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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 le mardi et le jeudi 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.

D’une rentrée à l’autre

L es rentrées se succèdent et ne se ressemblent pas. 
Alors que l’effectif du collège des Salières avait fait un 
bond en 2021, il régresse sérieusement en cette rentrée 

2022, malgré l’ouverture de l’internat et du « Pôle Espoir » 
en beach volley. De même la pro-
gression observée en maternelle 
l’an passé ne se confirme pas cette 
année, et l’élémentaire perd aussi 
des effectifs dans le nord de l’île.

Après deux rentrées « blanches », 
plus de 90 associations de l’île de Ré retrouveront avec plaisir le chemin de la 
fête de la vie associative dimanche 11 septembre. L’île de Ré vit différemment 
selon les saisons. Ainsi, si chaque année l’arrivée du printemps et des pre-
miers touristes est annonciatrice de six mois denses, attendus de beaucoup 
et notamment des professionnels, la fête des associations début septembre 

signe la fin du rush estival et le retour à un rythme moins effréné et  
- osons le dire - à une meilleure qualité de vie. La vie permanente 
reprend doucement le pas sur la vie touristique, les Rétais se 
réapproprient leur île, et retrouvent leurs habitudes quotidiennes. 

Eminent symbole de cette vie à l’année, 
la fête des associations est toujours très 
appréciée par les familles rétaises.

Certaines associations entendent s’op-
poser aux politiques communales ou 
intercommunale, elles sont en cela dans 
leur rôle légitime, si tant est qu’elles ne 
sont pas instrumentalisées ou politi-
sées. Il en va de leur crédibilité.

Bonne rentreé à tous !

  Nathalie Vauchez

Le service Optic 2ooo à domicile permet, sur demande préalable du client, la délivrance de monture équipée de verres correcteurs au domicile du client conformément à la réglementation en vigueur. Service soumis à conditions et présentation d’une prescription médicale en cours de validité, proposé dans certaines zones par les magasins 
participants sur rendez-vous (jours et heures variables selon les magasins). Voir magasins participants et conditions sur www.optic2000.com ou en contactant ce numéro (lundi au vendredi de 9h30 à 18h depuis la France métropolitaine). Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé 
réglementés revêtus, conformément à la réglementation, du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement. Demandez conseil à votre opticien. Juin 2019. SIREN 326 980 018 RCS NANTERRE.
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L’île de Ré vit différemment selon 
les saisons. Ainsi si chaque année 
l’arrivée du printemps et des pre-

miers touristes est annonciatrice de 
six mois denses, attendus de beau-
coup et notamment des profession-
nels, la fête des associations début 
septembre signe la fin du rush estival 
et le retour à un rythme moins effréné 
et - osons le dire - à une meilleure 
qualité de vie. La vie permanente 
reprend le pas sur la vie touristique, 
les Rétais se réapproprient leur île, 
et retrouvent leurs habitudes quoti-
diennes. Eminent symbole de cette 
vie à l’année, la fête des associations 
est toujours très appréciée par les 
familles rétaises.

Les associations,  
poumon de la vie sociale

Il est vrai que, extrêmement 
prégnantes sur l’île de Ré, les 
associations contribuent très 
fortement à l’instauration et à 
l’entretien de liens sociaux et à 
la pratique d’activités sportives, 
sociales, culturelles, artistiques, 

environnementales... des enfants et 
des adultes.

Organisée par la Communauté de 
Communes de l’île de Ré, en lien 
avec la Commune de Saint-Martin, 
cette nouvelle édition 2022 s’annonce 
toujours aussi joyeuse avec déjà 
- à l’heure où nous bouclons - 90 
associations inscrites, dont une 
quinzaine pour la première fois, 
concernant en partie des structures 
nouvellement créées.

Pour ces associations, la participation 
à cette fête permet de gagner 
en visibilité, faire connaître leurs 
activités, enregistrer des inscriptions, 
mais aussi « recruter » des bénévoles, 
ces derniers étant une denrée qui se 
raréfie, et pourtant indispensables à 
leur pérennité.

Outre les informations dispensées 
sur les stands, les associations 
peuvent proposer des animations à 
proximité, ou une démonstration sur 
le podium et les terrains centraux. 
Ainsi se succéderont tout au long de 
la journée danse, arts martiaux, arts 

du cirque, escrime, chants marins, 
gymnastique... (voir encadré).

Pour les Rétais, petits et grands, 
la fête des associations permet de 
(re)découvrir sur un même site, en 
une même journée, un éventail des 
activités proposées toute l’année sur 
l’île de Ré, parfois de les tester, afin de 
faire des choix d’inscription. Plus que 
cela, ce rendez-vous incontournable 
permet à tous, population et asso-
ciations, de se retrouver, resserrer les 
liens quelque peu distendus pendant 
l’été et de démarrer d’un bon pied 
dynamique une nouvelle année 
scolaire.

déambulation musicale  
sur un répertoire populaire

Côté animation artistique, la 
Communauté de Communes 
a choisi cette année la 
Compagnie « Poussez pas 
Mémé », composée de cinq 
phénomènes débordants 
d’énergie, qui déambulera 
à trois reprises à travers 
le magnifique site de La 
Barbette. 

Sur un esprit rock, mené 
par une guitare électrique 
puissante, Poussez pas Mémé 
« s’amuse à revisiter un 
répertoire populaire avec une 
esthétique énergique, une 
écriture particulière dans le 
détournement de texte, avec 
un souci de perfection dans 
la recherche harmonique. » 
De quoi mettre l’ambiance... 
musicale !

ancrage à Saint-martin

Alors qu’initialement la fête des 
associations tournait chaque année 
dans une commune différente de 
l’île de Ré*, la CdC a décidé depuis 
quelque temps, pour plus de facilité, 
de l’ancrer à proximité du port de 
Saint-Martin, sur un site patrimonial 
et environnemental parfaitement 
adapté, celui de La Barbette. Le grand 
parking Vauban constitue 
un atout supplémentaire, 
tous pouvant se garer 
à proximité du site. 
Nombreux seront aussi 
les visiteurs de la fête des 
associations – gageons 
le – à prolonger leur 
journée sur le port, dans 
les rues commerçantes et 
le long des remparts de 
Saint-Martin.

Pour la restauration 
sur place à La Barbette, 
différents food trucks : 
glaces, pizzas, spécialités 
rétaises, cuisine du 
monde, seront à la 

disposition des visiteurs et bénévoles 
des associations, tout comme la 
buvette associative, tenue par Les 
Clos Bleus.

Une belle journée en perspective, à 
noter dès maintenant sur nos agendas 
chargés de la rentrée !   

  Nathalie Vauchez

*A l’origine, la fête des associations était 
organisée par la commune de Saint-Martin. 
Quand la capitale de l’île n’a plus souhaité 
l’organiser, Rhéa Marketing (société éditrice 
de Ré à la Hune) en a pris l’organisation à son 
compte pendant trois ans, sur une commune 
différente chaque année (Saint-Martin, Les 
Portes, Sainte-Marie), contribuant ainsi à la 
pérenniser (jusqu’à 130 associations inscrites !) 
et à instaurer ce principe d’une commune 
différente chaque année. D’un commun accord, 
cet évènement relevant plus de la compétence 
d’une collectivité que d’une Entreprise, la CdC 
a pris en charge cette organisation dès 2009, 
après l’arrivée de Lionel Quillet à sa tête en 2008.

E v è n E m E n t  -  Î l E  d E  R é

La Fête des Associations, un marqueur de la vie rétaise
Après deux rentrées « blanches », plus de 90 associations de l’île de Ré retrouveront avec plaisir le 
chemin de la fête de la vie associative dimanche 11 septembre, au parc de La Barbette.
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Répertoire des associations
Pensez aussi à découvrir le 
grand éventail des activités  
associatives de l’île de Ré 
en allant sur le site de la 
Communauté de Communes 
de l’île de Ré, qui propose un 
répertoire des associations.

Démonstrations et animations * 

10 h 30 - 11 h : foyer de jeunes et d’éducation populaire du Bois-Plage (danse)

11h - 11 h 30 :  Ré Art Taï Ji Quan (pratique corporelle et spirituelle traditionnelle)

11 h 30 - 12 h : démonstration pratique de karaté et body karaté en musique

12 h - 12 h 30 : concert de Poussez pas mémé - Compagnie MéméTisse

12 h 30 - 13 h : spectacle et démonstration d’Ophidie circus (arts du cirque)

13 h - 14 h : Ambiance musicale et repas

14 h - 14 h 30 : démonstration enfants et adolescents du Viet Vo Dao île de Ré

14 h 30 - 15 h : concert de Poussez pas mémé - Compagnie MéméTisse

15 h - 15 h 30 : démonstration d’escrime de l’Amicale laïque Les chardons bleus

15 h 30 - 16 h : Les Gaillards des pertuis (chants de marins)

16 h - 16h30 :  démonstration de danse et gymnastique avec ballon par  
l’association Gymnastique volontaire boitaise

16 h 30 - 17 h : concert de Poussez pas mémé - Compagnie MéméTisse

17h - 17h30 : démonstration de judo et taïso par le Judo rétais. 

*horaires susceptibles de modification

L’édition 2019 de la fête des associations, la dernière avant la survenue de la crise sanitaire, 
avait été très fréquentée par les familles rétaises, heureuses de se retrouver lors de ce 

rendez-vous incontournable de la rentrée scolaire.
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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.

Conseillère  
  en immobilier  
   depuis 2004

 chrystelle.longeville@iadfrance.fr

06 89 17 72 49
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Malgré un léger tassement du 
nombre d’élèves, plus d’un 
millier d’écoliers rétais ont 

effectué leur rentrée scolaire, jeudi 1er 
septembre. On recense 1015 élèves, 
contre 1036 en 2021. Le tableau que 
nous présentons montre une légère 
baisse dans l’ancien canton nord et 
une stagnation au sud.

On note deux fermetures de classes. 
L’école maternelle de La Flotte est 
parvenue, en juin dernier, à sauver 
une classe « en péril », grâce à l’inter-
vention de la municipalité, au soutien 
des parents d’élèves et à la vigilance 
des enseignants (notre journal n’y est 
pas étranger, qui s’est largement fait 
l’écho de la situation dans ses numé-
ros 243 et 244). Malheureusement, 
il n’en a pas été de même pour le 
groupe scolaire Louis Gaucher de 
Sainte-Marie de Ré, ni pour l’école 
de La Couarde.

A La Couarde, Florence Wesselfs 
aura la responsabilité des petites, 
moyennes et grandes sections, ainsi 
que du CP et du CE1…  Marc Irasu, 
le directeur, aura en charge les CE2, 
CM1 et CM2.

un panel de projets 
pédagogiques

Beaucoup de projets prendront 
forme lors des premiers conseils des 
maîtres. On peut, toutefois, signaler 
plusieurs pistes. Le travail en autono-
mie, pour des raisons évidentes, sera 
développé à l’école de La Couarde. 
Différents projets à caractère spor-
tif seront reconduits dans plusieurs 
écoles. D’autre part, certains ensei-
gnants ont décidé de faire appel aux 
écogardes de la CdC ou à la LPO.

Les élèves de Saint-Clément partici-
peront à une classe découverte dans 
le Jura, ceux des Portes passeront un 
séjour au « Loup Garou » dans les 
Deux Sèvres.

Des activités de jardinage seront 
également au programme. Les petits 
de maternelle de Sainte-Marie conti-
nueront à travailler avec l’association 
« Le Petit Clos », ceux de Loix pour-
suivront la culture de leur potager.

On repère très peu de changement 
au niveau du corps enseignant, 
cinq mutations sur l’ensemble de 

l’île, deux départs en retraite. Les 
femmes restent largement majori-
taires au cœur de la profession, elles 
sont au nombre de trente-huit, il n’y 
a que sept hommes. A noter qu’à 
La Flotte Olivier Friloux, qui fut de 
longues années directeur de l’école 
de Rivedoux, succède à Véronique 
Préclin à la direction de l’école 
élémentaire.

Beaucoup de transformations 
matérielles au sein des 

structures scolaires

Comme chaque année des travaux 
d’entretien et de maintenance ont 
été réalisés dans les écoles. D’autres 
aménagements ont été entrepris. 

Par exemple, sans exhaustivité, au 
Bois-Plage, le sable du bac à sable a 
été changé, le renfort de la descente 
du bâtiment annexe effectué et des 
capteurs de CO2 mis en place dans 
chacune des classes. A Rivedoux, une 
classe a été entièrement refaite, ainsi 
que toutes les cours de l’école. A 
Loix, le chauffage est remplacé et la 

cour de récréation est aménagée de 
nouveau. A La Flotte, la municipalité 
fait d’importants efforts de remise 
à niveau des installations : pompe 
à chaleur, fibre optique, stores, 
réfection des sanitaires, systèmes de 
filtration de l’air. Suivra l’aménage-
ment d’îlots de verdure dans le cadre 
d’une réflexion globale sur l’aména-
gement des cours de récréation. Le 
restaurant scolaire va passer en self.

L’école Sainte-Catherine

L’école privée de La Flotte ne connaît 
guère de changement. Toujours trois 
classes avec les mêmes enseignantes. 
Isabelle Girard continue d’en assu-
rer la direction. 70 élèves étaient 
présents le jour de la rentrée. Le 
projet en cours, « La diversité nous 
rassemble » va se poursuivre.

L’association de parents d’élèves a 
l’intention d’organiser, cette année, 
un troc de livres ainsi qu’une bourse 
aux jouets.

R E n t R é E  s c o l a i R E

Effectifs scolaires : légère baisse en primaire et 
élémentaire, chute au collège
La progression en maternelle, observée l’année dernière, ne se confirme pas en 2022. L’élémentaire 
perd un peu de ses effectifs. Le collège des Salières, quant à lui, affiche une nette baisse.
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Les écoles du Sud de l’île (+3 élèves) résistent mieux que celles du Nord (-24 élèves).

   nombre  rpi rpi 
La total Le La

  
Sainte- Saint- total  d’élèves année Les portes -  ars - 

Couarde  nord Bois flotte
 rivedoux 

marie martin sud
 total

   à la rentrée  St-Clément Loix          île de ré

     Maternelle  2022 19 53 5 77 70 62 52 59 40 283 360

   2021 17 52 12 81 63 62 57 63 41 286 367

    Elémentaire  2022 37 77 38 152 92 124 93 125 69 503 655

   2021 40 89 43 172 91 124 89 126 67 497 669

        totaL  2022 56 130 43 229 162 186 145 184 109 786 1015

   2021 57 141 55 253 154 186 146 189 108 783 1036

Effectifs des écoles maternelles et élémentaire de l’île de Ré (de la rentrée 2022, comparés à ceux de 2021)

(Lire la suite page 5)
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Le nouvel internat, qui ouvre ses portes en cette rentrée 2022/2023,  
accueille 23 pensionnaires, dont 16 collégiens, ce qui reste très insuffisant pour 

compenser la perte des effectifs.
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Le collège des Salières

Les effectifs du collège marquent une 
importante baisse. On constate une 
perte d’une cinquantaine d’élèves 
(-8,5%) par rapport à l’année dernière. 
Cependant, la courbe ne devrait pas 
poursuivre cette descente à la rentrée 
prochaine. En effet, 137 collégiens 
quitteront la classe de troisième, mais 
on recense, sur l’ensemble de l’île, 
155 élèves en CM2. Tenant compte 
qu’une petite partie d’entre eux 
puisse partir vers le collège Fénelon 
à La Rochelle, la population scolaire 
des Salières devrait, dans le pire des 
cas, se stabiliser.

Parmi la quarantaine d’enseignants, 
on ne signale aucun changement. 
Pierre Dardillac, le principal, effectue 
sa quatrième rentrée. Il sera assisté 
par Joëlle Abaléa, principale adjointe, 
qui remplace Florence Tessier, nom-
mée principale dans un collège ardé-
chois. De son côté, Sylvie Camps 
occupe les fonctions d’adjointe ges-
tionnaire jusqu’au 1er octobre, date à 
laquelle elle prendra sa retraite. Elle 
sera remplacée par Carole Audoin.

On observe une continuité au niveau 
des projets pédagogiques : cinéma, 
travail sur la citoyenneté, la biodiver-
sité (les ruches font partie de la vie 
du collège). Le groupe des éco-délé-
gués va être renouvelé. Deux voyages 
à l’étranger sont prévus. Le premier, 
en Finlande, 25 élèves visiteront la 
capitale Helsinki, au mois de jan-
vier. Un groupe de jeunes Finlandais 
sera accueilli, à Saint-Martin de Ré, 
au cours du mois d’avril. Un second 
déplacement est prévu, au printemps, 
pour une cinquantaine de collégiens, 
en Allemagne, à Berlin.

Sur le plan pédagogique, les activités 
sportives occupent une place parti-
culièrement privilégiée. Tout d’abord  
la planche à voile : lors de l’année 
scolaire 2021-2022, les collégiens 
ont obtenu le titre de champions de 
France UNSS (Union Nationale des 
Sports Scolaires). Mais, également, le 
beach volley : cette année, la direction 
de l’établissement, en accord avec le 
Ré Beach Club, a prévu l’organisation 
du premier « Open de France », tou-
jours dans le cadre de l’UNSS.

mise en place du « pôle espoir » 

Ce sport est partie intégrante de la vie 
scolaire, sa section sportive regroupe 
25 élèves qui s’entraînent trois heures 
par semaine. D’autre part, la direction 
des Salières a décidé de la mise en 
place du « Pôle Espoir » en partena-
riat avec le « Ré Beach Club » et la 
Fédération française de volley (FFV). 
L’objectif est d’accompagner de futurs 
sportifs de haut niveau. Il s’agit avant 
tout d’un projet de performance 
sportive, un projet d’excellence. Sur 
le plan national, il existe deux « Pôles 
Espoir » : l’un à Montpellier, l’autre 
à Saint-Martin de Ré. Après la termi-
nale, les jeunes pourront postuler au 
« Pôle France » situé à Toulouse, dans 
le but de parfaire leur formation et de 

pouvoir participer à des compétitions 
internationales.

une nouveauté : l’internat

Flambant neuf l’internat d’une 
capacité de 50 places, va accueillir 
23 pensionnaires, 8 filles et 15 gar-
çons, parmi lesquels 16 collégiens. 
7 d’entre eux sont déjà scolarisés 
aux Salières, 9 arrivent d’autres éta-
blissements de Charente-Maritime. 
D’autre part, 7 lycéens, lycéennes 
venus d’autres départements, qui 
poursuivent leurs études au lycée 
Saint-Exupéry à La Rochelle et ins-
crits au « Pôle Espoir », sont accueillis 
dans les locaux, ce qui leur permet 
de suivre les entraînements de Beach 
volley tous les soirs.  

  Jacques Buisson

Les effectifs du collège des Salières  
(de la rentrée 2022, comparés à ceux de 2021)

   Classes 6ème 5ème 4ème 3ème totaL

 2022 121  148 146 137 552

 2021 154  148 142 159 603

D’autres enfants la rejoindront en 
cours d’année, dont deux en jan-
vier. Avec une capacité maximale 

souhaitée à quatorze enfants, l’Ecole 
Buissonnière fait donc presque le plein, 
malgré son jeune âge.

un bilan positif

L’an passé, la mise en place, à gérer 
en parallèle de l’accueil des enfants, 
a pris du temps à Caroline. Quelques 
chantiers participatifs avec les parents 
ont permis différents aménagements : 
balançoire, canapé forestier, toilettes 
sèches, petites structures. Arrivée avec 
un peu de retard, la jolie et tradition-
nelle roulotte en bois a pu être installée 
début 2022 : elle permet de stocker 
le matériel sur place et sert aussi de 
refuge aux enfants pour un temps de 
ressourcement en cas de grand froid, 
par exemple. 

Le bilan de cette première année 
d’école buissonnière révèle que les 
enfants sont très soudés, avec très 
peu de conflits intervenus durant 
l’année, leur motricité a bien bénéfi-
cié de cette approche alternative, tout 
comme l’entraide entre enfants. La 
grande liberté et le vaste espace ouvert 
dont ils jouissent leur sont très béné-
fiques. Ils deviennent plus proches de 
la Nature, selon les parents, et chaque 
changement de saison est vécu inten-
sément. L’inspection en février dernier 
de l’Ecole Buissonnière s’est conclue 
positivement.

Petit bémol, Caroline aurait besoin de 
bénévoles pour prendre en charge les 
tâches administratives de l’association, 

qui viennent singulièrement 
alourdir un emploi du temps 
déjà lourd.

L’an passé, la petite garderie 
après l’école mise en place 
entre 14h et 16h par un rou-
lement des parents a quelque 
peu montré ses limites, puisque 
les parents qui en ont le plus 
besoin ne peuvent se libérer 
de leur travail. Aussi cette 
année Caroline a-t-elle décidé 
que l’Ecole Buissonnière, qui 
se déroule de 8h45 à 14h, 
proposera aussi une garde-
rie périscolaire de 14h à 16h, 
encadrée alternativement par 
deux des trois intervenantes de 
la structure associative. 

equipe pédagogique et 
nouveautés

Marguerite, qui s’est fortement inves-
tie aux côtés de Caroline pour cette 
première année d’ouverture, s’envole 
vers d’autres horizons. Pour cette nou-
velle année, Caroline sera ainsi épau-
lée par une institutrice de La Rochelle 
en disponibilité, garante du respect du 
programme de l’Education Nationale, 
ainsi que par une personne en contrat 
aidé, ayant participé à l’encadrement 
des stages des Petits Robinsons, très 
intéressée par une reconversion 
dans une telle activité pédagogique. 
L’équipe sera donc composée de 
Caroline, Elsa et Alondra. Quelques 
jours avant la rentrée, Caroline a déjà 
enregistré dix inscriptions d’enfants 
de très petite section à grande section 
(dont six déjà présents l’an passé), elle 

a encore des entretiens prévus avec 
des parents intéressés et deux inscrip-
tions à partir de janvier 2023. 

Parmi les nouveautés 2022/2023, 
l’Ecole Buissonnière travaillera en par-
tenariat avec l’école démocratique de 
La Rochelle « Respire », école privée 
hors contrat comme elle, inscrite aussi 
au Réseau national de pédagogie par 
la Nature, auquel Caroline participe 
activement depuis plusieurs années. 
Après avoir expérimenté un jardi-
nage en permaculture, sur un terrain 
voisin, cette année, les enfants de 
l’Ecole Buissonière installeront leur 
propre jardin potager sur le terrain. 
L’équipe pédagogique souhaite aussi 
développer un projet « Autour du 
Monde », qui comprendra un temps 
fort, puisqu’elle est composée de trois 
nationalités différentes.

et toujours  
le mercredi  

et les vacances

Pendant les vacances 
scolaires, les stages  
« Petits Robinsons » vont 
continuer à plein, d’au-
tant qu’ils permettent 
d’abonder les recettes 
de l’école à l’année, 
insuffisantes pour équi-
librer les comptes de 
cette activité. Et bien 
sûr, tous les mercredis, 
les enfants de l’île de Ré 
ou alentours pourront 
bénéficier des activités 
de « l’Ecole Buissonnière 
du mercredi », sur des 
sessions de deux heures, 

qui seront encadrées par Marylou.

Venez à la rencontre de Caroline lors 
de la Fête des Associations du 11 sep-
tembre : elle répondra à toutes vos 
questions sur ces différentes activités, 
école à l’année, école du mercredi et 
stages de vacances, centrées sur la 
Nature et ses bienfaits.  

  Nathalie Vauchez

P é d a g o g i E  P a R  l a  n a t u R E

Une seconde belle rentrée pour l’Ecole Buissonnière
Après une première année de mise en place, au cours de laquelle sept puis dix enfants de maternelle 
(TPS à GS) ont pu bénéficier d’une approche de pédagogie par la Nature, Caroline Gaebler accueille en 
cette rentrée déjà dix enfants.
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L’École Buissonnière, basée sur la pégagogie par la Nature, dispose depuis 
l’hiver dernier d’une roulotte, installée sur le terrain à Sainte-Marie.

Caroline : 06 52 13 29 60 ou 
ecolebuissonniereiledere@
gmail.com
Tarifs de l’Ecole Buissonnière à 
l’année : frais annuels d’inscription 
de 150 € et selon cœfficient CAF 
200 à 260 € par mois sur dix mois.
Présente lors de la Fête des 
Associations du 12 septembre.
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Juste avant l’ouver-
ture de la séance, 
Léa, jeune étu-

diante en gestion 
d’espaces en lien avec 
l’enfance, a présenté 
son projet d’aména-
gement du centre de 
loisirs de La Flotte.

extension  
et réaménagement 

complet  
de l’aLSH

La projection en 3D 
d’un projet tout à la 
fois fonctionnel et 
esthétique, dans lequel 
chaque détail a été 
pensé, fut bluffante. 
Le souci de sécurité a 
aussi été pensé dans 
les moindres détails. 
On sait que l’ALSH aura 
vocation à accueillir 
aussi les tout-petits de 2 
à 3 ans, correspondant 
aux TPS (très petite section). Pour 
chaque tranche d’âge a été imaginé 
un espace et un univers spécifiques 
et adaptés. Bien sûr ce projet est 
susceptible d’amendements.

Félicitant la jeune stagiaire de 
la mairie, le maire Jean-Paul 
Héraudeau a rappelé que l’ALSH 
va gagner encore de l’espace avec 
celui de l’ancien garage et peut-
être une petite partie de la cour 
maternelle. Le centre de loisirs 
s’est déjà étendu l’année dernière 
sur les anciennes bibliothèque 
et salle informatique de l’école, 
réaménagées dans le bâtiment des 
classes. Ce projet, estimé autour de 
500 K€, et qui doit passer toutes les 
étapes administratives, a vocation 
à dynamiser le centre de loisirs 
de La Flotte, devenu municipal 
il y a plusieurs années. La CAF a 
donné son accord pour une aide à 
l’investissement de 74 075 €.

Sécurité, travaux, 
revégétalisation, réserve d’eau 

en massif boisé

Le Maire a ouvert la séance autour 
de sujets ayant trait à la sécurité : un 
correspondant sécurité civile devra 
être nommé parmi les élus, une 
réunion aura bientôt lieu autour du 
PCAS, deux sites de regroupement 
étant envisagés : le Clos Bel Air en 
cas de submersion, la base nautique 
en cas de feu de forêt.

Il n’entend pas démarrer des 
travaux de restauration des vestiges 

de l’Abbaye de La Flotte tant que 
la DRAC n’en finance pas une 
partie : « On attendra un an s’il le 
faut, mais nous ne ferons pas de 
travaux si l’Etat ne nous aide pas. 
Il classe les monuments et n’a pas 
de fonds pour leur entretien. » Les 
travaux d’aménagement paysager 
du cours Chauffour ont bénéficié 
d’une subvention de 30 K€  du 
Département, dont 5K€ au titre des 
Villages de pierres et d’eau.

Les travaux de la rue de La Maladrerie 
et de La Serpent vont s’échelonner 
sur trois phases : aménagement de la 
raquette de retournement et de neuf 
places de stationnement, dont une 
PMR, au bout de la rue de La Serpent 
du 12 au 30 septembre ; aménagement 
de la rue de La Maladrerie incluant une 
désartificialisation, des plantations et 
des resserrements de la chaussée pour 
ralentir la vitesse souvent excessive de 
circulation : du 3 au 28 octobre pour 
la première partie et du 2 novembre au 
12 décembre pour la seconde partie.

La volonté du Maire de revégétaliser 
la commune va se traduire par 
l’aménagement de la pointe de 
l’Ardilliers (sortie du VA) avec la 
plantation de 35 arbres en plus 
du gros arbre existant et par la 
plantation d’une fruitière avec là 
aussi 35 arbres d’espèces différentes 
au coin de la rue des Bois et de la rue 
du peux Baudin. 

Le Maire a rappelé le risque inhérent 
au massif boisé, classé parmi les 
quatre à risque de Charente-Maritime 
(lire sur realahune.fr notre dossier 

« Pleins feux sur la 
forêt rétaise » paru 
dans Ré à la Hune 
N° 248), évoquant 
à  nouveau son 
souhait de créer 
une réserve d’eau 
(issue de la station 
d’épuration) sur le 
site de l’ancienne 
déposante Chevalier, 
après dépollution. 
« Emmanuel Macron 
a annoncé souhaiter 
affecter des fonds 
spéciaux pour le 
traitement et la 
dépo l lu t ion  des 
décharges situées 
près des rivages, 
je pense que c’est 
le cas de ce site, 
j’espère qu’on pourra 
en bénéficier. Le 
projet de créer une 
réserve d’eau à cet 
endroit bénéficie 
du sout ien des 

associations environnementales 
et des pompiers. » A noter qu’une 
quarantaine de personnes ont été 
verbalisées cet été dans les espaces 
boisés de La Flotte, ne respectant pas 
l’arrêté préfectoral.

Ayant comme Sainte-Marie de Ré 
perdu sa navette départementale, 
La Flotte va se tourner vers la 
solution d’un véhicule financé par 
la publicité, ayant besoin d’un 
minibus pour transporter les jeunes 
ados du quartier Est de la Commune 
qui doivent aller à pied et de nuit 
jusqu’à la station du bus scolaire, 
pour rejoindre le collège des Salières.

a quand la piste cyclable 
contournant La flotte ?

Evoquant le schéma directeur des 
pistes cyclables en cours d’élabo-
ration à la Communauté de 
Communes de l’île de Ré, Le Maire 
estime indispensable de créer une 
piste cyclable qui contourne La Flotte 
(entre les deux grands ronds-points 
entre Sainte-Marie/La Flotte et La 
Flotte/Saint-Martin), afin notamment 
de permettre aux Flottais et Maritais 
de rejoindre le collège à vélo en toute 
sécurité. Si nécessaire, en cas de 
vente de terrains pour l’emprise de 
la piste, La Flotte pourra les acquérir 
puis les rétrocéder, et échanger des 
terrains avec le Département.

Autre information intéressante, le 
recensement INSEE montrerait que 
La Flotte va friser les 3000 habitants : 
« Depuis deux ans, entre la crise 

sanitaire, l’attractivité de la commune 
pour laquelle nous travaillons sans 
relâche, de plus en plus de gens 
décident de venir habiter ici. », a 
expliqué Jean-Paul Héraudeau. 

Les objectifs poursuivis dans la 
motion conclue avec le Conseil 
départemental portent sur la volonté 
de maintenir les activités primaires, 
en particulier celles agricoles, sur 
le territoire de La Flotte, et ce dans 
l’attente de la mise en place d’un 
périmètre de Protection des Espaces 
Naturels et Agricoles Périurbains 
(PENAP). La commune souhaitant 
maintenir, dans ce secteur à vocation 
agricole en espace remarquable, une 
aire ouverte sur le littoral, La Flotte 
se porte acquéreur d’une parcelle 
au lieudit « Entre Les Deux Chemins 
Ouest », actuellement en zone de 
préemption départementale, au prix 
de 1,07 euros le m² (soit la somme 
totale de 1 111,73 euros). 

Idem, le conseil a validé l’acquisition 
de deux parcelles situées au lieudit 
« La Casse » et « le Petit Bois », se 
situant en zone Nr (secteur naturel 
en espaces remarquables) du PLUi.

protection des populations

Sur le sujet de la demande de classe-
ment des ouvrages d’endiguement 
à la Communauté de Communes de 
l’Ile de Ré, le Maire a rappelé qu’il 
est responsable de la sécurité des 
personnes.

La prévention et la lutte contre les 
inondations et la submersion marine 
sont un sujet majeur.

Après Xynthia, la Commune s’est 
équipée d’ouvrages classés (porte et 
murets anti-submersion, batardeaux 
amovibles). Les côtes de la Commune 
ont été renforcées par des digues 
rocheuses non classées, qu’il convient 
d’entretenir. Le flou juridique autour 
de l’appartenance de ces ouvrages 
non classés ne simplifie pas la prise 
en charge de leur maintien en bon 
état. 

La compétence GEMAPI actuellement 
détenue par la Communauté de 
Communes de l’Ile de Ré permet 
l’entretien des ouvrages classés. 
Cette dernière a ordonné une étude 
visant à dresser un état des lieux 
des ouvrages de protection contre 
la submersion. Le 9 mars dernier, 
le comité de pilotage a restitué les 
travaux de diagnostic de la société 
mandatée. Quatre scénarios ont été 
proposés et présentent des enjeux 
différents de niveau de protection 
de la population flottaise. Celui qui 

c o n s E i l  m u n i c i P a l  d E  l a  F l o t t E  d u  2 5  a o û t  2 0 2 2

« Protéger le plus d’habitants possible contre les 
submersions »
En cette veille de rentrée, le point le plus important du Conseil municipal de La Flotte a été le choix 
du scénario de protection des côtes et donc de la population flottaise.
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(Lire la suite page 7)

Le projet d’extension et de réaménagement complet du centre de loisirs 
pensé dans une logique fonctionnelle, de sécurité, de bien-être des 

enfants et de l’équipe d’animation, sans oublier l’esthétique d’ensemble.
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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
La belle expérience du marché réthais 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

protège le plus d’habitants 
(environ 1665, le scénario 
2 (voir ci-dessous), est 
également celui qui nécessite 
de classer la plus grande 
étendue d’ouvrages de 
protection et englobe tout 
le littoral de la Commune 
depuis  la  Maladrer ie 
jusqu’au lieudit Les Marais. 
« Si on ne prend pas tout, on 
ne peut rien faire ensuite », 
a complété le Maire. Les élus 
ont donc retenu ce scénario 
et demandent à la CdC 
d’étudier le classement de 
tous les ouvrages de lutte 
contre la submersion marine 
de cette proposition.

débat autour  
du marché paysan

Après les deux premières éditions du 
marché paysan, Joël Menanteau, 3ème 
adjoint, souhaite que le périmètre 
géographique des producteurs 
et artisans pouvant participer à 
ce marché soit élargi à toute la 
Nouvelle-Aquitaine, permettant 
aussi aux producteurs déjà présents 
d’accroitre la diversité des produits 
présentés sur le marché.

Patrick Salez s’oppose à cet élargis- 
sement qui dénaturerait ce marché 
censé répondre à trois critères : vente 
directe, marché de producteurs, 
d’origine plutôt locale (déjà étendue à 
la zone de l’ancien Poitou-Charentes). 
« Pour moi la Nouvelle-Aquitaine, ce 
n’est plus du local » a-t-il estimé. Et 
quid de La Vendée, plus proche ? 
« Nous avons de plus en plus de mal 

à trouver des exposants, on pourrait 
ainsi passer à vingt exposants, avec 
aussi plus de diversité de produits, 
contre une quinzaine au dernier 
marché. » Le Maire a provisoirement 
tranché : « Nous devons réfléchir 
à la période de ce marché, à un 
élargissement, tous vos arguments 
sont entendables, il faut donc trouver 
la bonne formule. »

médiation

Le gérant de Para’La Plage 
a demandé au tribunal une 
médiation dans le litige qui 
l’oppose à la commune. N’ayant 
pu obtenir de la municipalité un 
bail commercial, mais un seul 
bail précaire de trois ans (signé 
par l’ancienne municipalité), il 
ne s’y est jamais installé ni n’a 
payé ses loyers. « Nous nous en 
tenons au bail précaire et il va 
devoir nous redonner notre salle, 
nous aurons perdu trois ans, 
nous voulons que nos anciens 
notamment puissent à nouveau 
s’y retrouver, comme dans le 
passé, que ce site redevienne un 
lieu de rencontres et d’amitié ». 
Le conseil a autorisé le Maire à 
tenter la médiation, bien qu’il ne 
pense pas qu’elle puisse aboutir.

Le conseil municipal s’est 
terminé dans un certain brouhaha 
sur des sujets de panneaux de 
signalisation et la priorité à droite, 
instaurée dans la commune au 
printemps, qui n’est pas encore 
complètement rentrée dans les 
mœurs. « Il faut du temps, mais 
c’est le code de la route » a conclu 
le Maire.    

  Nathalie Vauchez

D
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La présidente Marie-Christine Hiva 
a débuté l’AG par une série de 
satisfecit : bon échange avec Mme 

le Maire sur certains dossiers, travaux 
de sécurisation des trottoirs de la rue 
du Clos au centre-bourg avec des 
réserves qui seront végétalisées, un 
parking à l’angle des rues des Digues 
et Roussières qui restera très naturel et 
enherbé, deux aires de stationnement 
de 50 places chacune face à la Mairie, 
qui seront aménagées de façon très 
paysagée en pierre et herbe, avec un 
parking vélo, un chemin piétonnier 
en calcaire et en caillebotis menant 
jusqu’au parking des Salorges. Autre 
progrès notable pour la présidente, 
la rue de la Mairie sera mise en sens 
unique et revisitée à l’automne.

« un hangar qui va défigurer  
le hameau du Godinand »

Si l’état des routes au Godinand « est 
catastrophique », Marie-Christine 
Hiva rappelle qu’ « en deux ans Mme 
Besnier a beaucoup fait, plus que  
M Duval en douze ans. Nous avons des 
divergences et des convergences. Les 
finances ne permettent pas de tout 
faire en même temps... Le chemin du 
Godinand ne pourra être refait avant 
que l’agriculteur n’ait construit son 
hangar. »

Ce hangar du Godinand désespère 
l’APSSC, qui n’a pu déposer un recours, 
le délai ayant été dépassé « par un 
tour de passe-passe de l’affichage 
du permis par le propriétaire et son 
architecte » : composé d’un bâtiment 
agricole et d’un bâtiment de bureaux 
jouxtant le hameau du Godinand, 
l’association craignant fortement 
qu’il ne devienne une habitation. 
« L’architecte n’a pas donné la hauteur 
réelle du bâtiment, qui dépasse de 
plus d’un mètre les maisons existantes 
du Godinand. » L’association sera 
très vigilante, car « sur un bâtiment 
agricole on n’a pas le droit de faire 
une habitation. » La construction 
du bâtiment commence en cette fin 
septembre.

La java, « bête noire » de l’apSSC

La présidente sait que « La Java 
des Baleines plaît beaucoup, avec 
ses manifestations sympathiques. 
Je ne suis pas contre, mais contre 
son implantation sur le terre-plein 
du Moulin Rouge. Il s’agit d’une 
zone naturelle, non urbanisable et 
inscrite en zone protégée. Le terrain 
a été viabilisé. Nous avons écrit à 
la préfecture, qui nous a répondu 
que normalement dans les stations 
touristiques il est autorisé qu’une 

manifestation estivale se fasse sur 
trois mois. J’ai demandé l’autorisation 
officielle de la préfecture, je ne l’ai 
pas reçue. Ma lettre à l’Architecte 
des Bâtiments de France est aussi 
restée sans réponse. Le Conseil 
d’Administration a décidé au mois 
de juillet de faire un recours, car 
c’est illégal. Le terrain est frappé 
par le PPRL, on n’a pas le droit d’y 
vivre, or le personnel dort trois ou 
quatre mois sur le terrain. Et en plus, 
le chapiteau est monstrueux d’un 
point de vue environnemental. Quant 
au plan acoustique, c’est impossible 
pour les riverains. Pourtant, La Java 
a l’autorisation de la Mairie. Enfin, 
on ne sait pas ce qu’il en est de 
l’évacuation des eaux usées. »

Très campée sur ses positions, la 
présidente, soutenue par une partie 
des adhérents, est « encouragée » par 
l’ex présidente Marie-Hélène Gibert, 
très virulente et monopolisant la 
parole tout au long de l’AG, comme 
à son habitude. Son ancienne 
profession d’avocate lui fait dire 
qu’ « il faut aller au pénal, dans un 
autre cas sur Saint-Clément nous 
avons gagné au pénal ». « C’est ce 
que nous ferons après », rétorque 
Marie-Christine Hiva, « Nous ne 
voulons aller directement au clash en 
allant au pénal, nous commençons 
par demander à voir l’autorisation 
délivrée par la préfecture. Si alors 
le château de cartes ne s’effondre 
pas de lui-même, l’autorisation ne 
pouvant exister, nous poursuivrons 
au pénal. » « La Java des Baleines 
est très populaire, si l’association 
peut éviter d’aller plus loin, elle 
gagnera en notoriété », répondent en 
substance l’actuelle présidente et des 
adhérents, n’approuvant pas la ligne 
dure prônée par Marie-Hélène Gibert. 
« Ce sera de plus en plus difficile si 

vous attendez », rétorque l’ancienne 
présidente.

« en site naturel seul un arrêté 
ministériel serait valable »

La situation semble en réalité 
complexe : « En site naturel classé 
(80 % de l’île de Ré), différent du site 
inscrit (20 % du territoire), ni le Maire 
ni le Préfet ne peuvent délivrer une 
autorisation d’occupation temporaire 
du territoire, ils n’en ont pas la 
compétence, qui relève du Ministère. 
Seul un arrêté ministériel pourrait 
donner cette autorisation. Le code de 
l’Environnement stipule qu’on ne peut 
modifier l’état des lieux, de plus il y 
a dans ce cas exploitation d’activités 
non autorisées », explique Dominique 
Chevillon, dont l’association Ré Nature 
Environnement n’a pas souhaité 
monter au créneau, du fait de l’accord 
du préfet et du caractère temporaire 
de cette autorisation, contrairement 
à l’affaire des chapiteaux des Portes. 
Il estime qu’ « aujourd’hui on ouvre 
la boîte de Pandore. Les élus des 
communes ont eu une vraie prise 
de conscience en 2020/2021 et ont 
alors serré un temps les boulons 
dans les sites classés. Or, en 2022 on 
voit réapparaître des autorisations 
temporaires en sites classés, c’est une 
brèche qui est ouverte. »  Madame 
le Maire certifie de son côté avoir 
reçu un écrit de la préfecture, que 
l’APSSC ne lui a pas demandé, 
« sinon évidemment je vous l’aurais 
communiqué. »

Le projet de port d’accostage 
vivement rejeté

Le projet « évoqué lors de la campagne 
des élections départementales par 
l’actuelle conseillère, Véronique 

Richez-Lerouge, et son binôme, 
Patrice Raffarin, de la construction 
d’une continuité de l’ancienne jetée 
pour y aménager un port d’accostage 
de navettes maritimes, doublée d’un 
pôle multimodal pour les vélos et 
navettes terrestres » fait bondir 
l’APSSC. « On s’est insurgés contre 
ce projet qui serait une catastrophe, 
en site classé, au pied du Phare des 
Baleines, et drainerait des touristes 
supplémentaires. Le Maire est contre, 
le Département dit qu’il va affiner. 
Mais il n’a pas le droit d’agir et 
d’occuper le domaine public maritime. 
Il n’est pas clair dans cette histoire, 
quand on sait que la gestion du 
Phare a été déléguée au partenaire 
du Département, proche des 
Croisières Inter îles, qui a évidemment 
intérêt à ce que la jetée se fasse. La 
commune a fait un recours de fond 
sur l’attribution de cette délégation 
de gestion du Phare. Patrice Raffarin 
nous a expliqué qu’il demanderait 
les autorisations nécessaires pour ce 
projet. Le gestionnaire du Phare des 
Baleines a un objectif bien précis. » 
« Entre les droits d’accostage, les 
droits d’occupation très onéreux, 
et la difficulté à les obtenir », un 
participant semble penser que le 
projet ne pourra se faire...

Dans son rapport moral, la présidente 
de l’APSSC a aussi évoqué le dossier 
du recours contre Cultimar, pour 
lequel elle a fait appel en juin. La Cour 
d’Appel de Bordeaux a repoussé sa 
décision en septembre. Le rapport 
moral a été voté à l’unanimité, avec 
une abstention, celle de l’ancienne 
présidente, Marie-Hélène Gibert.

Lina Besnier « un peu agacée »

Parmi les autres soucis soulevés par 
l’APSSC figure le stationnement 
sauvage au Gillieux, de la part de 
visiteurs du Phare n’ayant pas envie 
de faire la queue pour entrer au 
parking, ni de le payer. Arrivée entre 
temps à l’AG, Lina Besnier, Maire de 
Saint-Clément, explique que la police 
municipale met une quarantaine 
d’amendes par jour et que « gratuit 
ou payant, cela ne change pas 
grand-chose, la décision du parking 
payant relève du Département. Son 
but est de toutes façons qu’il y ait 
de plus en plus de monde au Phare. 
Concernant la gestion du Phare, je ne 
lâcherai pas, il est inadmissible que 
la commune n’ait pas son mot à dire, 
d’ailleurs Marie-Christine Hiva m’a 
soutenue publiquement concernant 
la proposition de gestion du Phare 
par la commune, je l’en remercie. »

a g  d E  l ’ 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  s a i n t - c l é m E n t

L’APSSC : « Pas contre la Java et les logements 
sociaux, mais pas là... »
Si l’Association de protection des sites de Saint-Clément ne ferme pas totalement la porte au dialogue 
- du moins c’est ce que souhaiteraient certains adhérents - elle est arcboutée sur ses positions, tout 
en souhaitant ménager son image. Exercice de haute voltige.

Marie-Christine Hiva, présidente de l’APSSC, et Lina Besnier, maire de Saint-Clément des 
Baleines, savent dialoguer malgré leurs divergences sur les dossiers de La Java et des Ouches.
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(Lire la suite page 9)
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« Concernant La Java des Baleines, 
c’est dommage que l’APSSC ait 
déposé ce recours contre la commune, 
je suis un peu agacée », a expliqué 
de façon cash Madame le Maire. 
« Je veux bien que vous enregistriez 
nombre de plaintes, comme vous 
semblez le dire, mais cette année en 
mairie nous n’en avons enregistré 
aucune, or c’est quand même vers 
la mairie que les gens mécontents se 
tournent en priorité. La Java draine 
un public familial et a fait cette année 
de gros efforts de programmation. Je 
souhaite qu’elle reste à Saint-Clément, 
il ne se passe rien au Nord de l’île. 
J’ai beaucoup plus de plaintes pour 
d’autres établissements, c’est à La 
Java qu’on a le moins de problèmes. »  
Répondant à la question de Marie-
Christine Hiva, Lina Besnier a confirmé 
que « c’est la Java qui a payé la 
viabilisation du terrain, soit 7000 €, 
ainsi que le raccordement. ». « La 
Mairie fait payer aussi à La Java  
150 € par food-truck installé, je ne 
pense pas qu’ils fassent concurrence 
aux restaurants. »

Également problématique aux yeux de 
l’APSSC, « le stockage toute l’année 
au Godinand, sous les fenêtres des 
riverains, du matériel de la Java. » 

La Maire se dit elle aussi mécontente 
des abus sur le volume stocké et les 
contenants de stockage et va remettre 
les choses au clair avec La Java « En 
2022, cela ne se passera pas ainsi ». A 
la question de l’APSSC : « Soutiendrez-
vous une nouvelle installation du 
chapiteau de La Java à l’été 2023 », la 
Maire répond sans ambiguïté : « Cela 
dépend d’abord de la préfecture et 
on ne sait jamais d’une année sur 
l’autre, mais si La Java souhaite 
rester à Saint-Clément et le peut, oui 
je la recevrai. » Comme le rappelle en 
« off » un participant : « La Maire avait 
clairement affiché son soutien à La 
Java dans son programme, elle a été 
largement élue, c’est la démocratie. »

« aux ouches, le plus gros 
problème c’est vous ! »

Seconde divergence importante de 
l’APSSC avec la mairie, le lotissement 
des Ouches, où sont annoncés 22 
logements sociaux. « Il s’agissait d’une 
zone rouge, impactée par le PPRL, et 
par un coup de baguette magique, sur 
la demande de la CdC, la préfecture 
l’a passée en zone jaune, constructible 
pour du logement social. »

Lina Besnier a expliqué qu’ayant 
refusé la construction de logements 
sociaux au Moulin Rouge le Préfet a, 
en contrepartie, ouvert Les Ouches 
à l’urbanisation. « Le Préfet n’avait 
pas d’autre choix que de donner une 
possibilité ailleurs. J’aurais préféré 
une zone UB, mais on n’a pas de 
terrain. S’agissant d’un projet de 
plus de vingt logements, ce projet 
relève de la compétence de la CdC. 
L’EPF achète le terrain, Habitat 17 fera 
les logements, cela ne coûte rien à 
la commune. Nous n’avons aucun 
logement social à Saint-Clément, qui 
est la seule commune de l’île de Ré 
dans ce cas. Les jeunes du Nord de 
l’île de Ré demandent en permanence 
à se loger. Nous avons besoin de vie 
permanente, de garder les classes 
ouvertes. Ce projet permettra à 
vingt familles de s’installer dans la 
commune. Au plan architectural, il 
faudra s’adapter et voir ce qui est fait 
sur l’île de Ré pour que les habitants 
puissent y vivre, si on ne fait rien dans 
50 ans tout le monde devra quitter l’île 
de Ré. J’ai proposé à Marie-Christine 
Hiva de faire partie de la commission. 
Il faut que la commune avance. Aux 
Ouches, le plus gros problème, c’est 
vous. »

« On ne peut accepter ce projet 
surélevé avec une butte d’1,80 mètre. 
Nous n’avons jamais été contre les 
logements sociaux, mais nous menons 
depuis 18 ans des recours contre des 
projets démentiels. Nous souhaitons 
avoir des gens qui vivent dans le 
village, de façon éparse, pas une zone 
de logements sociaux. » a rétorqué la 
présidente de l’APSSC. Un adhérent a 
proposé que l’APSSC accepte la main 
tendue par la Maire : « On ne peut 
gagner sur tous les plans, il s’agit d’un 
projet incontournable pour l’avenir du 
village, une préoccupation majeure 
de la mairie, qui se fera, autant avoir 
notre mot à dire en participant à la 
commission. » 

« Il n’aurait pas fallu il y a plusieurs 
années que l’APSSC fasse un recours 
contre le projet des 15 logements », 
a tenté un participant. « En 2008 le 
projet de la mairie de 15 maisons, qui 
avait été travaillé avec l’APSSC et sur 
lequel tout le monde était d’accord a 
été foutu en l’air par le Maire d’alors, 
qui a autoritairement décidé que le 
projet passerait à 30 logements. Sinon, 
nous ne nous serions jamais élevés 
contre celui-ci. » a conclu l’APSSC.   

  Nathalie Vauchez

L’AG de cette 30ème année d’exis-
tence de l’Association des contri-
buables du nord de l’île de Ré a 

été dédiée à Jean Desfarges, ancien 
président, auquel Loïc Bahuet a rendu 
un long hommage. 

Au 30 juin 2022, l’ACNIR comptait 
79 adhérents : « On constate un 
peu un tassement de ceux-ci », a-t-il 
évoqué. Scrutant à la loupe depuis 
30 ans les comptes des communes 
du Nord de l’île de Ré, ainsi que 
désormais ceux de la Communauté 
de Communes de l’île de Ré et ceux 
du Pont de l’île de Ré, l’association 
des contribuables du nord de l’île de 
Ré entretient des relations tendues 
avec certains Maires, qui à tort ou 
à raison, voient d’un mauvais œil 
ses demandes d’éclaircissements 
et ses interventions. A tort, car il 
est légitime que les contribuables 
puissent être éclairés. A raison, 
quand les travaux de l’ACNIR sont 
instrumentalisés au plan politique. 
Ce qui fut le cas et l’est encore, 
même si Loïc Bahuet assure ne 
cautionner d’aucune manière cette 
instrumentalisation.

L’économie  
du pont de l’île de ré et 

l’écotaxe

Au-delà des radioscopies des comptes 
des cinq communes de l’île de Ré, 

consultables dans leur intégralité sur 
www.adc-nordiledere.com, ainsi que 
les réponses des municipalités aux 
questions de l’ACNIR, quand elles 
existent, le président a présenté 
en détail la nouveauté de cette 
année, sa démarche concernant la 
radioscopie de la situation financière 
du Pont de l’Ile de Ré de 2009 à 2021 
et prévisions pour 2022, en deux 
parties : l’économie générale du pont 
de l’Ile de Ré et l’écotaxe.

Sur l’économie générale du pont, il 
est en attente du retour du Conseil 
départemental sur la validation des 
réponses apportées lors de la réunion 
du 23 mars 2022. Les courbes des 
trends des marges brutes et nettes 
d’autofinancement du Pont se sont 
naturellement rejointes en 2012, 
année de fin de remboursement de 
l’emprunt et de déplafonnement 
de l’écotaxe, se substituant au 
précédent péage. Cette marge 

d’autofinancement a évolué de 
façon assez linéaire, autour des 
5,5 M€ jusqu’en 2019, avant de 
plonger en 2020 à 4,75 M€, année 
de remplacement du câble s’étant 
rompu. A contrario, l’année 2021 
a été exceptionnelle, la marge 
d’autofinancement atteignant un pic 
de plus de 8,8 M€, avec beaucoup 
de passages à 16 €. Avec une marge 
de 5,3 M€, 2022 revient au niveau 
habituel.

Les recettes de péage se décomposent 
entre la redevance pour service 
rendu brute (= redevance nette + 
frais de gestion) et l’écotaxe brute 
(écotaxe nette + frais de gestion). 
Dans redevance et écotaxe, le Conseil 
départemental prélève en effet les 
frais de gestion, qui s’élèvent à 
environ 20 % des sommes brutes et 
permettent de financer notamment 
les frais de personnel et les frais 
d’entretien du péage. Le Pont a- 
t-il financé d’autres activités du 
Département ? Oui, répond Loïc 
Bahuet, la loi autorise à ce qu’un 
budget annexe alimente le budget 
principal, ce qui fut le cas à la fin de 
l’emprunt et au passage de l’écotaxe, 
les élus ayant voté une seule fois 
qu’une somme soit versée au titre 
d’un solde de tout compte.

a g  d E  l ’ a s s o c i a t i o n  d E s  c o n t R i B u a B l E s  d u  n o R d  d E  l ’ Î l E  d E  R é

L’ACNIR, entre radioscopies et action en justice
Radioscopies et études de l’association, réalisées uniquement par le président, ont été longuement 
évoquées devant une vingtaine d’adhérents, avant que Loïc Bahuet n’annonce en toute fin d’AG avoir 
déposé une requête introductive d’instance auprès du Tribunal d’Instance de Poitiers, afin d’obtenir la 
réintégration des excédents de la gestion des déchets dans le budget annexe.

Loïc Bahuet réalise seul l’ensemble des radioscopies des 5 communes du Nord, 
 de la CdC et du Pont de l’île de Ré.
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(Lire la suite page 10)
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Concernant l’évolution des charges 
de personnel du pont, elles sont 
restées stables entre 2009 et 2022. 
Le Département utilise beaucoup 
d’intérimaires, notamment en 
période estivale, et la part des frais 
de personnel extérieurs devrait 
augmenter jusqu’à l’automatisation 
totale des barrières du péage prévue 
pour fin 2024, le Département ne 
recrutant plus de titulaires. Les 
charges de personnel diminueront 
alors de – 20 %. 

Entre 2009 et 2021, les plus gros 
investissements réalisés avec les 
recettes du pont concernent : la 
préemption foncière représentant 
10,33 M€ (22%), les agencements et 
aménagements de terrains s’élevant 
à 4,86 M€ (11 %) et l’entretien, les 
installations et les réseaux de voirie 
atteignant 17,44 M€ (38 %). En 2019, 
le bond à 4,4 M€ des frais du pont 
s’explique par le remplacement des 
câbles pré-contraints. Une carte de 
la maîtrise foncière révèle que l’île de 
Ré compte 1769 hectares d’espaces 
naturels publics. 550 ha ont été 
acquis par le Département, 786 ha 
par le Conservatoire du Littoral et 
453 ha sont des forêts domaniales. 
« Ré appartient plus à l’Etat au sens 
large qu’aux particuliers », a expliqué 
Loïc Bahuet.

L’écotaxe nette (écotaxe brute – 
frais de gestion) est répartie entre 
la CdC, qui reverse une partie aux 
dix communes et le Département. 
On le sait, le président de la CdC 
aimerait obtenir un élargissement 
des utilisations possibles de cette 
écotaxe, très restrictives. Par 
exemple, il souhaiterait pouvoir 
l’affecter en partie au financement 
des pistes cyclables.

« Les résidents secondaires 
seront les vaches à lait des 

communes »

Evoquant rapidement la réforme 
de la taxe d’habitation, le président 
a rappelé ses grandes étapes. 
De 2018 à 2020 : exonération 
de la Taxe d’Habitation pour la 
résidence principale des ménages 
les plus modestes. De 2021 à 
2023 : exonération de la Taxe 
d’Habitation pour la résidence 
principale des autres ménages. A 
partir de 2024 seules les résidences 
secondaires et les dépendances 
non-rattachées seront soumises à 
la Taxe d’Habitation. Les communes 
ayant beaucoup de résidences 
secondaires ne verront donc pas de 
changement fondamental, par contre 
celles en ayant moins vont voir leurs 
ressources s’effondrer. Ainsi, l’Etat 
a-t-il prévu un Cœfficient correcteur 
d’équilibrage à partir de 2021, pour 
garantir à chaque commune un 
maintien de ses ressources fiscales. 
« Cette réforme n’entraîne pas à 
court terme de perte de ressources 
pour les dix communes et la CdC de 
l’île de Ré. Toutefois, il est à craindre 
que l’Etat reprenne de la main 
gauche ce qu’il a donné de la main 
droite. A long terme, les communes 
vont être lésées, via une DGF 
(dotation globale de fonctionnement) 
moindre, par exemple. Les résidents 
secondaires seront les vaches à lait 
des communes, je m’étonne que 
l’ACNIR n’ait pas 18 000 adhérents 
puisqu’il y a environ 18 000 résidents 
secondaires sur l’île de Ré. »

une requête  
auprès du ta de poitiers

Terminant l’AG sur le dossier des 
comptes des ordures ménagères, 
qui oppose l’ACNIR à la CdC, le 

président a rappelé les excédents de 
15,1 M€ générés entre 2015 et 2020 
sur le budget des ordures ménagères 
et qu’il a demandé à la CdC d’inscrire 
en ouverture du budget annexe 
« déchets » réouvert en 2021. « Dans 
son rapport, la Chambre régionale 
des comptes dit bien que rien ne l’y 
oblige mais que rien ne l’interdit.  Si la 
baisse de la TEOM (taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères) en 2021 et 
2022 n’est sans doute pas étrangère 
à notre action, elle est insuffisante. Il 
aurait fallu la baisser davantage, quitte 
à augmenter le taux d’imposition. La 
TEOM est une taxe affectée, devant 
servir uniquement à la gestion des 
ordures ménagères. Personne n’a été 
lésé, ces excédents ont été utilisés 
pour d’autres projets sur l’île de Ré, 
mais il faut plus de clarté dans les 
comptes. »

Loïc Bahuet a donc annoncé que 
l’avocat de l’ACNIR, Maître Pielberg, 
a déposé le 12 août 2022 une 
« requête introductive d’instance » 
auprès du Tribunal Administratif de 
Poitiers, au nom de l’association mais 
aussi de Loïc Bahuet, agissant en son 
nom propre et au nom de l’indivision 
Bahuet. Il demande « la réintégration 
des excédents illégalement générés 
par la gestion du service public 
d’élimination des OM constatés par la 
Chambre Régionale des Comptes de 
Nouvelle Aquitaine pour la période 
2015-2020 au budget annexe 
« déchets » réouvert. »

Il est à noter que la requête de 
l’ACNIR, si elle recevait un jugement 
en sa faveur, ne serait pas neutre 
pour les résidents permanents, 
puisque les deux tiers de la TEOM - 
basée sur le foncier - sont aujourd’hui 
financés par les résidents secondaires, 
présents quelques mois dans l’année, 
« au titre de la solidarité territoriale. » 

Lionel Quillet : « un 
contentieux peu crédible »

Interrogé par Ré à la Hune, le président 
de la CdC Lionel Quillet apporte 
invariablement la même réponse que 
lors des précédentes mises en cause de 
sa gestion : « Depuis 2008, la CdC n’a 
pas augmenté ses impôts et a baissé 
la TEOM de 16,5 % à 13,3 %. Il s’agit 
d’une des rares collectivités à avoir 
baissé les impôts. Si l’ACNIR lance un 
contentieux parce que nous n’avons 
pas assez baissé les impôts, c’est assez 
surprenant et peu crédible. Je rappelle 
la qualité de service de gestion des OM 
sur l’île de Ré, avec cinq déchetteries, 
deux collectes en porte à porte par 
semaine l’été, une en hiver. L’ACNIR 
regroupe quelques opposants 
notoires et de longue date à la CdC. 
L’association s’est réveillée six mois 
avant les élections départementales et 
a été largement instrumentalisée. On 
verra bien l’issue de ce contentieux. »

« L’ACNIR est apolitique, les délais 
assez longs des procédures ne 
dépendent pas d’elle et elle ne 
se préoccupe pas des échéances 
politiques. Nous avons demandé 
à l’amiable la réintroduction des 
excédents au budget annexe, nous 
avons eu une fin de non-recevoir, 
nous sommes ainsi contraints à ce 
formalisme juridique. Je souhaite 
aussi m’intéresser au marché public 
de la gestion des déchets, je souhaite 
voir de plus près de quoi il en 
retourne, si le marché est régulier. 
Le frottement entre Lionel Quillet 
et Jean-Paul Héraudeau m’a mis la 
puce à l’oreille, ce type de passe 
d’armes est rare dans une collectivité 
et il s’agit d’un très gros marché. », 
conclut Loïc Bahuet  

  Nathalie Vauchez

En juillet dernier, 
il s’est illustré en 
accédant au 2ème 

tour des qualifications 
de Wimbledon après 
avoir battu Thomas 
Fabbiano (174 ème  
mondial). L’année 
précédente, il était à 
deux doigts de rallier 
le tableau final face 
au néerlandais Tallon 
Griekspoor (alors à 
la 124ème place). En 
menant deux manches 
à zéro avant de s’in-
cliner à l’issue d’un 
match de 3h18, il avait 
fait sensation…

C’est dire si Arthur 
Fery compte parmi 
les  joueurs  t rès 

prometteurs de sa génération ! 
En vacances à Saint-Martin, point 
d’ancrage de la famille depuis 
plusieurs générations, c’est dans 
l’enceinte du Ré Tennis Club au Bois-
Plage qu’il a choisi de s’entraîner pour 
préparer la rentrée.

adn sportif

Arthur a tout juste six mois lorsque 
ses parents s’installent en Angleterre 
où Loïc le père poursuit une carrière 
dans la finance. Celui-ci ne délaisse 
pas pour autant sa passion du sport, 
puisque outre le tennis dont il est un 
fervent adepte (il a été classé 5/6), il 
a réalisé son rêve d’enfant en prenant 
la tête du FC Lorient en 2009. Son 
épouse Olivia a quant à elle agité 
le milieu dans les années 90 ; 1ère 
série pendant 6 ans, elle était N°20 
française et autour des 200ème au 
classement mondial. 

À côté du domicile londonien, se 
trouve un petit club de quartier, et c’est 
donc tout naturellement qu’Arthur y 
fait ses premiers pas raquette en main, 
formé par sa maman.

Depuis, la fratrie s’est étoffée, Albane 
sa cadette de deux ans, pratique 
l’athlétisme en compétition tandis 
que Maxime s’est dirigé vers…Le 
foot. « Après l’équivalent du brevet 
en France, j’ai poursuivi mes études 
par correspondance pour pouvoir me 
consacrer au tennis et aux voyages qui 
vont avec la participation aux tournois 
majeurs du circuit international ».

Désormais professionnel de la 
discipline, Arthur trace son sillon 
sous la bannière britannique, mais 
garde résolument les pieds sur nos 
terrains. Quelques jours ont suffi pour 

P o R t R a i t  d E  s P o R t i F

Rencontre avec Arthur Fery, jeune talent du tennis 
mondial

« Je vis depuis toujours en Angleterre, mais j’ai ma licence de tennis 
ici, sur l’île de Ré ».

Benoît le coach, suit Arthur partout depuis 5 ans.
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(Lire la suite page 11)
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que le court N°2 du « Ré TC » attise 
la curiosité. Les fidèles du club, les 
parents qui attendent alentour les 
enfants en stage, les amateurs de 
passage ont perçu la résonance de 
la balle, la puissance et la tonicité 
du jeu.

entraînement intensif

À 20 ans, Arthur Fery est recensé 
parmi les 600 meilleurs mondiaux. 
À présent, il vise l’excellence, et si 

son emploi du temps ne lui permet 
guère de revenir aussi souvent qu’il 
le souhaiterait sur l’île, il profite des 
ses vacances d’été pour conjuguer 
détente et perfectionnement. Benoît 
Foucher son coach depuis cinq 
ans est de la partie. En face, Paul 
Inchauspé qui le toise de quelques 
centimètres, l’oblige à développer 
sa mobilité. Le grand espoir du 
Biarritz Olympique (dans les 20ème 

mondiaux) est lui aussi un habitué 
de Wimbledon sur lequel on mise. 

« On se connaît bien, on a fait nos 
études ensemble en Angleterre ».

De dix heures à midi et encore deux 
heures les après-midi, le trio évolue 
sur le terrain avec chaque fois un 
but précis. « Il s’agit d’analyser ce 
qu’il y a à améliorer et de mettre en 
place les exercices qui reflètent nos 
objectifs » explique Benoît Foucher. 
« Aujourd’hui par exemple, nous 
étions focus sur le pourcentage de 
services qui nécessitait de travailler 

l’équilibre et la précision en 
régularité ». La veille, il peaufinait 
son coup gauche, une altère dans 
la main droite.

Attendu en Angleterre pour 
les tournois professionnels qui 
reprennent, il espère monter en 
classement. « C’était super de 
s’entraîner ici, le club est au calme, 
pas d’excitation, les conditions sont 
idéales ».   

  Marie-Victoire Vergnaud

NEMO rassemble trente-six organi-
sations opposées aux localisations 
envisagées par l’État sur quatre 

secteurs : Oléron, Ré, Royan-presqu’île 
d’Arvert, Aunis-Agglomération de La 
Rochelle. Très documentées, les Lettres 
de NEMO ont précédé et accompagné 
le Débat public du 6 avril 2021 au 18 
janvier 2022 et ont été publiées dans 
nos éditions Ré, LR et RMØ à la Hune. 
S’y est ajoutée une synthèse des paru-
tions scientifiques sur les « effets récifs »  
des éoliennes signée par Ré Nature 
Environnement. « C’est une grosse 
ficelle, les « pro-éoliens » disaient à 
tout-va que les éoliennes produisaient 
un effet récif très positif. L’examen de 
250 parutions scientifiques atteste - et 
c’est confirmé par plusieurs biologistes 
marins - qu’elles sont au contraire une 
catastrophe pour les bio-systèmes. » a 
expliqué Dominique Chevillon.

« La relation a été loyale et riche avec 
Francis Beaucire, le président de la 
Commission particulière du débat 
public, aussi avec tous es élus de 
Charente-Maritime. A part le Maire 
et président d’Agglo de La Rochelle, 
favorable aux éoliennes avec toutefois 
38 de ses 79 conseillers communautaires 
qui sont contre, l’ensemble des élus s’y 
opposent, l’opposition est massive. »

Nous ne reviendrons pas sur le rapport de 
la CNDP, que nous avons déjà largement 
détaillé dans nos colonnes, ni sur les 
motifs d’oppositions au projet industriel 
éolien au larges de nos côtes atlantiques. 
NEMO a précisé qu’il était tout aussi 
contre le nouveau projet de l’Etat qui se 
situe toujours sur une voie de migration 

intercontinentale des oiseaux, dans un 
golfe de Gascogne qui constitue l’une 
des principales zones de pêche pour les 
pêcheurs depuis le Cap Breton jusqu’à 
la Bretagne, en passant par le bassin 
d’Arcachon, Oléron ou encore Les Sables 
d’Olonne. Et aussi l’une des principales 
zones de frayères d’Europe. 

« Sur l’une des plus grandes zones 
d’Europe, il y aurait un effet de masse 
à l’impact visuel réel depuis l’île de 
Ré, avec 200 éoliennes de 280 m de 
haut. L’Etat encore une fois a choisi 
une nouvelle zone sans consultation 
ni études d’impact environnemental 
et socio-économiques et répète à 
l’envi le même schéma pour cette 4ème 

localisation, après avoir déjà reculé 
trois fois. L’Etat veut sous-traiter aux 
industriels eux-mêmes les études, pour 
ne pas les payer. Attention aux tours 
de passe-passe » a alerté Dominique 
Chevillon. Le raccordement des deux 
zones industrielles éoliennes se ferait 
entre les îles d’Oléron et de Ré, cela est 
aussi un point de vigilance fort.

« Les mêmes causes produisant les 
mêmes effets, NEMO prend position 
contre cette nouvelle localisation. Plus 
que jamais l’absence de programmation 
par l’Etat des activités en mer (directive 
européenne pour éviter les zones 
environnementales et les activités 
existantes) est condamnable. Entre deux 
technologies (posé et flottant) pour des 
éoliennes qui seraient opérationnelles 
vers 2030, le choix du flottant plus 
au large, hors Natura2000 et zone de 
pêche, est une solution plus vertueuse. » 
explique le représentant de NEMO.

Ne cachant pas que NEMO ira jusqu’au 
bout, Dominique Chevillon rappelle que 
si l’Etat a supprimé deux niveaux de 
recours pour l’éolien, et que seul en 
France le Conseil d’Etat peut statuer, 
celui-ci ne le fera pas forcément 
défavorablement. Et le dossier est loin 
d’être « franco-français » précise-t-il 
aussi, rappelant au passage que plus 
d’une fois la LPO est allée et a gagné 
devant la Cour de Justice Européenne...

Claude Rieg a ensuite présenté tous les 
aspects industriels, tandis que Sylvain 
Berjon a insisté sur l’intermittence de 
l’éolien et les difficiles équilibres du 
système électrique, avant d’évoquer les 
impacts d’un développement à grande 
échelle de l’éolien sur les circulations 
atmosphériques (lire notre article 
sur realahune.fr). Il faut notamment 
« prendre conscience que le solaire et 
l’éolien ne sont durables qu’au niveau 
de la source primaire, mais que le 
système de transformation en énergie 
électrique fait appel à des matériaux 
et des ressources qui ne le sont pas » 
a rappelé Claude Rieg. « Faire de 
l’éolien, c’est décider d’investir deux 
fois » a expliqué Sylvain Berjon, « car 
l’éolien ne peut exister sans cette 
garantie de flexibilité, disponibilité et 
stabilité qu’offrent les autres moyens 
de production. »

« L’opposition au projet sort considé-
rablement renforcée par la sortie du 
Parc Naturel Marin, présentée par l’Etat 
comme l’alpha et l’oméga, nous sommes 

toujours 35 organisations soudées 
(contre 36 au départ). L’Etat présente 
de grandes insuffisances techniques, 
économiques, environnementales, 
sociales. Il y a encore de la place pour 
faire évoluer le dossier plus à l’Ouest et 
pour faire reculer l’Etat, nous sommes 
stupéfaits de voir à quel point il ne 
maîtrise pas ce dossier. Nous allons 
formaliser notre opposition pour 
acter notre contestation. », a conclu 
Dominique Chevillon.   

  Nathalie Vauchez

P R o j E t  i n d u s t R i E l  é o l i E n  s u d - a t l a n t i q u E

NEMO : « Nous sommes stupéfaits du manque de 
maîtrise du projet éolien par l’Etat »
A l’invitation du maire de Saint-Clément et de l’APSSC, le collectif NEMO a tenu le 17 août une conférence 
sur le bilan et les perspectives des projets éoliens marins, devant une centaine de participants.

Claude Rieg, Dominique Chevillon, Sylvain Berjon, membres actifs du collectif NEMO, 
expliquent pourquoi il faut combattre le nouveau projet industriel éolien marin de l’Etat.
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Le point sur les projets éoliens
A l’invitation de la Maire de  
Sainte-Marie de Ré, une conférence -  
débat est prévue le 6 septembre 
2022 à 18h30 salle des Paradis à 
Sainte-Marie de Ré sur le thème :
Le point sur les projets d’éoliennes 
marines d’Oléron, Ré : bilan et 
perspectives. 
Un mois après la décision de 
l’État de choisir un nouveau lieu 
d’implantation, le collectif NEMO 
dresse un état de la situation, les 
menaces et les opportunités de ces 
projets, les recours et, les voies 
d’évolution possibles…
Avec la participation de Dominique 
Chevillon, Claude Rieg, Sylvain 
Berjon, Philippe Favreau, membres 
du collectif NEMO.

Règle de « la non-régression environnementale »
Le journal Les Echos, dans son édition du 17 août explique que l’une des  
dispositions du projet de loi de facilitation des projets éoliens et photovoltaïques 
risque de se heurter à la règle de non-régression environnementale instaurée  
par la loi sur la biodiversité. 
« Le gouvernement, qui vient d’engager les premières consultations avec les 
acteurs concernés par la future loi d’exception visant à combler le retard de  
développement de la France dans le secteur des énergies renouvelables (ENR), 
pourrait connaître quelques déconvenues. Selon certains juristes, le texte qui  
doit être présenté à la rentrée en Conseil des ministres est hautement susceptible 
de contrevenir à la loi de 2016 sur la biodiversité.
Cette réforme, qui avait été portée par Barbara Pompili, à l’époque secrétaire 
d’Etat à la Biodiversité, a institué le principe de non-régression. Celui-ci veut  
que la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et  
réglementaires qui lui sont relatives « ne peut faire l’objet que d’une amélioration 
constante ».
Une règle d’or à laquelle les décrets liés à l’article 3 de la future loi pourraient 
contrevenir. Il s’agit de ceux appelés à modifier, même à titre temporaire  
(48 mois), les critères et les seuils de soumission des projets éoliens ou  
photovoltaïques à étude d’impact. » écrit le quotidien.
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Il fait tout le charme et la singularité 
du port de Saint-Martin. A la fois 
lieu de promenade, de shopping et 

de flâneries en terrasse, l’îlot du Port 
est un atout maître et mérite d’être 
mis en valeur. « Le projet existait mais 
il avait été un peu l’oublié des der-
niers mandats », reconnaît le Maire de 
Saint-Martin Patrice Déchelette. Mais 
la municipalité est prête et les travaux 
de l’îlot du port ont fait l’objet d’une 
réunion d’information aux habitants 
le 30 août.

mise aux normes et voirie

Tout commence souvent par là et 
l’îlot du port martinais n’échappe pas 
à la règle. « D’autant que nombre 
d’équipements sont vétustes dans 
les établissements », souligne Patrice 
Déchelette évoquant l’absence de 
‘bacs dégraisseurs’ dans certains 

restaurants ou relevant leur présence 
sur la voie publique. Bref, il s’agit de se 
mettre à la page ou encore de refaire 
l’assainissement et le pluvial. 

Une fois cette mise aux normes 
réalisée, il faudra inévitablement en 
passer par la réfection des voiries. 
« Nous souhaiterions un revêtement 
en petits cailloux, facile à pratiquer y 
compris pour les poussettes », précise 
le Maire de Saint-Martin relevant le 
caractère semi-piéton du centre du site. 
Un choix qui reste à valider par l’ABF 
(Architecte des Bâtiments de France). 
Car bien sûr, à quelques mètres des 
fortifications de Vauban, pas question 
de faire n’importe quoi.

améliorations  
pour la vie quotidienne

Elles concernent à la fois les restaurants 
et les promeneurs. Il est donc question 

d’installer d’une part un local poubelle 
collectif, réfrigéré et aux normes pour 
les professionnels, et des toilettes 
publiques automatiques pour les 
passants car « une fois que la passerelle 
menant à la capitainerie est relevée, il 
n’y a plus rien », souligne M. le Maire. 

Ces nouveaux équipements supposant 
la suppression de l’un des espaces verts, 
il faudra bien sûr replanter ailleurs. 
Autre perspective : la valorisation de  
la stèle dédiée à Nicolas Baudin. Et sur 
la reconnaissance nécessaire à porter au 
navigateur né à Saint-Martin, Patrice 
Déchelette en profite pour nous glisser 
qu’il souhaite solliciter le Musée Ernest 
Cognacq pour lui y donner une place 
méritée. Mais ceci est une autre 
histoire…

Quid du département ?

A toutes fins utiles, rappelons que l’îlot 
du port est aujourd’hui en gestion 
partagée entre la Commune et le 
Département. En effet, si le centre 
relève de la municipalité martinaise, 
l’ensemble des quais concerne, 
lui, le Département. Alors bien sûr 
concernant les travaux de voirie 
annoncés, la question des intentions 
du Département se pose. « Il faudra 
bien qu’il fasse aussi quelque chose », 
estime Patrice Déchelette reconnaissant 
par ailleurs ne pas avoir de nouvelles. 
Le budget n’est, lui non plus, pas 
définitivement chiffré. « J’attends les 
propositions du maître d’œuvre A2i 
Infra, mais aussi le retour de l’ABF », 
précise l’élu.

Si des inconnues sont encore à 
confirmer, le Maire de Saint-Martin 
a néanmoins jugé nécessaire la 

tenue d’une réunion d’information à 
destination des habitants.  Un dossier 
à suivre…   

  Pauline Leriche Rouard

a m é n a g E m E n t

Saint-Martin : l’îlot du Port va se refaire une beauté
Déjà commencée, la mise aux normes des réseaux va continuer. Mais au-delà, un projet de valorisation 
est annoncé.
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Emblématique du port de Saint-Martin, son îlot va bénéficier d’une valorisation  
bien méritée.

L’occasion d’aider la méde-
cine tout en pratiquant une 
activité sportive douce.

Créée en 1986 par Arielle 
Dumas, l’IRRP s’est fixée 
comme objectifs de lutter 
contre l ’ isolement des 
patients atteints de maladies 
de la rétine et de soutenir 
la recherche médicale pour 
comprendre et vaincre ces 
maladies. L’Association « Les 
Portes en Fête » a rejoint 
cette aventure annuelle en 
2019 en organisant seule la 
marche pour la vue pour le 
territoire rétais. Depuis 2021, 
le « Lion’s Club » a rejoint ce 
mouvement.

« Cette année « Les Portes en Fête » 
sera la seconde association à ouvrir 
la marche sur le territoire national, 
après Champagnole (39) dans le 
département du Jura le dimanche 
11 septembre. Venir y participer, 
c’est faire avancer la recherche. 
Tous les fonds récoltés seront 
reversés intégralement à l’IRRP », 
précise Marilyne Hernandez. Une 
participation de 6 euros ou plus est 
demandée à chaque marcheur.

deux circuits proposés

Cette matinée se déroulera ainsi : 
accueil à partir de 10 heures à la 
Salle des Marais de la Prée des Portes-
en-Ré ; Départ 10h30 (devant l’office 

de tourisme), avec deux circuits 
possibles : l’un de 4 Km et l’autre 
de 7 Km, sur des parcours variés : 
plages, marais et golf.  A l’arrivée le 
Lion’s Club offrira un verre de l’amitié 
à chaque marcheur sur le site des 
Cytons (en haut de la Plage du Gros-
Jonc). Pour finir cette matinée dans 
la convivialité prévoyez votre pique-
nique et vos couverts.   

  MH

*Information Recherche Rétine Pigmentaire.

s a n t é

Marche solidaire pour la vision aux Portes-en-Ré
L’Association « Les Portes en Fête » en partenariat avec le « Lion’s Club » de Saint Martin s’engage et 

se mobilise aux côtés de l’IRRP* pour la recherche sur les maladies de la 
vision à travers une marche solidaire le dimanche 18 Septembre 2022.

Inscriptions et renseignements 
au 09 67 44 67 43 ou  
lesportesenfete@gmail.com

tour d’horizon martinais
Venue en Mairie pour évoquer l’îlot  
du Port, l’occasion est belle  
d’interroger Patrice Déchelette sur  
les aménagements qui peuvent de-ci 
de-là passer plus ou moins inaperçus  
et sont pourtant importants pour le 
bien vivre dans la cité.
Du côté de la Halle des Sports, Patrice 
Déchelette évoque le boulodrome 
refait mais également la piste  
d’athlétisme à destination des élèves 
du Collège. Ajoutons-y la mise en place 
du City Parc (accessible par le chemin 
du Collège) « aménagé de la même 
manière que l’espace dédié aux sports 
de ballon côté plage de La Cible »  
nous explique Patrice Déchelette.
La Cible justement, parlons-en. Il 
attend depuis 2016 et le Maire de 
Saint-Martin espère pouvoir officialiser 
enfin vingt-quatre mouillages pour 
petits bateaux en mars 2023 en  
« un espace de liberté organisé ». 
Quant aux travaux de réfection de  
La Poudrière, initialement prévus  
cette année, ils sont suspendus aux  
subventions. « J’espère en 2023 », 
souligne M. le Maire.
Un mot enfin sur la reconstruction 
d’un kiosque à musique place de la 
République. Cher au cœur de l’élu, ce 
beau projet sorti du passé est « soumis 
aux travaux d’ensemble de la place de 
la République », nous précise-t-il.   

  PLR
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Marche solidaire pour la vision aux Portes-en-Ré

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Imaginez : tranquillement dans votre canapé, 
à toute heure du jour ou de la nuit, sur drive.
intermarche.com, vous sélectionnez le magasin 

Intermarché Saint-Martin, et faites vos courses en 
ligne. Dans un délai d’une heure votre commande 
est prête au drive : il vous suffit de vous y rendre 
quand vous le souhaitez (du lundi au samedi de 
9h à 20h et le dimanche de 8h à 12h, en été), de 
rentrer votre numéro de commande sur l’une des 
bornes. Dans les minutes suivantes, une personne 
de l’équipe du Drive dépose vos courses dans votre 
coffre. Ou bien vous pouvez vous les faire livrer à 
domicile (en réservant un créneau d’une demi-jour-
née), partout sur l’île de Ré, à partir de 60 euros 
d’achats.

Comment cela fonctionne ?

Depuis votre ordinateur, téléphone ou tablette sur 
le site dédié au drive, vous parcourez les rayons 
selon vos besoins : toutes les familles de produits 
sont clairement identifiées et plus de 16000 pro-
duits de tous les rayons du magasin de Saint-Martin 
sont référencés à ce jour.

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

Vous pouvez faire vos courses en 
plusieurs fois, votre panier élec-
tronique gardant en mémoire 
les courses déjà choisies, 
jusqu’à la validation définitive. 
De même, d’une commande à 
l’autre, votre panier type est 
conservé, ce qui vous permet, 
si vous le souhaitez, de gagner 
du temps en rajoutant les 
courses plus spécifiques à ce 
panier type. Une fois votre com-
mande envoyée, l’équipe du 
Drive Intermarché Saint-Martin 
intervient. L’équipe du drive fait 

vos courses à votre 
place, dans les allées 
du magasin, comme 
vous les feriez vous-
même : conditionne-
ment, qualité, date 
de péremption, tout 
est vérifié par Céline 
et Élodie. La tâche est 
grandement faciliter 
par un boîtier tactile 
permettant au colla-
borateur du Drive de 
suivre un parcours 
logique et de vérifier 
chaque article.

Une large sélection 
de promotions en 
magasin sont dispo-
nibles dans le Drive 
et vous pouvez même 

bénéficier régulièrement de promos spécifiques 
au Drive, le cumul des points fidélité se fait éga-
lement automatiquement. Selon vos instructions, 
si un produit n’est pas disponible, soit un autre 
similaire est intégré à vos 
courses, soit il est retiré 
de votre commande (et 
la somme correspondante 
remboursée).

Stockage de vos 
courses au frais,  

livraison, paiement

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

Si vous optez pour la livraison au Drive, il vous suffit 
de venir stationner sur l’une des places dédiées et 
de rentrer le code de votre commande sur l’une des 
deux bornes, aux heures d’ouverture du magasin. Si 
bien qu’une tierce personne, à qui vous aurez pris le 
soin de communiquer votre numéro de commande, 
peut venir les chercher pour vous. Après une ultime 
vérification, le contenu de votre bac vous est porté 

dans votre coffre de voiture. L’ensemble du service 
Drive est gratuit, les prix des produits sont stric-
tement les mêmes que ceux du magasin.

Si lors de la confirmation de votre commande, 
vous choisissez la livraison à domicile (délai mini-
mum de 24 heures), il vous faut aussi sélectionner 
une date et un créneau de livraison (matin ou 
après-midi) parmi tous ceux qui sont disponibles. 
Ce service complémentaire à celui du Drive est, 
lui, payant : 13 euros pour une livraison partout 
sur l’île de Ré. Il vous garantit la livraison de vos 
courses dans un camion frigorifique par une 
équipe professionnelle sensibilisée au respect 
des règles de sécurité alimentaire et de la chaîne 
du froid.

L’équipe livraison à domicile dirigée par Olivier, 
se mettra en huit pour toujours mieux vous ser-
vir. Ainsi votre commande depuis sa préparation 
jusqu’à sa livraison est prise en charge par les 
collaborateurs Intermarché. Le planning de livrai-
son est établi au début de chaque journée. Le 
paiement se fait soit en ligne, par carte bancaire, 
une fois que vous avez validé votre commande, 
soit lors de la livraison, en chèque ou espèces pour 
la livraison à domicile.

Service de proximité  
et fidélisation

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

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

Le Drive. Tout Intermarché en plus rapide
Une fois que l’on y a goûté, difficile de s’en passer ! Pour maîtriser son budget, pour gagner du temps ou 
simplement parce qu’on n’aime pas faire les courses, … toutes les raisons sont bonnes pour se laisser 
tenter !

InteRmaRché SaInt-maRtIn De Ré
Avenue des Corsaires
Lundi au samedi de 9h à 20h
Dimanche de 9h à 12h30
drive.intermarche.com

D
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Préparation d’une commande, il est possible 
de choisir ses produits parmi plus de  

16 000 références, y compris dans les  
rayons traditionnels, comme ici le Traiteur.

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

casier, dans la grande chambre froide.

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

Le personnel assure la livraison à domicile sur toute l’île de Ré, à partir de 60 euros d’achat.

D
R
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Pour la troisième consécutive liée 
à la crise sanitaire, les actions 
de l’URCAN pour l’année 2021 

ont été limitées. Les dossiers sur les 
mouillages non encore autorisés 
avancent lentement. L’URCAN est en 
veille sur ce sujet, ce sont les mairies 
qui initient les études et prennent 
à leur charge les démarches auprès 
des administrations concernées. Pour 
Les Portes et Rivedoux : les projets 
sont en cours. A Saint-Martin (plage 
de la Cible) : le dossier a été accepté 
en Commission Nautique Locale.   
Ailleurs : c’est le statu quo.

Autre sujet majeur que suit 
l’URCAN, celui du dévasage des 
ports. Saint-Martin est en attente 
du planning du Département, les 
travaux pour le remplacement du 
brise-lames étant, par ailleurs, 
en cours de réalisation (lire nos 
articles sur realahune.fr). A Ars-
en-Ré, réalisé pendant l’hiver 2021 
(bassin de la Criée uniquement), le 
désenvasement du chenal du Fier 
d’Ars n’est pas satisfaisant, il s’agit 
d’un point d’attention qui devra 
être solutionné à l’avenir.

Le balisage des parcs à huîtres 
autour de l’île de Ré a été largement 
évoqué cet été lors des AG des 
associations nautique. L’absence 
ou le défaut d’entretien des zones 
de concessions de cultures marines 

entrainent une dangerosité pour la 
navigation dans les Pertuis. L’URCAN 
s’est saisi du sujet en adressant un 
courrier à Monsieur le Préfet de 
Charente-Maritime pour l’alerter 
de cette situation. Le Service des 

activités maritimes de la Préfecture 
a pris en charge le dossier et tiendra 
informé l’URCAN des suites qui seront 
données à ses sollicitations auprès des 
instances concernées.

Concernant la SNSM, compte tenu de la 
situation sanitaire incertaine, la soirée 
qui réunit habituellement deux cents 
donateurs est annulée pour la troisième 
année consécutive. L’engagement des 
associations à soutenir la SNSM restant 
très fort, la remise des dons se fera 
lors d’une manifestation de soutien le 
8 septembre.

Tout au long de l’année les membres  
de l’URCAN échangent les infor-
mations sur les évènements et actua-
lités de la plaisance et partagent leurs 
préoccupations. Cette bonne com-
munication est bénéfique à tous.   

  NV sur la base  
d’un communiqué de presse

La saison estivale du réseau 
«RespiRé» a débuté le 8 juillet 
et a rencontré un vif succès 

puisque durant le premier mois, le 
réseau a enregistré 58 332 voyages 
(+ 77 % versus juillet 2021). 
L’activité touristique de septembre 
étant proche de celle du mois de 
juillet, il a été décidé par les deux 
collectivités de prolonger une offre 
de mobilité jusqu’au 25 septembre 
2022 comprenant des nouveau-
tés : poursuite des trois navettes 
estivales, de la navette des Portes-
en-Ré et du service de «vélo-taxi» à 
Saint-Clément-des-Baleines. 

En septembre, huit services seront 
maintenus parmi les dix proposés 
en été (hors navette des plages 
de Rivedoux-Plage et navette de 
village de Loix) avec des amplitudes 
réduites en soirée (voir encadré).

respiré à la demande et 
gratuit

Dès cette rentrée, le service à 
la demande est refondu. La fin 
de sa sectorisation (Nord et 

Sud) va permettre d’effectuer des 
déplacements vers les dix communes. 
Chaque usager pris en charge à son 
domicile aura la possibilité d’être 
transporté vers l’un des vingt-huit 
points identifiés répartis sur toute 
l’île de Ré dont cinq nouveaux arrêts. 

Afin de faciliter l’accès des insulaires 
aux services administratifs, aux soins, 
aux commerces et de favoriser le 
maintien des liens sociaux, le service 
proposé tous les matins étend son 
fonctionnement tous les après-midis, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h (au lieu de 9h à 
12h). Ce service est gratuit et sur 
réservation jusqu’à 17h (au lieu de 
16h) la veille de son déplacement au 
05 46 09 20 15.

Retrouvez le livret info de l’offre 
«RespiRé» pour le mois de septembre 
2022 sur : la.charente-maritime.fr et 
les dépliants «RespiRé À la Demande» 
dans toutes les mairies et les offices 
du tourisme de l’île de Ré à partir de 
la première semaine de septembre.  

  Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez

u n i o n  R é t a i s E  d E s  c l u B s  E t  a s s o c i a t i o n s  n a u t i q u E s

m o B i l i t é  d o u c E  –  Î l E  d E  R é

Mouillage, dévasage, balisage : le triptyque des 
préoccupations de l’URCAN

RespiRé : navette estivale et transport à la demande 
renforcés

Regroupant onze associations nautiques de l’île de Ré et trois professionnels du nautisme, l’URCAN a 
tenu son assemblée générale à huis clos le 19 août dernier, sous la présidence de Régis Baudonnière.

Pour se déplacer en douceur jusque fin septembre et à la demande toute l’année, le Département & la 
CdC de l’île de Ré prolongent l’offre estivale «RespiRé» et améliorent le service «à la demande».
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Le président de l’URCAN, Régis Baudonnière (col jaune), entouré lors de l’AG des 
présidents des clubs et associations nautiques de l’île de Ré.

Bureau de l’URcan
Président : Régis Baudonnière
Secrétaire : Bruno Camuset
Trésorier : Bruno Gourdon

contact
+ d’infos au 05 46 09 20 15  
du lundi au vendredi de 9h à12h  
et de 14h à 18h.

horaires des navettes  
en septembre
-  Deux navettes de franchissement 

du pont “piétons” (toutes les  
30 mn de 10h30 à 19h15)  
et «vélo» (toutes les 50 mn de 
10h45 à 19h). 

-  Trois navettes estivales Nord (de 
9h30 à 18h), Centre (de 9h45 à 
18h) et Sud (de 9h30 à 18h30). 

-  La navette estivale des Portes  
(de 10h à 18h30). 

-  La navette de village de  
Saint-Martin-de-Ré (de 8h à 19h). 

-  Le service de «vélo-taxi» au 
phare des Baleines fonctionnera 
les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis et dimanches de 11h 
à 19h. 
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Île de Ré   

À LA DEMANDE
RÉSERVEZ ET

NOUS VENONS VOUS CHERCHER

Département de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle cedex 9

DU 29 AOÛT 2022  
AU 7 JUILLET 2023

Selon les périodes de l’année, c’est aussi :

• DES NAVETTES POUR TRAVERSER  
LE PONT DE RÉ (PIÉTONS & VÉLOS)

• UNE NAVETTE DE VILLAGE  
À SAINT-MARTIN-DE-RÉ

• DES NAVETTES ESTIVALES :  
NAVETTE ESTIVALE NORD 

NAVETTE ESTIVALE CENTRE 
NAVETTE ESTIVALE SUD 

NAVETTE DES PLAGES

  d’infos 
N° de téléphone : 05 46 09 20 15 DU LUNDI AU VENDREDI  

DE 09H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H 
(HORS JOURS FÉRIÉS)
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Des interventions intempes-
tives ont animé cette AG dont 
Jean-Luc Bernard a ouvert la 

séance à 10h avec la présentation 
de ses rapports moral et d’activité 
suivis par celui du trésorier, Frédéric 
Taddeï. Les rapports ont tous été 
approuvés. Concernant le bureau, 
cinq membres étaient sortants cette 
année : le président Jean-Luc Benard, 
le vice-président Emmanuel Lenys, 
la secrétaire adjointe Isabelle Gau-
Verdon, le trésorier Frédéric Taddeï 
et la trésorière  Agnès Taddeï. Jean-
Luc Bernard, Isabelle Gau-Verdon et 
Emmanuel Lenys ont été reconduits 
dans leurs fonctions. 75 votants 
étant présents, il fallait dépasser le 
nombre de 38 pour être reconduit. La 
confiance a été largement renouvelée 
au président Jean-Luc Bernard avec 
un total de 70 voix.

Pour clore cette première partie, 
Jean-Claude Perrin, secrétaire 
de l’association, a pris la parole 
indiquant que selon lui l’AUPAR 
avait toujours sa raison d’exister 
et qu’en revanche elle avait grand 
besoin d’adhérents qui disposent de 
temps à lui consacrer. Les dossiers à 
suivre sont nombreux, les problèmes 
à régler également. L’un des premiers 
est l’appartenance au CLUPP 
(Comité local des usagers du port) 
des adhérents ne disposant pas de 
places définitives pour leurs bateaux. 
L’AUPAR a poussé à la création du 
CLUPP dont le fonctionnement est 
régi par le code des Transports et 
ses adhérents doivent faire partie 
du CLUPP que leurs places soient 
définitives ou non. Concernant la 
gestion des ports de plaisance,  il 
estime qu’il serait souhaitable 
que l’AUPAR s’entretienne avec le 
Département et la mairie d’Ars. En 
effet, depuis le 1er janvier 2020, dans 
le cadre de la loi NOTRe la gestion 
des ports est une compétence 
départementale. Sur l’île de Ré, les 
ports de Loix, La Flotte et Saint-
Martin sont gérés par le Département 
alors qu’Ars et Rivedoux le sont par 
les communes. Jean-Claude Perrin 
recommande d’étudier les avantages 
et désavantages qu’impliquerait une 
gestion départementale d’Ars.

réunion publique : des points 
récurrents à l’ordre du jour

Pour cette deuxième partie, le bureau 
de l’association avait élaboré une 
liste de sujets à étudier avec la 
mairie. C’est Étienne Caillaud, 1er 
adjoint au maire et interlocuteur 
principal de l’AUPAR, présent à la 
réunion publique, qui a répondu, 
dans la mesure du possible, aux 
interrogations de l’association. L’un 
des premiers points à  l’ordre du jour 
concernait le dragage dont l’AUPAR 
estime qu’il a été quelque peu raté 
et aimerait en conséquence connaître 
les recours envisagés auprès de 
l’entreprise responsable. Étienne 
Caillaud admet qu’il est un peu raté. 
L’une des raisons en est que ce travail 
a nécessité quatre ans et demi de 
négociations avec les administrations 
concernées. Il était prévu à l’origine 
d’enlever 18 000 m3 de vase. Quatre 
ans plus tard, ce sont 25 000 m3 

qu’il aurait fallu retirer, mais cela 
aurait nécessité de tout reprendre 
à zéro et de consacrer quatre ans 
de plus au nouvel accord. Des îlots 
de vase subsistent et apparaissent ; 
Etienne Caillaud en attribue la faute 
à l’entreprise Vinci, car le matériel 
annoncé dans le marché n’était pas 
présent lors des travaux et l’entreprise 
a dû revenir à trois reprises pour 
finaliser ceux-ci : les 18 000 m3 ont 
fini par être évacués, mais il est resté 
de la vase. 

A propos de la verticalisation des 
moteurs hors-bord, Etienne Caillaud 
précise qu’elle a été suggérée par 
la mairie et non imposée, de façon 
à éviter que les moteurs ne soient 
endommagés par les usagers. Les 
portes du bassin de La Criée, dont 
le coût s’élève à 350 000€, sont 
terminées ; la mairie attend la 
Toussaint pour les faire installer afin 
de ne pas perturber la fin de saison 
des plaisanciers. Pour les dragages à 
venir du Fier d’Ars, de l’avant-port 
et du bassin de La Prée, l’association 
s’inquiète de ce qui va se passer dans 
les chenaux qui vont devoir admettre 
de la vase supplémentaire. 

Le problème de la zone de stockage 
à terre perdure, Etienne Caillaud 
en est bien conscient ; il espère 
pouvoir l’agrandir, l’idéal serait 
de disposer d’un port à sec, mais 
aucune solution ne s’est présentée 
à ce jour. Quant au PLUi, douze ans 
après Xynthia, rien n’a été fait pour 
protéger le port et il semblerait 

que l’État recule par rapport à ce 
qui avait été envisagé avec une 
tendance à diminuer les fonds prévus 
à l’origine. La mairie aimerait que 
l’on sensibilise les enfants dès l’école 
de voile aux dangers qu’ils vont 
forcément rencontrer dès le chenal 
parmi lesquels la vitesse excessive de 
certains bateaux à moteur qui sont 
de plus en plus gros et de plus en 
plus nombreux, et dont les vagues 
risque de faire chavirer leur Optimist. 
Régis Baudonnière, président de 
l’URCAN (Union Rétaise des Clubs 
Nautiques), est intervenu pour 
signaler qu’il a adressé un courrier au 
préfet concernant un autre danger : 
le non balisage des parcs à huîtres, 
et qu’une expertise a été demandée 
à Phares et Balises.

Etienne Caillaud est revenu sur 
l’intérêt ou non d’une gestion 
départementale. Sur le port depuis 
1973 et à ce titre en connaissant 
bien les tenants et les aboutissants, 
il estime que la gestion communale 
est la mieux appropriée et qu’il faut 
savoir précisément ce que recouvre 
la gestion départementale. En effet, 
elle ampute la commune d’une 
partie de son territoire car lorsque 
l’on parle du port on oublie souvent 
que la délimitation de ce territoire 
comprend les quais et va jusqu’aux 
commerces qui le bordent. Il est 
donc prévu d’essayer d’organiser une 
réunion commune entre l’AUPAR, la 
Mairie et le Département.

Les membres de l’association ont pu 
continuer leurs conversations lors du 
déjeuner qui a suivi dans l’un des 
restaurants du port.   

  Catherine Bréjat

a s s o c i a t i o n  d E s  u s a g E R s  d u  P o R t  d ’ a R s - E n - R é

L’AUPAR : une Assemblée générale animée
L’Assemblée générale de l’association des usagers du port d’Ars en Ré (AUPAR) s’est tenue jeudi 18 
août et a été suivie d’une réunion publique en présence d’Étienne Caillaud, 1er adjoint au Maire, en 
charge du port.
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Etienne Caillaud, 1er Adjoint au Maire, estime que la gestion communale du port est plus 
appropriée qu’une gestion départementale.
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vous accompagne dans vos  
projets immobiliers.

julie@agencerateau.com
06 14 46 01 19
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En introduction, le 
Président de l’ARMG, 
Thierry Adam, prend 

soin de rappeler les fonda-
mentaux de l’association, 
mobilisée, comme son nom 
l’indique, sur la qualité de 
vie de part et d’autre de 
la plus longue artère du 
Bois-Plage, et centrée sur 
« l’organisation des flux 
sur et autour de la Raise 
Maritaise ». Pour l’ARMG, 
il s’agit à la fois de préser-
ver la tranquillité de ces 
quartiers résidentiels et de 
sécuriser piétons et cyclistes, 
sur une voie désormais très 
fréquentée. Sécurité, harmo-
nie et vivre ensemble sont 
donc les maîtres mots d’une 
association se voulant force 
de propositions.

des points de satisfaction

Après des débuts un peu tendus, les 
relations avec la municipalité boitaise 
semblent avoir évolué dans le bon 
sens. Différentes réunions avec le 
Maire Gérard Juin et l’Adjoint Kévin 
Vautey ont conduit à des actions 
concrètes comme la mise en place 
d’un « chaussidou », installée en juin 
dernier et faisant de la Raise Maritaise 
une chaussée à voie centrale banalisée 
dotée de bandes latérales matérialisées 
tout au long de la voie pour l’usage 
des cyclistes et piétons. 

Satisfaction également pour l’asso-
ciation avec la perspective annoncée 
du passage de l’ensemble de la 
commune en zone 30, qui sera 
confirmée un peu plus tard par Kévin 
Vautey pour début 2023. 

et d’autres en suspens

Alors bien sûr, du travail reste à faire 
selon l’association qui constate que 

les plots en plastique de la chicane 
installée au début de la voie sont 
« inesthétiques, inadaptées et non 
conformes aux promesses », et 
estime que d’autres sont nécessaires 
sur le long parcours de la Raise, ou 
encore s’interroge sur la « réfection 
de la voie promise depuis vingt 
ans », et n’oublie pas les inquiétudes 
soulevées par les trente-cinq parking 
prévus à la Résidence Séniors des 
Gollandières pour quatre-vingt-dix-
sept appartements. 

feuille de route  
du prochain exercice

Ayant par nature élargi son intérêt 
à l’ensemble des rues, venelles et 
chemins adjacents à la Raise Maritaise, 
l’ARMG se consacre à un périmètre 
allant « De la route départementale 
aux plages et du Petit Sergent à la 
Plage de Gros Jonc », considérant 
par ailleurs que trois tronçons ont 
été identifiés sur la Raise Maritaise, le 
premier allant de la rue de la Glacière 
à la plage des Gollandières, le second 

des Gollandières au Pas des Bœufs et 
le troisième la partie très boisée de la 
voie. Voilà qui fait effectivement un 
large secteur pour l’ARMG attentive 
aux remontées de ses adhérents. 
Et parmi celles déjà recueillies, de 
nombreux sujets de voirie allant des 
problèmes de dangerosité à la « une 
refonte harmonieuse des différents 
tronçons ».Autant de questions qui 
seront soumises au 3ème Adjoint Kévin 
Vautey, rejoignant la réunion en 
seconde partie.

Le passage en Zone 30

Le confirmant sur toute la commune 
pour début 2023 et évoquant l’étude 
en cours, Kévin Vautey explique que 
si la loi autorise la circulation des 
cyclistes en sens interdit, elle permet 
aussi aux communes de prendre des 
arrêtés communaux l’interdisant 
quand nécessaire. « 30km/h c’est 
trop », commente l’association 
rappelant qu’elle a demandé une voie 
partagée à 20km/h, solution qui ne 
satisfait pas le 3ème Adjoint. 

En zone 30, c’est également la 
priorité à droite qui est la règle 
et « elle incite à lever le pied », 
selon Kévin Vautey qui précise 
néanmoins que « certains 
carrefours garderont leur 
panneau Stop ». Autre mission 
dévolue à l’étude, « la mise en 
place de chicanes naturelles sur 
plus ou moins la totalité de la 
Raise Maritaise », explique l’élu, 
précisant que les fameux plots 
en plastique au début de la voie 
« ont été posés en urgence ». 
Sur la signalétique, il reconnaît 
un manque de panneaux. 
Souhaitant favoriser le traçage 
au sol, il évoque la résine claire 
qui marquera tous les carrefours. 

un 3ème adjoint très sollicité

Si les questions et demandes s’ajoutent 
les unes aux autres, le 3ème Adjoint y 
répond avec pragmatisme, trouvant 
le moyen de rappeler que d’autres 
problèmes sont aussi à gérer sur la 
commune et que la planification des 
travaux de voirie se fait en fonction 
des réfections de réseaux prévus par 
Eau 17 et Agur, mais aussi que, « l’on 
doit entretenir devant chez soi,  même 
si la commune est là pour donner un 
coup de main », précise-t-il, tenant 
à rappeler qu’une municipalité ne 
saurait assumer ce qui relève de la 
responsabilité individuelle.

L’Assemblée se conclura sur une note 
largement positive, l’association 
remerciant la commune pour son 
écoute et le travail mené, le 3ème 
Adjoint invitant de son côté les 
riverains à remonter leurs problèmes 
ou remarques. Si tout n’est pas 
encore parfait du côté de la Raise 
Maritaise, l’heure est à la collaboration 
constructive.   

  Pauline Leriche Rouard

a s s o c i a t i o n  d E s  R i v E R a i n s  d E  l a  R a i s E  m a R i t a i s E

L’ARMG ou le bien vivre du côté de la Raise Maritaise
Une quarantaine d’adhérents ont participé à l’AG de l’Association des Riverains de la Raise Maritaise et 
des Gollandières, avec la présence attendue du 3ème Adjoint Kévin Vautey.

©
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Tout au long de Raise Maritaise, le marquage au sol de la bande cyclable est un repères précieux 
cyclistes, piétons mais aussi voitures.
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Au restaurant Atalante au RELAIS THALASSO Île 
de Ré, tout le monde profite de la vue sur l’océan, que 
ce soit dans la salle ou dans la véranda. C’est dans ce 
cadre d’exception que vous pourrez déguster une cuisine 
enchantée et inventive inspirée par la mer et sublime-
ment mise en scène par notre jeune chef.
Originaire du Berry, terre de cuisine traditionnelle, 
Christopher Treminé possède un talent incontes-
table pour nous embarquer dans un voyage gustatif 
aussi dépaysant que délectable.
Avec sa cuisine saine, savoureuse et équilibrée à base 
de produits de la mer et du terroir, il fait la part belle 
au végétal et réveille ce qu’il y a de plus gourmand 
en nous.

Notre restauration s’appuie sur 
un triptyque vertueux :  
frais – local – de saison. 
Nous utilisons des produits 
à 99% de production fran-
çaise et pr iv i légions les  
circuits courts et locaux.

Découvrez la  

carte du restaurant  
en scannant ce QRcode

une table green anD gooD
se régaler éthiquement avec le green food label

produits,  
du terroir  
et du merroir

le restaurant l’atalante
la mer pour inspiration

Cuisine FraÎCHe,
loCale et de saison
pour mieuX manGer

relaisthalasso-iledere.com  -  05 46 30 51 48

Fer de lance de notre projet  
entreprise responsable, le 
restaurant ATALANTE a tout mis en 
œuvre depuis 2 ans pour obtenir 
le très prestigieux et ambitieux : 
Green food Label que les chefs 
étoilés s’arrachent.
Au programme des critères très  
sélectifs  comme l’offre de  Produits  
locaux/bio, la pratique du Tri sélectif,  
l’utilisation de produits d’entretien 
écologiques, la gestion des stocks 
en flux tendus etc…
Une preuve avec cette consécration 
qu’enchanter ses papilles en respec-
tant son environnement est chose 
possible.

Cet endroit situé entre Rivedoux 
et La Flotte ne se contente pas 
d’offrir que des activités cultu-

relles. Sonja Lesaigle, responsable du 
site, jette un regard privilégié sur l’envi-
ronnement et la biodiversité. Avec son 
équipe et en partenariat avec « L’Abeille 
de Ré », elle a décidé d’accueillir trois 

ruches sur l’espace du Fort. Elle ne 
cache pas ses intentions, la sensibi-
lisation à l’écologie semble bien être 
prioritaire par rapport à la production 
de miel.

« Préserver les abeilles, éduquer et 
sensibiliser les générations futures 
à la défense et à la protection de 

l’éco-système », comme nous le confie 
Sonja, est un objectif qu’elle a l’intention 
d’atteindre grâce à la complicité de 
« L’Abeille de Ré », la miellerie artisanale 
de Loix. Son propriétaire, Aldo François, 
apiculteur et fils d’apiculteur, qui 
travaille en étroite collaboration avec 
Magalie Barbas, s’est, immédiatement 
investi dans cette initiative.

Les responsables de « L’Abeille de Ré » ne 
se contentent pas seulement de produire 
un miel de grande qualité, ils insistent, 
surtout, sur le caractère pédagogique 
qu’offre leur profession. A Loix, ils 
organisent des visites guidées auprès 
de leurs ruches ainsi que des ateliers 
pour les enfants. Une documentation 
très complète est proposée aux visiteurs, 
dans la boutique située au cœur du 
village artisanal de Loix. « L’Abeille de 
Ré » intervient, également, au collège 
des Salières de Saint-Martin de Ré.

il est primordial  
de préserver les abeilles

Trois ruches sont, donc, placées à 
l’entrée du Fort. Des panneaux explicatifs 
sont installés à proximité. Le public 
dispose d’une foule d’informations : 

des explications sur le rôle de la reine, 
on apprend, aussi, qu’une ruche peut 
contenir de 10 000 à 80 000 abeilles, 
qu’elle abrite une centaine de mâles, 
appelés « faux bourdons ».

Les abeilles jouent un rôle essentiel 
dans notre écosystème, du fait de leur 
mission principale qu’est la pollinisation. 
Cette action permet aux plantes de se 
reproduire.

Lors de l’ouverture de la ruche, Magalie 
Barbas a fait observer la reine et on a 
pu observer la naissance d’une abeille 
sortant de son alvéole.

Au Fort la Prée, la première récolte est 
prévue pour le début de l’année 2023. 
Des visites guidées seront organisées 
d’ici là.   

  Jacques Buisson        

B i o d i v E R s i t é 

Au Fort la Prée, les abeilles occupent les lieux, 
depuis le début de la saison estivale
Mercredi 17 août, il a été procédé à l’ouverture d’une ruche sur ce lieu rétais, chargé d’histoire

Ouverture de la ruche.

D
R

PouR tout contact

a)  Fort la Prée : 06 87 21 90 29 
fortlaprée@orange.fr

b)  « L’Abeille de Ré » : 15, chemin 
du Corps de garde - 17111 Loix. 
05 46 31 06 63 
abeilledere@orange.fr
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Pour quiconque apprécie les bières 
d’exception, l’un des moments les 
plus magiques, c’est celui où l’on 

trempe ses lèvres dans une bière que 
l’on découvre pour la première fois. 
C’est ce genre d’instant unique que 
vous réserve une visite à La Cervoiserie. 
Il y a ceux qui préfèrent les emporter et 
ceux qui souhaitent les goûter sur place 
au comptoir ou sur des tables hautes 
disposées à l’intérieur ou en terrasse. 
Dans cet ancien hangar agricole entiè-
rement rénové dans un esprit à la déco 
style indus, l’ambiance y est chaleu-
reuse. Les différents élixirs comme les 
verres de dégustation sont présentés 
sur des étagères rétro éclairées comme 
de véritables objets précieux.

A l’ère des réseaux sociaux et des 
communautés virtuelles, ce concept 
de lieu où il existe encore de vraies 
rencontres et des moments de partages 
autour d’un intérêt commun, l’amour 
de la bière, a toute sa raison d’être 
et plaît à une clientèle qui fréquente 
régulièrement La Cervoiserie. Celle 
de La Flotte est la 35ème à ouvrir en 
France et la plus petite en… surface. 
Cela n’empêche pas d’avoir plusieurs 
centaines de marques parmi les plus 
savoureuses et les plus étonnantes. 
Artisanales, d’Abbaye ou de spécialité, 
blondes, brunes ou ambrées, fortes 

ou légères, de France ou d’ailleurs, en 
bouteille ou en fût, elles sont toutes 
différentes et toutes méritent qu’on 
les découvre.

Pour accompagner les apéros et 
échanger entre amateurs autour 
d’une récente trouvaille, vous pourrez 
grignoter des planches composées de 
saucissons, terrines, fromages … Car 
avant tout à La Cervoiserie, la bière 
n’est pas quelque chose que l’on boit, 
mais que l’on partage.

des temps forts

Tout au long de l’année, différents 
événements ponctueront la vie de la 
Cervoiserie comme des concerts, des 
retransmissions de matchs de rugby ou 
de football ou encore des célébrations 
de fêtes autour de la bière. Rendez-vous 
sur la page Facebook ou Instagram pour 
tout savoir des festivités et de l’actualité 
du lieu. A noter dès à présent dans les 
agendas, l’inauguration prévue le 8 
septembre prochain. 

A l’occasion d’un mariage, d’une 
soirée entre amis, d’un anniversaire, 
vous pourrez également penser 
à louer une tireuse à bière pour 
rendre vos retrouvailles encore plus 
chaleureuses ! Pour tous les addicts, 
la rentrée célébrera la naissance du 
cercle des cervoisistes. A l’instar d’un 
club d’amateurs de cigare, contre un 
abonnement, une fois par trimestre, 
les adhérents seront invités à une 
dégustation à l’issue de laquelle ils 
repartiront avec leur bière préférée. 
En guise d’appartenance à ce cercle, 
un verre à leur prénom les attendra 
à l’année au sein de La Cervoiserie.

A déguster avec modération mais à 
découvrir d’urgence !  

  Florence Sabourin

Installé sur le marché 
de La Flotte depuis 
quatre ans, marché 

pour lequel il a eu un 
vrai coup de cœur 
et qui a motivé son 
changement de vie 
professionnelle, Julien 
s’exerce à la pâtisserie 
depuis qu’il est tout 
petit pour le plaisir 
d’abord. Puis une fois 
son diplôme en poche, 
il fait ses classes dans 
de grandes maisons 
pâtissières parisiennes 
comme Ladurée entre 
autres.

En partant de la 
brioche, base de son 
baba gourmand, Julien 
conçoit désormais 
croissants, pains au 
chocolat, tartes au 

sucre, à déguster au petit-déjeuner 
pour les lève-tôt qui viennent au 
marché. Puis suivent les cannelés, 
cookies, idéal comme encas dans la 
matinée ou à réserver pour le goûter. 
A l’heure de l’apéritif, ce sont des 
gougères au comté qui régaleront les 
gourmets.

Les ingrédients sont sélectionnés 
avec soin et de qualité, choisis le 
plus souvent chez des fournisseurs 
locaux : œufs de plein air, beurre au 
lait cru et beurre AOP, comté de la 
fromagerie Harmony… Cet artisan 
pâtissier fabrique ses préparations 
dans son laboratoire à Rivedoux puis 
les met en cuisson sur son stand. 
Les odeurs alléchantes attirent les 
clients dès l’entrée du marché et il 
y a embouteillage devant le stand. 
Cette idée lui est venue pour capter 
une nouvelle clientèle en lui proposant 
diverses gourmandises à déguster à 
différents moments et pour apporter 

de la nouveauté aux fidèles, déjà fans 
de babas ! 

Cette saison, l’autre actualité de 
l’entreprise, c’est la duplication du 
stand sur le marché du Bois-Plage. Son 
épouse, qui a décidé d’épauler son 
mari et de rejoindre cette savoureuse 
aventure, est aux commandes de ce 
second étal. L’offre est quelque peu 
différente sur cet espace de vente mais 
Ils espèrent pouvoir d’ici peu proposer 
leur produit clin d’œil au Nord de la 
France : les gaufres de l’île aromatisées 
au caramel à la fleur de sel, miel et citron 
ou encore à la vanille de Madagascar. 
La cuisson constitue à elle seule une 
véritable animation. Un bel hommage 
également au marché médiéval flottais 
puisque la gaufre représente le premier 
dessert créé en France.

Les fans de douceurs ne devraient plus 
avoir à patienter très longtemps.  

  Florence Sabourin

l a  F l o t t E

s a v E u R s  -  l a  F l o t t E

La Cervoiserie : une nouvelle cave à bières

Julien Frère : l’histoire continue avec de nouvelles 
gourmandises

Installée rue des Caillotières dans la zone artisanale de la Croix Michaud et dirigée par Amaury, La Cervoiserie 
vous propose de parcourir le monde… de la bière avec plus de 200 références. Une sélection qui fait la 
part belle aux trouvailles d’origine française, belge, allemande mais aussi tchèque, anglaise, irlandaise…

Vous connaissiez les Babas gourmands créés de manière artisanale par Julien Frère et vendus sur le marché 
de La Flotte ? Cet entrepreneur n’a pas fini de vous surprendre. Cette fois ce sont des viennoiseries et 
des douceurs 100% faites maison, cuites sur son étal et prêtes à être emportées qu’il propose.

D
R

D
R

Spiritueux, cidres et vins au verre côtoient plus de 200 références de bières 
principalement belges et craft (bières artisanales françaises).

Julien Frère fabricant de gourmandises authentiques est 
présent tous les jours sur le marché de La Flotte.

La ceRvoISeRIe
5 rue des Caillotières   
ZAC La Croix Michaud – La Flotte 
05 46 34 76 17
www.lacervoiserie.com

 La Cervoiserie La Flotte

Ouvert de 10h30 à 14h et de 16h à 
20h30



19Suivez 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  3 1  a o û t  2 0 2 2  |  n °  2 4 9

h i s t o i r e

des traces d’occupation  
à l’époque gallo-romaine

Au IIIe siècle, à un moment où Ré est 
encore un archipel constitué de quatre 
îlots, on ne trouve pas de vestiges gal-
lo-romains sous la ville de Saint-Martin, 
alors que l’emplacement de La Flotte 
fait preuve d’une activité importante 
autour d’un havre fréquenté, comme 
en témoignent les nombreuses pièces 
(monnaies à l’effigie d’empereurs 
romains, sépultures, vase en bronze, 
etc.) retrouvées lors des fouilles effec-
tuées. A l’époque de la fondation 
de l’abbaye des Châteliers, le port 
Chauvet est mentionné dans un texte 
par Eble de Mauléon. Le port Chauvet 
était proche de l’abbaye à l’est, dans 
l’échancrure au sud de l’actuel fort La 
Prée. Il ne s’agit pas alors de ports avec 
des quais maçonnés, mais des baies, 
éventuellement des chenaux avec un 
échouage sur la vase. C’est là que se 
trouvait le lieu d’accostage des barques 
transportant le public voyageant entre 
l’île et le continent. « La mer pénétrait 
profondément dans ce synclinal qu’elle 
a colmaté formant les « Marchais » 
(marécages). C’est probablement à son 
embouchure sur le Pertuis qu’était le 
port des pêcheurs évoqué à la même 
époque. » (1)

Xiie siècle : les moines cisterciens 
boostent l’activité du port

Différents documents attestent des 
ports successifs que connut La Flotte : 
du port Chauvet, puis port La Prée et 
port Vieux, au port actuel installé au 
XVIIIe siècle au point le plus bas de la 
commune. A partir du XIIe siècle, la pro-
duction de sel et de vin se développant, 

grâce à l’installa-
tion des moines 
cisterciens dans 
la proche abbaye 
des Châteliers 
et à leur travail 
de défrichement 
de la forêt, l’ac-
tivité du port se 
déploiera parallè-
lement. Destinés 
à accueillir des 
navires, les ports 
flottais sont équi-
pés de façon à 
permettre les 

opérations de chargement, déchar-
gement et réparations nécessaires. Le 
nom de La Flotte viendrait d’ailleurs des 
rassemblements de bateaux au large, 
attendant qu’une place 
se libère pour venir 
décharger leurs cargai-
sons puis embarquer 
des marchandises.

Le port trouve  
sa place définitive 

au XVie siècle 

Le port de Saint-Martin 
aurait été creusé en 
1589. C’est à peu 
près à ce moment-là 
que celui de La Flotte 
est transféré du lieu-
dit « le marais » à son emplacement 
actuel. L’aménagement du bassin sera 
réalisé dans la décade 1586 à 1596. 
Les habitations se construisent autour 
de ses quais, des commerces appa-
raissent et progressivement le havre 
change de physionomie. Les usagers 
insulaires ont la charge des « bians » 
ou corvées concernant entre autres le 
« curement », le « radoub » du port, 
ou le nettoyage du chenal. Cependant, 
les travaux importants, telle la conso-
lidation ou la réfection des rives, sont 
confiés à des entreprises. Deux assem-
blées se préoccupent du « radoub des 
coix » et de l’entretien des fontaines 
permettant aux navires en escale de se 
ravitailler en eau fraîche. 

1698 : premier projet 
d’aménagement

Les actes des assemblées qui nous sont 
parvenus donnent une image du port 

de La Flotte « terreux, 
vaseux, un peu obs-
trué et en continuelles 
réparations. » En 1698, 
la paroisse de La Flotte, 
s’adresse à l’intendant 
Michel Bégon(2) pour 
obtenir une aide royale 
afin de procéder aux 
travaux indispensables 
au fonctionnement du 
port. La Flotte n’a pas 
suffisamment de reve-
nus pour faire face à ce 

genre de dépenses et les caisses du 
royaume sont vides. Dans ce cas de 
figure, un arrêt du Conseil du Roi, sol-
licité par l’intendant, est indispensable 
pour faire exécuter les travaux et le 11 
novembre 1698 un arrêt du Conseil 
autorise la levée de 5 955 livres sur deux 
ans pour réaliser les travaux du port.

XViie et XViiie siècles : une certaine 
prospérité économique favorise le 
commerce extérieur. Le port de La Flotte 
a subi de nombreuses destructions au 
cours des guerres franco-anglaises. Il 
faut attendre le XVIIe et XVIIIe siècles 
pour qu’une plus grande présence 
de la marine royale mette le port à 
l’abri des incursions ennemies. Le 
commerce extérieur avec l’étranger 
et en particulier avec l’Angleterre, 
la Hollande et la Norvège, prend de 

l’ampleur. Les armateurs et négociants 
s’enrichissent, imprimant leur marque 
à l’urbanisme en faisant construire des 
maisons bourgeoises autour du port et 
le long du cours Félix Faure donnant 
à la commune une élégante unité 
architecturale. La nouvelle bourgeoisie 
ainsi créée s’imprègne au contact des 
étrangers des 
idées nouvelles 
et s’ouvrira à la 
religion réformée

a la fin du 
XViie, la création 
de la Généralité 
de La Rochelle 
confirme la cen-
tralisation admi-
nistrative et le 
rôle croissant des 
intendants dont 
dépend l’entre-
tien des ports et 
des digues. A la 
suite de la visite 
du port de La 
Flotte par M. Beauharnais, intendant 
de la Généralité, un nouveau projet 
d’aménagement lui est adressé par 
les commerçants du bourg. Ceux-ci 
étaient persuadés que leur projet 
serait accepté. Ce ne fut pas le cas ; 
ils reçurent une lettre en retour une 
lettre datée du 14 novembre 1714 indi-
quant : « Le creusement du port de La 
Flotte, dans l’île de Ré, demandé par les 
habitants de cette localité, serait fatal 

pour le port et la ville de Saint-Martin, 
où l’intérêt du Roi est que la plupart 
des négociants de l’île, leurs familles 
et leurs employés fassent résidence et 
puissent être surveillés, la plupart étant 
de nouveaux et mauvais convertis. » 

en 1762, l’intendant Gabriel de 
Sénac de Meilhan fait entreprendre 
des travaux qui dureront cinq ans. Le 
port connaît alors un essor important 
car des navires de plus gros tonnage 
peuvent entrer dans le port et le com-
merce maritime se développe. Une 
dizaine de maisons de commerce sont 
établies sur les quais du port, exportant 
les grandes productions de l’île à savoir 
le vin et le sel et important en retour 
du bois de construction et les produits 
nécessaires à l’artisanat et l’agriculture.

a compter du milieu du XiXe, la 
pêche devient l’activité première du 
port, le gouvernement ayant pris des 
mesures pour développer les flottilles 
de pêche. En 1889, on compte : « 100 
bateaux de pêche jaugeant 858 ton-
neaux, montés par 276 hommes ; 
4 bateaux-pilotes jaugeant 62 ton-
neaux et montés par 16 hommes et 8 
bateaux-caboteurs jaugeant 366 ton-
neaux et montés par 27 hommes. Soit 
112 navires montés par 319 marins ? 
Dans les années 1912-1913, ce sont à 
peu près les mêmes chiffres. » (3) Puis, 
avec la disparition des grands voiliers, 
la pêche déclinera.

Après avoir été successivement port 
de commerce, puis port de pêche, 
le port de La Flotte est de nos jours 
un port de plaisance connaissant une 
intense activité touristique.   

  Catherine Bréjat

(1)  Conférence donnée par Jacques Boucard, Docteur 
en Histoire moderne, sur le thème « Les ports de 
La Flotte depuis le Moyen Âge » dans le cadre 
du Festival Architecture et Patrimoine Ile de Ré 
organisé par la CdC en mai 2017. Une large partie 
des informations de cet article proviennent de la 
conférence de Jacques Boucard.

(2)  Michel Bégon (1638 – 1710) administrateur 
et officier de plume de la Marine royale. Il est 
intendant de la marine au port de Rochefort, 
intendant de la généralité de La Rochelle 
puis intendant de l’île de Saint-Domingue de 
1682 à 1685. Et c’est bien lui le père du Bégonia !

(3)  Monographie de La Flotte en Ré de Baptiste 
Bernard (Flotille en Pertuis/Rupella).

o R i g i n E  E t  é v o l u t i o n s

Les différents ports de La Flotte
Depuis le Moyen Âge, le port de La Flotte a transité par trois sites avant de se fixer définitivement 
sur le quatrième, le site actuel. Construit en 1765, il a successivement été un port de commerce pour 
l’export du sel et du vin, un port de pêche et enfin un port de plaisance abritant de nombreux bateaux.
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Gravure : Le port de La Flotte au XVIIIe siècle.

Estampe de Nicolas Baudin, XIXe siècle. 

Estampe de Nicolas Baudin, XIXe siècle. 

Estampe de Nicolas Baudin, XIXe siècle. 
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Les Méduses, beautés piquantes
P h o t o R E P o R t a g E  n a t u R a l i s t E

La fin de l’été approche, mais il 
n’est pas trop tard pour partir 
à la plage. Le long de nos côtes 

vous aurez certainement l’occasion 
de croiser des Méduses !!! Ces ani-
maux viennent en masse dans les 
eaux charentaises à la fin de l’été. Et 
bien qu’elles aient mauvaise réputa-
tion, les méduses sont des créatures 
fascinantes.

Tout d’abord, leur nom vient de 
« Méduse », une gorgone de la 
mythologie grecque. Il s’agit d’une 
femme aux cheveux de serpent pou-
vant changer en pierre quiconque la 
regarde. La forme ronde et les tenta-
cules des méduses rappellent la tête 
du monstre, d’où son nom. 

Les méduses appartiennent à la famille 
des cnidaires, qui regroupe aussi les 
coraux et les anémones de mer. Elles 
sont constituées à 98% d’eau et à 2% 
de chair. Elles n’ont ni poumons, ni 
cœur, ni cerveau, ni sang et pourtant 
elles sont bien vivantes, et existent 
depuis plus de 650 millions d’années 
(bien avant les dinosaures). 

Elles sont généralement constituées 
d’une ombrelle d’où partent des bras 
buccaux épais et de fins tentacules. 
Ces derniers sont couverts de néma-
tocystes, des harpons microscopiques 
qui s’activent au contact de la chair, 
délivrant du venin. Le venin paralyse les 
proies (plancton, petits poissons) qui 
sont ensuite ramenées vers la bouche. 

Durant la reproduction, elles libèrent 
leurs cellules sexuelles qui une fois 
fécondées, forment des larves appe-
lées « planula ». Après être tombées 
sur le fond, ces larves se fixent sur un 
rocher et deviennent des polypes d’où 
vont s’extirper de petites méduses. 

Il y a plus de 1 500 espèces de mé- 
duses réparties dans les océans du 
monde entier. Beaucoup sont encore 
à découvrir dans les abysses, où cer-
taines produisent de la lumière pour 
attirer leurs proies. Le réchauffement 
climatique et la diminution des stocks 
de poisson entraînent une surpopula-
tion de méduses dans le monde. A cela 
s’ajoute la raréfaction de leurs préda-
teurs : tortue luth et poisson-lune. On 

estime que si cela continue, elles pour-
raient envahir nos océans de manière 
dramatique dans le futur.

Aucune méduse n’est mortelle pour 
l’homme en France, mais même 
mortes elles peuvent piquer. Si cela 
vous arrive, dirigez-vous vers un poste 
de garde côte. Nous vous conseillons 
vivement de venir les admirer à l’Aqua-
rium de La Rochelle dans leur ballet 
aquatique époustouflant.    

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

p h o t o S  à  L a  h U n e

Méduse Aurélie digéreant du plancton. Banc de Méduses Aurélies (la plus commune sur l’Île de Ré).

Méduse Rhizostomeae dépourvue de tentacules.

Méduse blanche de l’Atlantique.

Cténaire bioluminescente des abysses.

Ortie de mer.
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Par CBIR, entendons Club de 
Bridge de l’Ile de Ré, fusion des 
deux clubs existants à l’origine 

d’un bout à l’autre du territoire : au 
Sud le Bridge Club Rétais créé en 
1972, au Nord un autre créé plus 
tardivement, en 1985. Plus intimiste 
peut-être car longtemps empreint 
d’une image un peu élitiste, le bridge 
est affaire de passionnés. Rencontre 
avec le Président du club, Patrick 
Noirez.

dynamisme et haut niveau

« Le bridge s’est démocratisé 
pour devenir un jeu de retraités », 
souligne Patrick Noirez en référence 
aux quelques deux cent cinquante 
joueurs adhérents de l’association. 
Beau score pour un club très 
actif proposant trois tournois 
hebdomadaires les lundis, mercredis 
et jeudis après-midi, alternant 
entre Le Bois-Plage, La Flotte et La 
Couarde, dans des salles mises à 
disposition par les communes. 

« Quand on aime le bridge, on s’y 
adonne visiblement sans compter… 
sans oublier les compétitions, 
« de haut niveau », précise Patrick 
Noirez, se réjouissant de pouvoir 
inscrire au palmarès du club deux 
champions de France en 2021 (le 
bridge se pratiquant en équipes 
de deux ou quatre joueurs). Il 
faut dire que le Président du club 
insulaire fut un temps joueur de 
bridge professionnel, et a priori sa 
réputation n’est plus à faire !

jouer mais aussi apprendre

Le Bridge, c’est une passion qui 
réunit aussi Patrick Noirez et son 
épouse Claude. Et pour la petite 
histoire, c’est même autour de l’une 
de ces petites tables carrées qu’ils 
se sont rencontrés. Alors bien sûr 
Claude Noirez est une joueuse de 
bridge mais elle est également très 
active au sein de l’association. Car ne 

se contentant pas d’être un club de 
jeu, le CBIR est également une école 
qui compte entre trente et quarante 
élèves et c’est donc Claude qui y 
enseigne le bridge dans les règles 
de l’art.

un projet fédérateur

Au fil de notre conversation, Patrick 
Noirez évoque des discussions 
avec le Président de la CdC Lionel 
Quillet sur la possibilité pour le club 
de bénéficier enfin d’un lieu où 
s’installer à demeure. Évidemment 
dédié au bridge, il serait localisé 
au sein des futurs bâtiments 
du pôle Adolescence. Un projet 
intergénérationnel, et qui permettrait 
à la fois d’intéresser les jeunes au 
bridge et offrirait au club de belles 
perspectives. « Un partenariat a été 
établi entre l’Education Nationale 
et la Fédération Française de 
Bridge », explique Patrick Noirez, 
précisant que cela donne une autre 
dimension à la discipline et permet 
de concrétiser des initiatives comme 
celle qu’avait eu son épouse Claude, 
qui a un temps donné des cours de 
bridge au Collège des Salières. Car 
effectivement, l’existence de l’école 
au sein de l’association est un 
élément très intéressant du projet.

envie de découvrir le bridge ?

Impossible de vous dire ne serait-ce 
que quelques mots sur ce jeu de 
cartes complexe. Ce qui est sûr 
c’est qu’il est créateur de lien social, 
convivial et bon pour les méninges ! 
Alors pourquoi ne pas se lancer, 
surtout quand on peut bénéficier 
également de cours gratuits ? « Il 
est tout à fait possible de venir voir 
de quoi il retourne lors des tournois 
hebdomadaires », nous dit Claude, 
« en respectant toutefois une seule 
règle : le silence ! », ajoute-t-elle 
dans un sourire.

Pour conclure, ajoutons que le Club 
de Bridge insulaire est à la pointe : 
les donnes sont distribuées par un 
robot et les boîtiers électroniques ! 
« Avant nous faisions tous les calculs 
à la main, ça prenait un temps fou », 
se rappelle Claude Noirez. Aussi le 
club n’a-t-il pas hésité à s’approprier 
les technologies à la pointe : « nous 
avons été parmi les premiers clubs 
de France à s’équiper en boîtiers 
électroniques », se réjouit-il.

Loin de son image un peu compassée 
(pour ne pas dire par trop bourgeoise), 
le bridge est sur l’Île de Ré bien 
vivant au sein d’une association qui 
porte haut ses couleurs et sera bien 
sûr présente à la grande fête des 
associations le 11 septembre.   

  Pauline Leriche Rouard

j E u x

CBIR : 50 ans de bridge sur l’Ile de Ré !
Derrière ces quatre lettres, un club, une association et tout un univers à découvrir…
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Le bridge, une discipline aux multiples vertus.

club de Bridge de l’Ile de Ré 
(cBIR) 

06 87 40 85 16 
cbir@orange.fr 
www.club-bridge.re
cotisations :  
Association : 30 € par an  - 
FFB (obligatoire) : 34 € par an 
(offerte la 1ère année).
Cours (gratuits) d’octobre à juin 
(sans arrêt pendant les vacances 
scolaires).
tournois :  
De 14h30 à 18h les lundis au 
Bois-Plage (salle des Oyats),  
les mercredis (salle de la base 
nautique de La Flotte) et les  
jeudis à La Flotte ou à La 
Couarde (salle des associations).

ÎLE DE RE COLLECTION

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

15 bis rue Jean Jaurès à SAINT-MARTIN DE RE

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

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

E-mail : ilederecollection@yahoo.com

 Ile de Ré Collection   @ilederecollection

BOuTIquE SaINT-MaRTIN DE Ré

STaND MaRChé DE aRS EN Ré

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

votre conseillère en immobilier île de ré
Yannic Vernaz-FranchY
yannic.vernaz-franchy 
@iadfrance.fr
06 09 88 24 37
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Bières de Ré, de délicieuses bières locales

Installée au cœur de l’Île de Ré depuis 
1996, la brasserie artisanale Bières de 
Ré propose des bières de qualité aux 

arômes authentiques et délicats.

Au fil du temps, la gamme s’est élargie 
et la brasserie propose désormais trois 
bières traditionnelles (blanche, blonde et 
ambrée), ainsi qu’une déclinaison brassée 
à partir de malts et de houblons BIO. À 
cela s’ajoutent des créations audacieuses 
comme la bière au miel de Ré, la Triple et 
ses trois types de houblons, la Déferlante 
et sa saveur très marquée, la Stout aux 
Café, l’IPA (India Pale Ale) ou encore les 
bières aromatisées au Cognac ou aux 
agrumes. Des bières artisanales multi 
médaillées lors de prestigieux concours.

Parmi les nouveautés de cette année, 
2 bières brassées avec des fruits : une 
bière citron-gingembre et une aux 
fruits rouges qui vous séduiront par 
leur grande fraicheur et leurs arômes 
naturellement fruités. 

Les brasseurs ont à cœur de produire des 
bières locales, authentiques, de qualité, 
tout en gardant l’esprit artisanal de la 
brasserie. Privilégiant l’approvisionne-
ment des ingrédients en circuit court, 
le malt utilisé est par exemple cultivé et 
malté dans la région.

Si la modernisation de l’outil de brassage 
et de fermentation est importante, en 
revanche les recettes qui ont fait le succès 
de la brasserie comme la « Blanche de Ré »  
perdurent.

Engagée en faveur du développement 
durable, sensible aux enjeux écolo-
giques, la brasserie Bières de Ré n’a de 
cesse de minorer son impact environ-
nemental en réduisant notamment sa 
consommation d’énergie et d’eau. Rien 
d’étonnant quand on est autant attaché 
à la splendeur et à la préservation des 
paysages de l’île de Ré. 

Découvrez également la gamme de spi-
ritueux « LE PERTUIS ». Deux whiskies 
savoureux avec une finition en futs de 
Pineau des Charentes pour le Single 
Cask et une finition en futs de Bourbon, 
Cognac et Pineau des Charentes pour 
le Pure Malt. Une Vodka infusée aux 
graines de macerons. Un Gin aux arômes 
délicats de genièvres, sublimés par une 
note citronnée. Un Gin aux houblons. Un 
Pastis traditionnel et un Pastis bleu aux 
notes originales de poivre et de menthe 
sauvage.

La Brasserie élabore également une 
gamme de sodas Bio « OREA » aux 
arômes naturels qui comprend une 
limonade, un cola et un tonic. Un vieux 
rhum du Panama et un Spiced Rhum 
complètent l’offre pour des cocktails 
savoureux.

Visitez la boutique / brasserie située à 
Sainte-Marie-de-Ré et admirez le travail 
des brasseurs en action. Une agréable 
façon de découvrir le savoir-faire tra-
ditionnel de ces artisans passionnés et 
d’accompagner votre été avec des pro-
duits locaux de qualité.

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

BRaSSeRie aRtiSanaLe de Ré

L’ostréiculture chez 
les Le Corre est une  
passion et un métier 

depuis plus de cinquante 
ans. Tout a commencé 
en 1966 sur l’île de Ré 
avec Jean et Solange Le Corre. Leur fils 
Hubert a ensuite repris le flambeau pour 
poursuivre avec ardeur le travail entre-
pris. Aujourd’hui c’est Éric et Charlène 
qui perpétuent la tradition. 
Le métier d’ostréiculteur demande 
beaucoup d’attention, de savoir-faire 
et de rigueur. Du captage à l’élevage des 
naissains en passant par la création des 
parcs, la mise en poche, la collecte, le 

nettoyage... Les Huîtres 
Le Corre sont élevées 
avec soin et passion.
La famille Le Corre et son 
équipe vous accueillent 
chaleureusement dans 

leur boutique située sur le port de La 
Flotte où vous pourrez retrouver leurs 
délicieuses huîtres des numéros 1 à 4, 
les plates et les spéciales. 
a noter : la Famille Le Corre a obtenu 
la certification agriculture biologique.
Vous avez la possibilité de commander 
vos bourriches sur la boutique en ligne. 
Celles-ci sont livrées partout en France 
sous 24 heures.

Les Huîtres Le Corre, pour une rentrée 
tout en saveur !

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

Dégustation « les Copains BâBorDs » : 
05 46 01 35 51 - 4 route du Praud 
17630 La FLotte

étaBlissement & Bureau : 05 46 09 90 87 
3 route du Praud - 17630 La FLotte

 ContaCt@familleleCorre.Com 
@ www.familleleCorre.Com

Situé à Saint-Martin de Ré, Extra-
muros, le magasin-ate-
lier Fleurs d’Acanthe 

vous propose de magnifiques 
compositions florales pour 
égayer vos tables et mai-
sons, mais aussi de nombreux 
objets artisanaux et/ou déco-
ratifs naturels. Christophe et 
son équipe vous accueillent 
et vous conseillent avec expé-
rience sur le choix de vos 
compositions de fleurs et 
de plantes pour tous vos 
évènements : anniversaires, 
fêtes, mariages, obsèques, 
avec la possibilité de faire 

livrer sur l’île et sur La Rochelle. Le 
service Interflora est dispo-
nible pour des envois plus 
éloignés. 
Pour fêter nos mamans, 
nos amis et nos amours... 
toutes les occasions s’y 
prêtent. Découvrez dans 
cet univers de senteurs, les 
fleurs qui - dans un esprit 
champêtre liées en bouquet 
- nous transmettent toutes 
nos émotions.
Le magasin est ouvert du 
mardi au samedi de 9h à 
12h et de 15h à 19h et les 
jours de fêtes.

Une rentrée avec des fleurs à nos cotés

Pour le plaisir des yeux  
et vos désirs de fleurs… 

I N T E R F L O R A

fleurs d’acanthe
22 av. du général de gaulle  

17410 saint-martin de ré

05 46 09 21 87
Ouvert toute l’année

FLEURISTE ET IKEBANA
(art floral japonais  

avec cours d’initiation)
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L’hypnose Ericksonienne comme thérapie 
positive aux addictions

Spécialisée dans les addictions et 
plus précisément dans l’arrêt du 
tabac, de l’alcool, du sucre 

(troubles alimentaires), de 
la drogue, des jeux vidéo… 
Jennifer Barrault utilise les 
techniques de l’hypnose 
Ericksonienne. Cette thé-
rapie brève permet de dire 
« Stop ! » aux addictions, apaise 
stress et anxiété, vous accompagne 
dans le dépassement de vos phobies, 
dans la compréhension de vos troubles 
alimentaires (compulsions, comporte-
ment boulimique, anorexie, perte ou 
prise de poids). Elle aide à retrouver un 

sommeil serein et efficace, à gagner 
en estime de soi, à gérer émotions et 

blocages, à trouver des réponses 
à la douleur, à traverser un 
deuil, une étape…
Parce que nous avons sou-
vent l’habitude de répéter des 
anciens schémas enregistrés 

dans le passé, notre inconscient 
nous fait souvent reproduire des 

émotions et des comportements res-
sentis dans notre enfance. L’hypnose 
est un moyen de découvrir des parties 
de nous-mêmes que nous ne connais-
sons pas. Nous apprenons alors à nous 
libérer, à nous transformer…

hypnose
JeNNifeR  
baRRauLt
JeNNifeR 
baRRauLt
06 52 80 40 34  
Barraultjennifer2@gmail.com

 Jennifer hypnose 17  

 hypno_re_17

Bien-être et détente avec Lyn’Jy Shop, la 
1ère boutique CBD sur l’île de Ré :

Pour préparer votre été avec séré-
nité, votre boutique CBD vous 
propose une gamme de cosmé-

tique Balcann comprenant pommades, 
baume protecteur (900 mg de CBD, 
beurre de karité), crème douceur 
(500 mg de CBD, vitamine C, colla-
gène) et aussi des huiles CBD/CBG 
(cannabigerol)…

Wilfried Michelet vous pré-
sente également de délicieux 
miels au CBD fabriqués en 
France, dans un rucher du 
Vexin de façon artisanale, 
conçus sur une base de miel 
d’acacia avec des extraits 
végétaux naturels et de l’isolat 

de CBD, sans sucre, sans glucose, sans 
additif, rien est ajouté à leur recette. 
Savourez le miel d’acacia et yuzu ou 
acacia noisettes ; savourez celui d’aca-
cia et framboise, optez pour le tilleul 
crémeux ou tout simplement le miel 
nature. 240 mg de CBD et beaucoup de 
douceur dans ces petits pots de 30 g. 

produits cbd :

infusions / 
fleurs / 
résines /
huiles / 
alimentaire / 
boissons /

lin’Jy shop
Venelle de La Cristallerie 
17410 Saint-Martin de Ré

06 45 87 02 22
 linjycbd.stmartindere · Épicerie fine

Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

ouvert  
à l’année

livraison  
possible sur 

l’île de ré 

573 av. de la corniche 
Rivedoux
05 46 09 86 22
06 12 91 44 64
Boutique et restaurant fermés  
le mardi et le mercredi !

Chantal Proux a fait des Viviers 
un bel établissement aux tona-
lités vives et gaies mêlant les 

codes des cabanes ostréicoles.
Aux Viviers situés à Rivedoux en 
direction de La Flotte, on peut s’y 
arrêter pour faire une halte à la 
boutique et emporter un plateau 
de fruits de mer ou des huîtres en 
provenance directe d’ostréiculteurs 
rétais ou de Marennes-Oléron. On 
peut également s’installer paisible-
ment sur la terrasse à l’arrière de la 
boutique au calme à côté des bassins 
d’huîtres, ou en terrasse face à la 
mer avec une vue imprenable sur le 
pont de l’île de Ré. 

Aux fourneaux depuis 2013, le chef 
Sébastien Moreau et son second 
Olivier Couzigou peaufinent et 

subliment une cuisine à base de pro-
duits locaux et de saison. Parmi les 
plats proposés au menu, le saumon 
fumé sur galette de parmesan et sa 
crème de raifort, la Saint-Jacques 
snackées à la crème du pineau des 
Charentes… raviront vos papilles, de 
même le homard flambé au cognac 
de l’île de Ré et le filet de bœuf 
sauce bordelaise accompagné de ses 
pommes grenailles ne vous laisseront 
pas indifférents. Un faible aussi pour 
cet incontournable dessert à la fraise 
à venir découvrir ou redécouvrir.

Vous serez ravis par l’accueil sympa-
thique et chaleureux de Chantal et 
son équipe, un rapport qualité-prix 
salué par les clients et des guides 
renommés et une cuisine généreuse 
à base de produits frais. 

Les Viviers, bien-être entre terre et mer

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

Bières de Ré, de délicieuses bières locales
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La Biscuiterie de l’Île de Ré : irrésistible 
tout simplement !

Depuis plus de vingt ans,  
Daniel Vallégeas et son 
équipe fabriquent avec 

passion un grand choix de gour-
mandises sucrés ou salés pur 
beurre, sans additifs, colorants 
ni conservateurs. Ils utilisent des 
ingrédients locaux tels que le beurre 
de région, la fleur de sel de l’île de 
Ré et des œufs frais. En mariant la 
fleur de sel à ses recettes, Daniel 
Vallégeas donne une note originale 
à ses biscuits, appréciés tant par les 
enfants que par les parents. Vous 
êtes invités à passer à la boutique 
pour tester le goût unique des 
sablés à la fleur de sel, au algues, 
des galettes et des croquants, et 
des trois sortes de sablés apéritifs… 

A l’heure du petit déjeuner et du 
goûter, l’incontournable brioche 
rétaise à la crème fraiche qui fait 
l’unanimité auprès des consomma-
teurs pour son goût et sa légèreté 
et les cakes sucrés comblant le 
palais des plus exigeants.  
Les personnes intolérantes au gluten 
peuvent apprécier les biscuits à la 
farine de sarrasin, au petit épeautre 
et au sucre de canne (7 % de gluten), 
ainsi que des macarons à l’ancienne 
pur amande (sans gluten) ou encore 
les sablés à la cacahuète, aussi déli-
cieux qu’originaux.
La Biscuiterie de Ré est un vrai paradis 
pour les papilles des plus gourmands 
où vous pouvez aussi composer vous-
mêmes vos propres paniers garnis ! 

Pura Vida, pour des massages bien-être 
sur mesure 

Masseuse thérapeute 
bien-être certifiée 
par l’école Azenday 

de Nantes (massage suédois, 
ayurvédique abhyanga, cali-
fornien...), Angélina Jocaille 
détient également le certificat 
de l’école TCMA de Genève concernant 
la cupping therapy (les ventouses).

Cette technicienne du bien-être pro-
pose des massages de la tête aux pieds 
de 1h et 1h30 en solo ou en duo, mais 
aussi des massages ciblés de 30 et  
45 min au salon ou à domicile. 
Angélina vous présente encore ses 
créations : le « Pura Visage » & le  

« Pura Ligne » ainsi que le 
« Pura Vida + » (massage 
à l’huile de CBD pour un 
effet plus relaxant). 

Pura Vida s’exporte 
en Guadeloupe dès 

2023. La plateforme ne sera donc 
plus disponible à partir du 15 sep-
tembre, mais vous pourrez toujours 
prendre rendez-vous par e-mail 
(contact@puravida-ilede.com) ou 
par téléphone. Le salon reste ouvert 
jusqu’au 1er décembre 2022. Ensuite, 
Angélina vous retrouvera avec plaisir 
lors de vos vacances aux Antilles en 
Guadeloupe !

PURA VIDA

Ile de Ré

Massages & Soins 
                        Bien-être

massage & soins 
bien-être

7 rue marie galante  
à saint-martin de ré

06 70 61 94 26
@puravida.bienetre

 www.puravida-iledere.com

9 Avenue Victor Bouthillier - 17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 68 08 09 - www.cycles-yootoo.com

YooToo, c’est un état d’esprit 
(libre) : une aventure familiale et 
de passion pour 

les deux roues, initiée 
par un inventeur cham-
pion de France de moto, 
Franck Savard,  recon-
verti dans la location 
de vélos zen sur l’île 
de Ré, identifiables au 
premier coup d’œil par 
leurs pois blanc sur fond noir, façon 
« dalmatiens ».
L’équipe YooToo vous accueillera avec 
professionnalisme et décontraction, 
afin de vous conseiller un vélo adapté 

à chacun des membres de la famille ou 
à chacune de vos envies d’évasion. Elle 

vous proposera des iti-
néraires riches en beau-
tés naturelles, en  calme 
et sérénité. Marion et 
Steeve vous invitent à 
visiter leur site internet, 
afin de vous guider dans 
la préparation de votre 
prochain séjour.

Installée à Saint-Martin-De-Ré depuis 
2005, l’équipe YooToo sera heureuse 
de vous recevoir dans un bel espace 
de 300 m2 exclusivement dédié à votre 
bien-être à vélo.

YooToo,  
une aventure familiale et de passion 



25Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr24 R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  3 1  a o û t  2 0 2 2  |  n °  2 4 9 R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  3 1  a o û t  2 0 2 2  |  n °  2 4 9

l e s  e s s e n t i e l l e s  d e  l a  r e n t r é e

Salaison AVAAVA pour une cochonaille bio

Sandrine et Thomas Viardot ont 
ouvert leur première boutique sur 
l’île de Ré au printemps dernier. 

C’est dans cette boutique agréable à 
l’accueil sympathique et amical, qu’ils 
vous proposent des produits cochon 
100 % bio. 

Au début de la chaîne, il y a un éle-
vage bio dans les Deux-Sèvres. A La 
Cochonne Rit, les animaux vivent leur 
vie naturellement en plein air sur 
plus de 20 ha dans le 
plus grand respect du 
bien-être animal, en 
partie nourris par des 
céréales maison culti-
vées sur 67 ha. 

AVAAVA prend le 

relais sur la transformation toujours 
en bio. Le résultat, des produits 
authentiques, naturels, le plus simple 
possible sans nitrite, sans gluten, sans 
conservateur ni colorant. 

Au menu, la viande fraîche : rôtis, 
côtes, filets mignons, rouelle, esca-
lopes, travers de porc, marinades… Et 
pour la partie charcuterie : une large 
gamme de saucisses, boudins blancs 
et noirs, pâtés, crépines, pâtés…

Grâce au séchoir de 30 m3, 
AVAAVA produit également 
des saucissons, chorizos, 
jambons de pays à base du 
sel de l’île de Ré plus iodée, 
le tout exclusivement faits 
maison vous l’aurez compris.

•  Éleveur de porcs bio en plein air
•  Transformateurs de viande de porc bio
• 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

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
- Inflammations
- Sommeil

Les soLutions :
- Huiles
- Fleurs
- Cosmétiques
- Infusions
- Liquides concentrés

Parapharmacie L’Îlot CBD, l’autre voie du 
bien-être

Installée depuis ce prin-
temps dans la galerie de 
l’îlot sur le port de Saint-

Martin, cette jolie boutique 
tenue par Chrystelle, respon-
sable du magasin et binôme 
de Maxime Cottin, fondateur 
de L’Ilot CBD, déjà propriétaire 
d’autres boutiques de même 
type sur Orléans, propose 
toute une gamme de produits à base 
de CBD. Substitut naturel à la chimie, 
rappelons que l’usage de cette molé-
cule est légal, les produits disponibles 
à la vente ne pouvant contenir plus de 
0,2% de THC. De quoi « venir en soutien 
à certaines pathologies telles anxiété, 

stress, perte du sommeil 
mais aussi douleurs de dos 
et problèmes articulaires », 
explique Chrystelle. On trouve  
ici fleurs, résines, huiles, mais 
aussi une gamme de produits 
d’hygiène, des cosmétiques 
naturels et même une sélec-
tion en épicerie.

on aime : l’approche très pro-
fessionnelle qui conduit à être en lien 
éventuel avec le médecin pour élaborer 
un vrai protocole de médecine douce.

Le + : l ’accueil pédagogique de 
Christelle, elle-même sophrologue et 
naturopathe (entre autres), et une 
ouverture à l’année.

Chemin des Guignardes - 17580 LE BOIS PLAGE 

Tél : 05 46 69 30 45

Vos produits fermiers de qualité 
directement issus des producteurs locaux.

lafermedesproducteursreunis@gmail.com

Horaires d’été : jusqu’au 17/09/22 
Du mardi au samedi matin de 9h à 13h  
et le vendredi après-midi de 15h à 19h 

lafermedesproducteursreunis

Un moment convivial à  
La Ferme des Producteurs RéUnis

La Ferme de Producteurs RéUnis 
regroupe une trentaine  d’ex-
ploitants  fermiers de proxi-

mité, proposant une large gamme 
de produits locaux et de saison :  
fruits et légumes de sai son, viandes,  
produits laitiers, boissons, épicerie...

L’espace de vente a été réamé-
nagé juste avant l’été : nouvelles 
vitrines, nouveau rayon épicerie. 

Vous trouverez plus d’espace, plus 
de nouveautés pour vous régaler. A 
l’occasion de ce réaménagement, 
Les Fermiers RéUnis souhaitent par-
tager avec vous “un moment convi-
vial”. Ils vous invitent ainsi à venir 
déguster de nombreux produits et 
rencontrer les producteurs, dont 
“les petits nouveaux” et leurs der-
nières nouveautés. A cette même 
occasion, vous pourrez venir décou-
vrir ce nouvel aménagement.

Le magasin vous accueille avec les 
producteurs :

- le jeudi 15 septembre de 9h à 13h,

-  le vendredi 16 septembre de 9h à 
13h et 15h à 19h,

-  le samedi 17 septembre de 9h à 
13h

Sur ces 3 jours de festivité, de nom-
breux bons d’achat sont à gagner 
en plus des dégustations offertes 
par votre magasin.
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ouverture  
et livraison  

à l’année

kpizz saint-martin-de-re  05 46 29 24 30
kpizz la flotte-en-re  05 46 34 89 29 kpizz.fr 

Kpizz, c’est K-Ré-ment inKontournable !

Kpizz ce sont deux commerces 
ouverts à l’année situés dans 
le centre village de Saint-

Martin de Ré (1 bis, petite rue du 
Marché) et dans la zone artisanale 
de La Croix Michaud à La Flotte en 
Ré (16 rue de la Caillotière). 

Dans le premier, ce sera pizzas à 
emporter avec possibilité de com-
mander par téléphone ; dans le 
second : à emporter ou à dégus-
ter sur place. Nous disons bien 
« déguster », car les piz-
zas sont vraiment déli-
cieuses et savoureuses à 
souhait. Elles sont arti-
sanales à base de pro-
duits frais sélectionnés 
avec soin et rigueur. La 
farine  spécifique utilisée 
pour la fabrication de la 
pâte a été déposée par la 
marque. Celle-ci est donc 
unique ! Kpizz tient spé-
cifiquement à valoriser la 
qualité à la quantité. 

Amélie et Quentin vous 
proposent plus d’une 
trentaine de pizzas salées 
ou sucrées plus originales 
les unes que les autres. 
Laissez-vous tenter par 

la Karnivore (sauce tomate, olives, 
lardons, viande hachée, fromage, 
chèvre, gorgonzola), la Végétarienne 
(sauce tomate, olives, champignons, 
tomates fraiches, poivrons, cœurs 
d’artichauts) ou encore une pizza 
Grand Large comme la St-Jacques 
(crème fraîche, olives, oignons, 
champignons, noix de St-Jacques, 
fromage, persillade). 

Le + : livraison gratuite dès 30 € 
d’achat de Rivedoux à La Couarde.

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

  restaurant La Maison Saint Martin de ré
  lamaison_restaurant_iledere 
  www.restaurant-lamaison.com

reStaurant La MaISOn
3 route de La Couarde
17410 SAINT-MARTIN DE RE
05 46 09 18 83

Restaurant La Maison, un lieu atypique 
pour des saveurs insolites  

Anthony Martellière et son 
épouse Julie, nouveaux pro-
priétaires du restaurant La 

Maison depuis fin octobre 2021, ont 
travaillé dur pour rénover et redé-
corer cet établissement atypique et 
son jardin plein de douceur, sans 
oublier la restauration de la fontaine 
dont le murmure de l’eau renforce la 
fraîcheur bucolique du lieu.
Après un parcours culinaire riche 
qui l’a mené aux quatre coins de 
la France et à l’étranger dans de 
grands restaurants étoilés, puis à 
une auto-entreprise en tant que chef 
à domicile, Anthony Martellière réa-
lise enfin son rêve : ouvrir son propre 
restaurant gastronomique.
A la carte, une cuisine maison évo-
lutive privilégiant les produits locaux 
et de saison. Vous serez surpris par 
ses entrées telle la Tarte fine de 
tomates au maquereau, crème gla-
cée au fenouil, ou par le Foie gras 
pané au pain d’épices, chutney de 
figues épicé.
Quel enchantement en bouche en 
dégustant le Pavé de maigre, mous-
seline de fenouil, crème de cresson 
et caviar d’aubergine, ou encore 
le Filet de porc Vendéen fumé aux 
épines de pin, figues rôties au miel 
de romarin.
Ne se contentant pas d’être Chef, 
Anthony est également pâtissier, 

cultivant une passion de longue 
date pour les douceurs. Nulle sur-
prise donc à ce qu’ici, même la glace 
soit faite maison. Vous vous laisserez 
aller au Crémeux de chocolat blanc 
Ivoire au curry, sorbet melon et son 
sablé, ou le Fameux « petit suisse » 
de Simon, en hommage à leur fils, 
compotée d’abricot au miel, sor-
bet abricot/romarin et son crumble 
thym/citron. La soupe de pêches à 
la menthe, sorbet verveine/menthe 
poivrée, financier pistache et crème 
citronnée vous rafraîchira tout l’été.
Il n’ y a pas à dire, Anthony vous 
étonnera vraiment par toutes ses 
créations et leurs saveurs insolites.
Le petit + : parking privé pour la 
clientèle.

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
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Quel bel été nous avons 
eu cette année sur l’île 
de Ré !

Nous voilà maintenant au mois 
de septembre. C’est la rentrée !

Mais nous avons tellement envie 
de jouer les prolongations que 
Véronique et Serge, vos deux 
opticiens de l’île de Ré, vous 
ont sélectionné une collection 
de lunettes de soleil qui va vous 
donner un look estival pour cet 
automne qui s’annonce chaud 
et ensoleillé.

Alors profitons de cette occasion 

pour se faire beau et protéger 
nos yeux jusqu’au bout de ces 
belles soirées en terrasse au bord 
de la piscine et entre amis autour 
d’un barbecue ou d’un braséro 
réconfortant.

Mais il est aussi temps de penser 
à faire le point sur vos lunettes 
optiques, vérifier que votre vue 
est toujours au top et que vous 
allez toujours pouvoir assurer 
pour cette rentrée qui s’annonce 
chargée.

Pourquoi ne pas en profiter aussi 
pour faire d’une pierre deux 

coup et prendre rendez-vous en 
famille pour s’occuper des yeux 
des enfants afin qu’ils puissent 
mieux suivre en cours et avoir fière 
allure ?

C’est le meilleur moment, car l’île 
retrouve son calme post estival, 
ce qui vous permet de prendre 
votre temps pour vous occuper 
de vous.

C’est aussi l’occasion de retrouver 
votre île et de profiter d’un petit 
café ou d’un déjeuner en terrasse 
sur le port de Saint-Martin.

Joindre l’utile à l’agréable, n’est- 
ce pas la meilleure manière de 
vivre dans notre environnement 
privilégié qu’est notre île de Ré ?

A très bientôt !

Une rentrée été indien chez Optique Ré, votre opticien de l’île de Ré

Quel bel été nous avons eu cette an-
née sur l’Île de Ré !

Nous voilà maintenant au mois de 
septembre. C’est la rentrée !

Mais nous avons tellement envie de 
jouer les prolongations que Véro-
nique et Serge, vos deux opticiens 
de l’Île de Ré, vous ont sélectionné 
une collection de lunettes de soleil 
qui va vous donner un look estival 
pour cet automne qui s’annonce 
chaud et ensoleillé.

Alors profitons de cette occasion 
pour se faire beau et protéger nos 
yeux jusqu’au bout de ces belles soi-
rées en terrasse au bord de la pis-
cine et entre amis autour d’un bar-
becue ou d’un braséro réconfortant.

Mais il est aussi temps de penser 
à faire le point pour vos lunettes 
optiques et vérifier que 
votre vue est toujours 
au top et que vous allez 
toujours pouvoir assurer 
pour cette rentrée qui 
s’annonce chargée.

Pourquoi ne pas en 
profiter aussi pour faire 
d’une pierre deux coup 
et prendre rendez-vous 
en famille pour s’occu-
per des yeux des en-
fants afin qu’ils puissent 
mieux suivre   en cours 
et avoir fière allure ?

Une rentrée été indien chez Optique Ré,
votre opticien de l’Île de Ré.

C’est le meilleur moment, car l’Île 
retrouve son calme post estival, ce 
qui vous permet de prendre votre 
temps pour vous occuper de vous.

C’est aussi l’occasion de retrouver 
votre île et de profiter d’un petit café 
ou d’un déjeuner en terrasse sur le 
port de Saint-Martin.

Joindre l’utile à l’agréable, n’est-ce 
pas la meilleure manière de vivre 
dans notre environnement privilé-
gier qu’est notre Île de Ré ?

A très bientôt !

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

Votre Opticien de l’île de Ré 
Port de Saint-Martin de Ré - 9, rue de Sully
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L’été n’est pas fini !
Je continue d’en profiter grâce à

Quel bel été nous avons eu cette an-
née sur l’Île de Ré !

Nous voilà maintenant au mois de 
septembre. C’est la rentrée !

Mais nous avons tellement envie de 
jouer les prolongations que Véro-
nique et Serge, vos deux opticiens 
de l’Île de Ré, vous ont sélectionné 
une collection de lunettes de soleil 
qui va vous donner un look estival 
pour cet automne qui s’annonce 
chaud et ensoleillé.

Alors profitons de cette occasion 
pour se faire beau et protéger nos 
yeux jusqu’au bout de ces belles soi-
rées en terrasse au bord de la pis-
cine et entre amis autour d’un bar-
becue ou d’un braséro réconfortant.

Mais il est aussi temps de penser 
à faire le point pour vos lunettes 
optiques et vérifier que 
votre vue est toujours 
au top et que vous allez 
toujours pouvoir assurer 
pour cette rentrée qui 
s’annonce chargée.

Pourquoi ne pas en 
profiter aussi pour faire 
d’une pierre deux coup 
et prendre rendez-vous 
en famille pour s’occu-
per des yeux des en-
fants afin qu’ils puissent 
mieux suivre   en cours 
et avoir fière allure ?

Une rentrée été indien chez Optique Ré,
votre opticien de l’Île de Ré.

C’est le meilleur moment, car l’Île 
retrouve son calme post estival, ce 
qui vous permet de prendre votre 
temps pour vous occuper de vous.

C’est aussi l’occasion de retrouver 
votre île et de profiter d’un petit café 
ou d’un déjeuner en terrasse sur le 
port de Saint-Martin.

Joindre l’utile à l’agréable, n’est-ce 
pas la meilleure manière de vivre 
dans notre environnement privilé-
gier qu’est notre Île de Ré ?

A très bientôt !

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

Votre Opticien de l’île de Ré 
Port de Saint-Martin de Ré - 9, rue de Sully
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L’été n’est pas fini !
Je continue d’en profiter grâce à

Logo Optique Ré

Votre Opticien de l’île de Ré 
Port de Saint-Martin de Ré - 9, rue de Sully
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Je continue d’en profiter grâce àL’été n’est pas fini !

Logo Optique Ré

Votre Opticien de l’île de Ré 
Port de Saint-Martin de Ré - 9, rue de Sully
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Je continue d’en profiter grâce àL’été n’est pas fini !

Quel bel été nous avons eu cette an-
née sur l’Île de Ré !

Nous voilà maintenant au mois de 
septembre. C’est la rentrée !

Mais nous avons tellement envie de 
jouer les prolongations que Véro-
nique et Serge, vos deux opticiens 
de l’Île de Ré, vous ont sélectionné 
une collection de lunettes de soleil 
qui va vous donner un look estival 
pour cet automne qui s’annonce 
chaud et ensoleillé.

Alors profitons de cette occasion 
pour se faire beau et protéger nos 
yeux jusqu’au bout de ces belles soi-
rées en terrasse au bord de la pis-
cine et entre amis autour d’un bar-
becue ou d’un braséro réconfortant.

Mais il est aussi temps de penser à 
faire le point pour vos lunettes op-
tiques et vérifier que votre vue est 
toujours au top et que vous allez 
toujours pouvoir assurer pour cette 
rentrée qui s’annonce chargée.

Pourquoi ne pas en profiter aussi 
pour faire d’une pierre deux coup et 
prendre rendez-vous en famille pour 
s’occuper des yeux des enfants 
afin qu’ils puissent mieux suivre   en 
cours et avoir fière allure ?
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optique Ré
9, rue de Sully à Saint-Martin de Ré

Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 19h sans interruption. 

Tél. 05 46 09 20 67 
www.optiquere.fr
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l e s  e s s e n t i e l l e s  d e  l a  r e n t r é e

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

Le Beach Bar, déjeuner ou dîner tout au 
bord de l’océan

Ce restaurant à 
l’accueil convivial 
et ensoleillé est 

situé à deux pas d’une 
des plus belles plages 
de l’île de Ré, celle des 
Gollandières au Bois- 
Plage. Ici on profite de 
l’instant les pieds dans 
le sable à l’ombre des 
pins parasols. C’est sur  
une des terrasses à la décoration 
bohême chic entièrement refaite cette 
année, basée sur le thème de la plage, 
que l’on vient s’installer pour boire un 
verre, déjeuner ou dîner en famille ou 
entre amis. C’est sous la douce lumière 
des guirlandes ambiance « dimanche 
au bord de l’eau » que vous vous lais-
serez aller à la rêverie. 

Le Beach Bar, c’est une équipe jeune, 
dynamique et souriante, à l’écoute de 
vos envies, avec toute la patience que 
nécessite un service de qualité. 

Vous trouverez au menu des plats 
généreux et gourmands faits maison 
à base de produits frais de saison, réa-
lisés par l’équipe cuisine dirigée par 
Arnaud Parizon riche d’une expérience 
internationale. 

A la carte, le tartare de thon à la Thaï, 
ou ce poke bowl (riz à sushi, saumon 
mariné, radis, sauce soja, grain de 
sésame, edamame, carotte et fève) 

vous feront de l’œil. De même, le filet 
de grenadier sauce vierge accompa-
gné de légumes confits et pommes 
de terre grenaille, les bun’s et lin-
guines du moment, les pizzas mai-
son sur place ou à emporter… vous 
régaleront. 

Les desserts du jour varient en fonc-
tion de l’envie du chef, venez donc 
les découvrir. 

L’établissement est en partenariat avec 
des acteurs locaux tels que la boutique 
Kraft à Saint-Martin et Ré la Douce 
pour le côté décoration, ainsi que 
Île de Ré Collection à La Flotte et 
Saint-Martin pour les tenues vesti-
mentaires de l’équipe.

Le Beach Bar c’est aussi de grands 
évènements : DJ, orchestres, groupes 
(détail des programmations à retrou-
ver sur les sites Instagram et Facebook) 
qui animeront vos soirées d’été pour 
votre plus grand plaisir.

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

Décoration Kraft Saint-Martin de Ré et coussins Ré La Douce.
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Pour ceux qui l’ignoreraient encore 
et pour la petite histoire seule-
ment, Sylvie Léau, peintre de son 

état est aussi la sœur de… Régis Léau, 
l’incontournable homme aux ânes (en 
culottes ou non). Et c’est sûr qu’ils ont 
en commun un lien indéfectible avec 
la nature, source intarissable d’ins-
piration pour Sylvie. « Je ne fais que 
peindre ce que je connais », explique- 
t-elle avec simplicité. Baignée depuis 
l’enfance dans l’environnement insu-
laire, Sylvie a néanmoins ses sujets de 
prédilection.

artiste autodidacte

Elle peint depuis quinze ans tous 
les jours et comme on dit, elle s’est 
faite toute seule. Aussi peut-elle être 
fière de vivre désormais de son travail 
depuis la rue de Citeaux à Saint-
Martin, où elle a installé son atelier 
galerie il y a deux ans. 2020 donc ? 
La période résonne encore comme 
peu propice à nos oreilles. « J’étais 
inscrite à plusieurs expositions, 
évidemment toutes annulées », se 
souvient Sylvie, « mais pour moi, il 
n’était pas question d’attendre ! », 
poursuit-elle. C’est ainsi qu’elle 
trouve le local de la rue de Citeaux 
où elle pose ses toiles pour y rester 
et y travailler aussi, « seulement sur 
les petits et moyens formats », nous 
précise-t-elle. Les grandes toiles, c’est 
dans son atelier de La Couarde que 
Sylvie les crée. Et qui tient la galerie 
pendant ce temps ? Son compagnon 
Jean-Louis qui gère également le site 
internet de l’artiste.

aventurière du support

Entrer dans la galerie de Sylvie, c’est 
entrer dans un univers singulier, 
plein de tendresse et d’une poésie 
pimentée d’originalité. Car au-delà 
des classiques toiles à l’acrylique ou 
à l’huile, finalement peu nombreuses, 
l’artiste se plaît à utiliser des supports 
peu conventionnels. 

« J’ai commencé à travailler sur la 
toile de jute il y a cinq ans », nous 
confie-t-elle. « C’est vrai que j’ai 
cherché la différence… mais pas la 
facilité ! », reconnaît-elle dans un 
éclat de rire. Car le jute, matériau 
brut, est aussi très rugueux et absorbe 
considérablement la peinture. « Un 
geste malheureux et c’est foutu ! », 
raconte Sylvie, nous révélant à quel 
point son travail exige de précision, 
et qu’avec les nombreuses couches 
nécessaires, tout raté peut être fatal. 

Elle aurait pu se contenter de 
l’acheter au mètre mais trop simple ! 
Autre singularité, Sylvie déniche son 
matériau sur les brocantes, des sacs 
qui ont une histoire. « Il y a des 
reprises, des tampons qui font partie 
du tableau », nous explique-t-elle.

A partir de là, deux options : soit 
Sylvie a une idée précise en tête 
et cherche le sac adapté soit c’est 
le support lui-même qui l’inspire. 
« Le jute est comme une signature, 
celle du moment », précise l’artiste 
évoquant un travail sur bois en nous 
désignant un tableau réalisé… sur un 
morceau de vieille porte ! 

« Je veux travailler sur une matière 
qui a déjà vécu », rappelle-t-elle, « il 
n’y a pas de page blanche ».

Sylvie et ses Z’Hirondelles

« C’est ma mascotte » sourit Sylvie 
Léau avec tendresse « et aussi un 
symbole fort, de renouveau, fidélité, 
un porte-bonheur ». Il est vrai que 
l’hirondelle fait le printemps, en tous 
cas il a fait celui de l’artiste débutante. 
« Je ne peignais qu’elle ! », se souvient 
Sylvie. Elle l’a tant peinte et repeinte 
cette hirondelle, qu’elle a fini par lui 
donner des expressions à chaque fois 
différentes et la styliser pour en faire 
un personnage à part entière qui a 
d’ailleurs un nom, Z’Hirondelle, et 
se trouve protégée à L’INPI. Toujours 
renouvelée, la Z’Hirondelle se 

décline en tableaux 
uniques, délivrant 
des petits messages 
emplis d’humour et 
de tendresse. « J’ai 
des clients qui les 
collectionnent et 
viennent chaque 
année découvrir les 
nouvelles », nous 
dira Sylvie un peu 
plus tard. Et il est 
vrai que Z’Hirondelle 
nous donne envie 
de la prendre sous 
notre ai le pour 
accompagner notre 
quotidien de sa 
bonne humeur.

oiseaux, animaux  
et enfants

Aux côtés de Z’Hirondelle, des oiseaux, 
plein d’oiseaux mais aussi les animaux 
de la ferme et sans surprise des ânes… 
sans oublier les enfants, « un travail 
plus émotionnel » pour l’artiste, 
reconnaissant par ailleurs que ces 
sujets de prédilection ont tous à voir 
avec la pureté, l’innocence et l’amour. 

Mais pourquoi les enfants sont-ils 
tous peints de dos ? « Si vous voyez 

un visage joyeux et que vous êtes 
triste, ça déprime encore plus et 
si c’est l’inverse, ça agace non ? » 
explique Sylvie qui aime l’idée que 
l’on puisse se projeter avec eux dans 
la toile. Ce qui est certain, c’est que 
ces silhouettes enfantines irradient 
d’une tendre douceur au goût sucré 
de l’enfance et du rêve.  

Avant de quitter Sylvie, impossible 
de ne pas lui demander qui sont 
ces clients. « Ca dépend des sujets 
mais beaucoup de couples ou encore 
des jeunes pour des cadeaux à des 
personnes plus âgées ». « Les jeunes 
ne connaissent pas le jute », sourit 
Sylvie évoquant ces sacs depuis 
longtemps disparus des étals. « En 
fait j’envoie des tableaux partout ! », 
précise-t-elle. 

Transition toute trouvée pour 
annoncer la création prochaine d’une 
boutique en ligne sur son site. Quant 
à la galerie atelier de Saint-Martin, 
elle est ouverte à l’année.    

   Pauline Leriche Rouard

P o R t R a i t  d ’ a R t i s t E

Sylvie Léau, artiste à fleur de nature
Elle est artiste à plein temps et ses toiles singulières ont beaucoup à dire… rencontre avec Sylvie Léau, 
autodidacte passionnée et femme de caractère.

Sylvie Léau – Artiste Peintre

Atelier Galerie 13 rue de Citeaux 
à Saint-Martin - www.s-leau.com

Libre et plein de vie, l’univers de Sylvie Léau témoigne de son attachement à la nature.

D
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contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr
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Installés au milieu de ses œuvres, 
entre autres plusieurs têtes en papier, 
très colorées et rieuses, de taille XXL, 

qui nous regardent, nous entamons 
un retour dans le passé. Depuis tout 
petit, Jean-Pierre Uyttenhove a été bai-
gné dans un univers artistique festif. 
Ses parents possédaient un atelier de 
fabrication de costumes de théâtre, 
de déguisements pour la location. Des 
dizaines de commandes de « géants » 
affluaient également de tout le dépar-
tement pour répondre à la demande de 
particuliers ou d’organisateurs de fêtes 
comme celle de Dunkerque, l’une des 
plus connues. Ces personnages hors 
normes sont les hauts représentants 
de l’identité festive du Nord et d’une 
tradition carnavalesque forte. Chaque 
ville, chaque village a son géant qui 
constitue un symbole de communion. 

Ce sont de véritables pièces de patri-
moine vivant comme une invitation à 
faire la fête. Le sculpteur garde de ses 
belles années de vie en communauté 
avec ses parents, ses grands-parents, 
ses quatre frères et sœurs de merveil-
leux souvenirs. Unis dans le travail, tout 
le monde mettait la main à la pâte. 
C’est de là que lui est venue cette pas-
sion pour la sculpture, transmise par 
son grand-père, de têtes et person-
nages en papier kraft.

un savoir-faire autour du papier

Comment sont fabriqués ces géants 
qui paradent dans les carnavals ? 
Comme le raconte l’artiste, « C’est 
une aventure. On part de rien ou 
presque rien et cela permet beaucoup 
de fantaisies. » Pour donner corps à 
un nouveau géant, Jean-Pierre utilise 

un grillage comme moule support qui 
sera retiré ensuite pour créer du vide. 
Après le moulage, il recouvre l’œuvre 
de plusieurs couches de papier kraft 
plat, qu’il colle, avec beaucoup de 
soin et d’une extrême finesse. Puis 
à l’aide de ses mains il façonne le 
papier, le chiffonne jusqu’à obtenir 
ce qu’il a imaginé. Ces œuvres vont 
de la tête de marionnette aux géants 
du Nord comme Gayant à Douai. Au 
séchage il peut se produire quelques 
déformations qu’il faut saisir et les 
utiliser pour créer des détails qui sont 
souvent plein de vie. Ensuite il met en 
peinture son œuvre. Quand le géant 
est terminé, il est 
solide et extrêmement 
léger. L’une de ses 
réalisations locales, 
Saint-Laurent, patron 
de la paroisse, 1,80 m 
de hauteur est visible 
dans l’église Sainte-
Catherine de La Flotte.

Le bois son 
autre matière de 

prédilection

Cet artiste a plusieurs 
cordes à son arc. 
Dessin au fusain 
mais aussi sculpture 
sur bois. Là, il s’agit 
d’une matière vivante 
sans droit à l’erreur. Il 
faut maîtriser les fils 
du bois, les nœuds, 
les imprévus ne 
manquent pas. Mais 
cet artiste sait y faire 
pour mettre en valeur 

chaque pièce de bois qu’il sculpte 
comme cette souche récupérée dans 
le Port de La Flotte dont il a su tirer 
parti. Le bois permet une finesse 
et une élégance de travail et ses 
couleurs sont chaudes.

Même s’il a quitté son Nord natal 
depuis pas mal d’années, Jean-Pierre 
Uyttenhove continue de faire vivre 
son patrimoine régional à sa manière 
grâce à ses créations sculpturales 
empreintes de philosophie, de 
tendresse et de gaieté.    

  Florence Sabourin

Sacrés Zèbres » est le 
premier spectacle 
musical, conçu à 

partir de chansons ori-
ginales, composées 
par le duo Charlilou 
constitué de Karoline 
Eberwein et de Charles 
Coustenoble. Ce réper-
toire éclectique est mis 
en scène par Claire 
Pétrouchine.

Les chansons en français 
se mêlent délicieuse-
ment au portugais du 
Brésil, à l’anglais et à 
l’allemand. Les airs 

de Bossa Nova alternent avec des 
sonorités joyeusement déjantées en 
reggae, flamenco, rap et folk.

L’extravagante diva rockeuse Lilou et 
le guitariste, un peu timide mais 
malicieux, Charles, forment un 
tandem atypique. Une ambiance 
feutrée se distingue grâce à la voix 
suave de Lilou et aux accords satinés 
de Charles. 

Les dialogues rythmant leurs chansons 
évoquent une douce folie, inspirée 
de la poésie française du vingtième 
siècle. La dualité des caractères et 
des personnalités des protagonistes 
représente autant leurs antagonismes 

que leurs complémentarités dans un 
univers d’authenticité et de légèreté.

Ce spectacle est une ode à la 
décroissance et une invitation à croire 
en ses rêves.

Venez prendre une bonne dose 
d’énergie et retrouvez votre côté 
sauvage avec Sacrés Zèbres.    

  CP

P o R t R a i t  d ’ a R t i s t E

s P E c t a c l E  m u s i c a l

Jean-Pierre Uyttenhove : un sculpteur de têtes XXL 

Les « Sacrés Zèbres » en spectacle à Ars-en-Ré

Originaire de Lille, ce Flottais d’adoption, retraité de 87 ans, cultive sa passion pour la sculpture 
depuis toujours. Sa particularité : perpétuer la tradition familiale, pour la 4ème génération, en tant que 
fabricant des fameuses têtes des géants du Nord. Nous l’avons rencontré.

Le vendredi 9 septembre à 19h, la mairie d’Ars-en-Ré vous offre le 
spectacle « Sacrés Zèbres » en plein air sur la petite place derrière 
la mairie.

Plus jeune et déjà affairé à la décoration d’un géant 
du Nord : 7 mètres de haut, le plus grand réalisé dans 

l’atelier de ses parents.

Jean-Pierre Uyttenhove au milieu de ses géants de papier, une tradition qui perdure.

D
R

Durée : environ 1h15 

Places gratuites, limitées en 
nombre.
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Librairie Quillet
ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT

Lieu unique au cœur du Village Artisanal de Loix ! 
Venez découvrir une large collection de livres anciens,

d'affiches, de gravures, de cartes anciennes et
une sélection de 30 000 titres de Bandes Dessinées.

Profitez de notre café littéraire le temps d'une pause gourmande.

Ouvert toute l'année 10h - 12h30 / 14h - 18h30
De septembre à mars - Du lundi au samedi

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

InteRface Ip
Za la croix Michaud
17630 la Flotte 
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip.fr
05 46 66 05 29

informatiQue conseil vente maintenance

chauffage, froid et climatisation

DeLta theta
11 Zac des clémorinants 
17740 Sainte-MaRie de Ré
delta.theta@orange.fr
05 46 43 91 14

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

é v è n E m E n t  a R t i s t i q u E

Les Petites Bamboches du Canton 
Nord à Saint-Clément
Après deux éditions sur le port d’Ars cet été, c’est 
au tour du village de Saint-Clément des Baleines 
d’accueillir l’évènement le samedi 3 septembre 
prochain, dans le joli petit clos de la Mairie.

A l’issue d’une année de mise 
en route difficile à cause du 
covid, Les Petites Bamboches 

du Canton Nord ont enfin pris leur 
rythme de croisière !

Au programme de cette 6e édition : 
un spectacle d’arts vivant à 19h30 
(non encore défini) ; puis un concert 
à 21h du subversif duo Arlt, qui 
présente Turnetable, disque de 
chanson française expérimentale 
populaire à la fois crue et poétique, 
avec une sorte de tubes à l’intérieur 
(ils tournent, ils penchent). 

S’ensuivra un set du jeune et 
talentueux DJ du cru Thibault Lagord, 
aussi connu sous le nom de Djouu,  
qui  viendra accompagné de son 
petit frère S-Pelo, pour secouer la 
piste dans des élans électro et house 
jusqu’à 2h du matin. Une belle soirée 
en perspective !

C’est « entrée prix libre » à partir 
de 19h, et vous pourrez découvrir 
les petits plats que le Cuisto de 
l’association « Tata Frédo » concoctera 
pour l’occasion, profiter de la 
buvette animée par les bénévoles de 

l’association La Mer 
écrite. 

Marine de Missolz, 
qui est à l’origine 
de la création de 
l ’évènement,  se  
réjouit de l’identité 
de plus en plus visible 
de son projet : réunir 
l’opportunité de faire 
venir jouer au bout 
de l’île des formes 
artistiques exigeantes 
ou expérimentales 
dans leur forme et 
l’envie de rassembler 
les individus dans 
l’élan d’une fête 
populaire.

Le pari est de taille : pour écrire 
une belle programmation et l’offrir 
sans demander de prix d’entrée au 
public, afin que les propositions 
soient accessibles et offertes à tous, 
il faut investir des moyens importants,  
en espérant chaque fois parvenir 
à l’équilibre financier grâce aux 
subventions acquises et aux recettes 
de la buvette… 

Le défi n’est à ce jour pas tout à 
fait relevé. Il n’y a pas de secret, 
pour que Les Petites Bamboches 
du Canton Nord puissent perdurer 
à raison d’une manifestation par 
mois toute l’année durant, avec une 
programmation riche, l’association 
a besoin de vous !   

  CP

Le jeune et talentueux DJ du cru Thibault Lagord.

L’association cherche encore  
des bénévoles et des logements  
« chez l’habitant ».

Vous pouvez la contacter à  
lamerecrite@gmail.com

D
R



Journées  
portes ouvertes

du 27 août au 10 septembre

LA ROCHELLE - AYTRÉ
Face au Castorama

À découvrir sur la Foire Expo  
de La Rochelle
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