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

ÉDIT ION DU
1ER AOÛT 2022

247 Une opposition massive

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

www.agencedufier.fr

île de rétransactions immobilières 

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

ImmobIlIère

Agence

du fIer

A u cœur de l’été, on pourrait penser que la vigilance se relâche...

Pourtant, des pêcheurs à la LPO, des élus aux habitants de nos 
territoires littoraux, des intercommunalités au Département, 

sans oublier moult associations, tous ou presque ont dit non au projet 
de parcs industriels éoliens marins, au large de nos côtes.

Alors que la décision de l’Etat devait tomber ce 28 juillet, le collectif 
NEMO, tête de proue d’une opposition très argumentée, confirme 
préparer « ardemment » un contentieux. A suivre*...

  Nathalie Vauchez

L’unique  
savon100%

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

fabriqué à Loix 26 chemin du Corps de 

Garde - 17111 LOIX  

05 46 67 74 65
www.savonneriedere.fr

Venez visiter  GRATUITEMENT  

le seul atelier de fabrication du  

véritable savon au lait frais non  

lyophilisé des ânesses de l’île 

de Ré, Village Artisanal de Loix

Visite du lundi au vendredi à 14h30 sauf  

jours fériés sans réservation, selon places 
disponibles. Ouverture de la billetterie  

à Loix, le jour même à 13h30.

Boutique et atelier climatisés.

r Réparation smartphones et tablettes

r Vente de téléphones reconditionnés et NEUFS

r  Vente de forfaits avec ou sans engagement sur le réseau Orange

r Service client local

17€
/mois

appels/SmS/mnS

illimités en France de data + appels10Go

r www.lemobilerochelais.fr

La Clinique du Mobile à Saint-Martin de Ré sur le parking Intermarché au 1er étage
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Il est 16 heures lorsque les festivités 
débutent dans le chenal du port 
d’Ars. 

Hommage à Tatave

Cinq Cazavants tentent péniblement 
de s’aligner face au courant pour 
le départ de la première course de 
godille à l’occasion du centenaire de 
la naissance du peintre Tatave*. Cette 
figure du village d’Ars avait elle-même 
appris à un grand nombre d’enfants à 
naviguer des Cazavants à son époque. 
Portés par les voix des Gaillards du 
Pertuis sur l’air de  “la Chanson pour le 
départ”, les cinq godilleurs s’élancent 
dans le chenal tant bien que mal. C’est 
Marilyne Dupic, la nièce de Tatave, à 
bord du Cazavant Rhéa, qui mène la 
course dès son début. Elle remonte le 
chenal en 4 minutes et 17 secondes, 
soit 2 secondes plus vite que le 
Cazavant Panache qui obtient la palme 
d’argent. La palme d’or entre dans le 
sillon générationnel de Tatave.

Danses folkloriques  
et chants de marins

À  17 heures, proche de la capitainerie, 
une scène s’est dressée. Elle y accueille 
les danses de quatorze danseurs 
casserons vêtus de sabots de bois 

bruyants et de quichenottes légères. 
Leurs danses folkloriques rétaises 
égayent l’atmosphère tandis que les 
OFNIs et leurs équipages se préparent 
pour la grande course. Tout le monde 
tremble d’impatience, comme le 
souligne Bertrand Dupic, l’organisa-
teur de l’événement qui perpétue 
cette tradition depuis 2017: « Ça 
nous démangeait d’attendre. Surtout 
que l’année dernière, on avait annulé 
l’évènement à trois jours. On nous a 
demandé de vérifier les pass sanitaires 
ce qui était infaisable. Cette année c’est 
possible et on est très heureux. » 

Alors que les OFNIS se mettent à 
l’eau et testent la flottabilité de leurs 
créations, c’est au tour des Gaillards du 
Pertuis de faire retentir des chants de 
marins traditionnels pour donner du 
courage aux concurrents. Cette année, 
la course compte dix OFNIs construits 
à partir de matériaux de récupération 
et débordant d’imagination comique.

Des objets non identifiés  
mais des concepts étudiés !

Jeannot, le capitaine de l’OFNI Ré 
Olienne, nous explique le concept 
de son équipe : « Notre OFNI sert de 
prototype pour notre projet de haute 
qualité environnementale. L’idée est 

d’installer une éolienne sur tous les 
clochers des églises de France. On se 
sert du mât, on met l’éolienne. Les 
coqs des clochers ne servent plus à 
rien aujourd’hui, alors on peut les 
remplacer par une éolienne ! Et comme 
il y a 27 000 clochers en France, il y a de 
quoi ! On a récupéré des vieux canoës, 
une vieille porte pour découper l’île 
de Ré, des vieilles planches d’armoire 
pour faire le clocher et des vieux 
marins pour pagayer ! »

L’OFNI Mario qui a l’apparence d’une 
grande voiture flottante sur deux 
gros bidons comprend dans son 
équipage Luigi et Mario, dopés à la 
mojette, tandis que  l’OFNI Transat 
Antique flotte au bon vouloir de la 
déesse Thalassa, posé sur son transat 
fixé avec du bois sur des planches de 
snowboard. 

L’OFNI des Pirates Sauniers est fabriqué 
à partir d’une baignoire fixée sur des 
planches à voile, mais son équipage 
possède un souvron d’abordage pour 
repousser les adversaires. Pourtant, 
l’OFNI Vingt mille 
lieues sous la mer 
pense sécuriser 
sa victoire grâce 
à une bande de 
flibustiers armés de 
pistolets à eau. Ces 
derniers doivent 
permettre à leurs 
deux capitaines 
h i p p o c a m p e s 
d’avancer tran-
quillement grâce à 
un système à balan- 
cement avec des 
pales, rattaché à 
une table de ping 
pong posée sur des 
planches à voile.

L’OFNI Mahara (poisson volant en 
tahitien)  est « une embarcation poly-
nésienne revisitée qui marche à l’huile 
de coude » nous confie Maël, son 
capitaine. Cette création fabriquée à 
partir de planches de surf décorées et 
de branches séchées est menée par 
un quatuor d’enfants ornés de fleurs. 
L’OFNI Les Rheta Minions, tout aussi 
coloré, comprend des palettes et des 
planches aspergées de peinture verte 
et jaune. Deux ballons à l’arrière de 
l’engin garantissent son équilibre.

L’OFNI La Formule Eau tient grâce à des 
mâts de planches à voile. Toutes les 
provisions de l’équipage se trouvent 
dans les muscles tandis que Pastaga, 
un OFNI construit à partir d’une palette 
et beaucoup de bidons, dépend d’une 
belle réserve de pastis pour pouvoir 
alimenter ses membres tout le long 
de la course.

Pour finir, l’OFNI La fille du Pêcheur, 
né d’une idée de team building de la 
poissonnière du marché d’Ars Françoise 

Caillaud, flotte grâce à une galerie de 
camion avec des bouées fixées en 
dessous. Prenez garde, des sirènes 
sont à bord. Leur chant redoutable 
peut perturber les autres concurrents.

Ré Olienne remporte la course

Il est 18 heures pile lorsque la course 
débute. Déjà les flibustiers aspergent 
l’OFNI Pastaga, la déesse Thalassa 
tombe de son trône à la renverse 
dans l’eau et L’OFNI des Rheta 
Minions ne parvient pas à quitter la 
zone de départ. Des cris retentissent, 
Ré Olienne se place vite en tête de 
course avec les Pirates Sauniers à 
leurs trousses. C’est cet objet flottant 
fonctionnant cent pour cent à 
l’énergie renouvelable qui remporte 
la course, suivi par l’OFNI Pastaga. La 
foule les acclame en même temps que 
Françoise et Muriel qui parviennent 
enfin à synchroniser leurs coups de 
rame à bord des Rheta Minions pour 
partir décrocher une bouée de l’autre 
côté du bassin. Leur détermination 

leur vaudra le prix du courage car, 
comme le souligne Françoise : « On 
ne renonce jamais ! » 

Lors de la remise des prix, la palme 
d’or est décernée à l’OFNI Mahara 
qui est parvenu à avancer avec grâce 
et efficacité jusqu’au bout. Le prix 
“apéro” est décerné à Pastaga, le prix 
Jules Verne à Vingt mille lieues sous 
la mer et bien d’autres encore pour 
récompenser la créativité de tous.

L’évènement se conclut avec un 
discours de Madame la Maire qui 
félicite les concurrents et remercie 
l’Association d’Information Arsaise, 
l’Association des Usagers du Port d’Ars, 
le Cercle Nautique d’Ars en Ré ainsi que 
tous les organisateurs, les danseurs, 
les Gaillards et les Godilleurs. Pour 
finir, Michel Lardeux, l’animateur des 
jeux, prononce sa dernière sentence :  
« Ars-en-Ré, toujours plus haut, 
toujours plus fort ! ».   

  Iona Bermon

*Lire notre portrait sur realahune.fr et dans 
Ré à la Hune n°245

O B J E T S  F L O T T A N T S  N O N  I D E N T I F I É S

Une course des OFNIs d’une ingéniosité hors pair
Des sirènes, des éoliennes et beaucoup d’huile de coude : ce dimanche 24 juillet, un large public s’est 
rassemblé autour du bassin des Optimist d’Ars-en-Ré pour assister à la grande course des OFNIs sous 
un soleil éclatant. 

©
 Io

na
 B

er
m

on

Ré olienne, au concept très étudié, gagne la course.

La course des objets flottants non identifiés commence !
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Elle était accompa-
gnée de Gérard 
Pons, vice-président 

en charge de la politique 
Déplacement et Mobilité 
du Département, des deux 
conseillers départemen-
taux de l’île de Ré, Patrice 
Raffarin et Véronique 
Richez-Lerouge, ainsi que 
de nombre de collabora-
teurs du Département.

Une passerelle 
financée par l’écotaxe

Mise en service le 13 juin 
dernier, après six mois 
de travaux, la passerelle 
a coûté 1,55 M€, « financée pour 
une petite partie par l’Etat dans le 
cadre d’un Contrat de relance, et en 
majorité par l’écotaxe, et non pas 
par les impôts » a expliqué Sylvie 
Marcilly. « Elle permet aux bus, 
taxis et ambulances d’accéder plus 
rapidement à la cabine de péage qui 
leur est réservée. Ils n’auront plus à 
«cisailler» la rocade pour accéder au 
péage. C’est donc un gain de temps 
et une meilleure sécurité, pour eux et 
pour les automobilistes qui circulent 

sur la rocade. En pleine saison, ce sont 
plus de 110 rotations quotidiennes 
qui s’effectuent désormais en sécurité. 
C’est un gain de temps de 5 mn, 
voire plus en cas de saturation, qui 
doit constituer une incitation à venir 
dans l’île en transport collectif.», a 
précisé Patrice Raffarin. « Dessiné par 
l’architecte Frédéric Zirk, l’ouvrage 
a fait l’objet d’une grande attention 
pour s’insérer parfaitement dans le 
paysage. », précise le dossier de presse.

Navettes et transport 
à la demande

Concernant l’offre estivale 
RespiRé, qui a pour vocation 
de desservir les points 
d’intérêt touristique et 
relier les différents villages, 
afin d’encourager les 
déplacements propres, la 
nouveauté 2022 concerne la 
gratuité du franchissement 
du pont (qui coûtait 
auparavant 1 €) pendant cet 
été. Autre nouveauté 2022, 
des horaires prolongés 
en soirée, entre 19h et 
23h selon le circuit, pour 
les navettes de village. 
Une navette circule aussi 

désormais aux Portes-en-Ré pour relier 
les principales plages de la commune.

Concernant l’expérimentation « gestion 
à feux du giratoire « La Redoute » à 
Rivedoux-Plage, mise en place depuis 
le 4 juillet et jusqu’au 30 septembre, 
elle constitue « une phase préalable 
essentielle qui permettra d’adapter 
la création d’une voie en site propre 
réservée au bus le long de la plage sud 
de Rivedoux », selon Patrice Raffarin.

Véronique Richez-Lerouge a abordé 

rapidement la mise en place de deux 
triporteurs électriques sur le parking 
du Phare des Baleines, pour faciliter le 
déplacement des personnes à mobilité 
réduite.

Au moment des questions de la 
presse, deux visions différentes se sont 
affrontées quant au projet Mobilité de 
l’île de Ré, le président de la CdC, Lionel 
Quillet, et le conseiller départemental 
et maire de Rivedoux, Patrice Raffarin, 
semblant irréconciliables sur le sujet. 
Trêve estivale oblige, Ré à la Hune aura 
bien sûr l’occasion de revenir sur ce 
sujet vital pour l’avenir de l’île de Ré.   

  Nathalie Vauchez

T R A N S P O R T  C O L L E C T I F  P R O P R E

Passerelle & navettes gratuites pour une mobilité douce
Mardi 19 juillet, la présidente du Département, Sylvie Marcilly, est venue présenter la nouvelle passerelle 
« transport collectif » du Belvédère, en présence du Président de la Communauté de Communes de 
l’Île de Ré, Lionel Quillet.

La passerelle permet aux bus et ambulances d’accéder plus 
rapidement, depuis Le Belvédère, au péage du pont.
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A savoir
En 2021, plus de 3 millions de 
véhicules ont passé le pont.
La moitié par des résidents  
permanents et entreprises, l’autre 
se partageant entre résidents  
secondaires et vacanciers.
Un tiers des Rétais vont travailler 
sur le continent, un grand nombre 
d’entreprises et salariés du  
continent entrent aussi chaque 
jour dans l’île de Ré.
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Une cinquantaine d’adhérents de 
l’association naturaliste de l’île 
de Ré se sont retrouvés sous les 

tamaris du parc de Montamer et les 
chants des oiseaux. Parmi eux, plu-
sieurs représentants d’associations 
rétaises, ainsi que Gérard Frigaux, 
président de Nature Environnement 
17, ainsi que le président de la LPO. 
Trois nouveaux administrateurs ont 
rejoint les rangs de Ré Nat, Damien 
Montier, jeune viticulteur de 20 ans, 
Philippe Favreau, ornithologue et 
naturaliste expérimenté et Pascal 
Gauduchon, chercheur biochimiste 
et fin connaisseur des mollusques.

De multiples activités  
de sensibilisation

Dans son point des activités de l’an-
née écoulée, Philippe Favreau a mis 
en exergue les éditions de l’Oeillet des 
Dunes, les sorties naturalistes, ayant 
de plus en plus de succès, le festival 
des coquillages proposé par Pascal 
Gauduchon, qui possède chez lui un 
aquarium dans lequel évoluent plus 
de cinquante mollusques de la région.

Les partenariats sont nombreux et 
constituent une force de Ré Nature 
Environnement : citons Escale Océan, 
avec laquelle Ré Nat participe à la fête 
de la science, l’association musicale 
réthaise des quatre saisons, la LPO, 
Pélagis, observatoire des mammifères 
et oiseaux marins et son réseau natio-
nal d’échouage, dont font partie deux 
adhérents de Ré Nat, Gregory Ziebacz 
et Jean-Roch Meslin, le Conservatoire 
national botanique du Sud-Atlantique 
avec lequel des accords vont être 
passés pour amplifier la banque de 
semences de plantes. Une actuali-
sation de l’inventaire mycologique 
de l’île de Ré va être réalisée avec 

la Société mycologique du massif 
d’Argençon, une convention existe 
aussi avec l’Aquarium de La Rochelle 
et Pélagis, pour la récupération des 
quatre espèces de tortues suscep-
tibles d’échouer sur nos côtes.

Ré Nat travaille sous convention avec 
deux communes, celle de La Flotte : Le 
bateau La Janthine est amarré dans le 
port et l’association remplit certaines 
missions de gestion/surveillance des 
espaces marins et terrestres flottais ; 
et celle de Sainte-Marie, où est d’ail-
leurs situé le siège de l’association. 
Ré Nat anime l’Ancre Maritaise en 
partenariat avec plusieurs autres 
associations maritaises.

Les représentants de l’association par-
ticipent avec la CdC au comité Cigale, 
à celui des marais, au plan de gestion 
des Biettes aux Evières, à la commis-
sion d’attribution des espaces...

Dauphins, phoques et... morse

Jean-Roch Meslin et Grégory Ziebacz 
ont apporté des informations précises 
quant aux animaux marins observés 
sur nos côtes rétaises. « L’an passé 
on a constaté quinze échouages de 
dauphins communs, trois de mar-
souins, un d’une baleine à bec et 
deux examens de phoques gris morts 
ont été réalisés. Quarante-cinq dau-
phins communs ont aussi visité le Fier 
d’Ars, dont trente se sont échoués 
avant d’être secourus, deux d’entre 
eux n’ont pas survécu à ce stress. Un 
morse de plus de deux cents kilos a 
été observé à La Pallice, au Port de 
pêche, avant qu’il ne file vers l’Es-
pagne puis remonte en Europe du 
Nord. Randy, grand dauphin de 40 
ans bien connu des initiés, est revenu 
dans le port de Saint-Martin, Dauphin 
qualifié d’ambassadeur car solitaire 

et isolé de son groupe d’origine, ce 
type d’animal recherche le contact 
avec les humains.

Quant aux phoques gris, il s’est 
dit bien de fausses choses... Voilà 
trente ans que des phoques gris sont 
observés en hiver dans le secteur des 
Baleines, souvent des jeunes séparés 
de leur groupe et dérivant sur tout 
le littoral atlantique. S’ils sont affai-
blis, Océanopolis les requinque dans 
son centre de soins avant de les relâ-
cher dans la colonie de phoques de 
Molène. Même s’ils sont en très bon 
état, les phoques ont besoin de se 
reposer et se réchauffer au soleil. »

« L’hiver dernier deux phoques ont 
séjourné quatre à cinq mois sur les 
côtes Nord de l’île de Ré. L’un a finale-
ment été retrouvé mort et sera autop-
sié, le second est reparti. Depuis 
début juin 2022, un autre phoque 
est arrivé (non il n’est pas né ici !), 
au départ anxieux, il est devenu plus 
sociable, les badauds s’approchent de 
plus en plus près, ce qui constitue un 
risque, tant pour l’animal que pour 
l’humain ». « Il s’agit d’une première 
sur l’île de Ré, un phoque au milieu 

des touristes, en plein été, avec les 
risques que cela comporte », s’in-
quiètent Jean-Roch et Grégory. Le 
Réseau national d’échouage et Ré 
Nat ont mis en place des rondes, 
pour sensibiliser les gens au fait qu’il 
n’est pas souhaitable pour lui que ce 
phoque s’habitue trop aux humains. 
Les bénévoles se relaient chaque jour.

« Les gens dont c’est le métier ont 
une efficacité faible sur ce type de 
situation, ce sont les associations et 
leurs bénévoles qui sont le plus pré-
sents », tacle Dominique Chevillon. 
« On suit et on observe depuis plus 
de dix ans les dauphins et autres 
animaux marins, grâce à La Janthine 
et au matériel reçu, nous pouvons 
désormais faire des photos très 
détaillées, afin de monter un cata-
logue avec Pélagis, nous disposons 

d’environ 150 photos », concluent 
sur ce point Grégory et Jean-Roch.

Après la présentation par Gérard 
Frigaux, trésorier de Ré Nat, des 
comptes 2021 qui ont retrouvé l’équi-
libre, suivant une année 2020 défici-
taire, Dominique Chevillon a repris 
la parole.

Nature Environnement 17  
sur de nombreux fronts

Nature Environnement 17, prési-
dée par Gérard Frigaux, association 
départementale agréée, mène des 
contentieux lourds, forte de quinze 
salariés, dont un juriste. Sans aucune 
subvention, l’association parvient à 
dégager les recettes nécessaires au 
paiement des salaires, en faisant du 
contentieux. NE17 travaille sur les 
lourds dossiers des pesticides, des 
bassines, de l’éolien, des PLU, de l’as-
sèchement des marais, souvent en 
étroite collaboration avec le service 
juridique de la LPO. « On vient de 
gagner plusieurs procès, il faut tou-
jours être sur le pont » a confirmé 
Gérard Frigaux.

« On est très secoués par la posi-
tion de l’Etat et du Gouvernement, 
comme jamais auparavant, on est 
obligés de manier la gentillesse et le 
bâton, sans bâton nous n’existons 
pas. Les bassines, l’assèchement des 
marais, l’utilisation de pesticides telle 
que l’ATMO vient de découvrir que la 
plaine d’Aunis est le site le plus pol-
lué de France, le tout cautionné par 
le président de la Chambre d’Agricul-
ture (FNSEA), ce sont des scandales 
que l’Etat couvre. »

Dominique Chevillon a rendu un 
hommage appuyé à son ami Pierre 
Le Gall, faisant partie des quatre fon-
dateurs de Ré Nature Environnement, 
qui nous a quittés au printemps 
dernier.

A G  R É  N A T U R E  E N V I R O N N E M E N T

Ré Nat : « Si on ne le fait pas, qui le fera ? »
La famille très soudée de Ré Nature Environnement entend continuer de battre le fer, notamment 
avec l’Etat, sur plusieurs dossiers. Dominique Chevillon, le président, et Allain Bougrain-Dubourg, 
président de la LPO, ont exprimé leur indignation devant «  l’arrogance de l’Etat à l’égard des sujets 
environnementaux ».
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Allain Bougrain-Dubourg, tout comme Dominique Chevillon,  
sont très remontés contre l’« inefficacité de l’Etat » en matière environnementale,  

et pour la protection des dauphins.

Depuis juin 2022, un nouveau jeune phoque est arrivé. «  Il s’agit d’une première sur 
l’île de Ré, un phoque au milieu des touristes, en plein été, avec les risques que cela 

comporte », alertent Jean-Roch Meslin et Grégory Ziebacz.

(Lire la suite page 5)
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Parmi les « gros dossiers 2021 », tou-
jours en cours, figure le projet de parc 
industriel éolien au large de nos côtes 
- la décision de l’Etat était théorique-
ment attendue au plus tard pour le 28 
juillet – contre lequel s’il était confirmé 
le collectif NEMO, auquel participent 
activement le président de Ré Nat 
et plusieurs adhérents, lancera un 
contentieux : « C’est le premier parc 
qui cristallise autant d’oppositions en 
France ». « Les tendances fortes rele-
vées par la Commission nationale du 
débat public est que ce projet ne peut 
se faire en plein parc naturel marin et 
en pleine zone Natura 2000, il peut 
se faire plus au large, ce qui posera 
d’autres problèmes. Allain, as-tu des 
échos sur ce que sera la position de 
l’Etat ? » a questionné Dominique 
Chevillon, l’occasion pour le président 
de la LPO d’intervenir.

De l’« inefficacité de l’Etat »

« Tout d’abord, je suis très impres-
sionné par l’agrégation des compé-
tences de Ré Nature Environnement, 
des gens qui viennent de tous les hori-
zons et travaillent ensemble pour un 
objectif commun. C’est assez exem-
plaire. Je rencontre le 2 août prochain 
le Ministre de l’Environnement et le 
Ministre de l’Outre-Mer, je suis extrê-
mement inquiet devant des signaux 
graves. Alors que l’Europe autorise la 
mise en culture des jachères en 2022, 
on s’engouffre dans la brèche au risque 
de dézinguer les derniers espaces de 
préservation de la biodiversité. On fait 

face à des gouvernants qui ont décidé 
de ne pas changer de stratégie, alors 
que le temps est compté pour réin-
troduire de la biodiversité à hauteur 
du réchauffement climatique qui 
s’opère. L’Etat ne s’en donne abso-
lument pas les moyens. Rien n’a été 
fait ces dix derniers mois, il y a une 
forme d’arrogance du Gouvernement 
sur les questions environnementales, 
on joue la patate chaude. Qu’a-t-on 
fait du Grand débat ? La France est 
pointée du doigt par l’Europe pour sa 
non protection des dauphins, la seule 
réponse consiste à mettre des obser-
vateurs sur des bateaux et à bord 
d’avions, cela va coûter combien, 
pour une efficacité quasi-nulle ? Alors 
qu’il est possible de passer un accord 
avec les marins-pêcheurs afin de les 
indemniser pour qu’ils suspendent 
la pêche en période de reproduction 
des dauphins, l’Etat n’a pas suivi, cela 
coûterait nettement moins cher et 
serait très efficace. » a martelé Allain 
Bougrain-Dubourg.

Rebondissant sur ces propos, 
Dominique Chevillon a confirmé : 
« Nous sommes 27 associations qui 
nous préparons à un contentieux 
lourd, les mouches changent d’âne. 
La Commission européenne a mis en 
demeure l’Etat français, la présidente 
relève que « cela fait quatre ans que 
vous nous écrivez que tout va bien, 
je ne vois aucun progrès », elle va 
aller devant la Cour européenne de 
justice, cela va coûter une fortune, 
des milliards d’€ pour sanctionner 
l’insuffisance de l’Etat. »

Un dossier emblématique

Sur l’affaire des tivolis des Portes-
en-Ré, installés en espace naturel 
protégé, avec plusieurs infractions 
potentielles à la clé, Dominique 
Chevillon, qui est revenu longuement 
sur le sujet (lire notre article dans Ré 
à la Hune 246 et sur realahune.fr), a 
confirmé la valeur d’exemplarité que 
Ré Nature Environnement entend lui 
donner. « La protection de l’île de Ré 
et son classement pour 80 % de son 
territoire, décision unique en France 
-  les 20 % restants étant inscrits à a 
protection des sites - concoure for-
tement à son attractivité. Certains 
considèrent que c’est un acquis, on 
est en train d’ouvrir une brèche dans 

cet édifice. En 2019, la CdC et toutes 
les communes de l’île ont réagi et 
rappelé qu’elles ne toléreraient pas 
le non-respect des réglementations. 
Voilà que les tentatives reprennent 
avec cette installation aux Portes-
en-Ré, on va en faire un dossier 
emblématique avec NE 17 et l’ASSIP 
(association de protection des sites 
des Portes). Nous sommes un peu 
seuls sur ces questions de fond, dans 
tous ces combats, si on ne le fait pas, 
qui le fera ? Attention au dosage, 
c’est la dose qui fait le poison ou 
l’antidote », a conclu un président 
de Ré Nature Environnement très en 
verve.    

   Nathalie Vauchez

Ré Nat : « Si on ne le fait pas, qui le fera ? »

Ouvert tous les jours : 10h - 12h30 / 14h - 18h30

Librairie Quillet
ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT

Ce jeudi 11 Août Marine LEBRETON sera en résidence à la

Librairie pour la réalisation de cartes marines originales.

Village Artisanal - 17111 LOIX - Tel. 05 46 29 04 25 - librairie@quillet.fr - www.quillet.fr

Lieu unique au coeur du Village Artisanal de Loix !
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Les activités œnotouristiques pro-
posées au sein du cellier ou à tra-
vers les vignes valorisent le travail 

continu des vignerons pour élaborer des 
vins et spiritueux de qualité, toujours 
plus respectueux de l’environnement 
rétais. Uniré a obtenu le label Qualité 
Tourisme fin 2020, récompensant le 
professionnalisme de ses équipes.

Nouveau :  
le marché Réthais !

Tous les lundis jusqu’au 29 août* 
nous vous proposons un marché des 
produits rétais sur la grande terrasse 
de notre cellier. Découvrez dans une 
ambiance conviviale des produits du 
territoire, avec des producteurs et 
des commerçants ambulants de l’île 
proposant des produits de qualité. 
Nos vins et spiritueux bien sûr, mais 
aussi d’autres producteurs et artisans 
locaux : Cafés Windara, Confitures Les 
délices de Bérangère, Pastis de l’île de 
Ré, Coopérative des Sauniers de l’Île de 
Ré, La Ferme des Baleines, Art Végétal 
17, Ré la douce, ou encore les savoureux plats cuisinés 
de Valère...
*Chaque lundi soir de 17.30 à 20.30 sur notre terrasse du cellier, 
à l’entrée du Bois-Plage en Ré 

A l’abordage de la cave
A l’abri de ses vastes baies lumineuses ou sur sa ter-
rasse en forme de pont de bateau, venez à la rencontre 

des vignerons. La cave vous ouvre ses 
portes pour une visite suivie d’une 
dégustation d’un Pineau des Charentes  
(3 €, du lundi au vendredi à 10h30 et 
15h30 en juillet/août).

Le moment dégustation
Faites une visite de la distillerie et 
des chais, suivie d’une dégustation 
d’un vin, d’un Pineau et d’un Cognac 
accompagnés de produits locaux. Un 
rendez-vous convivial, placé sous le 
signe du plaisir et du partage ! (Sur 
réservation, 9 €). 

Les vignes à vélo...
D’avril à la Toussaint, le jeudi - si la 
météo est clémente - de 9h30 à 13h, 
faites une balade à vélo guidée dans 
les vignes de l’île de Ré. Vous décou-
vrirez tout des pratiques culturales des 
Vignerons, ferez une pause chez un 
ostréiculteur pour déguster des huîtres 
accompagnées d’un Cognac glacé, 
avant un retour à la coopérative pour 
une visite des chais et de la distillerie. 

Pour clore en saveurs cette escapade, les Vignerons 
vous inviteront à une dégustation accompagnée de 
produits locaux.

... ou à cheval
Cette belle balade à cheval d’1h30 dans les vignes 
vous emmènera à la découverte des parcelles de vignes 
des Vignerons de l’île de Ré. Elle se terminera par une 

dégustation des produits d’Uniré au sein du centre 
équestre des Ecuries du Moulin Moreau. Réservation 
directe au 05 46 09 32 34.

Ces activités œnotouristiques imaginées par les 
Vignerons de l’île de Ré traduisent leur souhait de 
transmettre leur passion de la vigne et leur atta-
chement à la terre. Ludiques et bucoliques, elles 
valorisent le vrai savoir-faire viticole rétais, tout en 
rendant accessible à tous l’univers du vin et des spiri-
tueux (Cognac, Pineau), pour que chaque dégustation 
rime avec plaisir, partage et convivialité.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Acteurs œnotouristiques majeurs de l’île de Ré, Les Vignerons de l’île de Ré proposent de belles activités 
pour partir à la découverte du terroir rétais.
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Les vignerons de l’île de Ré - SCA UNIRÉ 
Réservations : 05 46 09 23 09 
Route de Sainte-Marie
17580 Le Bois-Plage-en-Ré

 vigneronsiledere
www.vigneronsiledere.com
Du 1er juillet au 31 août : du lundi au samedi 
9h00/19h00 et dimanche 9h30/13h30

Les Vignerons Uniré : œnotourisme et terroir
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Accompagné du lieutenant-colo-
nel Alain Bouédo, commandant 
en second du groupement de 

gendarmerie de la Charente-Maritime, 
accueilli par La Maire d’Ars-en-Ré, 
Danièle Pétiniaud-Gros et son 1er 
adjoint, Etienne Caillaud, ainsi que 
par la Majore Marie Felter, à la tête de 
la Brigade de gendarmerie de Saint-
Martin, et par une bonne partie de 
l’équipe de renfort saisonnier basée au 
poste d’Ars-en-Ré, le Préfet a rappelé 
que les effectifs de gendarmerie sont 
multipliés par trois en juillet et août 
sur l’île de Ré, pour faire face à une 
population décuplée.

Sur l’ensemble du département, 186 
gendarmes sont sollicités en renfort, 
issus des autres départements de l’ex 
Poitou-Charentes et même au-delà. 
Gendarmes réservistes, gendarmes 
mobiles, certains viennent des 
escadrons du Havre et de Dreux. 

Sur l’île de Ré, les 17 gendarmes 
de la brigade de Saint-Martin sont 
ainsi renforcés par onze gendarmes 
mobiles, trois réservistes et trois 
gendarmes départementaux. Le poste 
provisoire d’Ars accueille six gendarmes 
départementaux, cinq mobiles et un 
réserviste. Autre poste saisonnier, celui 
de La Couarde-sur-Mer.

Un quart de l’activité judiciaire 
en été

Le préfet a remercié la Maire d’Ars pour 
la mise à disposition des locaux du 14 
rue du Havre pour l’installation du poste 
provisoire, ainsi que plusieurs logements 
à l’étage. « Sans la Communauté de 
Communes, qui met à notre disposition 
les logements au Préau à Saint-Martin 
pour les gendarmes mobiles, et les 
communes de La Couarde et Ars, qui 
mettent à disposition gracieusement 
les locaux et des logements, nous 

ne pourrions installer ces postes  
estivaux », a expliqué Nicolas Basselier.

Le groupement de gendarmerie de 
Charente-Maritime bénéficie aussi 
l’été d’un hélicoptère Ecureuil de 
la gendarmerie nationale basé à 
Rochefort, dédié notamment à la 
surveillance du littoral. Evidemment 
les brigades locales bénéficient de 
l’appui des pelotons de surveillance 
et d’intervention de la gendarmerie 
(Psig) et du pool de la police judiciaire.

En 2020, dans le cadre de la sécurité 
autour de l’étape du Tour de France en 
Charente-Maritime et sur l’île de Ré, 
un policier allemand avait été détaché 
en renfort, il avait participé activement 
aux recherches d’un enfant disparu. 
Cette expérience est renouvelée chaque 
année, ainsi depuis ce lundi 25 juillet 
et pour trois semaines, un policier 
allemand sera présent sur l’île, facilitant 
ainsi le dialogue avec les touristes 
concernés.

A tous ces effectifs s’ajoutent les secours 
en mer et les effectifs au sol pour la 
recherche des personnes disparues. 
Trois hélicoptères interviennent pour 
les secours notamment en mer : le 
Dragon 17 de la Sécurité civile, l’hélico 
de la Marine nationale et celui de la 
Gendarmerie.

Si l’île de Ré reste épargnée, même 
en été, par la grande délinquance, 
le lieutenant-colonel Alain Bouédo 
a tenu à souligner que la période 
estivale représente un quart de l’activité 
judiciaire de l’année...

« Ré, seul endroit où l’on a des 
embouteillages de vélos ! »

Comme les précédentes années, un 
point particulier de vigilance concernera 
tout l’été sur l’île de Ré l’ensemble des 
deux roues, motorisés ou non, du fait 

de leur nombre très important et de 
leur grande vulnérabilité, faute de 
protection en cas d’accident. Depuis 
la mauvaise série d’accidents mortels de 
conducteurs de deux-roues intervenue 
il y a quelques années, la préfecture 
n’a cessé de mettre l’accent sur la 
sensibilisation, la prévention, mais la 
gendarmerie n’hésitera pas à verbaliser 
autant que nécessaire. Evidemment, 
avec l’arrivée massive de vacanciers, 
les problèmes d’alcoolisation, refus 
de priorité, trafics de stupéfiants sont 
multipliés d’autant, ce sont les autres 
points de vigilance de la gendarmerie 
sur l’île de Ré.

« L’île de Ré est le seul endroit où l’on a 
même des embouteillages de vélos », a 
plaisanté le préfet, après que la Maire 
d’Ars ait évoqué la très forte densité 
de circulation cycliste sur l’île en été.

Responsable et coordonnatrice de 
l’ensemble des équipes de gendarmes, 
la Majore Marie Felter a précisé 
que ceux-ci patrouillent sur l’île de 
Ré « jour et nuit en été, à pied, à 
vélo, en scooter MP3, en voiture et 

collaborent étroitement avec les 
polices municipales, notamment lors 
d’opérations de contrôles communes. 
Une équipe cynophile peut aussi 
intervenir sur demande et la brigade 
nautique autonome vient travailler 
avec nous. Le but de toutes ces 
forces de sécurité est de disposer d’un 
maximum de monde depuis un site 
proche. La nuit, on a une patrouille sur 
le nord et une sur le sud, l’une venant 
immédiatement en renfort de l’autre 
dès que nécessaire. »

La Maire d’Ars s’est dite « rassurée », 
tout comme les habitants et vacanciers, 
par cette forte présence sur le terrain 
et dans son village, en particulier du 
fait de la forte montée des incivilités 
que l’on peut constater.

Après avoir découvert le poste 
provisoire d’été d’Ars-en-Ré et souligné 
la nécessité de mettre une signalétique 
« Gendarmerie » plus visible depuis la 
rue du Havre (celle existante est assez 
discrète), le Préfet s’est envolé vers 
d’autres îles et préoccupations.   

  Nathalie Vauchez

D I S P O S I T I F  E S T I V A L  D E  L A  G E N D A R M E R I E  N A T I O N A L E

Trois fois plus de gendarmes en été pour la protection 
d’une population décuplée
Le 20 juillet dernier, c’est en hélicoptère que le Préfet de Charente-Maritime, Nicolas Basselier, a rallié 
depuis La Rochelle les trois îles de Ré, d’Oléron et d’Aix, pour y effectuer une visite express du dispositif 
estival de la Gendarmerie nationale pour la protection des populations. Sur l’île de Ré, il s’est rendu au 
poste provisoire d’Ars-en-Ré.
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L’ambiance décontractée de la visite du Préfet au poste provisoire d’Ars-en-Ré ne 
saurait occulter l’important déploiement saisonnier des forces de gendarmerie sur l’île 

de Ré, comme sur les îles d’Oléron et d’Aix. 
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Un rassemblement insolite d’élus, 
de diplomates, d’historiens et 
de présidents d’association 

s’est tenu mardi 21 janvier à 17h30,  
au 1 de la rue de Sully. Un partenariat 
exceptionnel a été mis en place entre 
la Mairie de Saint-Martin, les associa-
tions Souvenir Napoléonien et Raises 
et Venelles pour inaugurer la plaque 
apposée, avec l’accord du Syndic 
et de la Copropriété, sur la maison 
natale de Nicolas Baudin, navigateur, 
naturaliste et commandant de l’expé-
dition aux Terres Australes. 

Patrice Déchelette, maire de Saint-
Martin qui tient à honorer les 
grands hommes que sa commune a 
vus naître, était présent, ainsi que 
François Hermier, président de Raises 
et Venelles, Michel Bord, président 
de la délégation Poitou-Charentes 
de Souvenir Napoléonien, Patrice 
Raffarin et Véronique Richez-Lerouge, 
conseillers départementaux, ainsi que 
l’épouse, épouse de l’ambassadeur 
de France en Australie, Jean-Pierre 
Thébault, venue spécialement pour 

le représenter et rappeler que Nicolas 
Baudin est plus connu aujourd’hui en 
Australie qu’en France ! Olivier Falorni 
était représenté. 

Cette riche maison patricienne abritant 
désormais le glacier La Martinière au 
rez-de-chaussée, la famille Cathala au 
grand complet assistait à la découverte 
de la plaque fondue par Yann Giraud. 
François Hermier, bien que bousculé 
par les vagues de touristes rejoignant 
le port, réussit à prononcer un dis- 

cours. Des membres de l’association 
de  reconst i tut ion h i s tor ique 
Rochefort en Histoire participaient à 
l’inauguration en costumes d’époque 
ainsi que Sophie Muffat, historienne 
de la Marine impériale.

L’hommage à Nicolas Baudin fut 
prolongé le jour même, à 18h30, par 
une conférence de Sophie Mussat, 
Salle Vauban (lire notre article dans Ré 
à la Hune n°248 ou sur realahune.fr).   

  Catherine Bréjat

P L A Q U E  C O M M É M O R A T I V E

Hommage à Nicolas Baudin
Une plaque commémorative a été apposée sur la maison de Nicolas Baudin à Saint-Martin.

D
R

De gauche à droite, on peut reconnaître entourant la plaque commémorative : Patrice 
Déchelette Anne Pawlak, Michel Bord, Sophie Mussat, François Hermier, un membre de 

Souvenir Napoléonien tenant le drapeau, Patrice Raffarin et Véronique Richez-Lerouge.

www.monnaiesmedailles17.com

20 rue Gargoulleau - 17000 La Rochelle - 05 46 41 40 01  - monnaies.medailles.17@wanadoo.fr

Monnaies Médailles 17
Grégoire BOULOMMIER-LEROUX

Or et Argent d’Investissement

Achat-Vente-Expertise gratuite

Numismatique

 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.

Ses études de management terminées, il s’est 
lancé dans la  création de L’Oliv’Ré, une entre-
prise rétaise désormais en pleine croissance 

développant des oliveraies dans l’île de Ré et à tra-
vers le monde sous le label « Les Huiles du Monde », 
la première étant en Espagne.

L’irrésistible Domaine de la Niña
A l’occasion d’un séjour dans ce pays, Arthur a 
découvert dans les montagnes catalanes le site 
exceptionnel dont il est devenu propriétaire et 
auquel il a donné le nom de Domaine de la Niña. 

Ce petit terroir produit une huile au goût fruité 
astringent, parfumé d’un arôme de romarin sau-
vage et de poivre vert. Les olives sont cueillies à la 
main, le matin tôt, lorsqu’elles arrivent à maturité  
en novembre. Cette montagnarde 100% naturelle, 
en conversion BIO, est un délice déjà commercialisé 
dans l’île de Ré ainsi qu’au plan national.

Les Maîtres Restaurateurs de France  
référencent L’Oliv’Ré

L’association des Maîtres-Restaurateurs de France, 
qui défend une gastronomie savoureuse et de 
qualité, s’est d’ailleurs intéressée à L’Oliv’Ré, et 
l’a référencée en tant que producteur engagé 
du Domaine de la Niña et des produits dérivés 
qu’Arthur a élaboré dans son sillage : une huile bio 
infusée aux algues de l’île de Ré, créée en parte-
nariat avec Algorythme, une jeune société rétaise, 
et une huile épicée « Duo de piments », le premier 
venant des montagnes du Cashmere et le second 
des Caraïbes. Ces deux produits inédits trouvent 
leur place sur une viande blanche ou un plat de 
pâtes et, plus original, sont utilisés par certains 
chefs sur des desserts.

L’île aux Oliviers, un domaine 100% rétais
En trois ans, Arthur Constancin s’est frayé un 
chemin dans le domaine de l’oléiculture. La pro-
chaine oliveraie dont il commercialisera l’huile est 
celle du Domaine de l’île aux Oliviers, 100% rétais 
puisqu’installé à Sainte-Marie, classé Bio engagé 

dont la première récolte sera sur les rayons des 
épiceries fines, ainsi que des petites et grandes 
surfaces dès 2024.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Une huile d’olive au goût puissant et fidèle à son terroir

Arthur  
CONSTANCIN                            
l.oliv-re@orange.fr
06 32 00 93 98     

Arthur Constancin voue une véritable passion aux oliviers depuis l’enfance. 

 Arthur Constançin taillant ses oliviers dans le Domaine 
de l’île aux Oliviers.

L’huile d’olive du Domaine de la Niña, une huile au 
goût fruité, parfumé d’un arôme de romarin sauvage 

et de poivre vert !
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Belle assistance pour le Café couardais
Initié par l’Association de Protection des Sites de La Couarde, le quatrième opus du Café couardais 
s’est déroulé le 20 juillet au cœur du village.

L’APSC a entre 28 et 30 ans. Une 
belle histoire déjà », se réjouit le 
Président Eric Revel en introduc-

tion, reconnaissant qu’il est difficile 
de dater exactement la naissance de 
l’association. Devant lui, une trentaine 
de participants, membres de l’APSC 
mais aussi élus, les 1er et 2ème adjoints 
Béatrice Turbé et Denis Giraudeau, 
ainsi que Stéphanie Le Lay, responsable 
du Patrimoine à la Communauté de 
Communes. 

Nous voilà au cœur du sujet puisque 
la vocation de l’APSC est justement le 
patrimoine couardais, petit et grand, 
matériel ou non. Au programme de 
cette rencontre accueillie par le café Les 
Mouettes, plusieurs dossiers déjà tra-
vaillés en vue de l’Assemblée Générale.

Un projet de dix ans

L’envie de revaloriser le quartier 
Thomazeau n’est pas nouvelle. Repris 
par l’ancien Président de l’APSC Marc 
de la Fourcade, le projet a concentré 
l’attention d’Eric Revel et des membres 
du Bureau, et pris corps grâce à un 
travail collectif réunissant association, 
municipalité et même CdC. Le site 
Thomazeau, c’est le symbole du tra-
vail de la terre dont seule subsiste une 
balance à sel, là où il y avait autrefois 
également un grenier à sel, un moulin 
et une gare chargée de transporter les 
marchandises bien avant les premiers 
touristes. 

La balance à sel a été restaurée récem-
ment par la municipalité couardaise 
tandis que l’association initiait l’idée 
d’installer dans le local attenant un 
petit musée. S’ensuivit alors la quête 
de documents propres à nourrir le pro-
jet, explique le Secrétaire de l’associa-
tion Bruno Camuset. Outils et photos 
anciennes viendront ainsi témoigner de 
la vitalité de l’ancien quartier. 

Quant à la CdC, elle est intervenue 
sur la signalétique. « Il n’y avait pas 
que le sel » poursuit Bruno Camuset, 
évoquant également blé, céréales, 

produits du vignoble et varech. Créé 
par la CdC, un grand panneau en lave 
émaillée viendra présenter les diffé-
rentes activités du site, proposant aux 
promeneurs une halte en patrimoine 
couardais. 

Conceptrice, l’APSC est également 
contributrice financière de ce projet 
fédérateur qui devrait être achevé à 
l’automne. « Une collaboration très 
agréable », affirme Béatrice Turbé, 
« même si la réalisation a pris un peu 
de temps car il y avait beaucoup d’élé-
ments à synthétiser », souligne la 1ère 
Adjointe. 

Un arbre devenu symbole 

Tout le monde aura sans doute reconnu 
« Le pin de La Maline », devenu en 
quelques mois le héros d’un feuille-
ton à rebondissements et le précieux 
symbole d’un patrimoine immatériel et 
naturel trônant aujourd’hui en majesté 
devant La Maline. 

Pour en parler, Jean Charmant, membre 
de l’APSC mobilisé dès les premières 
menaces d’abattage. « Il n’y a pas 
qu’un patrimoine de pierre », souligne 
t-il rappelant que ce pin « est le seul 
sur le Mail ». Difficulté du dossier, il 
est partie prenante d’une copropriété 
privée tout en étant situé sur l’espace 
public car « point central du parvis de 
La Maline ».

Si Jean Charmant nous épargne le 
détail des nombreux courriers échan-
gés avec le Conseil Syndical de la copro-
priété, la Mairie et la CdC, il revient 
sur les temps forts : rassemblement 
au pied du pin deux jours avant l’abat-
tage prévu, relais des médias locaux et 
réseaux sociaux, pétition recueillant 
près de sept cents signatures… Bref, la 
mobilisation est générale et dépasse La 
Couarde, conduisant la CdC à se retirer 
« de sa position initiale de bras armé ». 
Les travaux de La Maline s’achevant, 
voilà ‘son pin’ au centre des regards, 
protégé derrière un muret et bientôt 
enrichi d’un banc invitant à la détente, 

sans oublier « une 
très belle mise en 
lumière à la nuit 
tombée », ajoute 
Jean Charmant, 
heureux de voir 
l’arbre symbolique 
devenu élément 
important du site 
et du patrimoine.

Aux dernières nou-
velles, un accord 
a été trouvé entre 
le Conseil Syndical 
de la copropriété 
et la CdC pour 
sa conservation 
et des travaux 
d’enrobés sur les 
places de station-
nement, quelque 

peu endommagées par la remontée 
des racines. Une heureuse conclusion 
que ne manque pas de souligner le 
Président Eric Revel, remerciant le 
Maire de La Couarde, Patrick Rayton, 
et le Président de la CdC, Lionel Quillet.

Parole aux élus

Ils sont venus partager actions et 
projets de la commune, et prendront 
tour à tour la parole. En charge de 
la voirie et des espaces verts, la 1ère 
Adjointe Béatrice Turbé évoque une 
étude à venir sur la circulation et le 
stationnement dans le village. « La 
dernière date de 35 ans », explique-t-
elle, évoquant « le besoin d’une vraie 
réflexion en réponse aux nouvelles pro-
blématiques ». « Depuis des années 
on bricole mais la circulation est un 
métier », affirme-t-elle. D’une durée 
d’un an pour répondre à la saisonna-
lité, l’étude coûtera environ 46 000 €.

Après s’être longuement exprimée 
sur les travaux de reprise de voirie en 
cours ou à venir, la 1ère Adjointe évoque 
ensuite l’ouverture de jardins familiaux 
et le projet de végétalisation avant l’ar-
rivée à La Maline, soumis néanmoins 
à la vérification des réseaux et aux 
garanties d’accès des propriétés. « Il 
nous faudra choisir des essences résis-
tantes à la chaleur et pouvoir suivre un 
programme d’arrosage sur deux ans 
par les services techniques » précise 
Béatrice Turbé avant de laisser sa place 
au 2ème Adjoint Denis Giraudeau.

En charge de l’urbanisme et des bâti-
ments communaux, celui-ci présente 
deux gros projets. Le premier c’est 
bien sûr celui mené sur les tennis, 
« un projet financièrement lourd 
car s’élevant à 900 K€ », souligne 
l’élu poursuivant sur le cimetière et 
les réfections nécessaires : « un mur 
d’enceinte dégradé et non conforme 
côté route de Saint-Martin, un portail 
et des portillons également dégradés, 
les problèmes d’accessibilité PMR, un 
Jardin du Souvenir non conforme, sans 

oublier l’extension prévue côté site du 
Thomazeau ». Bref, il s’agit là encore 
d’un gros dossier qui sera mené par 
étapes.

Côté développement durable, Denis 
Giraudeau évoquera ensuite l’éclairage 
public et une extinction dès le 1er août 
de 23h à 6h du matin sauf sur la par-
tie La Maline, Peu Ragot et la route 
de Joachim conduisant à La Pergola. 
Quelques objections secouent l’assis-
tance mais l’élu justifie cette décision 
par trois raisons incontournables : l’en-
vironnement, le coût de l’énergie et les 
nuisances sonores, moins d’éclairage 
rimant avec plus de calme selon de 
nombreuses études.

Le Patrimoine à l’honneur

C’est à Stéphanie Le Lay (accompagnée 
du Chargé de mission pour le renouvel-
lement du label « Pays d’Art et d’His-
toire » Hubert Creizier) que revient la 
conclusion. Le Label « Pays d’Art et 
d’Histoire est la raison d’être du Service 
du Patrimoine de la CdC », rappelle-
t-elle, évoquant son renouvellement, 
fruit d’un travail actuel. « Pour les pro-
jets, nous avons décidé de partir sur les 
attentes de nos différents publics », 
explique Stéphanie, présentant à l’as-
sistance la nouvelle signalétique à venir, 
« un projet de 270 K€ étalé sur trois ans 
(et non deux), composé d’une centaine 
de panneaux permanents installés en 
divers points du territoire selon une 
thématique couleur : rouge pour le 
militaire, bleu pour le maritime, vert 
pour le petit patrimoine et la santé, 
violet pour le religieux ».

Concernant plus précisément La 
Couarde, Stéphanie Le Lay évoque un 
« patrimoine marqueur », notamment 
sur l’histoire spécifique du village, pre-
mière station touristique du territoire, 
mais aussi des éléments emblématiques 
comme le kiosque à musique, l’école 
(« un modèle extraordinaire d’école 
Jules Ferry, très exceptionnel sur l’Île 
de Ré ») ou encore le Clos Vigneron 
du côté des Prises, sans oublier le site 
du Goisil qui sera l’objet d’une plaque, 
« même si un accord a été difficile à 
trouver avec la DREAL et l’Architecte 
des Bâtiments de France », souligne 
Stéphanie dans un sourire.

Rappelant que le Service Patrimoine est 
à l’origine de l’écriture patrimoniale du 
PLUi, Stéphanie Le Lay précise qu’au-
jourd’hui encore, il est associé à l’Ur-
banisme. « Sollicités pour donner notre 
avis sur les projets, nous faisons preuve 
d’une grande vigilance », affirme la 
responsable du Patrimoine.

Dense et passionnant pour le village, 
ce Café couardais s’est finalement étiré 
jusqu’à l’heure du déjeuner. Prochain 
rendez-vous avec l’APSC le samedi 13 
août dans la salle des fêtes, pour l’As-
semblée Générale de l’association.  

   Pauline Leriche Rouard

D
R

La nuit venue, la silhouette altière du Pin de La Maline sera magnifiée d’un jeu de lumières.
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Jules Corbel, alias « Sundy Jules », 
Youtubeur et influenceur est à l’ori-
gine de ces petits attroupements 

devant cette villa aux Portes-en-Ré. En 
l’espace de sept ans ce jeune homme 
qui a soufflé sa 23 ème bougie en avril 
dernier a engendré une communauté 
de 1 million 290 000 followers (de 
suiveurs, de fans ! ) avec sa chaîne 
Youtube*. Passionné par toutes les 
branches artistiques, musique, chant, 
cinéma, mode, c’est à 15 ans qu’il 
s’est lancé avec un talent certain 
dans la marmite des réseaux sociaux 
sur le web. « À l’époque, j’habitais à 
une heure de Paris, c’était compliqué 
d’aller se présenter aux castings, tout 
ça… J’ai découvert Youtube avec son 
panel de vidéos diverses et variées et 
j’ai pensé pourquoi pas moi ? J’ai com-
mencé à me filmer dans ma chambre 
pour raconter ma vie d’adolescent. Les 
jeunes de mon âge me voyaient comme 
un frère, un copain, ils se reconnais-
saient peut-être en moi ? » 
La première année 500 000 abonnés 
le suivent, puis quatre ans après 
un million et aujourd’hui plus de 
290 000 s’y sont encore ajoutés. 

Ils grandissent avec lui et 
apprécient sa personnalité, 
mais également le chanteur 
qui s’est révélé en 2021, avec 
son premier single  intitulé 
« Seul » suivit de son premier 
EP « Echo ». Passionné par 
le piano et le chant, Jules 
est un autodidacte qui 
sait concrétiser ses rêves. 
« Je partage énormément 
ma vie de jeune adulte, 
mes problèmes et aussi 
mes délires avec mes 
amis (certains sont des 
Youtubeurs réputés). Mais 
je ne fais pas que montrer 
ma vie, je vais en studio, 
je réenregistre des sons, 
je collabore avec des 

marques, je fais du mannequinat, 
je participe à des fashion week, des 
caméos (passages éclairs) dans des 
séries comme  Riverdale, une série 
américaine sur Netflix… Ma vie est 
pleine de beaux projets. » 

Mamie Swagy

Si la villa des grands-parents attire 
ses fans, c’est peut-être aussi parce 
qu’il a impliqué sa grand-mère dans 
son réseau, il y a quelques années. 
« Minouche », 82 ans, pétillante et 
joyeuse, s’amuse de voir de temps en 
temps des demoiselles devant la grille 
de sa maison. « Quand Jules avait 16 
ans, j’ai participé avec plaisir à une 
de ses vidéos, ce jour-là je portais 
des escarpins compensés rouge et 
bleu qui ont marqué les esprits. La 
vidéo a eu des millions de vues et 
sur le marché des Portes-en-Ré, 
je ne passais plus inaperçue ! »  
s’amuse encore celle que Jules avait 
surnommée mamie Swagy avec 
affection et qui a tourné par la suite 
avec son petit-fils une collaboration 
avec la marque Zalando intitulée :  
« Petit-fils et grand-mère ».

L’île de Ré,  
une tradition familiale

C’est d’ailleurs grâce à ses grands-
parents qu’il aime tant l’île de Ré. 
« Mes grands-parents ont acheté cette 
villa il y plus de 50 ans, mon père a 
vécu toutes ses vacances ici, chaque 
année avec ses frères et ses parents, 
et puis avec ses potes et quand il a 
construit une famille, c’est ici que les 
vacances se passaient. Depuis que je 
suis né, chaque année on se retrouve 
là. C’est une tradition familiale qui me 
tient à cœur. » À l’époque où il venait 
avec ses parents et qu’il avait déjà 
de nombreux abonnés sur Youtube, 
certains de ceux ayant connaissance 
de l’adresse de la maison familiale 
venaient dessiner à la craie des 
messages respectueux et très gentils, 
se souvient Jules. 

Et lorsqu’on lui demande  
ce qu’il aime sur l’île ?

« J’aime tout, j’aime son côté vélo, 
le charme des marchés, la simplicité, 
ses très belles plages plus sauvages 
et plus accessibles qu’à Saint Tropez 

où elles sont inondées de transats. 
Trousse-Chemise ou la Conche 
sont mes plages préférées, j’aime 
énormément La Conche. Depuis mes 
18 ans, je reproduis le même schéma 
familial en louant une maison avec 
des amis que j’invite et je compte 
bien venir sur l’île jusqu’à la fin de ma 
vie. Je vis à Paris, c’est quand même 
un milieu assez intense dans lequel 
j’évolue, alors être ici chaque été, 
c’est le bon moment pour recharger 
les batteries, le moment où je suis le 
plus heureux. » 

Durant tout le mois d’août, avec son 
ami Leverny, ils vont publier des vlogs 
(contraction entre « vidéo » et « blog ») 
sur la chaîne Youtube de SundyJules, 
en filmant leurs vacances sur l’île de 
Ré. Il ajoute : « Je continue d’aller voir 
mes grands-parents aux Portes mais 
cette année, pour mes vacances avec 
mes amis, je loue à Saint-Clément ». 
L’indice est donné.   

  Valérie Lambert

* youtube.com/user/sundyjules 
Instagram : sundyjules 

C H R O N I Q U E  R É T A I S E

Sundy Jules connecté à Ré
L’été sur l’île de Ré, les stars en vacances se font discrètes, mais parfois de petits indices soulignent la 
présence de certaines personnalités, comme ce groupe de jeunes filles à vélo, arrêtées devant la grille 
d’une propriété faisant des selfies devant la plaque du nom de la villa des grands-parents d’un jeune 
Youtubeur qui affole les réseaux sociaux depuis quelques années. 

Jules Corbel alias Sundy Jules.

PRODUITS CBD :

INFUSIONS / 
FLEURS / 
RÉSINES /
HUILES / 
ALIMENTAIRE / 
BOISSONS /

LIN’JY SHOP
Venelle de La Cristallerie 
17410 Saint-Martin de Ré

06 45 87 02 22
�SPUQ`JIK�Z[THY[PUKLYL�Ç�iWPJLYPL�ÄUL

Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

OUVERT  
À L’ANNÉE

LIVRAISON  
POSSIBLE SUR 

L’ÎLE DE RÉ 

gļĈƎíļƎļė�£ƪļœœėƢ
BOOKS'IN DAYS 13.14.15 AOUT / 9H - 13H
�9(17(�(;&(37,211(//(�'(�/,95(6�(1�(;7�5,(85

5 000 Livres Anciens à �ƀ�
2 000 Bandes Dessinées à 2€

Village Artisanal - 17111 Loix - Tel. 05 46 29 04 25 - librairie@quillet.fr - www.quillet.fr 
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En partenariat avec Ré Astro-
nomie, le Muséum, La Maline,  
les écogardes, nous avons 

tous ensemble concocté un joli et 
joyeux programme : planétarium à 

la salle des fêtes (les petits 
du centre de loisirs sont 
associés), observation des 
éruptions solaires, safari 
nocturne, séance très roman-
tique (merci Séverine… !)  
de cinéma plein air avec 
buffet froid place du 
Marché (côté manège) pré-
paré par Erick et pop-corn 
par Dominique, le tout  
avant la séance bien sûr !

La traditionnelle nuit d’ob-
servation des étoiles se 
déroulera le 6, derrière le 
Village artisanal grâce aux 
télescopes et aux explications 
généreuses de Ré astronomie.

Enfin, notre feu d’artifice 
du 14 juillet est reporté 
dimanche 7 août et conclura 
cette belle semaine.

Pour profiter pleinement du 
programme et du ciel, l’éclairage 
public sera coupé pendant 3 
nuits celles du 4, 5 et 6 août ;  
une expérience de vie nocturne… 
différente !   

A N I M A T I O N S

Découvrez-les « Nuits de 
Loix » du 2 au 7 août 
Comme vous le savez, cette semaine est géné-
ralement très propice à l’observation du ciel et 
des étoiles, moment idéal pour renouer avec la 
nuit, côté calme et nature… !

L E S  N U I T S  D E

1f7
A o û t

LO I X

Salle des Fêtes
Gratuit : 11h30 - 14h30 - 15h30

Mardi 2 août
PLANETARIUM 

     

Exploration végétale loidaise

Mercredi 3 août
SAFARI NOCTURNE

     

Place du marché
16h

Jeudi 4 août

ERUPTIONS SOLAIRES

     

CINÉMA EN PLEIN AIR

     

Place du marché
À la tombée de la nuit“ Mon  Inconnue”

Village artisanal à partir de 19h30

Samedi 6 août
NUIT DES ÉTOILES     

Transat
Venez 

avec votre

En partenariat avec le muséum de 

La Rochelle & Ré Astronomie

Avec les Écogardes de la 

Communauté de Communes

Gratuit : rdv place de la Mairie
Inscriptions en mairie ou Office de Tourisme

Buffet froid sur place avant le film, pop-corn

Port 

Dimanche 7 août

FEU D’ARTIFICE     

Observation au télescope

À la nuit tombée 

DU 4 AU 6 JUILLET, POUR MIEUX PROFITER DE LA NUIT ET DES ÉTOILES L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SERA ÉTEINT

contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr

C’est dans la serre qu’a été orga-
nisée la petite cérémonie réu-
nissant membres du Lions Club 

de Saint-Martin et de l’association La 
Vague Bleue sans oublier bien sûr les 
résidents du CDAIR et le Conseiller 
départemental Patrice Raffarin. Au 
rendez-vous, sourires et délicieux 
sirops de menthe et de fraise, sans 
oublier la générosité.

« Petites et grandes sorties »
Améliorer l’ordinaire des résidents du 
Centre départemental d’accueil de 
l’île de Ré, tel est l’objectif partagé 
de La Vague Bleue et du Lions Club. 
Saluant les encadrants du Centre 
et les membres de l’association, 
le tout nouveau président, Michel 
Desfontaines, rappelle l’attachement 
du Lions Club rétais à La Vague 
Bleue, « une association qui entre 
directement dans nos objectifs », 
rappelle-t-il.  

Et c’est à cela que sert justement le 
chèque de mille euros qui sera remis 
un peu plus tard, « financer vos petites 
et grandes sorties », souligne Michel 
Desfontaines à l’adresse des résidents 

attentifs. « Qui n’a pas mangé de 
brioche à Mervent ? », interroge-t-il 
en évoquant la commune vendéenne 
où les résidents ont également eu 
l’occasion de visiter le zoo. Le zoo ? 
« Les animaux sont beaux ! », exprime 
une résidente avec un large sourire.

Ce chèque de 1 000 € est le résultat 

généreux de la Journée des Voitures 
d’exception organisée le 14 avril 
dernier par le Lions Club de Saint-
Martin avec la complicité du Crédit 
Agricole et du Club Mercedes, les 
remerciements n’étant pas oubliés 
envers l’ensemble des acteurs et 
contributeurs de l’évènement.

Deux chèques  
valent mieux qu’un

Le second chèque est remis par Sylvie 
Jeannot, créatrice de porcelaines 
peintes à la main, à but non lucratif. 
L’artiste remet elle-aussi un chèque de 
mille euros, soit la recette annuelle de 
ses expositions ventes. « Je travaille 
pour vous toute l’année », explique- 
t-elle aux résidents du CDAIR, 
évoquant l’envie qu’elle a de leur 
donner des cours sans toutefois être 
parvenue jusqu’ici à en trouver le 
temps.  

Avant la traditionnelle photo, c’est 
à Patrice Raffarin que revient le mot 
de conclusion. « Je remercie encore 
une fois la générosité du Lions Club 
mais aussi de Sylvie Jeannot », affirme 
le Maire de Rivedoux se réjouissant 
de la solidarité indéfectible et des 
énergies mobilisées pour le bien-
être des résidents du CDAIR, qui 
rejoindront bien vite les locaux du 
Centre d’Accueil pour éviter le trop 
plein de chaleur envahissant petit à 
petit la serre.   

  Pauline Leriche Rouard

S O L I D A R I T É

2000€ pour le bien-vivre des résidents du CDAIR
En ce lundi 18 juillet, journée marquée par la canicule, la chaleur est écrasante mais ne saurait entraver 
le lien tissé entre le Lions Club de Saint-Martin et l’association La Vague Bleue.

PL
R

Difficile de porter en même temps les deux gros chèques symbolisant la générosité 
envers le CDAIR.

  CP
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Savoir-faire artisanal et originalité signent 
l’identité de la brasserie rétaise.

L’innovation dans l’ADN
Pionnière dans le brassage de bières Bio sur l’île de 
Ré, Bières de Ré l’est aussi dans celui de malt au 
Sorgho, pour une bière (bio) sans gluten, accompa-
gnant avec bonheur fruits de mer et poissons grillés.
Du côté des Spéciales, la brasserie artisanale insu-
laire cultive une créativité audacieuse. Blanche, 
blonde ou brune, chacune d’entre elles affirme 
sa personnalité : caractère bien trempé pour La 
Déferlante, rondeur exquise pour L’Abeille au miel 
de Ré, note torréfiée pour La Stout Café et fruitée 
pour L’Agrume, sans oublier La Triple et ses trois 
houblons, L’Indian Pale Ale ou encore les aromati-
sées au Cognac.
Etes-vous plutôt fruits rouges ou citron-gingembre ? 
Bières de Ré propose cette saison deux nouvelles 
bières aux fruits. Quelle que soit les préférences, 
légères en sucres, leurs arômes séduisent par leur 
fraîcheur.

Plusieurs médailles
Reconnaissance de la qualité, du savoir-faire et de 
l’originalité, la brasserie a été plusieurs fois récom-
pensée pour ses bières. Au Concours Saveurs de 
Nouvelle Aquitaine 2021, elle a été la plus primée, 
les sept bières spéciales présentées ayant toutes 
reçu Médaille d’Or ou d’Argent. Consécration 

supplémentaire, le prestigieux Concours Général 
Agricole de Paris 2022 a décerné aux bières bio 
L’Amb’Ré et La Blanche de Ré deux médailles, res-
pectivement d’Or et d’Argent.

Cap sur les spiritueux
Escapade au Panama avec un rhum brun rigoureu-
sement sélectionné par le Maître distillateur, vieilli 
pendant plusieurs années avant une finition en fûts 
de Pineau des Charentes. Au rendez-vous, douceur 
des arômes et rondeur subtile, riche de notes de 
fruits à coques, d’épices et de fruits tropicaux. A 
déguster seul  en cocktails.
Et pas sous la marque Amaro Pargo un Spiced Rhum, 

généreux résultat d’une macération d’un rhum de 
qualité avec une sélection originale d’épices révélant 
notes de cardamone, cannelle, anis et vanille.

Des nouveautés venant enrichir la gamme Le Pertuis 
composée d’un pastis traditionnel, (également 
médaillé Or au Concours Général Agricole 2022), 
un pastis mentholé, une vodka au maceron, un gin 
classique, un gin aux houblons, un whisky single 
cask et un whisky de 5 ans pur malt. 

Autant de sources d’inspiration pour cocktails et 
apéritifs à savourer avec gourmandise et… modé-
ration bien sûr !

Rendez-vous à la boutique / brasserie Bières de Ré 
à Sainte-Marie-de-Ré pour les découvrir…

PUBLI-RÉDACTIONNEL

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

Plus qu’une marque, Bières de Ré est devenue, au fil de ses vingt-six années d’existence, une véritable institution, 
appréciée des connaisseurs pour la qualité de ses bières et la richesse d’une gamme pleine de surprises.

E X P O S I T I O N  P H O T O 

A la rencontre  
des Portingalais 
Tout comme Loix l’avait fait il y a 
trois ans, la municipalité des Portes 
a lancé un projet de mise en valeur du 
patrimoine humain de la commune, 
avec l’artiste-photographe Anne 
Boudard.

Il s’agit à travers de cette exposition 
photographique de mettre en 
valeur les professionnels libéraux, 

artistes et commerçants qui 
participent au développement de la 
commune. A l’initiative du projet, 
la photographe humaniste a réalisé 
trente-quatre portraits qui sont 
présentés sur une bâche installée 
depuis le 1er juillet sur la façade de 
la mairie. Un rappel a été accroché 
sur deux jardinières sur la Place de 
la Liberté. 

Certains participants ont pu apposer 
leur photo sur leur façade, d’autres 
seront exposés sur les jardinières 
et bâtiments communaux. Chaque 
photo est accompagnée d’un petit 
commentaire du sujet photographié.

Pour la photographe, « les gros 
plans en noir et blanc, qui peuvent 

perturber au dé- 
part, permettent  
de mettre en va- 
leur l’émotion 
s u s c i t é e  p a r 
l e  mét ie r  de 
chacun ». Ceux 
qui  œuvrent  
souvent dans 
l ’ombre sont 
ainsi mis en bien 
belle lumière.
L’objectif, in fine, est d’inciter les 
habitants, visiteurs ou touristes à 
venir à la rencontre de ces femmes 
et hommes qui contribuent au dyna-
misme des Portes-en-Ré, à l’année. 
L’exposition est prévue jusqu’en 
septembre prochain. Et l’opéra- 
tion devrait être renouvelée en 
2023, avec d’autres Portingalais.   

   NV
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34 portraits de Portingalais, patrimoine humain de la commune, réalisés en gros plan noir & blanc 
par Anne Boudard.

EIRL Yannic Vernaz-Franchy  mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial indépendant de la SAS iad France  
immatriculé au RSAC de La Rochelle sous le n° 435364336.Titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS

VOTRE CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER ÎLE DE RÉ
Yannic Vernaz-FranchY
yannic.vernaz-franchy 
@iadfrance.fr
06 09 88 24 37
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Depuis plus de vingt ans, Daniel Vallégeas 
et son équipe fabriquent avec passion 
un grand choix de gourmandises sucrées 

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

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

A l’heure du petit déjeuner et du goûter, 

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

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

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

PUBLI-RÉDACTIONNEL

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

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

Le 9 juillet 2021, Léon Gendre prési-
dait la dernière assemblée générale 
du Comité des Fêtes de la Saint-

Laurent, ayant avalisé la dissolution de 
l’association. La trésorerie de clôture 
de 24 018 € a été en partie affectée 
à la réalisation d’une maquette de la 
flûte « Le Cat de Hollande » (1665), 
en hommage aux émigrants rétais, 
qui partirent - pour la plupart au XVIIè 

siècle - à bord d’une flûte hollandaise, 

tenter l’aventure d’une nouvelle vie au 
Canada. 

Un peu d’Histoire

Roger Touton explique : « Dans les 
premiers mois de 1665, la Compagnie 
des Indes occidentales s’active à 
prendre possession de ses territoires 
et fiefs de Nouvelle-France. Elle s’est 
obligée à y faire passer quatre cents 
pionniers. Aussi entre le 23 mars et le 

18 avril, le marchand rochelais Pierre 
Gaigneur enrôle-t-il soixante-huit 
engagés pour aller travailler à Québec. 
Et c’est ainsi qu’à la marée du matin 
du 27 avril « Le Cat de Hollande » 
quittera La Rochelle pour arriver à 
Québec le 18 juin. Parmi eux quinze 
déclarent être originaires de La Flotte... 
Quand on parle de vingt-neuf Flottais 
partis on se réfère non pas à ce seul 
voyage mais à l’ensemble de la période 
migratoire vers le Canada. Ce fut un 
choc émotionnel dans notre village, 
un grand vide creusé dans nos familles 
que ces départs. »

On dénombre au total 128 jeunes 
Rétais (dont les 29 Flottais) qui 
partirent tenter l’aventure, dont deux 
tiers au XVIIe siècle. La plupart des 
émigrants, célibataires, signent un 
contrat d’engagement pour trois ans, 
au terme duquel on leur attribue une 
terre en échange de leur travail. Les 
contrats comprennent la traversée, un 
salaire annuel et les frais d’un retour 
éventuel. Ils renoncent à leur part 
d’héritage dans l’île.

Cette maquette historique, devisée 
à 18 000 €, a été confiée à l’artisan 
d’art Bernard Moreau, dit « Biniou », 
installé à Rochefort, auquel la DRAC a 

confié de nombreux travaux. Bordée 
en chêne, mâture en sapin de Norvège 
et vergues en ébène, présentée à sec 
de toile, selon côtes et documents 
renseignés détenus par le Ministère de 
la Culture, la maquette a été réalisée 
très fidèlement au plan d’une flûte 
hollandaise de la seconde partie du 
XVIIè siècle.
Elle sera exposée dans l’Église de La 
Flotte où elle rejoindra trois maquettes 
déjà présentes dans la nef, notamment 
Le Saint Pierre et La Jeanne, et sera 
accompagnée d’une plaque des noms 
des 29 Flottais.   

  Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez

P R É S E N T A T I O N  E T  B É N É D I C T I O N

L’Ex-Voto « Le Cat de Hollande » béni à l’église de La Flotte
Mercredi 10 août, Léon Gendre, président du Comité des fêtes de la Saint-Laurent et le Conseil 
d’administration, ont prévu la présentation et la bénédiction de la maquette du navire de commerce 
du 17e siècle, au sein de l’église de La Flotte.

D
R

L’artiste Biniou finalise la maquette dans son atelier de Rochefort, quelques semaines 
avant son arrivée à l’église de La Flotte.

Programme du 10 août, 18h30
- Le mot de Léon Gendre
- Présentation de la maquette
-  Le sens des Ex-Voto par 

Monseigneur Jean-Pierre Samoride
-  Bénédiction par l’Abbé Michel 

Cottereau
-  Remerciements par Les Amis de 

l’église
-  Concert par la Chorale inter- 

Paroissiale et l’Harmonie municipale
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les trouVailles de Gathoune 
Venelle de la cristallerie, route de la Flotte

17410 saint-Martin de ré
Tél : 05 16 85 26 64

Un point étape du chantier a 
eu lieu, mercredi 20 juillet, 
en présence de Véronique 

Richez-Lerouge et Patrice Raffarin, 
Conseillers départementaux. 

Dans le cadre de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République), le Département 
possède la compétence portuaire et 
gère directement depuis le 1er janvier 
2020, 23 sites portuaires, 3 ports 
sont concédés à des communes et 
16 entités ont été transférées à des 
Syndics mixtes dans lesquels siège le 

Département. Saint-Martin fait partie, 
avec Loix et La Flotte, des ports gérés 
par le Département, Ars et Rivedoux 
restant communaux.

Le site de Saint-Martin, apprécié des 
plaisanciers, héberge 250 places de 
stationnement consacrées à la plaisance 
ainsi qu’aux bateaux avec passagers. 
Son activité est importante, mais c’est 
également un site classé. Il a donc 
été nécessaire de travailler en liaison 
avec les services des Bâtiments de 
France pour mener de front respect 
du patrimoine et efficacité des travaux.

Le port ayant souffert de la tempête 
de 2019, l’épi de protection est en 
ruine et doit être remplacé. D’autres 
travaux sont à l’étude, un programme 
d’actions ayant été lancé dès 2020 
correspondant à la force financière 
du Département, mais celui-ci s’est 
avéré prioritaire car il facilitera les 
arrivées des bateaux dans le port. Le 
remplacement de cet épi de protection  
a pour objectif « de sécuriser de 
manière pérenne les conditions d’accès 
au port, d’optimiser la protection et de 
limiter l’agitation dans l’avant-port ». 
Le coût du chantier totalement assumé 
par le Département est de 5 millions 
d’euros ; il a fait l’objet d’une demande 
d’autorisation environnementale, 
intégrant une demande spéciale 
pour site classé. L’arrêté préfectoral 
autorisant les travaux ayant été notifié 
au Département en mai dernier, les 
travaux ont débuté courant juin pour 
une durée de sept mois avec une 
interruption durant le pic touristique 
allant du 14 juillet au 15 août pour 
ne pas interrompre l’activité du port 
et reprise dans la deuxième moitié 
d’août.

Des travaux  
qui respectent le planning

Pour répondre à ces enjeux, deux 
ouvrages sont actuellement en cours de 
fabrication dans le port Atlantique de 
La Rochelle qui remplaceront l’actuel 

épi de protection : un brise-clapot 
dans le prolongement de la jetée Est et 
un brise-lames localisé à proximité de 
la jetée Ouest. Le brise-lames en béton 
armé, conçu pour résister cinquante 
ans aux éléments, a été coulé dans la 
forme de radoub derrière la base de 
sous-marins allemands bien connue de 
tous ! Une fois terminé, les dimensions 
du brise-lames en béton armé seront 
de : 72m de long, 10m de large et 8m 
de hauteur pour un poids de 1 900 
tonnes. La livraison des deux ouvrages 
est prévue pour septembre, au plus 
tard début octobre. D’ici-là, l’ancienne 
protection du port de Saint-Martin 
sera démantelée.

Le transport des pièces depuis port 
Atlantique jusqu’à Saint-Martin se 
fera par voie maritime par un jour au 
coefficient de marée se situant entre 
80 et 90 et surtout ne dépassant 
pas 90, avec une météo sereine. 
Chacune des pièces sera tractée par 
deux remorqueurs placés de chaque 
côté du brise lames. Ce dispositif qui 
sera en place à l’automne prochain, 
l’avancement des travaux respectant 
le planning prévu, sera suivi d’autres 
interventions dans le port de Saint-
Martin dont le dragage du bassin à 
flot.   

  Catherine Bréjat

*Lire notre précédent article sur realahune.fr :  
« Un chantier de 5 M€ pour sécuriser  
l’accès au port de Saint-Martin »

I N F R A S T R U C T U R E S

Un chantier de protection 
en cours pour le port de 
Saint-Martin
Gestionnaire du port de Saint-Martin depuis le 
1er janvier 2020, le Département de Charente-
Maritime a entrepris de remplacer l’épi de 
protection du port*. 
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Le brise-lames en cours de construction dans la forme de radoub du Port Atlantique 
de La Rochelle.

  CP

Les concerts de musique classique 
du second festival Syrinx en Ré 
auront lieu les 19, 20, 21 août 

en l’église d’Ars-en-Ré. 

Aude Chapoutot-Pesme, présidente 
de l’Association, précise : « Syrinx, 
qui a pour but d’aider et de faire 
connaître de jeunes musiciens pro-
fessionnels, organise le second 
Festival «Syrinx-en-Ré», pour quatre 
concerts de musique classique en 
l’Église d’Ars-en-Ré, les 19, 20, 

21 août 2022. Elle propose ainsi 
d’écouter de jeunes artistes diplô-
més des Conservatoires Nationaux 
Supérieurs de Musique de Paris, 
Genève et Stuttgart autour d’œuvres 
de Beethoven, Brahms, Franck et 
Poulenc... »

L’association remercie la Mairie 
d’Ars-en-Ré ainsi que ses mécènes 
rétais pour leur précieux soutien.    

2 E  É D I T I O N

Le festival Syrink investit 
l’église d’Ars

Réservations : 06 86 66 29 13
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A S S O C I A T I O N S  À  L A  H U N E

La séance s’est ouverte par une 
Assemblée générale extraor-
dinaire en raison du décès, à 

la fin de l’année 2021, de Thérèse 
Héraudeau entraînant un change-
ment d’adresse du siège de l’associa-
tion. Co-fondatrice de l’association, 
un hommage lui a été rendu. 

L’Assemblée générale ordinaire a vu 
la lecture du bilan de l’activité 2021, 

montrant que le nombre d’adhérents 
avait augmenté de 24%. Les diffé-
rentes activités destinées à défendre 
et à valoriser le patrimoine rétais ont 
été évoquées et la présentation des 
comptes et du rapport du vérificateur 
aux comptes Xavier Fourniguet fut 
faite par Guy Géraud, trésorier de l’as-
sociation. Les résolutions concernant 
les comptes et le bilan de l’exercice 

ayant été acceptées à l’unanimité, la 
municipalité fut remerciée pour la 
subvention annuelle qu’elle accorde 
à l’association et il fut procédé à 
l’élection du Tiers sortant. Annette 
Auger, Réjane Marcant et François 
Hermier, candidats à leur renouvel-
lement furent élus ainsi que Michèle 
Berson et Jean-Louis Thomas qui font 
désormais partie du Conseil d’Admi-
nistration pour trois ans. 

Parmi les projets, François Hermier, 
a cité la commémoration de la nais-
sance du céramiste boitais Albert 
Pesché en 2024, la publication des 
conférences organisées par l’associa-
tion dès l’exercice 2022-2023 et la 
parution de L’écho des raises. 

A la suite de cette AG, Marie-
Madeleine Massé a invité les présents 
à découvrir les Fours à Chaux de l’île 
de Ré, premières industries de l’île 
utilisées pour des usages variés allant 
de la construction aux vignes. Chaque 
village de l’île disposait d’un four à 
chaux au début du siècle dernier. De 
nos jours, il n’en reste que deux, à 
Sainte-Marie et à La Couarde, ce der-
nier étant le mieux conservé.

Samedi 16 juillet à 19h, venelle de 
la Fileraise, avait lieu le traditionnel 
repas-partage des adhérents et le 19 
juillet, l’historienne Sophie Mussat 
donnait une conférence dont le sujet 
était Nicolas Baudin, marin, carto-
graphe, naturaliste, explorateur de 
Bonaparte (Cf. notre article dans ce 
numéro).    

  Catherine Bréjat

A S S E M B L É E  G É N É R A L E

Raises et venelles du Bois-Plage : activités, projets 
et rendez-vous de l’été
L’association Raises et venelles du Bois-Plage-en-Ré a tenu sa 12e AG le 15 juillet et donné dans la 
foulée deux intéressantes conférences.

D
R

Une assistance sous le charme de la conférence de Marie-Madeleine Massé sur les fours 
à chaux de l’île de Ré.

Les rendez-vous  
« Raises et venelles » de l’été

-  Mercredis 10 et 24 août  
guinguette, place du marché

-  Contes de la Madeleine de Ré 
par Michèle Berson  
« La mauvaise porte » et  
« Le fantôme de l’Abbaye »  

-  17 et 18 septembre, 15h,  
deux lectures de paysages,  
du village au bord de mer,  
avec Jean-Baptiste Lacombe, 
paysagiste DPLG

-  Samedi 17 septembre, 20h, 
concert à l’église du Bois 
« Classique et pubs et Bach »

ÎLE DE RE COLLECTION

1 rue du Général de Gaulle à LA FLOTTE EN RE et sur le marché nocturne

15 bis rue Jean Jaurès à SAINT-MARTIN DE RE

Tous les jours sur les marchés de ARS EN Ré et du bOIS-pLAGE

et les mercredis et samedis pour le marché des pORTES EN Ré

E-mail : ilederecollection@yahoo.com

 Ile de Ré Collection   @ilederecollection

BOuTIquE SaINT-MaRTIN DE Ré

STaND MaRChé DE aRS EN Ré

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

2 CHAPELLERIES 
À SAINT-MARTIN DE RÉ

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

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

Et tous les jours  

sur le marché d’Ars  

sauf le samedi en juillet et août



AcquAverde, Notshy, LA Petite ÉtoiLe, hAPPy, Lou ANdreA, oNe tee…

L’ouverture d’une boutique à l’année 
est toujours une bonne nouvelle. 
Au cœur du village, Jane (et sa mai-

son) a ouvert ses valises en compagnie 
de son époux. Ces deux décorateurs, 
bretons d’origine, ont vécu et travaillé 
à Montpellier « Nous avons vendu nos 
boutiques avant la Covid », explique Jane, 
« mon mari prenait sa retraite et moi je 
voulais reprendre mon métier de décora-
trice ». Les voilà sur l’Ile de Ré, où ils ont 
depuis longtemps une résidence secon-
daire, devenue principale. Jane voulait 
une boutique au Bois-Plage « et nulle part 
ailleurs », précise-t-elle. 
La Maison de Jane est une caverne d’Ali 

Baba où trouver mille et un coups de cœur 
pour nos intérieurs. Côté marques « beau-
coup de celles avec lesquelles je travaillais 
dans le sud m’ont suivie », explique Jane. 
Citons (parmi d’autres) Rock the Kasbah, 
Maisons de Vacances, Madame Stoltz, 
Best Before et en exclusivité pour l’Ile de 
Ré, NKUKU. Ajoutons-y une sélection de 
vêtements « très personnelle », ajoute 
Jane. Comme le reste de la boutique 
d’ailleurs, Jane revendiquant l’avoir faite 
« avec un côté plaisir ». Un esprit Bohème 
chic qui plaît, la boutique ayant reçu un 
bel accueil dès son ouverture en février. 
Une jolie boutique de déco, voilà de quoi 
réjouir les boitais !

UN CONCEPT  
STORE OÙ TROUVER MILLE
ET UN COUPS DE COEUR
POUR VOS INTÉRIEURS ET VOS TENUES D’ÉTÉ

UN ESPRIT 
BOHÈME 

CHIC

0$,621�-$1(�ȧ�dÉcorAtrice d’iNtÉrieur
Nous sommes là pour vous conseiller et vous accompagner dans tous 
vos projets de décoration et l’aménagement de votre maison. 

MAISON JANE - 17 et 21 rue de l’église - Le Bois PLAGe 
05 46 52 61 02   maison_jane_iledere - ouvert à l’année
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Surprise ! Nous voilà loin du bleu 
profond de l’océan, du sable 
blond, de la brise frissonnant 

sur les dunes et du parfum des pins. 
Exit le rêve (et le déni), vive la réalité 
de notre monde !

La visite à laquelle vous êtes conviés 
n’a rien de poétique. Elle est néan-
moins passionnante, instructive, édi-
fiante… et ô combien nécessaire en 
cette saison, alors que des bouteilles 
en plastique s’égarent sur le bord des 
routes, que des sacs poubelle appa-
raissent au coin des rues et que des 
fours à micro-ondes échouent devant 
les bacs à verre et à papier. Un peu 
plus que d’habitude et d’habitude, 
c’est déjà trop.
Escortés de Fanny Camiade et de 
Thomas Levignon, respectivement 
Ambassadrice du Tri et Technicien en 
Gestion des Déchets à la Communauté 
de Communes de l’Ile de Ré, et 
accompagnés de quelques citoyens 
responsables, nous voilà en partance 
pour Salles-sur-Mer à la rencontre 
d’Altriane. Voyage au centre de nos 
déchets. 

Un Centre à la pointe
Casques et gilets fluo sont de rigueur 
et les visites strictement réglemen-
tées. Sur le grand parking, les voitures 
doivent être garées en marche arrière, 
prêtes à évacuer au cas où, car dans 
les centres de tri, les incendies ne 
sont pas rares. Un centre de tri des 
déchets n’est pas un site ordinaire, il 
relève de l’industrie. On n’entre pas 
dans Altriane comme dans un parc 
d’attractions. 
Dans le vaste hall d’entrée, Fanny 
Camiade nous prépare à la visite avant 
de rejoindre une salle où une courte 
vidéo nous présente le site et ce qu’on 
y fait. Assortis de quelques chiffres 
significatifs qui demeurent pourtant 
abstraits. Le choc, c’est pour un peu 
plus tard.

Us et coutumes de tri
Altriane est un centre à la pointe 
dont la dernière modernisation date 
de 2019. Ici sont apportés les déchets 
destinés au recyclage des deux tiers du 
département de la Charente-Maritime, 

ceux provenant du Sud étant conduits 
dans un autre centre du côté d’An-
goulême. C’est donc ici qu’atter-
rissent les déchets à recycler de notre 
grande voisine La Rochelle mais aussi 
les nôtres. 
Nous apprenons qu’à La Rochelle, 
les bacs jaunes sont bleus et que les 
déchets doivent être mis dans des 
sacs recyclables jaunes par les usa-
gers, là où nous les mettons en vrac 
dans le bac jaune. Un peu incohérent 
non ?  Oui mais les consignes de tri 
ne sont pas partout les mêmes. Nous 
voilà bien ! Ce serait plus simple si les 
règles étaient les mêmes pour tous, 
cela éviterait à certains de se mélan-
ger les déchets.
Il nous est aussi précisé que tous les 
centres de tri de l’hexagone ne sont 
pas homogènes. Comment est-ce

possible ? C’est que, nous explique 
Thomas Levignon, les coûts sont 
énormes et toutes les communes 
françaises n’ont pas investi au même 
rythme, faute de moyens ou… de 
volonté politique. N’y aurait-il pas 
là  quelque chose qui cloche ? Pour 
certains, la mise à niveau bientôt obli-
gatoire risque d’être dure à avaler. Au 
moins ici, on assure. Ca ne change 
rien au problème mais c’est moins 
culpabilisant. Mais assez discuté, 
l’heure est venue d’une immersion 
qui n’a rien du Grand Bleu.

Le bruit et l’odeur
Devant la lourde porte ouvrant sur les 
entrailles du monstre, un distributeur 
de bouchons d’oreille, dont Fanny 
Camiade nous recommande l’usage. 
Un peu exagéré non ? Mais docile, on 
obtempère, et bien nous en prend. Car 
dès la porte franchie, il est là, le bruit, 
incessant, ample ronflement venant 

de partout, envahissant chaque m² 
d’un espace pourtant gigantesque. 
Vive les bouchons d’oreille au risque 
de devenir sourd. Mais il y a pire 
que le bruit, l’odeur. Elle prend à la 
gorge et restera longtemps dans nos 
narines, bien après avoir retrouvé l’air 
libre. Une odeur de poussière, âcre et 
vicieuse, mêlée d’autres plus fortes, 
presque écœurantes, machiavélique 
mélange de plastique et de résidus 
alimentaires présents dans les embal-
lages embarqués dans la course folle 
des machines.

Un monceau de déchets
Le choc, c’est pour maintenant, devant 
les déchets sagement empilés dans de 
grandes alvéoles en attendant d’être 
soulevés et déversés dans les trieuses. 
Des monceaux de déchets formant de 

petites collines, des kilos et des kilos 
de bouteilles en plastique, canettes 
de métal, briques alimentaires, petits 
cartons, films plastique. La rançon de 
notre société de consommation ne 
se contentant pas d’emballer mais se 
plaisant à suremballer. 
Des déchets, des déchets partout, 
disparaissant dans les intestins gour-
mands de machines toutes conçues 
et fabriquées pour les séparer en 
fonction de leur matière. Une mise 
en perspective mentale et rapide rend 
le spectacle terrifiant. Un centre, les 
deux tiers d’un département, une 
matinée… et tous les autres centres, 
les autres régions, les autres pays, 
continents… C’est sûr, la terre croûle 
sous les déchets. Au moins ceux-là 
font partie des recyclables. Au moins 
ce petit geste devenu anodin d’ouvrir 
le bac jaune pour y jeter ce qui y a sa 
place prend tout son sens. 

S E N S I B I L I S A T I O N  A U  T R I  D E S  D É C H E T S

Dans les entrailles d’Altriane
Altriane, ce pourrait être le nom d’une héroïne de roman. C’est celui du Centre de Tri et de Transfert 
des déchets de l’Agglomération de La Rochelle.

PL
R
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R
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R

Fanny Camiade et Thomas Levignon, de la CdC, sont nos chauffeurs et nos guides.

Dans un bruit incessant, les énormes machines font le (sale) boulot.

Quel commentaire ajouter… l’image ne parle-t-elle pas d’elle-même ?

(Lire la suite page 17)
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La chaîne de tri
Tout commence sur le Trommel, gros 
tube perforé qui effectue le premier 
tri, celui par la taille, les déchets les 
plus gros étant expédiés à l’extérieur 
tandis que les autres, passés par les 
trous, tombent sur de longs tapis rou-
lants et bondissants. Le tri balistique 
commence, il sélectionne les corps 
creux et plats, les distinguant par leur 
capacité à rebondir. Ainsi différenciés, 
ils passent ensuite sous le tri optique. 
Au top de la technologie, les trieurs 
optiques du centre Altriane identi-
fient les matériaux en fonction de la 
lumière qu’ils renvoient par détection 
infrarouge.
Sous l’air du tri aéraulique s’envolent 
les films plastiques, ensuite aspirés 
par une énorme hotte. Pour capter 
les éléments de métal, l’Overband et 
un gros aimant, et pour l’aluminium, 
conducteur d’électricité, le Courant de 
Foucault. Quant à la presse à balles, 
elle conditionne les emballages pour 
en faire des paquets ressemblant à 
des bottes de foin, qui seront ensuite 
rangés en fonction du matériau, en 
attente de chargement et de départ 
vers la destination de recyclage.

La cabine de tri manuel
Est-ce fini ? Non, il est un lieu à part 
faisant néanmoins partie de la chaîne 
et que nous avons gardé pour la fin : 
celui de l’intervention humaine. Car 
les machines, si perfectionnées soient-
elles, ne sont pas parfaites. Alors inter-
vient l’homme. Dans la « cabine de tri 
manuel », les Valoristes sont chargés 
de vérifier la bonne séparation des 
déchets. 

Dans ce bruit infernal et l’odeur 
insistante, leurs gestes, toujours les 
mêmes, doivent pourtant être vifs 
et précis. Ils doivent sortir ce qui 
n’a pas lieu d’être là. Même avec la 
modernisation, même si tout est fait 
pour faciliter leurs conditions de tra-
vail, celui-ci est pénible. Ils peuvent 
souffrir de troubles musculo squelet-
tiques. Sans le savoir, nous pouvons 
même les mettre en danger, comme 
par exemple avec des seringues, nous 
expliquent Fanny et Thomas.

Voilà où finissent nos erreurs ou nos 
négligences. 

Une autre vie pour nos déchets
Nous ressortons de là abrutis et per-
plexes, à la fois en colère et un peu 
coupables, mais aussi plus lucides et 
plus conscients. Rassurés aussi : car 
oui, alors que de mauvaises volontés 
racontent encore que cette affaire de 
tri c’est bidon, non ça ne l’est pas. 
Une fois triés, compactés et compo-
sés en paquets plus ou moins grands, 
tous ces déchets honteux partiront 

quelque part, en France ou en Europe, 
rachetés par des industriels pour être 
traités. Matière première secondaire 
est désormais leur nom. 

Papier et cartons redeviendront papier 
et cartons, le verre redeviendra bou-
teille, les métaux composeront pour 
partie casseroles, sièges de jardin et 
autres ustensiles, tandis que le plas-
tique servira à fabriquer de nouveaux 
objets. 

Mais qu’on se le dise, de tous ces 
matériaux, seuls le verre, l’aluminium 
et l’acier sont recyclables à 100% et 
à l’infini…. Alors comme l’expriment 
Fanny Camiade et Thomas Levignon 
en toute simplicité, le déchet le plus 
intelligent est celui qu’on ne produit 
pas. « On a commencé à parler de 
tri en pensant que c’était la solu-
tion parfaite. Aujourd’hui on sait 
qu’il faut aussi réduire les déchets », 
soulignent-t-ils.

Voilà, c’est clair, c’est dit. Alors même 
si on est satisfait d’utiliser le bac jaune 
depuis qu’il existe, ça ne suffit pas, 
surtout à regarder la rapidité avec 
laquelle il se remplit. 

Prochaine étape, la traque à l’inutile. 
On a déjà fait beaucoup d’efforts mais 
on peut faire plus et mieux c’est cer-
tain. Petit pas par petits pas, sans se 
prendre la tête pour autant. On parle 
de sobriété énergétique ? Il n’y a pas 
qu’en matière d’énergie que cette 
vertu doit s’appliquer.    

  Pauline Leriche Rouard

Initiative pédagogique
Les visites du Centre de Tri et 
de Gestion des Déchets Altriane 
sont organisées sur l’Ile de Ré par 
la Communauté de Communes. 
Gratuites, elles s’adressent à tous et 
concernent aussi les enfants lors de 
sorties scolaires.

Une année sur l’Ile de Ré
Les informations* ci-dessous se 
réfèrent à la population INSEE 
2019, soit 17 379 habitants. Elles 
ne concernent pas les résidences 
secondaires ni les hébergements de 
tourisme.
Sur l’année 2019, voilà le résultat de 
la collecte :
-  386 kg d’ordures ménagères (bac 

à couvercle vert et points d’apport 
volontaire)

-  77 kg d’emballages recyclables (bac 
à couvercle jaune et points d’apport 
volontaire)

-  122 kg de verre (points d’apport 
volontaire)

-  30 kg de papier (point d’apport 
volontaire)

-  Soit en moyenne 615 kg par an 
et par habitant

Du bon usage des poubelles
L’analyse des ordures ménagères 
collectées en hiver 2020 et été 2021 
révèlent que 70% de leur contenu 
devrait être trié dont 36% de biodé-
chets et 34% de déchets recyclables*.
Seuls 30% des bacs à couvercle 
verts* contiennent ce qu’ils doivent, 
des déchets ménagers résiduels.
La marge de progression est belle. 
Alors il est temps de s’y mettre, 
vraiment !

*Informations données par la Communauté de 
Communes de l’Ile de Ré

Chevalerias, votre spécialiste en robot 
de tonte

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Fini les corvées de tonte avec 
le robot tondeuse Automower 
Husqvarna. La société Chevalerias,  

située à Royan, Saintes et Rochefort, 
vous propose la vente et l’installation 
de votre robot de tonte Husqvarna, 
le leader mondial de la tonte robo-
tisée. Tondre votre jardin avec votre 
tondeuse à gazon classique peut 
prendre énormément de temps. 
Imaginez que votre pelouse se 
tonde sans effort pendant que vous 
vous détendez ! C’est aujourd’hui 
possible avec les robots tondeuses 
développés depuis plus de 20 ans 
par Husqvarna. 
Pratiques, totalement autonomes, 
les robots tondeuses Automower® 
d’Husqvarna vous facilitent la vie 
et vous permettent de gagner un 
temps précieux. Que votre terrain 
soit accidenté, pentu, agrémenté 
d’arbres et d’arbustes, ou ponctué 
de passages étroits ou d’allées, 
de petite ou grande superficie,  

la tondeuse automatique Husqvarna 
s’adapte à toutes les difficultés et  
à toutes les courbes, couvrant des  
pelouses jusqu’à 5 000 m2 de pelouse  
et gravissant des pentes jusqu’à 45°. 
Efficaces en toutes circonstances, 
même lors de la première tonte de 
l’année, les différentes tondeuses 
robots de la gamme Automower® 

Husqvarna ne craignent ni la pluie ni  
la nuit. Avec un niveau sonore infé-
rieur à 60 db, elles sont tellement 
silencieuses qu’elles ne perturberont  
pas votre sommeil ni celui de vos 
voisins. D’autant qu’elles retournent 
seules à leur station de charge une 
fois leur batterie épuisée. Totalement 
autonome! Au point que vous ris-
quez de l’oublier. Et inutile de passer 
derrière elles tant les lames rotatives 
de ces robots automatiques coupent 
l’herbe finement. D’autant que la 
hauteur de coupe peut être ajustée 
comme vous le souhaitez.  

 Chevalerias Espaces Verts    www.chevalerias.com

   SAINTES (17100) 3 av. Gémozac ZI Les Charriers - 05 46 93 07 36  
   SAINT-SULPICE DE ROYAN (17200) ZI La queue de l’Âne - 05 46 06 51 91
   TONNAY CHARENTE (17430) 130 av. d’Aunis - 05 46 83 27 56 
   LA ROCHELLE (17000) 96 av. Emile Normandin - 05 46 44 28 27
   CHAMPNIERS (16430) 277 route de Paris - 05 45 94 60 72        

  MONTBRON (SC) (16220) Route d’Angoulême - 05 45 23 60 64

VOTRE SPÉCIALISTE EN ROBOT DE TONTE !
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Escapade aux Portes-en-Ré
Érigée en commune depuis 1790 Les Portes a vécu jusqu’au XIXème siècle de la récolte du sel. De nos jours, 
l’attrait touristique, justifié par un environnement naturel protégé, est devenu son principal générateur 
d’économie, ce qui fait la part belle au commerce et au locatif en saison et au bâtiment toute l’année.

CARNET DE VOYAGE(S)…
CHACUN DES DIX VILLAGES DE L’ÎLE DE RÉ REVÊT DE MULTIPLES FACETTES, QUI SE DÉVOILENT À QUI VEUT BIEN LES 
DÉCOUVRIR.

Promenade 
périphérique

Dès l’entrée du village, laissons 
la pharmacie et l’hôtel-restau-
rant l’Émeraude à droite pour 
piquer plein Nord vers La Filatte. 
La route y contourne le village 
par les bois en suivant le trait de 
côte. L’itinéraire dessert le Tennis 
Club Portingalais et mène vers les 
petites plages secrètes du village, 
la Saucière, le Marchais, l’Anzin, 
où les concrétions géologiques 
de banche argileuse donnent à 
l’estran un caractère minéral. 
Autrefois chemin de forêt, La 
Filatte est aujourd’hui un quar-
tier résidentiel ponctué de por-
tails qui nous laissent imaginer 
la splendeur des maisons qui 
se nichent au fond des bois. De 
l’autre côté du village, on arrive 
à la plage surveillée du Gros Jonc, 
c’ est un spot dédié aux loisirs et 

aux sports qui accueille le Club 
Nautique des Portes et les terrains 
de volley, de skate, de boules, de 
tennis, etc. qui font la joie des 
jeunes.

Son marché unique
Ensuite direction le marché, l’un 
des plus pittoresques de l’Île de 
Ré. Datant de 1804, son charme 
contribue à la renommée du 
village. Sa cour pavée bordée 
d’étals couverts d’appentis de 
bois et ses tuiles tiges de bottes 
en font un lieu unique. Les com-
merçants présents, de nombreux 
producteurs locaux, créent une 
ambiance chaleureuse et sont de 
dignes ambassadeurs des saveurs 
du terroir. Toujours prêts à vous 
faire déguster leurs produits, ils 
ne manquent pas d’ambiancer ce 
typique marché ! 

Longeons la côte par la Redoute, La 
Loge, Le Fourneau, avec une succes-
sion de plages plus belles les unes 
que les autres jusqu’à celles de 
Trousse-Chemise et de La Patache, 
où l’on pourra faire une halte désal-
térante et bien méritée avec vue sur 
le Fier d’Ars. Les surfeurs de tout 
poil et les amateurs d’océan plus 
sauvage préféreront Le Lizay, où la 
vague tant attendue forme parfois 
son tunnel.

Suivons encore la côte qui borde 
maintenant Le Fier d’Ars et le golf 
neuf trous. Quoi de plus reposant 
pour les yeux que ce green impec-
cablement tondu. Encore un petit 
effort et l’on contourne, par la levée 
des habitants, la réserve ornitho-
logique de Lilleau des Niges, un 
enchevêtrement de marais et de 
bosses propices aux repos oiseaux, 
pour arriver à l’ancien port des 
Portes. Aujourd’hui fermé à la 

navigation, il a connu ses heures 
de gloire avec le chargement du sel 
(jusqu’en 1960). Son vieil Hangar 
à sel abrite la LPO, c’est le point 
de rendez-vous des observateurs 
d’oiseaux.

Intra-muros
Dans les rues, la blancheur lisse 
des façades côtoie la rugosité de 
la pierre. Autour de la place de 
la Liberté, les terrasses emblé-
matiques, le marché et les com-
merces concentrent à eux seuls 
toute l’animation et le cœur du 
village prend le matin des allures 
de fourmilière. On y trouve de 
quoi satisfaire le plus exigeant des 
consommateurs car les commer-
çants rivalisent de marchandises 
choisies et de qualité : produits 

D
R
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(Lire la suite page 19)

La Grande Conche avant les vacances.

Notre dame des flux et des reflux.

1 place de la Liberté - Les Portes en Ré  

05 46 29 52 20

05 16 85 25 89
contact@gobike-iledere.fr
11 rue de Hurlevent Local A
17880 LES PORTES EN RE

  @gobikeiledere17

  @gobikeiledere

www.gobike-iledere.fr

LOCATION & VENTE
RÉPARATION DE VÉLOS
LOCATION DE SURF
ACCESSOIRES PLEIN AIR



R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 E R  A O Û T  2 0 2 2  |  N °  2 4 7 Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr 1919

L E S  P O R T E S - E N - R É  À  L A  H U N E

locaux, pâtisseries, traiteurs, 
vêtements, décoration, galeries 
d’art, caves à vin ou bonnes tables 
sont à recommander. Mais atten-
tion aux prix, qui sont élevés et 
impactent l’image du village (ce 
que l’on peut d’ailleurs dire de 
tous les villages de l’île).

Car si la volonté des élus succes-
sifs est forte pour maintenir une 
vie permanente dans la commune 
de 610 âmes la destination du 
village, axée pleinement sur le 
tourisme n’est peut-être pas une 
solution pérenne.

Le contraste était prégnant quand 
on connaissait le village hors sai-
son où il était bien rare de trouver 
un commerce ouvert en dehors 
de la boulangerie, du supermar-
ché, de la droguerie et du tabac-
presse ! Désormais le nouveau 
pôle commercial, qui a ouvert 
en avril dernier, regroupe un 
ensemble d’acteurs à l’emplace-
ment de l’ancien magasin Nautic 
Service, avenue des Salines :  
Ship&fish, fromagerie, bar créatif, 
Bricophone et plusieurs artisans, 
tous décidés de rester ouverts à 
l’année.

Quittons la place et allons-nous 
perdre au hasard des ruelles, à 
la recherche des puits ou encore 
des inscriptions qui animent les 
façades : l’heure attendue, ruelle 
des saltimbanques, les portes du 
paradis » qui transforment notre 
balade en rébus. À l’extrémité 
du village, deux restaurants qu’il 
faudra bien chercher ont essaimé 
en direction du Gros Jonc et au 
carrefour de Hurle-vents, près 
du supermarché on y trouve un 
véritable petit pôle commercial 
comprenant traiteur, boucherie et 
marchand de vélos.

En fin de journée, on se dirigera 
vers le Fier pour observer les vols 
d’oiseaux qui s’y posent sur au 
soleil couchant tout en dégustant, 
chez l’ostréiculteur, une douzaine 
d’huîtres revigorantes.

Tout l’été, on ne pourra pas se 
coucher avant minuit, voire bien 
plus tard, car, même si la police 
municipale veille à la tranquillité 
du village toute la nuit, l’am-
biance nocturne dans les petits 
établissements est fort festive.  

   Véronique Hugerot

D
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Les maisons typiques des Portes.

Dans les ruelles des Portes.

T O U T  D O I T  D I S PA R A Î T R E  !

– 50%
 

JUSQU’à

avant fermeture 

définitive  

fin septembre

S U m m E R  T I m E
D é c O R AT I O n 

P R ê T- à - P O R T E R

S U m m E R  T I m E

9 place de la Liberté 
Les Portes en Ré
0 5  4 6  2 9  5 6  2 0

www.aucoindufeu.eatbu.com   Pizzeria Au Coin du FEU    PizzeriaAuCoinDuFeu
21 av. du Haut des Treilles/avenue des Salines - LES PORTES EN RE - 07 77 91 03 4521 av. du Haut des Treilles - LES PORTES EN RE - 05 46 29 59 54

hotel-lesportesenre@orange.fr  restoemeraude@aol.com - www.hotel-lesportesenre.eatbu.com

L’émeraudeL’émeraude
h ô t e l  b a r  r e s t a u r a n t

OUVERT 
TOUTE 
L’ANNÉE

11 rue de Hurlevent (à côté de Carrefour contact) 

Les Portes en Ré (parking privé)

www.fricoter.fr      fricoter 

05 46 69 73 59
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Connaissez-vous les cinq hameaux de  
Saint-Clément des Baleines ?
Ici, point de maison de maîtres, d’édifices remarquables ou même de port, mais de simples maisons de 
pêcheurs qui font tout le charme des hameaux.

CARNET DE VOYAGE(S)…
CHACUN DES DIX VILLAGES DE L’ÎLE DE RÉ REVÊT DE MULTIPLES FACETTES, QUI SE DÉVOILENT À QUI VEUT BIEN LES 
DÉCOUVRIR.

Naissance de la 
commune sous 

l’impulsion et la 
volonté des habitants

L’extrême pointe ouest de l’île, au 
XIXème siècle, lassés de dépendre d’Ars 
pour leurs cérémonies officielles, le 
millier d’hommes qui constituait les 
cinq villages de la pointe Ouest de 
l’île décidèrent, au cours de l’année 
1842-1843, de construire leur édifice 
religieux. Sous la houlette du vicaire 
d’Ars, l’abée Jean Bobard, et sans le 
concours de la commune d’Ars, ils 
bâtirent leur église de leur mains. 
Trente ans plus tard, leur volonté 
d’indépendance administrative les 
conduira à demander la fondation 
de leur propre commune, et le 11 
mars 1874, l’Assemblée Nationale 
érige Saint-Clément des Baleines en 
commune.

Le Griveau, le Chabot, 
la Tricherie, le Gillieux, 

le Godinand : des 
hameaux de pêcheurs 

et d’agriculteurs
À cette époque et jusqu’après guerre, 
la rue de la forêt, qui longe l’actuel 
camping municipal, n’est encore 
qu’un chemin de terre que vient inves-
tir, l’été venu, la machine à battre. Les 
familles participent mutuellement au 
battage et au fanage des céréales, 
blé, orge ou fèves qu’elles cultivent 
alentours. À deux pas de là, le père 
Maxence, cultivateur de son état,  
« fait le coiffeur » devant chez lui, les 
samedis. Jusqu’aux années 1950, les 
cinq hameaux vivent pratiquement 
en autonomie et l’ac-
tivité bat son plein, 
un forgeron façonne 
les outils et ferre che-
vaux et bœufs, l’on y 
trouve des épiciers, 
une poissonnerie, des 
menuisiers et même 
un tonnelier puisque 
la vigne ici se cultive 
de longue date. Une 
fois la semaine, un 
courtier en vin pas-
sait prendre la pro-
duction des vignerons 
ainsi que le laitier, 
qui venait du Bois-Plage pour ache-
ter le lait des deux ou trois vaches 
que chaque famille possédait. Une 
fois l’an, pour la grande marée de 
septembre, certains Villageois s’en 
allaient jusqu’à Sainte-Marie en char-
rette à boeufs pour faire le plein de 
moules, qu’ils mettaient au retour, 
à grossir dans le chenal de la Groie, 
de l’autre côté du Godinand. Ce n’est 

qu’après la guerre de 1945 que la 
dune fut plantée de pins et de cupres-
sus, auparavant, c’étaient le royaume 
des vignes et des asperges. C’est 
aussi après-guerre que les paysans 
ont commencé d’être sollicités pour 
héberger les premiers vacanciers, 
bien que, dès 1938, quelques esti-
vants comme on les nommait alors, 
commençaient déjà à fréquenter le 
village.

À qui veut bien regarder :  
moulins, puits, octroi

Aujourd’hui, si l’on y prête attention, 
le passé agricole du village se lit au 
travers des édifices, souvent réfor-
més en habitations. Trois moulins 
sont encore debout sur les six que 

comptait le village, le moulin Robert 
érigé en 1712, le moulin Daniel (après 
1828) sur la route du Gillieux et le 
moulin Victoire au Griveau.

La maison de la Gabelle balise l’accès 
de la rue de la Digue, cependant, l’île 
de Ré était en dehors des pays de 
gabelle, c’était vraisemblablement un 
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(Lire la suite page 21)

Le phare des Baleines vu de la vieille tour.

La petite chapelle du Gillieux.

20 rue de la Mairie
Saint-Clément-des-Baleine

05 46 09 56 04
 La Villa Ile de Ré

Sacs de plage cousus et 

brodés main, tissu éponge 

Bio Oeko-Tex®, édition 

limitée, confectionnés  

avec soin dans  

notre atelier rétais.

evabandier@gmail.com
  06 51 74 51 75

CAVE À VIN & BOUTIQUE  
DE CRÉATEURS RÉTHAIS  

Ouvert à l’année 

Livraison sur demande

20 RUE DE LA MAIRIE 

SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES

levindelaplace@gmail.com
  06 51 74 51 75

le 20 de la place

Le_20_de_la_place

Citronnelle B.B citronnelle_bb
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bureau des fermiers 
généraux du XVIIème 
siècle qui levaient un 
droit sur le sel.
Indispensables aux 
siècles derniers, de 
nombreux puits per-
durent aujourd’hui 
pour le bonheur des 
jardiniers, des puits 
couverts, engagés 
dans un mur ou com-
munaux, il en existe 
aussi à l’intérieur des 
maisons.

Le quartier du Phare
Sur la côte Sud, proche du phare, 
il y eut de 1878 à 1920, une usine 
à varech, ce dernier servait à la fois 
d’engrais et pour son iode. Un autre 
témoin du passé est le canot de sau-
vetage, à l’extrême pointe Ouest d’où 
s’élançait le canot des sauveteurs 
bénévoles au secours des marins 
malchanceux.
Si certains vestiges nous laissent 
de marbre, d’autres sont intempo-
rels et toujours en activité. C’est le 
cas du phare des Baleines, érigé en  
1848-49, qui sert de feu pour les 
navigateurs et est le premier site de 
visite de l’île, à son pied, l’écluse à 
poissons Mouffette reste visible bien 
qu’elle ait amèrement souffert des 
assauts de la mer. Entre le Canot 
de sauvetage et le phare se trouve 
le sémaphore des Baleines où les 
officiers de la marine veillent sur la 
navigation des pertuis d’Antioche et 
Breton.

Flânerie touristique à 
bâtons rompus

Avant que l’église ne soit bâtie, les 
Villageois érigeaient des chapelles 
pour les besoins de leur culte, il 
serait dommage de manquer celle 
du Gillieux, construite en 1832 au 
détour de l’impasse Albert. 

De bon matin, c’est Place de l’église 
qu’il faut aller flâner, c’est le centre 
névralgique du village, on y trouve 
tous les services nécessaires. D’année 
en année, le marché, initialement 
très modeste, a pris une tournure de 
grand déballage qui attire mainte-
nant les chalands des villages voisins. 
Sur la place, devant l’unique hôtel 
du bourg, les commerçants rivalisent 
d’ingéniosité pour satisfaire la clien-
tèle estivale, boulangerie, épicerie, 
producteurs, vendeurs alimentaires, 
coiffeur, loueur de vélos et papeterie- 
journaux, il ne manque pas grand-
chose ici pour démarrer sa journée, 
la poste est en vue et la mairie aussi. 
Cette année, un magnifique manège 
d’époque agrémente le tout pour le 
plaisir des plus petits mais aussi de 
tous ceux qui aiment l’ancien et les 
mecanismes.
En faisant le tour de l’église, par le 
Mail du Clocher, on découvre des 
créateurs et des commerçants qui 
s’affairent hiver comme été pour 
animer le bourg.

Côté loisirs et repos
Pour la détente, Saint-Clément est 
bien loti. La fraîcheur du sous-bois 
de La Combe à l’eau et ses sentiers 
de promenades, le terrain de sports 

et de loisirs du chemin du Casino 
avec mini-golf, tennis, basket … et 
de structures de jeux pour enfants. 
Pour la baignade, on hésite entre 
plages Nord et Sud, les bons nageurs 
choisissent la tumultueuse Conche 
des Baleines aux puissants rouleaux, 
les moins casses-cous cherchent un 
petit coin de sable, entre les galets 
de la côte Sud, dite côte Sauvage où 
la mer est souvent plus chaude et 
plus calme.
Enfin, à l’heure où le soleil descend, 
le must est d’aller chiner au pied du 
phare des Baleines, dans les échoppes 
de souvenirs et de vêtements, avant 
de se désaltérer dans l’un des nom-
breux cafés et restaurants du site, 
depuis les terrasses on en profite 

pour compter (et recompter), dans 
la nuit naissante, les phases du feu 
du phare. 

Au cœur du bourg, on trouve son 
bonheur grâce aux restaurants.  

Saint-Clément rayonne aussi culturel-
lement avec différentes propositions 
tout au long de l’été : « La Java des 
baleines » qui propose une program-
mation très éclectique pendant trois 
mois, des jeux pour enfants et des 
food-truck (lire en rubrique Zap’Arts). 

Début août et bien connu de tous, le 
festival « Jazz au phare », et plusieurs 
jeudis de l’été, la mairie propose des 
marchés nocturnes avec animation 
musicale.   

   Jonathan Odet
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La digue vue du ciel.

Chemin d’accés pour la plage de la Conche.

99, chemin  
du Pas du Nord
SAINT-CLEMENT DES 
BALEINES

05 46 29 46 66
 Le café du phare

Ouvert à l’année  
Horaires été :  
tous le jours de 10h à 24h

PRODUITS FRAIS ET DE SAISON 

 PARTIE STREET FOOD  

43, place de l’Eglise
17590 SAINT-CLEMENT 
DES BALEINES

05 46 29 46 21

OUVERT À 

L’ANNÉE

CHEZ MARIEBAR - RESTAURANT - CRÊPERIE

25 chemin du Pas de Nord - Saint-Clément des Baleines

05 46 29 21 83

Ouvert de février  
à novembre

RESTAURANT ACCUEIL  
DE GROUPE
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Marie et Laurent Pruvost sont 
tous deux d’origine lyon-
naise, mais en épousant 

Laurent, Marie a aussi épousé l’île 
de Ré, où la famille de Laurent est 
ancrée de longue date à La Couarde. 
Une histoire d’amour partagée pour 

un territoire où ils ont choisi 
de poser leurs valises pour 
une troisième vie profession-
nelle. Car il fut un temps où 
Laurent était dans l’industrie 
du packaging et Marie dans la 
communication, avant de créer 
à Saint-Amour en Bourgogne 
« Le Paradis de Marie », Maison 
d’Hôtes qu’ils vendront juste 
avant la crise sanitaire. Après 
deux ans de recherche, les voilà 
propriétaires de l’établisse-
ment, ouvert le 9 avril après 

un mois de travaux menés tambour 
battant.

Si l’hôtel concerne peu les insu-
laires, le restaurant est un nouveau 
lieu à découvrir. Laurent y a fait un 
vrai travail de fond avec le chef Tony 

Courtemanche, aux commandes de la 
cuisine après en avoir été le Second. 
Tout y est désormais fait maison 
avec des produits frais, « sauf les 
glaces », précise Laurent, insistant 
néanmoins sur le recours « au maxi-
mum » de produits rétais, locaux et 
régionaux. « Nous voulons une cuisine 
riche en goût et en saveurs », explique 
Laurent. Alors bien sûr la démarche 
induit un gros travail en cuisine car 
« on ne sait jamais ce qu’on va avoir 
comme produits », souligne-t-il, pré-
cisant être très à l’écoute de son Chef.

Au contraire des précédents proprié-
taires, Marie et Laurent veulent faire 
du restaurant un lieu ouvert à tous et 
pas seulement aux clients de l’hôtel, 
et se réjouissent déjà d’avoir conquis 
une clientèle venant d’Ars.

On aime : la décoration revisitée dans 
un esprit plus moderne mais authenti-
quement rétais, et l’évident plaisir que 
Laurent et Marie prennent à recevoir.

Le + : la cabane située à l’arrière de 
l’établissement, en bordure de piste 
cyclable, pour une pause rafraîchis-
sante ou… apéritive.    

  PLR

Anaïs André apprend son métier 
de crêpière à Guérande avec 
une mamie « experte » puis 

ouvre une crêperie familiale en Vendée 
quelques années. Elle arrive il y a plus 
de dix ans sur l’île pour travailler à 
Saint-Martin dans une crêperie.

Le petit théâtre d’Anaïs

Au bout d’un an, elle s’installe à La 
Flotte, commence les prestations à 
domicile et sa clientèle augmente 
de plus en plus vite, sur l’île et à La 
Rochelle.  Le labo devenant trop 
petit, elle déménage à Loix et c’est 
ainsi que la mairie lui propose de tenir 
un stand de galettes sur le marché. 
Sous les halles, à l’année, elle continue 

de jongler avec ses prestations. « A 
la Halle, presque tous les matins, 
j’ouvrais mon petit théâtre avec ses 
portes dépliantes, c’était une grosse 
logistique avec la vaisselle, le matériel, 
la terrasse… ». Elle décide d’envoyer 
des courriers aux mairies de l’île pour 
trouver un local en dur et la mairie 
de Saint-Clément la contacte un an 
après pour l’informer de la disponibi-
lité d’un local.

Enfin chez soi !

Pour le plus grand bonheur de beau-
coup de Villageois, le pari est relevé 
d’être ouvert toute l’année et la 
motivation est palpable, a priori un 
seul jour de fermeture par semaine 
est prévu.

Le premier étage est aménagé en loge-
ment pour ses saisonniers, le rez-de-
chaussée c’est « La table d’Anaïs ». 
Avec des produits essentiellement 

issus de l’agriculture biologique, vous 
trouverez des salades, des viandes 
frites et les fameuses galettes d’Anaïs. 
En dehors des classiques, elle sait 
trouver les recettes qui ravissent les 
adeptes. La décoration est chaleu-
reuse, la bonne réputation d’Anaïs 
bien en place, tous les ingrédients sont 
réunis pour la création d’un nouveau 
lieu incontournable, Anaïs conclut : 
« Ce sera comme à la maison j’espère 
au niveau de l’ambiance, je veux que 
les gens se sentent chez eux ».    

  Jonathan Odet

A R S - E N - R É

S A I N T - C L É M E N T  D E S  B A L E I N E S

Bienvenue au (nouveau) restaurant Le Martray !

Comme à la maison à « La table d’Anaïs »

Impossible de le manquer. Sur la route menant à Ars et au Nord de l’Ile, l’Hôtel*** et Restaurant Le 
Martray semble une figure de proue face à l’océan.

Début Août, Anaïs ouvre les portes de sa crêperie sur la place du village de Saint-Clément des Baleines, 
et ce tous les jours et toute la journée en période de vacances scolaires.

D
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Le Martray, une nouvelle adresse gourmande et 
souriante.

Anais entame ses derniers préparatifs 
pour l’ouverture début août.

Inséparable dans la vie comme 
en cuisine, ce couple déploie 
un nouveau concept : pou-

voir se régaler à toute heure 
de la journée, toute l’année ! 
A la carte : poke bowl, plat 
d’origine hawaïenne très à la 
mode, servi comme entrée ou 
plat principal, salade, poisson 

du jour… sans oublier les desserts 
dont le fameux mœlleux au chocolat 
de Michael. Les plats sont faits maison, 
à base de produits de saison issus de 
producteurs de l’île.
A déguster sur place ou à emporter 
selon les envies. Une adresse à inscrire 
dans son best-of food !   

  Florence Sabourin

S A I N T - M A R T I N

Ouverture du Kitchen café : une cuisine 
« d’ailleurs » couleur locale

Michael et Emmanuelle (anciennement le restaurant la Cabine de bain à 
La Couarde), viennent d’ouvrir il y a tout juste une semaine, le Kitchen café. 

D
R

Situé à côté du magasin Biocoop, le Kitchen café 
dispose d’une jolie terrasse ombragée.

KITCHEN CAFÉ
15 avenue du Général de Gaulle 
17410 Saint-Martin-de-Ré

  Kitchen café  
Ouvert de 9h à 18h30 tous les jours 
sauf dimanche et lundi

RESTAURANT LE MARTRAY
05 46 29 40 04 
www.hotel-le-martray.com
10, route d’Ars à Ars-en-Ré
Ouvert du mardi au dimanche de 12h 
à 14h et de 19h15 à 21h (fermeture 
de la cuisine) – Fermé les dimanches 
soirs et lundis - Privatisation possible.

LA TABLE D’ANAIS
7 place de l’église 
17590 Saint-Clément des Baleines
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O U V E R T  D U  LU N D I  AU  S A M E D I  D E  8 H 3 0  À  2 0 H 
D I M A N C H E  D E  8 H 3 0  À  1 2 H 3 0

Î L E  D E  R É

LA BONNE ADRESSE  
POUR MIEUX MANGER

PLUS SPACIEUX  I  PLUS CLAIR  I  PLUS DE CHOIX  I  TOUJOURS DES PRIX BAST O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E

SAINT-MARTIN DE RÉ 05 46 09 42 02
Avenue des Corsaires

LA FLOTTE 05 46 09 52 56
ZA La Croix Michaud

PENSEZ AU SERVICE DRIVE  
ET LIVRAISON À DOMICILE

« La bonne pêche » :  
c’est le bouchon E

SOLUTION DES JEUX !

« Rébus double » : 

Deux cites incontournables en RÉ 
- cases mêlées - 

(  LIT - L’EAU - DÉ - NID - JEU  ) 
« Lilleau des niges »

(  FAR - DÉ - BAS - LAINE  ) 
« Phare des Baleines »

« Rébus » : 

(  LA - PAIX - CHAT - PIED - HAIE - LUNE - 
DÉ - DIX - TRACTION - D’ŒUF - L’ÎLE  )

« La pêche à pieds est l’une des distrac-
tions de l’île »

31 avenue de la plage - Le Bois-Plage-en-Ré
05 46 67 30 33     Beachbariledere     beachbariledere

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
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- A 19h « Conférence-concert » :  
Entretien avec Théa Nougaro, la fille de 
Claude, et Laurent Balandras, son biographe. 
Un moment partagé sur l’œuvre et la vie de 
l’artiste entrecoupé de séquences audio, 
photo et vidéo inédites. Une conférence 
sous forme d’interview menée par François 
Pécheux, journaliste et réalisateur, émaillée 

Vendredi 5 août

- De18h à 19h : Une heure 
d’atelier dessin est proposée 
pour les enfants avec l’ate-
lier migrateur d’Ahncé autour 
de l’œuvre de Claude et du 
livre CD pour enfants de Théa 
Nougaro « Enchanté ! » 

de musique live, avec la participation 
d’artistes invités dont les musiciens 
des Darons de la Garonne, Béesau, 
jeune trompettiste, et les enfants de 
la Chorale de Saint-Clément.

Jeudi 6 août
- De 20h à 20h30 : Entretien avec 
Mouss & Hakim (Zebda), mené par 
François Pécheux.

- A 20h30 : Chant avec la Chorale des 
enfants de l’école de Saint-Clément 

- A 21h : Concert « Les Darons de 
la Garonne ». Ce spectacle des deux 
chanteurs et membres du groupe 
Zebda, accompagnés de sept musi-
ciens, est une mise en musique de 
textes inédits de Claude Nougaro, 
confiés par Hélène Bignon, sœur de 
Claude, aux frères remuants de Zebda.  
« Darons de la Garonne » se nour-
rit aussi d’une histoire commune : 
Claude, Mouss et Hakim, ont grandi 
à quarante ans d’intervalle dans 
le même quartier. Nougaro leur 
a d’ailleurs écrit en 2002 le texte  
« Bottes de banlieue ».   

  Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez

La Contre-attaque  
du Jazz Musette, le 9 août

Délaissé depuis quelques années, 
le jazz musette contre-attaque. Les 
Swing of France sont les héritiers 
non seulement des valses swing de 
Tony Murena, Gus Viseur et Jo Privat, 
mais également du collectif « Paris 
Musette » qui, il y a près de 30 ans, 
avait permis de remettre le piano à 
bretelles sur le devant de la scène. 
Une musique universelle, chaleureuse, 
sophistiquée et communément appe-
lée « le blues de Paris ». 

20h30 (5€)

Léopard, le 12 août

Un duo de chanson-électro et de 
reprises de tubes français des années 
70 à 2000. 
Dans une ambiance sucrée, bonbon, 
kitsch et décalée, Delphine et Vincent 
nous transportent dans l’atmosphère 
des booms de notre adolescence. 

20h30 (5€)

Les Scouts du Bœuf à 1000 
pattes, le 15 août  

Suivi d’un bal.  
Ouverture jusqu’à 2h.

Rendez-vous incontournable de la 
Java, Les Scouts du Bœuf à 1000 Pattes 
ouvrent leur cantine. Au menu, des 
chansons à déguster collectivement. 
Le public choisit les chansons dans le 
menu, il chante en chœur, guidé par 
les musiciens, autour de cahiers qui 
compilent une soixantaine de chansons 
issues du patrimoine populaire. Très vite 
la piste de danse est prise d’assaut ! 

20h30 (5€)

La semaine de l’impro,  
du 15 au 20 août

Avec Imagin’action  
Cie du regard

Lundi 15 « Impro in Love », un spec-
tacle interactif où l’on vous raconte 
une histoire d’amour improvisée. 
18h30 (6 à 8€) 

Mardi 16 « Les défis de la Team »,  
un spectacle d’improvisation familial 
où les comédiens relèvent tous les 
défis du public. 
20h30 (6 à 8€) 

Mercredi 17 Surprise ! 

Jeudi 18 « On disait que » Spectacle 
familial sur la gestion des émotions et 
le pouvoir de l’imagination (dès 6 ans). 

18h30 (6 à 8€) 

Vendredi 19 Impro masquées. Grâce 
aux différents masques de théâtre, les 
comédiens s’amusent à se métamor-
phoser en fonction des thèmes du 
public pour vous proposer une galerie 
de personnages fous ! 
18h30 (6 à 8€) 

Samedi 20 La master class, un cours de 
théâtre en direct pas comme les autres.

Entrée libre  

Lison, le 19 août
Lison Cotten et Manu Bigarnet sont 
deux artistes du Nord de l’île. « Il nous 
semble que Brassens est vital par les 
temps qui courent... », nous disent-ils.

Lison Cotten au chant, accompagnée 
d’une guitare, et Manu Bigarnet, 
accompagné de sa contrebasse, vous 
proposent un récital exclusif du poète 
dans toute sa féminité. 

20h30 (5€)

  Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez

P R O G R A M M A T I O N  L A  J A V A  D E S  B A L E I N E S

P R O G R A M M A T I O N  L A  J A V A  D E S  B A L E I N E S

Avec Claude Nougaro, le temps d’une Java

Musique, bal et théâtre à La Java font vibrer l’île

Le festival « Claude, le temps d’une Java » des 5 & 6 août en hommage au célèbre chanteur toulousain, 
attaché à l’île de Ré, promet d’être dense, entre conférence-concert, entretiens, chants et concert de 
Mouss & Hakim, le tout sous la supervision de sa fille Théa (lire interview ci-après).

Après le festival Claude Nougaro des 5 & 6 août, les équipes de La Java ont programmé un mois d’août très 
musical, ainsi que du théâtre avec « la semaine de l’impro ». Encore de belles soirées estivales en perspective.

Festival en hommage à Claude 
Nougaro les 5 et 6 août

La Java des baleines - Terre-plein 
du Moulin Rouge - Saint-Clément 
des Baleines

18h-Minuit. 15€ / soir.  
Demi-tarif pour les 12-18 ans. 
Gratuit moins de 12 ans.

Ce 1er festival de deux jours en mémoire de Claude Nougaro pourrait se renouveler 
chaque année à La Java des baleines, avec la complicité de sa fille Théa Nougaro.

Mouss & Hakim, les deux chanteurs 
du group Zebda ont mis en musique 

des textes inédits de Claude Nougaro, 
confiés par sa sœur.

Scouts.
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Avec Claude Nougaro, le temps d’une Java

Ré à la Hune : Quel est votre 
attachement à l’île de Ré ?
Théa Nougaro : Depuis mon 
enfance je viens passer l’été dans 
la maison familiale des Portes, 
celle de mes grands-parents qui 
ont d’abord acheté des dunes, 
puis construit cet endroit, j’y suis 
très attachée. Claude, mon papa, 
y venait de temps en temps, parce 
que c’était chez ses parents, mais 
ce n’était pas son lieu favori, 
même s’il l’inspirait. C’est lorsqu’il 
est venu avec Marcia, sa seconde 
femme, qu’il a regardé l’île de Ré 
avec des yeux d’amoureux, son 
lien avec cette terre s’est éclairci, 
à travers sa muse, la femme qu’il 
aimait.

Beaucoup d’hommages ont 
été rendus à votre père, celui 
qui se prépare à La Java des 
baleines a-t-il une saveur 
particulière pour vous ?
Chaque évènement est impor-
tant, du plus petit au plus grand, 
pour raviver la flamme et toujours 
le célébrer, ce sont toujours des 
moments intimes et très forts. Pour 
cet évènement en particulier, du 
fait de mon amour pour l’île de Ré, 
je ne pouvais qu’accepter et m’im-
pliquer, participer à la proposition 
et donner des idées.
J’ai un lien profond avec cette mai-
son dont il m’a fait cadeau. J’y ai 
découvert un dessin de lui sur un 
mur qui était recouvert de papier 
peint, une femme allongée, des 
pleins, des déliés, un œil… Je l’ai 
fait encadrer.
C’est un talent de mon père qu’on 
ne connaît pas. Au-delà du poète 
et de l’interprète, c’était aussi un 
grand dessinateur. J’aimerais que 
l’exposition de ses dessins qui 
existe déjà, soit pourquoi pas pré-
sentée ici, sur l’île, un jour. 
Les propriétaires de la Java des 
baleines souhaiteraient faire de cet 
hommage un évènement pérenne, 
qui reviendrait chaque année, tout 
est donc à construire et ils sont 
ouverts à beaucoup d’idées.

Quel style de dessins affection- 
nait-il ?
Il dessinait beaucoup, sur des 
paper-board au marqueur, il ajou-
tait à ses dessins des aphorismes, 
pas mal de ses dessins comportent 
des extraits de pensée, juste un 
titre, ou des paroles qui l’inspi-
raient. Il était très doué pour le 

dessin. Beaucoup de per-
sonnes qui ont pu observer 
ses œuvres font le parallèle 
avec Picasso et Cocteau.

Comment s’est cons- 
truite la programmation 
des deux jours de 
festival à la Java des 
baleines ?
J’ai contacté des personnes 
que je trouvais légitimes, 
qui ont travaillé autour 
du répertoire de mon 
papa. J’ai appelé Mouss 
& Hakim à qui ma tante a 
confié sept textes inédits 
de papa que nous avons 
trouvés dans des carnets, 
dont ils ont fait un album 
intitulé « Les Darons de 
la Garonne », qu’ils ont 
accepté de venir chanter 
le 6 août, enchantés de 
ne pas être trop loin à ces 
dates, car ils sont en tournée cet 
été. Nous avons par ailleurs sélec-
tionné des audios et vidéos, nous 
devons encore travailler l’événe-
ment avant les jours J.
Laurent Balandras auteur, entre 
autres de « Claude Nougaro, l’in-
tégral : l’histoire de toutes ses 
chansons », édité en 2014, sera 
présent pour répondre avec moi 
aux questions de François Pécheux, 
vendredi 5 août au soir. L’échange 
sera ponctué en musique par 
Mouss, Hakim, leurs musiciens et 
Béesau un jeune trompettiste vir-
tuose éclectique et Rétais de cœur. 

Vous avez édité deux livres, 
dont l’un pour les enfants, 
quelle a été votre démarche ?
Le premier « J’entends encore 
l’écho de la voix de papa », édité 
en 2014, est un ouvrage très per-
sonnel, qui m’a permis d’achever 
la transition du lien filial. L’autre 
est un livre-CD illustré présentant 
douze textes, conçu pour faire 
découvrir Claude Nougaro aux 
enfants. Il a écrit énormément de 
chansons qui ressemblent à des 
fables, à de petits contes musicaux. 
En ayant beaucoup échangé avec 
ma fille, quand elle était petite, 
sur le sens des textes, la morale 
de chaque histoire, j’ai eu envie de 
faire comme un livre de contes que 
les parents lisent à leurs enfants. 
J’ai cherché un éditeur jeunesse, 
ainsi que onze illustrateurs, un 
par texte, pour que le procédé 

graphique et la patte de chacun 
corresponde le mieux à chaque 
texte, à son titre et à son ambiance, 
laissant à l’enfant le soin de devenir 
le 12e illustrateur du livre. Ce livre 
a aussi reçu un très bon accueil.
Je ferai une séance dédicace de 
mes deux livres vendredi 5 août 
à La Java des baleines, en début 
de soirée.

Le Claude Nougaro public et 
sur scène était-il très différent 
de l’homme en privé ?
C’était avant tout un artiste, celui 
qu’on avait à la maison était le 
même que le musicien sur scène, 
il était habité par une âme d’artiste 
au plus profond de lui. France 3 a 
diffusé à cet égard un documen-
taire magnifique de Thierry Guedj 
au printemps dernier, intitulé « La 
vie rêvée de Claude Nougaro », qui 
révèle le Claude Nougaro intime 
avec une grande justesse.

A-t-il eu une vie heureuse ?
Avec le recul, oui il a pu vivre de 
sa passion. C’était un homme en 
perpétuelle quête de bonheur, qui 
a vécu des phases très sombres, 
alternant avec des moments de 
lumière sur scène. Il était vraiment 
très habité par son art, il écrivait 
tout le temps, était toujours dans 
le doute, régulièrement traversé 
par des moments de dépression.

Dans votre premier 
livre, vous trans-
crivez vos ressentis 
d’enfant avec des  
mots très poignants, 
êtes-vous aujourd’hui 
apaisée ? Et que vous 
renvoie le public de 
Claude Nougaro ?
Oui le livre m’y a aidé. 
Il y a eu des périodes 
où j’avais le sentiment 
d’être dépossédée de 
mon père par son public, 
plusieurs moments que 
nous aurions dû vivre 
dans l’intimité nous ont 
été volés, comme une 
partie de mon enfance. 
Papa a aussi fait de 
moi une personne un 
peu plus forte et riche 
grâce à une transmission 
exceptionnelle. 
Toutes mes rencontres 
avec son public me 
confirment à quel point 

il était aimé, je reçois beaucoup de 
témoignages de gens qui aimaient 
autant l’artiste que l’homme. Le 
sentiment prévalant chez tous 
ceux qui l’ont côtoyé, ne serait-ce 
que fugacement, est qu’ils se sont 
sentis élevés par lui. Il donnait de 
l’importance à chacun, tous se 
sentaient grandis d’avoir rencontré 
quelqu’un d’exceptionnel et très 
simple à la fois. Il était dans le res-
pect, la tolérance et faisait preuve 
d’une grande générosité humaine.

Avez-vous d’autres projets 
pour faire vivre la mémoire 
de Claude Nougaro ?
Ma sœur Cécile a ouvert en 2009 
une péniche « La maison Claude 
Nougaro » à Toulouse, elle a passé 
beaucoup de temps et fait preuve 
d’énormément d’énergie avec 
son équipe pour concrétiser ce 
projet. Pour ma part, j’ai encore 
des projets, j’y tiens, c’est à nous, 
sa famille, sa femme, sa sœur, ses 
enfants, de faire vivre sa mémoire, 
au travers d’expositions, d’évène-
ments et bien d’autres choses que 
je ne dévoile pas à ce stade de 
projet. Cela nous tient vraiment à 
cœur à tous les quatre ses enfants, 
Cécile, Fanny, Pablo et moi de faire 
en sorte qu’on le célèbre, avec qua-
lité et talent, afin qu’il reste tou-
jours présent.   

   Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

I N T E R V I E W

Théa Nougaro : « Claude était habité par une âme 
d’artiste, au plus profond de lui »
La fille du célèbre auteur et chanteur toulousain lève un coin de voile sur un père tant aimé et admiré, 
mais aussi tellement absent. Toute en finesse, en émotion et en dignité, Théa nous parle de Claude, 
artiste et homme généreux et sensible, adoré de tous. 

Théa Nougaro : « Cela me tient vraiment à cœur de faire 
en sorte qu’on célèbre papa, avec talent, afin qu’il reste 

toujours présent ».
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Henri Reille, expert-comptable 
à Belprat, petite ville imaginée 
dans le département de l’Èvre 

et Maine, est réglé comme un coucou 
suisse, le hasard ou l’imprévu sont des 
termes qui lui sont inconnus. Chaque 
matin, il quitte le domicile conjugal à 
7h52 précises, il embrasse sa femme, 
tous les jours une bise, tous les jours 
sur la joue gauche, et tous les jours 
se répètent dans une monotonie léni-
fiante où rien ne dépasse. Jusqu’au 
moment où les boutons de manchettes, 
héritage sacré de son grand-père, 
disparaissent…

Henri Reille commet alors l’irréparable 
et embarque pour un voyage qui va 
s’avérer aussi mouvementé que son 
quotidien d’avant était calme et plat. 
De Munich à Ostende, de New York 
au Mexique en passant par l’Argen-
tine, notre héros malgré lui va partir 
à l’aventure au côté de compagnons 
de route aussi extravagants qu’atta-
chants, dans une aventure riche en 
rebondissements et imprévus, servie 
par la langue romanesque et brillante 
de Nicolas Carreau, parfait dialoguiste, 
ingrédient indispensable à tout texte 
vivant. Le lecteur est emporté dans un 

voyage rocambolesque et initiatique, 
entre Jules Verne et Voltaire, qui ne 
lui laisse aucun répit : dans les pays 
anglo-saxons on parlerait de « page 
turner », ici on dira qu’il est difficile 
de lâcher ce roman avant la dernière 
page.    

   Joschi Guitton

Kourrage Antoine ! Bras armé, Le 
K se dresse tandis que les deux 
R s’étirent sur la durée, roulant 

comme les pierres d’un ruisseau pour-
suivant son cours. R comme Résistance 
ou Résilience. Celles d’une mère, d’une 
famille, d’un jeune homme pris dans 
une tempête implacable à haut poten-
tiel mortel : la maladie, inattendue, 
incompréhensible, fulgurante… et rare 
en plus, pour couronner le tout. 
« Ce n’est pas possible », répète 
Fabienne comme un mantra, fragile bar-
rière de mots dressée devant l’inaccep-
table : son fils, Antoine, 17 ans, réduit 
à une silhouette fantomatique sur un 

lit d’hôpital, bardée de tuyaux reliés à 
des machines. Diagnostic (tardif par l’in-
conséquence inexcusable de certains 
médecins) : méningite de type W135, 
particulièrement virulente. Perspectives : 
plus qu’incertaines…
Mais c’est mal connaître Fabienne, 
femme « trop sympa » mais mère 
en acier trempé à l’humour capable 
de réveiller les morts, et Antoine, le 
Kourrageux, voulant son Bac et son 
permis, accroché à la vie envers et 
contre tout. Sans oublier les amis, les 
amis des amis, de parfaits inconnus et 
des inconnus célèbres qui, par l’inter-
médiaire d’une page Facebook, veillent 

au chevet d’Antoine. Avec eux on s’an-
goisse, on tremble, on a peur, on rit, on 
espère…. et on dévore ce livre jusqu’au 
dernier mot.
Nous voilà faisant partie de la famille, 
embarqués dans cette aventure boule-
versante et pleine d’amour. Kourrage 
Antoine est un hymne à la Vie. Avec 
un V majuscule qui est aussi celui de 
Victoire….    

  Pauline Leriche Rouard

Deux personnages sur un mar-
ché en bord de mer. L’un est 
pêcheur, l’autre client. S’installe 

alors un dialogue entre les deux, l’un 
recherchant ce que l’autre vend : des 
corps, ou ce qu’il en reste, d’êtres 
humains. De migrants. Morts en vou-
lant vivre. Morts en voulant échapper 
au pire. Rattrapés par le pire : la mort. 
Les passeurs, les coaxers, des diri-
geants, tous les monstres qui gagnent 
leur vie avec la misère humaine. Les 
gouvernements abandonnent, ferment 
les yeux, détournent le regard, posent 

leurs mains sur leurs oreilles. Ne faîtes 
pas de bruit en mourant noyés avec 
vos embarcations rudimentaires, près 
de nous, sous nos yeux, vous nous 
dérangez.
Une tragédie humaine à grande 
échelle se vit quotidiennement en 
Méditerranée, sous le regard de tous. 
Impuissants pour certains, indiffé-
rents pour d’autres. Pour des milliers, 
des dizaines de milliers, d’hommes, 
de femmes et d’enfants, une mort 
programmée, instrumentalisée, sous 
le regard de leurs congénères, dans 

une indifférence barbare, un désinté-
rêt et un détachement glaçants. 

Avec La Pêche du jour, Éric Fottorino, 
dans une économie de mots et une 
langue acérée et percutante, nous livre 
un texte sombre et bouleversant. Pour 
réfléchir, pour s’indigner, pour agir.   

   Joschi Guitton

R O M A N

R O M A N

T R A G É D I E

Nicolas Carreau et l’absurdité de l’existence

Fabienne Legrand ou le combat pour la Vie

« Un homme sans histoires »  
de Nicolas Carreau 
231 pages – Editions JC Lattès 
Prix Public : 20 €

« Kourrage Antoine »  
de Fabienne Legrand 
393 pages – Editions du Cherche Midi 
Prix Public : 21 €
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Vous aimez lire ? Nous aussi ! Alors pendant que le Salon l’Ile aux Livres se prépare en coulisses au Bois-Plage, partons donc à la rencontre 
des auteurs que vous pourrez rencontrer les 5, 6 et 7 août prochains, dans cette édition de Ré à la Hune comme dans les précédentes.

« La Pêche du jour » de Eric 
Fottorino - Editions Philippe Rey 
Prix Public : 9 €

Migrants : sommes-nous encore humains ?

Ne cherchez pas derrière le titre 
du dernier roman de Catherine 
Cusset, une définition juste-

ment, celle qui caractérise, canalise, 
enferme. La définition du bonheur 
est peut-être qu’il n’y en a aucune. 
Ou alors des millions, à la mesure 
de chaque individu qui le cherche. A 
New York ou à Paris. Dans la stabilité 
fondatrice pour Eve, dans l’intensité 
fugitive de l’instant pour Clarisse. 
Deux femmes, deux destins que 
tout ou presque opposent, reliées 
pourtant par un fil ténu et invisible, 

distendu et pourtant indestructible.
Deux femmes face à la vie et au temps 
qui passe : les amis, les amours, les 
emmerdes, les trahisons, le désir, 
les sorties de route, les abandons, 
les hommes, la maternité, le corps, 
les illusions, les renoncements, la 
passion, les batailles gagnées et les 
failles tapies dans l’ombre, les joies 
ineffables et les bouleversements, la 
liberté du choix et celle des regrets.
Deux vies et deux portraits de femmes 
simplement humaines sur quarante 
ans de notre entre-deux siècles 

composent cette éblouissante fresque 
portée par une écriture coulant de 
source, explorant la complexité puis-
sante de l’âme féminine. 
Un roman dense et passionnant que 
l’on dévore à longs traits. Et qu’on 
n’oubliera pas de sitôt.   

   Pauline Leriche Rouard

R O M A N

D
R

« La Définition du Bonheur » 
de Catherine Cusset - Editions 
Gallimard - Prix Public : 20 €

Catherine Cusset, quarante ans et deux vies
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Et oui ! Quelques jours nous sé- 
parent maintenant de la 14ème 

Edition du grand rendez-vous 
littéraire annuel de l’Ile de Ré. Si du 
côté de la salle polyvalente du Bois-
Plage, l’heure n’est pas encore à l’ef-
fervescence, elle frémit néanmoins 
dans les rangs de l’équipe organi-
satrice et des bénévoles en petites 
bulles d’excitation et d’impatience. 

Car il faut que tout soit prêt (et parfait) 
pour recevoir auteurs et public. Alors 
que se passe-t-il en coulisses ?

Organisation pragmatique

S’activer à la distribution du pro-
gramme, vérifier les hébergements et 
surtout ne pas oublier les déjeuners, 
installer les tables dans la salle 
polyvalente et les habiller de nappes, 
réceptionner les cartons de livres 
et les ranger bien alignés, préparer 
les tickets de la tombola, faire la 

déco, aller chercher 
les auteurs arrivant en 
train… difficile de lister 
toutes les missions 
qui incombent aux 
bénévoles, activités 
diverses souvent pi- 
mentées de quelques 
imprévus saupoudrant 
les rouages d’une 
organisation pourtant 
huilée de longue date.

Alors peut-être ont-
ils suivi les conseils de 
l’équipe organisatrice : 
faire une bonne cure de 
vitamines ! Ce qui est sûr 
c’est que sans eux, rien 
ne serait possible.

Lecture et… lectures 

Du côté des modé-
ratrices, il s’agit de 
préparer les tables 
rondes avec les auteurs. 
Alors chaque jour un 

coup d’œil à la pile : à gauche, les 
livres à lire, à droite ceux déjà lus. Ou 
l’inverse, peu importe. 

Cela en fait des pages à tourner et 
autant de récits, romans, témoi-
gnages… de personnages à découvrir, 
réels ou de fiction et des mots, un 
océan de mots pour autant d’histoires 
dans lesquelles plonger des heures 
durant en immersion, sortis de nous-
mêmes, dépossédés de notre propre 
vie, traquant derrière une phrase celui 
ou celle qui l’a écrite. 

Car au bout du chemin nous attendent 
le public… et les auteurs. Il nous 
faudra trouver le ton juste, donner 
la parole à chacun, écouter, sentir, 
ressentir. Alors oui, nous avons le trac 
un peu, beaucoup, passionnément, 
un trac joyeux qui fait partie de 
l’aventure.

Dans les allées de la grande salle 
du Bois-Plage, le brouhaha des 
conversations entre auteurs et public, 

dans la salle du haut les entretiens avec 
les auteurs. Circulant sans cesse de 
l’un aux autres, les deux fondateurs, 
Stéphane Guillot et Joschi Guitton, qui 
ont eu un jour cette idée un peu folle 
de créer L’Ile aux Livres. Avec passion 
et professionnalisme, pour le plaisir 
sans cesse renouvelé des auteurs et 
des amoureux des livres.

Après deux ans de privations, nous 
souhaitons à tous, d’où qu’ils viennent 
et où qu’ils aillent, lecteurs d’un jour 

ou de toujours, une belle, très belle Ile 
aux Livres 2022 !   

  Pauline Leriche Rouard

S A L O N  D U  L I V R E  D E  L ’ Î L E  D E  R É

L’Ile aux Livres, compte à rebours lancé !
Comme le temps passe vite… à peine avons-nous découvert l’affiche de l’édition 2022 et la liste des 
auteurs présents, que le Salon du Livre rétais va bientôt ouvrir ses portes !
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Une affiche créée par un artiste rétais, une autre 
tradition de L’Île aux Livres

L’Ile aux Livres - Du vendredi 5 
au dimanche 7 août
Salle Polyvalente - Le Bois-Plage 
Entrée Libre 
Programme complet sur  
www.ile-aux-livres.fr

Vendredi 5 août
15h 
-  Daniel Guénan : Meurtre en Poitou
-  Philippe Lafon : Fort Boyard, un défi 

à l’océan
-  André Diétrich : Un siècle de 

réclames sur l’Ile de Ré
-  Daniel Bernard : Ré, une île bien 

plus loin que le vent
-  Elisabeth Masset : Carnet de l’Ile 

de Ré
16h 
-  Franck Linol : Mourir au Soleil
-  Philippe Garenne : Mort au Salon du 

Bois- Joli
-  Marie-Béatrice Gauvin : La Falaise 

de la Repentie
-  Jean-Pierre Bonnet : Histoires à 

réécrire
17h 
-  Léon Gendre : L’Ile de Ré 1960 - 

2020

Samedi 6 août
10h 
-  Stéphanie Hochet : Eloge du lapin
-  Laurence Devillairs : Petite philoso-

phie de la mer
-  Audrey Jougla : Montaigne, Kant et 

mon chien 
11h 
-  Jacques Pradel : Mes archives 

criminelles
12h  
-  Juliette Trésanini : Ces phrases qui 

changent la vie
-  Gérard Klein : Gérard rêve encore
15h  
-  Catherine Cusset : La Définition du 

Bonheur

-  Sylvie Germain : La Puissance des 
ombres

-  Ludovic Manchette/
Christian Niémec : America(s)
16h   
-  Sarah Biasini (Invitée d’Honneur) : 

La Beauté du Ciel
17h 
-  Christian Saint-Etienne : Quel avenir 

géostratégique en Europe après 
l’invasion russe en Ukraine ?

Dimanche 7 août
10h   
-  Tonino Bénacquista : Porce Miseria
-  Allain Bougrain-Dubourg : On a 

marché sur la Terre
-  César Morgiewicz : Mon pauvre lapin
11h 
Fabienne Legrand : Kourrage Antoine
Françoise Laborde : Indésirables, 
enfants maltraités : les oubliés de la 
République
15h  
-  Tom Connan : Pollution
-  Franck Bouysse : Buveurs de Vent
-  Nicolas Carreau : Un homme sans 

histoires
16h 
-  Catherine Sauvat : Depuis que je 

vous ai lu…
-  Hélène Gestern : 555
-  Jean-Yves Maisonneuve : Le Goût 

des Fruits
17h   
-  Eric Fottorino : Migrants, sommes-

nous encore humains ?
-  Christian Saint-Etienne : Quel avenir 

géostratégique en Europe après 
l’invasion russe en Ukraine ?

C O N F É R E N C E S
L’ I L E  A U X  L I V R E S  -  D E S  L I V R E S ,  D E S  A U T E U R S

Auteurs et public, des face à face toujours appréciés.
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Ré à La Hune : Nathalie, quel a 
été le déclic pour laisser plus de 
place à cette passion et en faire 
un métier ?

Nathalie Poline : la photo a 
toujours fait partie de ma vie. Mais en 
tant que mère au foyer avec quatre 
enfants et un parcours professionnel 
formaté et conventionnel, cela restait 
secondaire. Après mon divorce, j’ai 
décidé de prendre mon destin en 
main et de ne plus cocher toutes les 
cases. J’ai alors suivi une formation 
à l’Ecole des Gobelins pour acquérir 
de la technique et peaufiner mon 
savoir. Quelques mois plus tard, 
je créais ma société « RegArt 
éphémère ». Malheureusement, avec 
la pandémie, tous mes contrats ont 
été annulés et j’ai appelé au secours 
un couple d’amis propriétaires 
d’un bar à La Flotte pour trouver 
un job. Depuis l’année dernière, je 
vis de manière définitive sur l’île. 
L’activité économique étant repartie, 
la demande de reportage photo 
l’est aussi. Je suis une chasseuse 
d’émotions qui vit la photographie 

avant tout comme un moyen de 
capturer un instant éphémère et de 
l’immortaliser. Les photos familiales 
au moment des mariages ou des 
baptêmes, celles rattachées au 
monde de l’enfance, les portraits… 
sont toutes vivantes.

Y-a-t-il un peu de vous dans 
chaque shooting ?

Prises sur le vif, mes photos reflètent 
la vie, une ambiance, un sentiment 
qui créent en moi des émotions par-
ticulières. La conscience aigüe et pré-
coce du caractère éphémère de toute 
chose m’a intuitivement conduite 
vers la photographie comme seul 
moyen de donner l’éternité à tous 
ces instants chargés d’une intensité 
particulière et dont on souhaiterait 

garder le souvenir éternellement. 
Qui d’entre nous ne s’est pas mur-
muré un jour : “comme j’aimerais ne 
jamais oublier la magie de cet ins-
tant !” Cette hypersensibilité, long-
temps vécue comme un écueil, est en 
fait mon meilleur atout pour être le 
regard de la mémoire de ceux que 
je photographie. Deux mains qui se 
cherchent et se trouvent, la compli-
cité des regards échangés, des éclats 
de rire, une larme aussi parfois… Je 
travaille sous forme de reportage 
pour capter et revivre au travers de 
mes photos ces beaux souvenirs.

Parce qu’il n’y a pas de hasard 
mais uniquement de belles 
rencontres, c’est un peu le 
thème de votre première expo 
« De tribord aux bâbords » ?
J’adore les voyages dans tout ce 
qu’ils offrent de découvertes de 
cultures, de traditions et savoir-faire 
différents. Aller à la rencontre de 
l’autre a toujours été le fil conduc-
teur de toutes les actions que j’ai pu 

mener au cours de mon existence. 
L’année dernière, la vie a mis sur mon 
chemin quelqu’un qui est à l’origine 
des photos exposées actuellement 
« Aux Copains bâbord », la cabane 
de dégustation d’huîtres dans la 
zone du Préau à La Flotte. C’est un 
poissonnier mareyeur de renommée 
qui vit à Strasbourg et possède une 
maison sur l’île, que je connaissais 
et qui m’a commandé un reportage 
sur l’ensemble de ses partenaires : 
les criées, les mareyeurs, les ostréi-
culteurs, les pêcheurs… Je suis donc 
allée à leur rencontre aux Sables 
d’Olonne, à Royan, à Cherbourg, Port 
la Nouvelle… Un tour de France qui 
a duré deux mois et au cours duquel 
j’ai ramené plus de dix mille photos 
à traiter. Pour lui, le résultat de ce 

travail se traduira par un ouvrage 
recueil des photos qu’il a choisies et 
moi j’en ai extrait quelques-unes qui 
me touchaient particulièrement. J’ai 
alors eu l’opportunité de les mon-
trer à la propriétaire des « Copains 
Bâbord » qui m’a invitée à exposer 
durant toute la saison. 

Cette aventure est incroyable. Comme 
tout artiste, j’ai 
des doutes sur 
ma légitimité, sur 
mon travail et le 
fait de voir mes 
photos en grand 
format 120x80, 
imprimées sur de 
l’Alu-Dibond, de 
quoi leur conférer 
une haute qualité. 
Savoir qu’elles 
sont vues par un 
large public et en 
avoir vendu déjà 
une dizaine, c’est 
une magnifique 
reconnaissance. 
Ce sont vingt-
cinq photos qui 
sont exposées 
et ce choix de 
mettre en avant 

des photos de régions de France 
autre que l’Île de Ré est osé mais, 
comme la fréquentation de ce terri-
toire est nationale voire internatio-
nale, a priori c’est une belle idée. Une 
expérience comme je les aime avec 
des rencontres humaines avant tout, 
des gens authentiques, vrais.

D’où vient l’inspiration et 
quelles sont vos influences ?

Sans aucun doute, mon inspiration 
est issue du feeling et de la connexion 
que je ressens avec l’autre. C’est une 
expérience unique où je viens décou-
vrir ce que sont les êtres, une part 
d’eux-mêmes, ce qu’ils acceptent 
de me livrer. J’aime profondément 
l’humain. Quant aux influences, mes 
parents étaient de grands cinéphiles 
et j’ai été bercée toute mon enfance 
par le cinéma des années 1940 à 
1960 et les films d’Hitchcock, de John 
Ford. Ce regard sur ces cinéastes hol-
lywoodiens a sûrement, sans que je 
m’en rende compte, influencé ma 
façon de reproduire des images. 
Plusieurs personnes m’ont dit trou-
ver dans mes photos un aspect très 
cinématographique, comme une mise 
en scène.

Quels sont vos projets pour les 
mois à venir ?

Me consacrer à 250% à la photo, 
faire une nouvelle expo « aux Copains 
bâbord » en mettant à l’honneur ce 
territoire sur lequel je vis, en allant 
rencontrer les saulniers, agriculteurs, 
vignerons, maraîchers, producteurs 
de fleurs, ostréiculteurs… qui vivent 
sur l’île et y travaillent.   

   Florence Sabourin

I N T E R V I E W  -  P O R T R A I T  D ’ A R T I S T E

Nathalie Poline raconte des histoires en images
Après avoir eu un véritable coup de cœur pour La Flotte il y a plus de vingt ans, Nathalie Poline a 
définitivement posé ses valises dans ce village qu’elle affectionne tant. Depuis 2021, elle y exerce son 
métier passion de photographe. Entretien avec cette artiste qui fige les émotions.

Contact : www.regartephemere.fr 
Instagram regart_ephemere 
06 29 91 65 84

Nathalie Poline ou comment figer 
l’instant pour ne jamais oublier.

Photo extraite de l’exposition « De tribord aux bâbords » Un tracteur rouge qui contraste totalement avec 
des fonds grisés de marée basse : une volonté de l’artiste photographe.
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À L’ANNÉE L’îlot CBD
10 quai de Bernonville
Galerie de l’îlot  
à Saint-Martin-de-Ré
Lundi 14h/19h - Du mardi  

au samedi 10h30/18h30
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Nathalie Poline raconte des histoires en images

Exposition, rencontre, concert, 
conférence… tous les ingrédients 
sont réunis pour une semaine hors 

du temps.

Comme à la maison
Virginie et son mari ont toujours eu 
un lien avec l’artistique et une grande 
curiosité. Ils prennent vite conscience 
qu’on voit souvent les artistes comme 
des gens exerçant leur passion mais 
que c’est aussi un métier avec des 
conditions difficiles. Très vite, ils 
accueillent chez eux à Paris des musi-
ciens, des comédiens, des plasticiens et 
se rendent compte que cela crée des 
liens fantastiques entre les gens.
Alors ils commencent à faire de même 
dans un cercle privé sur l’île de Ré et 
cela fonctionne tellement bien qu’ils 
décident de monter une association en 

2016 « Entre les Portes et la rivière ». 
Au départ c’est surtout de la promo-
tion de peintres et de sculpteurs puis 
petit à petit c’est un cercle vertueux qui 
se met en place avec l’ouverture aux 
autres pratiques artistiques, Virginie 
parle du contexte avec enchante-
ment : « Tout le monde nous aide, la 
presse locale, Les Portes en fête qui 
nous prête du matériel, la mairie des 
Portes, les commerçants du marché 
nous offrent des cageots de fruits et 
légumes, il y a toujours une connais-
sance pour héberger les artistes, on 
essaye de faire quelque chose qui soit 
le plus accueillant possible. »
Pour l’occasion, ils vident leur maison, 
une pièce est réservée aux deux par-
rains de l’évènement, Olivier Suire pour 
ses peintures et Jürgen avec ses sculp-
tures animalières. L’art est partout dans 

la maison et le jardin, des Tivolis sont 
installés dehors « Tout est intuitif et 
tout marche bien car il n’y a que de la 
bienveillance et de la bonne humeur ».

Des propositions diversifiées
Ce sont donc quatorze artistes qui 
exposent pendant une semaine avec 
des pratiques artistiques très diversi-
fiées. Virginie nous parle par exemple 
de Anne Robinson qui passe son temps 
à ramasser des tickets de métro pour 
les assembler dans des compositions 
qu’elle repeint, un travail long et minu-
tieux qui aboutit sur des œuvres où le 
matériau d’origine se perd dans l’es-
thétique du tableau.
Le site est ouvert de 10h30 à 13h et 
de 16h à 20h avec des animations en 
journée telles que des ateliers avec des 
artistes pour enfants, du Vinnyasa yoga 
avec Claire Lavernhe, l’art du cordage 
avec Patrick Moreau. « Patrick Moreau, 
c’est une belle rencontre, quelqu’un 
qui fait quelque chose de très beau 
à partir d’un 
matériau origi-
nal. Au salon 
nautique, après 
avoir fait des 
nœuds au stand 
voile et voiliers, il 
a continué avec 
ses cordes pour 
faire des bijoux 
aux femmes, à 
75 ans c’est une 
p e r s o n n a l i t é 
incroyable. » 
ajoute Virginie.

Enfin, trois soi-
rées sont prévues 

à partir de 20h30 avec des concerts les 
10 et 16 août et une conférence le 12 
août.

Un esprit convivial
« On rêve trop souvent les yeux fermés, 
il faut plutôt rêver les yeux ouverts » 
Mike Horn, aventurier explorateur. 
Virginie conclut à partir de cette cita-
tion : « On peut rêver les yeux ouverts 
mais seul c’est plus difficile. En venant 
ici il faut ouvrir son cœur et ses yeux, 
chaque personne que l’on choisit c’est 
que l’on aime ce qu’elle fait et sa per-
sonnalité. On vit ensemble en groupe 
pendant le festival, tout le monde est 
présent à chaque repas, jusqu’à qua-
rante personnes à table. Ce n’est pas 
mondain, tout le monde est accueilli 
de la même manière, on est pas dans 
l’avoir, on est dans l’être. Être proche 
de tout le monde, avoir des prix variés 
pour toutes les bourses. C’est du par-
tage ! ».   

   Jonathan Odet

E X P O S I T I O N  -  C O N C E R T  -  C O N F É R E N C E

Festival intime et chaleureux « entre les Portes et 
la Rivière »
« La bienveillante » porte bien son nom, c’est la maison de Virginie Feltesse et sa famille dans laquelle 
vous serez accueilli pendant cet évènement au format inhabituel.

Les concerts comme à la maison.

Le salon de la maison dédié aux deux fidèles parrains, Olivier Suire Verley et Jurgen 
Lingle.
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Toujours à la 
r e c h e r c h e 
de nouvelles 

lumières,  Ol iv ier 
voyage souvent, 
en Ital ie (Rome, 
Venise), au Vietnam, 
a u  M a r o c ,  e n 
Espagne, en Égypte, 
à  Mau r i c e ,  en 
Nouvelle-Angleterre. 
Il expose dans toute 
la France, en Chine, 
au Japon et, aux 
États-Unis, exclusive-
ment à l’Addison Art 

Gallery. Son travail est présenté dans 
de nombreux livres et films.

« Ma première inspiration reste l’être 
humain et son environnement, sa 
connivence ; les petites scènes de la vie 
deviennent exceptionnelles si l’on sait y 
prêter attention. Des lumières et des mou-
vements fugaces, des dynamiques, nos 
hésitations qui donnent un sens à la vie.

J’adore la galerie d’art Addison. 
L’éclectisme des choix d’Helen, la gen-
tillesse de ses amis collectionneurs, leur 
loyauté et leur courage de s’ouvrir à 
des formes d’art moins convention-
nelles. Moi aussi, j’habite sur une côte :  

celle d’une île atlantique, l’île de Ré ; 
ses charmes, pour ceux qui le savent, 
pourraient être confondus avec ceux 
de Cape Cod. 

La lumière, les dunes de sable, ce carac-
tère « insulaire » qui nous est imposé 
par la géographie, la solidarité des gens 
de mer et le ciel sans fin qui ouvre le 
cœur et l’esprit. Helen et moi travail-
lons ensemble depuis 2005. J’espère 
que cette exposition sera aussi vivante 
et pleine de spontanéité que les huit 
précédentes ! », relate l’artiste dans le 
catalogue de la galerie.   

   CP

E X P O S I T I O N  O U T R E - A T L A N T I Q U E

Olivier Suire Verley mis à  
l’honneur à l’Addison Art Gallery 
L’Addison Art Gallery expose tout le mois d’août l’artiste-peintre 
Olivier Suire-Verley, qui a ancré son atelier dans la maison 
familiale des Portes-en-Ré. Il est aussi présent toute l’année sur 
les cimaises de la galerie.

Maritime pines par Olivier Suire Verley 23.6 x 15.7 in.
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Petit changement par rapport 
aux années précédentes, ce sont 
quatre jours de festival qui sont 

prévus avec chaque soir une identité 
différente.

Chaque soir,  
spectacle et musique

Tout d’abord, une soirée off est 
prévue en partenariat avec la mai-
rie d’Ars-en-Ré le mardi 16 août. La 
fanfare béninoise « Eyen’nle » en 
déambulation vous invite à une pro-
menade jusqu’à la place derrière la 
salle des fêtes.

Ensuite, la formule est la même que 
pour les éditions précédentes, du 17 
au 20 août, chaque soir un spectacle, 
des concerts et des DJ de 18h à 2h.

Une première soirée en chansons 
françaises avec toujours la fanfare  
« Eyen’nle » pour « une valse à Cotonou »,  
reprise du répertoire français à la 
manière béninoise. Suivi d’un groupe 

de chansons 
avec de belles 
harmonies et 
polyphonies et 
enfin « Kassem 
wapalek » pour 
clore la soirée.

Le jeudi, la Cie 
« Sans blague » 
p ropose  l e 

spectacle « tu comprendras plus 
tard », puis c’est plu-
tôt une soirée tendance 
« Rock ». Le vendredi, 
de la musique africaine 
au sens large suivie de 
reggae avec essentiel-
lement des groupes 
Tourangeaux. Le samedi 
« Urgence » est un 
spectacle engagé qui 
traite du problème des 
hôpitaux notamment 
durant la Covid. Dirty 
Zou, groupe de rap de 
Paris continue la soirée 
et enfin un plateau élec-
tro pour finir en fête.

Un partenariat a été noué avec le col-
lectif « Mar et bass », de la presqu’île 
de Rhuys en Bretagne sur la partie 
« électro » du Festibal. Johan Barrer, 
membre de l’association Ré Jouir 
nous explique « Ils ont exactement 
la même démarche que nous sur leur 

territoire, c’est une association miroir 
de Ré Jouir. Nous avons donc décidé 
de leur déléguer la programmation 
électro de minuit à 2h le vendredi et 
de 23h à 2h le samedi. »

Un cadre idyllique
Cette année, un accent plus fort est 
mis sur la scénographie lumière pour 
un bel habillage du site. Nous retrou-
vons deux scènes, dont celle qui 

s’harmonise avec la porte du hangar 
pour former un décor authentique et 
atypique. Différents stands de restau-
ration sont prévus avec des galettes, 
des huîtres, la fameuse équipe de 
« Matahari » (restauration Bio et 
végétarienne) et le bar « Dans son 

jus » que l’on peut trouver devant 
le hangar à sel tout l’été avec une 
proposition de jus de fruits frais.
Toujours à « prix libre et conscient », 
cette année, des subventions de la 
Communauté de Communes et de la 
commune des Portes permettent de 
renforcer la programmation.

Johan est enthousiaste pour cette 
nouvelle édition : « L’objet du 
Festibal est de faire bouger les 

Rétais de toute l’île 
et on espère que 
ça va continuer à 
répondre présent. 
Il faut nous soute-
nir et venir voir les 
spectacles. Les gens 
se déplacent vrai-
ment cette année 
sur les festivals et 
on espère qu’on ne 
sera pas épargnés 
par l’affluence. »   

   Jonathan Odet

Autour  de 
l’idée de la 
Nuit, le Big 

Band Harmony’s 
swing va provo-
quer, lors de ces 
concerts, des ren-
contres insolites : 
la violoniste de jazz 
Marie Salvat, le bat-
teur belge Etienne 
Plumer et, le 11 
août, le bassiste 
Jean-Luc Arramy.

Marie Salvat est 
une passionnée 
de musique sous 
toutes ses formes. 
Son v iolon l ’a 
menée de Perpignan 
au CNSM de Paris, 
en passant par le 
Royal College of Music de Londres 
et la Musikuniversität de Vienne. 
Elle obtient un poste de co-soliste 
à l’Orchestre Dijon Bourgogne. Son 

2ème album, Cent Soleils, Gelsomina, 
son pseudo en tant chanteuse ; a 
été sélectionné dans la Matinale du 
Monde.

Etienne Plumer, 
batteur et percussion-
niste belge (et déten-
teur d’une licence en 
Philosophie et Lettres !)  
joue dans de nom-
breuses formations 
allant des fanfares 
aux groupes de rock 
et de jazz fusion :  
R ê v e  d ’ é l é p h a n t 
Orcherstra (Belgique), 
Tomassenko, Follow 
the River. Il tourne sur 
les scènes européennes 
(Europa Jazz, Italie) et  
a participé à la création 
de musiques de films 
avec Jean-Pol Dessy et 
Louis Sclavis.

Jean-Luc Arramy est 
contrebassiste et producteur. Il a 
remporté avec Black Label le Premier 
Prix d’orchestre du concours de la 
Défense et joué aux Festivals de Hinx, 

de Ramatuelle, Jazz à Vienne, Jazz 
à Marciac. Il a tourné avec Thomas 
Fersen et Serge Lama. Il s’est produit 
en concert et à enregistrer avec Laika 
Quintet et Vincent Delerme.

Pour ces concerts exceptionnels, les 
musiciens seront dirigés par Pascal 
Rousseau. Émanation de l’Harmo-
nie de la Flotte, Harmony’s Swing 
regroupe une vingtaine de musiciens 
rétais et rochelais et invite très régu-
lièrement des solistes internationaux 
pour un travail de fond avec les musi-
ciens du territoire de l’Ile de Ré.   

   M.V. 

L’association cherche encore  
des bénévoles mais aussi des  
hébergements chez l’habitant ou des 
terrains à camper pour les artistes, 
vous pouvez les contacter à :  
asso.rejouir@gmail.com

9 août, Parvis de l’église d’Ars en 
Ré, 21h. Gratuit
11 août, Cour de la Mairie de La 
Flotte, 21h. Entrée gratuite. 
Partenaires : CdC Ile de Ré / Mairie 
de La Flotte / Mairie d’Ars en Ré /
Harmonie Municipale La Flotte

F E S T I B A L

H A R M O N Y ’ S  S W I N G

L’heure de se « Ré Jouir » est arrivée !

Deux concerts insolites : «Nocturnes sous un ciel d’été»

C’est la 7e édition du Festibal aux Portes-en-Ré. Dans le hangar à sel de la maison du Fier se préparent 
quatre jours de festival « Bien à l’aise ».

Le Big-Band rétais Harmony’s Swing reçoit trois musicien.nes de classe internationale pour deux 
concerts insolites autour des standards du répertoire de Jazz américain. Quand les cordes et la voix 
rencontrent un Big-Band !

Ambiance assurée au Festibal.

Marie Salvat.Jean-Luc Arramy.

Etienne Plumer. 
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Mémé Ré,  
Ouais et l’Océan

Pour cet hommage 
à nos grands-mères 
et au monde fra-
gile de l’océan, les 
Tardigrades se sont 
associés avec le 
chanteur-comédien 
Donin pour faire 
un double hom-
mage à la relation 
fusionnelle avec 
nos grands-mères  
et au monde riche 
et fragile de l’océan. 

L’histoire met en scène Mémé Ré et sa petite fille Ouais. La philoso-
phie de Mémé Ré : ne pas s’embarrasser des convenances et donner 
libre cours à sa fantaisie. Le rêve de Ouais : sauver la mer et tout ce 
qu’il y a dedans. Notre histoire parle de la liberté d’être soi-même 
et de pêche durable.

Ma vie d’anguille

Une écriture sur 
mesure, pour racon-
ter l’histoire fabu-
leuse de l’anguille. 
Nous sommes tour 
à tour petites larves 
dérivant dans les 
courants du Golf 
Stream, civelles, 
anguilles jaunes, 
anguilles argentées 
aux yeux bleus, 
enfants passionnés 

par les poissons et la découverte des eaux douces, chercheurs et 
journalistes partant en exploration. Toutes ces figures sont accom-
pagnées par le multi instrumentiste Laurent Grais.

Bar de l’estran

Découverte sérieuse et ludique de la plage à marée basse pour toute 
la famille. Les visiteurs arrivent sur une plage sauvage. Ils voient une 
petite table dressée d’une nappe à carreaux rouges et blancs, une 
pancarte « Bar de l’Estran », et la gérante qui les attend pour trinquer.

Son bistrot mal famé 
abrite toute une 
faune. Cette cafe-
tière en a de bien 
bonnes à raconter 
sur la vie intime 
et secrète de ses 
clients. On ne sait 
plus très bien s’il 
s’agit d’humains ou 
d’animaux, étranges, 
un peu extra-ter-
restres, tout hérissés 

de pinces, de tentacules, de valves 
et de pénis fureteurs.
La visite alterne les explications 
scientifiques et les saynètes humo-
ristiques, dans ce bar métaphorique 
qui est un prétexte à la découverte 
émerveillée de tous les trésors du 
bord de mer.
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S P E C T A C L E S  F A M I L I A U X

Cie théâtrale des Tardigrades : 
trois spectacles
La compagnie rétaise joue trois spectacles en 
août et début septembre, à l’Ancre Maritaise et à 
la Java des Baleines.
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Programmation Ancre maritaise Ste Marie de Ré : à 20h30  
les 19 août, 26 août & 2 septembre - Plage Port Notre Dame - 10 euros 
Réservation : 05 46 55 41 38

La Java des baleines : à 18h30, dimanche 21 août - 10 euros

Programmation  
Ancre maritaise Ste-Marie de Ré  
(RV avec la marée) : 
16 août à 13h30, 30 août à 12h  
& 2 septembre à 9h45.
Plage Port Notre Dame - 10 euros 
Réservation : 05 46 55 41 38




