau délicieux. Cependant, 
cette recette du bonheur ne serait pas 
complète sans une gamme de dou-
ceurs qui permet aux gourmands, 
même les plus pressés, de déguster 
un dessert de qualité ...

nouveautés prêtes à 
consommer : brownies, cookies, 

babas et fondants 

Disponibles dès à présent au rayon 
frais de vos supermarchés, les prêts 
à consommer de chez Marlette vont 
vous faire craquer. À commencer par 
les cookies, produits en Bretagne, 
et primés par le magazine “Elle à 

table” qui les a désignés comme les 
meilleurs du marché en précisant  
« Très bel aspect irrégulier, fait penser 
à un moulage artisanal. Donne très 
envie de croquer immédiatement 
dedans. Délicieuse odeur de beurre et 
de cacahuète.» Après cela, comment 
ne pas succomber, en plus vous aurez 
le choix parmi trois recettes : tout cho-
colat, aux morceaux de chocolat ou 
céréales et morceaux de chocolat. 

Enfin, Margot et Scarlette ont élaboré 
trois autres recettes qui ne nécessitent 
que quelques secondes au micro-
ondes pour être dégustées, il s’agit 
du baba au rhum ainsi que des fon-
dants et brownies en version mini. Ces 
derniers, garnis de noix de pécan, sont 
élaborés comme les fondants avec du 
chocolat noir et très peu d’ingrédients 
mais de qualité, qui ne contiennent 
ni conservateur ni colorant. Le baba, 
quant à lui, est au rhum de la Réunion 
et, comme ses copains sucrés, se trans-
porte partout grâce à son emballage 
100% recyclable pour une dégustation 

immédiate ! Alors, qui va craquer le 
premier ?   

  Stessy Bourreau

Marlette : des nouveautés prêtes à être consommées !

Les cookies de Marlette ont été notés les 
meilleurs sur le marché par le magazine 

“Elle à table”
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Marlette : des nouveautés prêtes à être consommées !

un beau moment d’échange entre des scolaires et les artistes, en résidence de création artistique avec 
le service culturel de la Communauté de Communes.

Pourquoi y a un cercle au sol ? » ; 
« Moi ma sœur elle a une enceinte 
qui peut aller sous l’eau » ;  « J’ai pas 

compris à la fin comment le docteur appa-
raît » ; « J’ai pas compris que la maîtresse 
se fasse couper la langue » ; « Les sons 
ça m’a fait peur », « Ce qui est dommage 
c’est qu’on voit encore les enceintes » ; 
« C’est vrai que c’est surprenant une voix 
derrière nous » ; « Vous allez mettre des 
costumes ? » ; « C’est un garçon ou c’est 
une fille Helix ? » ; « Pourquoi personne 
n’a envie de l’écouter ? » ; « Mon père à 
chaque fois qu’il regarde son téléphone 
je lui demande un truc mais en fait il 
écoute pas » ; « Moi mon frère il me 
pique pas mes céréales parce qu’il est 
allergique au lait de vache » ; « Cette 
histoire est plutôt marrante »…

un travail en interaction  
avec les enfants

Autant de questions et commentaires 
qui fusent de la part des enfants de 
l’école élémentaire (CP et CE1) à la fin 
de la présentation d’un extrait du spec-
tacle joué sous une forme simplifiée par 
la Compagnie « La Chaloupe », venue 
de Niort pour une résidence artistique.

En réponse à la question d’un enfant, 
Gesabelle Clain, la metteure en scène 
du spectacle explique : « Cette semaine 
on était en résidence à la salle des fêtes 
d’Ars-en-Ré, ça veut dire qu’on est 
ensemble tous les jours, on nous accueille 
dans un lieu pour qu’on puisse venir tra-
vailler et donc là c’est notre deuxième 
semaine de résidence. Notre but était de 
travailler sur les personnages, comment 

ils apparaissent, ce qu’ils se racontent, ce 
qu’il se passe entre eux… de travailler sur 
les parties plus musicales, les chansons. 
C’est la dernière fois que l’on se voit 
avant la fabrication du décor et on avait 
aussi une autre partie du travail avec la 
scénographe, pour se mettre d’accord 
et valider tous les détails. Il y a un an et 
demi qu’on travaille sur ce spectacle, il 
sera prêt en mars ». 

Les artistes travaillent leur spectacle en 
interaction permanente avec des enfants 
au travers des différentes phases de 
création. Il leur semble important d’avoir 
cette démarche lorsqu’ils s’adressent 
au jeune public, afin que cela soit com-
préhensible et que cela les touche au 
plus juste.

trois projets en résidence  
soutenus par la CdC

Cette résidence est la première d’une 
série de trois projets de ce type menés 
par la Communauté de Communes qui 
auront lieu cette année. Chaque fois 
leur est mis à disposition une salle et 
un lieu avec hébergement. Une action 
de type médiation est proposée systé-
matiquement à destination des scolaires 
ou d’autres publics de l’île. Ce premier 
projet est orienté autour du langage, le 
deuxième sera à destination d’un public 
de crèche et axé sur la découverte et les 
sons. Enfin la dernière résidence sera 
destinée aux adultes et adolescents sur 
le thème du handicap avec un spectacle, 
adaptation du livre de Jérôme Fournier 
« Où on va Papa ? ».

« Pour ces résidences, la Communauté 
de communes est partie prenante 
du dispositif. C’est une coproduc-
tion », explique Jerôme Wagnon, pro-
grammateur au service culturel de la 
Communauté de Communes. « Nous 
rémunérons les artistes. Ils ont voulu 
tester avec une classe regroupant plu-
sieurs niveaux pour vérifier la compré-
hension de texte, s’assurer qu’il y avait 
des choses qui pouvaient parler aux 
enfants, avec une interaction ». Il est 
prévu de les programmer sur plusieurs 
écoles à partir du mois de mars. Ce qui a 
séduit Jérôme Wagnon, « c’est cet uni-
vers issu du conte, de la fantasmagorie, 
de l’humour avec pas mal de mots qui 
sont mélangés, réinventés… ».

Le spectacle ayant été raccourci pour l’oc-
casion à la moitié de l’aventure, la séance 
se finit par un débat sur ce que pourrait 
être la fin de l’histoire : « Il se fait arrêter 
par des Romains » ; « Il va rencontrer des 
lutins » « il va sur une autre rivière et 
construit un radeau » ; « Il tombe dans 
un tunnel jusqu’à une tombe et il y a 
des momies qui l’attendent » ; « Dans la 
mer il se fait manger par une baleine » ; 
« Il va croiser un animal qui va le guider 
jusque chez lui » …

Les adultes sont surpris par l’imagina-
tion et l’entrain des enfants : « Parmi 
toutes les réponses que vous avez 
données, il y a quand même beaucoup 
d’éléments qu’on va retrouver dans la 
suite de l’histoire, vous êtes vraiment 
très forts », conclut Gesabelle Clain.    

  Jonathan Odet

Des élèves d’Ars rencontrent la Cie « La Chaloupe »

Un spectacle raccourci pour laisser place au débat… et à l’imagination des enfants
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Après une première édition réussie en septembre, deux évènements sont prévus les 5 novembre et 18 décembre.

Le 24 septembre avait lieu la 
première édition des « Petites 
Bamboches du canton nord » à 

Ars-en-Ré, un évènement organisé par 
l’association « La mer écrite ». Bilan et 
perspectives avec sa fondatrice et direc-
trice artistique, Marine de Missolz, qui 
annonce déjà deux prochaines éditions, 
le 5 novembre, à Saint-Clément des 
Baleines et le 18 décembre à Ars-en-Ré.

Il est 14h sur la terrasse vide des « Frères 
de la côte » quand Marine arrive avec 
son grand sourire. Face au soleil, la 
jeune femme est très contente de cet 
évènement populaire et local qui a 
donné le ton avec sa programmation 
mêlant danse contemporaine, rock et 
danse partagée dans un esprit inter-
générationnel réunissant habitants 
de différentes communes de l’île. Plus 
de deux cents personnes étaient pré-
sentes pour cette première édition à 
Ars subventionnée par la Communauté 
de Communes de l’île de Ré et la com-
mune d’Ars. Dans l’ombre, elle nous 
révèle quelques failles d’organisation. 

Elle aimerait améliorer le dispositif 
d’accompagnement des bénévoles (une 
trentaine dont 90% de novices) avec un 
travail sur l’organisation interne.

Café servi, il est temps de parler de 
ce qui nous attend : une nouvelle 
Bamboche dans la salle des fêtes du 

Godinand le 5 novembre. En partena-
riat avec la Mairie de Saint-Clément, 
une manifestation gratuite sera propo-
sée pour tous, volontairement axée sur 
une programmation locale. Les festivités 
commenceront dès 18h avec la troupe 
de théâtre des « Ré-acteurs » et leur 

spectacle « Love letters », une lecture 
théâtralisée par Marion et Olivier Silhol.

À 20h suivra un concert solo guitare/
violon de Lison Cotten avec des reprises 
de folk/rock et chansons francaises. 

Enfin, pour terminer la soirée en dan-
sant, Dj Sakaj sound system & friends 
prendra le relais pour un set Disco-house 
jusqu’à 2h du matin.

Un petit mot avant de se quitter ? Marine 
réfléchit aux prochaines éditions : « A 
l’avenir, ce dispositif, pour être prolongé 
et rester professionnel, notamment dans 
l’embauche des artistes, ne pourra pas 
se passer d’un soutien financier, même 
léger de la commune qui accueille ».     

  Jonathan Odet

Petites Bamboches du Canton nord : Edition 2

« Les Petites Bamboches du canton nord » ont attiré plus de 200 personnes. Deux nouvelles 
soirées sont programmées le 5 novembre à Saint-Clément et le 18 décembre à Ars-en-Ré
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F e s t i v i t é s  -  s a i n t - c l é M e n t

Buvette et restauration sur place, 
entrée prix libre.
A noter : un service navette est mis 
en place pour l’occasion avec départ 
de la place de l’église d’Ars à 18h et 
20h, retour à 23h et 2h.
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A découvrir absolument, l’exposition « Pierre Tardy, peintre de la mémoire rétaise » a été inaugurée au 
Musée Ernest Cognacq le vendredi 22 octobre.

Du 27 au 31 octobre se sont déroulées les festivités culturelles à Ars-en-Ré, sous un chapiteau, dans 
le cadre du festival organisé par l’association Ré Jouir.

Pour les Rétais, Pierre Tardy est une 
personnalité d’exception, de ces 
grandes figures qui impriment 

leur signature sur un territoire. Du 
nôtre, si petit, il est l’historien incon-
testé, témoignant d’un savoir nourri 
de la rigueur d’un chercheur infati-
gable. Moins connu, Pierre Tardy le 
peintre a aussi exprimé, par le pinceau 
cette fois, tout l’amour qu’il portait à 
la terre de ses ancêtres. 

un moment particulier

Dans la salle du musée Ernest 
Cognacq, il flotte en cette fin d’après-
midi une atmosphère teintée d’une 
certaine solennité. Outre la présence 
du Maire de Saint-Martin, Patrice 
Déchelette, et de la Directrice du 
musée, Christelle Rivalland, celle de 
membres de la famille Tardy, venus 
participer à l’inauguration de cette 
exposition hommage, et de nom-
breux visages connus, pour la plupart 
adhérents de l’association des Amis 
du Musée Ernest Cognacq (AAMEC). 

Parmi ceux-ci, une autre figure de 
l’histoire insulaire en la personne de 
Jacques Boucard, qui a connu person-
nellement Pierre Tardy.

L’historien « des gens de peu »

Jacques Boucard raconte… sa ren-
contre avec Pierre Tardy dans les 
années 1960 à l’occasion de fouilles 
à Rochefort, leur relation faite d’amitié 
et d’une grande complicité intellec-
tuelle. Avec admiration et respect, il 
évoque « la connaissance exception-
nelle du territoire, de son histoire 
et des gens qui faisaient l’île » d’un 
homme qui s’intéressait avant tout 
aux « gens de peu », à une époque 

où les historiens se centraient princi-
palement sur les grands personnages. 

« Il parlait le patois et connaissait 
intimement la vie des sauniers et 
des cultivateurs », poursuit Jacques 
Boucard évoquant la lignée de Pierre 
Tardy avant de poursuivre sur leur 
collaboration professionnelle, rappe-
lant qu’il a choisi le sujet de sa thèse 
(sur les écluses à poissons), en accord 
avec lui.

L’auteur des cahiers  
de la mémoire

« Nous avions réfléchi à une histoire 
de l’Ile de Ré, mais à l’époque nous 
n’avions pas de matière. Alors nous 
avons pensé à une revue », explique 
Jacques Boucard qui va en initier le 
lancement alors que Pierre Tardy, qui 
a plus ou moins arrêté d’écrire, ne 
voulait en faire qu’une. « Finalement, 
sur les soixante-dix sept numéros, il 
en a fait cinquante et un », sourit 
l’historien. 

« Il a écrit jusqu’à la fin, quelque chose 
de formidable sur l’Île de Ré, toujours 
en mettant en avant ses habitants », 
souligne Jacques Boucard, autant 
marqué par les qualités d’historien de 
Pierre Tardy que par « la générosité 
et la modestie » de l’homme, ajou-
tant que « son Histoire de l’Ile de Ré 
n’aurait pu être aussi complète sans 
son travail. « On a beaucoup perdu 
quand il a disparu, il était plus qu’un 
auteur majeur », seront ses mots de 
conclusion.

Le peintre  
d’une île en mutation

« Pierre Tardy est l’historien de l’Ile de 
Ré alors ses œuvres artistiques sont 
souvent une découverte », souligne 
Christelle Rivalland, « comme si les 
cinquante dernières années de sa vie 
avaient occulté les cinquante pre-
mières », poursuit la Directrice du 
musée, en référence à la carrière de 
professeur de dessin de l’historien, 

formé à l’Ecole Supérieure des Arts 
Décoratifs à Paris, et qui a d’ailleurs 
révélé des talents comme Octave 
Patureau qui fut son élève. 

Mais pour Christelle Rivalland, qui a 
longuement étudié les œuvres prê-
tées par la famille pour nourrir cette 
exposition, il ne fait guère de doute 
que l’historien sommeillait derrière 
l’enseignant. « Il y a déjà me semble-
t-il une démarche de témoignage », 
précise-t-elle évoquant deux œuvres 
réalisées autour des moulins de Saint-
Clément à deux époques différentes. 
Le témoignage d’une île en pleine 
mutation, qui voit se transformer des 
paysages chers au cœur de l’artiste 
comme à celui de l’historien. 

En écho aux propos du Maire Patrice 
Déchelette, Christelle Rivalland conclut 
son intervention par de chaleureux 
remerciements à la famille Tardy, à 
Jacques Boucard, aux élus, à l’AAMEC 
mais aussi à son équipe.

Silencieuse et attentive jusqu’alors, 
l’assistance put ensuite retrouver dans 
la contemplation des œuvres de Pierre 
Tardy les traces d’une personnalité 
hors du commun, avant de déguster 
en toute simplicité le verre de l’amitié, 
témoignage au présent d’une île et 
d’un musée attachés à leurs traditions 
de convivialité.    

  Pauline Leriche Rouard

Association fondée en 2016 
et bien connue pour son 
« Festibal » en août aux Portes-

en-Ré qui chaque année « réjouit » 
un public toujours plus nombreux 
avec une programmation variée 
sur plusieurs jours, Ré Jouir explore 
aujourd’hui une période de l’année 
moins facile en termes de fréquen-
tation et de météo. L’objectif était 
audacieux mais cohérent avec leur 
nouvelle politique interne de « dyna-
miser le territoire à l’année ».
Amandine à la compta, Aurore aux 
réseaux sociaux, Julien dit « Dudu » 
et Nicolas « le photographe » à la 
technique… toute une équipe aux 
côtés de Bérenger et Johan. Bérenger 
Michet, Casseron passionné, artisan 
charpentier, est co-fondateur de 

l’association. Johan Barrer, musicien 
natif, Rétais de retour sur l’île depuis 
quelques années, rejoint l’association 

il y a deux ans : « L’île de Ré c’est la 
maison, j’ai mon ancre ici ! Il faut 
que j’agisse sur le territoire dans mon 

domaine de compétence ».

La mairie d’Ars-en-Ré à accueilli favo-
rablement le projet et a participé à 
son financement. Manu Bigarnet de 
l’association Ardevac de Loix a prêté 
son chapiteau. Ces bases ont permis 
d’ancrer un nouvel évènement dans 
le paysage local, ce qui était claire-
ment la volonté de l’association qui 
souhaite pérenniser le dispositif.

Le mot de la fin pour Johan Barrer : 
« Les locaux sont venus nombreux, 
le projet est viable financièrement, 
on a eu de la qualité dans la pro-
grammation… et on a fini en beauté 
avec la soirée reggae pour laquelle 
le site était plein ! On est vraiment 
content ! »    

  Jonathan Odet    

Pierre Tardy, auteur mais aussi artiste de la mémoire

L’ARS’Scène : première édition réussie !

Pierre Tardy, la plage de l’Aile du Peu aux Portes-en Ré

Narjah & The Ligerians a fait le plein pour la soirée reggae, clôturant le festival
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« pierre tardy,  
peintre de la mémoire rétaise » 
Exposition
Du 23 octobre 2021 au 6 mars 
2022 – Musée Ernest Cognacq à 
Saint-Martin
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Pierre Tardy, auteur mais aussi artiste de la mémoire

L’ARS’Scène : première édition réussie !

Lors de son parcours professionnel 
en école maternelle et élémen-
taire, Myriam Richart a pu tester  

les bienfaits du yoga qu’elle a décou-
vert il y a dix ans. Cette pratique lui a 
permis de lever des freins aux appren-
tissages, d’améliorer le relationnel 
aux autres, de réduire l’agitation 
mentale et physique de ses élèves. 
Pour elle, le yoga cultive l’épanouisse-
ment autant que la performance. Elle 
a donc pris la décision de continuer 
dans cette voie et d’allier travail et 
passion. Formée puis diplômée de 
l’Ecole Française de yoga de l’Ouest, 
elle a créé son entreprise Toca Yoga et 
a démarré ses cours depuis la rentrée.

« Cela les aide  
à canaliser leur énergie »

C’est toujours le bon moment pour 
initier ses enfants au yoga ! Et pour 
s’initier aussi par la même occasion. 
Le yoga pour enfant est simple, 
accessible et possède de multiples 
avantages pour les petits comme 
pour les grands. « Cela les aide prin-
cipalement à canaliser leur énergie 
mais aussi à développer leur sens de 
l’équilibre (mental et physique) et 
à prendre conscience de leur corps 
dans l’espace. C’est ludique, fun, 
tout passe par le jeu et par le corps… 
C’est ainsi que l’on va apporter de 
la sérénité. Et pour que cela fonc-
tionne, on enveloppe tout ça dans 

une histoire, des voyages extraor-
dinaires, des contes, ce qui suscite 
concentration, détente et confiance 
en soi », sourit Myriam. 

« Les enfants sont toujours partants 
pour imiter, que ce soit la rivière, un 
arbre, une montagne ou un animal. 
C’est par le jeu qu’ils vont s’intéresser 
et prendre conscience de leur corps 
et de leur motricité. Le yoga, de par 
sa philosophie, véhicule des valeurs 
universelles telles que la tolérance, la 
non-violence, la solidarité, l’attention 
à soi et aux autres. Je structure toutes 
mes séances autour de ces valeurs 
de manière à ce que, petit à petit, 
les enfants posent un regard apaisé 
et bienveillant sur le monde qui les 
entoure », nous confie Myriam. 

Les cours proposés ont lieu le mer-
credi à 11h pendant 45 minutes à 
l’Hôtel du Bois Saint-Martin au tarif 
de 8 euros. La séance se décom-
pose de la manière suivante : YAMA 
- un temps d’accueil pour le vivre 
ensemble, ensuite NIYAMA - le réveil 
du corps qui permet de chasser la 
fatigue, les tensions, les pensées 
négatives. ASANA - viennent alors 
les postures pour l’équilibre du corps 
et PRANAYAMA - la partie relaxation/
respiration termine le cours.

Si les bienfaits du yoga sont désor-
mais de plus en plus reconnus pour 
les adultes, cette pratique est éga-
lement profitable dès le plus jeune 
âge pour des enfants épanouis mais 
aussi pour aborder sereinement 
des épreuves aux examens pour les 
adolescents.

Soucieuse du bien-être de chacun, 
Myriam propose également des cours 
d’Hatha yoga pour adultes. Elle se 
déplace aussi à domicile pour des 
cours particuliers, en entreprise, en 
crèche, dans les écoles et les lycées 
pour des séances adaptées à chaque 
public.   

  Stessy Bourreau

« Le yoga ne change pas seulement la 
façon dont nous voyons les choses, il 

transforme la personne  qui voit »
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Infos et inscriptions : toca Yoga  
06 33 19 73 00 – www.toca.yoga

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

Installée au Bois-Plage depuis trois ans, cette 
ancienne professeure des écoles vient de lancer 
sur l’île son activité, Toca Yoga. Il s’agit de cours 
de yoga pour enfants de 4 à 12 ans.

Myriam Richart accompagne 
l’épanouissement de vos kids

y o g a  p o u R  e n F a n t s

Organisée par l’Ecole Buissonnière, 
l’APE «L’île aux Étoiles» et la Mairie 
de Saint-Martin de Ré, elle se dérou-
lera à Saint-Martin, place de la 
République, avec au programme :
15h30 : Concert Lady Do et Mr Papa
16h30 : Goûter offert par l’APE
17h30 : Défilé aux lampions
18h15 : Feu d’artifice

Buvette de vin chaud et petits encas 
au profit de l’École Buissonnière. 

La fête de Saint-Martin étant aussi 
la fête du partage, l’APE propose 
aux parents qui le souhaitent de 
confectionner des gâteaux afin de 
pouvoir les déguster tous ensemble. 
De plus, afin d’être entièrement 
dans le partage, un don de denrées 
alimentaires sera proposé au profit 
des Restos du Cœur et / ou Secours 
Populaire. Nous comptons sur votre 
présence.   

  CP

Fête de la St-Martin le 11 novembre
a n i M a t i o n s
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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


