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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.

15 ans de passion

V oilà 15 ans sortait le N°0 de Ré à la Hune. Depuis,  
«  le petit journal de l’île de Ré » a fait bien du 
chemin, accompagné par tous les acteurs de l’île 

de Ré. A commencer par ses nombreux annonceurs et 
diffuseurs, sans lesquels vous, lecteurs, n’auriez la chance 
de nous lire !
Après avoir fêté dignement cet 
anniversaire, sous le très chaleu-
reux chapiteau de La Java des 
Baleines, joyeusement et artisti-

quement animé par la troupe d’Ophidie Circus, toute l’équipe de Ré à la 
Hune s’est remise immédiatement au travail, pour vous proposer cette 
250e édition, riche en contenu... et en photos.
De la Fête des Associations à La Barbette à la Fête du Coquillage sur le 
port de Saint-Martin, il n’y a qu’un pas que nous franchissons allégre-
ment. De la belle saison de La Java qui vient de s’achever à la rentrée 

culturelle de La Maline tout juste commencée, il n’y a qu’une 
même volonté, celle de proposer aux Rétais et visiteurs de l’île 
une programmation culturelle audacieuse, pour tous les publics.
Du fait du recours d’une association qui voudrait faire interdire 
son installation temporaire trois mois par an au Moulin Rouge, 

La Java est devenue l’emblème d’un 
plaidoyer pour une île vivante. Voilà 
encore et toujours l’île de Ré tiraillée 
entre des visions contradictoires. Des 
habitants et des jeunes, tous solidaires, 
qui refusent envers et contre tout de 
voir l’île de Ré glisser inexorablement 
vers une vaste « maison de retraite ».

Il ne faut rien lâcher, nous ne lâche-
rons rien !

  Nathalie Vauchez

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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agence.vion@axa.fr

05 46 09 23 49
6 rue Charles de Gaulle 

BP 70031 
17580 LE BOIS PLAGE-EN-RÉ

4 bis, rue Gustave Dechézeaux  
LA FLOTTE - 05 46 09 16 20

agence@revasion.com - www.revasion.com
Ré’Vasion, pour mieux vous faire voyager !
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Alerte àAlerte àAlerte à
Rivedoux !Rivedoux !Rivedoux !

PLACES LIMITÉES × RÉSERVATION :
07 86 78 46 72

Menez l'enquete !^Menez l'enquete !^
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

ré à la Hune : La société Samson froid et 
Climatisation est-elle toujours une entre-
prise familiale ?
Sonia demoulin : Quoi de plus familial que 
d’avoir deux de ses enfants avec nous… alors 
oui, l’entreprise a été créée il y a 25 ans à Aytré 
par Benoit Samson, qui a aussi ouvert il y a 12 
ans une agence sur l’île de Ré. Il m’en a confié 
voilà 2 ans la direction générale, afin d’opti-
miser son organisation et son développement. 
Après un audit approfondi, nous avons défini 
une stratégie, tant auprès des particuliers que 
des professionnels. Le maintien et la redynami-
sation de l’agence de l’île de Ré résultent d’un 
choix collectif, visant à assurer une proximité 
sur le marché rétais.

Quels sont les principaux domaines d’ex-
pertises de l’entreprise Samson ?
La société Samson, Climatisation, Chauffage 
et Plomberie, propose son savoir-faire et ses 
expériences dans les domaines des pompes 
à chaleur Air / Air : Climatisation réversible, 

pompe à chaleur Air / Eau, pompe à chaleur 
Eau / Eau, plancher chauffant, pompe à chaleur 
de piscine, déshumidificateur, purificateur…  
Nous avons développé en conséquence notre 
bureau d’Etudes qui permet les avant-projet 
(dimensionnements, faisabilité, calcul suivant 
norme RT 2020), l’installation de matériel neuf 
et rénovation ainsi que le suivi de chantier.
Nous assurons une intervention rapide, 5 jours 
sur 7, toute l’année.

Pourquoi avoir fait le choix d’une implan-
tation sur l’île de ré et d’une équipe 
dédiée ?
C’est un territoire spécifique, que Benoit Samson 
connaît très bien et pour lequel il souhaitait 
avoir une plus grande proximité. Cette implanta-
tion à Saint-Martin, nous permet d’être au plus 
près de nos clients particuliers. Ainsi l’équipe 
dédiée à l’île de Ré est composée de plusieurs 
professionnels du métier, le tout supervisé par 
une direction d’exploitation et générale.
Samson emploie 69 collaborateurs. Nous 

recrutons et formons beaucoup d’apprentis 
qui intègrent l’entreprise à l’issue de leur cursus 
d’apprentissage. Nous avons ainsi des équipes 
compétentes et fidèles depuis des années. 

Comment vous situez-vous en termes 
de qualité et avec quelles marques 
travaillez-vous ?
Nous sommes positionnés sur du haut de 
gamme, tant en termes de matériel que de 
prestation. Nous travaillons avec des valeurs 
sûres, des fournisseurs et partenaires privilégiés 
internationaux et nationaux.

Quels sont les autres atouts de Samson ?
Samson c’est aussi la capacité de faire des 
salles de spectacles telles que des cinémas, 
des hôtels, des grands restaurants, etc…

Nous avons toujours un stock très important 
de matériel, entreposé dans nos locaux, ce qui 
nous permet d’honorer très rapidement une 
commande, après la signature des devis. Nous 
travaillons avec des techniciens formés chez 
nous, grâce à une vraie politique de forma-
tion, que Mme Falchi Stéphanie, Directrice des 
Ressources Humaines assure avec un recrute-
ment très pointu. 

Nous intervenons sur toute la Charente-
Maritime bien sûr, mais également dans la 
France entière, sur demande. 

Samson impulse une nouvelle dynamique sur l’île de Ré
Spécialisée dans les domaines de la climatisation, du chauffage et de la plomberie, l’entreprise Samson 
équipe particuliers et professionnels depuis 1998. Elle souhaite insuffler une nouvelle dynamique à 
son Agence de Saint-Martin de Ré. Rencontre avec Sonia Demoulin, Directrice générale.
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www.samson-climatisation.fr

-  Agence saint-martin - Île de ré 
19 avenue de Philippsburg 
17410 Saint-Martin-de-Ré 
05 46 66 02 00

-  Agence La rochelle - Aytré 
1 rue Léonard de Vinci 
17440 Aytré - La Rochelle 
05 46 07 05 59

D
R

Samson, c’est aussi la capacité d’équiper des hôtels et des salles de spectacles.

Toute l’équipe de Samson île de Ré devant l’agence de Saint-Martin de Ré.
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Il est des anniversaires qui marquent 
plus que d’autres et quinze années 
d’existence, ça se fête ! C’est en 

tous cas ce que souhaitait Nathalie 
Vauchez, fondatrice du journal Ré à la 
Hune et de la société Rhéa Marketing 
(qui fêtait elle ses vingt-trois ans !). 

Quinze ans, cela en fait des heures 
passées auprès de tous ceux qui font 
vivre notre belle Île de Ré, entreprises, 
commerces, producteurs locaux, 
associations et leurs bénévoles, 
artistes, clubs de sport et de loisirs, 
élus bien sûr et j’en oublie sûrement. 
Quinze ans, cela en fait des articles à 
écrire avec toute l’exigence que re- 
quiert notre beau métier, l’infor-
mation. Informer, ce n’est pas anodin,  
c’est une passion et, osons-le dire, 
une responsabilité.

magic java

Il fallait, pour accueillir tous les 
invités, un lieu vaste, atypique mais 
aussi fédérateur et convivial. Alors oui 
bien sûr, le choix s’est immédiatement 

porté sur La Java des Baleines. Et elle 
vaut le détour ! Nombreux sont ceux 
qui l’ont découverte à cette occasion, 
et y retourneront sans aucun doute la 
saison prochaine ! 

Sous le grand chapiteau, la troupe 
d’Ophidie Circus fait le show, mélange 
de grâce et de poésie jusqu’à cette 
spectaculaire robe de feu de Marie 
La Bohème qui clôturera la soirée, 
tandis que le Trio Tsigaiska donne 
le ton d’une ambiance musicale 
joyeusement jazzy. Dans les verres 
coulent de délicieux cocktails 
concoctés par l’équipe de La Java 
et du Trousse-Chemise d’Uniré, et 
les convives se régalent des saveurs 
parfumées d’originaux Crub’s, makis, 
et beignets de Matahari. 

L’humeur est à la joie simple et au 
plaisir d’être ensemble. C’est toute 
« l’Ile de Ré qu’on aime tant qui 
se retrouve ici », constate Nathalie 
Vauchez, qui compte aussi parmi 
ses invités des enfants, heureux de 
se retrouver en cette avant-veille de 
rentrée scolaire.

Quelques mots…

Les discours, ils seront brefs et 
chaleureux. « C’est un immense 
plaisir de vous voir ! Il y a toutes les 
générations de l’île et des personnes 
que je n’ai pas vues depuis dix ans ! », 
se réjouit Nathalie devant l’assistance 
rassemblée. Émue, elle évoque ce 
métier passion qu’elle s’est choisi il 
y a quinze ans, et tente de n’oublier 
personne dans des remerciements 
sincères à tous ceux sans lesquels 
le journal n’existerait pas. Les 
annonceurs bien sûr, nombreux et 
extrêmement fidèles, les diffuseurs 
du journal, les partenaires de 
l’entreprise, les élus : « Ils ne sont pas 
toujours faciles à traiter 
les élus, je ne vous le 
cache pas, ils nous 
donnent beaucoup 
de matière », sourit 
Nathalie qui n’oublie 
pas - s’autorisant une  
petite incartade per- 
sonnelle - de remercier  
sa fille Manon « elle 
subit Ré à la Hune 
jour et nuit depuis 
onze ans dans sa vie  
personnelle », sa sœur  
Dominique « qui re- 
présente mon père 
sans qui je n’aurais pas 
mené cette aventure. Il 
m’a donné le goût du 
combat et la force de 
travail que j’ai, malgré 
tous mes défauts, 
ainsi que cet amour 
profond de l’île de Ré 
que nous partagions », 
et toute l’équipe du 
journal, commerciaux, 
administratifs, gra-
phistes, distributeur 
et des rédacteurs qui 
« ont tous du caractère 
et sont libres d’écrire 
ce qu’ils veulent ».

et de l’émotion

« Si je comprends bien, il faut com- 
mencer par remercier les annonceurs 

car c’est grâce à vous que nous 
avons un journal de qualité sur l’Ile 
de Ré. On l’attend toujours avec 
impatience », souligne Mme le Maire 
de Saint-Clément. « Ce que j’aime 
chez Nathalie Vauchez c’est bien 
évidemment son caractère », ajoute 
Lina Besnier. « C’est une femme 
comme moi, une femme qui ne se 
laisse pas faire et vit de ses passions 
et en cela je la remercie ».

« Quand on est entre Lina Besnier et 
Nathalie Vauchez, niveau caractère, 
on ne manque de rien ! », enchaîne 
le Maire de Loix et Président de la 
CdC, Lionel Quillet, donnant le ton 
de son intervention. 

« Je voudrais d’abord remercier toute 
l’équipe de Ré à la Hune car je le sais, 
ce n’est pas simple tous les jours. J’ai 
un peu l’impression d’être dans une 
réunion de famille et je suis heureux 
que l’on soit à La Java », ajoute-il, 
évoquant brièvement le combat de 
Lina Besnier pour que le lieu puisse 
se déployer et vivre ici. « On est dans 
la famille rétaise de la permanence » 
conclut-il, avant de faire l’éloge d’un 
journal qui est pour lui « la meilleure 
plume de l’Île de Ré ». 

« Si vous voulez un article fouillé, si 
vous voulez comprendre l’île de Ré, 
vous lisez Ré à la Hune et ça c’est 
Nathalie » poursuit Lionel Quillet en 
un message qui au-delà d’elle seule, 
s’adresse à tous les chefs d’entreprise 
et plus particulièrement aux femmes : 
« Quand on est une femme, quand 

A n n i v e r s A i r e  r é  à  l A  H u n e

15 ans de passion pour la vie rétaise
Pour toute l’équipe de Ré à la Hune, le mardi 30 août ne fut pas un jour ordinaire car celui d’une belle 
fête célébrant les quinze ans de votre journal.
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Acteurs économiques, associatifs, élus ont répondu présents pour les 15 ans de  
Ré à la Hune sous le chapiteau de La Java des Baleines.

Les élus aux côtés de l’équipe de Ré à la Hune.

Ophidie Circus a fait le show tout au long de la soirée 
dans l’ambiance musicale jazz du Trio Tsigaiska.

(Lire la suite page 5)
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on se bat comme ça… J’ai tout connu 
avec Nathalie, les limites financières, 
celles de s’arrêter, les désespoirs de 
l’hiver, les tensions formidables, les 
remises en cause… il faut beaucoup, 
beaucoup de courage. Alors pour les 
femmes et surtout pour Nathalie… 
Elle a un courage exceptionnel. La 
passion mène à tout mais pour une 
femme chapeau. Et pourvu que ça 
dure ! » L’intéressée ne dit mot, 
évidemment très émue.

Le temps  
des bougies

Et du gâteau, qui 
arrive en musique. 
Comme il se doit, il 
est de belle taille, à 
étages et décoré de 
certains des dessins 
de notre illustrateur 
Philbar, reproduits 
en sucre. Ajoutons 
qu’il est délicieux 
et qu’on le doit au 
talent du pâtissier 
Christophe Roquet. 
S’y ajoutent de 
moelleux macarons 
et un gâteau au 
chocolat. Place à la 
gourmandise !

Dehors la nuit est 
tombée. Petit à 
petit, la « famille 
rétaise » quitte une 
Java des Baleines 
encore bruissante 
de musique et du 

brouhaha des conversations mêlées. 
Le rideau tombe jusqu’à la saison 
prochaine. A nous, équipe du journal, 
il nous semble que l’ensemble de nos 
invités a passé une belle soirée, ce qui 
nous sera confirmé les jours suivants 
par de nombreux messages.

Puisqu’il me faut conclure, j’ai aussi 
envie de dire merci. Et si je parle 
en mon nom, je ne pense pas que 
les membres de l’équipe renieront 

mes propos. Merci à Nathalie pour 
nous avoir emmenés dans cette belle 
aventure. C’est vrai elle a du caractère 
et nous aussi. Alors oui, ce n’est 
pas facile tous les jours. Mais nous 
apprécions aussi à sa juste valeur sa 
puissance de travail, son exigence et 
son éthique. Elle ne lâche jamais rien 
et c’est tant mieux.

Et puis bien sûr, merci aux annonceurs,  
aux élus, aux présidents d’associations 
qui nous accordent leur confiance. 
Merci au député Olivier Falorni 
qui, bien que retenu par d’autres 
obligations, tenait à être représenté 
en la personne de Frédéric Milliet.  Par 
leur présence ou leurs propos, tous 
ont fait de cette soirée un moment 

particulier donnant du sens à notre 
travail de tous les jours. Et oui 
Monsieur Quillet, cela va durer, en 
tous cas nous ferons tout pour cela.

C’est sûr, parmi les invités, certains 
n’ont pas pu venir et il était difficile 
de convier tout le monde sauf à 
réunir presque toute l’Ile de Ré. 
Car n’oublions pas nos lecteurs. 
Merci à eux de leur fidélité, de 
leur reconnaissance, de leur 
enthousiasme si souvent manifesté 
tout au long de l’année. A notre 
échelle, nous essayons, nous aussi, 
d’être acteurs de notre territoire. 
Motivés, passionnés… et résolument 
positifs !   

  Pauline Leriche Rouard
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La Robe de feu de Marie la Bohème, « la plus belle de la saison » selon Marie !

Lionel Quillet, Lina Besnier et Nathalie Vauchez devant le 
gâteau des 15 ans concocté par le pâtissier Christophe Roquet.

Les activités œnotouristiques proposées au sein du cel-
lier 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 

journée du Patrimoine
Samedi 17 septembre l’équipe d’Œnotourisme d’Uniré 
propose trois visites de la distillerie et des chais de Cognac 
et Pineau, à 10h, 15h et 17h, suivies d’une dégustation. 
Une belle occasion de découvrir les différentes étapes 

de fabrication des vins et 
spiritueux des Vignerons de 
l’île de Ré.

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’en-
fant prodige »... Vous pouvez 
découvrir au cellier deux des 
vins rouges sur ce nouveau 
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 exceptionnelles 
(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.

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
Venez à la rencontre des vignerons. La cave vous ouvre 
ses portes les mardi et jeudi à 15h30 pour une immersion 
dans le monde des spiritueux rétais, suivie d’une dégus-
tation d’un Pineau des Charentes (Sans réservation, 3 €).

Ou encore, faites une visite complète 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 €).

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Les Vignerons de l’île de Ré participent aux Journées du Patrimoine en ouvrant les portes de la distillerie et 
des chais, et proposent de découvrir toute l’année leurs produits et activités. Plusieurs nouveautés vous 
attendent au cellier.
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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
Septembre :  
du lundi au samedi -9h/12h30 - 14h/18h30

Nouveautés et portes ouvertes à la Coopérative Uniré



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr6

z a p ’ a r t s

R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  1 5  s e p t e m b R e  2 0 2 2  |  n °  2 5 06 Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr

a c t u a l i t é

Mer calme, soleil et absence 
de vent… les conditions de 
navigation sont idéales pour 

le rendez-vous annuel donné par 
l’URCAN (Union Rétaise des Clubs 
et Associations Nautiques) à ses 
membres au CNAR (Cercle Nautique 
d’Ars en Ré), où se déroulait cette 
année la cérémonie maritime.

13 500 € pour la SnSm

Remerciant élus, associations et presse 
pour leur présence, le Président de 
l’URCAN Régis Baudonnière annonce 
« sans plus attendre » le montant 
réuni en faveur de la SNSM rétaise, soit 
13 500 €, ne comprenant pas les dons 
des membres des clubs et associations 
pouvant être faits à titre individuel. 
Une somme importante pour la station 
insulaire, portée par le seul bénévolat 
d’une équipe disponible 7 jours sur 
7 et 24h sur 24 et 365 jours par an 
pour venir en aide aux navigateurs en 
détresse.

Une fois levé le suspense, Régis 
Baudonnière sollicite chacun des 
Présidents des clubs et associations 
rassemblés, avant que le Président de 
la SNSM Ile de Ré Denis Chatin ne fasse 
le bilan attendu de la saison en mer.

Hommage unanime

De Rivedoux à Ars en passant par 
La Flotte, Saint-Martin et Loix, les 
remerciements à l’adresse de la station 
rétaise sont chaleureux et sincères, 
chaque Président les exprimant avant 
de donner l’actualité de sa structure.

Pour le CNLF (Centre Nautique de 
La Flotte), Pierre Bouvier annonce 
la Semaine des Régates de La Flotte 
prévue l’année prochaine et Philippe 
Carruel du Cercle Nautique Martinais, 
évoque la toute proche Fête du 
Coquillage, tandis que que Pascal 
Pottier, Président de l’Association pour 
la Plaisance et le Port de Rivedoux-
Plage confie une perte d’adhérents 
suite au Covid et un don à la SNSM 
« plus important que le montant des 
cotisations ». 

Pour le CNAR, Bernard Gau Verdon 
félicite la SNSM, « toujours disponible 
et pratiquant le bénévolat à 
l’extrême », se déclarant très heureux 
d’accueillir cette réunion et évoquant 
« la base nautique rénovée où nous 
allons pouvoir nous réinstaller ». Jean-
Luc Bénard (Association des Usages du 
Port d’Ars en Ré) étant absent, c’est 
le vice-président Jean-Bernard Ansoud 
qui porte un message : « On ne peut 
pas dire qu’on ne les voie pas. Ce qui 
m’inquiète, c’est que sur dix bateaux 
croisés, un seul fait un don », et Régis 
Baudonnière évoque plusieurs visites 
de la SNSM pour l’Association des 
Usagers et Plaisanciers de la Pointe 
du Grouin. Quant à Bruno Camuset, 
Président de l’Association des Amis 
du Goisil (AMIGO), il se déclare « très 
heureux de pouvoir naviguer dans la 
sérénité ». « On a vraiment besoin de 
vous » poursuit-il avant d’évoquer la 
situation du port du Goisil.

Pas simple d’être sauveteur  
en mer

« Je peux parler trois heures de la 
SNSM, alors arrêtez moi ! », avoue 
Denis Chatin en préambule à son 
intervention. Mais personne bien sûr 
ne le fera puisque « votre discours 
n’est jamais trop long », dira Bernard 
Gau Verdon. En réponse à Jean-
Bernard Ansoud, le Président de la 
SNSM rétaise invoque « un amalgame 
entre la SNSM et la Sécurité Civile ». 
« Le nom est mal choisi, même si notre 
mission est régalienne », précise-
t-il, évoquant également la couleur 
d’un polo « qui nous assimile à des 
secouristes ». En bref, « les gens 
pensent que nous sommes un service 
public », conclut Denis Chatin, alors 
que l’Etat apporte seulement 25% du 
budget annuel de la structure.

Ajoutons à cela des conditions « de 
plus en plus draconiennes » avec 
« l’obligation de disposer de 25% de 
notre moyen nautique principal en 
trésorerie. Si jamais on a un pépin, on 
doit pouvoir mettre 25% du prix sur la 
table », précise-t-il. Autre difficulté, les 
formations toujours plus nombreuses, 
que la structure doit financer et qui 
exigent du temps pour des hommes et 

femmes ayant une vie professionnelle. 
En plus d’être totalement bénévole 
et quelque peu risquée, la vie de 
sauveteur en mer n’est pas facile.

Bilan de saison

Du 1er janvier au 1er septembre 
2022, la SNSM rétaise est intervenue 
sur cinquante-cinq opérations de 
sauvetage incluant les remorquages, 
soit « un tiers en assistance et deux 
tiers en secours à la personne », 
précise Denis Chatin (voir encadré), 
avant de lister trente-deux exercices 
menés en équipe, six manifestations 
nautiques, huit dispersions de cendres, 
six manœuvres d’hélitreuillage avec 
Guépard Yankee et trois sorties de 
prévention, le tout représentant 
quelque 180 heures passées sur l’eau 
à aujourd’hui. 

« On continue aussi le sport pour 
être en forme » poursuit l’infatigable 
Président de la SNSM insulaire, « on 
a participé au triathlon, fait le tour de 
l’île à la nage et on attend le Ré Swim 
Run». A noter qu’au mois d’août, il 
y a eu « moins de sauvetages que 
d’habitude, notamment en raison 
d’une météo clémente, moins de 
mer et de brise thermique ». Reste 
que sur ces trois quarts d’année, 
nombre d’interventions ne furent 
pas anodines avec « 57 personnes 
ramenées en sécurité au port dont 
38 en réel danger ».

apprendre la mer aux enfants

C’est la volonté de la Maire d’Ars en 
Ré Danièle Pétiniaud-Gros, remerciant 
Denis Chatin pour son intervention. 
« Ce que vous venez de dire nous 
rassure sur notre projet municipal » 
assure-t-elle, puisque « nous 
souhaitons en effet apprendre la 
mer à nos enfants, à la connaître et à 
l’apprivoiser ».

Et sans doute la réduction du nombre 
de sauvetages au cœur de la saison 
a-t-elle aussi à voir avec la prévention 
et un discours inlassablement répété : 

se munir d’une radio VHF et de gilets 
de sauvetage, ne pas sortir en mer 
sans avoir consulter la météo marine 
et ne jamais surtout sous-estimer 
le danger, même lorsque le ciel est 
d’azur.

La réunion se conclura bien sûr par un 
verre de l’amitié entre gens de la mer, 
catégorie un peu à part connaissant 
de l’océan les joies ineffables et les 
dangers mortels, et pratiquant un 
vocabulaire qui n’appartient qu’à elle. 
Car aux terriens que nous sommes, « 
la bulbe engagée sous une patate » ne 
dit pas grand-chose. Langage marin, 
SNSM ou Denis Chatin ? « Un peu des 
trois sans doute », sourit ce dernier, 
que nous sollicitons bien sûr pour une 
explication à portée de nos pauvres 
compétences. Un jour, c’est promis, 
on fera un quizz !    

  Pauline Leriche Rouard

s A u v e t A g e  e n  M e r

Honneur à la SNSM Ile de Ré
Jeudi 8 septembre, la SNSM Ile de Ré, son Président Denis Chatin entouré de son équipe sont, comme 
chaque année, au centre d’une petite fête

Famille de la mer, l’URCAN est réunie autour de la SNSM Ile de Ré.
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Détail des interventions  
menées (en langage maritime)
-  18 pannes moteur sur des 

vedettes ou voiliers
-  3 hélices engagées
-  1 mouillage engagé
-  8 échouages
-  1 talonnage
-  6 voies d’eau dont 4 naufrages
-  1 empannage violent avec 1 blessé
-  5 chavirements (sur des catama-

rans de plage)
-  1 avion
-  2 kite-surf, 5 paddle et 1 jet-ski 

(« on est de plus en plus souvent 
appelé pour des engins de plage en 
détresse », souligne Denis Chatin)

-  1 bateau de pêche professionnel 
de 22 tonnes

-  3 interventions pour des nageurs 
en difficulté (un total de 6 per-
sonnes)

-  1 noyade (« Il faut savoir que 
trois tasses d’eau de mer avalées 
et c’est l’arrêt cardiaque.  
Le cœur se met en sécurité », 
explique Denis Chatin)

2 250 € de la part du Yacht Club de saint-martin
Ayant choisi de quitter l’URCAN et de faire désormais cavalier seul, le 
YCNM a lui aussi apporté sa contribution de soutien à la SNSM Ile de Ré le 
samedi 10 septembre. Son Président Christian Vinais a ainsi remis 2 250 € à 
Denis Chatin au nom des adhérents de la structure (ne comprenant pas les
dons individuels), 
ne manquant pas 
de saluer lui aussi 
l’implication de la 
station et évoquant 
« un discours  
touchant et  
passionnant »  
de son Président  
Denis Chatin. A sa casemate martinaise, le YCNM a organisé sa 

cérémonie personnelle.
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PAS DE QUARTIER POUR LA ROUTINE !

LOUEZ CHEZ SENIORIALES

Résidence services seniors de La Rochelle Fétilly
Appartements meublés disponibles en court ou long séjour
Animations et services inclus et à la carte
4 avenue de Fétilly à La Rochelle

05 62 47 86 10 • www.senioriales.com

Elle fait les belles heures des fins 
de saison insulaire. Plébiscitée 
par plus de deux mille per-

sonnes venant d’ici et même de 
La Rochelle, La Fête du Coquillage, 
fleuron du Cercle Nautique Martinais 
(CNM), nous a manqué avec deux 
années consécutives d’annulation 
pour cause de sécurité sanitaire. Un 
mauvais souvenir déjà oublié par les 
équipes occupées depuis plusieurs 
semaines à nous concocter une 12ème 
édition mémorable. Tour d’horizon 
des festivités.

Le Port de Saint-martin en fête

Et c’est peu de le dire… On a beau 
y réfléchir, rares sont les occasions 
de rassembler autant de monde sur 
le port de Saint-Martin et les fidèles 
le savent, pas facile de se frayer un 
chemin parmi la foule à l’heure où la 
Fête du Coquillage bat son plein. Alors 
que la date approche, le Président du 
CNM Philippe Carruel nous confie 
être en train de récupérer aux quatre 
coins de l’île tables et chaises prêtées 
par toutes les communes. « De quoi 
pouvoir garantir environ mille places 

assises », précise-t-il. Voilà qui nous 
donne une idée de ce qui nous attend.

dégustation rime  
avec animations

Moules, coques, vanets et huîtres 
accompagnés de frites et d’un verre 
de vin de l’île seront, comme le veut 
l’usage, servis par les bénévoles et à 
déguster en toute simplicité, attablés 
le long du port. Mais le plaisir ne 
s’arrêtera pas à ces saveurs maritimes. 
Car la Fête du Coquillage, c’est aussi 
une belle ambiance, du son, du rythme 
et du spectacle. 

Presque aussi incontournable que 
vanets et moules, les percussions 
brésiliennes de La Batala Batucada 
feront vibrer le port de Saint-Martin, 
ne manquant pas de pousser les 
amateurs à se déhancher en toute 
liberté. A noter également et pour 
la première fois, la participation du 
cirque Ophidie Circus qui, après une 
déambulation artistique dans les rues 
de Saint-Martin, fera le show sur le 
port et « nous réserve une petite 
surprise », sourit Philippe Carruel sans 
en dire davantage.

Ajoutons que l’ensemble de la soirée 
sera animé par un autre incontournable 
(Michel Lardeux) et qu’un DJ mettra 

un point d’honneur à faire chanter et 
danser le public. Que demander de 
plus pour profiter de cette fin d’été ? 
Ah oui, une météo à la hauteur. Jusqu’à 
présent, cela a toujours été le cas pour 
la Fête du Coquillage.

Pour conclure, n’oublions pas la 
traditionnelle tombola, riche de très 
jolis lots offerts par les partenaires 
de l’évènement, « fidèles et toujours 
plus nombreux », se réjouit Philippe 
Carruel, mais également les quatre-
vingt bénévoles donnant de leur temps 
et de leur énergie pour que la fête soit 
belle, une première, la participation de 
l’association Le Foyer du Bois et peut-
être une visite, celle d’une association 
de plaisanciers de Rochefort qui, au 
cours d’une petite croisière, pourrait 
bien venir passer la soirée à Saint-
Martin : « je suis en attente du nombre 
de bateaux et de personnes », nous 
précise Philippe Carruel. 

Il ne nous reste plus qu’à vous donner  
un petit conseil : pour éviter de longues 
queues fastidieuses, il est préfé- 
rable d’aller se fournir en tickets de 
dégustation bien avant l’heure du 
dîner auprès des stands et caisses qui 
seront ouvertes dès 16h, et à vous 
souhaiter une belle, très belle Fête du 
Coquillage !   

  Pauline Leriche Rouard

é v è n e M e n t

Une Fête du Coquillage très attendue
Elle nous revient et c’est un plaisir que l’on savoure à l’avance. La 12ème édition de la Fête du Coquillage 
se prépare pour le 24 septembre sur le port de Saint-Martin.
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La Fête du Coquillage s’apprête à vivre sa 12è édition sur le port de Saint-Martin.
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Cette zone intègre désormais, 
pour une durée minimale de 
21 jours, toutes les communes 

situées sur l’île de Ré.

Pour rappel, l’entrée en vigueur de 
la zone de contrôle temporaire (ZCT) 
s’accompagne de plusieurs mesures 
et restrictions :

• Le recensement de tous les lieux de 
détention de volailles, exploitations 
commerciales ou non commerciales, 
et d’autres oiseaux captifs. Des visites 
vétérinaires doivent être menées sans 
délai pour contrôler l’état de santé des 
oiseaux et le respect des mesures de 
biosécurité.

• Les oiseaux des élevages doivent 
être isolés : les volailles et autres 

oiseaux captifs doivent 
être maintenus en 
claustration, afin d’in- 
terdire les contacts po- 
tentiels avec les oiseaux 
sauvages. Toute appa-
rition de signes cliniques 
évocateurs d’influenza 
aviaire (augmentation 
de la mortalité, baisse 
importante dans les 
données de production) 
est immédiatement si- 
gnalée à la Direction 
Départementale de la 
Protection des Popula- 

tions par le détenteur ou le vétérinaire.

Ces mesures s’appliquent aux éle-
vages d’exploitation ainsi qu’à tous 
les particuliers.

La consommation de viande, foie 
gras et œufs, et plus généralement 
de tout produit alimentaire à base 
de volailles, ne présente pas de risque 
pour l’homme.

En complément de ces mesures, le 
préfet appelle à une vigilance renforcée 
en matière de biosécurité de tous les 
acteurs, professionnels ou particuliers, 
pour prévenir la transmission du virus 
entre espèces, notamment via le 
matériel et les moyens de transport.    

  Informations de la Préfecture  
de Charente-Maritime

Au cours de la cérémonie mili-
taire qui s’est déroulée dans 
le cadre majestueux du Fort la 

Prée, le colonel Rémi de Gouvion de 
Saint Cyr, commandant le groupement 
de gendarmerie départementale de la 
Charente-Maritime, a confié le com-
mandement de la compagnie de La 
Rochelle à Jean Chevassu, en présence 
notamment du Secrétaire général de la 
Préfecture, Pierre Molager, des dépu-
tés des circonscriptions concernées, 
Olivier Falorni et Anne-Laure Babault, 
du président de la Communauté de 
Communes de l’île de Ré, de plusieurs 
maires de l’île de Ré. Le site du Fort la 
Prée, édifice militaire, a été choisi par 
Jean Chevassu lui-même, qui connaît 
bien l’île de Ré et va désormais y résider.

La présence des élus rétais symbolise 
leur attachement à la compagnie de 
gendarmerie qui veille toute l’année 
sur le territoire, notamment la brigade 
de Saint-Martin de Ré.

Lors des discours ayant suivi la 

cérémonie militaire, 
c’est avec beaucoup 
d’humour et de talent 
oratoire que le colonel 
Gouvion de Saint Cyr 
a retracé le parcours 
professionnel de Jean 
Chevassu, un parcours 
de terrain riche et très 
varié, ne manquant pas 
de remercier son épouse 
présente. La Compagnie 
de La Rochelle, la plus 
dense du département, 
comprend 120 militaires 
et elle traite 4200 crimes 
et délits par an, dont 
400 cambriolages, 30 
trafics de stupéfiants 
mettant en cause 1300 personnes 
par an et conduisant à 250 gardes à 
vue. Outre cette activité intense du 
territoire, la compagnie de La Rochelle 
a à gérer les affaires liées à La Maison 
Centrale de Saint-Martin de Ré. Âgé 
de 55 ans, le Commandant Jean 

Chevassu, « au point d’orgue de sa 
carrière » aura à gérer tout à la fois 
les parties administratives et judiciaires 
de la fonction.

Ce fut aussi l’occasion pour le colonel 
Gouvion de Saint Cyr de rappeler 
que «  la gendarmerie est en prise 

directe avec une société empreinte 
de plus en plus de tensions dans 
une période de crispations, et avec 
un territoire aux enjeux forts qui a 
fortement besoin de la Gendarmerie. 
La tension est palpable, chaque sujet 
peut vite s’enflammer, et les autorités 
administratives tout comme les élus 
sont un peu démunis. La Gendarmerie 
doit être garante de notre capacité à 
vivre ensemble et à continuer de faire 
Nation. Dans cette société qui perd 
ses repères, dans un pays très fort et 
fragile tout à la fois, dans un contexte 
de moindre lisibilité, les repères les 
plus fondamentaux ne doutent pas et 
agissent, la gendarmerie est garante 
de la cohésion de la société. »

Après quelques mots du Sous-Préfet 
Pierre Molager, les militaires, élus et 
autres invités ont partagé le pot de 
l’amitié, avant de vite repartir vers le 
devoir qui les appelait.   

 Nathalie Vauchez

F A u n e

C o M P A g n i e  d e  g e n d A r M e r i e  d e  l A  r o C H e l l e

La grippe aviaire sévit sur l’île de Ré

Prise de commandement de Jean Chevassu à La Flotte

Depuis le 9 septembre, Nicolas Basselier, préfet de la Charente-Maritime, a étendu la zone de contrôle 
temporaire, instaurée depuis le 29 août dernier, à l’ensemble de l’île de Ré, à la suite d’une nouvelle 
analyse positive au virus de l’influenza aviaire hautement pathogène, sous-type « H5N1 ».

C’est au Fort la Prée que la prise de commandement de la compagnie de gendarmerie de La Rochelle 
par le chef d’escadron Jean Chevassu a eu lieu, le 8 septembre, en présence de nombreux officiels 
rochelais et rétais.
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En cas de découverte d’oiseaux morts ou en difficulté,  
il ne faut pas s’approcher, ni essayer de récupérer l’animal, 

mais appeler l’OFB ou la mairie.

Le Commandant de gendarmerie Jean Chevassu,  
entouré du Colonel Rémi de Gouvion de Saint Cyr et du 

Secrétaire général de la préfecture, Pierre Molager.

Allain bougrain-Dubourg réclame un plan d’urgence pour les oiseaux

Interrogé par nos soins sur les ravages de la grippe aviaire un peu partout 
en Europe, mais aussi par exemple au Canada, Allain Bougrain-Dubourg 
nous a informés avoir interpellé le Ministre de l’Agriculture, réclamant  
- au même titre que le Plan Polmar qui est déclenché en cas de pollution 
maritime accidentelle - le déclenchement d’un Plan d’urgence pour les 
oiseaux avec les préfectures, les associations, etc. en cas de crise, comme 
celle qui sévit actuellement. 

« On fait face à une vague de mortalité comme jamais auparavant, le Fou 
de Bassan est particulièrement touché, mais aussi d’autres oiseaux tels  
les Laridés. Actuellement on ne peut ramasser les oiseaux, on les laisse  
agoniser sans intervenir, c’est inacceptable » nous dit-il, alors que sous ses 
yeux un Fou de Bassan gît au fond d’un marais depuis la veille.

« Les oiseaux d’élevage ou des particuliers doivent être isolés et dans  
le même temps on autorise les chasseurs à utiliser des oiseaux en appâts, 
dans des conditions de souffrance inadmissibles, et alors même qu’ils 
peuvent transmettre la grippe aviaire aux oiseaux sauvages. » 

Il espérait une réponse favorable du Ministre ces jours-ci.    

  Propos recueillis par Nathalie Vauchez

Que faire si vous trouvez un oiseau mort ?

La surveillance est renforcée dans la faune sauvage, notamment les oiseaux.

•  Ne pas toucher le cadavre et noter le lieu de découverte (si possible le 
géolocaliser) ;

•  Téléphonez au 05 46 74 95 20 (service départemental de l’Office 
français de la biodiversité - OFB) ou au 05 46 59 14 89 (Fédération des 
chasseurs de Charente-Maritime).
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Celui-ci est bien connu des Rétais, 
puisqu’il séjourne très réguliè-
rement sur l’île de Ré, dans la 

maison familiale.

a montamer et dans la réserve 
de Lilleau des niges

L’iconique défenseur des animaux et de 
la Nature avait choisi pour la séquence 
du matin les sujets des écluses à 
poissons, avec l’incontournable 
président de l’Adépir, Dominique 
Chevillon, et du nettoyage manuel 
sélectif des plages de Montamer avec 
Bénédicte et Jérôme et leurs chevaux 
Corso du Palaiseau et Unesco des 
Sables. Le choix de décor s’est porté 

pour la séquence de l’après-midi sur 
la Réserve de Lilleau des Niges gérée 
par la LPO qu’il préside. Toute l’équipe 
a été accueillie par Jean-Christophe 
Lemesle, Conservateur de La Réserve 
Naturelle, participant à l’émission au 
côté d’Allain Bougrain-Dubourg.

Créé voilà trois ans par Phare Ouest 
Production, le concept de l’émission 
produite avec Ushuaïa TV vise à 
valoriser une écologie de terrain. Bien 
entendu l’équipe d’« En Terre Ferme », 
composée de dix personnes, prépare 
en amont l’émission, en épluchant la 
biographie de son invité, en choisissant 
avec lui les actions et citoyens qu’ils 
souhaitent conjointement mettre 

en avant, puis en menant un travail 
d’enquête, avant le repérage des 
lieux de tournage. « En Terre Ferme » 
a conquis un public dont l’appétence 
pour l’écologie et la Nature est 
grandissante, les 15-25 ans se sentant 
à cet égard très concernés.

« des actions écologiques   
ayant valeur d’exemplarité »

Dans chacune de ses émissions, qui 
en sont à leur troisième saison, Fanny 
Agostini et toute l’équipe de tournage 
Ushuaïa TV mettent en avant, avec une 
personnalité, des actions concrètes 
menées sur le terrain en faveur 
de la préservation de la Nature et 
plongent dans l’univers de cet invité, 
afin de comprendre la genèse de son 
engagement. « Nous avons 
choisi « En Terre Ferme » 
pour nom d’émission afin 
d’illustrer notre ancrage 
de terrien, faire référence 
à la terre à laquelle nous 
sommes attachés. Si les 
deux premières saisons 
se sont passées dans une 
ferme en Auvergne, cette 
année nous avons choisi 
une formule itinérante, 
pour toujours montrer des 
actions concrètes, ayant 
valeur d’exemplarité », 

nous expliquait Fanny Agostini, tout 
en cheminant vers le cœur de la 
Réserve Naturelle. « Nous souhaitons 
donner à chacun l’envie d’agir, parce 
qu’agir rend heureux. »

Allain Bougrain-Dubourg se dit flatté 
d’avoir été choisi par une chaîne 
qu’il suit de près et dont il apprécie 
l’attention et la bienveillance. Sa 
proximité avec Nicolas Hulot n’y est 
évidemment pas étrangère. 

Une belle émission en perspective, 
valorisant pendant 52 minutes l’île 
de Ré authentique et naturelle, dont 
la diffusion est prévue le 5 novembre 
à 20h45 sur Ushuaïa TV, puis quelques 
mois après le samedi matin, sur TF1.   

  Nathalie Vauchez

Si ces associations se disent « favo-
rables à une transition énergétique 
ambitieuse pour la biodiversité », 

à laquelle l’éolien peut participer, elles 
connaissent aussi les impacts négatifs 
que les installations éoliennes sont sus-
ceptibles d’avoir sur la biodiversité et 
souhaitent que les projets d’implanta-
tions fassent l’objet d’une démarche 
Eviter-Réduire-Compenser (ERC) rigou-
reuse, et soient envisagés en dehors de 
tout espace sensible. 

Elles rappellent l’opposition vive 
des associations de protection de la 
biodiversité et des acteurs locaux, qui 
s’est exprimée tout au long du débat, 
à l’encontre d’un projet situé au cœur 
du Parc Naturel Marin de l’estuaire de 
la Gironde et de la mer des Pertuis et 
de deux sites Natura 2000, abritant une 
biodiversité exceptionnelle. « Malgré 
cela, par une décision du 27 juillet 
2022, vous avez acté la poursuite du 
projet tout en modifiant la zone dans 
laquelle celui-ci s’implantera. Nous 
avons l’honneur de solliciter de votre 
bienveillance de bien vouloir retirer cette 
décision et reconsidérer la localisation 
de ce projet. »

« Même si la zone identifiée dans votre 
décision ne se situe plus au sein du Parc 
Naturel Marin, ni au sein de la Zone 
Spéciale de Conservation « Pertuis 
Charentais », ce que nous saluons, 
elle demeure au cœur de la Zone de 
Protection Spéciale « Pertuis charentais 
– Rochebonne », située en continuité 
avec les zones de protection spéciale 
« large de l’Ile d’Yeu « et « panache 
de la Gironde «, et considérée comme 
un ensemble fonctionnel de haute 
importance pour les oiseaux marins 
et côtiers de la façade Atlantique. Elle 
intercepte des voies de migration nord-
sud internationales. »

A leurs yeux, un tel choix d’implantation 
altère la sécurité juridique de ce projet 
à plusieurs titres. Ils relèvent aussi 
l’absence de débat sur la nouvelle 

localisation, ceci alors que le projet 
initial présentait déjà de graves lacunes 
quant aux impacts significatifs attendus 
du projet sur l’environnement. 

Les associations insistent sur l’incidence 
négative significative des éoliennes sur 
les oiseaux à proximité immédiate des 
zones Natura 2000 ainsi que sur la 
multitude d’espèces marines qui habite 
cet espace extrêmement riche. « Votre 
décision traduit une méconnaissance 
du principe général d’évitement (article 
L110-1 du code de l’environnement), 
dès lors que vous faites le choix, en 
connaissance de cause, d’implanter 
un projet éolien de grande ampleur 
dans une telle aire marine protégée, à 
l’exclusion de toute autre solution telle 
qu’une implantation plus au large et à 
l’écart de ces zones sensibles. »

La mise en œuvre de mesures com-
pensatoires en milieu marin revêt une 
extrême difficulté. Or, les perspectives 
technologiques permettent d’envisager 
à moyen terme le développement 
d’installations moins préjudiciables 
pour les espèces et les milieux naturels, 
en particulier grâce à l’éolien flottant. 
« Nos associations vous demandent 
donc de retirer votre décision du 
27 juillet 2022 et de considérer une 
implantation plus au large, en dehors 
de toute aire marine protégée et des 
voies de migration ». Elles demandent 
une véritable planification intégrant la 
protection de la biodiversité à l’échelle 
de la façade atlantique et proposent de 
travailler en ce sens avec l’Etat.

« Si vous décidiez malgré tout de ne pas 
retirer cette décision, nos associations 
se réservent le droit de contester votre 
refus devant le juge administratif. », 
concluent-elles.   

  Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez

*ASPAS, LPO, SNPN, NATVERT, Nature 
Environnement 17,Estuaire pour tous, Ré Nature 
Environnement, SFEPM

t o u r n A g e  u s H u A ï A  t v 

é o l i e n n e s 

« En Terre Ferme » sur l’île de Ré

Recours gracieux de huit associations 

Ce samedi 10 septembre, l’émission présentée par Fanny Agostini tournait l’un des prochains numéros 
de son émission mensuelle sur l’île de Ré, avec pour invité Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO.

Le 9 septembre, les présidents de huit associations de protection de l’environnement* ont adressé un 
recours gracieux à la Ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Elles demandent le 
retrait de sa décision du 27 juillet 2022 portant sur le projet de parcs éoliens en mer en Sud-Atlantique. 
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Allain Bougrain-Dubourg et Jean-Christophe Lemesle échangent avec Fanny Agostini au 
coeur de la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges.

Les 8 associations signataires du recours gracieux « se réservent le droit de contester un 
éventuel refus devant le juge administratif ».
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L’équipe de tournage avait repéré les lieux auparavant.
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Malgré la chaleur estivale, la fré-
quentation, que ce soit du côté 
du cinéma ou des spectacles, a 

connu une belle affluence avec 18 000 
entrées comptabilisées. Ce sont 207 
films projetés, dont des têtes d’affiche 
comme les Mignons ou encore Top Gun, 
qui ont attiré le public. Néanmoins des 
avant-premières comme le film de Jean 
Becker « Les volets verts » en présence 
de son réalisateur, ainsi que le cinéma 
de plein air ou des soirées ciné-débat 
ont rencontré un vif succès avec un 
public très demandeur. Au total sur 
les cinq derniers mois, 1100 séances 
ont été programmées grâce aux deux 
salles de projection ce qui a permis de 
doubler l’offre proposée par rapport à 
la Maline ancienne version. L’obtention 
de la labellisation jeune public, la pro-
grammation éclectique qui s’adresse à 
tous, la continuité du club Maline, la 
présence des bénévoles qui diffusent le 
programme, les équipes qui ont relevé 
ce nouveau challenge, les partenaires 
financiers et artistiques… Autant 
d’atouts qui contribuent au succès et 
au bon fonctionnement de ce vaisseau 
amiral de la culture et qui ont permis 
de réaliser une vraie belle saison. Pour 
autant Lionel Quillet, Président de la 
CdC le soulignait, « Nous allons être 
très vigilants concernant le bilan éner-
gétique et ne pas minorer ce point car 
la culture n’a pas de prix mais elle est 
a un coût ! »

Vingt-six spectacles  
de septembre à juin

Comme l’indiquait Danièle Petiniaud-
Gros, Vice-présidente déléguée à la 
culture, « La programmation doit 
suivre la modernité du bâtiment ». 
C’est exactement l’objectif que se 
sont fixé Annabelle Bariteau, directrice 

de la culture et Jérôme Wagnon, en 
charge de la programmation de •Ré 
Domaine Culturel La Maline : proposer 
un programme artistique éclectique, 
parfois même audacieux, qui mêle 
une multitude d’arts vivants comme le 
théâtre, la musique, la danse ou encore 
le cirque. Dans ce projet culturel et ces 
nombreux rendez-vous tout au long 
de la saison, ils ont l’ambition d’offrir 
aux Rétaise la possibilité de découvrir 
des artistes talentueux et de profiter 
de moments suspendus utiles au bien-
être et à l’épanouissement individuels 
et collectifs. Ce programme est aussi le 
fruit de rencontres culturelles, sociales 
passionnantes et engagées avec des 
partenaires insulaires et extérieurs 
à l’île de Ré. Les concerts occupent 
une part importante du dispositif car 
le public de notre territoire apprécie 
particulièrement la musique sous toutes 
ses formes. 

Du côté des spectacles, parmi les têtes 
d’affiche, notez dès à présent dans 
vos agendas les spectacles suivants : 
concert de Florent Marchet, célèbre 
compositeur de musiques de films, 
en collaboration avec La Sirène de La 
Rochelle. En résidence d’artiste du 19 
au 22 septembre, il clôturera cette 
semaine par un concert le 23 à 19h, 
pour vous présenter en avant-première 
son nouvel album de chansons. A ne 
pas manquer également « Aliwoman » 
le 21 octobre à 20h30, écrit, mis en 
scène et scénographié par Laurent 
Laffargue qui dirige depuis 1992, la 
Compagnie du Soleil Bleu basée à 
Bordeaux. Ce metteur en scène a très 
régulièrement présenté son travail à 
La Coursive à La Rochelle et vient cette 
fois à la rencontre du public îlien pour 
son plus grand plaisir. Sans oublier la 
pièce de Benoît Solès « La Machine 
de Turing », récompensée par quatre 
Molières en 2019, à découvrir le 21 avril 
à 20h30 qui sera à n’en pas douter un 
événement marquant de la saison. 

Côté cinéma

Du côté du cinéma, ce sont plus de 50 
séances de cinéma par semaine, sorties 
nationales, avant-premières… qui sont 
annoncés dès le 7 septembre. Dans 
le cadre du dispositif ciné mémoire 
sous l’égide de la région Nouvelle 
Aquitaine, et dans l’attente d’obtenir 
le label patrimoine, ce sont des films 
restaurés qui vous sont proposés dès 
le 6 novembre prochain avec ceux de 
Jean Vigo. A partir du 1er octobre, si 
vous êtes fan de court-métrage, chaque 
séance de cinéma sera précédée de ce 
format court. D’ores et déjà plusieurs 
avant-premières et rencontres avec des 
réalisateurs sont prévues. A noter que 
malgré les difficultés que connaissent 
les cinémas en France, l’inflation 
actuelle, •Ré Domaine Culturel La 

Maline a fait le choix de maintenir des 
tarifs identiques à la saison passée.

Parce que l’ouverture à la culture doit 
pouvoir se faire dès l’enfance, Ophélie 
Malais en charge de la programmation 
jeune public au sein de •Ré Domaine 
Culturel La Maline, met un point 
d’honneur à dénicher de nombreuses 
pépites adaptées aux enfants. Huit 
spectacles à La Maline, auxquels 
s’ajouteront d’autres propositions 
« hors les murs », seront propices à 
l’ouverture sur les autres et au monde. 
Une programmation spécifique est 
d’ailleurs mise en place avec toutes 
les écoles de notre territoire dans le 
cadre de l’opération Ecole et Cinéma et 
Collège au cinéma, pour faciliter l’accès 
aux rencontres culturelles.

deux festivals attendus

Parmi les événements à venir, le 
Festival « Les Rendez-vous du livre » 
fera son retour du 18 au 20 novembre 
à Ars-en-Ré. Gwenaël Bulteau, Antoine 
Guillopé… une dizaine d’auteurs est 
invitée pour des conférences, lectures, 
ateliers d’écriture…

Autre festival incontournable, « Les  
P’tits se réveillent ! » sera lui pro-
grammé du 3 au 11 mars 2023 pour 
le plus grand bonheur des familles et 
des enfants de 0 à 6 ans.

•ré La maline s’invite aux journées 
européennes du Patrimoine 

A l’occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine, les samedi 
17 et dimanche 18 septembre, des 
visites guidées du bâtiment seront 
organisées le samedi matin. Samedi 
et dimanche après-midi à 15h30, les 
spectateurs pourront accéder librement 
à un ballet aérien tout en verticalité 
en extérieur, le long des façades du 
bâtiment, une chorégraphie proposée 
par la compagnie Tango Nomade.

un temps fort le 1er octobre : 
soirée d’ouverture de la saison

L’ouverture officielle de saison aura 
lieu le samedi 1er octobre à 20h30 
avec un ciné-concert autour du film 
« Jour de fête » de Jacques Tati.  Vous 
êtes convié avant le spectacle à venir 
découvrir les spectacles et nouveautés 
2022/2023 autour d’un verre et 
échanger vos impressions à l’aube 
de cette nouvelle saison qui débute.

nouveauté billetterie

Il est d’ores et déjà possible de se 
procurer un abonnement et de 
réserver les places pour les spectacles 
allant jusqu’au 31 décembre sur le 
site internet de La Maline. Pour ceux 
qui préfèrent encore se déplacer, la 
billetterie « physique » ouvrira à La 
Maline chaque jour de 14h à 18h dès 
le 20 septembre. Le « Pass culture » 
pourra être désormais utilisé pour 
l’acquisition des places de cinéma et 
spectacle.

échanger autour d’un café 
abonnement…

Enfin les 15, 16, 17 et 20 septembre à 
10h30, vous pourrez venir rencontrer 
les équipes de •Ré La Maline autour 
d’un café. L’occasion de partager sur 
la programmation, d’obtenir votre 
abonnement ou votre réabonnement 
et de répondre à vos questions ou 
demande d’information.

Avec la qualité de l’équipement, sa 
programmation intelligente et variée, 
nul doute que La Maline rayonnera 
bien au-delà de l’île de Ré.    

   Florence Sabourin

P r o g r A M M A t i o n  C u l t u r e l l e

Rentrée culturelle : lancement d’une première saison 
complète pour La Maline
Après l’inauguration il y a cinq mois, les élus de la Communauté de Communes et les équipes de La 
Maline dressent un bilan à mi-saison et dévoilent la première programmation complète pour la saison 
2022/2023 du nouvel équipement culturel communautaire. Zoom sur ce qui vous attend.
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Primé 4 fois aux Molières 2019 la pièce 
« La machine de Turing » compte parmi  

les têtes d’affiche de la saison à venir.

Danse verticale, aérienne, poétique et sensationnelle sur les murs de La Maline.

D
R

Pour connaître la  
programmation détaillée,  
les tarifs, les conditions de 
réservation : www.lamaline.net
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C’était une gageure d’ouvrir l’in-
ternat dans les temps, le bâti-
ment était fin prêt en ce 1er 

septembre. C’est accueilli et guidé par 
le Principal, Pierre Dardillac, accom-
pagné du président de la CdC, du 
Maire de Saint-Martin, du conseiller 
départemental et de la vice-présidente 
départementale en charge des collèges 
qu’Olivier Falorni a visité cet internat 
qui à terme accueillera cinquante col-
légiens et lycéens. « L’idée de cet inter-
nat a été lancée à l’origine par Gisèle 
Vergnon, et on a été chercher le volet 
sportif », a rappelé Lionel Quillet.

Pour l’heure, un seul des deux étages 
a été ouvert, pour accueillir en cette 
rentrée les vingt-deux élèves concernés, 
six lycéens et seize collégiens dont huit 
Rétais et cinq collégiens en Pôle Espoir, 
tout comme les six lycéens. Cette mixité, 
de la 6è à la Terminale a été relevée 
comme un atout par Olivier Falorni. Au 
rez-de-chaussée, salle d’étude, foyer 
de vie des internes, infirmerie à temps 
complet - l’arrivée de l’infirmière logée 
sur place était imminente -, bagagerie. 
A l’étage chambres de deux lits avec 
salle de douche et WC et chambres 
équipées pour les personnes à mobilité 

réduite, sans ou- 
blier la chambre 
du surve i l lant 
(une par étage), 
immédiatement 
alerté si l’un des 
internes quitte sa 
chambre après 
le « couvre-feu ». 
Ouvert du lundi 
au vendredi, l’in-
ternat comprend 
cinquante lits et 
peut accuei l l i r 
v i n g t - q u a t r e  
élèves par étage. 
Des familles d’accueil sont sollicitées 
pour le week-end, l’appel aux vo- 
lontaires est lancé !

Dans le cadre du projet de revégé-
talisation de la cour du collège, une 
terrasse végétalisée pourra être 
aménagée pour les internes.

L’ouverture de l’internat a permis 
d’enregistrer huit inscriptions 
supplémentaires au collège cette 
année, et Principal comme élus 
sont extrêmement satisfaits d’ouvrir 
avec déjà vingt-deux élèves, ce qui 
laisse présager un internat plein dès 

2023/2024. L’attractivité du Pôle Espoir 
n’y est évidemment pas étrangère. 
Avec un tiers du Pôle dédié au Beach-
Volley, « une vraie réussite de la famille 
de Kergret sur deux générations », 
la construction des terrains de 
sable couvert est incontournable. 
Représentant un million d’€ pour trois 
terrains couverts, cet investissement 
« lourd » est pris en charge désormais 
à 70 % par la CdC de l’île de Ré et 
30 % par le Département, mais « le 
Département va certainement financer 
à 50 % » a annoncé le conseiller 

départemental Patrice Raffarin, Lionel 
Quillet « en prenant bonne note » et 
en étant ravi (à l’origine le financement 
était inversé, 70 % devait être pris en 
charge par le Département).

La « volonté commune de l’Education 
Nationale, du Conseil départemental 
et de la Communauté de Communes 
de pousser dans le même sens », a été 
soulignée. Le Principal Pierre Dardillac 
a rappelé d’ailleurs l’adaptation, 
en termes de réorganisation et de 
fonctionnement, qu’a demandé 
l’ouverture de cet internat. « Nous 
nous donnons trois mois pour voir 
comment cela fonctionne, c’est une 
grosse révolution », a-t-il précisé. 

Accompagnement sportif par la CdC, 
rattachement au Département qui gère 
les bâtiments, le fonctionnement et 
l’équipement des collèges, et bien sûr 
à l’Education Nationale pour sa mission 
d’enseignement, le collège travaille avec 
l’ensemble de ces partenaires.

C’est donc un Principal heureux 
mais bien occupé qui est retourné 
rapidement vaquer à ses occupations 
en ce jour de rentrée.    

   Nathalie Vauchez

i n F r A s t r u C t u r e s

Olivier Falorni fait sa rentrée à l’internat du collège 
de Saint-Martin
Pour sa traditionnelle visite de rentrée scolaire sur l’île de Ré, le Député, enseignant de formation, a 
choisi le flambant neuf internat du collège des Salières.
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Le Principal, Pierre Dardillac, entouré du Député, des élus du 
Département, du président de la CdC et du Maire de Saint-Martin.

TraiTemenT TermiTes, vrilleTTes, 
mérules, capricornes

expert judiciaire
à l’Institut de l’Expertise de Paris n° 3458

ExPErt En  
EntomologIE,  

mycologIE  
Et humIdIté

dIPlômé En tant quE

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

L’Expert du Bois et son équipe, 
professionnels depuis plus de 30 
ans dans les traitements du bois, 

la désinsectisation et la lutte contre 
l’humidité ainsi que des remontées 
capillaires, établit des stratégies 
d’éradication contre les invasions de 
champignons (mérules), de termites, 
de capricornes, de vrillettes et autres 
insectes xylophages.
L’Expert du Bois vous présentent des 
prestations de traitements certibio-
cide et fongicide efficaces et défini-
tifs. Soucieux de votre patrimoine, ils 
n’utilisent que des produits respec-
tueux de l’environnement.

Faites confiance à l’Expert du Bois 
certifié certibiocide et certiphyto, ce 
qui leur permet d’utiliser certains 
produits puissants et des méthodes 
pérennes.
Ils vous proposeront un devis gratuit 
et détaillé. 
Profitez également de la garantie 
décennale de leur entreprise. 

Une expertise des traitements du bois au 
service de votre habitation

BON À TIRER À PARAÎTRE DANS : 
RÉ À LA HUNE N° 110, parution le 8 octobre 2014

à retourner par Fax 05 46 00 09 55 ou par E-mail : rhea@rheamarketing.fr
 Merci de valider ce BAT, dans les 48 HEURES après réception, par retour de mail. 

Passé ce délai, le BAT sera considéré comme OK = BON POUR IMPRESSION. 
À nous retourner dans les délais, et signé avec vos éventuelles corrections rédigées de façon parfaitement lisible.

1) Tout BAT doit être contrôlé attentivement (en particulier les numéros de téléphone et de fax) et corrigé très lisiblement
2) Tout BAT non retourné dans les délais mentionnés ci-dessus sera considéré comme accepté.
3) L’éditeur décline toute responsabilié quant aux erreurs ou omissions découlant du non-respect des paragraphes 1 & 2
4) Les couleurs et la netteté varient en fonction de l’impression et du support papier.

DATE                                                     SIGNATURE & CACHET

Rhéa Marketing - 19 avenue de Philippsburg - BP 43 - 17410 Saint-Martin de Ré - Tél. 05 46 00 09 19

BON À TIRER À PARAÎTRE DANS : 
 LR à la Hune N°11, parution du 21 octobre 2020

à retourner par E-mail : rhea@rheamarketing.fr
 Merci de valider ce BAT, dans les 48 HEURES après réception, par retour de mail. 

Passé ce délai, le BAT sera considéré comme OK = BON POUR IMPRESSION. 
À nous retourner dans les délais, et signé avec vos éventuelles corrections rédigées de façon parfaitement lisible.

1) Tout BAT doit être contrôlé attentivement (en particulier les numéros de téléphone et de fax) et corrigé très lisiblement
2) Tout BAT non retourné dans les délais mentionnés ci-dessus sera considéré comme accepté.
3) L’éditeur décline toute responsabilié quant aux erreurs ou omissions découlant du non-respect des paragraphes 1 & 2
4) Les couleurs et la netteté varient en fonction de l’impression et du support papier.

 DATE       SIGNATURE & CACHET

Rhéa Marketing : 183 rue des Gros Peux - 17940 Rivedoux-Plage - Tél. 05 46 00 09 19
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S’il est encore un peu tôt pour 
établir le bilan financier, qui 
montrera si le nouveau modèle 

économique mis en place cette année 
est viable, l’équipe peut se targuer 
d’une fréquentation estimée à 35 000  
personnes sur l’été, à laquelle il 
convient d’ajouter environ 3 000 
entrées au parc de loisir pour enfants.

Plus de 50 spectacles,  
2 festivals et 2 résidences

Vingt-six concerts, ayant enregistré 
2 529 entrées payantes, le concert 
d’ouverture de Jazz au Phare, treize 
spectacles jeunes public, onze 
cabarets cirque, sept représentations 
théâtrales, huit scènes ouvertes (avec 
la participation de musiciens venus de 
toutes l’île et même certains habitués 
viennent de La Rochelle), treize Quiz 
musicaux, cinq Quiz du patrimoine 
Rétais, nouveauté 2022 mais aussi 
l’accueil de différentes manifestations 
telles que les 15 ans de Ré à la Hune, 
la kermesse de l’association de parents 
d’élèves Les Portes/Saint-Clément, le 
spectacle de fin d’année de l’école 
élémentaire de Saint-Clément des 
Baleines, l’Apéro des entrepreneurs 
de l’île de Ré, une soirée ciné/débat 
avec le Festival international du film 
d’aventure, sans oublier plus de vingt 
ateliers/stages bien être, arts plastique, 
théâtre… tel est l’inventaire à la Prévert 
et chiffré d’une saison résolument 
dynamique.

La Java a aussi proposé cette année deux 
temps forts, sous la forme de Festival 
dans le festival, qui ont réuni chacun 
plus de 700 personnes : les 10 et 11 
juin, Gipsy’ Island festival de musique 
manouche avec les Gispsy Kings en tête 
d’affiche ; les 5 et 6 août, Claude le 
temps d’une Java, festival en hommage 
à Claude Nougaro avec en tête d’affiche 
le groupe Zebda (« Les Darons de la 
Garonne » avec des textes originaux 
légués par la famille du chanteur).

Deux résidences artistiques d’une 

semaine chacune ont également été 
accueillies sous le chapiteau villageois. 
Début Juillet, le Collectif Le Bestiaire qui 
réunit de jeunes musiciens classiques, 
est venu travailler deux créations, avec 
à la clé deux concerts mêlant musique 
classique, théâtre et arts du cirque. 
A la mi-août, Imagin’action-Cie du 
regard, avec quatre de ses comédiens, 
s’est mêlée à l’univers de La Java 
afin de proposer des impromptus 
théâtraux. Cinq spectacles en théâtre 
d’improvisation ont également été 
proposés.

une programmation partagée

« Cette année, la programmation 
a été confiée à Label Oyat, en 
impliquant une bonne vingtaine 
de personnes de l’île de Ré dans 
les choix, on va réitérer cette 
approche, qui permet d’aboutir à 
une programmation appartenant à 

tous, eux-mêmes ambassadeurs de 
La Java. Dès l’ouverture, le public 
était présent, et c’est clair et net, il 
est désormais intergénérationnel, 
avec certains soirs jusqu’à 70 % de 
retraités, tout le monde se mélange, en 
termes d’âges, de familles, de résidents 
et vacanciers, de milieux sociaux. 
Nous sommes durant ces trois mois 
d’ouverture le premier lieu de vie et 
de rencontres de l’île de Ré. La Java 
permet de sortir de l’entre-soi et de ses 
réseaux habituels, elle facilite l’accès 
à la culture, permet au public de 
découvrir des formes de culture pour 
lesquelles il ne se serait pas déplacé 
en temps normal. Nous avons eu une 
programmation cohérente, entre 
musique classique, rock, électro et 
jazz, avons reçu beaucoup de groupes 
locaux, sans oublier les programmes 
enfants comprenant des ateliers, des 
spectacles et des concerts, et notre 
parc de jeux en bois et parcours 

de croquet miniature reproduisant 
des monuments de l’île de Ré. », 
s’enthousiasme Jonathan Odet, associé 
avec Emmanuel Journel et François 
Pécheux dans La Java.

Quel modèle économique ?

La Java ayant été déficitaire pendant ses 
quatre premières années, les associés 
ont recherché un modèle économique 
viable. Cette année, une billetterie a 
ainsi été mise en place, cohérente 
avec la programmation qualitative du 
lieu. Entre Département et CdC, les 
subventions à Label Oyat (8000 € au 
total) restent « insuffisantes » au regard 
de la programmation qualitative mais 
aussi continue pendant trois mois.

S’il est trop tôt pour connaître le 
résultat d’exploitation de cette année, 
la fréquentation a été au rendez-vous 
et le pari des festivals réussi. Après un 
démarrage sur les chapeaux de roues 
fin mai et les trois soirées par semaine 
remplies jusqu’à mi-juin, La Java 
a  ensuite connu une fréquentation 
moindre jusque début juillet. Les deux 
mois de haute saison ont eux fait le 
plein, avec une jauge à 350 personnes, 
parfois dépassée.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
l’équipe de La Java continue de 
démonter ses installations, avant de 
se poser pour établir un bilan chiffré 
et réfléchir aux perspectives pour 2023. 
Si elle souhaite revenir à Saint-Clément 
l’an prochain, elle n’a aucune certitude 
à ce stade, mais est très courtisée par 
des communes du continent. L’équipe 
aimerait aussi prévoir des formules 
plus légères et itinérantes d’une à 
trois semaines, en avant-saison et en 
saison, une forme d’appel du pied aux 
communes rétaises... afin de rester 
sur l’île. Elle fourmille d’idées pour 
faire converger formes artistiques 
innovantes, lien social et maillage du 
territoire. Il serait dommage d’en priver 
l’île de Ré.   

  Nathalie Vauchez

La Java des Baleines a été invitée 
par le Tribunal à présenter, si 
elle le souhaite, un mémoire en 

défense. Et son post Facebook du 
29 août, intitulé : « L’avenir de La 
Java toujours en stabilité délicate » a 

recueilli 22 000 vues, 631 emoji, 150 
commentaires, 156 partages au 12 
septembre. Au-delà des statistiques, 
c’est la teneur des réactions qui 
interpelle une nouvelle fois. 

La Java explique que les motifs prin- 

cipaux, évoqués dans les documents 
qu’elle a reçus en copie, sont qu’elle 
va « entraîner une augmentation de 
la population dans un secteur étant 
reconnu comme étant soumis à un 
aléa très fort en terme d’inondation ».  

L’APSSC se positionne aussi pour  
« la défense des espaces naturels », et 
estime enfin que « le fonctionnement 
de ces spectacles entraîne par ailleurs 
une très importante population tant 

B i l A n

d é B A t

La belle saison de La Java

La Java, emblème d’un plaidoyer pour une île vivante

Pour sa 5e saison, et après deux années spécifiques, La Java a renoué avec ses fondamentaux. Plébiscitée 
par un public hétéroclite et de toutes générations, validant son concept, l’équipe de La Java a aussi su 
surprendre par des choix audacieux. 

Ré à la Hune s’en est fait l’écho dans l’été, l’Association de protection des sites de Saint-Clément (APSSC) 
a déposé un recours contre la Commune, afin de faire annuler l’autorisation d’installation de La Java. Les 
réactions de soutien à La Java ont afflué de toutes parts, en faisant l’emblème de ce combat pour une île 
vivante versus « une maison de retraite ».

©
 L

a 
Ja

va
 d

es
 B

al
ei

ne
s

Cette année, La Java a aussi su surprendre par des choix audacieux.

(Lire la suite page 13)
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le jour que la nuit avec toutes les 
nuisances qui peuvent s’en suivre 
comme le bruit, les lumières, les 
véhicules qui stationnent sur des 
parkings sauvages. »

« un succès populaire et 
intergénérationnel »

La Java réplique point par point. 
« Concernant le 1er motif, il est évident 
que la saison touristique n’a pas besoin 
de La Java des Baleines pour entrainer 
des augmentations de population sur 
tous types de zones. Concernant le 2e 
motif, il nous semble que les collectivités 
ont tout intérêt à se doter de projets 
comme le nôtre qui, de par leur 
caractère temporaire et démontable, 
ne présentent aucun impact sur 
l’environnement. De plus l’absence de 
constructions et de fondations permet 
au projet d’évoluer avec son temps et  

selon les attentes des publics. 
Enfin, le terrain du Moulin Rouge, 
rappelons-le, est un champ entouré de 
routes, bordé soit d’habitations, soit 
de champs cultivés et non une zone 
connue pour sa faune et sa flore. La 
mairie de Saint-Clément des Baleines 
est en plein travail de concertation, 
avec l’aide d’un cabinet spécialisé, 
pour l’aménagement paysager de ce 
terrain. Ce processus permettra et à 
La Java des Baleines et à tout autre 
projet temporaire de pouvoir s’intégrer 
davantage dans un « paysage ». 

Concernant le 3e motif, oui La Java 
fait du bruit, mais avant minuit et de 
manière contrôlée. Ce qui n’est pas 
forcément le cas autour. Beaucoup 
de nuisances sonores dont nous 
entendons parler sont assimilées à  La 
Java sans en être. Pour exemple, nous 
avons régulièrement à gérer vers 3h 
du matin le bruit et les détériorations 
des jeunes revenant en navette du sud 
de l’île. 

Si La Java attire « une très importante 
population », cela ne démontre-t-il pas 
qu’il existe un besoin et que c’est un 
succès populaire et intergénérationnel ?  
5 ans d’existence et toujours aucun 
débordement, aucun comportement 
agressif, le site et ses parkings sont 
vidés en douceur à la fermeture tous 
les soirs… Nous souhaitons cultiver 
cette bienveillance qui habite le projet !

Enfin, avant La Java des Baleines, le 
terrain du Moulin Rouge était en effet 
un parking sauvage, ce qui n’est plus 
le cas aujourd’hui puisque la mairie 
a aménagé un petit espace délimité 
pour cet usage qui vient compléter les 
parkings existants, des modifications 
sont encore prévues avec le plan 
d’aménagement paysager à venir.

En conclusion, nous en appelons 
à votre soutien afin que continue 
d’exister ce type de projet fédérateur, 
local et ouvert à tous les publics 
sur notre territoire. Il nous semble 
qu’une bienveillance, une tolérance 
des autres modes de vie et un respect 
mutuel entre les différents types de 
populations fréquentant l’île est 
possible. Nous en sommes l’exemple 
parfait, il suffit pour cela de constater 
la diversité des publics et de la 
programmation ! », écrit La Java.

des « usages » contradictoires

La Java se retrouve ainsi - bien malgré 
elle - au centre de cet éternel débat 
qui oppose les différentes visions 
du territoire et de ses « usages », 
souvent contradictoires. La vague 
de soutiens qu’elle a reçus témoigne 
d’un immense ras-le-bol de ceux 
qui vivent et travaillent sur l’île 
de Ré et revendiquent de pouvoir 
aussi y sortir le soir, face à certains 
résidents secondaires, parfois devenus 
permanents, venus y chercher avant 
tout la tranquillité. Mais opposer les 
résidents permanents aux secondaires 
serait excessivement réducteur, le 
sujet des logements dits sociaux 
est bien révélateur de la difficulté 
que rencontrent aussi les élus du 
territoire pour mener à bien leurs 
projets. « On est toujours dans le 
même raisonnement, dans la même 
discussion », estime le président 
de la Communauté de Communes, 
Lionel Quillet. « A entendre certains, 
les déchetteries font du bruit, les 
logements sociaux ils n’en veulent pas 
à côté de chez eux, les cours d’écoles 
et les garderies sont bruyantes... 
Je suis solidaire de La Java et de la 
Commune de Saint-Clément. Tout est 
entendable, mais souvent une poignée 
de gens font obstacle à l’intérêt plus 
général, en lançant un contentieux, 
pour quelques intérêts particuliers. 

La Java a su créer un univers à part, 
du lien social que nous aurions du 
mal à recréer. Le sujet de La Java est 
emblématique de ce que va devenir 
l’île de Ré si on continue ainsi, il ne 
faut rien lâcher. »

« L’île est un territoire 
touristique »

Les nombreux commentaires publiés 
sous le post de La Java en rappellent 
d’autres, dans d’autres contextes, car 
ce combat est loin d’être nouveau 
sur l’île : « L’île de Ré est un lieu 
touristique », « Il faut de la vie, du 
bruit, de la musique, il n’y a pas si 
longtemps il y avait des boîtes de 
nuit sur l’île qui fermaient tard ! On 
doit pouvoir s’amuser sur l’île ! », 
« On en a marre de ces associations 
qui empêchent les gens de vivre et 
d’apporter des moments de partage de 

loisirs de faire vivre les villages », « Un 
lieu comme celui-ci est indispensable 
au bout de l’île. Intergénérationnel, 
avec une programmation variée, ce lieu 
offre de belles soirées à tous », « Plus 
ça va et moins il y a de distraction 
sur l’île ! Ça en devient inquiétant. » 
« C’est triste car une commune 
dont les habitants se sclérosent en 
vieillissant et refusent le partage et la 
cohabitation avec les générations du 
futur ne peut que devenir un hospice 
pour vieillards tristes et séniles. » « L’île 
se meurt ! Elle va devenir une maison 
de retraite. Ils vont réussir à éloigner 

les touristes... Tout est bon pour soi-
disant protéger l’île de Ré... Je suis 
Rétaise. A notre époque il existait au 
moins cinq ou six discothèques et il 
n’y avait pas de problèmes, Rétais et 
touristes s’amusaient.

Maintenant la vie devient de plus en 
plus difficile et en plus une poignée 
de personnes nous privent de joie et 
d’amusement. Je trouve que notre île 
est de plus en plus triste. » « L’île doit 
aussi proposer des activités, sorties, 
etc. le soir et la nuit ! J’ai connu une 
île beaucoup plus festive quand j’y 
venais toute jeune et cela me manque 
énormément... ».

La java en « site inscrit » ? 
Paradoxal !

Le débat n’est pas nouveau, il est 
exacerbé par les positions arcboutées 
de certains, à l’image d’une société 
de plus en plus individualiste, 
revendicative, procédurière. Pourtant, 
la vague de soutiens à La Java montre 
s’il en était besoin qu’il serait dommage 
qu’il soit tranché abruptement, par une 
décision de justice. Comme le rappelait 
la présidente de l’APSSC elle-même, 
l’an passé, concernant le contentieux 
opposant l’association villageoise à 
la Ferme Marine des Baleines dans 
lequel l’association avait perdu en 
1ère instance* : « Le juge du Tribunal 
administratif a estimé que l’île de Ré 
est un territoire touristique, destiné 
à accueillir des touristes et qu’il y en 
avait ras-le-bol de ces associations 
environnementales qui empêchent aux 
touristes de vivre et de profiter de l’île 
de Ré » (lire sur realahune.fr).

Autre paradoxe, la fragilité juridique 
potentielle de l’installation de La Java 
sur le terre-plein du Moulin Rouge tient 
essentiellement à son classement en 
« site naturel ». Il suffirait d’installer 
La Java en « site inscrit », autrement 
dit dans le centre-bourg, pour que le 
problème soit résolu ! Quitte pour le 
coup à implanter au centre du village 
les « nuisances sonores » et autres 
« nuisances visuelles » dénoncées par 
l’APSSC... Il est parfois des raisons 
juridiques... que la raison pragmatique 
et le bons sens ignorent.   

  Nathalie Vauchez

*L’APSSC est dans l’attente du jugement en 
appel.
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Le public de La Java est intergénérationnel, le lieu est créateur de lien social.

Librairie Quillet
ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT

Visites Guidées de l'Atelier - Gratuites 
Sans Réservations - de 10h à 17h30

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

Samedi 17 Septembre - Journée du Patrimoine :

Livres anciens, bandes dessinées, affiches, gravures...
 
 

Librairie ouverte tous les jours 
de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h30
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A l’ordre du jour du Conseil 
municipal boitais du jeudi 8 
septembre, des points d’im-

portance et des réactions parfois sur-
prenantes. Temps forts d’une réunion 
pas vraiment ordinaire.

enrichissement  
du patrimoine foncier

Plutôt une bonne nouvelle que la 
rétrocession à l’euro symbolique 
du terrain de football loué depuis 
le 13 décembre 1971 par acte sous 
seing privé au Football Club Océan, 
l’entretien de cet espace étant par 
ailleurs imputé à la commune. 
De quoi s’agit-il ? Prévu au bail 
locatif, des activités « omnisport 
et principalement de football », 
le terrain ne pouvant être utilisé à 
d’autres fins que le sport. 

Important, un avenant en date du 
9 janvier 1995 prévoit qu’en cas de 
dissolution ou de fusion du FCO, 
le terrain et ses aménagements 
pourront être cédés au franc (en 
1995) symbolique à la commune, 
sous réserve qu’elle préserve la 
destination d’origine du terrain. 
Or les clubs de football de Sainte-
Marie, Saint-Martin et Le Bois-Plage 
ont officiellement fusionné en juillet 
dernier pour devenir le FCR (Football 
Club Rétais). Ne reste plus à la 
municipalité boitaise qu’à « prendre 
acte de la fusion du FCO, accepter 
la rétrocession et le renouvellement 
du contrat de location aux mêmes 
conditions ».

Le Bois-Plage devient donc pro-
priétaire du terrain et s’engage à 
« respecter son histoire », nous 
précisera le Maire Gérard Juin, 
ajoutant la volonté communale de 
protéger le secteur en le passant de 
Zone U à Zone UL (urbanisation de 
loisirs). « Toutes les équipes de jeunes 
du FCR devraient venir s’entraîner 
au Bois, soit vingt équipes », se 
réjouit l’élu, évoquant néanmoins 
la problématique de l’arrosage et 
« des chaleurs comme celles de cet 
été potentiellement fréquentes à 
l’avenir ».

Logements à loyers maîtrisés

Prévu au 9 avenue du Pas des Bœufs, 
le projet exige bien sûr une étude de 
faisabilité. Ou plutôt deux, le Maire 
proposant au Conseil de solliciter les 
deux bailleurs sociaux Habitat 17 et 
Atlantique Aménagement. Pourquoi 
deux études ? « Il y a une volonté 
d’action sur ce qui sera construit », 
nous explique Gérard Juin, précisant 
que la temporalité de réalisation est 
importante ainsi que les modalités 
de choix des personnes amenées à 
bénéficier de ces logements.

du côté de La Poizière

Il l’a maintes fois expliqué, Gérard 
Juin étant concerné par des liens 
familiaux sur le secteur de La Poizière, 
il ne peut être partie prenante aux 
décisions inhérentes à ce projet. Il 

s’agit donc ici d’accéder à la demande 
de la Préfecture « d’officialiser le 
déport par un vote », désignant un 
autre membre de l’équipe municipale 
pour représenter le Maire dans les 
différentes étapes nécessaires à la 
réalisation du projet. Celui-ci quitte 
donc la salle du Conseil le temps 
nécessaire à l’élection de l’adjoint 
Kévin Vautey, par ailleurs seul 
volontaire sur le dossier. 

rififi au sujet du marché

C’est sur ce point central de la vie 
économique boitaise que l’ambiance 
va se dégrader. A la proposition de 
« création d’une commission paritaire 
du marché communal », le Conseiller 
Vincent Chauvet (pourtant lié à la 
Majorité), répond par une attaque 
frontale à l’adresse du Maire : « vous 
essayez de noyer la représentativité 
des commerçants », affirme-t-il, 
invoquant trois structures dédiées au 
marché, Gérard Juin lui répondant 
par les recommandations de la CCI et 
la nécessité d’un cadre réglementaire 
imposé « pour verrouiller les 
possibilités de décision ». « L’article 
de loi cité est non conforme et 
la délibération non opportune » 
déclare Vincent Chauvet, dont on 
devine aisément qu’il votera contre. 
Plus modéré dans ses propos, 
l’opposant Jean-Pierre Gaillard votera 
également contre mais après avoir 
posé des questions et exprimé « des 
inquiétudes ».

Quelques explications 
s’imposent

A l’adresse de ceux présents dans la 
salle du Conseil ou via la diffusion 
sur Facebook et qui, peut-être, au 
milieu de ces échanges verbaux peu 
amènes, n’y ont in fine pas compris 
grand-chose. 

Le marché boitais est aujourd’hui 
concerné par la Commission 
Communale Economique, composée 
exclusivement d’élus et le Comité 
Consultatif du Marché (voulu 
par la municipalité), composé 
d’élus mais aussi de commerçants 
sédentaires et non sédentaires, ainsi 
que de consommateurs « ayant 
de l’expérience ». « Si le Comité 
Consultatif prend une décision 
validée par le Conseil Municipal 
et les membres de la Commission 
communale, celle-ci peut néanmoins 
être retoquée en l’absence de 
Comité paritaire dans lequel sont 
représentés les syndicats », explique 
Gérard Juin, évoquant « une 
structure juridiquement cadrée avec 
un nombre d’élus et un nombre de 
commerçants non sédentaires dont 
deux représentants syndicaux élus par 
les commerçants ».

« Quatorze personnes se sont présen-
tées et les syndicats représentés au 
marché ont été contactés », précise 
l’élu boitais, « leurs représentants 
étant déjà candidats et validés par 
le vote des commerçants ». Existant 
désormais malgré les revers, le Comité 
Paritaire du marché boitais est donc 
constitué de quatre commerçants élus 
et de quatre élus (Judicaël Pignon, 
Sandrine Perchais, Amandine Bouhier 
et Jean-Jacques Beynaud). A noter 
que les marchés alentours sont dotés 
de Comités paritaires.

Seront également évoqués lors 
de cette séance l’offre de salles 
communales pour les associations, 
suscitant elle aussi des inquiétudes 
avec la disparition annoncée de 
l’espace aujourd’hui utilisé sur 
l’emplacement des futurs logements 
sociaux. « Aucun souci pour la 
saison 2023 » affirme Gérard Juin, 
reconnaissant qu’une période 
transitoire nécessitera ensuite plus 
d’habileté. Quant aux travaux de 
la bibliothèque, ils devraient être 
achevés pour mars 2023.   

  Pauline Leriche Rouard
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Le Bois-Plage : un Conseil de rentrée agité
Les enfants à l’école et les élus en conseils municipaux… c’est la rentrée et elle n’est pas toujours 
de tout repos.

La rétrocession du terrain de football accroît le foncier de la commune et permet de protéger ce secteur proche de la plage.
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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

Dans le cadre bucolique 
du square Bonin, un 
curieux véhicule attire 

les regards des passants 
et fait la joie des enfants. 
Triporteur habillé de couleurs 
éclatantes, le Cargolivres 
débute sa carrière par une 
sympathique inauguration.

Genèse d’un projet  
ultra local

La dynamique responsable 
de la bibliothèque Michèle 
Sebbar revient sur la genèse 
du projet qui a conduit à la 
naissance du Cargolivres. 
Pendant la crise sanitaire, la 
bibliothèque a expérimenté le 
portage des livres à domicile, solution 
confortable en temps de confinement, 
qui répond par ailleurs aux problèmes 
de déplacement. « Et les personnes 
âgées sont nombreuses », rappelle la 
bibliothécaire. Alors pourquoi ne pas 
continuer post-covid et même élargir 
la démarche ?

Les Couardais verront donc 
déambuler le triporteur dans les rues 
du village. Partant à la rencontre des 
lecteurs, « le Cargolivres sera présent 
sur les grosses animations, à la sortie 
de l’école, et poursuivra sa mission 
de portage avec plus de choix », 
se réjouit Michèle Sebbar, prête à 
enfourcher son nouveau moyen de 
déplacement pour rejoindre la Mairie 
où se prépare l’inauguration officielle.

un succès de plus  
pour la bibliothèque 

couardaise

« Depuis l’arrivée de Michèle, la 
Municipalité a misé sur la biblio- 
thèque », rappelle le Maire Patrick 
Rayton, évoquant brièvement 
quelques avis grincheux qui pré-
tendaient alors qu’une bibliothèque 
ne servait à rien. Résultat, le 
nombre d’adhérents est passé de 

cent-cinquante à cinq cents. « La 
réussite est aussi une question de 
personnes », poursuit Patrick Rayton, 
saluant l’implication de Michèle 
Sebbar et d’une équipe de bénévoles 
très investie, avant de s’affirmer 
« très heureux d’une démarche qui 
contribue à la démocratisation du 
livre ». 

La 4ème Adjointe, en charge de la 
culture et de la bibliothèque, ne 
boude pas son plaisir. « Le Cargolivres, 
je suis ravie qu’il existe enfin ! », 
sourit Peggy Luton, évoquant une 
« bibliothèque hors les murs » source 
de lien avec les habitants. Quant à la 
bibliothèque, elle s’affirme comme 
« un lieu de créativité » où vont 
reprendre « les Cafés du Samedi », 
rappelle l’élue couardaise, remerciant 
tous ceux qui ont permis la naissance 
du triporteur.

« C’est super chouette d’avoir le 
soutien et la confiance des élus », 
exprime Michèle Sebbar en toute 
simplicité. « Nous attendons des 
collaborateurs qu’ils soient aussi 
force de proposition même si nous 
ne pouvons pas tout faire car parfois 
obligés de faire des choix » conclut 
Patrick Rayton.

Cargolivres,  
une création insulaire

« J’ai été tout de suite emballé par 
le projet ! », affirme Cédric Sumin 
alias Shoodrick, à qui la municipalité 
couardaise a confié la création du 
Cargolivres. « C’est la première fois 
que je fais un vélo qui roule ! », 
souligne l’artiste spécialiste en 
recyclage de cycles qu’il transforme en 
œuvres diverses allant de sculptures à 
des objets de décoration en passant 
par des lampes. 

A l’origine de cette collaboration, il 
y avait un projet pour le 
Tour de France en 2020 
qui a été annulé. C’est 
donc tout naturellement 
que la commune a 
proposé le Cargolivres 
à Shoodrick qui s’est 
emparé du projet avec 
enthousiasme. « J’ai 
récupéré un vélo que 
l’enseigne Décathlon 
de La Rochelle jetait », 
explique l’artiste, qui n’a 
pas vraiment compté ses 
heures (« plus de 200 »). 
Parti avec une idée 
en tête mais un peu à 
l’aveugle techniquement, 

Cédric s’est adapté au fur et à mesure 
des différentes contraintes. « Quelles 
que soient les difficultés, une idée 
est toujours réalisable », affirme-t-il 
résolument positif. 

En tous cas le résultat est à la hauteur 
des attentes. A la fois inédit, original 
et pratique, muni d’un coffre doté de 
rangement pour les livres et d’étagères 
joliment décorées pour les présenter, 
le Cargolivres est prêt à sillonner les 
rues du village et réchauffera l’hiver 
de ses couleurs. 

Mais pour l’heure, il est plutôt 
question de célébrer son arrivée 
comme il se doit, autour d’un verre 
et de petits fours préparées par les 
bénévoles de la bibliothèque, après 
une interprétation de la chanson 
« Les Copains d’abord » de Georges 
Brassens, aux paroles revisitées pour 
l’occasion. Une version que le célèbre 
chanteur n’aurait certainement pas 
reniée !    

   Pauline Leriche Rouard

i n i t i A t i v e

Cargolivres, la bibliothèque roulante
Ça se passe à La Couarde, le vendredi 2 septembre, devant l’école qui a vu rentrer les petits Couardais 
la veille. Le Cargolivres entre en scène.

PL
R

Elus, bénévoles… l’arrivée du Cargolivres fait la joie de tous.

Bibliothèque de La Couarde 
05 46 29 99 72
Shoodrik - Atelier et Showroom 
06 04 50 49 64
12 Chemin du Peu de la Fourchette 
au Bois-Plage
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Le maintien de la vie per-
manente constitue une 
réelle préoccupation de 

la municipalité et c’est avec 
satisfaction que la majorité 
d’entre nous accueille les pre-
miers travaux sur le secteur 
du Faugeroux. », annonce la 
Maire de Sainte-Marie de Ré

maisons des faugeroux

La première phase des 
travaux, qui concerne 21 
maisons (15 en accession à 
la propriété et 6 en location 
sociale) a démarré le 12 septembre et 
s’étendra jusqu’à fin novembre 2022. 
Les travaux dans l’emprise de la parcelle 
concernent la création des voiries, les 
terrassements, les évacuations de la 
terre, la mise en place des réseaux 
d’eaux et réseaux secs. Puis à partir de 
mi-novembre, ce sera la réalisation des 
fondations et la mise en place d’une 
grue. À l’issue de cette première, le gros 
œuvre pourra être engagé. 

Le va et vient des camions, puis 
des toupies, sera important, aussi 
la municipalité a établi un plan de 
circulation spécifique à leurs allers-
retours, contournant le centre-bourg 
pour limiter les nuisances. Ces 21 
maisons seront livrées durant l’hiver 
2023/2024. A fin 2024/début 2025 ce 

seront en tout 54 maisons qui seront 
sorties de terre (48 AP, 6 locations), 
toutes orientées Sud et équipées 
d’un jardin, d’un garage ou d’un 
stationnement extérieur. La Commune 
a aussi acquis une réserve foncière de 
4500 m2, pour un projet à définir, qui 
concernera certainement la prochaine 
mandature. A cet égard, Gisèle Vergnon 
confirme qu’à l’issue de son actuel 
mandat elle ne souhaitera pas en 
solliciter un nouveau.

travaux place eudes d’aquitaine

La propriété communale du 12, place 
d’Eudes d’Aquitaine va être réha-
bilitée en bar-bistrot-épicerie au rez-
de-chaussée et deux appartements T2  
(logements intermédiaires Habitat 

17) au premier étage. Le 
chantier débutera le 12 
septembre 2022 pour se 
terminer au 30 juin 2023.
L’automne 2022 marquera 
également le début 
de la restauration de 
l’église Notre Dame 
de l’Assomption, pour 
laquelle une campagne 
de collecte sera lancée 
dès le 17 septembre, 
date de la conférence 
donnée par l’architecte du 
patrimoine. La 1ère phase de 
la restauration de l’église 

débutera mi-octobre 2022, pour se 
terminer fin juin 2023. Elle concerne la 
restauration du clocher et de sa flèche. La 
restauration des trois façades de l’église 
se fera ensuite dans le cadre d’un plan 
pluriannuel d’investissement.
Les travaux obligent un aménagement 
spécifique : zone de chantier, stockage et 
base de vie pour les ouvriers. Le sens de 
circulation est également modifié. 
A noter que les travaux Place d’Antioche 
visant à la construction de quatre 
commerces et trois appartements par 
un investisseur local privé ne concernent 
la municipalité que par leur empiètement 
sur la voie publique.

Le réaménagement de la place d’Antioche 
ne pourra ainsi être envisagé qu’une fois 
ces travaux terminés.

réunions de quartiers

Désormais une fois par mois à partir 
de novembre, La Maire accompagnée 
d’un élu organisera une réunion de 
quartier qui sera l’occasion d’échanger 
à bâtons rompus avec ses habitants sur 
les spécificités de celui-ci, leurs attentes 
et suggestions.

Comités consultatifs

Deux comités consultatifs ouverts à la 
population vont être mis en place, l’un 
concernant la cadre de vie, l’autre la 
jeunesse. Chacun sera composé d’une 
douzaine de personnes, dont un ou 
deux élus. Le premier aura pour objectif 
d’adapter le village au vieillissement de 
la population (urbanisme, services...) et 
sera encadré par Grégory Poussard. Le 
second, encadré par Cédric Valadon et 
Catherine Sarrion, visera à fédérer les 
jeunes de 15 à 18 ans, mais pourra aussi 
concerner les enfants. Pour ces deux 
comités, qui devraient être installés d’ici 
la fin de l’année, la municipalité lance 
un appel à candidatures.
Les feux d’artifice du 14 juillet et 15 août 
ayant été annulés (arrêté préfectoral), un 
feu d’artifice sera tiré le 29 décembre à 
18h30 depuis Montamer. Du 1er octobre 
2022 au 15 juin 2023, l’éclairage public 
sera éteint à 23h au lieu de 0h30, d’avril 
à septembre à minuit.   

  Nathalie Vauchez

Après certaines communes, 
comme La Flotte et Saint-Martin, 
qui ont historiquement construit 

nombre de logements, la Communauté 
de Communes ne s’y est pas trompée, 
prenant dès l’arrivée de Lionel Quillet 
en 2008, la compétence logement 
pour les projets à partir de dix, puis de 
vingt logements, afin d’accompagner 
les communes dans la réalisation de 
logements sociaux. 

« Le logement doit être encore 
plus une priorité »

Aujourd’hui l’île compte environ mille 
logements sociaux et communaux, et 
l’ambition affichée du président de 
la CdC est d’avoisiner les deux mille, 
afin de loger 20 % de la population. 
Même si aucune commune de l’île de Ré 
n’est contrainte par le quota de 20 % 
de logements sociaux, obligatoire sous 
peine d’amende pour les communes 
de plus de 3500 habitants. On le sait, 
plusieurs projets sont en cours, mais 
leur réalisation devient de plus en plus 
complexe et onéreuse, ce qui a fait dire 
à Lionel Quillet qu’au-delà des projets 
déjà prévus, il ne sera plus guère 
possible d’en envisager d’autres.
Une bonne nouvelle est toutefois 
tombée le 12 septembre, eu égard 

à celles déjà réalisées par le passé, 
le chantier d’une cinquantaine de 
logements prévus sur le site de 
l’ancienne gendarmerie de Saint-Martin 
sera dispensé de fouilles archéologiques 
par la Préfecture, faisant ainsi gagner a 
minima un an et demi au projet.
« Le logement doit être encore plus une 
priorité », a expliqué Lionel Quillet lors de 
l’annonce des Assises du Logement qui 
se dérouleront jeudi 13 octobre de 14h 
à 18h30 à La Maline sur la thématique 
« vie permanente, vie saisonnière, 
coopérons pour le logement ». Les 
réflexions seront orientées sur trois 
items : logement social, logement des 
travailleurs saisonniers, régulation de 
la location saisonnière en faveur d’une 
location à l’année. « Le logement est 
une compétence communale, je le 
rappelle, il nous faut réfléchir ensemble, 
affirmer nos positions, savoir ce que 
veulent réellement les Rétais. Nous 
proposerons des actions dès 2023. » 

Que veulent vraiment les rétais ?

A cet égard, les personnes ayant 
actuellement un domicile sur l’île, 
permanent, secondaire ou temporaire, 
sont invitées à remplir un questionnaire 
intitulé « La parole aux Rétais » (en 
ligne sur cdciledere.fr). Les résultats 

de cette enquête seront 
présentés lors des Assises. Le 
Collectif des Volets ouverts, le 
Comité consultatif citoyen, les 
assistantes sociales, Ré-Clé-Ré 
et tous ceux qui peuvent 
apporter une contribution 
utile seront associés à la 
réflexion.
Peggy Luton, Adjointe au 
Maire de La Couarde et 
déléguée communautaire, 
anime depuis plus d’un an 
la commission « Logement 
durable » créée à la CdC. Elle entend, 
elle aussi, prendre à bras le corps le 
sujet et le président lui a proposé la 
vice-présidence vacante. Ces Assises, 
préparées évidemment bien en amont, 
« ont pour but de faire le point sur 
la réglementation, de découvrir des 
solutions ou expériences menées 
ailleurs et de permettre l’expression 
d’avis différents. Des experts viendront 
présenter le cadre légal, et des élus 
d’autres territoires ayant mis en 
place des mesures contraignantes ou 
innovantes participeront. Des tables 
rondes sont prévues sur chacune des 
thématiques. Il existe des outils de 
régulation intéressants. »
Certes des outils existent comme le 

droit d’enregistrement, la mise en place 
de quotas de locations touristiques 
rapportées aux locations permanentes, 
par exemple, mais ces outils pour être 
applicables supposent que l’île soit 
classée en « Zone tendue », ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui. « Je ne suis pas 
inquiet là-dessus, nous obtiendrons ce 
classement », estime Lionel Quillet.
Les élus communautaires et municipaux 
travailleront ensuite pour déterminer des 
actions à déployer si possible de façon 
coordonnée, mais c’est bien chaque 
municipalité qui décidera in fine des 
actions retenues pour sa commune. Les 
décisions prises seront communiquées 
aux Rétais à la fin novembre.   

  Nathalie Vauchez

t r A v A u x  s A i n t e - M A r i e  d e  r é

P o l i t i q u e  d e  t e r r i t o i r e

Logements des Faugeroux, c’est parti !

Des Assises du logement, pour des actions dès 2023

C’est par une Lettre d’information du maire distribuée dans toutes les boîtes à lettres que Gisèle 
Vergnon a souhaité informer les Maritais des travaux engagés dès ce mois de septembre. 

S’il est un sujet majeur sur l’île de Ré, c’est bien celui du logement. Qu’il soit social ou dans le parc privé, 
permanent ou saisonnier, le logement est une denrée rare, pour toutes les catégories de population. Au 
côté de Lionel Quillet, Peggy Luton prend le sujet à bras le corps.

Maisons des Faugeroux : 1ère phase, dès le 12 septembre et 
jusqu’à fin novembre 2022.

Travaux place Eudes d’Aquitaine

Restauration du clocher de 
l’église

La 1ère phase de la restauration de 
l’église débutera mi-octobre 2022, pour 
se terminer fin juin 2023. Elle concerne 
la restauration du clocher et de sa 
flèche. En premier lieu, il sera installé un 
échaffaudage, s’en suivront les travaux.

En raison de ces travaux, les visites 
du clocher seront suspendues, 

l’horloge sera mise hors service 
et les étoiles installées tradition-

nellement sur le clocher ne brilleront 
pas pour les fêtes de fin d’année.

Où stationner ?
Il est fortement conseillé de stationner son véhicule au 
parking gratuit des Jaulaines, à 5 minutes à pied de la place, 
et, bien sûr, dans son garage ou sa cour.

Les travaux obligent un amènagement 
spécifique : zone de chantier, stockage et 
base de vie pour les ouvriers.

Le sens de circulation et le point de collecte 
des ordures ménagères sont également 
modifiés.

Date des images : 18/08/2018 ou après Caméra : 254 m  46°08'55"N 1°18'38"W 9 m20 m
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d’octobre 2022 au 
30/06/2023
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Annexe à l’arrêté 
municipal n°243/2022 
en date du 01/09/2022

TRAVAUX PLACE EUDES D’AQUITAINE 2022-2023

Zone de 
travaux   1

Chantier
Habitat 17

Zone de travaux

[ Aménagements et voirie ]

2 3

Commerces
& logements

La propriété communale 
du 12, place d’Eudes 
d’Aquitaine va être 
réhabilitée en bar-
bistrot-épicerie au rez-
de-chaussée et deux 
appartements (logements 
intermédiaires) au premier 
étage.

Le chantier débutera le 
12  septembre 2022 pour 
se terminer au 30 juin 
2023.

Plan de circulation des engins de chantiers

Plan des futures 
maisons des 
Faugeroux

Travaux dans l’emprise de la parcelle : création des voiries, terrassements, évacuations de la terre, mise en 
place des réseaux d’eaux et réseaux secs. Puis à partir de mi-novembre, réalisation des fondations et mise 
en place d’une grue. À l’issue de cette 1ère étape, le gros oeuvre pourra être engagé.

Le va et vient des camions, puis des toupies sera important, c’est pourquoi nous avons établi un plan de 
circulation spécifique à leurs allers-retours.

Plan ci-dessous.

Plan des futures maisons des Faugeroux.

Au côté de Lionel Quillet, Peggy Luton,  
devenue vice-présidente de la CdC, prend à bras le 

corps le sujet du logement. 
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Bilan positif pour la saison 
touristique du territoire 

rochelais

Plus 10% de nuitées totales par 
rapport à 2019,  30% de nuitées en 
plus pour la clientèle étrangère de 
retour sur le territoire, l’excellente 
activité pour l’hôtellerie et la 
restauration, la bonne fréquentation 
des musées et l’augmentation du 
nombre d’habitants*, tel est le bilan 
dressé par un Jean-François Fountaine 
ravi de ce bilan, mais tout de même 
soucieux : « La zone de turbulence 
économique à l’échelle nationale 
est inquiétante mais localement il 
faut rester optimistes et croiser les 
doigts. » 

Il a ainsi annoncé les « bons » 
chiffres du chômage :  moins 17% 
de chômeurs dans l’agglomération 
sur un an. Au premier trimestre 
2022, le taux de chômage était de 
6,7%, soit 3,9 points de moins qu’au 
début 2015, une « décrue régulière » 
expliquait-il avec 10 000 emplois 
créés depuis ces 7 dernières années. 
Il soulignait que le nombre d’offres 
d’emplois disponibles sur le site 
officiel de l’agglomération était de 
trois mille. Enthousiaste également 
de mettre en avant  la création de 
six-cents offres d’emplois chez Alstom 
à Aytré pour les deux années à venir. 
Une cellule initiée par l’Agglomération 
composée par Pôle Emploi et la Région 
Nouvelle Aquitaine aura pour mission 
d’accompagner l’entreprise dans ses 
recrutements. 

« Pas un étudiant à La rochelle 
ne dormira dans sa voiture »

L’attractivité de la ville et son offre 
d’études supérieures provoquent 
un bon afflux d’étudiants, mais les 
locations trop chères pour nombre 
d’entre eux engendrent des difficultés 
à trouver un logement. Pour cette 
rentrée universitaire un dispositif 
d’hébergement a été mis en place avec 

le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) de La Rochelle.  Cinquante 
chambres ont été réservées dans 
divers lieux d’hébergements pour 
être  mises à leur disposition pour 
une durée de quatre semaines  en 
attendant qu’ils trouvent le logement 
idéal. « Au 6 septembre, quinze 
demandes d’hébergement temporaire 
étaient répertoriées et en cours de 
traitement, je vous garantis qu’aucun 
étudiant ne dort dans sa voiture ou 
dans la rue. » déclarait Jean-François 
Fountaine. Un abonnement des 
transports Yelo réservé aux jeunes 
de moins de 26 ans, scolaires et 
étudiants, permet à ces derniers de 
se déplacer dans l’agglomération, la 
nuit comprise pour un tarif de 100 
euros à l’année au lieu de 235 euros  
auparavant. Un abonnement qui leur 
permet d’envisager de se loger plus 
loin du centre ville rochelais pour 
trouver des loyers plus accessibles. 

environnement : La rochelle 
« vertueuse et résiliente » 

Le maire a rappelé les actions que 
la Ville mène pour faire face au 
réchauffement climatique et à la 
poursuite de son objectif : la neutralité 

carbone. Pour parvenir à cette 
réduction d’émissions de gaz à effet 
de serre, on lui fait remarquer que  la 
présence de gros navires de croisières 
en escale à La Pallice peut être un 
paradoxe. Jean-François Fountaine 
rétorque que seule une trentaine de 
paquebots viennent à l’année à La 
Rochelle alors que par exemple, la ville 
de Marseille en reçoit plus de 350 à 
l’année… 

La mairie suit son objectif de 
végétalisation. Afin de créer des îlots 
de fraîcheur et ainsi pouvoir faire 
face aux périodes caniculaires, la 
Ville donne la priorité à sa gestion 
de production de plantes, par 
exemple quarante arbres vont être 
plantés prochainement  sur la Place 
de Montréal dans le quartier de La 

Pallice. Elle prévoit également  plus 
de piétonnisation en centre ville et 
d’ici 2026,  vingt kilomètres de pistes 
cyclables supplémentaires sur son 
réseau. Le maire fait savoir que les 
contraintes liées à la protection du 
patrimoine architectural imposent 
l’accord de l’Architecte des Bâtiments 
de France (l’ABF) dès que l’on touche 
à la pierre.

La mairie a fait ses comptes  

Le nerf de la guerre c’est l’argent, 
la mairie de La Rochelle face à des 
dépenses supplémentaires dues à 
l’inflation ( hausses des salaires des 
fonctionnaires, prix des carburants, 
prix des repas dans les cantines…)  a 
fait ses comptes et va devoir trouver 
3 millions d’euros, soit 3% de son 
budget nécessaire. Mais le maire 
de La Rochelle se veut rassurant :  
« Il n’y aura pas de hausses des 
taux d’impositions en 2023 ni 
d’augmentation des tarifs pour la 
restauration scolaire à La Rochelle. » 

Alors où trouver l’argent ? Jean-
François Fountaine conclue : « Il va 
falloir être le plus économe possibles 
en énergie, nos équipes travaillent 
sur un plan de sobriété, on veut être 
au meilleur niveau de synergie. »   

  Valérie Lambert

*Le maire à ce sujet déclarait en aparté : 
«  Rassurez tout le monde, en aucun cas on 
ne veut faire une croissance démesurée à La 
Rochelle, pas une vision d’une ville à 100 000 
habitants, notre idée est juste une très légère 
croissance. »

P o l i t i q u e

Jean-François Fountaine fait sa rentrée !
Le Maire de La Rochelle et Président de la Communauté d’Agglomération a donné sa traditionnelle 
conférence de presse de rentrée le 7 septembre dernier, au cours de laquelle il a abordé les sujets 
rochelais faisant l’objet d’une attention particulière.

Jean-François Fountaine entouré de ses adjoints Guillaume Krabal, Vincent Demester, 
Catherine Léonidas, Dominique Guego et Antoine Grau.
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Boutique sur le port : 05 46 09 56 89 
20 quai de Sénac - 17630 La FLotte en Ré

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

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

 ContaCt@familleleCorre.Com 
@ www.familleleCorre.Com

 voTre conseillère en immobilier île de ré

iad France
Sonia euDine
sonia.eudine@iadfrance.fr

06 89 43 44 05

EI, Sonia Eudine, mandataire indépendant en immobilier. Agent commercial indépendant de la SAS iad France immatriculé au RSAC de la rochelle 
sous le n°879394807 (sans détention de fonds) titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société iad France SAS

ÎLE DE RE COLLECTION

 15 bis rue Jean Jaurès à SAINT-MARTIN DE RE

  1 rue du Général de Gaulle à LA FLOTTE EN RE 

 E-mail : ilederecollection@yahoo.com

   Ile de Ré Collection - @ilederecollection
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Par ce temps radieux, certains 
récoltent le raisin dans les 
vignes, tandis que d’autres 

ont préféré ressortir leurs fusils pen-
dant que les vacanciers tardifs (et 
pour la plupart étrangers) flânent 
en attendant la marée haute pour 
partir à la plage. Du côté du Parc de 
La Barbette à Saint-Martin, quatre-
vingt-dix associations s’installent 
pour une journée de partage. Après 
deux ans de privations pour cause 
sanitaire, il fait bon se retrouver ici.

une identité rétaise

Celle de citoyens insulaires attachés 
à leur petit territoire et soucieux 
de bien y vivre. Nombreuses sont 

les valeurs qui portent haut leurs 
couleurs à la Fête des Associations : 
solidarité sociale, défense de 
l’environnement, condition animale, 
histoire et patrimoine, Mémoire, 
loisirs, bien-être sans oublier bien sûr 
le sport et l’enfance, le jeune public 
étant un peu, quelques jours après 
la rentrée, le roi de cette belle fête.

Alors oui bien sûr, de stand en stand, 
difficile de faire quelques mètres 
sans croiser un visage connu, sans 
s’arrêter ici et là pour prendre des 
nouvelles, même si on s’est vu 
la veille. C’est là tout le charme 
bienveillant d’une île de Ré qui, sans 
même prendre le temps d’attendre la 
conclusion de la saison touristique, 
prend plaisir à se retrouver.

Plus de discours mais…

Les élus sont néanmoins présents 
et ils sont nombreux : maires, 
consei l lers municipaux,  sans 
oubl ier  la  Communauté de 
Communes, représentée bien sûr 
par son Président, mais aussi des 
membres de son équipe. La Fête des 
Associations n’est-elle pas une belle 
occasion de promouvoir les vertus 
du compostage ? La Directrice du 
Pôle Environnement Sylvie Dubois 
y veille.

C’est aussi sur le stand de la CdC 
que sera servi le verre de l’amitié, 
tandis que le Président Lionel Quillet 
poursuit le traditionnel (et long) 
tour des stands en compagnie du 
député Olivier Falorni, évidemment 

fidèle au rendez-vous. Au fur et 
à mesure, les élus se dispersent, 
s’attardant sur un stand ou un autre. 

Indifférent à la déambulation des 
autorités, les enfants courent de droite 
à gauche au rythme de la fanfare 
du groupe Pousse pas Mémée ou 
participent aux démonstrations : arts 
martiaux, exercices d’échauffement 
de la troupe Ophidie Circus… encore 
calme aux alentours de 10h, le Parc 
de La Barbette voit vite affluer le petit 
monde des familles rétaises.

Il est bientôt l’heure de déjeuner et 
du côté de l’espace restauration, on 
s’active pour satisfaire les appétits.  
La Fête des Associations ne fait que 
commencer.   

  Pauline Leriche Rouard

é v è n e M e n t

Fête des associations : avec elle, la vie est plus belle
Dimanche 11 septembre,  Ré renoue avec elle-même et l’une de ses plus belles qualités  : une vie 
associative riche, multiple et joyeuse.
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Dès l’ouverture et toute la journée la fréquentation a été dense.La Fête des associations est aussi l’occasion de découvrir de 
nouveaux sports.

Le parc de La Barbette constitue un site parfait pour l’évènement.

Les enfants font une démonstration de Karaté, avec leur professeur Jacques Djeddi, 
sous l’œil attentif du « Monsieur Loyal » de la journée.

Le conseiller départemental et des maires d’hier et d’aujourd’hui sur le stand 
de Ré Nature Environnement, avec Dominique Chevillon.
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Souvent on y vient, seul ou en 
famille, y “faire un petit tour”, et 
finalement on y reste des heures, 

happé par son ambiance unique. Car 
la Fête des associations, c’est avant 
tout celle de tous les bénévoles qui 
œuvrent sans relâche, toute l’année, 
pour entraîner les enfants dans telle 
ou telle discipline sportive, culturelle, 
artistique mais aussi ceux qui mènent 
des combats courageux pour préser-
ver la cohésion sociale, l’entraide ou 
encore la qualité de vie et l’environ-
nement… Ces bénévoles sans lesquels 
la vie sociale serait réduite à sa por-
tion congrue, notamment en hiver, 
tout comme la solidarité rétaise. Ces 
bénévoles qui commencent à manquer 

parfois dans certaines associations, 
mettant en péril leur pérennité. Parfois 
on retrouve les mêmes sur plusieurs 
stands à tour de rôle, qui s’inves-
tissent à corps perdu pour maintenir 
ce souffle de vie.

La Fête des associations, c’est aussi 
celle des enfants et des familles, 
venus saluer leur club de prédilection 
ou découvrir les nouvelles activités 
qui s’offrent à eux à l’aube d’une 
nouvelle année scolaire. Ainsi nous 
vous présentons dans les pages qui 
suivent un large - mais non exhaustif -  
panel des activités proposées aux 
enfants et adolescents (lire p. 24 à 29).

Les élus ne s’y trompent pas, qui 
pour les plus vaillants - à l’image du 

président de la CdC et du Député - 
prennent le temps d’échanger avec 
chacun des 90 exposants, féliciter 
des actions menées ou partager les 
inquiétudes du moment. Les Maires 
sont aussi tous venus - ou presque - 
témoigner de leur soutien et de leur 
reconnaissance envers ce monde 
associatif, pendant indispensable de 
l’action politique.

Les animations se sont succédé sur 
le terre plein central, sur les aires 
sportives et en milieu d’après-midi 
La Barbette était devenue un vaste 
terrain sportif - sorte de condensé 
de nombreux sports - partagé entre 
les Ré Flying Oysters, le badminton, 

la gymnastique volontaire, les arts 
circassiens ou encore l’escrime… et 
bien d’autres.

Les sourires étaient de mise toute 
la journée, témoignant du bonheur 
de tous de se retrouver, de partager, 
pour une sorte de retour à une vie 
sociale plus ouverte après deux 
années “sans” fête des associations. 

Bravo aux organisateurs, aux asso-
ciations et à leurs bénévoles, aux 
familles… Bravo tout simplement aux 
Rétais de savoir encore et toujours 
faire de cette journée annuelle une 
vraie fête !   

  Nathalie Vauchez

v i e  P e r M A n e n t e

Les associations, âme de la vie rétaise
Cette édition 2022 de la Fête des associations avait une saveur très particulière, après les années 
de confinement et de distanciation sociale. On y a senti battre le cœur de l’île de Ré, l’île profonde 
et authentique, celle que l’on vit au quotidien, au travers des activités de nos enfants, mais aussi les 
nôtres. L’île que l’on aime.
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Le député, le président de la CdC et les maires sur le stand du Viet Vo Dao.

Un quatuor de choc pour le Lions Club !

Initiation aux arts circassiens par l’école de cirque désormais « à l’année », 
Ophidie Circus.

La Cie « Poussez pas Mémé » a mis l’ambiance musicale.
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Après avoir obtenu  
son CAP Chocolaterie 
en 2021, Gaëlle 

Bonnin a monté sa choco-
laterie et son laboratoire 
dans la zone artisanale 
de Rivedoux. Elle travaille 
exclusivement avec des 
produits biologiques et 
équitables : pur beurre de 
cacao, sans arôme artificiel, 
ni conservateur, simples et 
délicats. Tous ses chocolats 
et confiseries sont proposés 

de manière artisanale en respectant 
la grande tradition chocolatière tout 
en intégrant les principes de traçabi-
lité et de respect de l’environnement. 
Gaëlle propose de la pâte à tartiner, 
des tablettes et des bonbons fourrés 
praliné ganache. Elle confectionne 
ses produits le matin dans son labo-
ratoire et ouvre sa boutique au public 
l’après-midi. 

A noter, vous pouvez déjà passer vos 
commandes pour les moulages de 
Noël.   

  Stessy Bourreau

Sweats avec 
e t  s a n s 
capuches , 

T-shirts, vestes 
pour toute la 
famille, les vête-
ments d’Ile de Ré 
Collection sont 
dessinés et impri-
més en France.

Deux gammes 
sont proposées 
à la vente : l’une, 
d ’ e x c e l l e n t e 
qualité dont le 
textile en coton 

bio et jersey épais est très apprécié des 
clients et proposé au prix tout doux 
de 59€. L’autre réalisée dans un jersey 
plus léger (60% coton, 40% polyester) 
offre des vêtements à partir de 39€. 
Les deux gammes séduisent par la 
variété des couleurs et une matière 
douce liée au coton biologique. On 
note que la ligne enfants comporte 
de plus en plus de coton bio. 

La satisfaction de la clientèle fait 
qu’elle revient à 70% dans les deux 
boutiques obligeant Clément Saulais, 
gérant, à renouveler sans cesse son 
offre  avec de nouveaux modèles 
et de nouvelles couleurs, sans pour 

autant laisser de côté les basiques 
bleu marine et gris chiné qui sont 
toujours prisés en bord de mer. La 
préoccupation constante de Clément 
en ces temps difficiles est de maintenir 
un prix abordable à des produits de 
qualité.   

  Catherine Bréjat

Véritable institution sur l’île 
pour les amateurs de bières 
de qualité, depuis 26 ans la 

brasserie Bières de Ré 
propose chaque année 
des nouveautés afin 
d’enrichir la gamme 
tout en gardant l’esprit 
artisanal et authentique 
de sa gamme. Cette 
année l’entreprise pro-
pose deux nouvelles 
bières aux fruits : Citron-
gingembre et Fruits 
rouges. Délicieuses et 
peu sucrées, ces deux 
bières artisanales sont 
très aromatiques et 
rafraîchissantes.

Brasseur de bières bio sur 
l’île, La Blanche de Ré et 

l’Ambré ont reçu respectivement 
des médailles d’argent et d’or au 
prestigieux Concours Générale 

Agricole de Paris 2022. En matière 
de brassage de malt de sorgho, 
Bières de Ré propose une bière bio, 
naturellement sans gluten.

La gamme des bières Spéciales 
comprend également 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, l’Indian Pale Ale, la 
Stout au café, les bières aromatisées 
au Cognac ou encore la bière aux 
agrumes. Les sept bières Spéciales 
présentées au concours Saveurs de 
Nouvelle Aquitaine 2021 ont toutes 
été récompensées par une médaille 
d’or ou d’argent, faisant de Bières 
de Ré la brasserie artisanale la plus 
primée lors de cette édition.

Vous pourrez admirer le travail des 
brasseurs en visitant la boutique/

brasserie notamment lors des journées 
du Patrimoine qui auront lieu le 
samedi 17 septembre de 10h à 13h 
et de 14h30 à 18h30 et le dimanche 
18 septembre de 10h à 13h et de 14h 
à 17h où l’équipe vous accueillera.

A déguster avec gourmandise… et 
modération.   

  CP

n o u v e A u t é

C o M M e r C e

d é v e l o P P e M e n t

Les Petites Folies

Île de Ré collection, chic et confortable

L’authentique Bière de Ré
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Gaëlle Bonnin vient d’ouvrir sa chocolaterie et son 
laboratoire, à Rivedoux.

Déploiement de couleurs devant la boutique de La Flotte.

Venez découvrir le travail des brasseurs de Bières de Ré 
lors des Journées du Patrimoine.

Les petites FoLies

Zone Artisanale,  
36 rue des Gros Peux,  
17940 Rivedoux-Plage 

06 10 46 80 06

www.lacervoiserie.com

 Les petites folies

 @lespetitesfolies.chocolat

lespetitesfolies.chocolat@gmail.com

Heures d’ouverture : du lundi au 
samedi de 14h à 18h

boutiQues iLe De ré 
CoLLeCtion 
- 15 rue Jean Jaurès à Saint-Martin
-  1 rue du général de Gaulle  

à La Flotte.

bières De ré 
RD 201  
Les Hauts des Peux Bertaud
17740 Sainte-Marie-de-Ré
Tél. : 05 46 43 82 63
www.bieresdere.fr

   bieresdere

Le logo Ile de Ré Collection, désormais bien connu puisque la marque de vêtements à l’effigie de l’île 
de Ré existe depuis une dizaine d’années, figure en bonne place sur les boutiques de La Flotte et de 
Saint-Martin. 

Cette nouvelle chocolaterie vient d’ouvrir ses portes à Rivedoux-
Plage

Les Bières de Ré proposent la découverte de leur brasserie lors des journées du patrimoine.
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Du fait des conditions météoro-
logiques de ces derniers mois, 
les raisins mûrissent vite, il faut 

être plus réactifs que les autres années 
pour la récolte et cela demande une 
grosse organisation aux pressoirs et 
en cuverie.

Jérôme Poulard, agronome et 
responsable technique des cultures, 
accompagné de l’équipe d’Uniré, 
réalise les prélèvements, puis les 
analyses des vignes afin de définir 
avec l’œnologue de la coopérative - 
Benoît Penanhoat a remplacé Etienne 
parti vers de nouveaux horizons - la 
maturité des raisins et donc l’ordre 
des vendanges. Les machine sà 

vendanger sont ainsi orientées sur les 
exploitations selon les instructions du 
responsable technique d’Uniré.

L’ordre de récoltes

Le Chardonnay et le Merlot, qui 
permet de fabriquer le Pineau des 
Charentes) sont les premiers cépages 
récoltés, bientôt suivis des Sauvignon, 
Négrette, Merlot (pour le Rosé), 
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 
Ugni blanc et Colombard.

Qualité
Les raisins présentent un bel équilibre 
sucre/ acidité, plutôt sain (pas de 
pourriture). Si l’acidité est faible du fait 

de la météo très ensoleillée 
de cesd erniers mois, elle 
est suffisante grâce aux 
pluies de début août.

Selon Uniré : « La qualité 
sera là, la quantité, ça 
sera autre chose surtout 
sur les blancs (Sauvignon 
et Chardonnay) du fait des 
gelées du mois d’avril alors 
que la vigne se réveillait à 
peine, et des canicules de 
juin et juillet. »   

  Informations fournies 
par Uniré

Sauf à être vigneron (ou agricul-
teur), difficile de trouver le lieu-dit 
de la Grosse Borne sans l’aide de 

la géolocalisation. Sous un ciel d’azur 
et bercé par une charmante brise mati-
nale, nous retrouvons Simon Pitoizet et 
sa dynamique équipe. Au programme 
de la matinée, la vendange manuelle 
d’une parcelle « d’un petit hectare », 
nous précise Simon.

Précieuse production  
d’une jeune vigne

Elle a tout juste trois ans. La vigne 
et ses jeunes ceps d’un beau vert 
profond qui sont sous nos yeux, 
bénéficient ce matin d’un traitement 
privilégié : la vendange à la main. 

« C’est important pour protéger le 
système racinaire encore fragile », 
nous explique Simon. Vu qu’il s’agit 
d’une première année de production, 
« les grappes récoltées entreront dans 
l’assemblage destiné au vin Arica 
Blanc », précise le vigneron.

une belle cuvée  
en perspective

Commencées il y a déjà dix jours, 
les vendanges du Domaine Arica 
seront terminées dans le courant de 
la semaine. Pour quel résultat ? « Ce 
sont de très belles vendanges », se 
réjouit Simon Pitoizet. « Certes les 
vignes ont souffert de la chaleur mais 
les raisins n’ont jamais été aussi beaux 

et l’eau est arrivée au bon moment », 
explique le jeune homme. « C’est une 
petite récolte et c’était prévu suite au 
gel de printemps mais la qualité est 
au rendez-vous », conclut-il évoquant 
sa compagne Marine, restée au chai 
pour travailler le raisin déjà récolté, 

et accueillir les clients puisque le 
domaine est resté ouvert pendant 
les vendanges.

un partenariat  
de plus en plus fort

La vendange manuelle du Domaine 
Arica, c’est aussi la belle histoire d’une 
collaboration avec le Ré Handball Club. 
Et dans les vignes ce dimanche matin, 
ils sont nombreux, plus d’une trentaine 
de joueurs filles et garçons, jeunes 
(de moins de dix-huit ans), adultes et 
séniors.  Pour Damien Bouchet, « c’est 
une journée de cohésion. La famille du 
hand est réunie pour ces vendanges 
et c’est aussi le moment du lancement 
de la saison », se réjouit le Président 
de l’association, complice de Simon 
Pitoizet, lui aussi très heureux de ce 
partenariat.

Après avoir cueilli délicatement les 
grappes et arpenté les allées jusqu’à 
ce que le moindre grain ait été 
versé dans la benne qui rejoindra 
le domaine, cette joyeuse équipe 
profitera d’un repos bien mérité 
autour d’une paëlla géante. Une vraie 
fête des vendanges !   

  Pauline Leriche Rouard

u n i r é

d o M A i n e  A r i C A

Réactivité de mise pour les vendanges 2022

Vendanges : quand le sécateur rencontre le ballon  
(de hand)

Cette année, les vendanges ont débuté le 29 août et devraient durer 
jusqu’à la fin septembre. Si les quantités sont moindres, la qualité 
est au rendez-vous.

Quelque part entre Le Bois-Plage et Saint-Martin, une sportive équipe s’est attelée de bon matin à la 
récolte des grappes de l’une des parcelles du Domaine Arica.

Jérôme Poulard, grand ordonnateur des vendanges, 
réalise les prélèvements de raisin.

Simon et Damien, la rencontre du sécateur, du ballon… et de l’amitié.
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www.monnaiesmedailles17.com
20 rue Gargoulleau - 17000 La Rochelle - 05 46 41 40 01  - monnaies.medailles.17@wanadoo.fr

Monnaies Médailles 17
Grégoire BOULOMMIER-LEROUX

Or et Argent d’Investissement
Achat-Vente-Expertise gratuite

Numismatique

Monnaies
Médailles 17

Grégoire BOULOMMIER-LEROUX

Numismatique
Achat vente - Or d’investissement

20 rue Gargoulleau
17000 La Rochelle

05 46 41 40 01
monnaies.medailles.17@wanadoo.fr

www.monnaiesmedailles17.com
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Loisirs créatifs

Les tricopines my ré  
pour débutantes ou expertes Jamais présente à la Fête 

des associations, l’asso-
ciation « Les Tricopines my 

Ré » a été créée en mars 2019 
et regroupe actuellement une 
dizaine de membres qui ne 
demande qu’à en accueillir 
davantage ! L’objectif : toutes 
passionnées de tricot, elles 
n’ont qu’une envie, partager, 
transmettre leur savoir dans 
une ambiance conviviale. 
Chaque lundi après-midi de 
14h à 18h, elles se retrouvent 
dans une salle mise à disposi-
tion par la mairie de Sainte-
Marie, Place des Tilleuls à La 
Noue. Chacune fait ce qu’elle 
souhaite comme ouvrage et 

tricote pour son plaisir. Que vous soyez 
débutante ou confirmée en matière de 
tricot, vous serez assurée de passer un 
agréable moment en bonne compagnie, 
ponctué par un goûter. Depuis peu, l’as-
sociation a acquis une machine à coudre 
pour étendre son activité à la couture et 
à la broderie. Par ailleurs, l’ambition de 
Michèle Butot, la présidente, est de pou-
voir créer des événements, à raison d’une 
fois par mois, qui permettraient à l’asso-
ciation de mettre à l’honneur des artisans, 
artistes, différentes activités de loisirs… 
autres que le tricot pour attirer un public 
plus large et se faire connaître. Ces « tri-
copines » vont également proposer à la 
direction de l’EHPAD de Sainte-Marie de 
sortir des murs certaines pensionnaires 
désireuses de venir tricoter. Garder le lien 

social est l’une des volontés pre-
mières de l’association.

Alors si le point mousse, le point 
de riz… et toutes les techniques de 
tricot vous intéressent, n’hésitez pas 
à rejoindre « les Tricopines my Ré » 
pour apprendre étape par étape à 
réaliser toutes sortes de modèles 
en vue de l’hiver qui s’annonce… 
Comptez 12 euros d’adhésion 
annuelle.   

   Florence Sabourin

Sport

Le ré badminton Club (rBC) : 
un nouveau dynamisme

Absent de ce rendez-vous annuel 
depuis six ans, François Peyrard, 
son président, nous confie sa 

volonté de reconquête d’adhérents. 
Actuellement, ce sont 45 licenciés 
âgés de 8 à 64 ans, répartis entre 35 
adultes et 10 enfants qui composent 
les rangs de l’association sportive. Les 
atouts du RBC : accepter les joueurs de 
tous les niveaux, dans une excellente 
ambiance, tout en permettant une 
progression rapide. Un programme 
attractif ! Vous hésitez encore à vous 
mettre à la pratique du badminton 
indoor ? Les entraînements ont lieu 
au gymnase de Saint-Martin, à raison 
de trois fois par semaine selon diffé-
rents créneaux horaires adaptés aux 
adultes (lundi et vendredi entre 19h et 
22h30) ainsi qu’aux enfants accueillis 
le lundi de 17h à 19h et le mercredi de 
14h à 16h. Sans oublier le dimanche 
matin entre 10h30 et 13h au nouveau 
complexe sportif de Rivedoux. Deux 
entraîneurs bénévoles et prochaine-
ment un troisième assurent un suivi 
des adhérents et leur promettent des 
progrès phénoménaux au bout d’une 
année seulement de pratique. Chacun 
joue à son rythme, rapidement ou un 
peu moins, pour développer les quali-
tés nécessaires à ce jeu comme la pos-
ture, la motricité, la prise en main de 

la raquette. Plusieurs bonnes raisons 
pour s’y mettre : pratiqué en salle, le 
badminton est un sport complet et 
très physique. Il donne « la gagne », il 
déstresse, il sollicite le cœur, il fait une 
jolie silhouette et stimule la réactivité. 
Le coût d’une licence annuelle varie 
de 60 euros (pour les enfants) à 105 
euros pour les adultes. Une boîte de 
volant d’une valeur de 15 euros est 
offerte pour toute adhésion. Pour sou-
tenir la pratique du sport au niveau 
national, un « Pass sport » proposé 
par le département permet de réduire 
le coût de l’adhésion tout comme une 
réduction de 30 euros si l’enfant qui 
s’inscrit au RBC est scolarisé au collège 
des Salières. Ces avantages rendent 
le coût de la licence jeune très abor-
dable. A noter également que les 
entraînements ont lieu toute l’année, 
du 1er septembre au 31 août même 
pendant les vacances scolaires. Avant 
toute nouvelle inscription définitive, 
une période d’essai de deux semaines, 
soit quatre entraînements sont propo-
sés pour être sûr de son choix.
Quel équipement pour jouer ? Une 
raquette, qui peut être fournie par le 
club, une paire de basket propre pour 
l’intérieur ainsi qu’une bouteille d’eau. 
Ce club sportif de loisir a également 
un volet compétition. Actuellement 
ce sont 10 joueurs compétiteurs qui 
défendent les couleurs du club, au 
niveau départemental. Les matchs 
se disputent pendant les créneaux 
d’entraînement, en simple hommes 
ou femmes, double hommes ou 
femmes, ou en double mixte couple 
contre couple.
Si vous recherchez un club de sport 
convivial où le sourire est obligatoire, 
alors le Ré Badminton Club est fait 
pour vous !   

   Florence Sabourin

Yoga

amyoga 

Initialement professeure d’EPS, 
Joëlle Demillian enseigne le yoga 
depuis 2005 après avoir suivi une 

formation d’une dizaine d’années 
dans ce domaine. Elle propose 
des cours adultes collectifs, indivi-
duels et particuliers. Les cours sont 
accessibles à tous sous réserve de 
fournir un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique. Les 

groupes sont constitués d’une dou-
zaine de participants maximum. 
Joëlle propose une pratique basée 
sur l’harmonisation du mouvement 
et du souffle, comprenant des 
séquences dynamiques et des pos-
tures statiques, adaptées en fonction 
des possibilités de chacun. 

Cours collectifs

Du lundi 12 septembre 2022 au jeudi 
22 juin 2023 (soit 33 semaines hors 
jours fériés et vacances scolaires de 
la zone A – Poitou Charentes)

- Lundi : 10h00 à 11h15

- Lundi : 19h15 à 20h30

- Mercredi : 19h15 à 20h30

- Jeudi : 9h30 à 10h45   

   Stessy Bourreau

P r é s e n t A t i o n

De nouvelles associations à la Fête
Chaque année la Fête des associations est un moment fort de la rentrée rétaise au début du mois 
de septembre, l’occasion de découvrir la richesse du tissu associatif. Zoom sur quelques-unes des 
associations présentes le 11 septembre dernier, soit pour la première fois, soit à nouveau après plusieurs 
années d’absence.

D
R

Record mondial de vitesse pour un 
volant de badminton : 493 km/h. 

D
R

Venez rencontrer les « Tricopines » avant 
de vous lancer dans l’aventure tricot .

Contact : François Peyrard, 
president.rbc17@gmail.com
06 13 64 29 24 -  

Contact : Les tricopines my ré 
Présidente michèle butot  
06 08 94 63 34 - 

(Lire la suite page 23)
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Joëlle Demillian propose une pratique 

basée sur l’harmonisation du 
mouvement et du souffle.

Contact : Tél  06 03 73 19 48
Adresse cours : Salle d’expression 
au gymnase, rue du stade, 17740 
Sainte-Marie-de-Ré
contact@amyoga.fr
www.amyoga.fr

Climat

initiatives pour le climat L’association “Initiatives pour le 
climat et l’énergie” dont le pré-
sident est Jacques Maillard, a été 

fondée en 2020 à La Couarde-sur-
Mer. Elle a un objectif national, elle 
intervient dans des dossiers sensibles 
touchant notamment à l’écologie 
et se tient à la disposition de toutes 
personnes souhaitant avoir des 
informations juridiques sur le sujet. 
Elle est intervenue, par exemple, sur 
la question des éoliennes au large 
des îles de Ré et Oléron.    

   Stessy Bourreau

D
R

Parcs éoliens qui vont s’étaler tout le 
long des côtes oléronaises, rétaises et 

vendéennes jusqu’aux Sables d’Olonne.

Contact : 
jacquesmaillard@wanadoo.fr



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr 23

A S S O C I A T I O N S  à  l A  h u N e

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

danse contemporaine

“Les moovers”  
vous fait danser !

Créée il y a 3 ans à La Rochelle 
de la rencontre entre Laura 
Gauthier, danseuse contem-

poraine et son conjoint, professeur 
de « natural movement » (technique 
de développement des capacités du 
corps), cette association se dit « école 
du mouvement ». Le Covid les oblige 
à mettre en pause leur activité peu de 
temps après la création. Suite à leur 
installation à Loix en début d’année, 
ils décident de relancer leur associa-
tion sur l’île.

Laura est depuis longtemps pro-
fesseur de danse, c’est ainsi qu’elle 
a pu travailler dans le passé avec 

« ContempoRé danse » sur l’île de Ré. 
Elle danse aussi dans des spectacles 
avec différentes compagnies de La 
Rochelle.

Pour l’instant l’activité tourne 
essentiellement autour de la 
danse contemporaine mais à long 
terme, Laura voudrait proposer 
du Jujitsu Brésilien, du yoga, du 
pilate, des arts martiaux… et 
prochainement des stages de 
danse contact parents-enfants 
pendant les vacances scolaires. 
Laura nous en dit un peu plus 
sur sa vision de la danse contact :  
« Il n’y a pas de prérequis techniques 
à avoir, on vient avec ce que l’on est 
et la technique c’est un rapport au 
sol, une écoute avec l’autre… il ne 
faut pas être gêné par le contact 
mais c’est très enrichissant ».

Dès cette année, Laura va proposer 
des cours de danse contemporaine 
pour tous les âges dans une salle 
municipale à Loix*. Elle interviendra 
également à titre personnel avec 
« ContempoRé danse » pour donner 
des cours à Ars-en-Ré.   

   Jonathan Odet

*Lire aussi dans cette édition notre dossier 
“Les activités de rentrée”.

astrologie

Lumières d’etoiles,  
un rV avec soi-même

Joëlle Franrenet, assistante 
sociale diplômée d’Etat deve-
nue astrologue en 1996 parce 

que le monde des étoiles la passion-
nait a expérimenté de nombreux 
outils, tels l’analyse jungienne, le 
rebirth, le décodage biologique et 
le transgénérationnel. 

Elle propose dans le cadre de son 
association Lumières d’Etoiles 
des consultations et des ateliers 
d’astrologie. Sa pratique s’intéresse 
d’abord au thème de naissance 
d’un individu, une étape qui lui 
permet d’entrer en contact  avant 

même de s’engager dans une étude 
plus poussée du sujet. Ce thème 
représente les énergies (car tout 
dans l’univers est énergie) dont 
nous sommes gratifiés lorsque nous 
arrivons dans ce monde et offre 
une véritable radiographie de notre 
psyché. 

La consultation astrologique 
telle que la conduit Joëlle est un 
rendez-vous avec soi-même, utile 
quel que soit l’âge, et qui donne 
à comprendre où l’on en est de la 
connaissance de soi aux plans du 
conscient et de l’inconscient. C’est 
un état des lieux qui met en lumière 
les parties du moi qui sont en conflit. 
Joëlle identifie ce qui bloque et à 
partir de là orientera la personne 
afin qu’elle puisse travailler sur elle-
même, et débloquer la situation. 
Son écoute est bienveillante et les 
résultats qu’elle obtient surprenants. 
Nous sommes loin de l’astrologie 
des horoscopes en vogue dans les 
magazines !

En plus de ses consultations, 
Joëlle organisera un atelier d’une 
journée ce dernier trimestre, sur la 
signification du trépied de naissance, 
suivie d’une étude du thème astral 
de chaque participant.   

   Catherine Bréjat

Elles sont quatre associations pré-
sentes à la Fête des Associations :  
l’Ile aux Chats de Saint-Martin, 

la Côtochats de Sainte-Marie, Les 
Chats de La Flotte, Les Chats errants 
couardais de La Couarde, associant 
à leur démarche une cinquième – 
Rivecat à Rivedoux – et même une 
particulière – Mme Devron – œuvrant 
bien seule sur le Nord de l’Île. Des 
femmes qui ont en commun le souci 
du sort des chats errants, nés dans la 
nature, perdus ou encore abandon-
nés. Un travail qui leur attire parfois 
des sourires condescendants mais 
elles y sont habituées et cela n’en-
trave en rien leur engagement.
Pour la première fois, elles sont venues 
en force et souhaitent par leur 
énergies conjointes « avoir 
un impact plus important 
sur les communes ». Une 
représentation collective qui 
se concrétise au quotidien par 

un travail d’entraide sur la 
nourriture et l’organisation 
des collectes alimentaires, 
mais aussi sur le trappage 
des petits félins pour 
assurer les opérations de 
stérilisation. Se soutenir 
est nécessaire alors que 
leur situation est parfois 
très différente selon les 
villages. Car si certaines 
d ’ent re  e l l e s  sont 
reconnues et bénéficient 

d’une convention avec la Mairie, 
d’autres en sont encore à faire leurs 
preuves. Quant au Nord de l’Île, le 
problème est réel et il n’est pas 
nouveau.
Pourtant le sujet est loin d’être anodin, 
notamment les stérilisations, seul 
moyen d’éradiquer le problème des 
chats errants soumis à des conditions 
de vie difficiles quand ils ne sont 
pas l’objet de mauvais traitements. 
Oui toutes les associations ont 
besoin de soutien financier et de 
reconnaissance de leur travail. La 
condition animale est aujourd’hui 
un sujet de société. Et il commence 
souvent, comme pour l’entraide 
sociale, au coin de notre rue.    

   Pauline Leriche Rouard

Protection animale

Chats errants : l’union fait la force
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Laura, danseuse en mouvement.

contact@lesmovers.fr
lesmovers.fr
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Joëlle Franrenet dans son cabinet de 
consultation à Sainte-Marie.

Lumières D’etoiLes  
Joëlle Franrenet :  
06 10 63 13 61 - 05 46 42 05 63  
joellefranrenet@clubinternet.fr

sainte Marie de ré
www.patrick-petit.fr

diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 
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Réunies, les associations dédiées aux chats errants 
souhaitent voir la loi s’appliquer.

Sophrologie

respiressources

Murielle Ducruet est sophro-
logue et thérapeute depuis 
2008. Via son association 

Respiressources, elle propose des 
séances individuelles mais égale-
ment des cours collectifs de bien-
être, de sophrologie ou encore de 
méditation axés sur la conscience, 
les émotions et la gestion du stress. 
Elle intervient également en entre-
prise pour des séances de gestion 
du stress, qualité de vie au travail 
ou encore d’évolution personnelle 
sensible et sensée, comme Murielle 
aime à dire. Nouveauté cette année, 
des cours pour les personnes 

hypersensibles, Asperger ou encore 
à haut potentiel intellectuel. 

Les séances se font au domicile 
de Murielle ou dans les structures 
demandeuses. Abonnements : 
saison, cycle ou carte 10 cours. 
Première séance découverte offerte.

Séances

-  Sophrologie (Gestions du stress et 
énergie positive) / Lundi de 18h à 
19h et Mercredi de 11h à 12h

-  Hypersensibilité (Apprivoiser, 
va lor iser  et  rayonner ses 
singularités) / Mardi de 18h30 à 
19h30

-  Méditation (Zone de calme, espace 
de paix) / Mercredi de 9h30 à 
10h30.   

   Stessy Bourreau
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Murielle Ducruet propose des séances 
de bien-être, de sophrologie ou encore 

de méditation axés sur la conscience, les 
émotions et la gestion du stress.

Contact :  
Murielle Ducruet : 06 63 57 86 68
24 avenue d’Antioche,  
17670 La Couarde-sur-Mer
respiressource@gmail.com
https://murielle-ducruet-so-
phrologie-meditation-iledere.
business.site

La Côtochats : 06 98 84 61 32
L’Ile aux Chats : 06 81 83 09 20
Les Chats de La Flotte : 06 77 27 26 01
Les Chats errants couardais : 06 08 94 63 34
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P r é s e n t A t i o n

Quelles activités pour les jeunes ?
Nous vous proposons sur ces cinq pages un tour d’horizon - non exhaustif - des activités proposées aux 
enfants et adolescents par les associations rétaises. Lire aussi nos pages «Sports à la Hune».

Un nouveau cours aux Portes en Ré 
et une saison placée sous le signe 
d’un vent nouveau avec de jeunes 
enseignants plein de dynamisme.

Les clubs de Viet Vo Dao abordent cette 
rentrée sportive avec la volonté d’inciter 
les élèves petits et grands à lutter contre 

l’inactivité. Le Viet Vo Dao est l’art 
martial traditionnel du Vietnam. On 
y enseigne la connaissance du corps, 
le travail de la santé, le renforcement 
du mental et du physique, le respect. 
L’enseignement et les formes de 
travail sont basés sur des techniques 

de frappes pieds, poings, de blocages, 
d’esquives, des enchaînements à mains 
nues où avec armes traditionnelles. 
Pour les enfants la pédagogie est 
centrée sur les déplacements, la 
maîtrise de l’équilibre, la coordination 
et la perception du corps dans l’espace 
qui contribue au développement 
psychomoteur. Un savoir vivre fondé 
sur la politesse, le respect de soi et des 
autres est essentiel à la pratique. Les 
séances sont construites sur la base 
d’un travail traditionnel alternant avec 
des jeux éducatifs. L’équipe enseignante 
composée de Nina Delagrange, Yvan 
Penaud, Tom Turbé et Mickael Saunot 
vous attend pour vous enseigner les 
arts martiaux Vietnamiens. 

La reprise des cours 

-  Mardi 13 septembre club de Sainte-
Marie / Gymnase à côté du groupe 
scolaire : Cours spécial enfants à 
partir de 8 ans de 18h30 à 19h45/
Cours adultes de 19h à 21h

-  Mercredi 14 septembre club de La 
Flotte-en-Ré / Dojo de la Flotte :  
Adultes à partir de 13 ans de 19h à 
21h

-  Mercredi 14 septembre club des 
Portes en Ré / Salle polyvalente des 
Marais de la Prée : Enfants à partir 
de 7 ans 17h à 18h

-  Jeudi 15 septembre club de Saint-
Martin-de-Ré / Gymnase de Saint-
Martin : Adultes à partir de 13 ans 
de 19h30 à 21h

-  Samedi 17 septembre club de la 
Flotte-en-Ré / Dojo de la Flotte : 
Cours spécial enfants à partir de 5 
ans de 14h15 à 15h30   

Pour cette nouvelle saison, la reprise 
a débuté le lundi 5 septembre avec 
les horaires suivants (changement 
pour le mercredi). Il est possible 

d’effectuer deux essais avant inscription 
définitive. Les inscriptions se feront 
entre les différents cours. Le dossier 
d’inscription est disponible sur le site :  

http://judoiledere17.jimdo.com/

Cours 

Lundi : 

-  17h30-18h30 : pré poussin 2015/2016 

-  18h30-19h30 : poussin/benjamin : 
2014 à 2011

-  19h30-21h : cours judo compétition

Mercredi : 

-  14h30-15h30 : 2014 à 2016 

- 15h30-16h30 : 2017-2018

Jeudi :  

-  18h-19h : pré poussin/poussin 2013 
à 2016

- 19h-20h : cours techniques de judo 

- 20h-21h : Taïso (préparation du corps  
en japonais) : cours de renforcement 
musculaire, d’endurance, d’assou- 
plissement. Ouvert à tous dans une 
atmosphère joyeuse, bonne ambiance. 
Une simple tenue de sport suffit.   

La pratique de l’école Shotokan s’ouvre 
à tous les publics de 4 ans à plus de 
60 ans. Les cours sont dispensés par 
Jacques Djeddi, professeur diplômé 
d’état, 6ème Dan et juge international.

Cours 

-  Baby (de 4 à 7 ans) : mercredi de 
10h à 11h

-  Enfants (de 8 à 12 ans) : mardi de 
17h30 à 18h45, mercredi de 17h à 
18h et vendredi de 18h45 à 19h45

-  Parakaraté (adultes) : jeudi de 
10h30 à 12h

-  Bodykaraté (13 ans et +) : mardi de 
19h à 20h à La Flotte/ lundi de 10h à 

11h à Rivedoux

-  Ados/Adultes (13 ans et +) : mardi 
de 20h15 à 21h45, mercredi de 17h 
à 18h, vendredi de 20h à 21h30 à La 
Flotte / lundi de 11h à 12h et jeudi 
de 19h30 à 21h à Rivedoux   

a C t i V i t é S  :  a r t S  m a r t i a u x

Viet Vo Dao Île de Ré

Judo rétais

Océan Karaté club Île de Ré 
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La politesse, le respectde soi et des autres sont essentiels pour pratiquer le Viet Vo Dao.

Si les cours de judo ont commencé, il est encore temps de s’inscrire.

Jacques Djeddi, 6ème Dan, enseigne aux enfants dès 4 ans jusqu’aux plus de 60 ans.

Jean-François Douay  
06 12 01 61 96
Site internet :  
www.vietvodaoiledere.com

Informations administratives,  
Aurore au 06 83 37 52 70. 
Informations sur les cours,  
le professeur Alexandre  
au 06 14 84 39 47. 
judoiledere@hotmail.com
Complexe sportif Bel Air,  
route de la Noue à La Flotte
judoiledere17.jimdo.com

  Judo Rétais

Jacques Djeddi :  
06 06 80 85 41 36
Espace Bel Air, Dojo route La Noue 
à La Flotte en Ré
http://ocean-karate-laflotte.e-
monsite.com
oceankarateclub@wanadoo.fr

(Lire la suite page 25)
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Aquaré propose toute l’année des activités 
adultes et enfants pour tous les âges et tous 
les niveaux.

Pour les enfants : Bébés nageurs de 6 mois 
à 3 ans, jardin aquatique de 4 à 5 ans, 
apprentissage de la natation à partir de 6 ans, 
puis perfectionnement jusqu’à l’adolescence

Pour les adultes : Apprentissage et perfec-
tionnement, aquagym, aquabike, circuit 
training et aquapalmes.

Une offre de rentrée est proposée jusqu’au 
30 septembre : Frais d’adhésion à 10€ sur les 
PASS Aquatic, Aquaforme et Liberté.

Pour toutes inscriptions enfants ou adultes, 
renseignements à l’accueil du centre 
aquatique, sur tout le mois de septembre dans 
la limite des places disponibles.  

Ophidie Circus ouvre pour la seconde 
année son école de cirque à l’année le 
mercredi 14 septembre 2022, toujours 
au clos Bel-Air à La Flotte. Cette 
année, les ateliers cirque sont mis 
en place uniquement les mercredis 
de 10h à 19h30* sous chapiteau 

chauffé. L’école de cirque sera fermée 
de mi-décembre à avril, le chapiteau 
devant être démonté en hiver.
Pour l’automne, les cours à l’année se 
dérouleront du 14 septembre au 19 
octobre (6 séances) jusqu’aux vacances 
de la Toussaint. Pour l’hiver les cours 

auront lieu du 9 novembre au 14 
décembre 2022 (6 séances). Puis au 
printemps, reprise de cours à l’année 
du 10 mai au 28 juin (8 séances).

S’agissant toujours d’une année test 
des modifications de planning peuvent 
être faites, en fonction du nombre 
d’inscrits. Merci pour votre souplesse 
et votre compréhension !

Les stages des vacances de la Toussaint 
sont toujours proposés du lundi 24 
octobre jusqu’au vendredi 4 novembre. 
Puis ceux des vacances de printemps 
et d’été.

Dans la mesure où certains élèves 
de l’école à l’année souhaiteraient 
continuer lors des stages de vacances, 
un tarif préférentiel sera appliqué :  
150 € au lieu de 190 €, afin de fidéliser 
l’apprentissage. Cela serait valable pour 
les vacances de la Toussaint 2022 ainsi 
que les vacances de Pâques 2023.

Pour recevoir les bulletins d’inscription, 

consulter le site : www.ophidie.com 
pour les informations et envoyer 
un mail à circus@ophidie.com, qui 
vous renverra au plus vite le bulletin 
d’inscription et d’adhésion à retourner 
avec le règlement.

Une représentation sera donnée en fin 
d’année scolaire le 28 juin 2023.

Ophidie nous retrouve dès ce mercredi 
14 septembre dès 9h45 (15 mn avant 
l’horaire du cours, pour les inscriptions 
sur place) et les mercredis suivants.   

*séances pour les enfants et ados de 4 à 17 
ans le mercredi de 10h-12h, de 13h à 15h, 
de 15h15 à 17h15 et de 17h30 à 19h30, ce 
dernier créneau étant plus spécifiquement 
dédié aux adolescents de 13 à 17 ans.

Pour les enfants, éveil musical, parcours 
instrumental, à partir de 6 ans (ce cours 
permet aux enfants de découvrir tous 
les instruments enseignés à l’école), 
formation musicale qui a remplacé le 
solfège traditionnel, chœur enfants.

Pour les instruments, l’école de musique 
accueille les enfants et les adultes en 
fonction des places disponibles. Les 
instruments enseignés sont la flûte 
traversière, la clarinette, le saxophone, 
la trompette, le trombone, le tuba, le 
violon, l’alto, le violoncelle, la guitare, 
le piano. L’école propose également des 
cours de cuivres jazz, improvisation, 
analyse et direction d’orchestre.

Pour les pratiques collectives, atelier 
de percussions, musiques actuelles, 
ensemble cordes, musique de chambre, 
ensemble de guitares, percussions 
corporelles, atelier philharmonie.

L’école de musique a en plus du Bois-
Plage, deux antennes. L’une à La Flotte 
pour des cours de : parcours instrumental, 
formation musicale 1ère et 4ème année, 
percussions corporelles et flûte 
traversière. La seconde à Ars, pour des 
cours de jardin musical, éveil, parcours 
instrumental, formation musicale 1ère 
année, chœur enfants, chant, guitare 
accompagnement et violoncelle.

Le Surf Club Rétais a 
su s’imposer comme la 
structure surf sur l’Ile de 
Ré et La Rochelle.

Grâce à ses entraînements 
surf tout au long de l’année, 
ainsi que l’organisation 
d’événements glisse lo- 
caux et nationaux. Ainsi 
aujourd’hui le club compte 
environ 280 adhérents tous 
niveaux et tous âges dont 
plus de 180 participent aux 
entraînements à l’année 
encadrés par trois moniteurs 
titulaires du BE surf.

Le Surf club rétais permet 
une pratique du surf en 
loisir et en compétition, 
accessible à tous, et un 
enseignement de qualité. 

Il propose des cours à 
l’année de septembre à 
décembre et de mars à juin 
(les débutants complets ne 
sont pas acceptés sur les 
cours à l’année).

Pendant les vacances sco-
laires vous pouvez prendre 
des cours de surf avec l’école 
partenaire Ré-Surf.   

a C t i V i t é S  n a u t i Q u e S

a r t S  C i r C a S S i e n S

m u S i Q u e 

Centre aquatique AquaRé :  
une offre de rentrée

Ophidie Circus, l’école de cirque sous chapiteau

L’Ecole de Musique, ouverte à tous, propose un enseignement varié

Surf club rétais, des 
entraînements à l’année
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L’école de cirque à l’année rouvre ses portes.

L’école de musique favorise les pratiques collectives.

Aquaré – rue du Vieux Marais - 17410 Saint-
Martin de Ré - 05 46 66 10 95 - www.aquare.fr

ophidie Circus
06 76 80 17 98
circus@ophidie.com
https://ophidie.com

surf club rétais
marie :  
06 32 93 49 90 
surfclubretais@gmail.com
Plage de Gros Jonc  
au Bois-Plage en Ré

Renseignements et inscriptions  à
l'accueil de votre centre aquatique

(Lire la suite page 26)
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L’école de musique favorise les 
pratiques collectives, tout en assurant 
une progression adaptée à chaque 
élève, et en abordant tous styles de 
musique. Tout au long de l’année, elle 
prépare des projets. L’année dernière 
en décembre, participation au concert 
de la philharmonie, concert de Noël, 

en avril concert «autour du piano», 
en mai concert «musique et cinéma» , 
master-class  piano avec Rémi Toulon, 
en partenariat avec «Harmony s’ swing, 
section de l’harmonie de La Flotte. 

L’école a également un professeur ayant 
un diplôme de musicien intervenant 

en milieu scolaire, qui intervient 
dans les différentes écoles de 
l’île.

N’hésitez pas à venir rencontrer 
les professeurs ou à vous 
renseigner.   

ecole de musique de l’île de ré
9 rue des Pierrettes - 17580 Le Bois-Plage 
05 46 01 14 89
ecoledemusique.iledere@laposte.net
ecoledemusiquedeliledere.opentalent.

L’association Contempo Ré Danse 
propose des cours de danse 
contemporaine hebdomadaires 
donnés par des professeures 
diplômées d’état du nord au sud de 
l’île, à Sainte-Marie, au Bois, à La 
Couarde et à Ars. Elle vous propose 
de participer ponctuellement à 
des projets artistiques avec des 
professionnels, et vous suggère 
des spectacles à la Maline et à la 
Coursive. Par exemple, cette année 
Contempo Ré Danse met en place 
des ateliers parents-enfants ouverts 

à tous, et des ateliers d’AFCMD 
(analyse fonctionnelle du corps 
dans le mouvement dansé). Vous 
pourrez aussi prendre des cours de 
hatha yoga avec une professeure 
diplô-mée de l’ENPY.

Les leçons de danse allient un  

enseignement technique à des  
ateliers d’improvisation et de 
création. Elles permettent un 
apprentissage du corps en mou-
vement, un développement de ses 
capacités psychomotrices et de sa 
sensibilité.    

L’association Les Movers propose des cours 
de danse contemporaine pour tous, petits 
et grands, dès 4 ans, dans une ambiance de 
partage et de plaisir ! Les cours ont lieu à 
la salle du complexe sportif de Loix, suivant 
ce planning…

Le mercredi

-  initiation 6-7 ans : 15h30-16h30
- éveil 4-5 ans : 16h30-17h15
-  contemporain 1, 8-10 ans : 17h15-18h15
-  contemporain 2, 11-13 ans : 

18h15-19h30
- adultes 1 : 19h30-21h

Le samedi

-  contemporain 3, 14-17 ans : 10h-11h30
- adultes 2 : 11h30-13h

De plus, des stages de danse parent-enfant 
sont organisés à toutes les vacances scolaires. 

Le premier aura lieu le samedi 5 novembre 
2022, 
- de 2 à 4 ans : 9h-9h45
- de 5 à 7 ans : 9h45-10h45
- de 8 à 13 ans : 10h45-12h    

d a n S e

Danse contemporaine  
avec Contempo Ré Danse

Dansez avec Les 
Movers à Loix
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Du Nord au Sud de l’île, Contempo Ré Danse propose ses cours.

Contempo ré Danse : Les cours reprennent le lundi 19 septembre 
et n’hésitez pas à appeler l’association au 06 78 80 33 74  
pour avoir tous les renseignements que vous souhaitez, 
ou annelaure.nivet@hotmail.fr - Premier cours d’essai gratuit. contact@lesmovers.fr - lesmovers.fr 

Outre les balades tous niveaux qu’Hélène 
Renard propose aux enfants dès l’âge 
de 8 ans et aux adultes, en forêt et sur 
la plage (dès le Galop 2), elle dispense 
des cours enfants dès 8 ans et adultes, 

pour tous les niveaux. Régulièrement des 
activités sont organisées le dimanche : 
randonnée à la journée, stage éthologie, 
travail en liberté, entraînement saut 
d’obstacles, stage de travail à pied. 

Les fêtes du club (jeux, carrousel) se 
déroulent dans une bonne ambiance.

Pour Hélène, « le plus important 
dans l’équitation est la recherche de 
connexion avec le cheval, qui doit 
devenir le partenaire du cavalier. Pour 
cela, nous cherchons à chaque séance à 
se rapprocher de lui, en le comprenant 
de mieux en mieux. Si vous savez 
comprendre ses codes, vous pourrez 
communiquer avec lui et tout un univers 
s’offre à vous, le cheval devient un 
partenaire incroyable. »   

Le Poney club situé sur la piste 
cyclable entre Ars en Ré et 
Saint-Clément des Baleines 
propose des Cours de poney les 
mercredi, samedi et dimanche 
pour les enfants de 6 à  
10 ans.    

S P o r t S  é Q u e S t r e S

Equipassion, l’équitation de loisir (à partir de 8 ans) Dans le nord,  
Les petites 
écuries  
de Vasco

D
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« Le plus important dans l’équitation est la recherche de connexion avec le cheval…» 
pour Hélène Renard.

equipassion : Si vous recherchez un 
lieu convivial, où vous pouvez vous  
rassembler autour de l’envie de décou-
vrir et d’apprendre à parler cheval, 
venez voir Hélène à Equipassion  
Chemin des Essarts - La Flotte.  
Tél : 06 70 02 35 28

Sur réservation  
au 06 43 00 49 74  
avec pascaline

(Lire la suite page 27)
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Emmanuelle propose des cours pour 
les débutants à partir de 3 ans jusqu’à 
9 ans. Elle prépare aussi les enfants 
et adolescents (aussi les adultes) à la 
compétition sans limite d’âge en CSO 
(Concours saut d’obstacles), concours 
complet, Equifun (dès le Galop 1) 
et Pony games (dès le Galop 1), sur 
Shetland jusqu’au poney E/ cheval.

Il est possible de faire de la compétition 
en loisir, c’est à dire de temps en 
temps, sans objectif précis ou bien 
de la compétition avec pour objectif 
la participation aux Championnats de 
France 2023, dans une ou plusieurs 
disciplines.

L’Inscription se fait à l’année, au forfait, 
ou pour 1h ou 2h par semaine. Les cours 
ont repris début septembre. Samedi 24 
septembre après-midi, Le Poney club 

Equipassion vous propose des portes 
ouvertes, pour venir découvrir les 
poneys et l’approche d’Emmanuelle 
Chaussat.

Le premier concours de la saison 
2022/2023 au Poney Club de La Flotte 
aura lieu le 25 septembre, avec de 
l’Equifun et du CSO ;

Sont aussi régulièrement proposés 
le dimanche et lors des vacances des 
stages de Pony games, tir à l’arc, spring 
garden avec obstacles de cross, balade 
plage (shet, poneys).   

Dans le cadre somptueux des marais 
salants loidais, Sophie Limelette et 
son équipe aiment à partager leur 
passion de l’équitation et du cheval 
dès le plus jeune âge :

-  Dès 3 ans – Initiation à la discipline 
à dos de poneys

-  A partir de 5 ans – Cours sur poneys 
puis double poneys les mercredis 
après-midi et les samedis (nouveau 
cette année)

-  A partir de 10/12 ans (selon 
l’évolution des enfants) : de 

l’initiation au perfectionnement 
techniques, sorties et concours.

La structure et les équipements des 
Ecuries de Loix favorisent un accueil 
de qualité à tous les enfants dans 
toutes les tranches d’âge.   

Poney Club Equipassion, apprentissage (3 à 9 ans) et 
compétition tous âges

Les Ecuries de Loix : de l’initiation au concours

D
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Emmanuelle prépare les enfants et adolescents à la compétition.

Sophie Limelette aime partager sa passion de l’équitation.

poney Club equipassion 
Contact : sur place, par SMS ou 
WhatsApp au 06 31 52 44 24  
ou par mail :  
poneyclubequipassion@gmail.com

Les ecuries de Loix 
Lieu-dit des Simaillauds 
17111 Loix
Contact :  
sophie Limelette :  
06 28 27 92 76

(Lire la suite page 28)

L’association arsaise La Mer écrite 
développe plusieurs partenariats avec 
d’autres associations de l’île, afin de 
proposer aux enfants et aux adultes 
plusieurs activités dans les domaines 
des arts vivants et du bien-être. Ces 
activités sont dispensées à l’année 
dans les salles que la Commune d’Ars 
met gracieusement à disposition de 
l’association. Les tarifs et modalités 
d’inscription sont disponibles sur 
le Facebook de l’association, la page 
web étant en cours de construction. 

Vous pouvez bénéficier de cours 
d’essai gratuits.

Cours  enfants

-  les mercredis de 10h30 à 11h45 : 
éveil théâtral pour les enfants de 3 
à 6 ans avec Marine de Missolz

-  les mercredis de 15h à 16h30 : cours 
de théâtre pour les enfants de 6 à 10 
ans avec Marine de Missolz

-  les jeudis de 17h15 à 18h : 

éveil-initiation danse contemporaine 
pour les enfants de 4 à 7 ans avec 
Laura Gauthier

-  les jeudis de 18h à 19h : cours 
de danse contemporaine pour 
les enfants de 8 à 10 ans avec Laura 
Gauthier

-  les samedis de 17h à 18h30 : cours 
de théâtre pour les adolescents 
avec Marine de Missolz ou Jean-
Christophe Brard en alternance 

et des stages de théâtre

Toutes les vacances scolaires, des 
cours d’improvisation, de Pilates, de 
danse, de barre au sol et des séances 
de méditation sont proposés aussi aux 
adultes.   

a C t i V i t é S  m u L t i P L e S

La Mer écrite, arts vivants et bien-être

La mer écrite
Pour toute information  
vous pouvez contacter Marine au 
06 72 81 57 17 ou par mail à  
lamerecrite@gmail.com

Passer de longs moments dans la 
Nature dès son plus jeune âge pour 
grandir dans le respect de celle-ci. L’île 
de Ré est un lieu idéal pour découvrir 
les bois, la plage et les dunes tout 
en s’amusant. L’école Buissonnière 
propose des activités dans la nature, 

en périscolaire le mercredi, avec 
les créneaux au choix : 10h-12h ou 
10h-16h.

Les tarifs pour la rentrée 2022/2023  
(en attente d’un partenariat avec 
la CAF pour prendre en charge une 
partie des tarifs) :

-  10h-12h : 250€ tarif à l’année, 
environ 35 sorties par an ou 160€ 
carte de 10 séances, ou 20€ la 
séance 

-  10h-16h : 750€ tarif à l’année, 
environ 35 sorties par an ou 480€ 

carte de 10 séances, ou 60€ la 
séance   

P é d a G o G i e  P a r  L a  n a t u r e

L’école Buissonnière

L’école buissonnière
Caroline Gaebler :  
06 52 13 29 60
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La dynamique association du Bois-
Plage a eu la chance de ne pas 
perdre d’effectifs l’année dernière 
au sortir de la crise sanitaire, et 
« la rentrée 2022 se passe très 

bien », se réjouit Annick Delalleau, 
affichant déjà quasi complet sur les 
cours de yoga, « surtout le yoga 
dynamique qui attire les jeunes », 
nous explique-t-elle.

Si l’association est réputée pour la 
richesse et la diversité de ses activités, 
belle est évidemment la part faite aux 
enfants :

-  Danse Moderne « Ré Danse » - de 4 
à 16 ans

-  Boxe française (sans compétition) – à 
partir de 10 ans  

-  Fitness Atelier Cardio – à partir de 
10 ans

-  Atelier peinture acrylique – à partir 
de 4 ans

-  Atelier Informatique et Internet – à 
partir de 8 ans

a noter également deux 
nouvelles activités

-  Initiation à tous les sports de ballon – 
de 3 à 5 ans. « Des ateliers découverte 
corporelle pour que les tout-petits 
puissent ensuite se diriger vers les 

clubs pratiquant la discipline de leur 
choix », précise Annick Delalleau

-  Des stages de couture Maman-
Enfants le samedi après-midi.

« Les activités Boxe et Fitness con-
naissent également un beau succès 
auprès des ados comme des adultes », 
souligne Annick Delalleau qui y note une 
participation essentiellement féminine.

« Et si des personnes ont des idées 
de nouvelles activités, nous sommes 
preneurs si elles viennent enrichir nos 
propositions », conclut-elle   

Un sport de ballon qui a la cote, 
un club de passionnés et une belle 
famille sportive ! Trois tranches 
d’enseignement pour les plus jeunes :

-  Les moins de 9 ans : entraînements 
les mercredis de 14h à 15h

-  Entre 10 et 13 ans : entraînements 
les mercredis de 17h à 18h15

-  Les moins de 18 ans : entraînements 
les mercredis de 18h30 à 20h.

Les entraînements ont lieu dans le 
gymnase du Bois-Plage.

A noter que pour les moins de 9 ans 
et moins de 11 ans, les entraînements 
sont mixtes. 

Pas de championnats pour les plus 

jeunes mais des « plateaux tournants » 
le dimanche matin dans les clubs 
départementaux d’Aunis, Saint-
Xandre, Surgères, Courçon et Ré.

A partir de 13 ans, les enfants 
part ic ipent aux championnats 
départementaux.

Pour les filles de moins de 11 ans 
(moins nombreuses que les garçons) 
a été créé le Hand-Ball à 4    

S P o r t S  d e  B a L L o n

Le Foyer du Bois-Plage

Ré Hand Ball Club : le club a besoin des ados

Le Foyer du bois
Adhésion annuelle permettant  
l’accès gratuit à toutes les activités :
Enfants (jusqu’à 16 ans) : 20 €
Adultes : 40 €
Annick Delalleau : 06 82 36 42 01

Parmi toutes les activités proposées par le Foyer du Bois, la danse moderne attire de 
très nombreux enfants de 4 à 16 ans. Deux spectacles ponctuent l’année.

Pour les moins de 9 ans et 11 ans, les entraînements sont mixtes.

ré Hand ball Club

Ludovic Glaziou :  
06 17 98 82 51 

et Damien bouchet :  
06 66 11 49 48
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le FC Réthais est né, résultant de la 
fusion des trois clubs historiques de 
foot : L’Entente sportive de Sainte-
Marie (ESSM), le Football Club 
Océan (FCO) et l’Association sportive 
Réthaise (ASR).

La saison 2022/2023 a redémarré 
sous les meilleurs augures avec 
déjà  150 enfants répartis dans les 
catégories U6 à U15, et 100 adultes 
dont 15 féminines.

Les entraînements  
se font sur les trois sites

-  Lundi à Sainte-Marie : U11 à 17h30 
/ Féminines à 19h30

-  Mardi à Sainte-Marie : U15 à 
17h30 / R2 & Vétérans à 19h15 

-  Mardi à Saint Martin : U13 à 17h30 
/ Groupe Réserves à 19h15

-  Mercredi à Sainte-Marie :  U7 à 
14h30 / U9 à 15h45 / U11 à 17h30

-  Jeudi à Sainte-Marie : U15 à 17h30 
/  R2 à 19h30 

-  Jeudi à Saint- Martin : U13 à 17h30 
/ Groupe Réserves à 19h15    

Football club réthais : le club de toute une île !

De droite à gauche : Michel Desfontaines, président du FC Réthais, Jordan Riche, 
Secrétaire général salarié, Romain Charuau en apprentissage, en charge de l’école de 
foot et Boris  Pommier, éducateur en charge du foot d’animation, lors de la fête des 

associations 2022.

Football club réthais

Toutes ces infos sont à retrouver  
de manière synthétique sur  
www.fcrethais.fr dans la rubrique 
« école de foot ». 

Licence U6 à U9 = 70 euros
Licence U11 à U15 = 80 euros 
Adultes = 90 euros 

Toute info et inscription  
au 06 27 33 37 89
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Après Manu Aouach, démission-
naire en juin à l’issue de sept 
années de présidence, c’est 

Philippe Bardy qui prend la suite. Il 
sera secondé par deux vice-présidents, 
Nicolas Pirs et Rémi Delavallée, tous 
les deux joueurs au SCR. Les postes de 
secrétaire et trésorière restent inchan-
gés avec Jackie Freitas et Adeline 
Thomassin aux manettes. 

Qui est Philippe Bardy ?

Rétais d’origine, il est né à Saint-
Martin en 1960 et a mené toute 
sa carrière professionnelle à la 
Coopérative des Vignerons de l’Ile de 
Ré au Bois-Plage. Il est aujourd’hui 
retraité et réside à La Flotte. Il est 
tombé dans la marmite du rugby 
depuis toujours et n’a jamais pratiqué 
d’autre sport ailleurs qu’au SCR. Dès 
l’âge de dix ans jusqu’à ses quarante 
ans, il a foulé la pelouse du stade de 

rugby flottais. En tant que membre 
du bureau du SCR, il était déjà actif 
au sein du club. Il n’arrive donc pas 
en terrain inconnu. Son fils Thomas 
a d’ailleurs suivi les traces de son 
père puisque comme lui il vient 
d’arrêter sa carrière sportive après 
avoir essentiellement joué au SCR. 
C’est une histoire de famille qui se 
poursuit d’une autre manière avec 
cette élection à la présidence du club. 
L’occasion de prendre le pouls du 
Sporting Club rétais et de connaître 
les objectifs et ambitions de Philippe 
Bardy.

« Maintenir le cap tels seront nos 
objectifs sportifs lors des prochaines 
saison », nous indiquait le nouveau 
président. « Le club étant monté 
d’une division, le challenge est 
de conserver notre place dans la 
première moitié du tableau sachant 
que nous allons rencontrer des 
adversaires costauds au sain de notre 

poule. Notre seconde ambition est 
de poursuivre la pérennité du club et 
son équilibre financier. Les comptes 
du club et son fonctionnement sont 
sains. Nous avons un bel outil qu’il 
faut bien traiter. La seule difficulté 
notable actuellement est liée à 
l’augmentation vertigineuse du 
coût de la vie. Nous devons être 
très vigilants dans la gestion des 
déplacements à l’extérieur et du coût 
induit par la location des moyens 
de transport qui ne doivent pas 
venir trop impacter nos dépenses. 
Nous avons donc prévu d’aller vers 

de nouveaux partenaires en plus 
de ceux qui nous suivent déjà très 
fidèlement pour trouver de nouvelles 
ressources. » 

« Je ne me suis pas forcément préparé 
à ce nouveau rôle de président mais 
il faut savoir rebondir et poursuivre 
le travail sérieux engagé par mon 
prédécesseur. Tous les indicateurs 
sont au vert, ce club est en parfaite 
santé et je veillerai à poursuivre 
cette mission », concluait Philippa 
Bardy.    

  Florence Sabourin

s P o r t i n g  C l u B  r é t A i s

Philippe Bardy, un nouveau président aux 
commandes du club de rugby
Le Sporting Club Rétais - Rugby île de Ré (SCR) était réuni en Assemblée Générale il y a deux semaines 
pour l’élection de son nouveau bureau et futur président. 

D
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Philippe Bardy garant du devenir du SCR.

La nouvelle saison a officielle-
ment débuté mercredi 7 sep-
tembre pour les petits et les 

juniors. Malgré un temps très plu-
vieux, tout le monde était ravi de se 
retrouver au stade Bel Air. L’école de 
rugby accueille les jeunes jusqu’à 
dix-huit ans et à partir de quatre ans 
avec le baby rugby. Le coût d’une 
licence varie de 170 à 200 euros en 
fonction de la catégorie jeunes (5 
à 18 ans) ou séniors (de 18 à 40 
ans environ). Comptez cinquante 
euros annuels pour les petits âgés 
de quatre ans. En ce qui concerne 
les effectifs : 55 joueurs constituent 
les rangs des séniors et plus d’une 
soixantaine chez les jeunes. Du 
côté des entraîneurs, ce sont trois 
entraîneurs pour l’équipe première 
et huit éducateurs pour l’école de 
rugby sous la responsabilité de 
Jean Le Corre. Son objectif : faire 

participer ses recrues à un maxi-
mum de plateaux, matchs contre 
les autres clubs, qui sont organisés 
par d’autres écoles de rugby dans 
le département. 

Cette formation rugbystique 
des jeunes joueurs est assurée 
de manière ludique, dans la 
convivialité tout en respectant 
les valeurs et la philosophie qui 
régissent les règles et la pratique 
de ce sport.   

  Florence Sabourin

F o r M A t i o n

L’école de rugby a fait 
sa rentrée

Pour en savoir plus rendez-vous 
tous les mercredis après-midi 
à partir de 14h au stade bel 
Air, 103 route de La noue à 
La Flotte, sur la page Facebook 
Rugby île de ré – SCR, sur le site 
www.sportingclubrhétais.ffr.fr

Neuf jeunes RFO (Ré Flying 
Oysters), sélectionnés en 
Equipe de France en caté-

gorie U20 Open (moins de 20 ans) 
ont participé aux Championnats du 
Monde juniors d’ultimate à Wroclaw 
en Pologne du 6 au 13 août dernier. 
Leur ambition ? Prendre du plaisir, 
acquérir de l’expérience, « accro-
cher » les grosses nations et rap-
porter un titre ! Leur travail et leur 

envie ont payé puisqu’ils ont disputé 
une demi-finale mondiale contre le 
Canada. Une journée historique à 
double titre puisque les U20 Women 
se qualifiaient également pour une 
demi-finale contre l’Italie qu’elles 
ont remporté ! Les neufs garçons 
ont brillé et gagné leur place pour 
la finale contre les USA tout comme 

C l u B  s P o r t i F

On n’arrête plus l’équipe 
de Ré Flying Oysters
La saison estivale a été très prometteuse pour 
l’ultimate rétais qui fête en 2022 ses vingt-ans 
d’existence.

Ils seront 22 joueurs du RFO, club rétais d’ultimate, qualifiés pour la Coupe d’Europe.

D
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(Lire la suite page 30)
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l’équipe féminine. Du jamais vu. Les 
garçons ont résisté longtemps face 
aux Américains mais perdent la finale 
15/11 et finissent sur la deuxième 
marche du podium en tant que 
Vice-Champions du monde, les filles 
également. Ils sont rentrés avec une 
magnifique médaille d’argent et fiers 
de leur performance. Un parcours 
brillant avec de belles victoires contre 
des nations qui excellent dans la dis-
cipline : l’Italie, la Nouvelle-Zélande, 
le Canada. 

Ces exploits attisent la curiosité et 
le club monte en notoriété comme 
nous l’explique Raphaël Mathé, 
leur entraîneur : « Nous avons des 
joueurs internationaux qui nous 
sollicitent pour venir jouer au 
RFO ! » D’ailleurs, Sacha Poitte, 
devenu professionnel et qui a été 
recruté au Canada où il joue depuis 

quelques années, revient désormais 
sur ses terres rétaises pour jouer à 
nouveau au sein du club de l’île.

au pied levé, qualification  
pour la Coupe d’europe  
des clubs de poule Sud

La participation du RFO à cette 
Coupe d’Europe n’était pas prévue 
au planning… Cependant ils ont 
accepté de remplacer, au pied 
levé, une équipe espagnole qui a 
déclaré forfait. Les clubs poule sud 
sont constitués de l’Italie, la Suisse, 
l’Espagne et la France. Go to Angers 
pour un week-end qu’ils ne sont 
pas près d’oublier. Ils partaient un 
peu la fleur au fusil n’espérant rien 
et pourtant… les RFO se retrouvent 
qualifiés pour la phase finale de la 
Coupe d’Europe après avoir battu 
Les Red Bulls de Bologne (Italie), le 

Magic Disc d’Angers (France) et les 
Panthèrs de Bern (Suisse). Les matchs 
auront lieu du 29 septembre au 2 
octobre prochain à Caorle près de 
Venise. Tout le staff se prépare, ainsi 
que les parents accompagnateurs 
et les joueurs. Ils seront présents 
dans le Top 20 européen et espèrent 
terminer au plus haut niveau. Les 
entraînements ont repris avec force 
et conviction. Sachant que les RFO 
performent sur l’herbe et s’entraînent 
sur le sable. Ils sont trop forts !

La saison ne s’arrêtera pas là puisque 
du 14 au 16 octobre, direction le 
Portugal à Portimao pour disputer 
les Championnats d’Europe de clubs 
de beach ultimate 2022. Pour aller 
au bout de leur rêve, ils ont besoin 
d’un petit coup de pouce financier. 
Il suffit de vous connecter sur  
www.helloasso.com/ reflyingoysters 

pour les aider à financer leur par-
ticipation grâce à votre générosité.

Confiants dans l’avenir, le RFO n’a pas 
fini de faire parler de lui. En ce mois 
de rentrée si vous souhaitez rejoindre 
ce club de champions, le deuxième 
le plus titré sur l’île, la licence est au 
prix de 75 euros pour un adulte et 50 
euros pour un enfant. Le club compte 
actuellement 60 joueurs (40 adultes 
à partir de 16 ans et 20 enfants à 
partir de 8 ans) hommes et femmes, 
qui pratiquent l’ultimate comme un 
loisir ou en compétition.    

   Florence Sabourin

Contact :   rFo  
Ré flying Oysters – 06 62 89 64 31 
reflyingoysters@gmail.com

un programme excitant  
autour d’une pratique  

douce et holistique

Pour les néophytes, et 
parce que le stage est 
ouvert à tous quel que 
soit le niveau de pratique, 
une petite définition du 
Qi Gong s’impose. Du 
chinois « qi » qui signifie 
« énergie » et « gong » 
qui veut dire « le travail »,  
la pratique peut se résumer 
par : le travail de l’énergie via 
le corps. Cet art martial est 
ainsi composé d’exercices 
qui, pratiqués régulièrement 
e t  quot id iennement , 
permettent de retrouver 
l ’ équ i l i b re  sp i r i tue l , 
psychique et physique.

Le stage commencera le 
samedi matin (détail des 
horaires dans l’encadré) 
et se focalisera sur les 
dimensions de régénération et 
préparation au travers du Qi Gong» 
bouddhiste qui permet la purification 
muscles, tendons et moelles. L’après-
midi quant à elle sera dédiée au YI 
Yin Fa qui consiste à agir centré, à se 
placer et à s’éveiller avec notamment 
l’abord de notions de nutrition.

Sur le deuxième jour, le dimanche 
matin fera la part belle au Tao Yin 
Wu Xing Fa avec une méditation 
dynamique autour des c inq 
éléments : l’eau, la terre, le bois le 
métal et le feu. Et enfin le stage se 
clôturera le dimanche après-midi 

avec notamment un Tao Yin Fa, long 
enchaînement inspiré de l’alchimie 
Taoïste.

A noter que les participants auront la 
possibilité de ne participer qu’à une 
seule des deux journées selon leurs 
préférences en termes de thématique 
ou de pratique. La participation aux 
deux jours leur permettra néanmoins 
de bénéficier d’une vraie approche 
holistique. 

un stage sous la direction du 
grand maître Georges Charles

Reconnu en France et en Europe, mais 
également en Chine, Georges Charles 

est l’un des pionniers 
dans l’implantation des 
arts martiaux chinois 
tradit ionnels et  des 
pratiques chinoises de 
santé en occident. Ce 
grand Maître pratique les 
arts traditionnels depuis 
1958, et a été l’un des 
rares Occidentaux à diriger 
une école traditionnelle 
chinoise dont l’origine 
remonterait au treizième 
siècle. Successeur en titre 
du Maître Wang TseMing 
(Lian Huan Chuan), il 
enseigne les Arts Classiques 
du Tao depuis 1974. Puis 
c’est en 1978 qu’il crée 
l’Institut des Arts Martiaux 
Chinois Traditionnels. Il 
fait actuellement partie du 
conseil des douze sages du 
Fonds International pour 
la Préservation des Arts 
Martiaux FIPAM.

Bien plus qu’un expert français des 
arts martiaux japonais et chinois, 
Georges Charles a également 
participé à la formation et à 
l’information de praticiens dans 
plusieurs groupes médicaux et 
paramédicaux. C’est enfin un 
prolifique écrivain. Il est l’auteur 
de plus d’une centaine d’articles et 
de dix ouvrages publiés, allant de 
la pratique du Qi Gong à l’énergie 
vitale ou la cuisine gastronomique et 
diététique chinoises. Un grand maître 
qui aime à partager son expérience 
tout autant qu’à s’enrichir au contact 
de ses élèves. 

Le stage Qi Gong les 26 et 27 
septembre est ouvert à toutes et 
tous, quels que soient l’art martial 
et le niveau de pratique.   

   Tom Sauvage

A r t s  M A r t i A u x

Stage de Qi Gong à Ars-en-Ré avec le Maître 
Georges Charles
Georges Charles, expert incontournable du Qi Gong, est de retour sur l’île de Ré pour animer un stage 
autour des Arts Classiques du Tao les 26 et 27 septembre.

Le Maître Georges Charles.

D
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PRogRamme du Stage 

samedi 26 septembre
- 10h30 : accueil des participants
- 11h - 12h30 : YI YIN FA
-  Déjeuner façon  

auberge espagnole
-  14h30-17h : TAO YIN FA Qi 

GONG

Dimanche 27 septembre :
- 9h30 – 12h : YI YIN FA
-  Déjeuner avec dégustation 

d’huîtres
-  13h30 – 16h : TAO YIN FA Qi 

GONG

infoRmationS PRatiqueS 

Lieu :

-  Salle des sports d’Ars en Ré,  
route de la Prée,  
17590 Ars-en-Ré

tarifs :

- Forfait weekend : 75€
- Forfait 1 journée : 50€
-  Professeurs ou membres des  

Arts Classiques du Tao : 60€

Contact :

Mathieu : 06 15 33 08 19
re-art-taijiquan@laposte.net
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Chevalerias, votre spécialiste en robot 
de tonte

PUBLI-RÉDACTIONNEL

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

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

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

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

 Chevalerias Espaces Verts    www.chevalerias.com

   sainTes (17100) 3 av. Gémozac ZI Les Charriers - 05 46 93 07 36  
   sainT-sulpice de roYan (17200) ZI La queue de l’Âne - 05 46 06 51 91
   TonnaY cHarenTe (17430) 130 av. d’Aunis - 05 46 83 27 56 
   la rocHelle (17000) 96 av. Emile Normandin - 05 46 44 28 27
   cHampniers (16430) 277 route de Paris - 05 45 94 60 72        

  monTbron (sc) (16220) Route d’Angoulême - 05 45 23 60 64

votRe spéciaListe en Robot de tonte !

Pour le public, une belle compéti-
tion sportive à vivre en direct et 
des animations au sein du village 

installé sur l’esplanade de la Mer à 
Rivedoux.

format des courses et 
nouveautés

Entre natation et course à pied, 
de Loix à Rivedoux, amateurs et 
professionnels se donnent rendez-
vous le 24 septembre pour la 
quatrième année de cet événement 
sportif sur l’île de Ré ! En solo ou 
par équipe de deux, la Ré Swim Run 
consiste à enchaîner un parcours de 
course à pied et de natation en milieu 
naturel, en complète autonomie 
et sans s’arrêter. Après un succès 
phénoménal dans les pays nordiques, 
ce type de course fait de plus en plus 
d’adeptes en France. Il s’adresse aux 
sportifs ayant soif d’aventures, mais 
aussi le goût de l’effort, dans un 
profond respect des écosystèmes, de 
la faune et de la flore qui accueillent 
cette compétition. « Cette édition va 
réunir huit-cents participants, sans 
compter les enfants et beaucoup plus 
d’athlètes internationaux puisque la 
course est qualificative de la discipline 

pour les championnats régionaux et 
de France depuis la deuxième édition, 
nous en sommes très fiers. On a une 
quinzaine de partenaires qui nous 
soutiennent depuis le début et nous 
les en remercions sincèrement »,  
nous confie Fabien Millasseau, co- 
organisateur de l’événement sportif. 

Comme l’année dernière, trois 
distances de courses sont proposées, 
un format L avec trente kilomètres 
comprenant vingt-cinq kilomètres de 
run et cinq kilomètres de swim ; un 
format M de dix-sept kilomètres au 
total dont treize kilomètres cinq cents 
de course et trois kilomètres cinq 
cents de nage ; et, enfin, un format S 
appelé Découverte de sept kilomètres 
comprenant six kilomètres de course 
à pied et un kilomètre de natation. 
Le parcours débute à Loix avec une 
arrivée à Rivedoux, en passant par 
La Couarde-sur-Mer et Saint-Martin-
de-Ré. La course à pied alterne de 
la route boisée, du sable, de la piste 
cyclable et du sous-bois avec très peu 
de dénivelés. Nouveautés cette année, 
deux aquathlons sont prévus pour les 
plus jeunes face au village partenaires 
à Rivedoux. Un premier avec cinquante 
mètres de natation et cinq cent mètres 

de course à pied pour 
les 6-9 ans, un second 
avec deux cents mètres 
de natation et un 
kilomètre et demi de 
course à pied pour les 
10-13 ans. Enfin, le 
format M sera support 
du challenge national 
des sapeurs-pompiers. 

des animations pour 
les participants et le 

public

Dès le vendredi 23 
septembre à 17h 
jusqu’au samedi soir, 
un village partenaires 
accueillera le public 
et les participants. Le 
samedi soir, trois food-
truck seront présents 
pour régaler tout le 
monde, un DJ assurera 
l’ambiance puis un feu 
d’artifice sera tiré sur 
l’esplanade de la mer à 22h30.

Avis aux intéressés, les organisateurs 
de la Ré Swim Run recherchent des  
kinés bénévoles pour faire des 

massages de récupération aux parti-
cipants. Merci de vous inscrire sur 
www.reswimrun.fr/benevoles.    

   Stessy Bourreau

C o M P é t i t i o n  s P o r t i v e

4ème édition de la Ré Swim Run : encore de la nouveauté !
Plus de huit cents participants se sont inscrits pour cette nouvelle édition qui affiche déjà complet 
depuis trois mois… 
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Un étrange insecte dans son jardin !
n A t u r e

En creusant la terre de son jardin, il 
est possible de tomber sur un gros 
insecte marron un peu effrayant. 

Il s’agit d’une Courtilière ou Taupe-
Grillon (Gryllotalpa gryllotalpa). Très 
peu de personnes ont la chance d’en 
rencontrer car c’est un insecte fouisseur 
vivant principalement la nuit. 

La courtilière appartient à l’ordre des 
orthoptères, tout comme les criquets, 

les sauterelles et les grillons. Tout 
comme eux, les mâles chantent les 
soirs de printemps. Cependant, elle 
ne saute pas. En revanche, elle est 
dotée de deux grosses pattes avant, 
en forme de pelle, pour creuser le sol 
à grande vitesse. Et rassurez-vous, ce 
n’est pas un dard qu’elle a au bout de 
son abdomen mais un ovipositeur pour 
pondre ses œufs. Mesurant jusqu’à  

10 cm (mais 5 cm en moyenne), elle 
affectionne les sols légers et frais. 

Elle passe son temps à creuser, telle 
une taupe, à la recherche de racines, 
de vers de terre et de larves. Les œufs 
sont pondus dans de petites gale-
ries souterraines. Sans danger pour 
l’homme, elle peut néanmoins mordre 
si on l’attrape. Elle peut causer de 
petits dégâts dans les potagers mais 

qui restent sans dommages perma-
nents. De plus, les oiseaux et les 
hérissons se feront un plaisir de vous 
en débarrasser.    

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

Patte en forme de pelle.Courtilière.

Cette auto-entrepreneuse 
depuis trois ans est 
tombée amoureuse de 

l’île de Ré il y a une douzaine 
d’années. Après avoir travaillé 
comme saisonnière dans le 
tourisme et le bien-être, elle 
s’est installée à l’année à 
Loix puis s’est tournée vers 
le monde de la communica-
tion, l’un de ses domaines de 
prédilection. Aujourd’hui elle 
gère son agence, sa spécialité : 
consultante auprès des théra-
peutes et toutes les personnes 
qui pratiquent du bien-être 
et qui ont besoin de travailler 
leur image, maîtriser le digital, 
se faire connaître, etc.

Storyteller de son 
premier livre

Comme nous le confie Céline, 
« j’ai toujours aimé écrire un 

peu au fil de l’eau, j’ai d’ailleurs créé 
un blog mais c’est le confinement, 
parce que j’avais du temps, qui a été 
le révélateur de ce désir de mettre sur 
du papier mes histoires d’amour. Mes 
histoires personnelles sont donc le fil 
conducteur. En même temps à cette 
période je me suis certifiée en école 
de coaching avec un outil magique qui 
s’appelle l’Ennéagrame, une sorte de 
grille de lecture de la personnalité …  
Cela m’a donné l’idée et l’envie de 
croiser mon expérience de bien-être 
et mes histoires d’amour. Mon livre 
« Développement d’amour » est né 
ainsi. J’y ai mis 50% de moi, 25% de 
mes amours et 25% de vous. Mes 
génies, mes inspirateurs et tous ceux 
qui font de leur bien-être une priorité 
sans condition. Aujourd’hui ce projet 
personnel, ultra créatif peut aussi 
devenir une vitrine de plus qui servira 
ma petite entreprise Moodboard ».   

   Florence Sabourin

o u v r A g e

Céline Legendre : jeune auteure de 
« Développement d’amour »
Lorsque vous rencontrez ou entendez la voix de Céline, une jeune Loidaise, le seul mot qui vous vient à 
l’esprit c’est solaire. Il émane d’elle de la lumière, un côté slow life et une forme de positivité joyeuse.

La vente en ligne est prévue  
mi-septembre sur le site  
www.moodboard- 
experienceuses.com

Pour contacter Céline Legendre  
06 77 77 86 68 - Page  

Ce livre est un projet personnel, au départ même  
une voie thérapeutique… que Céline Legendre a  

auto-édité pour le partager avec le plus grand nombre.
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interFACe ip
Za la Croix michaud
17630 La fLotte 
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip.fr
05 46 66 05 29

inFormaTiQue conseil venTe mainTenance

cHauFFage, Froid eT climaTisaTion

DeLtA tHetA
11 ZaC des Clémorinants 
17740 Sainte-maRie de Ré
delta.theta@orange.fr
05 46 43 91 14

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

assurances parTiculiers, proFessionnels

assurances banQue eT placemenTs

AxA Agent Général
Richard VION 
6 rue Charles de gaulle 
bP 70031 
17580 Le boiS PLage-en-Ré
agence.vion@axa.fr

05 46 09 23 49
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Les JArDins De 
suzAnne
Route de Saint-martin 
17670 La CouaRde-SuR-meR
www.lesjardinsdesuzanne.com

06 37 77 77 61
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La Nonna de Roberto Cossa à 
Saint-Martin
Le 1er octobre en soirée et le 2 octobre après-midi la 
troupe rochelaise Les Baladins jouera cette pièce de 
théâtre tout public.

La troupe Les Baladins jouera la pièce La Nonna de Roberto Cossa  
les 1er et 2 octobre à Saint-Martin.

D
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Pane… Vino… Formaggio… La 
Nonna, grand-mère à l’italienne, 
a faim, sans répit !

Toute la famille trime pour la nourrir, 
sauf Chicha . « Ah, si la Chicha 
travaillait, on y arriverait !... »  
Mais Chicha est une artiste, elle 
compose. L’argent manque, Chicha 
sent la menace. Alors la reine de 
la magouille va imaginer mille 
combines pour échapper à l’horreur 
du travail.
Mais la Nonna est insatiable. 
Elle épuise l’un après l’autre les 
membres de sa famille. Elle mange 
ses propres enfants. Cette satire 
sociale et familiale, évoquant la 
dégradation d’une famille de la 
petite bourgeoisie, littéralement 
bouffée par la grand-mère, est d’une 
drôlerie et d’une férocité irrésistible.
Tout public, ce spectacle a déjà été 
présenté huit fois et accueilli très 
chaleureusement : mélange de 
drôlerie et d’émotion, il rend les 
personnages très attachants.
La troupe Les Baladins est constituée 
de huit comédiens amateurs, dirigés 
et mis en scène par Sophie Aprea, 

directrice artistique du Théâtre 
de l’Alchimiste. Cette compagnie 
professionnelle et école de théâtre 
a été créée à La Rochelle en 2008.
Dramaturge argentin né en 1934, 
Roberto Cossa a écrit avec La Nonna 
(1977) l’un de ses plus grands 
succès, la pièce est toujours jouée 
dans le monde entier.   

  CP

saint-martin-de-ré,  
salle Vauban – place de la 
république. Le 1er octobre à 
20h30 et le 2 octobre à 16h.
Tarif unique de 10 euros. 
Réservations conseillées au 
06 60 85 77 83.

Mise en scène et adaptation de 
Sophie Aprea. 

Avec : Catherine Audebert, 
Mickael Bibard, Françoise 
Chevanche, Angèle Guérin, 
Anne - France  Papaz i an , 
David Perrier, Marie Poirier, 
Sophie Vappereau.
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Après le Sénat, les villes de Pons 
et de Jonzac en 2021, c’est 
au tour de La Rochelle d’ac-

cueillir l’exposition « Emile Combes, 
cent ans après ». Pierre Triomphe, 
directeur adjoint des Archives muni-
cipales rattaché à Jonzac, a présenté 
le 2 septembre,  en présence de Sylvie 
Marcilly, présidente du Département 
de Charente-Maritime et Catherine 
Desprez, première vice-présidente du 
Département en charge de la Culture, 
l’exposition consacrée à Emile Combes 
qui fut président du Conseil général de 
1897 à 1921. Médecin, maire de Pons, 
il fut également vice-président du Sénat 
et ministre de l’Instruction civique. 

Une scénographie moderne  jusque 
dans le choix des polices de caractères 
a été choisie pour retracer le 
parcours de ce personnage singulier. 
Des documents d’archives des 
caricatures et des photos enrichissent 

cette exposition et 
permettent de mieux 
apprécier l’époque 
à laquelle il vivait. 
Q u a t r e  p a r t i e s 
structurent à l’aide 
de grands panneaux 
abordant chacun un 
thème : le provincial, 
le progressiste, la 
politique, la politique 
religieuse… la vie de 
cet homme issu d’un 
milieu rural qui outre 
ses études de lettres 
deviendra médecin et 
même archéologue ! 
Poussé par sa belle-
mère vers la médecine 
puis la polit ique, 
il deviendra franc-
maçon et sera admis 
à la loge de Barbezieux 
« Les Amis » en 1865 
et plus tard à celle de 
Pons, « La Tolérance ».  
A l’échelle locale, Emile 

Combes applique le programme 
radical national et défend les intérêts 
de sa commune de Pons et de la 
Charente-Inférieure.

On se souvient surtout d’Emile 
Combes, qui restera une figure 
nationale de second plan jusqu’aux 
années 1900 pour son intransigeance 
face à l’église. Tout au long de sa 
carrière politique, la lutte entre la 
droite et la gauche sera animée. 
Combes estime qu’il faut s’opposer 
à l’engagement à droite des 
monarchistes liés à l’église. Fin 
1902, le président de la République 
le désigne président du Conseil 
avec en charge le ministère de 
l’Intérieur et des Cultes où il succède 
à Waldeck Rousseau. En tant que 
tel il va endosser, face à l’opinion, 
la responsabilité des lois Waldeck 
Rousseau.

Son ministère se caractérise par la 
violence du conflit entre l’État et le 

Clergé catholique. La rupture avec le 
Saint-Siège intervient en décembre 
1905 et la séparation de l’église 
et de l’état est votée et débouche 
sur la loi de décembre 1905. Emile 
Combes remettra au président de 
la République la démission de son 
cabinet en janvier 1905, dans un 
contexte de rupture des relations 
diplomatiques avec le Vatican et de 

mobilisation du parti républicain en 
direction d’une réforme d’envergure.

Encore aujourd’hui, Emile Combes est 
une figure controversée, mais jouit 
d’une image plus consensuelle en 
Charente-Maritime. Il décède le 24 
mai 1921, à 86 ans, restant l’homme 
qui a laïcisé l’État.   

   Catherine Bréjat

e x P o s i t i o n

« Emile Combes, cent ans après »
La Maison de la Charente-Maritime présente depuis lundi 29 août et jusqu’au 23 septembre, une 
exposition dédiée au centenaire de la mort d’Emile Combes (1835-1921) figure marquante de la 
Troisième République.

Sylvie Marcilly, Présidente du Département de  
Charente-Maritime et Pierre Triomphe, directeur adjoint 

des Archives municipales rattaché à Jonzac présentant 
l’exposition : « Emile Combes, cent ans après ».

D
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Les présidents du Département de la Charente-maritime  
d’hier à aujourd’hui
Les premiers Présidents du Département sont désignés entre 1790  
et 1847 par les Conseillers généraux, eux-mêmes nommés par le  
pouvoir central ou élus au suffrage universel indirect. A partir de 1848, 
les Conseillers généraux sont élus au suffrage universel direct.  
Ils élisent parmi eux le Président du Département.

Les dates indiquées ci-dessous précisent pour chacun les années 
de présidence :

-  Jean-Aimé Lacoste (Chevalier de), 
1790

-  Philippe- Joseph-Ferdinand Rondea, 
1790, 1802-1811

-  Jean-Baptiste Leconte, 1791
-  Joseph-Augustin Crassous-de-

Médeuil, 1792
-  Pierre-Isaac Garesché, 1792, 1795, 

1800-1801
-  Jacques-Marie-Gabriel Bouiseren, 

1797
-  Jean- Joseph Bonnegens des 

Hermitans, 1812-1813
-  Louis-Benjamin Fleuriau-de-Bellevue, 

1814-1815, 1821-1829
-  Denis de Mac Carthy, 1816-1818, 

1820
-  Louis-Ferdinand Duret, 1819
-  Jacques-Marie Jousseaume, 1831-

1833
-  Jacques-Philippe Senné, 1834
-  Pierre-Hector Savary, 1835
-  Chares-Marie-Tanneguy Duchâtel 

(Comte),1836-1837

-  Armand- Jules-Stanislas Dufaure, 
1838, 1840-1842, 1844-1845, 1847

-  Prosper-Samuel- Justin-Napoléon de 
Chasseloup-Laubat, 1839, 1843, 1846

-  Lucien Murat, 1852
-  Juste Regnaud de Saint- Jean d’Angély, 

1858, 1862, 1865
-  Charles Rigault de Genouilly, 1867
-  Edouard Emmery, 1870-1871
-  Eugène Eschassériaux,1877-1880
-  Paul Bethmont, 1880-1886
-  Anatole Lemercier, 1886-1898
-  Émile Combes, 1898-1921
-  Jean Coyrard, 1921-1937
-  Maurice Palmade, 1937-1940
-  André Dulin, 1945-1973 
-  Lucien Grand, 1973-1976
-  Josy Moinet, 1976-1982
-  Philippe Marchand, 1982-1985
-  François Blaizot, 1985-1994
-  Claude Belot, 1994-2008
-  Dominique Bussereau, 2008 – 2022
-   Sylvie Marcilly, 2022 

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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Nouveau au Bois-Plage-en-Ré

En dix ans, des milliers de festiva-
liers et de spectateurs sont venus 
participer aux nombreux cours 

et spectacles proposés par le SWOB.

un festival de bonne humeur 

Pour rappel, le SWOB est un mixe 
de salsa et de west coast swing, 
saupoudré de bachata, kizomba et hip 
hop. Les amateurs et professionnels 
de la danse se réunissent nombreux, 
depuis maintenant dix ans, afin de 
partager leur passion commune sur 
l’esplanade de la mer et à la salle des 
fêtes Robert Vergnaud à Rivedoux. Une 
semaine de stages rythmés par des 

cours professionnels, mais également 
par des soirées comprenant apéro, 
repas, et toujours de la musique et 
de la danse pour l’ambiance ! Bon à 
savoir pour la prochaine édition, le 
SWOB offre deux heures de cours à 
ceux qui souhaitent s’initier et même 
aux connaisseurs, tous les jours de 
14h30 à 16h30.

“En dix ans, en plus du festival, nous 
avons réussi à créer deux belles 
soirées populaires à l’extérieur 
avec le Swob Live Music Event qui 
a lieu le premier week-end. Une 
le samedi avec un repas moules-
frites qui a accueilli près de neuf 
cents personnes et qui proposait un 

concert de musiques latines et une le 
dimanche avec Julien Mueller qui nous 
a fait vibrer avec sa voix pop. Nous 
en sommes très fiers. Nous tenons 
d’ailleurs à remercier Patrice Raffarin 
et Julie Foulquier, ainsi que tous nos 
partenaires dont Destination île de Ré 
qui nous permettent d’organiser ce bel 
événement”, nous confie Achile Dinga. 

Après avoir été désigné parmi les 
cinq personnalités coup de cœur à 
La Rochelle pour son engagement 
depuis de nombreuses années dans 
la danse latine, le fondateur du 
SWOB a également reçu des mains 
du maire de Rivedoux la médaille de 

la Ville. “Pour les dix ans du SWOB 
et le rayonnement de Rivedoux-
Plage attaché à cette grande fête 
du partage à travers la musique et 
la danse, Achile Dinga son « papa »  
a reçu la Médaille de la Ville des 
mains de Patrice Raffarin, maire de 
Rivedoux-Plage. Félicitations Achile 
et longue vie au SWOB et aux belles 
valeurs humaines qu’il sème et 
fait grandir !”, a-t-on pu lire sur le 
Facebook de la mairie rivedousaise. 

Les inscriptions sont déjà ouvertes 
pour la onzième édition qui aura lieu 
en août 2023…   

   Stessy Bourreau

F e s t i v A l  d e  d A n s e s  l A t i n e s

Le SWOB a soufflé sa dixième bougie
Du 20 au 27 août dernier, le SWOB, festival de danses latines basé sur l’esplanade de la mer à Rivedoux, 
a soufflé ses dix bougies pour le plus grand bonheur de son fondateur Achile Dinga et de ses habitués…

En dix ans, des milliers de festivaliers et de spectateurs sont venus participer au Salsa 
West On the Beach.

Achile Dinga entouré d’une partie de l’équipe municipale rivedousaise dont Patrice 
Raffarin, le maire qui lui a remis la médaille de la Ville.
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VENDEZ  
EN TOUTE SÉCURITÉ

Forever Camper  
achète cash ou en dépôt-vente  
votre véhicule jusqu’à 10 000 €  
de plus que la cote officielle*

* tarif de rachat après expertise du véhicule uniquement sur rendez-vous.

153, route des Châteliers
BP 30108

17310 Saint-Pierre-d’Oléron 
(face à la gendarmerie)

05 46 76 68 64

ZAC de Belle-Aire-Nord
Rue Léonard-de-Vinci

17440 Aytré 
(face à Castorama)
05 46 44 91 92

4EVER_4eCouve_240x340.indd   1 09/09/2022   16:54


