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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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Une info de fond

A l’ère du zapping et de l’immédiateté, du sensationnel et du superficiel, Ré 
à la Hune a résolument pris le parti depuis longtemps d’une information 
de fond. Loin d’être formaté, chacun de nos articles s’adapte à son sujet, 

pour en livrer toute la substance. Ce qui n’empêche pas les sujets plus légers.
Découvrez ainsi dans cette édition nos dossiers « Pleins feux sur la forêt rétaise »  
et « L’âge d’or des colonies de vacances de l’île de Ré », deux sujets passion-
nants, illustrant parfaitement notre ligne éditoriale, entre journal et magazine.

  Nathalie Vauchez

Toute l’année, restez connecté à l’île de Ré avec realahune.fr et notre  
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SERVICE & APPEL GRATUITS

0 800 006 315

Nouveau au Bois-Plage-en-Ré

GALERIE GLINEUR
Art Contemporain
Saint Martin de Ré

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

Une première maquette, 
entièrement construite 
avec des petits galets, 

est exposée depuis 2016, au 
sein de l’édifice religieux. Une 
seconde, bien plus ancienne, 
vient de prendre sa place au 
cœur de l’église. Elle a été 
réalisée en 1889, par un cer-
tain Louis Neveur. Celui-ci l’a 
construite, lors de nombreuses 
veillées, à la lueur de la lampe 
à pétrole. L’ossature, en bois, 
est recouverte de coquillages.

Ce véritable petit chef d’œuvre 
avait été offert à Edmond 
Giraudeau, dont le petit-fils, 
William Giraudeau, a fait une 
minutieuse rénovation.

William, membre actif du COREPOR (1), est passionné par le patrimoine 
rétais. Il vient de faire don de ce petit joyau à l’Association des amis de 
l’église d’Ars.    

   Jacques Buisson
1) Comité pour le recueil du patrimoine oral rétais.

La maquette de l’église d’Ars.

D
R

P A T R I M O I N E

Une seconde maquette 
installée dans l’église d’Ars
Récemment restaurée, 
elle vient d’être placée 
à l’entrée de l’église 
Saint-Etienne.
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Nous sommes écœurés par 
cette triste nouvelle, moi 
et mon collègue Grégory 

Ziebacz, membres de Ré Nature 
Environnement et correspondants 
du Réseau National Echouage !
Comment peut-on prendre une telle 
décision sur une espèce protégée, 
sachant que le morse est classé comme 
une espèce vulnérable au niveau 
mondial. La chasse intensive au 19ème 
et au 20ème siècle pour le commerce 
de la viande et de l’ivoire a décimé 
les populations, notamment celles des 
morses de l’Atlantique.

Pour justifier cet acte, les autorités 
norvégiennes ont indiqué que les 

consignes de sécurité n’étaient pas  
respectées, des curieux se baignaient 
à proximité de l’animal ou s’en 
approchaient excessivement, parfois  
avec des enfants, pour le photo- 
graphier…

Cela me fait penser à notre phoque 
de l’île de Ré de cet été, qui a été 
parfois approché de très près pour les 
mêmes raisons (selfies, etc…), par des 
touristes et des Rétais. C’est pour cela 
que nous avons organisé au sein de Ré 
Nature Environnement des rondes de 
surveillance pour expliquer aux gens le 
danger pour eux de s’approcher d’un 
animal sauvage et également pour 
lui en cas d’accident avec un humain. 

La potentielle décision de le faire 
supprimer par les autorités de l’Etat 
(comme on le fait pour un chien qui 
mord un enfant) n’est jamais à exclure.
On se souvient également de ce jeune 
morse le 28 mai 2021 qui a débarqué 
dans le Port de Pêche de La Rochelle, 
qui s’était perdu et est descendu 
jusqu’à San Sebastian en Espagne 
avant de rejoindre l’Islande quelques 
semaines après.
Surveillé de près par les autorités 
françaises, l’animal a pu se reposer et 
n’a provoqué aucun incident avec les 
curieux.
Les associations de protection de la 

Nature norvégiennes auraient dû agir 
et protéger l’animal en faisant de la 
pédagogie et de la surveillance et la 
police de l’Environnement aurait dû 
verbaliser les gens non respectueux 
des distances de sécurité.
De plus, il est dit qu’ils l’ont euthanasié, 
mais on pratique une euthanasie 
quand un animal est malade et qu’il 
souffre, dans ce cas précis les autorités 
norvégiennes l’ont abattu purement et 
simplement…
N’oublions pas que la Norvège est le 
pays qui tue le plus de baleines au 
monde…  

  Jean-Roch Meslin 

C O U P  D E  G U E U L E

Honteux : le massacre d’un morse en Norvège
Une jeune femelle âgée de 5 ans, d’environ 600 kg, séjournait depuis le 17 juillet 2022 dans le fjord 
d’Oslo en Norvège. Cette morse, surnommée Freya, a été “euthanasiée” dimanche matin par la Direction 
des Pêches norvégiennes considérant qu’elle était une menace pour la sécurité humaine...
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Le morse de La Rochelle, photographié le 28 mai 2021.

Le phoque présent cet été sur les côtes du nord de l’île de Ré.
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Cette année le SWOB va souf-
fler sa dixième bougie et les 
inscriptions sont d’ores et déjà 

ouvertes pour cette nouvelle édition 
riche en évènements qui aura lieu du 
20 au 27 août 2022. 

Les 20 et 21 août :  
Swob Live Music Event

Pour commencer cette semaine de 
festivité en beauté, Le Swob Live 
Music Event revient pour sa deuxième 

édition. Un concentré de concerts 
sur deux jours qui aura lieu, le 
premier week-end, pour l’ouverture 
du festival.  L’idée est de mettre en 
lumière de jeunes artistes pratiquant 
la musique afro-cubaine et latine 
ainsi que les musiques du monde 
dont Julien Mueller, un allemand qui 
a participé à l’émission The Voice, 
et qui sera présent le dimanche soir. 
L’entrée sera gratuite pour tous, 
amateurs et passionnés, et elle 
permettra de profiter des concerts 

et des danseurs au sein du village 
SWOB sur l’esplanade face à la mer.

Une soirée “Swob moules party” 
sera également organisée dans 
le village latino le samedi 20 août 
au soir avec, au programme, des 
spectacles, des initiations de danse, 
des concerts et bien sûr un service 
de restauration qui régalera et 
rafraîchira tous les participants. 
Attention les réservations sont 
fortement conseillées !

Du 20 au 27 août :  
Swob University,  

le festival de danses latines

Mixe de salsa et de west coast swing, 
saupoudré de bachata, kizomba et 
hip hop, l’événement créé et organisé 
par Achile Dinga fait la part belle aux 
amateurs de danses. Ces derniers 
se réunissent nombreux, depuis 
maintenant dix ans, afin de partager 
leur passion commune sur l’esplanade 
de la mer et à la salle des fêtes Robert 
Vergnaud à Rivedoux. Une semaine 
de stages rythmée par des cours 

professionnels, mais également par 
des soirées comprenant apéro, repas, 
et toujours de la musique et de la 
danse pour l’ambiance. 

Le festival propose différentes 
options afin que chacun y trouve 
son bonheur. Des pass avec ou sans 
hébergement, pour tous les niveaux 
et pour tous les âges (adultes, 
juniors ou enfants). Les festivaliers 
qui le souhaitent seront hébergés en 
mobil-homes dans deux campings 
de la commune rivedousaise. Il est 
d’ores et déjà possible de réserver en 
ligne sur le site www.swob.fr, pour 
une semaine complète de stage ou 
simplement pour une journée, un 
cours ou une soirée.   

  Stessy Bourreau

F E S T I V A L  D E  D A N S E S  L A T I N E S

Le SWOB fête ses dix ans !
C’est en 2012 que ce festival de danses latines a vu le jour à Rivedoux-Plage pour le plus grand bonheur 
de ses participants, qu’ils soient débutants ou experts.

Réservations sur le site  
www.swob.fr 
Pour devenir bénévole, vous 
pouvez écrire sur la page 
Facebook du SWOB ou appeler 
le 06 24 56 33 82.
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C’est d’ailleurs un peu de là 
que vient l’idée de Marlette, 
les sœurs utilisaient beaucoup 

de mix à pancakes en croisière car 
c’était pratique dans la mini-cuisine 
du bateau. Organiser une régate 
semblait donc être la suite logique 
pour continuer leur belle aventure…

Une première édition réussie

C’est le 1er et le 2 août dernier que la 
première édition de la régate Marlette 
a eu lieu, réunissant une quinzaine de 
Tofinous entre Saint-Martin-de-Ré et 
Ars-en-Ré. Deux jours ponctués de 
compétition sur l’eau mais également 
de moments conviviaux qu’ont 
partagé avec bonheur les régatiers, 
membres de l’organisation et l’équipe 
Marlette ! 

Solène et Christophe 
Delorme, la sœur 
et le beau-frère de 
Margot et Scarlette, 
ont organisé l’évé-
nement de A à Z. 
Elle s’est occupée 
principalement de 
la communication 
et des sponsors 
nombreux et gé- 
néreux, lui de la 
partie navigation 
qu’il pratique de- 
puis des années, 
n o t a m m e n t  e n 
Bretagne d’où il est 
originaire. Le midi du premier jour, 
un pique-nique au banc du Bûcheron 
a marqué le début de ces deux belles 
journées sur l’eau, puis un cocktail 

dînatoire a été organisé au cercle 
nautique d’Ars (CNAR) le soir. 
Des Marmolympiades ont permis aux 
régatiers de participer à des défis 

qui ont donné lieu à 
une remise des prix le 
dernier soir au Yacht 
Club de Saint-Martin 
(YCSM). Parmi le trio de 
tête, la première place 
est revenue à l’équipage 
de Gabriel Quentel 
et Philippe Briand, la 
deuxième à l’équipage 
de Jean Breger et 
la 3ème à cel le de 
l’organisateur lui-même, 
Christophe Delorme. 
Au vu du succès de 
cette première édition, 
l ’ é q u i p e  M a r l e t t e 

prévoit déjà la deuxième édition 
pour l’été prochain !   

  Stessy Bourreau

É V È N E M E N T  N A U T I Q U E

Marlette fait sa régate !
Margot et Scarlette, les deux sœurs d’origine rétaise qui créent des préparations bios gourmandes, ont 
grandi sur des bateaux. Leurs parents étaient fabricants des jolis voiliers appelés «Tofinous».
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La régate a réuni une quinzaine d’équipes qui ont navigué sur des 
Tofinous entre Saint-Martin et Ars-en-Ré.

Ré à la Hune est une publication gratuite éditée par Rhéa Marketing : 183 rue des Gros Peux - 
17940 Rivedoux-Plage / Tél. 05 46 00 09 19 / Fax : 05 46 00 09 55 / Mail : realahune@rheamarketing.fr.  
Ce journal vous est offert par les Annonceurs, nous les en remercions vivement. Il est mis à votre 
disposition par tous les commerçants et lieux qui le souhaitent, merci à eux.

Directrice de la Publication : Nathalie Vauchez / Maquette : RC2C  /  Mise en page  : Valérie Le Louer  
Rédaction, photos  : Stessy Bourreau, Catherine Bréjat, Jacques Buisson, Mathieu Delagarde, Pauline 
Leriche Rouard, Jonathan Odet, Florence Sabourin, Thomas Sauvage, Nathalie Vauchez, DR, sauf 
mention expresse / Dessin : Philippe Barussaud  /  Régie publicitaire : Rhéa Marketing : 05 46 00 09 19  
Frédéric Pallot-Dubois : 06 14 29 47 21 - Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88 rhea@rheamarketing.fr 
Imprimeur : Imprimerie Rochelaise / N° ISSN : 2257-0721 - PEFC 10-31-1240

Toute l’actualité de l’île de Ré sur www.realahune.fr

Votre journal est imprimé sur du papier écologique sans chlore et issu de forêts gérées durablement, avec des encres 

végétales, les déchets sont recyclés. Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre imprimeur le garantissent. 

Écolo, le journal s’engage pour un avenir positif et durable sur notre île !
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Belle assistance pour l’inaugu-
ration officielle réunissant le 5 
août dès 9h30 élus et auteurs 

participant à cette 14ème Edition de 
L’Île aux Livres. Entouré de l’invitée 
d’honneur Sarah Biasini, d’Olivier 
Falorni, de Lionel Quillet, de Jacques 
Toubon, de Véronique Richez-Lerouge 
et Patrice Raffarin mais aussi du maire 
de Saint-Martin Patrice Déchelette, 
c’est une première pour le Maire du 
Bois-Plage se déclarant « honoré 
d’être là » pour un salon représen-
tant « un grand moment de la vie 
culturelle boitaise » et faisant « la 
fierté des habitants de la commune ». 

Après un bref rappel historique de 
l’évènement, Gérard Juin évoque « le 
rôle fondateur de la lecture », selon 
lui « puissant vecteur d’émancipation 
permettant d’enrichir et de fortifier 
son être intérieur ».

L’envie des livres et des auteurs

« Cela fait deux ans qu’on ne les 
a pas vus alors on a envie de voir 
les livres ! », se réjouit le Président 
de la CdC Lionel Quillet après 
avoir demandé « un tonnerre 
d’applaudissements pour les deux 
organisateurs », Stéphane Guillot 
et Joschi Guitton, comme à leur 
habitude en retrait.

Fidèle parmi les fidèles du salon et 
savourant tout haut « la chance d’être 
enfin en vacances parlementaires » 
(après un mois particulièrement 
agité), Olivier Falorni évoque « deux 
années de manque » et une période 
amenant « à nous replonger dans 
la lecture », avant de rappeler que 
L’Ile aux Livres est une belle occasion 
de découverte de tous les sujets et 
d’échanges directs avec les auteurs. 

Notre député n’oubliera pas de 
dédier une pensée particulière au 
regretté François Blanchard, ni de 
saluer Philippe Deschamps et son art 

de capter la lumière de l’Ile de Ré. 
« La lumière aujourd’hui, c’est Sarah 
Biasini », conclut-il dans un sourire 
espiègle à l’adresse de l’invitée 
d’honneur. 

Et c’est vrai que la fille de Romy 
Schneider, qui a de sa mère le 
sourire irrésistible, irradie le salon 
de sa chaleureuse présence. « Je suis 
honorée et très heureuse d’être avec 
vous » dira-t-elle simplement. Fin des 
discours… le salon ouvre ses portes et 
la fête des livres commence !

Lecteurs motivés  
et auteurs disponibles

C’est la signature du salon et elle 
porte haut ses couleurs. Dans un 
joyeux mélange et sans aucun 
formalisme, auteurs et lecteurs ont 
partagé pendant plus de deux jours 
leur passion commune pour les livres.

Fictions, réalité, romans, essais, 
philosophie… Allant d’un livre à 
l’autre et d’un auteur à l’autre, les 
visiteurs s’en sont donné à cœur joie, 
ravis de pouvoir échanger avec l’un 
de leurs auteurs de prédilection ou 
d’en découvrir un autre au détour 

d’une allée. Et si la fréquentation 
(environ à 10 000 personnes) est un 
peu en baisse par rapport au dernier 
salon de 2019, nombreux furent ceux 
à émerger de la salle polyvalente un 
grand sourire aux lèvres et les bras 
chargés de livres. 

L’écriture, la lecture… pour les 
uns comme pour les autres, voilà 
un espace de liberté préservée, 
une invitation au rêve ou au 
savoir comme source inépuisable 
d’enrichissement.

Beau succès  
pour les tables rondes

Parenthèses privilégiées indisso-
ciables de l’attractivité du salon, 

elles l’ont rythmé comme il se doit 
et le bal s’est ouvert avec les auteurs 
du territoire ou ceux pour qui l’Ile 
de Ré est source d’inspiration, sans 
oublier l’ancien maire de La Flotte 
Léon Gendre, n’ayant pas son pareil 
pour évoquer le territoire. L’Ile de 
Ré, héroïne littéraire ? Sans aucun 
doute.

Trois autres rencontres ont fait salle 
comble. Mais rien de surprenant 
lorsque les auteurs se 
nomment Sarah Biasini, 
Eric Fottorino ou Christian 
de Saint-Etienne. Cela 
dit qu’on ne s’y trompe 
pas, les autres ne furent 
pas en reste, amenant un 
public captif dans la salle 
des Oyats dès le matin. 
Détente et humour en ont 
marqué certaines tandis 
que d’autres recueillaient 
le silence et l’émotion que 
leurs sujets imposaient. En 
un mot comme en cent, 
chaque table ronde eut ses 
auteurs… et ses publics !

Une réussite collective

Alors que nous évoquons avec 
Joschi Guitton le bilan de cette 
14ème édition d’une Île aux Livres 
toujours aussi pétillante, celui-ci 
tient à mentionner le soutien 
apporté bien sûr par des bénévoles 
très investis, mais aussi celui des 
services communaux. Car de l’équipe 
technique à la police municipale, tous 
les agents communaux mobilisés 
pour l’occasion ont contribué à sa 
réussite. « Ils ont été super et très 
efficaces. C’était un vrai plaisir », 
souligne Joschi reconnaissant.  

Finissons enfin par une note 
savoureuse : de l’organisation à 
l’accueil en passant par l’ambiance et 
le public, les retours sont unanimes 

et les messages affluent : les auteurs, 
des plus célèbres aux plus inconnus, 
ont tous vécu au salon un merveilleux 
moment.

Alors que dire de plus d’un salon 
ayant tenu, après deux ans d’absence, 
toutes ses promesses ? Ah oui, un 
détail : l’année prochaine, L’Île aux 
Livres fêtera ses quinze ans ! Un bel 
anniversaire en perspective…   

  Pauline Leriche Rouard

S A L O N  D U  L I V R E

L’Île aux Livres 14ème, une édition chatoyante et 
lumineuse
On l’attendait depuis longtemps et il est passé aussi vite que l’éclair ! Retour sur le Salon du Livre 
du Bois-Plage.

Pour les personnalités insulaires aussi, la rencontre avec les auteurs est un temps fort.

Dédicaces et échanges dans la salle polyvalente devenue temple du livre.

©
  N

at
ha

lie
 V

au
ch

ez

©
  C

la
ire

 d
’A

bz
ac

/C
ho

ue
tt

e 
Ph

ot
o

Le sourire des auteurs, ici Gérard Klein, 
fait écho au plaisir des visiteurs.
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EIRL Agent commercial indépendant de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de La Rochelle sous 
le numéro 794 915 256 (sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour 
le compte de la société I@D France SAS.

Conseiller  
  en immobilier  
   depuis 2004

 chrystelle.longeville@iadfrance.fr

06 89 17 72 49
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Quand on parle de « risque » 
sur l’île de Ré, les regards des 
Rétais se tournent naturelle-

ment vers le large, surtout depuis la 
tempête Xynthia de 2010. « On peut 
dire que le risque submersion est 
dans les gènes des Rétais. La forêt 
est arrivée beaucoup plus tard, dans 
les années 50-60, c’est donc quelque 
chose d’assez nouveau dont on ne 
mesure pas les risques », explique 
Philippe Pouvesle, technicien de l’Of-
fice national des forêts (ONF) sur l’île 
de Ré. Pourtant, le territoire insulaire, 
qui s’étend sur 7960 hectares, compte 
1540 hectares de surfaces boisées (pins 
maritimes essentiellement, ainsi que 
chênes verts), soit presque 20% de sa 
surface. L’île fait partie des cinq massifs 
à risque du département1, l’ensemble 
des communes étant concernées à part 
Loix. Si le terrible incendie de 1976 à 
la Palmyre a longtemps marqué les 
Charentais-Maritime, cette culture du 
risque est peu ancrée localement. « En 
l’absence de grands feux, cette culture 
s’érode et n’est plus présente dans la 
mémoire collective. C’est une culture 
à entretenir, d’où l’enjeu des actions 
de l’Etat », explique Yann Fontaine, 
chef du service « Eau, biodiversité et 
développement durable » à la DDTM. 
L’île de Ré dispose en effet d’un Plan 
de prévention des risques naturels (qui 
intègre les incendies de forêt) dont le 
but est de protéger les enjeux du terri-
toire en imposant des règles précises en 
matière d’urbanisme. Un autre docu-
ment, beaucoup moins connu du grand 
public, vise plus précisément la préven-
tion des feux de forêt et les mesures à 
prendre afin d’éviter tout départ de 
feu : le PDPFCI, qui couvre la période 
2018-2027 (voir encadré). Alors que la 
préfecture vient de placer l’île de Ré en 
risque feux de forêt « très sévère » et 
que la Gironde et les Landes sont rava-
gés par les flammes, certains élus ne 
cachent pas leur inquiétude. « Quand 
je vois la sécheresse actuelle, je me dis 
que la situation est dramatique. Je ne 
cache pas que j’ai très, très peur, et 
que j’ai presque hâte que nous soyons 

à l’automne », confie Patrice Raffarin, 
conseiller départemental.

Secteur « rouge » au sud

Dans le nord de l’île, les principaux 
massifs forestiers sont le bois Henri IV, 
la forêt de la Combe à l’eau et les deux 
forêts des Portes-en-Ré (Le Lizay et le 
bois de Trousse-Chemise). « Il s’agit 
essentiellement de forêts domaniales 
gérées par l’ONF », explique Pascal 
Couzinier, chef du pôle territorial 
Ouest au SDIS 17. Globalement bien 
entretenues et peu étendues, elles ne 
sont pas celles qui suscitent le plus 
d’inquiétude. A l’inverse du massif 
« sud », espace boisé de 500 hectares 
qui s’étend sur plusieurs communes 
(le Bois-Plage, Sainte-Marie, la Flotte, 
Rivedoux) et essentiellement composé 
de parcelles privées. « Déjà, c’est le 
plus grand de l’île de Ré, même 
s’il n’est pas continu. Et du fait de 
son morcellement, c’est le moins 
bien entretenu », confirme Pascal 
Couzinier. Quand on sait que certains 
propriétaires ne savent même plus 
qu’ils y possèdent un bout de forêt, 
on imagine aisément les problèmes 
d’entretien, avec notamment des 
pistes d’accès pour les pompiers 

envahies par la végétation ! Pour 
Philippe Pouvesle, qui vient de passer 
22 ans au service des forêts rétaises, 
le risque « majeur » sur l’île concerne 
les Evières. « C’est le secteur rouge sur 
l’île. Outre les micropropriétés, il y a 
assez peu de chemins d’accès. Et en 
plus, il y a beaucoup de personnes qui 
campent sur leurs parcelles ». Pour les 
soldats du feu, un incendie dans ce 
secteur relèverait du casse-tête, avec 
des campeurs éparpillés dans la forêt 
et difficile à recenser. « C’est vrai que 
c’est une particularité de 
l’île. Aller récupérer des 
gens au milieu de foret, 
ce n’est jamais évident », 
confie le lieutenant-
colonel Pascal Couzinier. 
A Rivedoux, comme sur 
les autres communes 
concernées, la police 
municipale est fortement 
mobilisée -surtout depuis 
l’arrêté préfectoral de 
risque « très sévère » feux 
de forêt- afin de prévenir 
les comportements à 
risque et localiser les 
campeurs. « C’est un 
travail au quotidien. 
Attention, je ne dis pas 
que c’est eux qui vont 
mettre le feu mais que 
le risque est énorme 
pour cette population en 
cas d’incendie », confie 
Patrice Raffarin, le maire 
de Rivedoux. Du côté de la 
DDTM, on estime que les campeurs ne 
sont pas plus dangereux que le reste 
de la population estivale, du moment 
que les interdictions des feux ou 
barbecues en forêt sont respectées. 
A la CdC de l’île de Ré, on « espère » 
que ces campeurs sont conscients 
qu’ils se trouvent dans une zone à 
risque et qu’ils font attention. « Cette 
présence humaine au cœur de la 
forêt est un risque supplémentaire. 
A contrario, comme ils sont dans la 
forêt, on peut penser qu’ils vont vite 

s’apercevoir d’un départ de feu », 
explique Sylvie Dubois, directrice du 
pôle Environnement et développement 
durable à la CdC de l’île de Ré.

Des amendes « dissuasives »

Il faut savoir que 90% des départs 
de feu ont une origine humaine, non 
intentionnelle pour la plupart. En 
presque un quart de siècle sur l’île 
de Ré, Philippe Pouvesle n’a connu 
que trois incendies, tous provoqués 

par l’Homme. « La forêt s’embrase 
rarement toute seule, même en 
période de sécheresse », rappelle 
le technicien de l’ONF. Au SDIS, 
on ne cesse de répéter depuis des 
années le même message, espérant 
qu’il finisse par être entendu. « Si 
on ne veut pas de feux de forêt, il 
ne faut pas d’éclosion de feu. Cela 
signifie ne pas fumer en forêt, ne 
pas allumer de feu ou de barbecue 
même si on a le sentiment d’avoir 
pris toutes les précautions et ne pas 
jeter de mégots par la fenêtre »,  
rappelle Pascal Couzinier. On y pense 
moins, mais les véhicules sont souvent 
à l’origine des départs de feux, comme 
à la Teste-de-Buch2 : il faut donc faire 
attention où on gare son véhicule, 
d’autant que le pot d’échappement, 
brûlant, peut rapidement enflammer 
les herbes sèches… Sur l’île de Ré, 
une des craintes des maires se produit 
entre chiens et loups, lorsque des 
jeunes se regroupent sur la plage 
ou dans les dunes autour d’un feu 
de camp. « Parfois, pour se mettre à 
l’abri du vent, ils vont en arrière-dune, 
voire même dans la forêt », souligne 
Philippe Pouvesle. Pour prévenir ce 
genre de pratique, l’ONF a mis en 
place il y a trois ans une campagne 

R I S Q U E  I N C E N D I E S  D E  F O R E T 

Pleins feux sur la forêt rétaise
Si le risque « submersion marine » est omniprésent sur l’île de Ré, le risque « feux de forêt » apparait 
souvent secondaire. Alors que les flammes viennent de ravager plus de 20 000 hectares en Gironde, 
l’île est-elle préparée à un incendie d’ampleur ? Eléments de réponse. 
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Cette carte montre les cinq forêts les plus importantes de l’île. Le massif sud, qui 
s’étend sur les communes du Bois-Plage, La Flotte, Sainte-Marie, Rivedoux, couvre 

500 hectares. Bien que discontinu, il représente la plus grande menace sur l’île de Ré.

Pour Pascal Couzinier, chef du pôle territorial Ouest au SDIS 17, le débroussaillement 
des parcelles en interface avec la forêt est un enjeu majeur dans le bon déroulement 

des opérations de secours.

Le département compte cinq massifs à risque feux 
de forêt, dont celui de l’île de Ré. Sur l’île, toutes les 

communes sont concernées, à part Loix.

(Lire la suite page 7)
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d’affichage indiquant les sanctions 
encourues par les contrevenants, ainsi 
qu’une distribution d’autocollants 
dans les campings de l’île. « A 
135 euros d’amende par personne 
présente autour du feu, c’est 
dissuasif. Ça s’est beaucoup calmé 
depuis ». Le technicien ONF rappelle 
que la loi est particulièrement sévère 
en cas de déclenchement d’un feu de 
forêt, même non intentionnel. « C’est 
une prise de risque énorme. Les gens 
n’ont pas conscience qu’un feu festif 
qui s’étend, ce n’est pas juste une 
amende, c’est considéré comme un 
crime ».

Souvent situés en lisière de forêts, les 
nombreux campings de l’île de Ré sont 
un autre sujet de préoccupation. En 
2009, les services de l’Etat pointaient 
du doigt le non-respect des règles de 
débroussaillement dans 2 campings 
du département sur 3, et encore dans 
la moitié d’entre eux en 2015 ! Les 
campings ont en effet l’obligation, 
entre autres, de débroussailler 
l’ensemble de leurs parcelles avant 
le début de la saison (ou avant le 
15 mai pour les campings ouverts à 
l’année) ainsi qu’une bande de 50 
mètres en lisière. Pour faire appliquer 
ces règles, la DDTM contrôle chaque 
année une dizaine d’établissements 
sur l’ensemble du département, 
essentiellement dans les campings à 
risque des Mathes, de l’île d’Oléron 
et de l’île de Ré. « Les choses se 
sont nettement améliorées », assure 
Yann Fontaine, chef du service « Eau, 
biodiversité et développement 
durable » à la DDTM. A la CdC de l’île de 
Ré, Sylvie Dubois, ancienne 
spécialiste « des massifs 
boisés à risque feu » à la 
Direction départementale 
de l’agriculture et de la 
forêt (DDAF), connait 
parfaitement le sujet. « Les 
campings étaient une de 
nos cibles principales. 
Aujourd’hui, ce n’est plus 
un sujet d’inquiétude. 
S’il y en a qui respectent 
leurs devoirs de dé- 
broussaillement et de 
sécurité incendie, c’est 
bien les campings. Le 
travail a été fait ». 

L’impératif du 
débroussaillement

S’il y a bien un sujet qui est sur 
toutes les lèvres, c’est celui du 
débroussaillement. Depuis 2012, 
l’article L134-6 du Code forestier 
oblige les propriétaires situés en 
zone à risque à débroussailler leur 
parcelle lorsqu’elle se situe en zone 
urbaine, et même à débroussailler 
une bande de 50 mètres autour de 
leur parcelle lorsqu’elle se trouve en 
« contact » (moins de 200 mètres) 
avec la forêt. « Le plus souvent, le 
feu se développe au sol, les feux 
de cimes, comme en Gironde, étant 
assez rares. Le débroussaillement est 
donc primordial car le feu va moins 
vite et a peu de chance d’atteindre 
les habitations. Cela nous permet de 
mieux faire notre travail », explique 
Pascal Couzinier. Toutefois, cette 
obligation de débroussailler autour 
de sa parcelle implique parfois le fait 
de nettoyer le terrain…du voisin ! 
Certes, la loi autorise cette pratique, 
mais cela peut poser des problèmes 
évidents. « Débroussailler, ça ne veut 
pas dire faire table rase, rappelle 
Philippe Pouvesle. Ça veut dire 
élaguer les arbres sur deux mètres 
de haut et broyer les taillis inférieurs 
à 12 centimètres de diamètre et 
les branches mortes ». Pour mieux 
coordonner ces opérations, une 
Association des riverains arsais de 
la forêt domaniale de la Combe à 
l’eau (ARAFCE) a vu le jour à Ars-
en-Ré en 2004. Son but ? Organiser 
et mutualiser le débroussaillement 
(dont la charge est aux propriétaires) 
autour des différentes parcelles et 

obtenir un aspect paysager uniforme. 
« A ma connaissance, c’est une des 
plus grosses associations de ce type en 
France. Ça fonctionne tellement bien 
qu’ils reçoivent même des courriers 
de propriétaires du sud de la France, 
pourtant plus habitués au risque feux 
de forêt », se félicite Philippe Pouvesle. 
La même année, une structure 
similaire, l’Association des riverains 
portingalais des forêts domaniales 
(ARPF), s’est constituée aux Portes-
en-Ré, signe que cette question du 
débroussaillement est prise au sérieux 
sur l’île de Ré. Quand ce n’est pas le 
cas - la présence d’une majorité de 
résidences secondaires ne facilitant pas 
l’entretien régulier - le maire dispose 
du pouvoir de police pour rappeler aux 
propriétaires leurs obligations. « Il y a 
une prise de conscience, mais encore 
beaucoup de travail à faire. Sur ma 
commune, il n’y a pas une journée sans 
intervenir auprès des propriétaires, car 
bon nombre de parcelles ne sont pas 
entretenues », déplore Patrice Raffarin. 

En tant que conseiller départemental, 
il se dit également « extrêmement 
vigilant » sur les parcelles boisées 
relevant du Département, « car nous 
devons montrer l’exemple ». 

Le Bois-Plage en première ligne 

Au Bois-Plage, commune ceinturée 
par la forêt (Les Evières, les Biettes, les 
Mille-fleurs ou les Oisières), la question 
des feux de forêt est une priorité. 
« Nous avons les plus grandes surfaces 
boisées de l’île. Nous n’avons donc pas 
attendu les évènements actuels 
pour nous en inquiéter », souligne 

Ludovic Corbeau, directeur 
général des services de la 
mairie. Depuis 2020, elle 
s’est dotée d’un nouveau 
Plan communal de sauvegarde 
(PCS), véritable outil opé-
rationnel du maire en cas de 
crise. « C’est un document 
de prévention et de gestion 
de crise absolument capital. 
Nous avons fait quelque chose 
de vraiment pointu :  sur 
le volet feu de forêt, c’est 
une machine de guerre », 
confie Ludovic Corbeau. 
En avril 2021, la commune 
a recruté Kevin Mouëllic, 

seul garde-champêtre de l’île de Ré, 
chargé de veiller, notamment, sur 
les espaces boisés de la commune. 
Avec son pick-up et son quad, il 
passe en ce moment beaucoup de 
temps dans la forêt pour des actions 
de prévention, de recensement 
des campeurs sur la centaine de 
parcelles privées de la commune, de 
répression quand cela est nécessaire 
ou d’entretien (débroussaillement). 
Il vient même de s’équiper de trois 
pièges photographiques connectés : 
posées sur les arbres dans des endroits 
critiques de la forêt, ces caméras 
détectent les mouvements suspects 
et produisent des photos en rafales, 
envoyées directement sur le téléphone 
du garde-champêtre. « Dernièrement, 
il y a eu un rassemblement de jeunes 
autour d’un feu, en 10 minutes j’étais 
sur place », confie Kevin Mouëllic. 
D’autres caméras du même type 
viendront compléter le dispositif dans 
les prochains mois. Par ailleurs, son 
pick-up sera bientôt équipé d’une 

citerne portable électrique de 300 
litres d’eau, afin de pouvoir intervenir 
sur tout départ de feu. « En tant que 
garde-champêtre, c’est vraiment 
le premier maillon de la chaîne 
et le premier à pouvoir intervenir 
rapidement en cas d’éclosion d’un 
feu », argumente Ludovic Corbeau. 

Des pare-feux aux Portes ?

La question de l’entretien des forêts, 
sur l’île de Ré comme ailleurs en 
France, se posera à coup sûr dans les 
prochaines années. Si l’entretien est 
indispensable, il faut le concilier avec 
le respect de la biodiversité. « Une 
forêt a besoin d’être ‘sale’ pour 
pouvoir vivre, autrement ça devient 
un parc », souligne Philippe Pouvesle. 
Pour le technicien de l’ONF, créer de 
nouveaux pare-feux sur des forêts de 
taille relativement modeste n’aurait 
pas vraiment de sens. « Si vous faites 
un pare-feu de 150 mètres de large 
au Lizay, il n’y a plus de forêt. Après, 
c’est un choix ». Sans parler de pare-
feux de cette dimension (ils font par 
exemple 50 mètres de large en forêt 
de la Coubre), la commune des Portes-
en-Ré estime, au regard de l’incendie 
de la La Teste-de-Buch, qu’il faudra 
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Le SDIS 17 organise chaque année des exercices dans les massifs rétais afin de 
tester son plan opérationnel. En cas d’incendie, la bonne connaissance du terrain 

représente un atout de taille pour les soldats du feu.
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La forêt rétaise est essentiellement composée de pins 
maritimes, issus de plantations massives dans les années 50. 
Depuis, le chêne vert, qui a trouvé des conditions favorables 

ici, s’est développé plus ou moins spontanément. (Lire la suite page 8)
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Si l’île de Ré possède déjà plusieurs pare-feux, les récents incendies en Gironde, 
et notamment à La Teste-de-Buch, interrogent certains élus sur l’opportunité d’en 

créer de nouveaux.
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Moins connu sur l’île de Ré 
que le Plan de préven-
tion des risques, le Plan 

départemental de protection 
des forêts contre les incendies 
(PDPFCI) recense les cinq massifs à 
risque du département, dont celui 
de l’île de Ré. « Il vise à limiter le 
nombre de départs de feux et les 
surfaces de forêts brûlées. C’est 
donc un outil de prévention des 
feux, quelles que soient les consé-
quences. Pour résumer, il s’agit de 
tout mettre en œuvre pour éviter 
que la forêt brûle », explique Yann 
Fontaine, chef du service « Eau, bio-
diversité et développement durable » 
à la DDTM. Le PDPFCI 2018-27 fixe 
ainsi une stratégie et recense donc 
toutes les actions à mettre en œuvre 
sur cette période afin de limiter la 
survenue de feux de forêts dans le 
département : débroussaillement, 
entretien des pistes forestières, accès 
aux points d’eau, prévention et information du 
public et contrôle de la bonne application des 
mesures. Un point d’étape, en présence de tous les 
acteurs (DDTM, DREAL, SDIS, ONF, représentants de 
l’hôtellerie de plein air, acteurs de la sylviculture, 
élus etc), est programmé en cette fin d’année, 
afin de voir ce qui a été bien fait et ce qui reste à 
améliorer. « Il s’agit que chacun dans son domaine 
nous apporte ses éléments afin d’avoir la vision la 
plus complète possible », explique Yann Fontaine. 
Ce plan est donc évolutif, puisqu’il s’adapte régu-
lièrement aux éléments de terrain et aux données 
scientifiques nouvelles, surtout avec la récurrence 
et l’intensité des périodes de sécheresse. « Dans 
le prochain plan, la question du réchauffement 
climatique va se poser. Il s’agira donc de traduire 
les effets de ce réchauffement sur la probléma-
tique des feux de forêts », confirme Yann Fontaine. 

Quant au PPRN de l’île de Ré (2002, révisé 
en 2018), il vise à protéger les enjeux du 
territoire, à savoir les populations, les activités 
économiques, les habitations etc. Si son volet  
« risque submersion » a régulièrement fait la Une 
des journaux suite à la tempête Xynthia de février 
2010, il comporte également un volet « incendies 
de forêt ». Il met en place des règles, en matière 
d’urbanisme et d’occupation du sol, afin de 
limiter les risques. L’aléa incendies de forêt est 
construit par croisement, d’une part, de l’éclosion 
potentielle (prise en compte de l’historique des 
feux de forêts dans un secteur) et de l’intensité et, 
d’autre part, de la combustibilité (capacité d’une 
essence végétale à alimenter le feu). Sur l’île de 
Ré, seuls trois niveaux d’aléas ont été retenus :  
très faible, faible et moyen. Par ailleurs, un critère 
de défendabilité (qui n’entre pas dans la définition 
des aléas) est pris en compte dans l’élaboration 
du zonage réglementaire : il tient compte de la 
disponibilité en points d’eau, de l’accessibilité 
pour les secours ou des moyens de surveillance. 
La règle générale est la suivante : les zones 
naturelles sont par définition inconstructibles. Pour 
le reste, les zones urbanisées en aléa faible restent 
constructibles (zone Vf), comme les zones en aléa 
moyen mais présentant une bonne défendabilité. 
Pour tous les autres secteurs soumis au risque 
incendie de forêt (zone « Rf » soit un aléa moyen 
et une défendabilité moyenne), les nouvelles 
constructions sont interdites. Quand les projets 
sont autorisés par le règlement, ils doivent par 
ailleurs respecter des prescriptions pour s’adapter 

au risque : cela va de la résistance des matériaux 
au feu, au choix des essences d’arbres pour les 
haies (éviter les espèces inflammables) en passant 
par les barbecues (dispositif anti-étincelles et 
bacs de récupération des cendres), la mise en 
place de bornes à incendie, sans oublier bien-sûr 
l’obligation de débroussaillement. 

Est-ce que l’aléa feu de forêt entraine l’incons-
tructibilité de certains terrains sur l’île de Ré, à 
l’instar de l’aléa « submersion » ? « Certainement, 
mais c’est difficile à quantifier. En tout cas, il est 
beaucoup moins prégnant que le risque submersion 
qui représente au minimum 7 cas sur 10 », confie 
Jean-Manuel Nieto, chef du service « Risques, 
sécurité et littoral » à la DDTM. Par ailleurs, la 
DDTM souligne que d’autres règlementations 
(Loi Littoral, site classé, site inscrit), avaient 
déjà rendu inconstructibles certaines parcelles 
potentiellement « bloquées » par l’aléa feux 
de forêt, sans parler des terrains cumulant les 
risques et rendus déjà inconstructibles par l’aléa 
submersion. Contrairement aux autres communes 
de l’île de Ré, largement impactées par le risque 
« submersion », le Bois-Plage l’est majoritairement 
par le risque « incendies de forêt ». Le service 
urbanisme voit régulièrement passer des refus 
de permis pour des extensions, sans pouvoir en 
donner le chiffre exact. Aux Portes-en-Ré, Patrick 
Bouraine constate également que « nous avons eu 
des projets d’extension qui n’ont pas été possibles 
à cause de l’aléa feux de forêts ». A Rivedoux, on 
estime que l’aléa feux de forêt reste assez marginal 
et correspond à des cas particuliers. « Nous 
avons peut-être 6 ou 7 maisons en zone Rf qui 
ne peuvent pas s’agrandir, mais ce sont des 
maisons des années 60 qui étaient déjà là avant 
les différentes réglementations », explique Marc 
Chaigne, adjoint à l’urbanisme. Dans ces zones 
à risque, l’inconstructibilité vise à limiter toute 
occupation du sol susceptible de générer l’arrivée 
de population supplémentaire. Une disposition, 
qui, on le comprend bien, bloque les projets 
d’extension ou de création d’annexes. A noter 
que pour d’autres enjeux du territoire comme 
les campings, l’idée de ne pas augmenter le 
nombre de personnes exposées au risque et 
la vulnérabilité des biens conduit à la même 
philosophie. « On ne va pas exproprier un 
camping qui existe déjà. Par contre, il ne pourra 
pas s’agrandir », explique Jean-Manuel Nieto.   

  Mathieu Delagarde

Les « Plans » de l’Etat contre les 
feux de forêts
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La forêt originelle de l’île de Ré, très dense, a été défrichée au 
Moyen-Age pour les besoins de la vigne. La forêt actuelle, très 

récente, représente 20% de la superficie de l’île, un chiffre 
inférieur à la moyenne nationale (30%).

mettre cette question sur la table. « A La Teste, on a vu 
qu’une association s’était opposée à la mise en place de 
pare-feux. Il faut parfois accepter de perdre un peu de 
biodiversité avec un nouveau pare-feu plutôt que de perdre 
toute la biodiversité à cause d’un incendie », soutient 
Patrick Bouraine. Le premier adjoint au maire des Portes-
en-Ré souhaite « tirer les leçons » des incendies de Gironde 
et engager des discussions et des études avec l’ONF. « Les 
pare-feux sont parfois pointés du doigt par des associations 
environnementales comme une atteinte à la biodiversité. 
Mais si on veut garder nos forêts, il faut les entretenir », 
estime Patrice Raffarin. En tout cas, tout le monde est 
unanime pour dire qu’il faut se préparer à des périodes de 
sécheresse de plus en plus longues, et que la végétation 
en fera les frais. « Les conditions météorologiques sont 
exceptionnelles en ce moment. Mais avec le réchauffement 
climatique, il va falloir s’habituer à d’autres étés comme 
celui-ci », prévient Pascal Couzinier.   

  Mathieu Delagarde

1)  Les cinq massifs à risque recensés par les services de l’Etat sont, du 
nord au sud : l’île de Ré, l’île d’Oléron, la presqu’île d’Arvert, la forêt 
de la Lande et la Double saintongeaise. Il concerne 72 communes au 
total, situées dans ces massifs forestiers. 

2)  Un problème électrique sur un véhicule stationné en forêt semble être 
à l’origine du sinistre qui a ravagé 8000 hectares de pinède. 

Un risque de « grand feu »  
relativement faible

De par la superficie des espaces boisés (1540 hectares, 
comparés aux 8000 hectares partis en fumée à La Teste-de-
Buch) et leur discontinuité, un feu de forêt d’ampleur ne 
représente pas un risque énorme. Par ailleurs, l’hygrométrie de 
l’île, grâce à un taux d’humidité plus élevé que sur le continent, 
offre un autre atout pour l’île. Les pompiers recensent une 
dizaine de départs de feu par an (y compris les petits feux de 
végétation), ce qui reste relativement modeste. Classé à risque 
faible à moyen, l’aléa n’est pas de même nature que dans le 
sud du département (Double saintongeaise) ou que sur la 
presqu’île d’Arvert, où la forêt de la Coubre s’étend sur 8000 
hectares, avec 23 campings sur la communes des Mathes/
La Palmyre. Là-bas, le SDIS a préparé un plan d’évacuation 
particulier puisqu’un incendie majeur pourrait concerner entre 
80 000 et 100 000 personnes en été… Rien de tout ça sur l’île 
de Ré, même si un Plan d’Opération Forêts vient tout juste 
d’être mis en place (comme sur tous les massifs à risques) afin 
de recenser et cartographier les points d’eau, les pistes d’accès 
et les moyens à mettre en œuvre. Grâce à ses 11 caméras 
de détection installées sur les forêts du département, dont 
une se situe à La Flotte, le SDIS est capable de détecter « par 
triangulation » tout départ de feu. La présence de nombreuses 
unités de pompiers dans l’île, rapidement mobilisables, doit 
permettre de circonscrire rapidement un départ de feu. « En 
cas de feu sur l’île, il n’y aura pas d’évacuation totale de la 
population, ça ne sera que partiel », assure Pascal Couzinier. 
Pour le responsable du SDIS, un des défis sera de gérer la 
-nombreuse- population estivale. « En cas d’incendie, on peut 
être amené à confiner les gens sur la plage. Nous avons connu 
ce cas de figure à Saint-Trojan l’an dernier, où certains voulaient 
à tout prix récupérer leur voiture. Il faut impérativement 
écouter les consignes des autorités ». En cas de besoin de 
renforts du continent, l’accessibilité du pont reste un problème 
de taille, surtout si un incendie survient le week-end…

De gauche à droite : Yann Fontaine, chef du service « Eau, 
biodiversité et développement durable » à la DDTM, Sébastien 
Charton, responsable de la « prévention du risque » et Jean-

Manuel Nieto, chef du service « Risques, sécurité et littoral ».
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En ces temps où la lumière esti-
vale est assombrie par les fumées 
noires des incendies décimant les 

forêts françaises sur des milliers d’hec-
tares, et sachant par ailleurs que les 
effectifs des sapeurs-pompiers volon-
taires sont en tension croissante, la 
démarche n’est pas anodine. 

Trois agents communaux 
concernés

Ils s’appellent Emilie Berchotteau, 
Kévin Mouëllic, Pierre Négrier, et sont 
bien sûr volontaires. Respectivement 
attachés à la police municipale, 
rurale, et aux services techniques du 
Bois-Plage, ces trois agents sont les 
parties prenantes et opérationnelles 
du partenariat officialisé le 2 août 
dernier entre le Service d’Incendie et de 
Secours de la Charente-Maritime et la 
commune, celle-ci devenant employeur 
conventionné.

La Convention en détail

Commençons par préciser que le statut 
d’employeur conventionné émane de 
la signature de cette convention. Elle 
peut être signée pour un ou plusieurs 
sapeurs-pompiers volontaires. Facilitant 
leur engagement, la nature de la 
convention peut être opérationnelle, 
de formation, ou les deux. Ce dernier 
cas étant celui de nos trois agents 
communaux boitais.

Retard à l’embauche  
et départ en intervention

La Convention dite opérationnelle 
autorise le sapeur-pompier volontaire 
à arriver en retard sur son lieu de travail 
lorsqu’il a été appelé en intervention 
préalablement à ses horaires d’em-
bauche officiels. De même, le départ 
sur le temps de travail lui permet 
de quitter son poste pour partir en 
intervention. Les conditions de sa 

“mise à disposition” sont définies par 
la Convention signée avec l’employeur. 
Alors qu’il est en poste, le salarié n’est 
pas prioritaire au départ mais peut être 
appelé si nécessaire grâce à un système 
d’alerte. Des relevés du temps passé 
sont communiqués régulièrement à 
l’employeur ou sur sa simple demande.

De l’importance de la formation

Autre volet de la Convention, les 
formations, initiales ou continues sont 
évidemment nécessaires à une activité 
opérationnelle garantissant la sécurité 
du sapeur-pompier volontaire autant 
que son efficacité.  

D’une durée d’environ cinq semaines, 
la formation initiale est répartie en cinq 
modules pouvant s’étaler sur trois ans, 
tandis que les formations continues 
ou de renforcement des compétences 
peuvent aller de un à dix jours par an 
selon les responsabilités du sapeur-
pompier volontaire et son profil. A 
noter que certains d’entre eux peuvent 
également être formateurs et utiliser 

également à ce titre du temps compris 
dans la Convention. 

Pour ces formations comme pour les 
interventions, l’employeur est bien 
sûr partie prenante et définit le temps 
qui peut leur être consacré par son 
employé.

La valeur de l’exemple

Pour le Maire du Bois-Plage Gérard 
Juin, la mission de service public d’une 
municipalité doit l’inciter à montrer 
l’exemple. Alors si Emilie Berchotteau, 
Kévin Mouëllic et Pierre Négrier 
demeurent avant tout des agents 
communaux, leur mise en disponibilité 
pour venir en appui aux effectifs des 
sapeurs-pompiers volontaires est une 
illustration d’un engagement citoyen, 
à titre individuel mais aussi collectif, 
« sous réserve bien sûr des nécessités 
de service public » inhérentes à leurs 
fonctions premières. Soucieuse de 
soutenir le SDIS 17, la municipalité 
boitaise espère aussi que sa décision 
soit un signal fort envoyé à d’autres 

acteurs du territoire, qu’ils soient 
publics, privés ou associatifs.

Sous la responsabilité du Chef de 
Centre Denis Carré, voilà donc ces 
trois nouvelles recrues officiellement 
intégrées à l’équipe des sapeurs-
pompiers volontaires du Bois-Plage. 
Leur connaissance évidente du village 
et leur proximité avec la population 
seront sans doute des atouts non 
négligeables pour veiller sur un 
territoire particulièrement boisé. On 
ne peut que saluer leur engagement 
et l’initiative de la commune.   

  Pauline Leriche Rouard

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

Le Bois-Plage signe une convention avec le SDIS
Votée lors du dernier Conseil Municipal, la Convention passée entre la commune du Bois-Plage et le SDIS 
17 est désormais effective.
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Emilie Berchotteau et Pierre Négrier entourant le Maire Gérard Juin. Manque à l’appel 
Kévin Mouëllic, sans doute au travail quelque part dans la commune.

La Sécurité,  
une préoccupation boitaise

Nous vous l’avons présenté dans 
l’un de nos précédents numéros. 
Le chef de la police municipale 
Jonathan Congiu est un homme de 
terrain et il le prouve, n’hésitant 
pas à se poster aux heures cru-
ciales du marché boitais avec des 
membres de son équipe de police 
municipale. Arrêtant chaque 
cycliste rejoignant le marché 
depuis l’avenue de la Plage (en 
sens interdit), nous le trouvons 
mardi 9 août expliquant les règles 
favorisant à la fois sécurité et 
civilité en remettant un flyer Sécu 
Rétais. Une opération renouvelée 
plusieurs fois. 

« Il s’agit de faire avant tout de la 
prévention », explique Jonathan 
Congiu, ajoutant qu’en cas de 
récidive ou de comportement 
inapproprié, il n’hésite pas à 
verbaliser. Une main de fer dans 
un gant de velours, est-ce la 
solution pour endiguer le flot de 
problèmes survenant hélas trop 
souvent ? Parions au moins sur la 
présence des uniformes de police 
municipale comme incitation à 
plus de prudence et d’aménité. 



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr10

Z A P ’ A R T S

R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 8  A O Û T  2 0 2 2  |  N °  2 4 810 Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr

A C T U A L I T É

Mercredi 27 juillet au soir, le 
ministère de la Transition 
écologique, qui avait trois 

mois pour se prononcer sur la pour-
suite du projet éolien marin et son 
emplacement, suite au rapport de 
la Commission Nationale du Débat 
Public en date du 28 avril 2022, a en 
effet tranché : les projets de parcs 
industriels éoliens seront déplacés, 
plus au sud et plus au large à plus 
de 35 km des côtes de l’île d’Oléron, 
hors Parc naturel marin et hors ZSC 

(Zone Spéciale de Conservation de 
la Directive Habitat), mais en ZPS 
(Zone de Protection Spéciale de la 
Directive Oiseaux) et en partie sur 
un tracé migratoire intercontinental 
entre l’Afrique et l’Europe du Nord, 
l’Amérique du Nord, pour les oiseaux, 
les chauves-souris et les papillons.

Ce déplacement plus au sud aurait 
été rendu possible suite à une 
négociation serrée avec le Ministère 
des Armées, puisque l’on sait que le 
choix initial d’une zone au large de 

la Charente-Maritime 
était en partie lié au fait 
qu’un emplacement 
plus au sud était 
diff ici le en raison 
de l’existence d’une 
zone d’entraînement 
militaire en mer.

Deux zones 
d’implantation

Le Gouvernement a 
décidé de cibler deux 
zones d’implantation, 
situées intégralement 
en zone économique 
exclusive française. 
Pour le premier parc, 
situé au sein d’une 
zone de 180 km2, il 
lancera un dialogue 
concurrentiel avec 

l’objectif de désigner le lauréat début 
2024 pour une mise en service au 
début des années 2030. Ce premier 
parc éolien posé, d’une capacité 
d’environ 1000 MW, pourra être 
complété ultérieurement d’un second 
parc d’au plus 1000 MW. Ce second 
parc pourra être situé encore plus au 
large, au sein d’une zone de 250 km2,  
avec une technologie qui pourra 
être flottante ou posée en fonction 
d’études préalables qui démarreront 
simultanément au premier parc. Au 

total, ils permettront de produire 
un volume d’électricité équivalent 
à la consommation électrique d’un 
million six cent mille habitants 
environ, soit plus du double de la 
population de Charente-Maritime.

Les superficies des zones retenues 
pour les procédures de mise en 
concurrence relatives aux deux parcs 
seront progressivement réduites 
au cours de ces procédures « dans 
l’optique de favoriser la préservation 
de l’environnement et de faciliter 
la cohabitation des usages ». La 
direction générale de l’armement du 
Ministère des Armées, chargée des 
essais de missiles, mènera des études 
itératives complémentaires permettant 
d’évaluer les conditions d’implantation 
des éoliennes dans les zones retenues. 
Un poste électrique en mer sera situé 
au sein de ces zones, en recherchant 
un positionnement permettant de 
limiter la longueur du raccordement, 
qui sera réalisé en technologie courant 
continu. Il passera par le nord de l’île 
d’Oléron.   

  Nathalie Vauchez

LPO :  
« Des alternatives existent ! »

« En validant la poursuite d’un 
projet industriel de cette ampleur 
au cœur d’une zone de protection 
spéciale des oiseaux, l’Etat remise 
au second plan les enjeux de 
préservation de la biodiversité...  Si 
la zone d’implantation choisie se situe 
désormais en dehors du PNM, elle 
reste néanmoins située au cœur de 
la Zone de protection spéciale (ZPS) 
« Pertuis Charentais - Rochebonne », 
une Aire marine protégée créée en 
raison de sa richesse écologique 
et de l’existence de voies de 
déplacement des oiseaux entre les 
zones de stationnement au large et le 
continent, ainsi que sur des couloirs 
migratoires nord-sud d’importance 
internationale.

La mise en œuvre d’un projet éolien 

de cette envergure dans une telle 
zone menace donc de nombreuses 
espèces d’oiseaux protégés, dont 
40% de la population mondiale 
de Puffin des Baléares, mais 
également les fonds marins.

Des alternatives existent. La LPO 
demande à ce que la technologie 
éolienne flottante soit envisagée 
dès maintenant pour l’implantation 
de parcs marins en Atlantique Sud, 
en s’affranchissant des contraintes 
bathymétriques. Cette option 
permettrait de déplacer le projet 
en dehors des routes migratoires 
identifiées et de la zone de protection 
spéciale, et ainsi de mieux protéger 
la biodiversité associée.

Avec cette décision, la France se 
place en outre à contre-sens de 
la dynamique européenne. La 

réglementation communautaire 
en cours d’adoption dans le cadre 
du plan REPowerEU va en effet 
dans le sens de l’exclusion des 
zones naturelles protégées (Natura 
2000 et parcs naturels marins) pour 
l’implantation de projets d’énergie 
renouvelable.

La LPO s’est fortement investie dans 
le débat public sur le projet 
éolien... et reste mobilisée pour que 
l’État revoit sa copie sur ce dossier. 
Alors que le gouvernement parle 
de planification énergétique en 
promettant de prendre en compte 
les enjeux écologiques dans toutes 
ses décisions, il propose d’implanter 
un parc éolien marin au sein d’une 
zone protégée sans étude d’impact 
préalable sur l’environnement. Rien 
n’a donc changé ! »

NEMO :  
« Un écocide annoncé,  

la démocratie bafouée »

Le collectif NEMO est le plus virulent 
en parlant d’« un écocide annoncé, 
la démocratie bafouée ». « Une fois 
de plus, l’État cède aux seuls intérêts 
des industriels, en s’affranchissant 
des enjeux écologiques et socio-
économiques défendus massivement 
et ardemment par les participants 
au débat public. Remontées et 
préconisations du débat public 
dont l’Etat n’a absolument pas 
tenu compte, la sortie de Parc 
Naturel Marin étant simplement la 
correction d’une aberration dont 
l’Etat craignait les conséquences 
juridiques... ». « D’une aire marine 
protégée à une autre aire marine 
protégée… l’Etat sacrifie toujours 

P R O J E T  É O L I E N  S U D  A T L A N T I Q U E

O P P O S I T I O N S

Les parcs éoliens marins déplacés plus au large et au 
sud d’Oléron

Associations et élus locaux réagissent vivement

La décision du Gouvernement, dont Ré à la Hune a communiqué les grandes lignes sur sa page Facebook 
dès le 28 juillet, a été publiée vendredi 29 juillet au Journal Officiel. 

Les réactions des opposants ne se sont pas faites attendre, la LPO ayant fait connaître sa position dès le 
29 juillet, jour de la publication au JO, suivie du collectif NEMO. Interrogé par Ré à la Hune, Lionel Quillet 
a aussi rapidement réagi. Les AIR, de leur côté, quittent le collectif NEMO.

D
R

L’intégralité de la parution au 
Journal Officiel est à retrouver sur :
https://www.legifrance.gouv.fr/
jorf/id/JORFTEXT000046107652

(Lire la suite page 11)
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Les activités oenotouristiques proposées au sein 
du cellier ou à travers les vignes valorisent le 
travail continu des vignerons pour élaborer 

des vins et spiritueux de qualité, respectueux de 
l’environnement rétais. Elles sont labelisées Qualité 
Tourisme

Terre Rouge et Ultimium 2020  
débarquent au cellier

Nouveautés dans la gamme des vins rouges élevés en 
fût avec l’arrivée du millésime 2020 et le retour de 
« l’enfant prodige »... En ce mois d’août, vous pouvez 
découvrir au cellier deux des vins rouges sur ce nou-
veau millésime :

Terre Rouge à dominante de Cabernet Sauvignon 

(Cabernet Franc et Merlot en 
accompagnement) avec un 
élevage de douze mois en fût 
de Chêne. Il s’agit d’un vin au 
nez flatteur de fruits rouges 
et boisé délicat, la bouche est 
souple et fraîche, comme un fruit 
croquant. A consommer de suite 
et sur les cinq années à venir.

Attendu depuis plus d’un an, 
enfin il est de retour. Sélections 
parcellaires de vieilles vignes 
de Cabernet Sauvignon et 
produit que les années excep-
tionnelles (le dernier millésime 
étant 2016), Ultimium 2020 
débarque au cellier après avoir 
effectué un passage de dix-huit 

mois en barriques neuves. Élégance, charisme, finesse, 
profondeur… sont quelques termes pour définir le 
« plus gentleman » des vins rouges d’Uniré. Il sait déjà 
se faire apprécier après un léger carafage et montrera 
toute sa générosité sur la décennie à venir.

Petit rappel par ces grosses chaleurs, les Vignerons de 
l’île de Ré vous conseillent de déguster l’ensemble de 
leur gamme après un passage au frais, que ce soit les 
vins (même les rouges), les Pineaux (évidemment) et 
surtout les Cognacs (osez un Cognac VSOP servi à 4°C 
avec un tartare de maigre !).

Nouveaux flacons pour les Cognacs VSOP et XO
Les deux flacons des Cognacs VSOP et XO font peau 
neuve avec un esprit plus dynamique et plus jeune. A 

nouvel habillage... recette inchangée pour les nectars 
qui sont à l’intérieur. 

Œnotourisme : de belles expériences
Encore deux dates pour le marché réthais : profitez 
des exposants sur la grande terrasse du cellier de la 
coopérative Uniré : les lundis 22 & 29 août, de 17h30 à 
20h30. Cette belle expérience sera renouvelée l’année 
prochaine si les artisans et producteurs le souhaitent.

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).

Ou encore, 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 €). 

A vélo... ou à cheval, les Vignerons de l’île de Ré vous 
proposent aussi une découverte de leurs vignes et 
pratiques culturales, complétée par une dégustation 
des vins et produits du terroir.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Les Vignerons de la coopérative Uniré vous proposent de découvrir leur île et leurs produits, à travers des 
activités alliant saveurs locales et paysages préservés. Plusieurs nouveautés sont arrivées cette mi-août !
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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 de l’île de Ré présentent leurs nouveautés

les enjeux écologiques... Cette 
localisation impactera directement les 
écosystèmes marins (les fonds marins, 
la colonne d’eau entre le fond et la 
surface de la mer, enfin la colonne 
d’air au-dessus de la surface) et 
leurs biodiversités associées, lors des 
phases de construction, d’exploitation 
et de démantèlement des éoliennes... 
Les participants au débat public, 
mais aussi les experts intervenants, 
se sont largement mobilisés dans un 
rejet massif remarqué et décrit par les 
membres de la commission du débat 
public, pour éviter ces Aires Marines 
Protégées qu’elles soient Parc Naturel 
Marin ou Zone Natura 2000. Ainsi 
l’entêtement fautif de l’État et des 
industriels qui ont choisi les lieux 
d’implantation à enjeux écologiques 
forts, est-il incompréhensible. » 

« Tout le long du débat public, 
les participants ont martelé qu’on 
les interrogeait sur des projets 
sans qu’ils en connaissent les 
conséquences environnementales, 
socio-économiques et énergétiques. 
Les mêmes causes produisant les 
mêmes effets, le collectif NEMO est 
fermement opposé à cette localisation 
dévastatrice… L’État n’entend pas 
les citoyens et privilégie encore le 
passage en force. Cela nourrira les 
contentieux inévitables ... que l’on 
pressent. Et altère la crédibilité de 
l’État dans la prise en compte des 
enjeux écologiques et climatiques. 
Alors que la communauté scientifique 
rappelle que la bonne santé des 
écosystèmes et de leur biodiversité 
associée fait partie des solutions pour 
lutter contre les désordres climatiques 
engendrés par les activités humaines 

telles qu’elles se passent aujourd’hui.  
Le collectif NEMO est plus déterminé 
que jamais à s’opposer à ces projets 
néfastes pour notre belle Charente-
Maritime ! »

Les Amis de l’île de Ré 
« satisfaits » mais « vigilants »

« Dans sa séance du 6 août 2022, le 
Conseil d’Administration des AIR a 
décidé, à l’unanimité, de quitter le 
collectif NEMO. En effet, les AIR étaient 
opposés au projet tel que présenté 
initialement, en raison notamment 
du trop faible éloignement des 
côtes et de l’implantation sur le 
parc naturel marin... Or la décision 
gouvernementale du 27 juillet 2022 
donne satisfaction sur ces deux 
points et notre position n’est donc 
plus compatible avec les orientations 
du Collectif NEMO. Toutefois les AIR 
resteront vigilants sur la mise en 
œuvre... »

Lionel Quillet :  
« Une raison d’Etat non 

assumée et une privatisation 
de la mer inacceptable »

Pour le président de la CdC de l’île de 
Ré : « On s’en doutait, l’Etat a décidé 
de passer en force pour implanter 
ses parcs éoliens, le débat a toujours 
été biaisé. Il a proposé en premier 
choix la zone la plus intéressante 
économiquement, pour ensuite en 
cas de blocage proposer de s’écarter 
des côtes, c’est le scénario de l’Etat et 

de personne d’autre ! Il était évident 
que l’Etat ne pouvait persister sur le 
PNM. Nous pouvons remercier ceux 
qui se sont battus, le collectif NEMO 
et les élus, qui ont permis d’éviter une 
grosse catastrophe près de nos côtes. 
Le problème posé reste toutefois 
entier, puisque les projets passent 
sans étude pertinente d’impact, alors 
qu’ils restent situés sur des couloirs 
migratoires d’oiseaux. Cela ne peut 
être satisfaisant, on éloigne juste les 
problèmes et on privatise la mer, pour 
des projets industriels toujours sans 
garantie. L’éolien flottant éventuel 
pour le second parc ne change pas 
grand-chose... »

« Ce dossier ne concerne pas les 
élus locaux et les citoyens, on est 
sur l’intérêt supérieur de l’Etat, 
dans lequel l’élu local n’a pas son 
mot à dire. Les jeux ont été faits 
d’avance, la politique énergétique 
de La France se décide au plus haut 
niveau, je suis prêt à l’entendre, 
si c’est clairement assumé. Ce qui 
me choque est qu’on lance une 
pseudo procédure démocratique de 
consultation, dont on sait qu’on ne 
tiendra pas compte. Les élus rétais 
et oléronais - ces derniers étant les 
plus concernés, particulièrement pour 
la pêche - vont se rencontrer pour 
voir s’ils envisagent un contentieux 
et je reposerai la question aux élus 
rétais à la rentrée, pour savoir si on 
continue. » (Lire aussi en page 16 de 
cette édition.)    

  Nathalie Vauchez

D
R

PHOTO ÉOLIENNES

Tout le long du débat public, les participants ont martelé qu’on les interrogeait 
sur des projets sans en connaître l’impact environnemental. C’est encore le cas, 

dénoncent les opposants...
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Dans la salle des Fêtes, quatre-
vingt membres de l’Association 
de Protection des Sites de La 

Couarde (APSC) ont répondu présents ce 
samedi 13 août, écoutant attentivement 
le déroulé de l’ordre du jour présenté 
par le Président Eric Revel. 

Outre la partie statutaire, l’assistance 
sera invitée à découvrir la nouvelle 
identité visuelle de l’association et 
à recevoir plusieurs intervenants : le 
Maire Patrick Rayton (un habitué) et la 
Conseillère départementale Véronique 
Richez Lerouge, mais aussi Jean-Michel 
Sédillot, Président du Conseil Syndical 
de la Résidence du Mail, propriétaire 
légal de celui que tout le monde appelle 
désormais le Pin de La Maline. Vous 
l’aurez compris : l’arbre devenu symbole 
sera encore ici au centre de l’attention.

Rapports d’usage

Rappelant en préalable que l’APSC 
a pour vocation la défense de tous 
les patrimoines couardais, matériels 
et immatériels, Eric Revel revient 
rapidement sur les dossiers en cours : 
l’aménagement du site Thomazeau 
sur lequel l’association s’est beaucoup 
investie et contribue également 
financièrement aux côtés de la CdC et 
de la municipalité, et bien sûr la défense 
du fameux pin. 

Sur le fonctionnement, Eric Revel évoque 
des réunions au minimum une fois par 
mois, en présentiel ou à distance, et le 
succès du groupe whatsapp facilitant 
la participation de tous. Bref, l’APSC vit 
avec son temps. Pas de souci financier 
pour une association riche de deux cents 
adhérents à jour de leur cotisation fin 
2021, qui dispose par ailleurs d’une 
belle réserve lui permettant de financer 
la réfection de son site internet et la 
création de la nouvelle identité visuelle, 
mais aussi d’éventuelles actions 
juridiques si nécessaire.

L’ensemble de ces rapports sont validés 
à l’unanimité et le Président Eric Revel se 
voit réélu à son poste d’administrateur 
sous les applaudissements.

Tout La Couarde  
en une phrase et un dessin

Un nom très long souvent limité 
à son acronyme, pas de slogan ni 
représentation graphique… à l’ère de 
l’Image, l’APSC a choisi de donner un 
coup de jeune et de frais à la sienne. 
« Vivre La Couarde » est désormais 
son slogan. Quelques mots simples 
qui disent l’amour d’un village et se 
déclinent sur toutes ses facettes comme 
nous le montre Pascal Leroux, très 
impliqué dans la réalisation. Trois mots 
et un dessin, volontairement simple et 
sans prétention : le clocher du village et 
son kiosque à musique (dernier de l’Ile 
de Ré), le soleil, la mer et un pin parasol 
(celui de La Maline ?) symbolisent tous 
les charmes de la première station 

balnéaire historique de l’Île de Ré. Bien 
accueillie par l’assistance, cette nouvelle 
identité se veut fédératrice et porteuse 
des valeurs de l’association, sans 
oublier bien sûr son utilité en matière 
de communication.

La Couarde et le risque Feu

Chaleureusement accueilli, le Maire de 
La Couarde arrive alors qu’un adhérent 
évoque le risque incendie concernant 
le Bois Henri IV. « Je suis très inquiet », 
reconnaît sans détours Patrick Rayton, 
dont le père était responsable des 
pompiers. Évoquant « l’impossibilité 
de la stratégie du pare-feu sur le Bois 
Henri IV », l’élu couardais précise par 
ailleurs qu’en cas de sinistre et même 
si les pompes à incendie sont existantes 
« le débit pourrait être insuffisant ». 

Rappelant que la politique actuelle de 
l’ONF préfère laisser la nature en l’état 
(arbres morts par exemple) pour favoriser 
le développement de la biodiversité, 
le Maire de La Couarde estime qu’un 
contexte inquiétant pourrait ouvrir à 
une nouvelle discussion.

« De toute façon, en cas d’incendie et 
avant la défense, il s’agirait d’assurer 
l’évacuation », souligne l’élu revenant 
sur le plan communal de sauvegarde. 
A noter également, l’arrêté préfectoral 
du 12 août qui interdit l’arrosage des 
massifs de fleurs. « Nous allons nous 
organiser pour récupérer de l’eau 
recyclée de la station d’épuration », 
précise le Maire, soucieux d’assurer 
un arrosage minimum aux plantations 
publiques.

Le Pin de La Maline  
entre en scène

Et va prendre beaucoup de place, avec 
l’arrivée de M. Sédillot, représentant 
la copropriété de la Résidence du 
Mail, invité par Eric Revel à venir 
« présenter ses arguments » suite à une 
conversation téléphonique. Eric Revel 
souhaite « tout mettre sur la table ». 
Aussi sollicitera-t-il également l’avis 
du Maire. Notons qu’entre temps est 
arrivée la Conseillère départementale 
Véronique Richez Lerouge, qui s’était 
rapidement emparée elle aussi du sujet. 
Bref, la conversation s’annonce animée !

Venu avec le propriétaire de l’un des 
emplacements de stationnement situé 
sous le pin (qui ne prendra pas la parole), 
M. Sédillot reprend l’histoire d’un 
dossier qui a déjà fait couler beaucoup 
d’encre, et pas seulement dans la 
presse. Mais l’assistance s’impatiente : 
« Venez-en au fait » entend-on ici et là. 

Le pin de la discorde

Le fait, c’est que les points de vue 
sont irréconciliables et les propos de 
M. Sédillot de moins en moins clairs 
face à une assistance « qui ne lui est 
pas acquise », rappellera Eric Revel 

sobrement. Finalement, ce serait 
(semble-t-il) la CdC qui n’aurait pas tenu 
ses engagements.
 « Lionel Quillet a toujours dit que si le 
pin était arraché, détériorant forcément 
le sol, il y aurait des travaux mais que 
si pas d’arrachage, on resterait comme 
ça et c’est très bien », intervient Patrick 
Rayton, annonçant par ailleurs qu’il est 
prévu à la prochaine révision du PLUi 
la création d’un « inventaire végétal 
argumenté ». « Des propriétaires 
particuliers m’appellent aujourd’hui 
parce qu’ils veulent protéger des arbres 
de leur jardin », souligne-t-il, rappelant 
quand même que les initiatives en ce 
sens lors de l’élaboration du PLUi 
avaient soulevé quelques boucliers. Ah 
la contradiction citoyenne….
Affirmant également qu’en tant 
qu’élu, il ne peut s’opposer au Droit 
et qu’effectivement la copropriété de 
la résidence peut légalement décider 
d’abattre le pin, Patrick Rayton estime 
néanmoins que des « saisons comme 
celle que nous vivons devraient influer 
sur les comportements, la présence des 
grands arbres et leur ombre protectrice 
étant plus que jamais nécessaire ». 
Quant à Véronique Richez-Lerouge, 
elle ne ménage pas son interlocuteur : 
« C’est un sujet qui n’est pas seulement 
esthétique mais relève de l’urbanisme 
et de l’environnemental », affirme la 
Conseillère départementale. « On a 
besoin de grands arbres. Entre une 
voiture, un parking et un arbre, je choisis 
l’arbre » continue-t-elle fermement, 
avant d’évoquer une conversation 
téléphonique qu’elle a eue avec Lionel 
Quillet. « Si vous abattez quand même 
cet arbre, vous aurez tous les Rétais 
contre vous », lance-t-elle à M. Sédillot 
Ainsi interpellé, le Président du 
Conseil Syndical finit par affirmer que 
« personne ne veut abattre cet arbre » 
pour continuer par « mais en cas de 
force majeure… ». Presque accusé de 
vouloir faire financer la réfection des 
parkings par la CdC, il ne parviendra 
pas à faire entendre des arguments qui 
semblent se cristalliser autour d’une 
histoire d’argent.
Le doute subsiste donc. « Chacun devra 
prendre ses responsabilités », insiste 
par deux fois Eric Revel, rappelant que 
l’APSC ne se soucie pas de politique 
mais entend bien défendre tous les 

patrimoines couardais, le pin de La 
Maline en étant l’un des éléments.  

Retour au calme et… aux vélos

Après ces échanges dynamiques, 
Véronique Richez-Lerouge évoque le 
sujet premier de sa présence. Car elle 
est venue accompagnée d’un tableau 
prêté par les Services départementaux 
présentant en avant-première un projet 
de piste cyclable palliant la « dangerosité 
de La Passe pour la circulation cycliste ». 
Il propose un départ depuis Loix et le 
Feneau et un contournement évitant les 
marais salants par un chemin existant à 
aménager en voie cyclable et conduisant 
au Bouthillon puis à La Passe. 

A noter que le passage protégé à réaliser 
du côté du Feneau serait financé par le 
Département et qu’il s’agirait ensuite 
d’exploiter l’existant. Une solution 
différente du projet proposé par la 
CdC partant lui aussi du Feneau en 
une verticale arrivant directement au 
rond-point de La Passe, solution posant 
semble-t-il un problème du côté de la 
zone humide des marais salants.

Intervenant car principalement 
concerné, Patrick Rayton évoque 
une situation complexe : « S’il n’y a 
pas d’adhésion de toutes les parties 
ça ne fonctionne pas », affirme-t-il. 
Ces différentes parties, ce sont les 
associations (l’APSL loidaise et l’APSC) 
mais aussi les pouvoirs publics et les 
contraintes réglementaires imposées 
par l’Etat, notamment la DREAL. Pour 
résumer, la question est loin d’être 
tranchée et s’en tiendra là. Sur la 
circulation dans son ensemble, Patrick 
Rayton précise que l’étude dédiée 
décidée par la municipalité a débuté.

Après cette Assemblée Générale 
décidément peu ordinaire, c’est 
le moment du traditionnel pot de 
l’amitié, où sera encore présent le pin 
de La Maline, définitivement symbole 
que les temps changent. Au-delà de la 
rigidité des lois, le bien vivre ensemble 
et le bien-être tout court n’hésitent 
plus à s’inviter dans la vie collective 
au détriment d’intérêts semblant par 
trop particuliers, induisant de fait des 
situations plus difficiles à gérer. Faut-il 
s’en plaindre ?   

  Pauline Leriche Rouard

A S S O C I A T I O N  D E  P R O T E C T I O N  D E S  S I T E S  D E  L A  C O U A R D E

APSC, une AG pleine de punch !
Suite au dernier Café couardais du 20 juillet, on s’imaginait une Assemblée Générale sans surprise. 
On avait tort !

Clocher de l’église, kiosque à musique (dernier de l’Ile de Ré), soleil, mer et pin  
(de La Maline ?) … la nouvelle identité visuelle de l’APSC exprime ce que signifie pour 

elle « Vivre La Couarde ». 

©
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Avec 23 membres réunis 
ce 10 août, le quorum 
nécessaire était atteint et 

en l’absence du Président de l’as-
sociation Bruno Camuset, retenu 
loin de l’île par des obligations 
familiales, c’est le secrétaire 
Jean-Patrice Poirier qui a officié 
en son nom. 

Au menu du rapport moral, 
quatre grands sujets, suivis des 
rapports d’activité et financier 
d’usage, avant l’intervention 
du Maire Patrick Rayton, fidèle 
au rendez-vous. A noter en 
introduction, l’intervention de 
Geoffroy Maincent, équipier de 
la SNSM-Ile de Ré, venu rappeler, 
à la demande de l’association, 
les rôles et mission de la station 
de sauvetage en mer rétaise.

Satisfaction  
sur le curage du chenal

« Après deux années d’attente, le 
curage est fait et nous en sommes 
en gros satisfaits », résume Jean-
Patrice Poirier. Rappelons qu’une 
première opération avait été réalisée 
en fin d’hiver 2021 par les services 
du Département. Au vu du résultat 
très insatisfaisant (de l’aveu même 
de M. le Maire), une seconde avait 
été programmée pour cette année. 
« Les heures d’entrées et de sorties 
du chenal se sont nettement 
améliorées », se réjouit Jean-Patrice 
Poirier, évoquant toutefois un bémol : 
« à l’extérieur du chenal, la largeur 
est insuffisante et rend difficiles les 
manœuvres lorsque deux bateaux 
se croisent ». A voir maintenant ce 
qui s’annonce du côté de l’entretien. 
Autre question, le pied des pontons 
qui selon les plaisanciers n’a pas été 
« curé assez près ». Aussi certains 
d’entre eux ont-ils décidé de louer le 
matériel leur permettant d’améliorer 
la situation.

Les pontons, parlons-en

Sur la question du balisage, deuxième 
sujet à l’ordre du jour, évoqué 
brièvement car il faut attendre M. le 
Maire pour faire le point, Jean-Patrice 
Poirier revient aux fameux pontons, 
ou plutôt à leur réfection. Elément 
pittoresque signant le charme du petit 
port du Goisil, environ dix d’entre eux 
sont considérés comme dangereux. 
« C’est un vrai sujet car cela coûte cher, 
il ne s’agit cependant pas seulement 
d’esthétique mais aussi de sécurité », 
explique Jean-Patrice Poirier, rappelant 
que l’association est volontaire pour 
assurer leur entretien courant, même 
s’ils sont par ailleurs propriété de la 
commune. A ce propos, le secrétaire 
de l’AMIGO évoque une liste précise 
répertoriant les pontons défectueux. 
Demandée à la Mairie, celle-ci ne serait 
jamais parvenue à l’association. 

Quel avenir pour le Goisil ?

Quatrième sujet et non des moindres, 
la valorisation du site et son devenir. 
« Quid du bassin ? » résume Jean-
Patrice Poirier. Rappelons que 
ce bassin, rendu parfaitement 
inutilisable par l’accumulation de 
vase, n’était pas au programme du 
curage. « On a le sentiment d’un 
abandon mais cela n’est pas dit 
clairement », poursuit Jean-Patrice, 
souhaitant une discussion franche 
avec la Mairie et précisant que si 
l’abandon pourrait se comprendre, 
des solutions sont à trouver pour 
permettre l’aménagement de places 
supplémentaires côté chenal.

Activités et Finances

Vie de l’association, rencontres avec 
la Mairie, préparation du curage, 
nettoyage… Hiver comme été, 
l’association veille sur le site, a fortiori 
les plaisanciers vivant ici à l’année et 
par nature plus disponibles pour les 
activités hors saison. A noter cette 
année, un acte de vandalisme sur 
un bateau constaté en février. Côté 
finances, peu de recettes mais aussi 
peu de dépenses pour un budget 
n’ayant rien à signaler. A ce jour, 
l’AMIGO compte 38 adhérents.

Remerciements à M. le Maire

Ils sont formulés par Jean-Patrice 
Poirier et concernent le curage, 
« mais le chenal de sortie est trop 
étroit », ajoute-t-il dans un sourire. 
Sur le sujet, Patrick Rayton reconnaît 
« un point à refaire ». Mais sur la 
question du quoi et du quand, l’élu 
ne peut s’engager : « dire ce qu’on 
va faire, je ne peux pas, même si 
des procédures plus fréquentes sont 
nécessaires », résume le Maire de La 
Couarde évoquant des contraintes 
budgétaires renforcées par « un 
coût général des travaux qu’on ne 
maîtrise plus ». Invitée inopportune 

de la réunion, l’inflation galopante 
induit « des choix à faire. Les choses 
lancées sont prioritaires », résume 
Patrick Rayton, évoquant néanmoins 
une procédure tous les deux ans et 
rappelant que le curage a été réalisé 
« dans des conditions exceptionnelles, 
la Trésorerie des Finances Publiques 
ayant autorisé de passer la dépense 
au budget général de la Commune ». 
Car c’est là que le bât blesse avec un 
Budget Annexe dédié au site bien trop 
peu pourvu.

Sur le devenir du Goisil 

Patrick Rayton évoque la planification 
d’une étude sur l’ensemble du site 
car « c’est une entité » qui inclut 
également la base nautique voisine 
et exige pour l’élu « une vision 
communale ». « On a des idées 
mais on souhaite aussi recueillir un 
avis extérieur et neutre », explique 
le Maire, assurant par ailleurs que 
l’association sera elle-aussi consultée. 
A toutes fins utiles, l’élu rappelle 
également que quel que soit le projet, 
il devra aussi être compatible avec 
les différentes exigences des services 
de l’Etat dont la DREAL que l’on 
sait fort pointilleuse. Le cahier des 
charges relatif à l’étude est en cours 
et celle-ci devrait être lancée fin 2022 
ou début 2023. « Il faut se poser et 
faire quelque chose pour l’avenir dans 
le cadre d’un projet global » conclut 
Patrick Rayton.

Pontons et balisage

Ils seront les derniers points 
évoqués. Sur le balisage, 
la réponse est on ne peut 
plus claire : le service des 
Phares & Balises attend 
l’étude bathymétrique 
qui doit être réalisée par 
le Département alors la 
Commune ne peut rien 
faire pour le moment.

Sur les pontons, « nous 
avons beaucoup avancé. 
Trois estimations ont été 
faites et les coûts peuvent 
être financés par emprunt, 
inscrit  à la section 
Investissement du Budget 
Annexe », souligne Patrick 
Rayton. Soit une somme 
d’environ 60 000 €. « Il n’y 

en aura pas d’autre après », précise 
le Maire rappelant la nécessité d’une 
cohérence entre les loyers versés par 
les plaisanciers et les mensualités 
d’emprunt. Par ailleurs prudent, 
Patrick Rayton se pose une question :  
« Faut-il un permis d’aménager ou 
pas ? ». « A priori non puisqu’il s’agit 
de refaire les pontons à l’identique 
mais il me semble préférable de poser 
la question. Ce serait trop bête d’être 
obligé d’interrompre les travaux », 
poursuit-il, affirmant que la question 
sera posée dès la rentrée aux services 
compétents avant consultation des 
entreprises. « Si le permis d’aménager 
n’est pas nécessaire, les travaux 
auront lieu début 2023 » précise-t--il. 

Pour conclure, Jean-Patrice Poirier 
exprime la volonté de l’association 
« d’être plus proactive », notamment 
sur l’entretien des pontons. « Je 
vous entends et cela ne me gêne 
absolument pas », affirme Patrick 
Rayton, évoquant néanmoins la 
nécessité d’une réunion préalable 
pour mettre les choses à plat car la 
responsabilité de la commune est en 
question.

C’est dans cet esprit constructif que 
sera conclue l’Assemblée Générale 
2022 qui ne s’achèvera réellement 
qu’après le traditionnel « pot de 
l’amitié ».   

  Pauline Leriche Rouard

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  D E S  A M I S  D U  G O I S I L

Le Goisil : un travail commun pour le devenir du site
AG en plein air, si l’année dernière c’était pour précaution sanitaire, cette année c’est pour le plaisir. 
L’association AMIGO (Amis du Goisil) a tenu in situ son Assemblée Générale annuelle.

Si le curage du chenal rend la vie plus douce aux plaisanciers, les pontons sont encore à l’ordre du jour.
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Regroupant 66 adhérents, 
l’AUPPG travaille en étroite 
relation avec la Mairie de 

Loix, l’UNAP-Charente-Maritime et  
l’URCAN. Ainsi, cette dernière a-t-elle 
questionné le Préfet et la Présidente 
du département sur le défaut de bali-
sage des parcs à huîtres. La DDTM** 
a demandé une enquête à Phares & 
Balises et travaille sur le sujet avec le 
Comité régional conchylicole – section 
Charente-Maritime (CRC-Charente-
Maritime). « La mise en place de 
ce balisage est de la responsabilité 
des ostréiculteurs, qui en ont l’obli-
gation. », expliquent les différents 
interlocuteurs.

500 kg de déchets  
ramassés au Grouin

L’AUPPG s’est aussi jointe à l’APSL et 
des associations environnementales 
pour nettoyer la plage du Grouin, 
afin de coordonner et amplifier 
les actions. Ainsi l’an passé 500 kg 
de déchets ostréicoles notamment 
ont été ramassés à la Pointe du 
Grouin, lors de deux opérations. 
L’association a demandé à la Mairie 
l’enlèvement des anciens corps-morts 
et piquets ostréicoles, ainsi que le 
ré-enfouissement de plusieurs blocs 
de béton, dangereux.

Les deux associations de plaisanciers 
de Loix (Association des Amis du Port 
de Loix et AUPPG) se sont rapprochées 
pour créer l’évènement de la fête du 
port de Loix, ayant eu lieu le 12 août 
2022.

Au plan financier, si le résultat de 
l’association est très légèrement dé- 
ficitaire, sa trésorerie de plus de 10 K€  
lui permet de voter à l’unanimité 
un don de 600 € à la SNSM, avec 
laquelle elle entretient un lien étroit.  

« Nous investissons pour notre sé- 
curité et notre avenir » a justifié en 
substance Régis Baudonnière.

Blocs de béton, ferraille 
ostréicole, poteau submergé

Le Premier Adjoint au Maire de Loix, 
Patrick Boussaton, est venu expliquer 
à l’assemblée les actions menées et 
les difficultés rencontrées. Il a passé 
une importante commande auprès 
d’une entreprise de La Turballe pour 
remettre à leur place les blocs de 
béton ayant basculé et enlever le 
maximum de ferrailles ostréicoles. 
Deux barges, dont l’une automotrice, 
adaptée à la vase, arriveront en 
convoi exceptionnel pour opérer 
en novembre ou décembre 2022, le 
budget est supérieur à 40K€.
L’enlèvement des ferrailles ostréicoles 
se fera en partenariat avec le Parc 
naturel marin, d’ici à fin 2023, 
l’opération est budgétée, sachant 
que pour le Parc la mission est à 
visée environnementale et concerne 

donc l’enlèvement des plastiques sur 
les parcs à huîtres. Cette zone est 
la douzième et dernière à nettoyer 
pour le PNM, car elle est la plus 
compliquée, avec beaucoup de 
concessions abandonnées ou dont 
la situation administrative n’est pas 
claire.

Un gros poteau à la sortie du Grouin 
s’avère dangereux car submergé à 
marée haute. L’AUPPG envisage de le 
signaler par une bouée. Si elle n’a pas 
compétence pour le faire et risque 
de se faire reprocher d’intervenir 
en zone ostréicole, il s’agit surtout 
d’une incitation pour que les Phares 
et Balises fassent le nécessaire...

Une zone interdite de 
mouillage à visée écologique

Un bac à marée est installé de 
novembre à Pâques sur la plage 
du Grouin : « J’étais sceptique, je 
reconnais que cela marche bien à 
cette période, on y a récupéré près 
d’une demie-tonne de produits 

ostréicoles. Le bac à marée installé 
au Preau marche moins bien. On 
enlève ces bacs après les vacances 
de Pâques, car sinon ils deviennent 
des poubelles », a expliqué Patrick 
Boussaton.

Il a aussi été longuement question de 
la Zone interdite de mouillage (ZIM) : 
« Les plaisanciers de Loix ont intérêt à 
protéger les zones de mouillage, nous 
devons montrer que nous sommes de 
bons gestionnaires, que la zoostère 
se porte bien. Signée en début d’été 
par les Affaires Maritimes, la ZIM sera 
identifiée sur les cartes en 2023, il 
s’agit d’une première zone de la sorte 
à visée écologique en Atlantique, 
il en existe déjà pour des raisons 
techniques... Nous entretenons de 
très bons rapports avec la DREAL. », a 
conclu sur ce sujet le Premier Adjoint.

Sur la suggestion d’un adhérent, 
l’AUPPG va se doter d’une « boîte de 
port », sorte de chariot en plastique, 
qui permettra aux plaisanciers de 
transporter plus aisément du matériel 
jusqu’à leur bateau.

Denis Chatin, président de la SNSM 
île de Ré, est intervenu longuement 
pour détailler les types et modalités 
des interventions des secouristes en 
mer, pour préserver en priorité les 
personnes et ensuite les biens (lire 
ci-dessous). Très applaudi, parce que 
« lors d’une sortie en mer tout peut 
arriver et vous ne serez jamais seul » 
a conclu Régis Baudonnière.   

  Nathalie Vauchez

*Union rétaise des clubs et activités nautiques 
qui fédère l’ensemble des clubs et cercles 
nautiques de l’île de Ré.
**Direction départementale des territoires et 
de la mer.

Le sauvetage des personnes est 
notre priorité, puis l’assistance 
aux biens. Pour les secours à 

la personne, nous intervenons été 
comme hiver, 20 % des sauvetages 
se font la nuit, nos recherches sont 
dirigées par le Cross Etel, qui coor-
donne l’ensemble des moyens de 
sauvetage : hélicoptère, pompiers, 
Marine, SNSM et il ne nous lâche pas, 
tant qu’un doute demeure on reste 
en mer. La SNSM fait les recherches et 
apporte les premiers soins médicaux, 

nous sommes des pompiers de la 
mer formés pour cela, nous prenons 
en charge les blessés, faisons les pre-
miers bilans médicaux en lien avec 
le Cross et les médecins régulateurs 
de Bayonne et Toulouse qui nous 
guident si besoin dans nos gestes 
de premier secours d’urgence. »

Hiver comme été

La SNSM île de Ré fait 60 à 80 
interventions de sauvetages par an. 
Au 10 août 2022, elle comptabilise 

48 interventions à son actif. Chaque 
vendredi soir, toute l’année, 
l’équipe secouriste bénévole part 
en entraînement en mer pour plus 
de deux heures, en simulant toutes 
sortes de situations. 

« En été, si un fort coup de vent est 
annoncé au-dessus de Force 6-7 on 
part au large, on se met en stand-by, 
et on n’y coupe pas, il ne faut en 
général pas plus de 15 minutes 
pour qu’un incident nécessite notre 
intervention. »

Sur les 48 interventions réalisées 
au 10 août 2022, 16 ont concerné 
des pannes moteur électriques ou 
mécaniques : « il faut aller vite car 
il y a des zones dangereuses mal 
balisées », 2 interventions pour 5 
nageurs en difficulté, notamment 
dans les courants de Trousse-
Chemise et vers La Tranche-sur-Mer, 
6 voies d’eau, le plus souvent dues 
à des piquets ou des bateaux qui 
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L’environnement et la sécurité au cœur des 
préoccupations de l’AUPPG

Sauvetage en mer : la SNSM sur tous les fronts

Présidée par Régis Baudonnière, également à la tête de l’URCAN*, l’Association des usagers et 
plaisanciers de la Pointe du Grouin se préoccupe d’environnement et de sécurité.

« La SNSM île de Ré n’est pas une grosse station, notre budget annuel oscille entre 40 et 50 K€, en fonction 
des problèmes mécaniques, du prix du carburant et de l’entretien des équipements qui s’usent très vite », 
a expliqué Denis Chatin, président de l’antenne rétaise de la SNSM.
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Le Bureau de l’AUPPG et le président de la SNSM, porteur de messages de 
sensibilisation sur la sécurité en mer.

(Lire la suite page 15)
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Même si les deux nouveaux 
projets d’implantation des 
parcs éoliens à échéance 

2030 et 2050, hors Parc naturel 
marin, plus au sud et plus au large, 
auront un impact visuel moindre, l’As-
sociation de protection des sites de 
Loix restera vigilante sur la zone d’at-
terrissage du raccordement, puisque 
que celui-ci se fera via la zone nord 
des parcs, entre Oléron et Ré. C’est 
ainsi que Pierre Boulanger, président 
de l’association a ouvert l’assemblée 
générale. En effet, l’APSL avait fait 
connaître courant 2022 à la CNDP son 
rejet de toute implantation en zone 
marine protégée.

Littoral, environnement,  
vie permanente

Parmi les trois priorités de l’association 
loidaise, la défense du littoral et le 
renforcement de la protection de la 
nature et des paysages figurent en 
bonne place. Nettoyage de l’estran 
avec l’AUPPG (lire notre article page 
14) et la Mairie, suivi du projet de 
la zone d’interdiction de mouillage 
du Grouin, à vocation éminemment 
écologique, avec une surveillance de 
la zoostère, font partie de ses actions. 
Autre sujet d’intérêt des adhérents, 
la maîtrise de la fréquentation de l’île 
de Ré pour éviter de surinvestir dans 
les infrastructures et pour limiter la 
pollution. « Il faut maîtriser et étaler ». 
Dans ce cadre, le stationnement 
à Loix, la piste du sel, le Schéma 
directeur cyclable avec le Vélo club 
île de Ré, les transports collectifs avec 
Ré Avenir et la tarification du Pont 
sont des axes d’implication du bureau 
de l’Association.

Le président a ainsi annoncé le projet 
du Maire de Loix d’agrandir le parking 
de La Bernardière, qui passe par une 
demande d’urbanisation d’une zone 
naturelle, le délai serait donc de 2 à 3 
ans. « Grande nouvelle, l’an prochain 
tous les parkings extérieurs seront 
payants ». « Au sujet de la piste du Sel, 
dont le projet de prolongement entre 
Le Feneau et La Passe bloque du fait 
du propriétaire des marais mitoyens, 
le Département nous a répondu qu’il 
a le projet de faire aller les cyclistes 
jusqu’au Boutillon pour traverser la RD 
et revenir selon un cheminement qui 
serait fait par la CdC ; Les bras nous 
en sont tombés, nous avons fait appel 
au médiateur du Département. Lionel 
Quillet, président de la CdC, a prévu 
le doublement de la RD par une piste 
cyclable dans le Schéma directeur 
cyclable, son idée est d’intégrer les 
doublements de RD pour permettre 
d’optimiser les déplacements 
domicile-travail à vélo. »

« Il faut aussi favoriser le déve-
loppement d’activités pérennes et de 

la vie à l’année, l’offre de logements 
baisse, et on voit s’amorcer les 
prémices d’une mort lente de l’île. 
Lionel Quillet a prévu des Assises 
du logement le 13 octobre, pour 
interroger les Rétais sur ce qu’ils 
veulent. », a informé Pierre Boulanger.

L’APSL souhaiterait que le village 
artisanal soit végétalisé et a aussi 
demandé à pouvoir consulter le projet 
d’aménagement du centre du village. 
Les nuisances sonores imputables à la 
suroccupation, au camping municipal 
et aux incivilités sont pointés du doigt 
par les adhérents, qui envisagent de 
faire établir des constats d’huissier. 

Avec 231 adhérents au 31 décembre 
2021, l’APSL a atteint un record 
historique et se prépare à fêter ses 40 
ans en 2024. Elle encaisse chaque année 
les cotisations et faute de dépenses, 
enregistre un solde d’exercice positif 
et détient une trésorerie confortable 
de plus de 20 K€. Trois administrateurs 
ont été renouvelés et cinq candidatures 
cooptées par le Conseil d’administration 
ont été validées lors de cette AG.

Gestion des déchets, incivilités 
et stationnement

Le Maire de Loix et président de la 
CdC, Lionel Quillet, est intervenu sur 
les différents thèmes de sollicitation 
de l’APSL et a répondu aux questions 
de l’auditoire. Interpellé sur le taux 
de la TEOM (taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères) il a notamment 
expliqué que l’île de Ré bénéficie 
aujourd’hui d’un service de luxe - 5 
déchetteries, collectes nombreuses, 
etc. -  et que malgré cela le taux 
de la TEOM a baissé plusieurs fois 
depuis son arrivée à la tête de la CdC 
en 2008. Les prestations de gestion 
des OM sur l’île de Ré sont largement 
financées par les résidents secondaires 
à hauteur des deux tiers, puisque la 
TEOM est basée sur le foncier. « En 
2025-2026 les conditions de tri seront 
beaucoup plus draconiennes, et le 
jour où l’Etat nous imposera la pesée 
embarquée, basée sur le principe du 
consommateur-payeur, le système 
financier va s’effondrer. On aura deux 
solutions : soit augmenter fortement 
les taxes, soit baisser le niveau des 
prestations. Une grande réforme se 
prépare en faveur du tri vertueux. » 
a-t-il conclu sur ce premier sujet.

Concernant le bruit « il va avec les 
incivilités, cela devient infernal, j’ai 
pris un arrêté sur le bruit, mais la 
Mairie ne peut faire grand-chose. 
Quand le camping monte le son, 
on intervient, c’est toutefois une 
Entreprise privée et par vent d’Est 
le village est impacté. Quant au feu 
d’artifice tiré pour les 18 ans d’un 
jeune, non loin des chevaux, le Maire 

tapent sur les cailloux - la SNSM 
a des moyens de renflouage puis 
remorque le bateau jusqu’au port, 
une « inquiétude » avec zone 
de recherche, 6 échouages liés 
soit à des ruptures de mouillage 
soit des erreurs de lecture de la 
cartographie, un accident de jet-
ski : « les nouveaux sports nautiques 
de types jet-ski, kite-surf, paddle 
posent de plus en plus de problèmes 
avec de gros traumatismes », un 
empannage, une noyade dans le Fier 
d’Ars (le plaisancier en accrochant 
son corps mort est tombé à l’eau) : 
« l’homme à la mer est assez 
fréquent, 70 % des hommes qui 
tombent à la mer ont la braguette 
ouverte, une échelle de corde est 
obligatoire, il ne faut jamais traîner 
quelqu’un et si vous tombez à l’eau 

il faut adopter la position fœtale, 
si vous absorbez trois fois de l’eau 
de mer dans les poumons c’est 
l’arrêt cardiaque assuré ». 7 autres 
interventions ont concerné des 
chavirages : « il faut avoir une VHF 
sur soi, c’est un outil de recherche 
très important pour le Cross et 
la SNSM, je vous mets au défi de 
déverrouiller un téléphone avec les 
doigts mouillés. » Une intervention 
a concerné l’avion ayant amerri cul 
par-dessus tête puis coulé au large 
de l’Abbaye de La Flotte, dont le 
pilote a réussi à s’extraire et a été 
récupéré dans un premier temps par 
un voilier ayant assisté à sa chute, 
avant que la SNSM ne prenne le 
relais. L’avion a été renfloué dix 
jours après.

150 à 200 personnes 
secourues chaque année

Ces 48 sauvetages ont impliqué 122 
personnes, sur une année pleine ce 
sont entre 150 et 200 personnes qui 
bénéficient des interventions de la 
SNSM île de Ré. Si les secours à la 
personne sont gratuits et donnent 
lieu à un rapport de sauvetage, les 
interventions sur les biens matériels 
sont facturées 450 € ou 650 € par 
heure, selon différents critères.

Le temps d’appareillage de l’équipe 
SNSM, depuis l’alerte donnée, ne 
dépasse pas le quart d’heure « On 
part beaucoup plus vite ». D’après 
Denis Chatin, la durée de survie 
en mer au large est de 1heure en 
été, 10 minutes en hiver... Derniers 
conseils du président de la SNSM-Île 
de Ré : « Il ne faut jamais placer son 

bateau dans le sillage d’un autre 
bateau, même si c’est très tentant, 
c’est source d’accidents très graves. 
Et le pilote doit toujours accrocher 
le cordon de sécurité à son poignet 
ou sa jambe, s’il tombe à l’eau ou 
chute, le bateau termine sa lancée 
et s’arrête, sinon les risques de 
toupie et autres sont élevés. »

Au large de nos côtes rétaises, la 
SNSM veille toute l’année, grâce à 
une équipe stable, compétente et 
soudée. La psychologie et le mental 
de chacun sont aussi essentiels, face 
aux drames auxquels les secouristes 
de la mer sont parfois confrontés.    

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  D U  8  A O Û T  2 0 2 2

L’APSL : patrimoine et qualité de vie en ligne de mire
Si les assemblées générales estivales des associations sont l’occasion de faire le point auprès de 
leurs adhérents sur les actions menées et les sujets de préoccupation, elles permettent aussi de les 
éclairer sur les politiques publiques locales. C’est ce qu’a permis la longue intervention de Lionel 
Quillet à l’AG de l’APSL.

©
 N

at
ha

lie
 V

au
ch

ez

Le président de la CdC et Maire de Loix, Lionel Quillet, a longuement répondu aux 
interrogations du président de l’APSL, Pierre Boulanger, et de ses adhérents.

N° de secours en mer : 196

(Lire la suite page 16)
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l’avait refusé, le Préfet l’a autorisé. 
Résultat un cheval a été blessé et 
les nuisances ont impacté tous les 
habitants. »

Au sujet de la demande de parking 
supplémentaire, Lionel Quillet 
a longuement justifié son choix 
assumé de ne pas créer de nouveau 
parking : « A mon arrivée en 1995, j’ai 
contraint la constructibilité de Loix, 
que certains voulaient accroître de 
30 %, je voulais pour ma part garder 
pour le village de Loix sa dimension 
environnementale protégée et 
son esprit village. Cela m’a valu à 
l’époque un vote de défiance. Dans 
mon esprit ces terrains protégés 
pour environnement doivent le 
rester, y créer un ou des parkings 
reviendrait à urbaniser des terres 
protégées. L’extension du parking 
de La Bernardière va demander via 
une Demande d’Utilité Publique trois 
ans de procédure, on peut étendre 
certains parkings mais pas en créer, 
ce serait revenir sur un principe 
fondamental pour Loix et l’île de Ré. 
Je rappelle que toutes les maisons (à 
part 80 d’entre elles) ont deux places 
de stationnement, ce qui représente 
2500 places, qui au lieu d’accueillir 
les voitures servent à parquer les 
bateaux, accueillir les amis, faire de 
la location, etc. »

« Malheureusement le parking gratuit 
ne peut tenir, on va être obligés 

de revenir au parking payant, je le 
déplore, mais à chaque fois qu’on 
ouvre des parkings extérieurs on a 
encore plus de voitures. Les citoyens 
sont des plus en plus exigeants, 
les incivilités sont telles que six 
ou sept Maires de l’île de Ré ne 
se représenteront pas, ce qu’on 
vit comme élu est devenu très 
compliqué, la reconnaissance du 
travail d’élu, la compréhension du 
moyen & long terme ont disparu, tout 
est dans l’immédiateté. On est obligé 
de revenir vers le dénominateur le 
plus faible. »

Schéma directeur  
des pistes cyclables :  

une discussion serrée avec l’Etat

Concernant les pistes cyclables, 
Lionel Quillet a expliqué qu’elles 
sont « victimes de leur succès. Il 
s’agit d’aménagements urbains 
en zone protégée, faire une piste 
cyclable dans l’île de Ré est devenu 
quasi-impossible. Pour la piste 
du Sel qui va de Loix au Feneau, 
il nous a fallu douze ans et deux 
signatures de Ministres pour obtenir 
une dérogation. En outre les pistes 
se détériorent vite car si le calcaire 
est esthétique, il n’est pas solide. 
Il faudrait prévoir de nouveaux 
matériaux. Enfin, les pistes cyclables 
ne sont pas assez larges et il manque 

des portions d’itinéraires. Avec le 
Schéma directeur des pistes cyclables 
prévu pour fin décembre, je demande 
à l’Etat d’étudier la possibilité de créer 
de nouvelles pistes, on passerait ainsi 
de 130 à 160 km de pistes cyclables 
des Portes à Rivedoux, de les élargir et 
de les revêtir de nouveaux matériaux, 
ce sera une décision assez forte à 
prendre par les Services de l’Etat. L’île 
d’Oléron a la même discussion avec 
eux pour sa Transoléronaise, nous 
nous unissons avec le président de 
la CdC d’Oléron sur ce sujet. »

Elargissement  
de l’utilisation de l’écotaxe

« Enfin il y a la discussion financière, 
l’utilisation de l’écotaxe est très 
cadrée, je voudrais faire admettre 
aux pouvoirs publics que des 
pistes cyclables relèvent bien 
du développement durable et 
demander donc que l’écotaxe puisse 
permettre de financer l’entretien et 
le développement des pistes. Cela 
nécessite un vote parlementaire, 
notre Député récemment réélu m’a 
promis de monter le dossier, sachant 
que l’écotaxe ne concerne en France 
que l’île de Ré et un peu l’île d’Aix... 
L’objectif est de permettre de faire le 
trajet Saint-Martin – place de Verdun 
en vélo en une heure maximum. »

« Pour le raccordement du Feneau à 

La Passe, je n’ai plus la main, il s’agit 
d’un bord de route départementale, 
votre président de l’APSL a questionné 
les Conseillers départementaux... »

L’éolien raison d’Etat...

Lionel Quillet a aussi évoqué la 
protection du Fier d’Ars (lire en 
pages 18 et 19 notre article sur 
l’AG de l’Assip), le problème des 
locations Rbnb avant de conclure sur 
les projets de parcs éoliens : « J’ai vu 
récemment le Secrétaire d’Etat à la 
Mer et le Ministre des Armées, je leur 
ai expliqué : « Si l’intérêt majeur de 
l’Etat est de faire le plus grand parc 
éolien au large de nos côtes Sud-
Atlantique, il faut l’afficher ainsi, la 
raison d’Etat prime sur tout. Mais 
ne nous faites pas une concertation 
inversée si elle n’a aucune influence 
sur la décision d’Etat, il est inutile de 
réunir les gens ». J’ai aussi évoqué la 
forme qui me choque, en l’occurrence 
l’absence d’étude d’impact. Sur le 
fond, j’ai rappelé les conséquences 
de ces nouveaux projets sur les 
flux migratoires des oiseaux, la 
biodiversité, les milieux marins. On 
se garde la possibilité de réintervenir. 
Privatiser la mer est un vrai souci, qui 
plus est sur un tracé migratoire c’est 
jouer avec le feu. » a-t-il conclu (lire 
notre article en pages 10 et 11).  

  Nathalie Vauchez

Le phare de Trousse-Chemise 
rencontre son public

Ce fut l’occasion pour le président de 
l’association, Michel Oger, de dresser 
un premier bilan de la fréquentation du 
phare rénové de Trousse Chemise. Et 
celle-ci dépasse les attentes, avec 556 
visiteurs entre le 18 juin et le 6 août. 
Et notamment des visiteurs à parts 
égales résidents et vacanciers, preuve 
que le phare intéresse fortement les 
Portingalais. Le retour sur l’exposition 
« Rivages en Mouvements » est lui 
aussi très positif : à la fois éducative 
et ambitieuse, cette exposition prêtée 
par le Conservatoire du Littoral à 
Rochefort permet aux dires des retours 
du public d’en apprendre beaucoup 
sur le littoral et les océans. Le Président 
en profite pour rappeler la volonté 
de positionner le phare comme une 
acteur de la sensibilisation autour des 
thèmes de l’océan et du climat. Et en 
cela, de compléter intelligemment la 
Maison de la Dune davantage centrée 
sur les forêts et leurs écosystèmes.

Besoin de forces vives  
pour la restauration de l’écluse 

du Gros Jonc

Sur ce sujet crucial, le bilan est 
encourageant mais en demi-teinte. 
Le message est clair : il n’y a pas 
assez de bénévoles pour progresser 
régulièrement. Certes, lors des 

gros week-end avec 
ponts comme le 14 
juillet, de nombreux 
bénévoles sont venus 
en renfort. Mais 
dans l ’ensemble 
les  part ic ipants 
manquent à l’appel, 
avec certains jours 
seulement deux 
personnes présentes 
pour brasser les 
pierres et reconstruire 
l ’écluse du Cre 
d’chu. Ainsi, si 20 à 
25 mètres ont été 
réhabilités depuis 
avril, notamment 
avec l’aide des pelleteuses de l’AEMA, 
il reste encore 150 mètres de digue à 
restaurer. Le trajet est encore long, qui 
a conduit l’A4P à lancer un appel à 
participation pour mobiliser habitants 
et vacanciers.

Intervention du coordinateur 
de la réserve naturelle

Invité de cet AG, Jean-Christophe 
Lemesle, coordinateur de la Réserve 
naturelle du Lilleau de Niges et de 
la Maison du Fier, en a profité pour 
rappeler le rôle et les actions des 
deux sites, à savoir protéger, gérer 
et faire découvrir les marais. Car 
si la Réserve et la Maison du Fier 

connaissent un vrai succès auprès 
des touristes, il reconnaît qu’il y a 
une opportunité de tisser des liens 
plus étroits avec les habitants des 
Portes. Mr Lemesle en a profité 
également pour soumettre l’idée 
d’une collaboration renforcée entre 
l’A4P et les sites qu’il dirige. En effet, 
avec un Phare de Trousse Chemise 
centré autour de l’océan, une Maison 
de la Dune autour de la forêt, et une 
Réserve et maison du Fier autour 
des marais, la complémentarité est 
parfaite. Il apparaît alors clairement 
lors de l’AG qu’il y aurait matière 
dans le futur à proposer des circuits 
découverte complets sur le territoire 
des Portes-en-Ré.

Un bureau 
renouvelé  

et qui grandit  
avec l’arrivée  

de Michel Auclair

La séance s’est close 
sans surpr ise ou 
presque. Renouvelle-
ment à l’unanimité 
du bureau, mais 
aussi arrivée d’un 
nouveau membre en la 
personne de l’ancien 
maire des Portes 
Michel Auclair, arrivée 
qui porte le conseil 
d’administration à 

treize personnes. Depuis toujours allié 
de l’A4P, notamment au démarrage 
du dossier de la rénovation du Phare, 
celui-ci met l’accent sur sa volonté, 
via sa participation au conseil 
d’administration, d’aider l’association 
dans son ambition de valoriser le riche 
patrimoine portingalais.   

  Tom Sauvage

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  D E  L ’ A 4 P

L’A4P pour la valorisation du patrimoine portingalais
Le patrimoine des Portes a été au cœur de l’Assemblée Générale de l’association, qui est revenue sur 
ses nombreux accomplissements, visant à valoriser le patrimoine portingalais.

Tout juste rénové, le phare de Trousse Chemise attire un grand nombre 
de visiteurs.

D
R

Le Phare de Trousse Chemise est 
ouvert du 18 juin au 31 août, du 
mercredi au samedi de 10h à 13h 
et de 15h à 19h. Entrée libre et 
gratuite.
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C’est ainsi une AG riche que Jean-
François Beynaud (président), 
Jean-Bernard Ansoud (tréso-

rier) et Pierrick François (directeur) 
ont menée début juillet. Au plan 
financier, après des années en dents 
de scie – résultats très déficitaires en 
2016, 2017 et 2020, l’année 2021 
a enregistré un bénéfice de près de  
15 K€. Après un fort investissement 
en 2020 & 2021, 2022 verra l’acqui-
sition d’une pelleteuse de 8,6 tonnes 
pour remplacer celle de 2011. 

Organisée sous le statut d’Association 
Syndicale Autorisée (ASA), l’AEMA 
fonctionne comme une entreprise 
privée, mais avec une comptabilité 
publique. A ce titre, elle n’a pas pu 
bénéficier des aides de l’Etat lors de 
la crise sanitaire en 2020 et 2021.

Si l’AEMA a pour vocation d’intervenir 
sur l’île de Ré et à proximité, elle 
bénéficie de quelques dérogations 
pour les marchés extérieurs à l’île de 
Ré, à partir du moment où cela ne 
contrarie par les volumes des travaux 
menés sur l’île de Ré.

Parmi les principales actions menées 
en 2021, figurent la gestion des 
algues à La Flotte (72 K€), les travaux 
divers pour les adhérents (64 K€), 
les interventions dans les marais de 
l’île (52 K€), la gestion des plantes 
envahissantes (pour le compte et 
subventionné par la CdC), mais aussi 
la réhabilitation de marais salants sur 
l’île d’Oléron et sur l’île d’Olonne, et 
bien d’autres interventions.

Concernant 2022, déjà bien engagée 
au moment de cette AG, les conditions 
météorologiques favorables de début 
d’année ont permis de travailler en 
continu et le planning de charge est 
complet jusqu’en octobre 2022. Parmi 
les commandes sur cette fin d’année 
2022, figurent pour le compte de la 
CdC l’entretien des chenaux (100 K€) 
et la lutte contre les espèces invasives 
(108 K€), mais aussi des interventions 
sur les marais salants, un dossier 
pour la Mairie des Portes... L’AEMA 
espère enregistrer le même niveau 
de bénéfice que l’an passé.

Dans les projets prévus sur 2023, sous 
réserve de la validation du CTMA*  
N° 2, figurent le curage des chenaux 
et la protection des berges, l’inter-
vention sur les plantes invasives 
Baccharis et Pampa et la régulation 
des ragondins, pour un budget de 
430 K€ incluant une participation de 
l’AEMA pour 30 K€. Les projets de 
réhabilitation et d’entretien de marais 
salants sur les îles de Ré et d’Oléron 
sont en cours d’étude.

L’AEMA évolue dans un contexte 
réglementaire très contraint en 
matière de paysage (Commission 
départementale de la Nature, des 
Sites et des Paysages), de gestion de 
la ressource en eau (Loi sur l’Eau), de 
biodiversité (études d’incidence au 
titre de Natura 2000 et respect de 
la période de nidification entre le 15 
mars et le 15 juillet). Pour l’instruction 
de ses dossiers, l’AEMA a pour 
interlocuteurs la DREAL, la DDTM, 
la LPO, le service Environnement 
de la CdC de l’île de Ré, le Conseil 
départemental et le Conservatoire 
du Littoral. Entre l’élaboration d’un 
projet et de son devis et le démarrage 
des travaux, le délai oscille entre 
quatre et douze mois.

L’AEMA travaille en bonne intelligence 
avec la LPO, un expert écologue 
intervient quand c’est nécessaire, 
et au lieu d’une interdiction totale 
de travaux, ceux-ci se font parfois 
sous contrainte. Les relations avec 
les sauniers et la Coopérative des 
sauniers sont aussi excellentes 
comme l’ont exprimé Louis Merlin, 
président de l’APSIR (Association 
des producteurs de sel de l’île de Ré) 
et Nicolas Bécaud, président de la 
Coopérative.

Pour le renouvellement du tiers 
sortant et le pourvoi d’un poste 
vacant, Jean-François Beynaud, Alain 
Héraudeau et Etienne Pajot ont été 
réélus et François-Eric Vauchez élu.  

  Nathalie Vauchez

*Contrat territorial milieux aquatiques

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  D E  L ’ A E M A

L’AEMA plébiscitée par ses adhérents et partenaires
Présidée par Jean-François Beynaud, l’Association réalise des travaux de construction et d’entretien 
des ouvrages du réseau hydraulique, favorise les activités salicoles et marines, dans un souci constant 
de préservation de la biodiversité. Elle accompagne les collectivités, notamment la CdC de l’île de 
Ré, pour la gestion des marais.
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De droite à gauche : Jean-François Beynaud, Pierrick François et Jean-Bernard Ansoud 
garants du respect du cap fixé à l’AEMA par ses adhérents.

Le CTMA 2 et les digues :  
deux volets de la protection  
contre la submersion marine
Patrick Rayton, 1er VP de la CdC, a expliqué 
qu’après la réhabilitation des marais salants, 
portée politiquement par Léon Gendre, la pro-
blématique depuis 2010 est aussi de protéger 
l’île de Ré des submersions marines  : les marais 
peuvent jouer un rôle de tampon intéressant. 

La CdC travaille avec tous 
les partenaires que sont les 
exploitants, les propriétaires, 

et beaucoup avec l’AEMA « che-
ville ouvrière » du déploiement de 
la politique déployée par la CdC. 

8 M€ pour l’entretien des 
milieux aquatiques

Après le CTMA 1, place pro-
chainement au CTMA 2. « Si 
l’AEMA désespère de la longueur 
administrative, nous la subissons 
de la même façon. Nous tra-
vaillons sur un diagnostic en 
amont avec l’association, qui 
permet d’élaborer un calendrier 
prévisionnel des travaux sur six 
ans. Si les enveloppes sont figées, 
la définition des travaux ne l’est 
pas, on les fait évoluer en fonction 
des urgences. »

La CdC a obtenu le feu vert de 
l’Agence de l’Eau en juin, le Conseil 
communautaire d’octobre validera 
le projet, mais l’AEMA a déjà pu 
lancer ces travaux en 2022, avant 
la validation définitive.

Le montant des travaux du CTMA 2  
qui s’étalent sur six ans est de  
8 M€, soit pas loin de 1,5 M€ 
par an. Ils concernent l’entretien 
des berges, des passages d’eau, 
chenaux, l’éradication des plantes 
invasives. Est aussi inclue une 
opération sur les écrevisses des 
marais de La Couarde.

« La volonté de la CdC est de 
travailler toujours et encore sur 
les marais, pour y garder une 
activité économique, qui appar-
tient à l’Histoire de l’île, mais 
aussi y maintenir la biodiversité, 
indispensable à cette activité. »

« Le rôle des marais en matière de 
prévention des submersions n’est 

pas aussi important que ce que 
nous pensions, mais il faut que les 
marais fonctionnent. Concernant 
la défense des côtes, les études 
complémentaires du PAPI 2 sont 
lancées via une convention signée 
entre les partenaires historiques : 
CdC, Région, Etat, Département. 
Nous aurons plus de visibilité fin 
2022 ou début 2023. Il s’agit 
d’un dossier techniquement 
très compliqué et la Région qui 
finançait 20 % se désengage, elle 
ne financera plus que 3 ou 4 %,  
sa part sera partagée entre le 
Département et la CdC. »

Plan digues : entre 
volontarisme et compromis

Autre problématique, si avec la 
Loi GEMAPI les collectivités ont 
récupéré la responsabilité des 
digues, certaines sont orphelines 
ou on ne connaît pas leurs 
propriétaires. Parfois il s’agit de 
propriétaires privés, or dans ce cas 
ce sont eux qui doivent agir. « On 
mène une étude très complexe 
pour voir où la collectivité peut 
assurer les travaux, le débat n’est 
pas clos. »

« Également on donne un avis 
mais nous ne sommes pas 
décisionnaires. Ainsi à La Couarde 
nous avions proposé un autre 
tracé qui nous a été refusé. A Ars, 
nous avions proposé une digue du 
Martray à Foirouse, cela nous a été 
refusé au nom d’une ACB (analyse 
coût bénéfice) négative. Souvent 
on est dans le compromis, l’Etat 
ne peut plus prendre en charge 
la continuité territoriale (ce fut le 
cas exceptionnellement pour le 
Boutillon – NDLR). »    

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez
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Auparavant le président Loïc 
Artru a rappelé les activités 
et actions de l’association, 

qui s’est employée à développer les 
échanges avec les élus locaux : Maire, 
Président de la CdC, Conseiller dépar-
temental, afin de se tenir informée 
mais aussi apporter ses points de vue 
et contributions. « Mais le dialogue 
ne signifie pas accord sur tout ! Nous 
restons particulièrement vigilants 
sur le sujet de la défense des côtes... 
Nous attendons des réponses et un 
calendrier des travaux de la part du 
Département... Le projet de modi-
fication de la saisonnalité du tarif 
du pont, lancé par le Département, 
doit être suivi avec attention... toute 
remise en cause ou modification du 
péage pourrait altérer l’équilibre fra-
gile entre taille de nos infrastructures 
et capacité d’accueil. »

Végétalisation, propreté, 
environnement

Dans le projet d’aménagement 
de la route départementale le 
long du village en cours d’étude 
par le Département, l’ASSIP a 
demandé au Maire d’être attentif 
à la végétalisation des abords. Elle 
souligne aussi la nécessité de faire 
la chasse aux dépôts sauvages et 
a réaffirmé sa disponibilité pour 
participer à l’optimisation de la 
signalétique en 2022/2023 : l’état 
des lieux exhaustif de la signalétique 
routière et d’information locale 
diligentée par la Mairie a permis de 
décompter plus de 500 panneaux 
routiers ! L’ASSIP a aussi proposé 
au maire de travailler sur un livret 
d’accueil ayant pour objectif de 
prévenir et réduire les incivilités. 

Au sujet du nouveau projet 
d’implantation de parcs éoliens 
marins, déplacés plus au large et au 
sud, « si cela va dans le bon sens car 
ils sortent du Parc naturel marin, on 
reste dans une zone Natura 2000 et 
cela nous pose problème en matière 
environnementale, nous resterons 
vigilants. »

Du côté des activités ludiques, l’ASSIP 
s’est mobilisée avec succès pour 
élargir la base de ses adhérents via 
une « opération roses trémières » 
sur le marché des Portes-en-Ré lors 
du WE de Pâques : celle-ci a attiré 
une quarantaine de nouveaux 
adhérents. Un concours de dessins 
pour les enfants de 5 à 15 ans, 
visant à sensibiliser les habitants et 
visiteurs à respecter le village et ses 
plages (mégots, déjections canines, 
déchets de plage...), a débouché sur 
l’affichage des dessins gagnants dans 
les rues et aux entrées de plage.

Finances et Conseil 
d’Administration

En matière financière, l’exercice 
2021 a été à nouveau excédentaire, 
grâce à la progression de + 12 % des 
cotisations, et a permis d’abonder la 
trésorerie de l’association s’élevant 
au 31 décembre 2021 à près de 36 K€ 
(+ 10 %). « Cette réserve financière 
pourra nous permettre de mener si 
besoin des contentieux afférents à la 
protection environnementale, voire 
à financer des études concernant 
la sauvegarde de notre village, 
nous sommes à cet égard ouverts 
aux propositions des adhérents » a 
expliqué le trésorier, Jérôme Tolot.

Initialement composé de treize mem-
bres, le Conseil d’Administration a vu 
le mandat de Thierry Voiriot renouvelé  
et l’arrivée d’une nouvelle adminis-
tratrice, Valérie Breton, paysagiste 
environnementale en espace 
public, les deux propositions ayant 
été approuvées à l’unanimité des 
adhérents présents ou représentés, 
tout comme les rapports moral, 
d’activité et financier.

Un Maire et un 1er Adjoint  
très actifs

Le Maire des Portes-en-Ré, Alain 
Pochon, a longuement détaillé toutes 
les actions entreprises par lui-même, 
son premier Adjoint Patrick Bouraine 
et le Conseil municipal, depuis leur 
arrivée à l’été 2020. Il a informé 
qu’une étude de signalisation allait 
être lancée à la rentrée 2022 : 
« Tout est à refaire, c’est un dossier 
important géré par Patrick Bouraine, 
on va travailler avec vous, on va aussi 
avoir une réflexion sur la circulation 
dans le village et le stationnement 
gratuit à l’extérieur. Les vélos, c’est 
une catastrophe, on a déjà augmenté 
les parkings vélos à La Grenouillère 
et sur la place de la Françoise. »

« Concernant les digues, j’ai tou-
jours dit à Lionel Quillet que je ne  
comprends pas, nous sommes les 
plus impactés par les zones rouges et 
nous sommes la seule commune où 
rien n’a été fait. Avec le PPRN le plus 
impactant, les digues n’ont pas été 
faites. La protection du Fier d’Ars est 
intégrée dans un PAPI 2 (Plan d’action 
de prévention des inondations), les 
études sont lancées pour 2023/2024 
pour des travaux en 2025/2026. J’ai 
été voir la présidente du Département, 
car l’île de Ré ayant déjà été bien lotie 
en termes de digues, ce qui n’est pas 
le cas partout dans le Département, 
nous craignons qu’elle ne soit plus 
prioritaire, elle m’a assuré que ce n’est 
pas le cas, je continue à suivre de près 
par l’intermédiaire de Lionel Quillet 
et en direct avec la présidente du 
Département. Je suis dubitatif sur les 
échéances annoncées, aujourd’hui 
on ne connaît même pas le tracé 
exact des digues, même si les 
financements sont calés », a expliqué 
le Maire des Portes.

Concernant la route départementale, 
Alain Pochon a reçu le 28 juillet 
une réponse à son courrier du 2 
juin dernier : « Sur la RD 101, trois 
carrefours vont être aménagés pour 
apaiser la vitesse, outre la création du 
giratoire avec le Haut des Treilles, le 
carrefour de la route du Batardeau et 
de la Filasse qui mène à la déchèterie 
va être sécurisé et un carrefour va être 
créé en allant vers trousse Chemise. Le 
parking de La Patache appartient au 
Département, tout comme la RD, qui 
ne les entretient pas. J’ai demandé 
le déclassement de l’entretien de 
la RD pour que La commune des 
Portes puisse l’entretenir, mais s’il y a 
déclassement total de la RD il faudra 
au préalable que le Département 
la refasse intégralement. Nous 
avons beaucoup de sujets avec le 
Département, je parle directement 
avec la Présidente. »

« Concernant les lignes haute 
tension, la demande a été faite, 
Enedis nous a annoncé cinq ans 
d’études, on ne va pas lâcher, c’est 
en très mauvais état et on met la 
pression. Pour les dépôts sauvages 
on va travailler cet hiver avec la police 
municipale pour mettre en place des 
actions coercitives. Nous sommes 
très sensibles au paysage, nous ne 
goudronnerons pas à tout va comme 
certaines communes du continent. La 
construction des logements Habitat 
17 rue des Peupliers va redémarrer 
courant octobre, au Haut des 
Treilles le projet comporte six à huit 
logements, le réaménagement de la 
salle des Prée va bientôt démarrer, 
la réhabilitation de la Mairie confiée 
à l’Agence Blanchard avance avec la 
phase diagnostic remise en juillet, 
au cimetière le planning est : audit 
procédure en 2022, création d’un 
ossuaire en 2023, début de la reprise 
des premières concessions en 2024. 
Modernisation des sanitaires publics, 
réhabilitation de La Cure en accord 
avec le Diocèse, modernisation avec 
la mise aux normes des vestiaires du 
centre de prévention des pompiers... 
nous menons en parallèle tous ces 
dossiers et d’autres encore. »

Alain Pochon  
très inquiet quant au risque  

de feu de forêt

« Je suis très inquiet sur la forêt du 
Lizay et de Trousse-Chemise, du fait 
des habitations très proches, j’ai 
réfléchi à deux passages à niveau 
au Lizay et au Petit Bec, je souhaite 
interdire le passage des voitures dans 
les forêts et la police municipale 
a été très sensibilisée et est très 
vigilante, elle a arrêté trois personnes 
en forêt de Lizay avec des pétards 
et un briquet. » a aussi expliqué 
Alain Pochon. « Nous essayons avec 
l’association des riverains d’avoir un 
dialogue avec l’ONF, notamment sur 
l’entretien de la forêt qui n’est pas 
fait, l’organisme n’est pas présent, 
peut-être la nouvelle équipe va-t-
elle se pencher sur le sujet...» 
Concernant les cheminements 
d’accès aux plages : « On n’est pas 
chez nous, on donne 25 K€ à l’ONF 
pour ceux-ci, mais on ne peut faire 
ce que l’on veut. »

Côté loisirs, deux courts de paddle 
tennis vont être aménagés à partir 
d’octobre, l’aménagement du Gros 
Jonc arrive à sa fin, le Maire réfléchit 
à la création d’un site dédié aux 
adolescents. 

La remise en état des 28 km de voirie 
représente un budget de 1,4 M€, le 
plan pluriannuel a démarré.

A G  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  P O U R  L A  S A U V E G A R D E  D E S  S I T E S  D E S  P O R T E S - E N - R É

L’ASSIP : « le dialogue n’exclut pas la vigilance »
C’est devant un auditoire fourni que le président de l’ASSIP, Loïc Artru, le Maire des Portes-en-Ré, 
Alain Pochon, et le président de la CdC, Lionel Quillet, ont évoqué les sujets portingalais et rétais, 
notamment la défense des côtes, le risque incendie et les équilibres de l’île de Ré.
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L’ASSIP regroupe nombre de résidents secondaires, soucieux de préserver 
l’environnement et le cadre de vie des Portes-en-Ré.

(Lire la suite page 19)
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Mouillages écologiques 

Répondant à une question sur les 
mouillages, le Maire a précisé que la 
procédure était longue et complexe : 
« la mairie a déposé son dossier de 
demande d’autorisation d’occupation 
temporaire, qui doit être examiné 
par la DREAL, la DDTM et le Parc 
naturel marin, nous avons une 
étude supplémentaire à faire sur la 
zoostère et les animaux, la commune 
a demandé une subvention auprès 
de la CdC, l’étude coûtant 100 K€. 
Un drone a survolé les mouillages 
en juillet, à la mi-août puis à mi- 
septembre et mi-octobre, cet état des 
lieux doit permettre de montrer que 
ces mouillages sont là seulement deux 
mois et demi par an et n’ont, de ce 
fait, pas d’impact environnemental. 
Nous avons demandé 740 mouillages, 
pour le moment la DREAL part sur 
540 mouillages. Quelques bouées en 
matériau bio-sourcé sont en test, les 
premières constatations après deux 
mois et demi de mise en place sont 
très favorables. L’installation de ces 
mouillages coûtera 600 à 700 K€ à 
la commune, il faut compter trois 
ans avec les administrations avant 
de pouvoir finaliser le projet. »

Protection du Fier d’Ars  
et du Nord des Portes

Lionel Quillet, président de la CdC 
est ensuite intervenu longuement au 
sujet de la protection du Fier d’Ars, 
du risque incendie, du règlement 
de publicité et de la saturation 
touristique de l’île de Ré.

Concernant la protection des côtes, 
il a réexpliqué encore que sur les  
350 M€  dédiés aux côtes par 
Dominique Bussereau et lui-même 
dans le cadre de la Mission Littoral 
créée au lendemain de Xynthia, 115 M€  
ont été affectés à la protection de l’île 
de Ré, que le duo a obtenu un tour 
de table financier intéressant (Etat 
40 %, Département 20 %, Région  
20 %, CdC 20 %). 

Près de 50 M€ de travaux ont été 
actés et menés sur la période 2011-
2021, ceci après les 20 M€ des travaux 
d’urgence en 2011-2012 dont 7 M€ 
sur les Portes, lancés sans procédure 
dans le cadre du Plan Submersions 
rapide et financés par l’Etat. Les 
projets (hors PSR), qui s’inscrivent 
dans un PAPI 1 puis 2 (Plan d’action 
de prévention des inondations), 
doivent être validés par la Commission 
Mixte Inondation (CMI). Les grands 
travaux du PAPI 1 sont en cours de 
finalisation : Boutillon (12 M€), port La 
Flotte (6 M€), Doreaux Saint-Clément 
(11 M€), Loix Est (5 M€), Rivedoux-
Plage (1,5 M€), La Couarde (8 M€), 
Montamer (2 M€).

Lionel Quillet a rappelé qu’obtenir la 
validation du PAPI 1 pour protéger 
17 600 personnes - l’Etat ne prend en 
compte que la population permanente 
- n’avait pas été simple et que la 
validation du PAPI 2 qui concerne 
notamment le Fier, la côte Nord des 
Portes, une partie de Saint-Clément 
autour du Phare, n’a été possible que 
grâce au travail acharné de la Mission 

Littoral et au réseau de Dominique 
Bussereau. Passé de 15 M€ à 35 M€ 

du fait des études énormes d’impact 
environnemental demandées par la 
DREAL, le PAPI 2 a aussi été confronté 
à l’opposition de certains riverains aux 
Portes-en-Ré. C’est grâce à Elisabeth 
Borne, alors Ministre de la Transition 
écologique, que la CMI a donné in 
extremis son accord sur 30 M€, alors 
qu’elle ne souhaitait accorder que  
5 M€, préférant privilégier « le repli 
stratégique », « un peu compliqué sur 
une île » a noté avec un brin d’humour 
le président de la CdC.

« Le dossier a été validé en 2020, 
il faut compter 3 à 4 ans pour 
les études qui ont été lancées, 
Dominique Bussereau et moi-même 
ne sommes plus là, la priorité du 
Département n’est plus sur l’île de 
Ré. Et il faut être derrière les études 
pour qu’elles avancent, je n’ai plus 
la main, pourtant c’est pour moi une 
œuvre de vie. »

« Le risque reste élevé, Xynthia + 
20 cm reste un évènement normal, il 
peut y avoir pire, et pour le Nord de 
l’île un risque élevé lié à la montée 
des eaux, ce qui est différent d’une 
submersion. Second problème, le Plan 
de Prévention des Risques Littoraux 
(PPRL) est extrêmement fort, l’Etat 
pourra le revoir quand les digues 
seront faites. »

L’ONF n’a pas de moyens

Au sujet des forêts de l’île de Ré et 
du risque incendie, Lionel Quillet a 
expliqué : « L’ONF n’a pas un sou, 
elle doit trouver des solutions 
commerciales pour gérer les forêts. La 
CdC de l’île de Ré subventionne l’ONF 
depuis 2008, nous sommes la seule 
collectivité de France à subventionner 
l’Etat ! Dominique Bussereau avait 
proposé pour les îles de Ré et 
d’Oléron et la Presqu’île d’Arvert un 
projet, dans lequel le personnel de 
l’ONF était payé et rentrait dans le 
personnel du Département, ce qui 
représentait 8 M€ pris en charge, 
l’Etat a refusé. »

Le délégué ONF pour l’île de Ré 
étant remplacé, suite au départ à 
la retraite de Philippe Pouvesle (lire 
notre article de fin mai 2022 : www.
realahune.fr/philippe-pouvesle-
gardien-des-forets-et-des-dunes-
retaises-depuis-plus-de-vingt-ans/) 
« on a prévu une réunion début 
octobre afin de demander qu’une 
gestion de la forêt plus importante 
soit faite dans le cadre notamment 
du risque incendie, peut-être serons-
nous mieux entendus maintenant. J’ai 
pu faire signer avant mon départ 
du Département la construction 
de trois grandes casernes à Sainte-
Marie (en cours), Ars et Saint-Martin, 
disposer d’un outil de travail moderne 
permet de fidéliser les pompiers 
professionnels et volontaires. »

Lionel Quillet a ensuite rapidement 
évoqué l’élaboration en cours 
d’un Règlement local de publicité 
intercommunal (RLPI) dont l’enquête 
publique sera lancée en 2023 et qui 
permettra aux Maires de pouvoir 

réglementer et intervenir, ce qui 
n’est pas le cas aujourd’hui, les RD 
hors agglomération relevant du 
Département et de l’Etat.  

« L’île s’étouffe,  
l’Etat doit nous permettre  
de maîtriser les locations »

Interpellé sur la politique touristique il 
a martelé : « Cela fait bien longtemps 
que la CdC et Destination île de Ré 
ne font plus de promotion de l’île de 
Ré, la première mission est d’accueillir 
et informer les 150 000 visiteurs des 
bureaux d’accueil touristique, de 
gérer les 180 000 appels et mails.

Concernant la capacité d’accueil, 
outre les 17 600 résidents permanents, 
l’île de Ré offre 2600 places (lits) en 
hôtel, ce qui est faible, il n’y a eu 
aucune création de lit depuis dix 
ans. L’hébergement dans les 52 
campings représente 24 000 places, 
les meublés de tourisme 13 000 lits. 
Le tout représente donc 39 000 lits. 
Les 70 000 lits pour arriver au total 
de 109 000 lits, on les trouve dans la 
location des résidences secondaires 
notamment, qui connaît un trend 
d’évolution exponentiel. Notre Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) est fermé à la construction, il est 
l’un des plus durs, le problème réside 
dans les locations de type Rbnb, l’île 
s’étouffe et on n’a aujourd’hui pas 
de moyen de maîtrise. Des résidents 
permanents sont remerciés par des 
propriétaires qui font le calcul de la 
rentabilité, ils sont souvent contraints 

de quitter l’île de Ré. On a bloqué 
l’urbanisme, créé aucune nouvelle 
zone, seuls 20 % du territoire sont 
construits/constructibles, on a une 
gestion touristique la plus vertueuse 
possible, si le législateur ne nous 
apporte pas de solution pour cadrer 
le locatif saisonnier on va s’étouffer. 
J’ai voté Emmanuel Macron et Olivier 
Falorni, les députés de Charente-
Maritime doivent monter au créneau 
pour obtenir un cadrage beaucoup 
plus fort. »

« Nous ne faisons aucune promotion 
de l’île à la journée, nous avons créé 
un aménagement environnemental 
du Phare des Baleines avec trois 
hectares verts, nous voulions baser 
la gestion du Phare des Baleines sur 
la qualité et non le nombre, avec une 
promotion très environnementale, le 
Département a confié sa gestion à 
une Entreprise privée, dans une vision 
quantitative avec de la qualité, la CdC 
de l’île de Ré était, elle, sur une vision 
de qualité. »

Après quelques questions sur le non-
respect de la zone de baignade à la 
plage de La Loge, alors que d’autres 
zones sont dédiées à la planche, au 
paddle et autres sports nautiques, ou 
encore sur la vocation du port d’Ars 
à rester communal, faisant partie des 
trois derniers ports sur 52 ports en 
Charente-Maritime à n’être pas géré 
par le Département ou un Syndicat 
Mixte, les adhérents se sont retrouvés 
autour du pot de l’amitié.  

  Nathalie Vauchez

contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr
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L’implantation dans l’île de ces 
colonies de vacances remonte à 
la fin de la Première Guerre mon-

diale. Il s’agissait alors de structures 
d’accueil pour enfants malades, souf-
frant notamment de la tuberculose. 
La deuxième phase, de 1946 à 1950, 
a vu un important développement de 
ces établissements, quant à la troi-
sième phase, elle 
se déroule à par-
tir de 1957-1958 
et correspond à 
des créations plus 
modestes du point 
de vue de la taille, 
le prix des terrains 
ayant beaucoup 
augmenté.

Le boom des 
colonies de 

vacances

C’est au moment de la deuxième 
phase que le nombre de colonies 
s’est considérablement développé, 
accompagnant la courbe galopante 
de la natalité pour atteindre son apo-
gée dans les années 60. 

L’État conscient de la mauvaise situa-
tion sanitaire qui prévalait chez les 
milliers d’orphelins de guerre prit les 
choses en main et devint un partenaire 
majeur de l’organisation des colonies 
de vacances, finançant jusqu’à 50% 
du séjour des enfants, un soutien qui 
se poursuivra jusqu’à la fin des années 
60 et qui sera pour beaucoup dans 
l’évolution de ce secteur.

A la différence des établissements 
ayant vu le jour lors de la première 
période et que l’on peut qualifier de 
colonies sanitaires, ceux de la deu-
xième sont saisonniers. Ces colonies 
connaissent un essor particulier en 
même temps que l’image de l’île évo-
lue et qu’elle est considérée comme 
un lieu de lumière en raison de son 
ensoleillement annuel et de sa lumi-
nosité, mais aussi pour son environ-
nement maritime dont les bienfaits 
sur la santé sont reconnus et vantés. 

Une vingtaine 
de colonies 
dans l’île

Les organismes à 
l’origine de leurs 
créations sont des 
villes et des com-
munes comme 
c’est le cas pour 
la colonie Toiras, 
de la ville de Paris, 
à Saint-Martin, et 
le Domaine de 
Coquereau, de 
la ville de Niort, 
à La Flotte, ou 

bien des Comités d’Entreprise tel 
celui des usines Péchiney au Bois-
Plage, des cognacs Martell à Loix 
ou de Michelin à Saint-Clément. Un 
Département peut être à l’origine de 
leur existence, comme celui de l’Eure 
au Fort La Prée, à La Flotte, et à L’îlot 
Normand, au Bois-Plage. Parmi la 
vingtaine de colonies rétaises, trois

d’entre elles avaient un caractère reli-
gieux reconnu : La Maison du Soleil 
à La Flotte, était d’obédience pro-
testante et gérée par un pasteur et 
son épouse. Les Horizons de France 
à Sainte-Marie appartenaient à la 
paroisse Saint-André de Châteauroux, 
de confession catholique, ainsi que 
la colonie de la Passe, fondée par 
la paroisse Saint-François de Saint-
Etienne. Quant à la colonie Paul Firino 
des cognacs Martell, dirigée par le 
père Ballot à la fin des années 20, elle 
était évidemment proche de l’Église 
catholique. Seuls deux villages n’ac-
cueilleront aucune colonie : Rivedoux-
Plage et Les Portes.

Ces structures représentent un début 
d’autonomie pour les enfants qui 
quittaient leur foyer familial pour 
la première fois et découvraient les 
activités de plein air. Le nombre de 
jeunes colons a été multiplié par trois 
en France entre 1945 et 1948 et l’île 
de Ré, subissant cette augmenta-
tion, devra s’adapter et développer 
des structures pour  accueillir tous 
ces enfants. 

C’est le moment où, dans ces 

structures, s’estompe la prévention 
médicale au profit du développement 
des loisirs. Des espaces sont aména-
gés pour les jeux (basket, volley, foot) 
nécessitant des terrains plus vastes 
pour les implantations. Parallèlement, 
on assiste à une restructuration des 
effectifs : les groupes ne dépassent pas 
40 à 50 enfants 
alors que cer-
taines colonies 
en recevaient 
précédemment 
jusqu’à 220 et 
parfois plus. 
Les établisse-
ments ont le 
droit d’accueillir 
plus d’enfants, 
mais ils doivent 
être répartis en 
groupes homo-
gènes et par 
tranche d’âge, 
ce qui suppose 
une nouvelle conception de l’amé-
nagement des bâtiments, les enfants 
étant jusque-là hébergés la plupart du 
temps sous des tentes et des mara-
bouts. Une architecture plus éclatée 
et plus fonctionnelle apparaît, privi-
légiant  les services communs parfois 
sous forme de pavillons individuels 
(réfectoire, administration, infirmerie). 

Les « Rouges »  
envahissent La Couarde

En 1925, le conseil municipal d’Ivry-
sur-Seine, le premier à être commu-
niste, prendra des mesures bénéfiques 
aux enfants. La municipalité crée 
l’association Vacances Populaires 
Enfantines (V.P.E.) et achète en 1927 
un immeuble à La Couarde, rue 
Aristide Briand, capable d’accueil-
lir 90 enfants. La Couarde est alors 
la commune la plus huppée de l’île 
de Ré. « Les modèles de société et 
d’éducation portés par les différents 
partis politiques vont s’opposer sur les 
plages rétaises », comme le remarque 
Christophe Bertaud (1). En effet, les 
conflits entre les baigneurs et les 

jeunes colons qui se rendent à la plage 
en chantant l’International, ou d’autres 
chants révolutionnaires, ne tardent 
pas et atteignent leur paroxysme 
en 1928. Il faudra tout le doigté de 
Gaston Bonnin, maire de l’époque, 
pour apaiser les tensions et rendre 
possible la cohabitation sur le sable.

Dans le même ordre d’idée, en février 
1939, les V.P.E. Henri Barbusse à La 
Couarde accueilleront 265 enfants 
réfugiés de Républicains espagnols. 
Ils profiteront du climat de l’île 
jusqu’en juin 1939 avant d’être trans-
férés aux Mathes et ne seront jamais 
rejoints par les 200 autres enfants qui 
devaient arriver et seront également 
redirigés vers les Mathes.

Séjourner dans un lieu 
emblématique

D’autres enfants eurent le privilège 
de séjourner dans le lieu historique 
du Fort la Prée, qui  participa au 
siège de 1627 en cachant une par-
tie des troupes venues au renfort du 
gouverneur Toiras. Les petits colons 
apprécient le décor, les histoires qui 
le hantent et la plage privée où, bon 
an mal an, ils apprennent à nager. 
Les témoignages que l’on peut lire 
dans le cadre de l’exposition per-
manente qui se tient au Fort la Prée 
montrent que les enfants, au contact 
d’une nature unique et préservée, 

S O C I A L

L’âge d’or des colonies de vacances de l’île de Ré
L’île de Ré fut à un moment de son histoire le paradis des colonies de vacances. Certaines furent 
éphémères, d’autres accueillirent les enfants pendant des décennies. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
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La colonie du Préau (colonie de la ville de Meaux)  
à Saint-Martin en 1970.

Les colons devant les tentes marabouts de la Maison du Soleil 
à La Flotte.

La colonie du Secours Ouvrier International (V.P.E.) à La Couarde.

L’imposant bâtiment de la Grainetière à La Flotte.
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(Lire la suite page 21)
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n’avaient pas le temps de s’ennuyer, 
les activités de plein air étaient nom-
breuses et les veillées avec feu de 
camp et en musique, laissèrent des 
souvenirs impérissables ! Pour les 
jours pluvieux, il existait également 
des activités manuelles et des ateliers 
de photographie et de travail du bois 
et de la corde.

Le déclin
Que s’est-il passé pour que seules 
deux unités soient encore opéra-
tionnelles aujourd’hui : La Passe à La 
Couarde qui accueille des groupes 
familiaux, scolaires et associatifs et 
la Grainetière à La Flotte ? A partir 
des années 1980, une baisse progres-
sive des effectifs est enregistrée ; la 
durée des séjours diminue passant de 

cinq à trois, puis à deux semaines de 
vacances dans les centres. La législa-
tion, devenue très exigeante, s’accom-
pagne de nombreux contrôles et la 
remise aux normes des infrastructures 
pèse dans le budget des communes. 
De plus, les aides et subventions de 
l’État diminuent et les Comités d’En-
treprises se désengagent, rendant 
ainsi la gestion des colonies plus dif-
ficiles, les obligeant à répercuter leurs 
charges sur les familles des jeunes 
colons. De son côté, la société évo-
lue vers des vacances familiales où les 
parents gardent leurs enfants auprès 
d’eux. La pression immobilière, parti-
culièrement sur les propriétés en bord 
de mer, s’accentue et les colonies 
expérimentant de trop grandes diffi-
cultés financières se laissent séduire 
par le chant des agents immobiliers.

Les colonies dis-
paraîtront pro-
g r e s s i v e m e n t 
et connaîtront 
des sorts divers. 
Certaines seront 
vendues comme 
le Domaine du 
Coquereau à La 
Flotte et la colo-
nie Pasteur à 
La Couarde, ou 
détruites telles les 
colonies Barbusse 
et Belvédère, à La 
Couarde. Toutes 
les quatre seront 
remplacées par 
des lotissements. 
Le Clos Marin 
au Bois-Plage 
accue i l le  des 
logements com-
munaux depuis 
2005 et un centre 
social. Les colo-
nies Velaudin au 
Gillieux, Michelin 
au Griveau et 

Bellerive-sur-Allier 
à La Couarde ont 
vu leurs locaux 
transformés en 
appartements 
individuels pour 
l e  personne l 
d ’entrepr i ses . 
Les bâtiments 
des Horizons de 
France, à Sainte-
Marie, seront 
loués à une école 
privée formant 
des infirmières.  
Le Préau, à Saint-
Martin, après 
avo i r  appar-
tenu au Conseil 
général est la 
propriété de la 
CdC et héberge 
depuis 2007 six 
gardes républi-
caines et leurs 
chevaux. Quant 
aux colonies du 
Fort la Prée et 
de la Maison du 
Solei l ,  toutes 
deux à La Flotte, 
elles ont simple-
ment cessé leur activité. D’autres ont 
connu un destin moins glorieux ; la 
caserne de la colonie Toiras (colonie 
de la ville de Paris) à Saint-Martin, a 
été transformée en prison.

Au final, pratiquement tous les sites 
ont été reconvertis, à part les deux 
seuls qui fonctionnent encore (La 
Passe et la Grainetière) probablement 
parce que leur management a su faire 
évoluer leurs prestations à temps.   

  Catherine Bréjat

(1)  cf page 598 et 599 de l’Histoire de l’île 
de Ré, des origines à nos jours -  le Croît 
Vif - GER
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Un réfectoire de la colonie des V.P.E. à La Couarde.

Un dortoir de la colonie des V.P.E. à La Couarde.

Les colons du Fort la Prée rentrant de balade.
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COLONIES DE VACANCES - ILE DE RÉ
 ARS-EN-RE 
Colonie scolaire permanente :  
les brises marines 1925 >> 2005

LE BOIS-PLAGE EN RE 
Colonie Pechiney avec 3 sites : 
- 1 . La Maison du Soleil (le Rouland) 1938
-  2 . Le Clos Marin 1952 >> 1985  

Bâtiments vendus à la municipalité. Accueille des logements 
communaux depuis 2005. Abrite un centre social.

-  3 . Le Camp des Clairais 1950 >> 1997 Mis en vente.
Colonie l’îlot normand de l’Œuvre des pupilles de 
l’École Publique de l’Eure  1954 >>1977
Colonie du Patronage de la Cité.

LA COUARDE 
Vacances Populaires Enfantines (V.P.E.) 
3 batiments autonomes :
- 1 . Langevin (rue A. Briand) 1927
-  2 . Barbusse (route d’Ars) construit 31/34 

Détruit début années 2000 remplacé par lotissement.
-  3 . Pasteur (rue pasteur) 1927 >> 1995 Remplacé par 

lotissement.

Le Belvédère (géré par la CAF des Deux-Sèvres)  
1947 >> détruit. Devenu un lotissement.

Colonie Bellerive sur Allier 1959 >> milieu années 90  
Remplacé par une résidence vacances.

La Passe 1956 >> fonctionne encore  
Appartient à paroisse Saint-François de Saint-Etienne.

LA FLOTTE
La Grainetière 1928 >> fonctionne encore 
Colonie Paul Firino Martell (cognacs Martell) Rachetée en 1933 
par le Préventorium Louise de Bettignies.

La Maison du Soleil (maison de vacances protestantes 
créée par le pasteur Ballu) 1935 >> 1939 
Cesse activité lors décès femme du pasteur.
Les Petits Normands (installée dans le Fort la Prée)  
1949 >> début années 1980 (Appartient à l’Œuvre 
des pupilles de l’école publique de l’Eure).
Le domaine de Coquereau (Colonie municipale de Niort)  
1947 >> 1990 Propriété vendue pour créer un 
lotissement.

LOIX
Colonie de vacances des P.T.T. 1951 >> 2006

SAINT-CLÉMENT
Colonie Velaudin au Gillieux (transformée en associa-
tion « Loisirs Culture et Vacances » 
1949 >> 1985 Association dissoute en 2001.
Colonie Michelin au Griveau (colonie du CE d’Entreprise 
Michelin) 1960 >> 1980 Transformée en apparts 
individuels pour personnel Michelin.

SAINTE-MARIE
Colonie les Horizons de France (appartenant à la 
paroisse Saint-André de Châteauroux)  
1953/1954 >> 1973 Bâtiments loués à une école 
privée où seront formées des infirmières.

SAINT-MARTIN

Colonie V.P.E. du Secours Ouvrier International 1925 
>> 1927 Déménage à La Couarde.
Colonie Toiras (occupe la caserne libérée par V.P.E. colo-
nie de vacances de la ville de Paris et du département 
de la seine) 1928 >> 1939 La caserne où est logée la 
colonie est transformée en prison.
Colonie du Préau - colonie de la ville de Meaux. 
(Appartient à la CdC) 1968 >> 1999  
Hébergera à partir de 2007 la garde républicaine.
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Sophie Murat, qui fera 
paraître à la rentrée 
une biographie de 

Nicolas Baudin, a prévu de 
lui consacrer deux confé-
rences, la première, celle 
du 19 juillet, couvrant la 
période du Directoire et du 
Consulat durant laquelle 
Nicolas Baudin s’intéresse à 
la botanique et se forme au 
point de devenir un natura-
liste reconnu. Une seconde, 
dont la date n’est pas encore 
fixée, mais qui aura proba-
blement lieu lors du dernier 
trimestre de cette année, 
sera centrée sur l’explora-
tion des Terres australes.

Nicolas Baudin est né le 17 
février 1754 à Saint-Martin 
dans une famille d’arma-
teurs et de négociants. 
Joseph François, son père, 
un homme des « Lumières » 
qui lit l’Encyclopédie, fait 
partie des notables de l’île 
et jouit d’une grande aisance finan-
cière, mais n’est pas noble. Cela 
pèsera sur la vie de son fils Nicolas, 
qui s’il avait été noble, aurait eu une 
carrière toute tracée dans la Royale 
et ne serait peut-être pas devenu un 
botaniste renommé. Alors que ses 
frères se destinent aux métiers du 
négoce, Nicolas choisit la marine 
marchande et rejoint la flotte de 
son oncle Peltier-Dunoyer, puis à 20 
ans est engagé par la Compagnie des 
Indes Orientales. 

Le clan Baudin-Peltier faisait partie 
d’une loge maçonnique et s’intéres-
sait de très près à l’indépendance 
des Amériques. Ces notables éclairés 
n’étaient pas forcément complète-
ment désintéressés et tablaient sur 
un développement des relations 
économiques avec les Amériques. En 
1777, Nicolas Baudin rencontrera, 
à Paris, Benjamin Franklin en com-
pagnie de l’homme politique Silas 
Deane, dont il espère obtenir l’aide 
pour travailler avec les Amériques.

Au printemps 1777, Baudin revient 
des Indes où il a servi dans le régi-
ment de Pondichéry en tant que 
sous-officier. Il rêve de rejoindre 
l’Amérique, mais n’arrive pas à se 
faire engager. Cependant, en rai-
son d’hostilités avec l’Angleterre, 
une catégorie d’officiers de marine 
roturiers, les auxiliaires, fut créée en 
novembre 1777. Cette mesure provi-
soire permit à Baudin de servir deux 
ans en tant qu’officier dans l’armée 
navale. Le problème est qu’à la fin du 
conflit sa qualité d’officier est remise 
en question, un auxiliaire ne pouvant 
être officier que dans le cas d’une 

seule campagne. Rétrogradé de fait, 
il quitte la Royale, reprend du service 
dans la marine marchande et devient 
capitaine le 2 mars 1780, à l’âge de 
26 ans. Il est aux Amériques lorsque 
la marine de Rochefort lui confie 
le commandement d’une frégate 
chargée de l’escorte des convois. 
Mais le comte d’Hector, comman-
dant la marine à Brest, lui retire 
ce commandement au profit d’un 
jeune officier de ses favoris appar-
tenant à la noblesse. Blessé, Nicolas 
Baudin quitte sur le champ la marine 
Royale pour s’engager dans la marine 
marchande.

Cette humiliation l’amène à naviguer 
et commercer pour lui-même et au 
cours des années suivantes, il sillon-
nera les océans, transportant toutes 
sortes de marchandises, y compris 
des esclaves ce qui cadre mal avec 
les idées pratiquées par sa famille.

Rencontre déterminante  
avec le botaniste autrichien 

Franz Boos

C’est au cap de Bonne-Espérance, 
qu’il fait en 1787 une rencontre qui 
influencera son avenir : Franz Boos, 
botaniste autrichien, chargé par 
l’empereur Joseph II de rapporter 
des plantes présentant un intérêt 
économique pour l’empire. Lui-
même et son adjoint Georg Scholl, 
sont à la recherche d’un navire 
pour rapatrier leurs collections en 
Europe. Baudin aura l’occasion de 
conduire Franz Boos à l’île de France 
où il fera également la connais-
sance de Nicolas Céré, agronome et 

botaniste français, avant 
de le ramener à Trieste. 
Ces contacts jouèrent un 
rôle déterminant dans 
la formation de natura-
liste de Nicolas Baudin et 
c’est grâce à eux qu’il mit 
au point des techniques 
innovantes pour trans-
porter plantes et animaux 
tout en les maintenant en 
vie. L’empereur Joseph II, 
satisfait de la façon dont 
s’était soldé le voyage de 
Boos, propose à Baudin 
une mission d’exploration 
qui le mènera en Chine à 
bord de son bateau La 
Jardinière. Il reste au ser-
vice des Habsbourg envi-
ron cinq ans, mais le trône 
de France s’étant écroulé, 
la nouvelle République 
Française est en guerre 
avec l’Autriche et Baudin 
se retrouve, malgré lui, 
dans le camp ennemi.

En 1795, il regagne Le Havre et solli-
cite sa réintégration dans la marine, 
au rang qu’il estime être le sien, mais 
sans succès. Il fait une offre astu-
cieuse, en 1796, à Antoine-Laurent 
Jussieu, directeur du Muséum d’’His-
toire Naturelle, et lui propose d’al-
ler chercher une collection ramenée 
des Indes et laissée en dépôt par ses 
soins à la Trinité Espagnole. L’idée 
de Baudin  au coût peu onéreux est 
évidemment acceptée par le Ministre 
à qui Jussieu l’a transmise avec un 
avis favorable. Le 30 septembre 
1796, Nicolas Baudin quitte Le Havre 
à bord de La Belle Angélique pour 
un voyage de dix-neuf mois par-
semé d’embûches, de complications 
et d’escarmouches avec l’ennemi 
anglais durant lequel, manquant de 

moyens financiers, il sera obligé de 
vendre sa bibliothèque.

Le triomphe  
de l’expédition du Muséum 

d’Histoire naturelle
Pour cette mission, Baudin est 
accompagné d’André-Pierre Ledru, 
botaniste, de René Maugé et de son 
adjoint Stanislas Le Villain, tous deux 
zoologistes, d’Anselm Riedlé, jardi-
nier, d’Alexandre Advenier, minéra-
logiste, d’Antonio Gonzales, artiste 
peintre espagnol et d’un équipage 
de 108 personnes dont 5 officiers. 
L’ingéniosité, la ténacité, l’intelli-
gence et le courage de Baudin font 
que le 7 juin 1798, malgré les mala-
dies, les désertions et les abandons, 
il rentre dans le port de Fécamp, Le 
Havre étant sous blocus britannique, 
rapportant une fabuleuse collection 
qui va lui ouvrir bien des portes. Il 
ramène entre autres 450 oiseaux 
empaillés, 8 000 plantes en herbiers, 
207 barriques contenant 800 plantes 
et arbrisseaux vivants… L’équipage 
a dû dormir dans la cale tant les 
ponts et autres lieux disponibles du 
navire étaient encombrés de caisses, 
barriques contenant des plantes et 
même d’arbres.

C’est un triomphe. La presse pari-
sienne le sacre « le plus grand navi-
gateur et le plus grand naturaliste de 
tous les temps » et le 4 août 1798, 
il est réintégré dans la marine avec 
le grade de capitaine de vaisseau. Le 
gouvernement manquant d’argent, 
il dut attendre deux ans avant de 
pouvoir se lancer dans l’aventure 
des mers australes que vous contera 
Sophie Mussat lors de sa prochaine 
conférence.   

  Catherine Bréjat

P O R T R A I T

Nicolas Baudin, un grand naturaliste
La conférence donnée le 19 juillet par Sophie Muffat  prend place dans le cycle des événements organisés 
par l’association Le Souvenir Napoléonien. Historienne spécialisée dans la Marine impériale, Sophie 
Mussat s’est attachée à retracer la période où Nicolas Baudoin s’intéresse et se forme à la botanique à 
l’époque du Directoire et du Consulat.
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Estampe de Nicolas Baudin, XIXe siècle. 

Maquette de transport de plantes sur les bateaux de Nicolas Baudin. 
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Le Lézard Vert
P H O T O R E P O R T A G E  N A T U R A L I S T E

Durant une belle journée d’été, 
vous aurez peut-être l’occasion 
d’observer une forme verte 

filer à toute vitesse dans votre jar-
din. Il s’agit du Lézard Vert (Lacerta 
Bilineata), l’une des deux espèces de 
lézards de l’Île de Ré, avec le lézard des 
murailles, plus commun et de couleur 
marron. 

Le lézard vert habite les prairies, les 
forêts et les jardins. Il apprécie parti-
culièrement les murets de pierres et 
les tas de bois où il peut venir y capter 
la chaleur.

Il est le second plus grand lézard de 
France après le lézard ocellé, mesurant 

entre 20 et 40 cm. Comme son nom 
l’indique, les écailles sont vertes chez 
les deux sexes. Mais les mâles sont 
très différents des femelles. Ils sont 
plus massifs avec une tête plus grosse 
et des écailles pointillées de noir et de 
jaune. En période de reproduction, 
leur tête devient bleu vif. Les femelles 
sont d’un vert plus terne avec deux ou 
quatre raies blanches visibles sur les 
côtés du corps.

Au printemps les mâles exhibent leur 
tête bleue pour séduire les femelles. 
Si un autre mâle se présente, les deux 
rivaux vont hocher la tête pour s’inti-
mider et se battront si aucun ne cède. 
Les combats sont violents et parfois 

mortels. Après l’accouplement, la 
femelle pond de cinq à vingt œufs 
dans un trou creusé à l’abri. Elle peut 
avoir deux pontes dans l’année. Au 
bout de deux semaines, les petits 
naissent et vont se disperser pour vivre 
leur vie en solitaire. Les jeunes ont le 
corps marron et la gorge verte à la 
naissance. Ils acquièrent leurs couleurs 
éclatantes en grandissant.

Ce lézard chasse des insectes, des 
araignées et lèche parfois les mûres 
tombées au sol. Il ne mâche pas mais 
avale sa nourriture tout rond.

S’il est menacé, le lézard vert cher-
chera à fuir vite. Et si on lui attrape 

la queue, il peut la détacher de son 
corps. Celle-ci continue à bouger, ce 
qui distrait le prédateur et permet au 
lézard de fuir. Celle-ci repousse au bout 
de quelques semaines. Cependant, ce 
reptile est capable de mordre fort si 
on le provoque trop. Évitez donc de 
l’attraper si vous ne voulez pas être 
pincé. Mais rassurez-vous, le lézard 
vert est inoffensif.   

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

Lézard vert se chauffant.

Jeune lézard pas totalement vert.Mâle lézard bien camouflé.

Malgré sa taille, ce lézard peut mordre très fort !
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Saint-Martin, l’île de Ré éternelle
Saint-Martin, c’est bien sûr les fortifications Vauban dont le rayonnement s’étend bien au-delà des rivages 
de l’Ile de Ré, et plus généralement son port, joyaux de la façade atlantique. Incontournable évidemment, il 
ne saurait toutefois occulter les mille et un charmes d’un village décidément irrésistible.

CARNET DE VOYAGE(S)…
FLÂNER, JOUER, SE BAIGNER, SORTIR, FAIRE DU SHOPPING OU DU SPORT, APPRENDRE, MARCHER, RÊVER… LES DIX 
VILLAGES DE L’ILE ONT DE MULTIPLES FACETTES, QU’ILS DÉVOILENT À QUI VEUT BIEN LES DÉCOUVRIR. SUIVEZ LE GUIDE... 

L’Histoire à ciel ouvert
Impossible de louper le Saint-
Martin historique qui nous rappelle 

que ce village, si apprécié des 
vacanciers, fut autrefois cité mili-
taire. Qu’on y arrive par le Sud ou 
le Nord de l’île, il faut pour y entrer 

franchir les portes de Toiras ou des 
Campani, hautes silhouettes veil-
lant sur le village côté terre.

Le ton est donné : Saint-Martin est 
le village où la rencontre avec le 
patrimoine insulaire est peut-être 
la plus évidente. Se perdre dans 
ses rues et venelles, c’est partir à la 
rencontre de son art de vivre mais 
aussi de son histoire et plus large-
ment de celle de l’île toute entière.

Une citadelle  
devenue prison

En arrivant par le Sud et après 
avoir franchi la Porte Toiras, il 
faudra, avant de rejoindre le port, 
longer les murs impressionnants 
de la citadelle martinaise devenue 
centre pénitentiaire, l’un des plus 
importants de l’hexagone. Mais 
c’est côté mer que le bâtiment 

révèle la beauté de son architec-
ture datant de la fin du 17ème siècle. 
C’est de là aussi que partaient 
autrefois les prisonniers pour les 
bagnes de Nouvelle-Calédonie et 
de Guyane. Évidemment emblé-
matique de l’histoire militaire de 
la cité, la citadelle en est l’un des 
principaux monuments.

Côté port et passée l’oasis de ver-
dure du Parc de la Barbette où des 
générations d’enfants usent leurs 
shorts sur les manèges qui font 
leur bonheur, cap sur le Musée 
Ernest Cognacq et le vénérable 
hôtel de Clerjotte. C’est ici que l’on 
découvre l’histoire de l’île de Ré 
et les traditions de ses habitants, 
au fil d’un riche fonds de collec-
tions permanentes, sans oublier les 
expositions temporaires qui ryth-
ment les saisons du Musée.

Vue du ciel, l’étoile de Vauban semble dessinée au crayon.

2 Quai Nicolas Baudin  
à Saint-Martin-de-Ré 

www.1000-sabords.com   

06 85 93 01 63

LE SEUL MAGASIN  DE FRANCE  ENTIÈREMENT  consacré à TINTIN  est à ST-MARTIN

La Sardine

  Bijouterie �r�fantaisie �r�Maroquinerie   

5 rue Sully 17410 Saint-Martin-de-Ré  05 46 00 29 84  Ouvert à l’année

(Lire la suite page 25)
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Le port  
du matin au soir

Si ces activités ont bien changé, 
c’est toujours autour de lui que 
s’organise la vie quotidienne, et 
même les mouettes n’hésitent pas 
à venir y flâner tôt le matin, lorsque 
l’ambiance est encore calme. Mais 
voilà bientôt que le port s’anime 
en tous sens. On y descend, on en 
remonte pour mieux y retourner :  
boire un café, aller au marché, 
acheter une glace ou flâner inlassa-
blement en terrasse des nombreux 
cafés et restaurants, à l’heure où 
les rayons du couchant embrasent 
les façades des maisons bordant 
les quais, tandis que les mâts des 
bateaux cliquettent dans la brise 
du soir. Uniques en son genre sans 
doute, le port de Saint-Martin et 
son îlot central offrent un inou-
bliable paysage de carte postale.

Les fortifications 
Vauban

Comment les oublier, elles qui 
donnent à Saint-Martin une 
personnalité incomparable ? 
Classées au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco en 2008, elles sont 
l’un des onze sites majeurs en 
France du célèbre ingénieur du 
Roi Louis XIV et font la fierté 
des Martinais.Il faut dire que le 
Maréchal Sébastien Le Prestre de 
Vauban s’est surpassé pour proté-
ger la cité et bien au-delà les villes 
de La Rochelle et de Rochefort, la 
position stratégique de l’Ile de Ré 
en faisant un avant-poste d’ex-
ception. Côté mer et côté terre, 
quatorze kilomètres de remparts 
enserrent Saint-Martin, qui devait 
pouvoir porter secours et abriter 
la population de l’île de Ré toute 

Auréolée de douceur dans la lumière matinale… la silhouette élancée de l’église 
veille sur un port irradiant de chaleur au cœur des après-midi d’été

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

Côté Jardin
14 RUE EMILE ATGIER 
SAINT-MARTIN-DE-RÉ

05 46 68 16 75 
 Restaurant Côté Jardin

faits maison

L’
A

BU
S 

D
’A

LC
O

O
L 

ES
T 

D
A

N
G

ER
EU

X
 P

O
U

R 
LA

 S
A

N
TÉ

, 
C

O
N

SO
M

M
EZ

 A
V

EC
 M

O
D

ÉR
A

TI
O

N

ÎLE DE RE COLLECTION

 15 bis rue Jean Jaurès à SAINT-MARTIN DE RE
  1 rue du Général de Gaulle à LA FLOTTE EN RE 

  Tous les jours sur les marchés de ARs EN Ré et du 

bOis-pLAGE et les mercredis et samedis  

sur le marché des pORTEs EN Ré

E-mail : ilederecollection@yahoo.com

   ile de Ré Collection - @ilederecollection

(Lire la suite page 26)
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entière en cas d’invasion ennemie. 

Loin de leur passé guerrier, les rem-
parts de Vauban sont aujourd’hui 
l’une des plus belles promenades 
à faire à toute heure du jour. Juché 
sur leurs hauteurs, on peut y admi-
rer de loin l’agitation du port ou 
se tourner vers l’océan, les yeux 
perdus dans l’infiniment bleu de 
l’horizon.

Du port à l’église
Il faut parfois du temps pour 
remonter du port jusqu’à l’église… 
car dans les rues du Marché et de 
Sully, les occasions de shopping 

sont nombreuses et les tentations 
multiples. Après avoir dévalisé 
quelques boutiques, une autre 
belle surprise nous attend. 

Sur sa place, située au point culmi-
nant du village, l’église de Saint-
Martin semble à la fois forte et 
fragile. Ravagée à plusieurs reprises 
par les guerres successives, elle a 
beaucoup souffert sans toute-
fois succomber, même si de ses 
origines gothiques ne subsistent 
hélas que quelques vestiges. Mais 
il ne faut surtout pas se conten-
ter de passer à côté d’elle sans y 
entrer. Récemment inscrit au titre 
des Monuments Historiques, un 
autel retable y est dédié aux 1023 

prêtres réfractaires 
victimes des excès 
de la Révolution 
française. 

Et si monter au 
sommet de son clo-
cher observatoire 
se révèle une petite 
aventure, la récom-
pense est en haut 
des marches de 
l’étroit escalier pas-
sant à côté de la clo-
che. De là-haut, rues 
et venelles de Saint-
Martin laissent admi-
rer leurs demeures, 
sans oublier la vue à 
360 degrés offrant 
une incroyable pers-
pective sur l’océan, 
les côtes de la 
Vendée se laissant 
aisément deviner par 
temps clair.

Capitale 
administrative

Passée l’église, la cité se fait plus 
calme. Place de la République, la 
belle façade de la Maire est recon-
naissable à son drapeau tricolore 
et c’est ici que tous les insulaires 
trouvent les services de l’Etat civil. 
Veillé par les marronniers cente-
naires offrant aux promeneurs leur 

ombre protectrice, le Monument 
aux Morts n’empêche pas les ama-
teurs de profiter des belles fins de 
journées estivales pour s’adonner 
à l’incontournable pétanque. De 
l’autre côté de la place, l’ancien 
hôpital de l’Ile devenu maison de 
retraite a préservé une antenne 
d’urgence ouverte en saison, et 
sa remarquable apothicairerie 

Ţ  Éleveur de porcs bio en plein air
Ţ  Transformateurs de viande de porc bio
Ţ Vendeurs de viande de porc

  Salaison.avaava@gmx.fr 
  Salaison AVAAVA 
  salaisonavaava.fr

AVA AVA  
SALAISON BIO

19 av. de Philippsburg 
à Saint-Martin de Ré

de cochons Bioéléveur et vente directe

06 58 40 51 10
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12 place Anatole France à Saint-Martin-de-Ré

  lebordinzinc - 06 88 96 84 46

Pascal Mudet

SARL  
Ré Côtes à Côtes

29 av du Gal de Gaulle
SAint mARtin de Ré

06 08 37 96 81

20 rue Jean Jaurès - 17410 Saint-Martin de Ré
05 46 67 18 53   Terracotta_st_martin  Terracotta-iledere.com

Donnez  une  âme  à  vot re  ma i son
Hab i l l ez  vot re  i n té r ieu r 

Là  es t  tou te  l a  subt i l i té  de  l a  décora t ion . . .
Ma i s  f i na lement  n’es t-ce  pas  avo i r  tou t  s imp lement  

une  ma i son  qu i  nous  ressemb le

TERRACOTTA
M AG A S I N  D’ I N S P I R AT I O N

L’église a gardé de ses lointaines origines quelques 
traces remarquables.

 Migration Ile de Ré    boutique_migration_iledere  -  www.migration.fr

VOTRE BOUTIQUE DE DÉCORATION

SAINT-MARTIN DE RÉ

LE BOIS-PLAGE

8 quai Nicolas Baudin  
05 46 35 89 85

1c rue de la Glacière 
05 46 35 93 12

OUVERT  
À L’ANNÉE

(Lire la suite page 27)
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Habituellement havre de verdure, le Parc de la Barbette accueille en septembre la 
grande fête des associations insulaires.

est l’une des visites les plus fré-
quentées lors des Journées du 
Patrimoine. 

A côté, c’est depuis un imposant 
bâtiment que la Communauté 
de Communes insulaire admi-
nistre le territoire, pendant que 
les jeunes enfants découvrent la 
vie scolaire dans les écoles mater-
nelles et primaires toutes proches. 
Stratégiquement située dans les 

hauteurs du village, c’est sur 
cette place de la République que 
se déroulent au printemps et en 
automne de joyeuses brocantes 
très fréquentées, amenant en ces 
lieux habituellement calmes l’agi-
tation d’un jour de fête.

Empruntant les rues Carnot et 
Aristide Briand, la porte des 

OUVERT  

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

06 12 08 08 71 
  weedparadise17
  parapharmacielilotcbd    

PARAPHARMACIE CBD SHOP 100% BIO

LES BIENFAITS :

- Douleurs chroniques

- Rhumatismes

��,QÁDPPDWLRQV
- Sommeil

LES SOLUTIONS :

- Huiles

- Fleurs

- Cosmétiques

- Infusions

- Liquides concentrés

16 Quai Nicolas Baudin 
St-Martin-de-Ré

www.lesaintmart.net
05 46 09 97 4505 46 09 97 45
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CI-KLOP 
BAR – VAP - CONCERT 

BARBECUE – CAVE

19, avenue de 
Phillipsburg

SAINT-MARTIN DE RÉ

05 46 67 96 53
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13 rue des Citeaux - 17410 Saint-Martin de Ré
s-leau.com - 06 81 30 18 65

Sylvie   Léau, artiste peintre

Atelier  Galerie

r e s t A u r A n t  L e  B A s t i o n  -  B A r  -  C L u B

50 Cours Pasteur - 17410 Saint-Martin de Ré 
05 46 00 10 94        lebastionclub

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N

(Lire la suite page 28)
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13 quai de la Poithevinière    17410 SAINT-MARTIN DE RE

ST MARTIN DE RE 

OUVERT  

TOUTE 

L’ANNÉE

KRAFT : 11 quai Job Foran  
Cour de l’ancien Cinéma  

Port de Saint-Martin de Ré
saintmartin@kraftdeco.fr 

07 50 60 63 39

2 place de la poterne  

(à côté du marché couvert)  

ST-MARTIN-DE-RÉ

05 46 67 44 84
Ouvert tous les jours,  

y compris le dimanche matin.

Vival

Alimentation générale

BAR DU CENTRE
BAR - PReSSe - Loto - PMU

A côté de l’Eglise  

de Saint-Martin 

05 46 09 35 41

Stationnement facile
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Campani marque la sortie du vil-
lage. En voiture ou à vélo par le 
bord de mer, nous voilà en route 
vers le village de La Couarde et le 
Nord de l’île.

Art de vivre insulaire
Dans l’enceinte des fortifications, 
la vie quotidienne semble ne 
pas avoir changé au fil des rues 
et venelles formant un entrelacs 
où demeures d’armateurs et de 
maîtres en côtoient d’autres, mai-
sons traditionnelles de pêcheurs 
aujourd’hui très recherchées.

Là encore, l’histoire du village 
et les traditions insulaires se 
révèlent parfois où on les attend 
le moins. Dans la rue Mérindot, 
une altière maison à colombages 
attire inévitablement le regard des 
visiteurs : se distinguant par ses 
volets rouges, La Vinatrie » date 
de l’époque médiévale et rappelle 
le lien étroit qui a toujours existé 
entre l’Ile de Ré et le commerce 
du vin. Dans la rue du Baron de 
Chantal, c’est une tête de mort 
enchâssée au coin d’une façade 
qui interpelle celui qui aime à se 
promener les yeux en l’air.

Petites ou grandes, d’architecture 
remarquable ou plus modestes, les 

demeures martinaises partagent le 
goût du mystère et leurs façades 
parfois étroites dissimulent sou-
vent de bien jolis secrets, cours 
pavées ou somptueux jardins. Les 
Martinais aiment à protéger leur 
intimité autant que leur confort 
et si la vie sociale s’épanouit 
sur le port en été, elle se replie 
l’hiver, lorsque le vent cingle les 
joues et remonte sans pitié le long 
des rues, traquant le promeneur 
jusque dans les replis des plus 
étroites venelles.

Au-delà des 
remparts…

S’il fut un temps où Saint-Martin 
ne vivait qu’entre ses fortifica-
tions, le développement du tou-
risme autant que les attentes des 
habitants ont conduit la cité à 
sortir de ses murs. Difficile d’ima-
giner aussi la présence d’un vaste 
supermarché en plein cœur du vil-
lage. C’est donc ‘extra muros’ que 
se sont développées les formes 
modernes de consommation, mais 
aussi les indispensables infrastruc-
tures médicales.

C’est du côté du quartier des 
Salières qu’il faut se rendre pour 
trouver cabinets médicaux et 

(Lire la suite page 29)
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COUTELLERIE - OBJETS MARINE
31 rue de Sully - 17410 Saint-Martin de Ré
05 46 09 29 19   
lebateauphare@free.fr   lebateauphare.fr

Luc et Sylvie Normand de la Tranchade

AP MAITRISE D’œUVRE de retour à Saint-Martin

05 46 68 27 21

> 19 av. de Philippsburg - 17410 Saint-Martin de Ré
> 248 rue Jules Ferry - 17940 Rivedoux Plage

apiledere@wanadoo.fr 

www.apiledere.com 
Suivez-nous désormais sur  et 

les trouVailles de Gathoune 
Venelle de la cristallerie, route de la Flotte

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

professionnels de santé mais aussi 
laboratoire d’analyse et centre de 
radiologie, Saint-Martin étant lar-
gement doté pour une commune 
de deux mille cinq cents habitants. 
Au fil du temps, et alors que les 
supermarchés furent les premiers à 
investir la place de chaque côté de 
la route départementale condui-
sant au village, de nombreux com-
merces ont vu le jour : boutique 
de décoration, parfumerie, fleu-
riste, pharmacie, caviste, maison 

de la presse, boulange-
rie et même quelques 
restaurants et traiteurs 
gourmands, contribuent 
à l’attractivité du sec-
teur. C’est là aussi qu’a 
été construit le Centre 
aquatique AquaRé, 
seule piscine publique 
de l’île accueillant donc 
tous les scolaires du 
territoire, et que l’on 
trouve le stade et le 
Collège où s’ouvriront 
dès la rentrée prochaine 
les portes d’un internat.

Si le quartier des 
Salières conduit vers Le 
Bois-Plage et un pay-
sage de vignes, celui de 
La Cible mène jusqu’à 
la plage du même nom 
et son quartier résiden-

tiel. Pour la rejoindre, passage par 
l’avenue de la Plage d’où par-delà 
les anciennes douves s’imposent 
les murs de la citadelle.

Tout au bout l’horizon s’élargit 
d’un coup, promesse azurée d’un 
moment de farniente. Surveillée 
et agrémentée d’une école de 
voile, la plage de la Cible n’a 
pas toujours existé mais elle est 
aujourd’hui le passage obligé des 
Martinais aimant à se baigner dès 

  SainT-MaRTin DE RE - 2 av. Victor Bouthillier - 05 46 67 03 84 - 7/7 j.
  ars en re - 20 rue Thiers - 05 46 66 55 36

  La rOCHeLLe - Geox 13 rue du Palais  - 09 75 52 60 41

BARBOUR - LOXWOOD - GEOX - FABIANA FILIPPI 
ROSSO35 - SCOTCH & SODA - BELLEROSE - GANT

- Fin de série été
-  Nouvelle collection  

automne/hiver 

- Fin de série été
-  Nouvelle collection  

automne/hiver 
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Incontournables, les roses trémières parent de 
leurs couleurs chatoyantes rues et venelles pavées.

(Lire la suite page 30)
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19 quai Clémenceau 17410 SAINT-MARTIN DE RE  
05 46 09 21 82 - Barbotine17410@orange.fr    la_Barbotine

Aperçues !
TOUT AUTOUR DE L’ÎLE DE RÉ
A retrouver chez Optique Ré

Votre Opticien de l’île de Ré 
Port de Saint-Martin de Ré - 9, rue de Sully
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Sur les marchés de  

Saint-Martin de Ré et Ars en Ré 

06 65 16 80 21

le matin tandis qu’au cœur 
de l’été, elle fait toute 
la journée le bonheur 
des familles ayant choisi 
Saint-Martin comme lieu 
de villégiature.

D’hier à aujourd’hui, des 
traditions aux attraits de 
la modernité, il ne manque 
rien à Saint-Martin. Ni la 
richesse d’un patrimoine 
séculaire, ni la douceur 
de vivre atlantique d’un 
village ayant le poétique 
privilège d’être niché entre 
les bras d’une étoile.    

   Pauline Leriche Rouard

Vierge et pure tôt le matin, la plage de la Cible verra bientôt affluer les baigneurs.

Médiévale, La Vinatrie atteste de la longue 
histoire du village.
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Après deux années de Covid, 
et même si le Festival a pu 
se dérouler l’année dernière 

malgré les complications sanitaires, il 
a été dur à relancer », nous confie son 
fondateur. « La programmation a été 
difficile car les musiciens n’ayant pas 
joué pendant deux ans ou presque, ils 
sont partout cette année », continue 
Daniel Lagarde, se réjouissant par ail-
leurs de la fidélité de ses sponsors, et 
en profitant pour remercier les pou-
voirs publics pour leurs subventions. 
Rappelons que le Festival Jazz en Ré 
est entièrement gratuit, « une volonté 
de l’équipe », souligne-t-il.

Alors que nous ont-ils pré-
paré cette année ? L’écle-
ctisme, signature du Festival, 
s’exprimera comme le veut 
la tradition par un mix 
subtil entre jazz classique, 
manouche et blues, au fil de 
deux concerts par soirée.

Joyeuse ouverture
Leur nom en dit long sur 
leur credo. Le Trio vendéen 
Chanson d’Occasion se réap-
proprie avec enthousiasme 
et humour la chanson popu-
laire, la revisitant à la sauce 
jazz manouche pimentée de 
quelques pincées d’électro 
swing. Une cuisine musicale 
bien personnelle qui ravit le 
plus grand nombre puisque 
Matthias Bournaud, François 
Joubert (guitare et chant) et 
Emmanuel Logeais (contre-
basse) alignent quelque cinq 
cent cinquante concerts à 

leur actif. A noter : la sortie prochaine 
d’un album intitulé « Des tubes et du 
swing ». Les amateurs apprécieront.

Blues toujours…
Avec The Players en seconde partie 
de soirée le samedi. A la barre depuis 
le début des années 1990, Ludovic 
Pellicer, à la fois auteur, compositeur 
et interprète multi-instrumentiste, de 
Montpellier à Paris et jusqu’à Perpignan, 
collabore avec de nombreuses forma-
tions avant de démarrer des concerts en 
solo. La rencontre avec le bassiste Chris 
Michel et le batteur François Miniconi 
signe un nouveau souffle. Couleur 
blues annoncée dans le ciel nocturne 
de Saint-Martin !

Alors on danse ?
Ou plutôt on swingue ! Avec les Clopin-
Clopant, retour dans les années 1930, 
lorsque danse et jazz étaient les deux 
inséparables des soirées qui balançaient 
des heures durant. Pas de fausse note 
entre les musiciens Paul Robert (saxo-
phone), Noam Lerville (guitare), Bruno 
Marmey (batterie) et Gabriel Midon 
(contrebasse), depuis longtemps com-
plices de la jolie voix de la chanteuse 
Sarah Longo.

Jazz éternel
Mandy Gaines, c’est une Voix. De ces 
voix éblouissantes de chanteuse noire 
américaine qui rayonne aujourd’hui 
dans le monde entier, après avoir 
longtemps évolué dans le circuit du 
jazz américain (elle est originaire de 
Cincinnati). Si elle se produit en France 
avec les musiciens Cédric Chauveau 
(piano), Nicola Sabato (contrebasse) 
et Mourad Benhammou (batterie), elle 
sera aussi accompagnée pour cette 
soirée exceptionnelle par le guitariste 
Hugo Lippi, Prix Django Reinhardt 2019, 
remis par l’Académie du Jazz. Un grand 
moment en perspective !

Batteur d’exception
Il a joué et joue avec les plus grands, sur 
toutes les scènes et dans tous les genres. 
Pour s’en assurer, quelques noms suf-
fisent : Sting, Bashung, Indochine et 
côté jazz Jacky Biard, Michel Portal 
ou encore Bernard Lubat. Jean My 
Truong donne à la batterie ses lettres 
de noblesse en exprimant toute sa 
puissance avec une subtile sobriété, 
au gré d’un jeu d’une extrême finesse. 
Quand la batterie s’habille d’élégance, 

nos oreilles chavirent de plaisir… Nous 
retrouverons Jean My Truong entouré 
de Leandro Aconcha au piano, Olivier-
Roman Garcia à la guitare et Pascal 
Sarton à la basse.

Clôture en beauté
Avec le nouvel orchestre d’Eric Luter, 
au chant et à la trompette, entouré de 
Fred Guitton (clarinette et chant), Jean-
Pierre Dumontier au trombone, Patrick 
Perrin au sousaphone et Christian 
Ponnard au banjo et au chant. Inspiré 
des sessions du Bechet Spanier Big Four 
de 1940, l’orchestre nous entraînera 
dans l’univers (revisité) des grands 
standards du jazz New Orléans, et ren-
dra hommage au père d’Eric, Claude 
Luter, disparu en 2006.

Public de tous les horizons, vous l’aurez 
compris : le Festival Jazz en Ré s’adresse 
à tous les goûts et toutes les envies de 
jazz pour célébrer toutes les couleurs de 
l’été. A savourer sans modération !    

   Pauline Leriche Rouard

F E S T I V A L  D E  M U S I Q U E

Trois jours de Jazz à Saint-Martin
Ce sera cette année sa vingt-quatrième édition. Le Festival Jazz en Ré fera vibrer le port de Saint-Martin 
les 19, 20 et 21 août.

Festival Jazz en Ré – Parking  
de la Courtine à Saint-Martin

Vendredi 19 août : Chanson 
d’Occasion (21h15) - The Players 
(22h15)

Samedi 20 août : Clopin-Clopant 
(21h15) – Mandy Gaines, invité 
Hugo Lippi (22h15)

Dimanche 21 août : Jean My 
Truong Quartet (21h15) – Eric Luter, 
hommage à Claude Luter (22h15)

Ophidie Circus, le 20 août
Dernier cabaret cirque pour la 
joyeuse et talentueuse troupe 
d’Ophidie Circus qui enchante petits 
et grands avec ses numéros aériens, 
d’équilibre et d’agilité, sans oublier 
le final du feu. 21h - Chapeau.

Puis vers 22h, la piste de danse 
s’ouvre à tous pour le Grand Bal de 
La Java.

Charlilou Loverdose, le 23 août
Le couple Charlilou tisse une sin-
gularité, avec des sons, des rythmes 
et des textes puisés à l’international 
qui se mêlent à l’authentique de 
l’Ile de Ré. Un melting-pot sonore 
unique qui ne se limite à aucun 
genre musical ni à aucune langue.  
20h30. 5€. 

Loolie and The Surfing Rogers,  
le 26 août 

Groupe « tarantinesque » aux sonorités 
Surf, Early Soul Blues & Rock’n Roll qui 
nous transporte hors temps. Armée de 
son charme indéniable, la chanteuse 
Loolie allie la spontanéité, la fraicheur 
des 60’s et une agressivité digne des 
meilleurs courants alternatifs. Les 
Surfing Rogers offrent une ossature 
instrumentale solide et nerveuse, où 
domine un saxophone hurleur qui 
envoie le bouzin. 20h30. 5€. 

Soirée de clôture  
« Le Bal de l’Olympe », le 27 août
À chaque saison sa soirée de clôture 
exceptionnelle. Après « Le bal du 
Siècle » et « Le Bal des Émotions », voici 
cette année « Le Bal de l’Olympe » :  
Zeus, le roi des Dieux, s’afflige de l’état 
du monde. Il convoque tour à tour les 

Dieux de l’Olympe et leur demande 
des comptes. Théâtre, musique, 
performance sportive ou artistique… 
chacun emploiera les moyens à sa 
portée pour plaider la clémence du 
Dieu du ciel.  

Pour cette soirée de clôture 2022, la 

Java et ses partenaires sollicitent l’aide 
des Dieux de l’Olympe. Ensemble ils 
vous embarqueront dans une soirée 
parsemée de surprises qui vous fera 
tournoyer jusqu’au bout de la nuit. 
De 20h à 02h. Entrée libre.   

  CP

P R O G R A M M A T I O N  C U L T U R E L L E

Une fin de saison bénie pour La Java des baleines !
Après le dernier cabaret cirque de la saison le 20 août et deux concerts les 23 et 26 août, place à la soirée 
de clôture pleine de surprises, samedi 27 août...

D
R

La soirée de clôture de La Java le 27 août s’ouvrira à tous les arts…
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Le festival de la maturité

Libéré des contraintes sanitaires de ces 
deux dernières années, Jazz au Phare 
2022 a retrouvé ses fondamentaux, 
un “In” au pied du Phare des Baleines 
et un “Off” permettant d’écouter, 
avant et après les grands concerts, 
dans les restaurants à l’entrée du 
phare, un jazz ouvert à tous. En 
journée, ce festival a pu contenter 
les plus jeunes et leurs parents avec 
ses ateliers-rencontres, ses spectacles 
enfants le matin, le grand public avec 
ses parades en ville, et les amateurs 
d’un jazz « nouvelle génération »  
avec sa scène révélation « Jazz 
ConneXion ».
Les chiffres sont en progression, avec 
une fréquentation d’environ 12 000 
personnes, soit une croissance de 
20% par rapport à 2019 et de 10% 
par rapport à 2021 (2020 n’étant pas 
une année de référence à cause du 
Covid).
Selon les organisateurs de Jazz au 
phare : « Une belle affiche c’est bien 
sûr le fait d’une direction artistique, 
mais une belle affiche est d’abord et 
avant tout une affiche constituée à 
votre écoute, celle du public, celle 
de l’équipe, celle des propositions 
artistiques de l’année. Cette pro-
grammation, dans sa richesse et sa 
diversité, est donc un peu la vôtre. 
Elle est faite de vos désirs, avec ses 

évidences, ses prises de risques et 
ses découvertes. En cela, cette 13ème 
édition de Jazz au Phare est un peu 
le festival de la maturité. »

Le tremplin « Jazz Connexion »

Jazz ConneXion, en partenariat avec 
Cristal Production et La Rochelle 
Jazz Festival, est « à la recherche des  
« stars » de demain, à la recherche 
d’artistes porteurs d’émotions, de 
rêves, d’énergie, de spiritualité, de 
générosité, en capacité d’incarner 
un projet personnel et de lever les 
foules avec ».
Cette année, à l’unanimité de tous (des 
6 membres du jury, du public présent 
chaque jour, des professionnels 
présents sur le site et des équipes 
de Jazz au Phare), le lauréat Jazz 
ConneXion 2022 est « Daoud ». 
« Daoud » est le nom du leader mais 
également de son groupe. L’équipe 
de Jazz au phare nous explique son 
choix. « Nous saluons cette prestation 
magnifique du 3 août dernier sur la 
scène du théâtre de verdure. Tout est 
là, en place, pour que cet orchestre 
monte sur les plus grandes scènes 
et déclenche l’enthousiasme de 
générations de publics : modernité, 
inspiration, énergie, émotion, 
spiritualité, humour, charisme. 
Nous avons tous eu l’impression de 
rencontrer un vrai personnage. »

Témoignages 

Pendant ces quelques jours, nous 
avons fait les curieux et recueilli 
quelques témoignages de participants.

Michel de Perigny, 73 ans, bénévole 
Jazz au Phare depuis 5 ans.

Michel s’occupe de la signalétique 
et de l’accueil des bénévoles. « Jazz 
au Phare c’est une atmosphère 
particulière en soi. Au pied du phare, 
c’est un site extraordinaire et je 
souhaite de tout mon cœur que cela 
ne change pas. J’adore l’ambiance 
au catering avec les 90 bénévoles. 
Il y a parfois des petits soucis car il 
y a beaucoup de responsables et les 
fonctions se mélangent mais à chaque 
fois cela fonctionne tout de même 
bien. »

Dimitri de Fouras, spectateur.

Dimitri vient tous les ans depuis une 
dizaine d’années assister à au moins 
une soirée : « J’aime le jazz, le lieu est 
magique, le site est unique et nous 
avons la chance de voir des artistes 
que l’on ne verrait pas ailleurs. C’est 
très familial, il y a une magie entre 
les bois, les monuments, le phare, la 
scène, l’éclairage… »

Marco Poingt, Lauréat Jazz ConneXion 
et première partie de Gilberto Gil.

Le hasard fait que ce jeune pianiste 
et compositeur a eu pour professeurs 
Gilberto Gil dans le cadre de ses études 
en Musique et le voici pour cette 
soirée en première partie du musicien 
brésilien.
« J’ai remporté la compétition de jazz 
l’an passé en trio avec comme lot la 
première partie d’un concert cette 
année et l’enregistrement d’un EP 
(album comportant entre 1 et 7 titres). 
J’habite Barcelone et l’année dernière 

j’étais étudiant à Berklee College of 
Music, j’ai rencontré ce trio dans cette 
école. Je me suis présenté à pas mal de 
compétitions et j’ai pu gagner celle-ci. 
Cette année, j’ai ce trio et aussi je 
fais du piano solo, notamment en 
classique. Cette première partie était 
une superbe scène, un super public, 
un beau moment de partage et de 
musique. Ce qui peut différencier 
ce concert d’un autre, c’est le cadre 
exceptionnel et cette île de Ré qui est 
très séduisante. »

Daniel de Saint-Clément des 
Baleines, spectateur.

« Je viens depuis le début, je connais 
bien les gens qui travaillent au phare. 
C’est à peu près toujours pareil ce 
festival sauf qu’hélas il y a moins de 
concerts dans les bars autour. Je vais 
voir un ou deux concerts par an car 
le prix des places est assez élevé. Cela 
attire du monde à Saint-Clément et fait 
tourner les commerces, c’est toujours 
intéressant. C’est festif, c’est gentil, on 
a même un ministre ce soir, Gilberto 
Gill était à la culture au Brésil. »

Philippe, La Rochelle, directeur 
technique et régie de face son. 

« Je travaille sur ce festival tous les ans 
avec beaucoup de plaisir car c’est un 
beau festival avec une programmation 
magnifique, la découverte d’artistes 
fabuleux. C’est mon métier depuis 
40 ans maintenant, je travaille un 
peu partout dans le monde, je suis 
passionné. Je fais aussi le festival 
de Jazz à Saint-Martin, il y a moins 
de moyens mais ils proposent au 
public gratuitement et sur le port 
un magnifique évènement avec de 
grands artistes. C’est grâce à ça que 
l’équipe de Jazz au phare m’a repéré 
et proposé de participer à cette belle 
aventure. Il y a beaucoup d’anciens 
techniciens qui reviennent chaque 
année, on est dans un écrin ou cela 
sent l’iode et le laurier, le public est à 
l’écoute et passionné. »

Pauline et Edouard, 22 ans, 
Strasbourg et Paris, bénévoles.

Edouard était déjà bénévole l’an 
passé : « Une semaine à l’île de Ré 
équivaut à un mois de ressourcement. 
C’est un ami ayant une résidence 
secondaire qui m’a fait découvrir ce 
festival l’an passé et je suis content 
de revenir donner un coup de main. »
Pauline est étudiante en production 
culturelle et c’est dans ce cadre 
qu’elle souhaite avoir une expérience 
supplémentaire. Elle découvre ce 
festival « c’est une bulle très agréable. 
C’est la course pour nous bénévoles 
mais ça forme. Je veux travailler dans la 
gestion et le management culturel. »   

  Propos recueillis par  
Jonathan Odet

F E S T I V A L  D E  J A Z Z  -  1 3 E  É D I T I O N

Jazz au phare à la hauteur des attentes du public et 
des organisateurs
5 jours de festival entre la Java des Baleines, le marché d’Ars, le théâtre de verdure, les commerces et 
le site du phare. A chaque occasion, des moments musicaux adaptés à leurs contextes : festifs, doux, 
pointus, poétiques, familiaux, sont autant d’adjectifs caractérisant chacun de ces instants partagés.

Un cadre exceptionnel apprécié de tous.

Daoud, lauréat 2022 Jazz ConneXion.
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Un moment magique avec Gilberto Gil.

©
 Y

oh
an

n 
La

ba
ye

 



 Z A P ’ A R T S

33Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.frR É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 8  A O Û T  2 0 2 2  |  N °  2 4 8

La galerie Promen’Arts  consacre 
une large partie de son espace, 
en ce milieu de saison estivale, 

au sculpteur Étienne dont elle expose 
de  nouvelles pièces. « Espérance », 
une immense sculpture, d’un format 
rarement exposé en galerie et fraîche-
ment sortie de la fonderie, accueille 
les visiteurs dès l’entrée. Que les ama-
teurs et collectionneurs d’Étienne se 
le disent, car si l’artiste est réguliè-
rement exposé aux Etats-Unis, en 
Chine, aux Pays-Bas ou à Singapour, 
il est assez rare, dans l’île, d’admirer 
autant de pièces à la fois. Les lignes 
élégantes de ses bronzes investissent 
les locaux de Promen’Arts depuis le 
15 août et le public pourra admirer 
ces sculptures épurées qui, se riant de 
la pesanteur, se déclinent en plusieurs 
tailles ! L’artiste, à la recherche de la 
beauté, exploite les thèmes éternels 

de l’amour, de la maternité, de l’ami-
tié et de la foi. Une maîtrise absolue 
de la matière lui permet de créer des 
œuvres signifiantes qui prennent 
possession de l’espace avec une 
apparente simplicité et une grande 
élégance. Étienne réalise également 
des sculptures monumentales, sou-
vent sur commandes, visibles en exté-
rieur un peu partout dans le monde 
de Paris à Singapour et d’Amsterdam 
à Guangzhou,  nécessitant un tra-
vail technique particulier auquel son 
équipe est rôdée.

Une conception personnelle  
du rôle de galériste

La galerie Promen’Arts ressemble à 
une caverne d’Ali Baba dans laquelle 
il faut prendre le temps de se perdre.  
Elle regorge des créations des 48 
artistes travaillant régulièrement 
avec elle et sélectionnés pour la 
qualité de leurs créations, leur 
sensibilité et l’originalité de leurs 
différents univers. Patrick Poireau, 
son directeur, les accompagne, un 
peu à la manière du grand galériste 
Daniel-Henry Khanweiler qui 
soutenait financièrement ses artistes 
parmi lesquels figuraient Picasso, 
Derain, Gris, Braque… et jouait un 
rôle de mécène. Il assume son rôle de 
marchand d’art et achète les œuvres 
des artistes présents, finançant à 
l’occasion les travaux à réaliser chez 
les fondeurs. Par ailleurs, sa profonde 
connaissance du marché de l’art lui 
permet de conseiller  au mieux ses 
clients dans leurs investissements.

Une noria de sculpteurs

Ce passionné de sculpture a rassemblé 
autour de lui un large panel de 
sculpteurs. Le ton est donné dès 
l’extérieur de la galerie où l’on peut 
admirer le minotaure, un exemplaire 
du bestiaire monumental de Joël 
Vallon dit Djo et qui n’est pas sans 
évoquer le Charging Bull installé 
devant la bourse de New York par 
Arturo di Monica en 1987. Djo a 

opéré, il y a une vingtaine d’années, 
une reconversion et d’artiste peintre, 
il est devenu sculpteur. Ses créations 
colossales ont rencontré un succès 
immédiat et international, en 
particulier aux Etats-Unis. Il travaille 
des fers à béton sur mesure avec une 
pince et un tube, à l’aide desquels 
il créée des sculptures métalliques 
impressionnantes par la force qu’elles 
dégagent malgré leur légèreté.
De la noria de sculpteurs, plus 
talentueux les uns que les autres, 
qui composent l’offre de la galerie 
émergent cependant certains talents.

Les sculptures aux formes généreuses, 
en dentelle d’inox de Laurant Maëro, 
présent depuis le début de l’aventure 
Promen’Arts, sont associées à l’image 
de la galerie. Grandes ou de tailles 
moyennes, elles éclairent la galerie 
de leur éclat et nous font découvrir 
la sensualité du métal. 
Mauricette Toussaint ne modèle 
depuis vingt ans que des fou-rires : 
des femmes, des hommes et des 
gamines pouffant de rire, heureux 
de vivre, leur corps entier participant 
à ce fou-rire éternel. A contrario, 
Nathalie Gauglin exprime son 
inquiétude existentielle à travers un 
univers attendrissant de personnages 
fragiles et tendres, sculptés dans le 
grès volcanique de sa région. Elle a 
gardé de sa formation en joaillerie 
le goût de la minutie, mais elle 
s’épanouit dans le volume que lui 
offre la sculpture. Liselotte Andersen, 
façonne de grands bronzes dorés, qui 
semblent chuchoter dans la galerie et 
la britannique Lucy Pulvertaft propose 
ses personnages en bronze, joyeux 
et plein d’humour et maîtrise seule, 
toutes les phases techniques de la 
création de ses pièces.

Dépasser les obstacles 
techniques de la matière  

pour exprimer son art

La céramique et le verre sont les deux 
autres passions de Patrick Poireau, 
lorsque leur réalisation relève de la 
sculpture. C’est le cas des œuvres 

de Valérie Lebrun,  céramiste, qui  
élabore de somptueuses pièces 
aux courbes revêtues de pétales et 
parsemées de bourgeons. Ou bien 
encore de Michèle Jarnoux, mixant 
céramique et verre fusionné, dont 
la démarche artistique est basée 
sur la transformation de la matière. 
Depuis 2020, elle a mis au point 
un procédé qui lui fait rassembler 
au sein de la sculpture le verre qui 
mousse avec la légèreté de l’écume. 
Epoustouflant ! La collaboration entre 
Laetitia Andrighetto, artiste verrier et 
Jean-Charles Miot souffleur de verre 
donne des résultats exceptionnels. 
Laetitia exprime sa fibre artistique 
que Jean-Charles fixe grâce à sa 
technicité et son sens de l’esthétisme 
pour un résultat surprenant. Enfin, 
Julie Gonce, qui travaille le verre 
au chalumeau, l’associe à d’autres 
matériaux (bois, terre, métal) pour 
réaliser des sculptures uniques et 
contrastées.

Les peintres sont également pré-
sents, même si dans cette galerie 
extrêmement achalandée, il faut aller 
à leur découverte. Rémi Bourquin, 
peintre animalier, s’impose par la 
force de sa peinture et Didier Terme 
surprend par ses « griffonnages ». 
Notre cour de cœur est sans aucun 
doute pour Annett Fradin et son 
univers si particulier. « C’est le silence 
du temps que peint Annett, pas le 
temps qui foisonne (…) mais celui 
(…) qui dure dans son immobilité » 
comme le qualifie Patrick Poireau. 
Sa palette sobre et délicate donne 
effectivement à voir ce qui n’est pas 
visible.

Si vous appréciez l’art, allez vous 
perdre dans cette galerie où vous 
ferez forcément des découvertes !    

  Catherine Bréjat

G A L E R I E  P R O M E N ’ A R T S

Un artiste mondialement reconnu
Focus sur le sculpteur Étienne, cet été, à la galerie Promen’Arts sur l’îlot de Saint-Martin, sans oublier 
pour autant les nombreux artistes que présente la galerie.

« Espérance », une grande sculpture 
d’Étienne installée à la galerie Promen’Arts.

Galerie Promen’Arts 
12 quai Launay Razilly 
17410 Saint-Martin de Ré
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La traditionnelle affiche 2022 
des Amis de l’île de Ré (format 
50 x 70) est disponible en cette 

mi-août. Réalisée par le peintre Daniel 
Marot, de Saint-Clément, elle est ven-
due dans six points* au prix de 15 €.

Par ailleurs, Les Amis de l’île de Ré 
tiendront leur prochaine Assemblée 
Générale annuelle, ouverte au public, 
le mercredi 24 août 2022 à 9h30, 

salle des Paradis, à Sainte-Marie 
de Ré. Outre les usuels rapports 
d’activité, moral et financier et 
le renouvellement du Conseil 
d’Administration, seront présentés 
les différents dossiers suivis par 
celui-ci, notamment le Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) et 
ses derniers ajustements, la mobilité, 
les énergies renouvelables. Ils feront 

l’objet d’échanges avec le 
public et les élus présents.    

  CP

-  *Sainte-Marie-La Noue : à la 
maison de l’ANCRE maritaise  

-   La Flotte au musée du Platin et à 
l’Atelier Julien 

-  Saint-Martin au musée Ernest 
Cognacq

-  Saint-Clément au Phare des 
Baleines et au Petit Musée.

A S S O C I A T I O N

Affiche et AG des Amis de l’île de Ré ©
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L’affiche 2022 des AIR a été réalisée par le peintre 
Daniel Marot.
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CHAUFFAGE, FROID ET CLIMATISATION

DELTA THETA
11 ZAC des Clémorinants 
17740 SAINTE-MARIE DE RÉ
delta.theta@orange.fr
05 46 43 91 14

TAPISSIER - DÉCORATEUR : rideaux, sièges...
DE CRIN EN LIN
Annabelle DELVIGNE 
11 ZAC des Clémorinants 
17740 SAINTE-MARIE DE RÉ
decrinenlin@gmail.com 

 decrinenlin
07 49 07 46 42

Mes services Mes artisans

BLANCHISSERIE / PRESSING
SAPOLINE blanchisserie
10 rue des Sablins 
La Croix Michaud 
17630 LA FLOTTE EN RÉ
05 46 09 96 20

Place d’Antioche 
17740 SAINTE-MARIE DE RÉ
05 46 37 66 73

 Vos  
blanchisseries 

ouvertes  
à l’année sur  
l’île de Ré 

EXPERT JUDICIAIRE
à l’Institut de l’Expertise de Paris 

n° 3458

L’EXPERT DU BOIS
à Rivedoux Plage
06 95 27 12 92

à L’Houmeau
05 46 66 38 25

expertisedubois@gmail.com
www.expert-du-bois-17.fr

TRAITEMENT TERMITES, VRILLETTES, MÉRULES, CAPRICORNES
EXPERT EN  

ENTOMOLOGIE,  
MYCOLOGIE  

ET HUMIDITÉ
DIPLÔMÉ EN TANT QUE

CHANTIER - PEINTURE - FAÇADE - DECORATION
ÉTAT D’ESPRIT
L’atelier-magasin
14 avenue du Mail 
17670 LA COUARDE-SUR-MER
atelier@etats-desprit.fr 
www.etats-desprit.fr
05 46 41 83 15

INTERFACE IP
ZA la Croix Michaud
17630 LA FLOTTE 
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip.fr
05 46 66 05 29

INFORMATIQUE CONSEIL VENTE MAINTENANCE

27 Aout 2022
Le Bois   Plage

HIPPOCAMPE FOU   SONANSE
STAV   D E  P H A S E  C A F E  N O I R

S O U N D  S Y S T E M

OPEN AIR GRATUIT ET FESTIF OUVERT À TOUS.TES / AVEC LE SOUTIEN DE LA MAIRIE DU BOIS-PLAGE
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CAFÉ NOIR PRODUCTION PRÉSENTE

Ce collectif de développement 
culturel organisé sous forme 
associative est né en 1990 à La 

Rochelle et a déjà produits plusieurs 
spectacles en Nouvelle-Aquitaine, 
avec toujours « une approche fraiche 
et solidaire du concept de festival ». 

Pour cette première édi-
tion rétaise prévue le 
samedi 27 août de 17h 
à 1h du matin, le plateau 
artistique sera composé 
de trois groupes live : un 
projet rap, un projet pop 
et un projet de live élec-
tronique, et de deux col-
lectifs de DJs. Des artistes 
qui rayonnent localement 
et au plan national.

En tête d’affiche, le 
rappeur Hippocampe Fou 
(label Excuse My french, 
Gaël faye) qui conçoit 
ses chansons comme 
des courts-métrages et 
est reconnu pour son 
flow fluide au débit ultra 
rapide et à la technique 
oscillant entre slam et rap. 
Une bête de scène. 

Planant entre rap et pop, 
STAV inspire des effluves eighties 
qu’il expire en un souffle au parfum 
électronique. Ni rappeur, ni chanteur 
et encore moins danseur, il est un peu 
tout cela à la fois. 

De Phase, jeune duo parisien de 

Future Soul s’inspire d’un style et 
d’une culture Jazz mis au service de 
la danse pour des vibes incroyables de 
House, Disco, Soul. Le duo propose un 
live hors du commun et dansant. Une 
approche originale dans le monde du 
live électronique !

Collectif iconique d’organisation de 
soirées électroniques à La Rochelle, 
SONANSE s’inscrit dans une ligne 
artistique pointue et conviviale.

Café Noir Sound-system propose 
un DJ Set tout terrain, de la Disco 
française kitch des années 80 à la 
Funk Motown, en passant par les 
kick rumble de la techno allemande.

Les jeunes viendront à coup sûr 
profiter de ces coups de cœur 
artistiques, les moins jeunes seront 

curieux de découvrir ces courants 
musicaux nouveaux que... les 
plus de 40 ans ne connaissent pas 
forcément !

Au-delà de cette programmation 
musicale, des food-trucks et un 
espace boissons seront mis à la 
disposition du public, le tout dans 
une ambiance de type guinguette.

Evènement local et durable, soutenu 
par la Mairie du Bois-Plage, cet open-
air musical festif est gratuit et se 
déroule sur la plaine des Gollandières 
de 15h à 18h (Café Noir Sound-
System) puis place du Marché de 19h 
à 1h du matin, sur la grande scène 
(tous les autres artistes).    

   Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez

H I P - H O P  -  M U S I Q U E  É L E C T R O N I Q U E  -  P O P

« Boire la tasse », un open-air musical et festif
Café Noir production propose son premier festival gratuit de musiques actuelles sur l’île de Ré, pointues 
ou populaires, le 27 août au Bois-Plage. De quoi respirer un grand bol d’air festif, avant la rentrée !

Sainte Marie de Ré
www.patrick-petit.fr

Diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 
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D U  LU N D I  AU  D I M A N C H E  D E  8 H 3 0  À  2 0 H

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

« Quel est cet objet » :  
Réponse C : une boîte à sel (en noyer)

SOLUTION DES JEUX !

« Poissonnade » : 

Dix poissons au lettres mélangées
de gauche à droite : 

 
 

« Rébus débuts de chansons » : 

  (  ÎLE  -  HIE  -  A  -  L’ŒUF  -  CIEL  -  
L’ŒUF  -  SOLEIL  -  HAIE  -  L’AMER 
) 
« Il y a le ciel le soleil et la mer »

  (  L’AMER  -  CONVOI  -  DENT.C  -  
LE LONG  -  DÉ  -  GOLF  -  CLAIRE  ) 
« La mer qu’on voit danser le long 
des golfes clairs »

« Mettre en ordre  
4 adresses rétaises à visiter » : 

 (Loix)

 (Ste-Marie)

 (St-Martin)

 (La Flotte)

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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