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Ré, la Rose !

I l est parfois bon de mettre les 
points sur les i. Nous ouvrons 
pour cela nos colonnes au talen-

tueux avocat rochelais François 
Drageon, pour un édito intitulé « De 
la liberté de la presse et de ceux 
qu’elle dérange ». Avec son habi-
tuel franc-parler, il dénonce certaines 
dérives de notre société et rappelle 
quelques principes fondamentaux, 

estimant qu’ « on ne jette de pierres qu’aux arbres fruitiers. »

Il n’y a pas si longtemps, Sainte-Marie était la seule commune de l’île de Ré 
à organiser des animations dans le cadre de la campagne d’Octobre Rose. 
Cette année quasiment tous les villages rétais se colorent de rose, pour ce 
mois résolument féminin.

Tandis que vient de se tenir la dernière séance du premier Comité Consultatif 
Citoyen - le prochain sera composé par tirage au sort en janvier 2023 - et 
que les Assises du Logement sont imminentes, nous avons souhaité faire 
un tour d’horizon des pratiques de démocratie participative sur l’île de Ré. 
Nous attendons avec impatience vos réactions...

Comme nous l’avions fait dans un - déjà lointain - passé, nous reprenons 
nos « Coup de Gueule » et « Coup de Cœur », qui n’engagent évidemment 
que leurs auteurs.

Les vacances de La Toussaint se profilent, qui viendront parachever « La 

Saison » touristique. Nous avons souhaité dresser déjà un bilan de cette 
saison de Pâques à fin septembre, en interrogeant professionnels et 
municipalités. Toute la Rédaction de Ré à la Hune, ou presque, a contri-
bué à ce dossier. 

Nos rubriques Histoire et Patrimoine, tout comme nos pages Zap’Arts, 
fourmillent de sujets passionnants...

Cette édition d’automne de Ré à la Hune étant très dense, nous vous 
suggérons de vous installer bien confortablement, avec une boisson 
chaude, pour la découvrir... et en venir à bout !

Belle lecture !   Nathalie Vauchez
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?Participez au débat public : intervenants, habitants, employeurs...

Rendez-vous le jeudi 13 octobre 2022 de 14h à 18h30
La Maline, 19 avenue du Mail à La Couarde-sur-Mer

?« Vie permanente - vie saisonnière, co-opérons pour le logement »

La Communauté
de communes 
 vous invite aux 

Jeudi 13 octobre 2022

 ASSISES 
 DU LOGEMENT 

Inscrivez-vous à cette rencontre et répondez 
au questionnaire « La Parole aux Rétais » !

Places limitées

 Plus d’infos :  www.cdciledere.fr

 Inscription obligatoire 
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Sur l’île de Ré, mon île a-dorée, 
plus cher te coûtera l’été… 
Si ces quelques mots vous 

rappellent les paroles de Claude 
Nougaro, c’est à dessein mais c’est 
moins poétique. Avec humour mais 
résolument, parlons des choses 
qui fâchent, les prix : des locations 
saisonnières, des restaurants, du 
shopping mais aussi sur les marchés 
et dans les boulangeries. 

Que dire de cette famille d’une 
honnête aisance, habituée d’une 
semaine de vacances dans une 
belle maison louée depuis plusieurs 
années ? Et bien en 2022, elle a mis 
le cap sur Oléron, parce que « quand 
même il ne faut pas exagérer ! ».

Que dire de la baguette qui avait 
déjà augmenté (inflation sur le blé) 

mais en plus a considérablement 
rétréci dans certaines boulangeries ?  
Ça donne envie de s’offrir une 
machine à pain.

Et tout le reste est à l’avenant. 
Sans médire, signalons que côté 
restaus, même à Paris on trouve 
de charmants endroits moins 
chers. Ici tout se paye au prix fort, y 
compris le soleil, la mer et les roses 
trémières. 

Quand il voit arriver la saison, le 
résident permanent perçoit tout 
le « privilège » qu’il a à vivre ici. 
Quant au vacancier, il est habitué 
mais quand même… Il faudrait voir 
à raison garder même si on le sait, 
tout augmente pour les raisons que 
l’on sait.    

  Pauline Leriche Rouard

Les initiatives de démocratie par-
ticipative visant à écouter les 
citoyens se développent dans la 

plupart des communes rétaises et à 
l’échelle intercommunale. Du Comité 
Consultatif Citoyen aux Assises du 
Logement, des comités de quar-
tiers aux commissions ouvertes, des 
forums participatifs aux groupes 
projets, des réunions publiques aux 
consultations en ligne... de toutes 
parts les élus tentent de redonner de 
la place à la parole citoyenne.

Cela suppose aussi que les habitants 
s’impliquent dans la vie de la cité, 
autrement dit la vie politique, de 
manière constructive, tout dialogue 
nécessitant une écoute réciproque... 
et respectueuse.

Pendant indispensable de la démo- 

cratie représentative (élective), 
la consultation citoyenne ne doit 
toutefois pas verser dans le popu-
lisme, ni céder aux sirènes de 
l’immédiateté. En la matière, les 
réseaux sociaux font le job !

Surtout, la meilleure des écoutes reste 
celle dont les élus font preuve dans 
nos villages, par leur disponibilité 
et leur présence quotidienne. La 
proximité reste assurément un atout 
essentiel de la vie démocratique, ne 
l’oublions pas !

Tirons donc notre chapeau à ces élus 
« tout-terrain », qui ne craignent 
pas non plus de se frotter parfois 
aux rugueuses velléités citoyennes 
et ne s’isolent pas dans leur tour 
d’Ivoire...    

  Nathalie Vauchez

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

Aie Aie Aie les prix !! Allo, ici les Rétais !

Parler donc de la liberté de la 
presse, c’est fondamentale-
ment aussi de parler de « quelle 

presse ? ».

Même, je ne méconnais pas que le 
droit qui protégera une publication 
trash est le même que celui qui 
protègera un journal d’investigation 
ou d’opinion. Un même droit, pour 
des situations de fait totalement 
différentes. Je passe donc sur la 
presse dite « people », même si je ne 
peux pas oublier que les principes, 
dont celui de la liberté de la 
presse, sont toujours attaqués 
sur leurs points faibles, afin de 
les plus sûrement tuer. Une sorte 
de carie dentaire. Presse people 
donc, et incontestablement 
une première limite, légitime :  
le principe du respect de la vie 
privée. Une limite à la limite :  
les actions sont la plupart du temps 
indemnitaires (le préjudice est déjà 
né) et le quantum des dommages et 
intérêts est souvent sans rapport avec 
le bénéfice escompté, voire encaissé 
depuis des lustres.

Sur le journalisme d’investigation 
d’opinion ou simplement d’infor-
mation, la question est plus sournoise 
et le cancer de la pensée unique (ou 
de la non pensée) se manifeste sur 
plusieurs axes : le premier est celui 
du « droit de réponse » inséré dans 
la très jeune loi de 1881 (à une 
époque donc où l’information était 
totalement écrite). Droit essentiel qui 
devait faire balancier sur le terrain 
du contradictoire. On sait ce qu’il 

en advint. On sait que demander 
à en bénéficier est souvent vain, 
inévitablement pire. Le remède... 
n’est ce pas ...

Alors, doucement mais sûrement 
vient la tentation de la pénalisation :  
Murray parlait de cette « envie de 
pénal » de nos contemporains... 
Tout y passe et la presse n’a aucune 
raison d’échapper à cette envie de ne 
voir l’autre qu’au prisme d’un juge 
d’instruction. Il faut ici parler donc 
du principal tempérament au principe 
de la liberté d’expression : l’action 
diffamatoire. Sérieusement encadrée 
par la loi, sérieusement contrôlée 
par les juges, avec une protection 
supplémentaire pour le journaliste 

qui est le secret des sources (en son 
article 2, soit juste après la formule de 
politesse traditionnellement inscrite 
dans l’article 1ier) que pas un des 
pouvoirs de la 5ième République n’a 
tenté de faire sauter à l’occasion d’une 
affaire le concernant. Les journalistes 
tiennent bon. Heureusement, serais-je 
tenté d’écrire, pour eux : c’est leur 

assurance sur la vie, et pour nous : 
c’est notre assurance liberté.

On croyait la question acquise 
donc du principe de la totale 

liberté d’expression d’un 
journaliste, d’un journal 

même.

On fanfaronnait.  

C’est sans compter sur le  
génie humain. Voilà qu’avec  
l’accélération dont je parlais, 
apparurent, sur les réseaux 

et comme informateurs des jour-
nalistes, une nouvelle race de cito-
yens : ceux qui n’abdiquent pas 
devant le règlement. J’ai nommé les 
lanceurs d’alerte, poursuivis jusque 
parfois dans le cul d’ambassades 
exotiques, acculés donc, eux-mêmes 
dénoncés et ... ? dissuadés ? Car la 
question arrive, as usual, et jamais 
sur le terrain du débat, comment 
donc les faire taire ? Voilà que les 
artisans du silence, grands groupes 
industriels, gouvernements, lobbys en 
tous genres (et parfois surprenants) 
imaginèrent une typologie d’actions 
protéiformes et censées être dissua-
sives : les fameuses procédures-
bâillons. Lire des procédures dont 
l’objet et l’effet réunis en une sorte 

de paradigme nouménal qui est 
celui de faire peur, de dissuader, 
d’empêcher, de contraindre, bref 
de faire fermer leurs gueules aux 
lanceurs d’alertes, salement décrits 
comme des sycophantes névrosés 
voire délinquants, voire criminels 
(C. Assange) et à leurs caisses de 
résonance que sont les journaux, 
comme le fit un grand sous-lieutenant 
de l’industrie française, quand la 
presse commençait à s’intéresser 
à ses actifs africains, avec force 
d’actions diffamatoires et demandes 
de dommages et intérêts hallucinants 
supposés laver son image, sa vertu  
et ... surtout ses profits. La procédure 
bâillon, plus sûre que la censure. Une 
aubaine pour les partisans du silence.  

C’est pourquoi, quand un homme 
ou une femme politique met un 
journal en demeure de ne pas  
parler de lui/elle et/ou de ses actions  
sous la menace d’une action judi-
ciaire (laquelle... ?) ou quand une 
association menace le même journal 
de « poursuites », je rigole bien fort. 
Je ne souris pas, je rigole. Car je tiens 
là une preuve quasi irréfragable que 
le journal est à sa place, la seule qui 
vaille : dé-ranger.

Mais, il en reste. De ceux qui écrivent 
avec leurs idées. N’en déplaise.

Du pain béni pour l’avocat qui défend.

Tout est dit dans le proverbe « On 
ne jette de pierres qu’aux arbres 
fruitiers ».    

  François Drageon
Avocat au Barreau de La Rochelle 

Rochefort 

E D I T O

De la liberté de la presse et de ceux qu’elle dérange
Penser à l’accélération du temps avec Paul Virillo, mort à La Rochelle, dans un déprimant silence, paraît 
l’angle le plus incisif pour parler de la liberté de la presse. Accélération à tous les étages : réseaux 
sociaux, presse dématérialisée, information instantanée : tout collabore à un affaissement de la pensée 
construite au bénéfice de l’immédiat et son cortège d’affects non pensés, non retraités par la pensée. 

A C T U A L I T É
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Tout d’abord, une précision 
s’impose : « On parle com-
munément de grippe aviaire 

mais pour les oiseaux, le terme 
exact est influenza aviaire haute-
ment pathogène ». Delphine Soulet, 
Inspectrice à l’OFB (Office Français de 
la Biodiversité) de Charente-Maritime 
nous renseigne sur l’évolution d’une 
situation inquiétante.

Un été sous tension 

La consultation du site www.
agriculture.gouv.fr nous a appris 
que depuis la mi-mai « des mor-
talités d’oiseaux groupés ont été 
constatées ». Si ces faits ont tout 
d’abord concerné le littoral des 
Hauts-de-France, ils sont bientôt 
avérés sur les côtes normandes 
puis bretonnes dès juillet, avant 
d’atteindre Loire-Atlantique et 
Charente-Maritime.

Fin août, un goéland infecté 
est retrouvé mort à Ars-en-Ré, 
déclenchant un plan de vigilance 
renforcé venant de la Préfecture. 
A l’origine restreinte aux cinq 
communes du nord de l’Île, la 
mesure s’étend ensuite à la globalité 
du territoire, alors que deux cadavres 
de Fou de Bassan infectés sont 
ensuite retrouvés. Par Arrêté du 9 
septembre, les autorités mettent 
tout le territoire en ZCT (Zone de 
Contrôle Temporaire). 

Début octobre, « il n’y a pas eu a 
priori de lever d’arrêté », affirme 
Delphine Soulet, nous expliquant 
que la période de 21 jours relative 
à la ZCT n’est pas une référence 
absolue. Le site des pouvoirs publics 
nous apprend par ailleurs que depuis 
le 2 octobre, le niveau de risque a été 
relevé de ‘négligeable’ à ‘modéré’ 
sur toute la France, surveillance, 
protection et collecte de données 
sont plus que jamais de rigueur.

« Circonscrire l’épidémie »

« C’est un objectif primordial », nous 
affirme Delphine Soulet. Raison pour 
laquelle l’île de Ré mais aussi Oléron 
sont aujourd’hui sous surveillance 
accrue. L’Influenza aviaire a touché 

la faune sauvage en plein été « ce 
qui est surprenant et inhabituel »,  
poursuit l‘Inspectrice de l’OFB, 
soulignant la précocité de l’épidémie 
et le fait que les oiseaux sauvages ne 
sont pas une porte d’entrée du virus. 
« Les îles jouent le rôle de filtres » 
continue-t-elle. D’où l’importance 
d’y circonscrire l’épidémie.

Veille sanitaire  
et collecte

En première ligne, l’OFB 
mais aussi la Fédération 
des Chasseurs. « Contrai- 
rement peut-être à une 
idée reçue, la Fédéra-
tion des Chasseurs est  
très sensibilisée », nous  
exp l ique  De lph ine  
Soulet.  « Personnelle- 
ment, je travaille avec 
un technicien spécialiste 
des différentes patho- 

logies circulant en Charente-Maritime  
et il n’est pas chasseur », poursuit-elle.

Si la réglementation RCT impose de 
vraies contraintes, la collecte des 
oiseaux morts est aussi indispensable 
pour mener des analyses. Là encore, 
l’OFB travaille en synergie avec la 
Fédération des Chasseurs. « Il 
faut être réactif, c’est essentiel », 
explique Delphine Soulet. En effet, 
selon l’état de décomposition du 
cadavre, les analyses pourront être 
menées ou pas. 

D’où l ’ importance d’a lerter 
immédiatement si l’on trouve un 
oiseau mort. « Les personnes nous 
appellent un ou deux jours après 
et c’est trop tard, sans compter 

que la chasse étant réouverte, il est 
possible de trouver des cadavres 
d’oiseaux simplement tués. Et puis 
il y a aussi les morts naturelles », 
souligne-t-elle.

Sur la chasse, Delphine Soulet 
reconnaît un problème du côté des 
appelants (oiseaux servant d’appâts). 
Mais il semble que là encore, les 
chasseurs soient sensibilisés, tout 
comme sur la question des lâchers 
d’animaux, puisqu’il s’agit (un peu 
ironiquement) de leur ressource. 
« La procédure est très rigoureuse et 
plusieurs tests doivent être effectués 
sur les animaux », précise Delphine 
Soulet, ajoutant que des contrôles 
peuvent intervenir.

Du rôle des communes

Elles doivent, elles aussi, être mo- 
bilisées mais ce n’est pas forcément 
év ident  reconnaît  Delphine 
Soulet. « Les mairies ont reçu la 
communication de la Préfecture, 
mais certaines sont peu impliquées 
soient parce qu’elles ne prennent pas 
la mesure de la situation, soit parce 
qu’elles ne savent pas trop comment 
agir » explique l’Inspectrice. 

Pourtant, les communes sont en 
charge de la récupération des ca- 
davres d’animaux. « Les cadavres  
sauvages sont gérés par incinération 
et les communes n’ont pas forcément 

le réflexe de nous appeler », poursuit-
elle, estimant qu’il serait bon que le 
numéro de l’OFB soit dans tous les 
services techniques, avant d’ajouter 
que sur l’île de Ré, l’existence de 
la Réserve naturelle est un atout 
permettant une collaboration avec 
la LPO.

A l’issue de notre conversation 
téléphonique, les choses sont 
claires : la situation est inquiétante 
et l’île de Ré très concernée, puisque 
les populations d’oiseaux sauvages  
sont ici partie intégrante du 
patrimoine naturel. Et si la régle-
mentation ZCT concerne tous les  
acteurs, professionnels ou parti-
culiers détenteurs d’oiseaux captifs 
ou de volaille, il convient à chacun 
d’entre nous d’être vigilant et réactif 
le cas échéant.   

  Pauline Leriche Rouard

F A U N E  S A U V A G E

Influenza aviaire : à circonscrire d’urgence !
Après avoir été inscrite en risque négligeable, l’Ile de Ré monte d’un cran et passe en risque modéré 
(comme le reste de l’hexagone). D’après l’OFB, la situation est inquiétante.
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« Les cadavres sauvages sont gérés par 
incinération et les communes n’ont pas 
forcément le réflexe de nous appeler », 

explique l’Office Français de la Biodiversité. Quelles espèces touchées ou 
sensibles à l’Influenza aviaire ?

- Les Sulidés (ex : Fou de bassan)

- Les Rallidés (ex : poule d’eau)

-  Les Laridés (ex : mouette,  
goéland, sterne)

- Les Rapaces diurnes et nocturnes

-  Les Analidés (ex : canard, oie, 
cygne)

Si vous trouvez un oiseau mort ou mourant

-  Ne pas s’en approcher trop près surtout s’il est mourant, car la maladie 
se manifeste par des expectorations qui peuvent contaminer  
l’environnement immédiat, par exemple le sable sur lequel nous marchons.

- Ne pas le toucher

-  Prendre une photo de l’oiseau (qui permettra aux professionnels  
d’estimer l’état du cadavre)

-  Appeler l’OFB ou la Fédération des Chasseurs de Charente-Maritime

-  Signaler la découverte et la localisation exacte (idéalement par point 
GPS) pour éviter aux professionnels de perdre un temps précieux.

Office Français de la Biodiversité (OFB) : 05 46 74 95 20

Fédération des Chasseurs de Charente-Maritime : 05 46 59 14 89

Ne pas hésiter à les contacter pour toute information sur la  
réglementation en vigueur.

En complément, il peut être judicieux de prévenir la Mairie de la 
Commune où le cadavre a été découvert.
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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.

Suivez toute l’actualité de l’île de Ré 
et communiquez dans :

05  46  00  09  19realahune@rheamarketing.fr ReALaHune

 ReALaHune

A C T U A L I T É
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Dimanche 2 octobre dernier, à 
quelques heures de la fermeture 
de cette édition anniversaire, 

Alain Pochon, président de l’associa-
tion Grand Pavois déclarait un peu 
dépité et très enrhumé : « Après trois 
mois de canicule sans une goutte 
d’eau on a eu de la pluie et du vent 
presque tous les jours. C’est catas-
trophique pour tout le travail réalisé 
par toutes les équipes mais on n’est 
pas maître de la météo. 73 000 visi-
teurs, 10% de visiteurs en moins que 
l’an passé, on n’a pas fait un mauvais 
Grand Pavois car ça prouve que la 
pluie ne repousse pas les passionnés. 
L’année prochaine on va rebondir. 
Nous travaillons déjà sur un nouveau 
concept et de nouveaux projets mais il 
est encore trop tôt pour en dire plus.»

Quatre jours de pluie et de vent sur 
six, le spectacle « Voile de nuit » 
qui s’annonçait exceptionnel, 
victime lui aussi de la météo. « Ce 
fut une décision difficile à prendre 
mais face à la réalité des prévisions 
météorologiques, pluie et vent, mon 
conseil d’administration m’a suivi 
pour choisir d’annuler ce spectacle. 
Les artifices ont ainsi échappé à la 
pluie, ils sont stockés et seront au 
programme de 2023. On ne veut 
pas en rester là, cette année on 
fêtait la 50ème édition du Grand 
Pavois mais l’année prochaine ce 
sera l’anniversaire des 50 ans de la 
création de l’association Grand Pavois 
qu’on fêtera. » promet Alain Pochon.

Du 20 au 25 septembre 2023

Les exposants ont eux aussi souligné 
l’impact météo, ils sont nombreux 
à souhaiter que les dates du Grand 
Pavois soient plutôt fixées début 
septembre. Alain Pochon explique 
qu’il est impossible de faire changer 
les dates à cause du salon nautique 
cannois qui démarre le premier 
la saison nautique européenne. Il 
annonce que le prochain Grand 
Pavois se déroulera du mercredi 
20 septembre jusqu’au lundi 25 
septembre 2023. « Nous serons à une 
journée de la fin du salon cannois, 

les professionnels auront le temps de 
venir à La Rochelle. »

Les frères Blondeau, Pierre et Yann, 
concessionnaires des bateaux 
Blondeau Marine à Ars-en-Ré font 
partis de ces exposants qui aimeraient 
voir le GP se dérouler au début du 
mois de septembre. « On aurait plus 
de chance d’être sous le soleil. Il y a 
eu moins de promeneurs mais tous 
ceux venus nous voir sont de vrais 
intéressés. On est exposants depuis 
plus de 30 ans, cette année le salon 
nous a paru bien calme, il a besoin 
d’un rebond. » Même discours chez 
Rhéa Marine, Lionel Vayron directeur 
commercial : « C’était tristounet avec 
toute cette pluie, nous on veut  voir 
du monde, la reprise est compliquée, 
les gens ont perdu l’habitude avec 
la période Covid, alors on réfléchit à 
provoquer une dynamique, à ce qu’il y 
ait plus d’ambiance sur les pontons. »

La plaisance de demain

On retiendra de cette édition 2022 
que les moteurs thermiques vont 
disparaitre au profit de moteurs 
électriques. Les motoristes travaillent 
sur les propulsions électriques. Que les 
voiliers vont bientôt pouvoir arborer 
des ailes gonflables et rétractables 
comme celle imaginée par Michelin. Un 
prototype nommé Aile Wisamo installé 
sur le voilier de Michel Desjoyaux a 
fait quelque peu sensation quand la 
météo plus clémente du vendredi 30 
septembre dernier a permis de gonfler 
ce dispositif. Une fois dépliée, l’aile 
mesure 17 m de haut pour 100 m2  
de surface. Un dispositif autonome 
qui permettrait à tout plaisancier 
néophyte de pouvoir naviguer et 
surtout d’être un formidable dispositif 
pour équiper les cargos dans l’objectif 
de réduire leur pollution.

Trophées Innovation Nautisme

Le salon nautique rochelais entérine 
son travail sur l’éco-responsabilité. 
Pour la troisième année, des Trophées 
Innovation Nautisme ont été remis 
à des passionnés éco-responsables. 

Un jury présidé par le skipper 
Arnaud Boissières a récompensé des 
créateurs de projets liés aux enjeux de 
l’environnement. Un premier prix pour 
le Chantier Couach de Gujan-Mestras 
pour sa stratégie « d’entreprise 
apprenante », un second prix pour 
l’entreprise rochelaise Madintec avec 
son objectif de faire « foiler » les 
bateaux à moteurs et un troisième 
prix pour ARC Environnement connu 
à La Couarde-sur-Mer pour son service 
de collecte d’ordures ménagères. Ils 
interviennent auprès des collectivités, 
des professionnels, des artisans et 
aussi des particuliers et travaillent 
toutes les filières de valorisation 
en éliminant les déchets dans des 
conditions environnementales 
optimales. 

Et à la surprise de tous et même des 
heureux élus, un prix coup de cœur 
a été offert au binôme Sébastien 
Rafaneau et Ludovic Perrin de 
l’agence Pôle Emploi de Villeneuve-
les-Salines à La Rochelle pour leur 
agence mobile créée dans un petit 
camion pour aller dans les quartiers 
et villages pour mettre en relation  
les entreprises du nautisme qui 
recrutent et les demandeurs d’emplois.  

Il y a d’ailleurs une permanence à 
Saint-Martin-de-Ré.

Le Grand Pavois c’est aussi tout un 
éventail d’exposants divers et variés 
ayant de près ou de loin un rapport 
avec le nautisme, c’est aussi l’occasion 
de découvrir des associations discrètes 
et passionnées comme BLUTOPIA créée 
par une jeune rochelaise Malaury et 
Julien instructeur de plongée sous-
marine pour encourager les citoyens 
et citoyennes à agir pour préserver 
l’océan. Dans leur documentaire 
nommé « De l’assiette à l’océan » on 
y découvre des solutions concrètes 
pour le protéger, on y voit même le 
restaurant Matahari d’Ars-en-Ré et son 
implication.  

Invité d’honneur 2023

Le soleil de Tahiti et des îles du 
Pacifiques, invité d’honneur de ce 
Grand Pavois 2022 aura réchauffé 
l’ambiance, celui qui lui succèdera 
en fera sûrement tout autant l’année 
prochaine. Alain Pochon a reçu 
l’ambassadeur à Paris de l’Afrique du 
Sud, lui a fait découvrir l’île de Ré et 
confirme que l’Afrique du Sud sera 
l’invitée d’honneur du Grand Pavois 
2023.

Il conclut notre interview : « On 
a eu plein de nouveautés cette 
année sur les nouveaux moteurs, la 
décarbonisation, on va continuer à 
aller de l’avant sur ce sujet-là parce 
que c’est la plaisance de demain, 
tout cela va se modifier dans les 4/5 
ans à venir. En 2023 on va continuer 
sur l’éco-responsabilité avec nos 
quarante start-up présentes cette 
année sur les moteurs électriques, 
leur décarbonisation… Le Grand 
Pavois est amené à évoluer dans 
l’avenir, aujourd’hui notre objectif 
c’est d’avoir quelque chose de 
nouveau en 2024. Lors du Grand 
Pavois 2023 nous aurons des choses 
à annoncer, le Grand Pavois 2024 
sera révolutionnaire ! »   

  Valérie Lambert

B I L A N  D U  S A L O N  N A U T I Q U E

Les 50 ans du Grand Pavois bien arrosés
Cette 50ème édition du Grand Pavois était très attendue, malgré une fréquentation honorable, tout ne 
s’est pas passé comme souhaité, la météo étant pointée du doigt.

Vendredi 30 septembre, l’un des rares jours de beau temps lors du Grand Pavois.

Le prototype d’une aile gonflable  
présenté au Grand Pavois.
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2 place de la poterne  

(à côté du marché couvert)  

ST-MARTIN-DE-RÉ

05 46 67 44 84
Ouvert tous les jours,  

y compris le dimanche matin.

Vival

Alimentation générale

A C T U A L I T É
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A tour de rôle, les producteurs 
fermiers se sont succédé pour 
proposer différentes prépara-

tions de leurs produits et parler de leur 
mode de production. Cette découverte 
des produits, sous différentes formes, 
a ravi le palais des clients.

Des toasts de tartares d’algues, au 
poulet mariné aux légumes de saison, 
en passant par la betterave rôtie au 
four, le riso de blé dur accompagné 
de truite fumée, le fromage de brebis, 
la spiruline, les saveurs des différents 
miels, les jus de pommes... ce large 
panel a suscité la curiosité des clients 

et le plaisir d’échanger 
avec les producteurs.

Ces journées de dégus-
tations se sont terminées 
par un moment de partage 
avec les élus et le tirage au 
sort d’un jeu concours.

« Au vu de son succès, cette  
expérience sera certaine-
ment renouvelée. », nous 
ont confirmé Mathilde et 
Sébastien Fumeron.   

  CP

S A V E U R S  E T  T E R R O I R

Dégustations appréciées à La Ferme des producteurs 
RéUnis 

A l’occasion du réaménagement de l’espace de vente, les producteurs ont 
proposé mi-septembre, pendant trois jours, une dégustation de leurs produits. 
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Après notre victoire contre les 
cimentiers devant le Conseil 
d’Etat, en 2020, annulant 

l’autorisation préfectorale délivrée 
en 2010, après un âpre combat juri-
dique de 10 ans, l’industriel Eqiom, 
successeur d’Holcim, a obtenu une 
nouvelle autorisation en 2016, dans 
des conditions surprenantes, purgée 
aujourd’hui de tout recours. Ainsi 
une production annuelle maximale 
énorme, de 1.3 million de tonnes de 
ciment, relarguant sur un site sensible 
remarquable mais exsangue, 52 mil-
lions de tonnes de poussières chaque 
année, à destination des pertuis et de 
l’océan, des habitations et des jar-
dins, est à l’ordre du jour, renvoyant 
les promesses de nos dirigeants poli-
tiques, à l’état de farce. Le maire de 
La Rochelle pourrait, à terme, se faire 
le plaisir de signer un nième permis 
de construire modificatif afin de réta-
blir les 4 tours, obstruant un peu 
plus notre horizon et obscurcissant 
notre avenir ! », écrit le président de 
MAT-Ré, Frédéric Jacq.

« Le conseil d’administration de 
l’association MAT-Ré « relève le gant »  
et s’apprête à demander à notre 
avocat historique, Maître Hervé 
Pielberg, d’attaquer en justice le 
permis de construire initial, délivré 
le 18 février 2010, par Monsieur 
Maxime Bono, maire de La Rochelle 
de l’époque, pour non-conformité.

Cette décision sera soumise à 
l’approbation de l’assemblée générale 
et nous vous attendons nombreux  
le 22 octobre prochain, car Maître 
Pielberg nous fera l’amitié de venir 
de Poitiers lors de l’assemblée 
générale pour expliquer sa stratégie 
et répondre à vos questions. »

Débat avec Maître Pielberg

Après le rapport moral du président, 
l’approbation des comptes, la 
présentation du recours pour non-
conformité du permis de construire 
de la cimenterie, un débat sera 
proposé de 11h à 12h30 sur le thème 

« Comment s’opposer à un projet 
industriel néfaste avec les armes du 
droit ? », avec l’intervention de Maître 
Hervé Pielberg, avocat spécialisé en 
droit administratif et environnemental 
au barreau de Poitiers, Docteur en 
droit public. Michel Lardeux sera le 
modérateur du débat.

« Les procédures d’enquête publique 
et de débat public, qui permettaient 
aux citoyens de contester un projet, 
sont devenues sans influence sur les 
décideurs. Les lois d’accélération 
de la transition énergétique vont 

enlever aux citoyens le peu de 
pouvoir d’intervention sur un projet 
contestable pour différentes raisons :  
impact sur la santé publique, l’en-
vironnement, la protection de site etc. 
Alors comment contester un projet, 
éviter le passage en force en toute 
légalité, dans un esprit démocratique, 
avec de bonnes raisons et des motifs 
sérieux ? », explique MAT-Ré.     

   CP

*AG à 10h, suivie à 11h du Débat, à la salle 
de réunion de la Mairie de La Flotte.

A G  &  D É B A T

MAT-Ré souhaite attaquer le permis initial d’Holcim-Eqiom
L’assemblée générale annuelle de l’association MAT-Ré, se tiendra le samedi 22 octobre 2022 et sera 
suivie d’un débat public sur le thème « Contestation d’un projet affectant l’environnement avec les 
armes du droit. »

L’AG de MAT-Ré sera suivie d’un débat public sur le thème « Contestation d’un projet 
affectant l’environnement avec les armes du droit » par Me Hervé Pielberg.

Dans le N°250 de votre journal, 
s’est glissée une erreur qu’il 
convient de rectifier. Ce sont 

157 personnes (et non 57) que l’an-
tenne SNSM de l’Ile de Ré a « ramené 

au port en sécurité ». Parmi celles-ci 
38 étaient effectivement en danger. 
Mes excuses à l’équipe SNSM-Ile de Ré 
et à son Président Denis Chatin.     

   PLR

Erratum sur le bilan de saison de la SNSM

les trouvailles de GatHouNe 
venelle de la Cristallerie, route de la Flotte

17410 saiNt-MartiN de ré
Tél : 05 16 85 26 64
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En ce début de soirée, l’activité 
du côté de la distillerie est inha-
bituelle et la couleur cuivrée des 

alambics se voit concurrencer par le 
jaune et le noir. Les adhérents de l’Asso-
ciation des supporters rétais du Stade 
Rochelais attendaient le moment avec 
impatience. Parmi les supporters (et ils 
sont nombreux), le Président du Stade 
Rochelais Vincent Merling, son équipe 
et les joueurs, Brice Dulin, Antoine 
Astoy, Thomas Berjon, sans oublier bien 
sûr le Rétais Matthias Haddad.

Les valeurs du rugby

Elles sont nombreuses mais s’il en 
est bien deux qui caractérisent ce 
sport ce sont la convivialité et l’esprit 
d’équipe. Une équipe élargie à des 
supporters passionnés, soutiens 
des bons et des mauvais moments. 
Alors le Président de l’Association 
des supporters rétais, Georges Ott, 
ne cache pas son plaisir… ni son 
émotion, évoquant celle ressentie 
par tous les supporters descendus à 
Marseille le 28 mai dernier pour ce 
match historique. Remerciant Vincent 

Merling et les joueurs pour leur 
présence, Georges Ott n’oublie pas 
l’ensemble des partenaires et sponsors 
ni bien sûr la Coopérative Uniré pour 
l’accueil de cette belle soirée.

« Pensez-y,  
on est Champions d’Europe ! »
C’est par ce cri du cœur que Vincent 
Merling conclut sa brève intervention 
et sans doute s’adresse-t-il autant à 
lui-même qu’aux supporters, comme 
si la joie de cette victoire datait de 
la veille. Evoquant « ce moment de 
convivialité et d’émotion autour des 
valeurs du rugby », le Président du 

Stade Rochelais rappelle en quelques 
mots le parcours du club. « J’aime le 
mot Ensemble », souligne-t-il. « C’est 
ensemble que l’on a construit le SR 
depuis 25 ans, avec les supporters 
et le club des supporters. La Coupe 
d’Europe nous n’en rêvions même pas, 
c’est quelque chose d’incroyable ! ».

Rappelant que le Club a connu aussi 
des moments faibles, il remercie 
chaleureusement les supporters rétais. 
« On va vivre d’autres moments de 
partage et de bonheur », affirme-t-il. 
On n’en doute absolument pas.   

  Pauline Leriche Rouard

É V È N E M E N T

Stade Rochelais : des supporters à la fête
Ils attendaient ça depuis mai dernier. Le 13 septembre, les supporters rétais ont reçu le Stade 
Rochelais à la Coopérative Uniré.
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Supporters indéfectibles en première ligne : Georges Ott, président des Supporters 
rétais et Jean-Paul Héraudeau, Maire de La Flotte et ex président de l’association.

Les joueurs ne voulaient pas prendre la parole mais ils le font quand même… Et avec plaisir !

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 

De belles vendanges
Achevées jeudi 29 septembre, les vendanges se sont déroulées 
à merveille grâce aux dernières pluies arrivées fin août, ayant 
permis aux baies de davantage se développer. Les Vignerons 
de l’île de Ré tablent sur un joli résultat en perspective, ce 
qui n’était pas gagné eu égard à une météo exceptionnelle.

2022 restera un millésime aty-
pique du fait du gel d’avril, 
des canicules de juin à août 
et des petites pluies survenues 
juste avant les vendanges.

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 : des expériences immersives
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

En ce début d’automne, alors que les Vignerons de l’île de Ré viennent de terminer les vendanges, ils vous 
accueillent avec toujours autant d’enthousiasme au cellier du Bois-Plage pour vous présenter plusieurs 
nouveautés.
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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
Le cellier Uniré vous accueille du lundi au vendredi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Uniré : un nouveau millésime en pleine préparation

A C T U A L I T É
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Christophe Penot, responsable 
du groupe de travail, a ouvert 
la séance en revenant sur l’ambi-

tion pour le terrain du Moulin Rouge.

Présentation  
du projet d’aménagement  
du site du Moulin Rouge

Il a rappelé que ce terrain d’1,8 hectare, 
acquis en 2009 par la commune, avait 
vécu bien des déconvenues. D’abord 
l’impossibilité d’y mener le projet visant 
à construire logements et commerces. 
Ensuite la tempête Xynthia qui l’aura 
fait inscrire en zone non-constructible. 
Christophe Penot précise donc d’entrée 
de jeu que certes la commune se 
retrouve avec un terrain acheté plus 
d’un million d’euros en 2009 mais 
qu’il est « temps de tourner la page 
de ce qui n’a pas pu être fait et de se 
concentrer sur ce qui est possible ». 
A savoir de faire du Moulin Rouge un 
projet paysager et naturel mais aussi et 
surtout un futur lieu emblématique de 
Saint-Clément.

A cette réunion était présent Jean-
Baptiste Lacombe. Sélectionnée suite à 
appel d’offres, son agence du Bois-Plage 

Lokal a pour rôle d’accompagner le 
groupe de travail impliquant le conseil 
municipal et les Villageois référents en 
vue d’en faire un vrai projet participatif.

Messieurs Penot et Lacombe ont donc 
pris le temps de présenter leur vision 
pour le projet, en précisant qu’il était 
encore en phase programmatique, 
étape qui vise à imaginer les amé-
nagements et usages possibles. Une 
« vision malléable dans une certaine 
mesure », car pouvant intégrer les 
retours des habitants, à la suite des-
quels devrait commencer la mission de 
maîtrise d’œuvre.

5 zones principales  
structurant le lieu

Avec ses 2 500 m2, la Plaine sera la zone 
principale car jouant à la fois le rôle 
clé de liaison et de perspective. Liaison 
entre la commune et les marais, mais 
aussi perspective sur la silhouette 
typique du village et notamment son 
église. Le projet prévoit ainsi de grands 
cheminements piétons qui s’intègreront 
harmonieusement dans le paysage.

Le parking aura vocation à offrir une 
capacité de stationnement gratuite sur 

2 200 m2 soient 90 places. À la fois 
végétalisé et modulable, cet espace sera 
pensé de manière à retrouver 50% de sa 
flore spontanée en hors saison, période 
de faible affluence.

L’éphém’air sera l’espace le plus 
saisonnier. Il permettra d’accueillir 
la Java des Baleines, Mme le Maire 
rappelant au passage l’attachement de 
la commune à accueillir cette structure 
qui dynamise fortement Saint-Clément 
durant l’été et permet le rayonnement 
de la commune sur l’ensemble de 
l’île. Mais cette zone précise Mr Penot 
pourra également accueillir d’autres 
manifestations culturelles de types 
concerts, brocantes, land art, etc.

Les Clos quant à eux seront des espaces 
plus fermés pour structurer le terrain du 
Moulin Rouge. A priori au nombre de 
quatre, ils auront vocation à renforcer 
le caractère rural et fonctionnel du site.

Enfin la Forêt Rouge, composée de  
4000 m2 de clairières et bosquets, 
permettra aux gens de flâner entre 
déambulation et espaces de repos ou de 
jeux, et sera accompagnée d’une zone 
appelée Puerta del Sol qui permettra de 
profiter du coucher de soleil.

Le temps des  
questions - réponses

Parmi les premières questions des 
habitants présents à la réunion, le 
coût du projet a été questionné. 
Mais comme le précise Christophe 
Penot, il est impossible au stade 
programmatique d’effectuer un 
chiffrage. Et de préciser qu’au vu 
de l’ambition de ménager le site et 
non de l’aménager, ce type de projet 
bénéficierait d’un budget raisonné.

Autre point soulevé, en lien avec 
les promesses des campagnes 
municipales, la question de déplacer 
le marché des commerçants de la place 
du village vers le site du Moulin-Rouge. 
Si tout le monde s’accorde sur le fait 
qu’en saison estivale le marché génère 
embouteillages et parkings sauvages, 
la Maire, Lina Besnier, précise que la 
proposition de le déplacer sur le terrain 
du Moulin Rouge n’a pas eu de succès 
auprès des commerçants, attachés à 
rester sur la place du village.

Enfin, la Java des Baleines est 
revenue au cœur de la discussion, 
sous l’impulsion de l’Association de 
protection des sites de Saint-Clément 
(APSSC), présente à la réunion. Cette 
dernière a en effet récemment déposé 
un recours contre la Commune afin 
de faire annuler l’autorisation 
d’installation de La Java ce dont 
nous nous sommes fait l’écho (lire 
nos articles parus dans Ré à la Hune 
249 et 250,et sur realahune.fr). Mme 
le Maire a ainsi réaffirmé durant la 
réunion que l’ensemble du conseil 
municipal était fermement attaché au 
partenariat avec cette structure qui a 
permis à Saint-Clément de proposer 
près de 60 concerts et spectacles en 
2022. Elle a aussi rappelé que le site du 
Moulin Rouge par son aménagement 
aura également vocation à accueillir 
d’autres évènements et manifestations, 
le site étant « Java compatible mais pas 
Java dépendant ». 

En guise de conclusion, il est réaffirmé 
que cet avant-projet pour le Moulin 
Rouge, véritable rotule entre zones 
urbanisées et espaces naturels, offrira 
une opportunité unique de transformer 
un terrain inexploité en véritable 
lieu de vie où nature et population 
cohabitent.   

  Tom Sauvage

P R O J E T  D ’ A M É N A G E M E N T  S A I N T - C L É M E N T  D E S  B A L E I N E S

Moulin Rouge : un projet enthousiasmant 
Lundi 26 septembre, à Saint-Clément, avait lieu une réunion d’information attendue concernant le 
futur aménagement du site du Moulin Rouge. Réunion qui a réuni élus et habitants.
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Schéma programmatique du projet d’aménagement du terrain du Moulin Rouge.
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La première édition étant un 
franc succès on réitère l’opéra-
tion en corrigeant bien sûr et 

en améliorant évidemment de toute 
part par rapport à l’an passé. » nous 
expliquent Johan Barrer et Bérenger 
Michet, têtes pensantes de cet 
événement.

Un programme varié  
sur une durée plus étendue

Cette année, le festival dure un 
jour de plus avec des animations 

en journée et en soirée. Johan et 
Bérenger insistent sur la dimension 
locale de l’événement : « On met 
l’accent cette année encore plus 
sur le fait de travailler avec un 
maximum d’acteurs locaux. Ainsi la 
soirée d’Halloween de « Léon dit » 
se déroulera en partenariat avec Ré 
Jouir sous le chapiteau, mais aussi 
les patronnes du « Maau » viendront 
faire un stand de hot-dogs. »

Toujours en local, Sylvain Barrer 
viendra avec son association « Ré 

Label animation » 
( e s c a p e  g a m e , 
animations enfants/
adultes) animer la 
drôle de journée pour 
les enfants le mercredi 
de 10h à 18h30 en 
p a r t e n a r i a t  a v e c 
«Widyka !» (Édition 
de jeux pour toute la 
famille).

Pour  r é sumer  l a 
p rog rammat ion  :  
mercredi 26 « La drôle 
de journée » 
pour  une 
a m b i a n c e 
f a m i l i a l e , 

le jeudi 27 soirée blues, 
le vendredi 28 la Boum 
à Gérard (année 80 
et déguisé), le samedi 
29 soirée concerts, le 
dimanche 30 s ieste 
électronique et atelier 
d’écriture puis concert 
et DJ, et lundi 31 soirée 
d ’ H a l l o w e e n  a v e c 
concours de déguisements 
pour les enfants à 18h 
et les adultes à 22h. A 
cela s’ajoutent différents 

concours, limbo ou palets mais aussi 
de la restauration sur place (galettes, 
burgers, hot-dogs, en fonction des 
soirs).

Pour conclure, Johan et Bérenger 
nous annoncent « C’est un évé-
nement où tout le monde y trouvera 
son compte alors on pioche dans la 
programmation selon ses envies mais 
surtout on s’y déplace parce que ça 
va envoyer ».   

  Jonathan Odet

É V È N E M E N T

L’Ars Scène, le festival pour se réjouir !
Pendant les vacances de la Toussaint, du 26 au 31 octobre,  aura lieu à Ars-en-Ré la deuxième édition 
du festival organisé par l’association « Ré Jouir ».
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Concert L’Ars Scène édition 2021.

+ d’infos sur charente-maritime.fr
Parce qu’il n’y a pas de petite aventure

Découvrir. Explorer. Respirer.

Forêts, marais, landes, carrières… Le réseau des Échappées Nature  
vous invite le temps d’une balade ou d’une visite guidée à la 

découverte  de milieux variés et d’une rare biodiversité. 
Laissez-vous transporter au cœur de ces lieux bucoliques,  

parfois insolites à la rencontre d’espèces emblématiques. 
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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, mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), 

titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société i@d France sAs.

Conseillère  

  en immobilier  

   depuis 2004

 chrystelle.longeville@iadfrance.fr

06 89 17 72 49
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Tel était l’ordre du jour du Conseil 
municipal couardais du lundi 12 
septembre. Pour les élus, l’été est 

déjà loin, ne s’attardant que le temps 
d’un rapide bilan de la saison. « A 
mi-mandat, un certain nombre de pro-
jets ont trouvé leur maturité », souligne 
M. le Maire. Entre réalisations en cours 
et à venir, la municipalité a fort à faire.

Demandes de subventions

La première concerne la seconde phase 
du projet sur l’avenue d’Antioche. 
Après les travaux de voirie, il s’agit 
maintenant de réaménager cet axe 
important de la commune, afin de 
le sécuriser et de le déminéraliser 
pour favoriser la perméabilité du 
sol. Sur un budget de 222 574 €, 
20 000 € peuvent être demandés 
au Département, le solde étant 
autofinancé par la commune. Une 
autre subvention est possible (mais 
son montant n’est pas connu), pour 
la première tranche d’aménagement 
du cimetière, relative à la rénovation 
du local abritant le corbillard, élément 
de patrimoine.

Convention sur la RD 735

Elle concerne les traversées de la route 
départementale (route d’Ars), objets 
d’une étude préalable menée par le 
Conseil départemental et validée par 
la commune au printemps dernier. Et 
il y a urgence du côté des campings 
Le Puma et Le Bois Henri IV, sur des 
travaux co-financés par la commune 
à hauteur de 40%, soit une somme 
de 47 212 € inscrits au budget 
2022 et induisant la signature d’une 
convention.

D’autres travaux sont également 
envisagés pour la traversée de la 
voie face à l’arrêt de bus mais « rien 
n’est tranché pour le moment sur le 
financement », précise M. le Maire.

Du nouveau  
sur le dossier Logement

« Un point chaud », rappelle Patrick 
Rayton, en raison de la configuration 
complexe du terrain destiné à 
accueillir le projet.  Premier problème, 
l’existence d’une parcelle privée de 
300m² sur le bas du terrain : « L’héritier 
a été retrouvé par la CdC et une offre 
est en cours », explique le Maire de 
La Couarde. Autre souci, l’enclave 
de 235m² appartenant à l’ONF 
dans le territoire de la commune. 
« Aujourd’hui ça avance », se réjouit 
Patrick Rayton évoquant sa rencontre 
avec le Directeur Régional de l’ONF en 
juin et un accord de principe sur un 
échange, soit 1680m² de parcelles 

communales pour les 235m² de 
l’ONF, selon les règles en vigueur 
pour ce type de transaction. « La 
procédure est complexe, la commune 
doit faire réaliser une estimation 
du terrain et l’ONF aussi avant une 
opération de bornage » poursuit 
l’élu couardais. « Au final c’est le 
Ministère de l’Agriculture qui donnera 
son accord ou pas. Nous sommes 
repartis pour quelques mois », 
conclut Patrick Rayton. Rappelons 
que l’acquéreur final sera la CdC, ce 
projet de logements sociaux étant 
intercommunal.

Passage en bien public

Il s’agit des 9 373m² de terrains dédiés 
à l’espace des tennis. Aujourd’hui dans 
le domaine privé de la commune, sa 
gestion induit la signature d’une 
convention de mise à disposition 
arrivant aujourd’hui à son terme. 
Pour une raison de « sécurisation 

juridique », Patrick Rayton propose 
à son Conseil de voter « le passage 
de l’intégralité des parcelles dans le 
domaine public de la commune ». 
Objectif, éviter une « requalification 
de facto en bail commercial », 
celle-ci entraînant des « obligations 
contraignantes incompatibles avec la 
gestion d’un domaine communal ». 
L’activité sportive sera bien évi-
demment maintenue.

Recrutement en cours

Pour mener à bien l’ensemble des 
projets et les équipes communales 
n’étant pas en mesure « d’assumer 
pleinement des missions supplé-
mentaires », Patrick Rayton re- 
commande le recrutement « en appui  
limité dans le temps, soit deux 
ans », d’un Chargé de Mission Envi-
ronnement « dont les missions 
principales porteraient sur les 
économies d’énergie ». Rappelons que 
la municipalité a inscrit la transition 
énergétique à sa feuille de route, 
objectif qui prend à l’heure de la crise 
actuelle, une dimension particulière 
et l’audit énergétique réalisé par la 
commune nécessitant désormais un 
plan d’action complet et la recherche 
de financements.

Le Conseil municipal se conclut par 
les questions diverses, abordant 
bilan de saison, rentrée scolaire et 
lancement annoncé des travaux 
de restructuration du tennis et de 
ses équipements ainsi qu’un plan 
de réduction de la consommation 
des énergies passant par « une 
sensibilisation des services et des 
usagers des locaux communaux ».    

   Pauline Leriche Rouard

Avancée sur la réhabilitation  
de la salle de la Prée

Le Maire Alain Pochon a ouvert 
la séance en informant que le 
marché de maîtrise d’œuvre pour 
la réhabilitation de la Salle des 
Marais de la Prée avait été attribué 
à l’architecte local Christophe Pillet, 
pour un montant de 77 000 euros. 
L’élu en a profité pour revenir sur les 
conditions d’attribution du marché. 
Cinq architectes avaient candidaté 
avec des devis très variables. Seuls 
trois finalistes avaient été retenus, les 
deux autres ayant été éliminés car ne 
s’étant pas déplacés pour venir voir 
les locaux avant de soumettre leurs 
offres. Suite à discussion avec l’agence 
conseil SEMDAS qui recommandait 

fortement Mr Pillet pour son sérieux 
et car sa proposition architecturale 
correspondait aux attentes de la 
mairie, négociation a eu lieu pour 
revoir son offre à la baisse. Le bâtiment 
ne devrait pas être opérationnel avant 
le 1er trimestre 2024.

Bilan de l’été  
avec les sauveteurs

Alors que la saison estivale touche 
à sa fin, un bilan est tiré du travail 
avec l’Association Sportive de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
17 de sauveteurs sur la plage du 
Petit Bec. « Ça s’est très, très bien 
passé » dixit l’édile.  Ainsi en juillet, 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  1 2  S E P T E M B R E  2 0 2 2

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E S  P O R T E S - E N - R É  D U  1 3  S E P T E M B R E  2 0 2 2

La Couarde : à mi-mandat, le rythme s’accélère

Les Portes : 2023 s’annonce compliquée

La rentrée, période idéale pour faire le point sur les projets en cours et le travail à venir.

Le conseil municipal de rentrée fut bref et apaisé, l’essentiel des sujets ont été votés à l’unanimité. 
Alors que se profile une année 2023 qui s’annonce beaucoup plus incertaine.
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(Lire la suite page 11)La salle de la Prée va être réhabilitée en 2023.

Sécuriser la traversée de la RD35, une initiative salutaire menée conjointement par la 
Commune et le Département.
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Le conseil s’est ouvert 
par un point sur le 
budget communal. 

Le Maire, Patrice Raffarin, 
en a profité pour expli-
quer que les travaux 
d’étanchéité de la toiture 
de l’église étaient bientôt 
terminés, c’est mainte-
nant au tour du pignon de 
l’église fissuré, ainsi qu’aux 
vitraux, de se refaire une 
beauté. Des dalles et un 
récupérateur d’eau vont 
également être installés. 

Travaux du groupe 
scolaire

Les travaux de l’ancienne 
bibliothèque scolaire 
visant à la transformer 
en salle de classe seront terminés 
dans les prochains jours, une 
inauguration aura lieu avec les élus 
et le personnel du groupe scolaire le 
11 octobre. Côté cours de récréation, 

la démolition de la structure béton 
a été faite et, dans l’attente des 
travaux de désimperméabilisation, 
les enseignants et les élèves aidés par 
Colette vont végétaliser les espaces 

où il y maintenant de 
la terre afin d’y amener 
un peu de verdure. 

Don de mobilier 
scolaire  

aux associations

L a  m u n i c i p a l i t é 
souhaite faire don du 
mobilier de l’ancienne 
salle de classe du 
groupe scolaire : 
“Les  co l lect iv i tés 
territoriales doivent 
prendre la mesure des 
enjeux climatiques 
et mettre en œuvre, 
lorsque ce la  est 
possible, des leviers 
d’économie circulaire 

en favorisant le réemploi, la 
réutilisation et le recyclage des biens. 
Or, la commune dispose de mobilier 
scolaire obsolète, usagé sans que 
la commune ne puisse les valoriser, 

et un tel bien mobilier peut être 
donné à des associations Loi 1901. 
Le conseil municipal autorise ainsi 
ce don ”, a expliqué le Maire. Toute 
association intéressée pourra déposer 
une demande auprès des services 
communaux. 

Le logement sur l’île de Ré

Philippe Trehello a présenté la 
démarche de la Communauté de 
Communes en matière de Logement 
sur l’île de Ré : questionnaire/enquête, 
demande auprès du Préfet du 
classement de l’île en “zone tendue”, 
démarche auprès du député Olivier 
Falorni afin de faire évoluer la loi. Les 
Assises du Logement organisées le 13 
octobre à La Maline seront l’occasion 
pour la CdC et ses invités intervenants 
de faire un point complet sur le sujet 
et de consulter les Rétais sur leurs 
souhaits en la matière.    

  Stessy Bourreau

ont été comptabilisées une planche 
à voile en détresse, deux personnes 
auxquelles il a fallu porter assistance, 
et 36 personnes qu’il a fallu soigner. 
Sur le mois d’août les chiffres ont 
été moindres avec 2 personnes 
assistées et 23 personnes soignées. 
Ce sont ainsi 59 personnes qui ont 
été soignées sur les deux mois de la 
saison. Mais surtout une raison de 
se réjouir et de tirer un bilan positif :  
cette année, pas de décès sur la 
plage des Portes contrairement aux 
années précédentes. Les sauveteurs 
ayant bien fait leur travail dans et 
hors de l’eau, l’année prochaine la 
mairie prolongera le partenariat 
avec l’association.

La rue de la Dorlotée  
ne sera pas renommée

La proposition de renommer la rue 
où le cinéaste Jean-Loup Dabadie 

avait sa résidence secondaire aura 
été selon les mots du Maire « le 
feuilleton de l’été. » Si beaucoup 
reconnaissent dans la salle qu’il 
serait bienvenu d’honorer le nom 
de l’académicien auteur de films 
extraordinaires, la majorité s’accorde 
sur le fait que revenir sur une 
dénomination de rue connue des 
riverains serait problématique et 
compliqué.

Toutes les voix s’accordent donc pour 
retirer la délibération. La Dorlotée ne 
sera donc pas renommée, point à la 
ligne. Quid maintenant de savoir si 
à l’avenir, un bâtiment ou une salle 
sur les Portes pourrait y voir apposer 
le nom Jean-Loup Dabadie. Mais 
comme le dit Mr Pochon, il faudra 
que cela ait du sens et un lien avec 
l’œuvre de l’artiste.

A la recherche d’un maître-nageur 

La commune cherche en effet 
toujours à pourvoir un poste 
d’éducateur territorial qui officie 
comme maître-nageur et aquagym. 
Si un profil intéressant avait été 
trouvé sur le continent, la question 
de ses déplacements entre La Rochelle 
et les Portes et les coûts d’essence 
associés ont fait qu’il n’avait pas 
donné suite. Plus globalement, 
même si la mairie est en contact 
avec un certain nombre de candidats, 
trouver un profil qui habite sur 
l’île est compliqué. Or, comme il 
s’agit d’un poste dans la fonction 
publique, impossible d’octroyer 
des primes de déplacement. A la 
question d’augmenter le salaire pour 
compenser, le maire revient sur 
l’équilibre budgétaire délicat avec 
des frais de fonctionnement et de 
d’entretien, entre électricité chauffage 
et chlore difficile à contrôler.

2023 s’annonce  
incertaine et compliquée

Le message de Monsieur le Maire 
est on ne peut plus clair « 2023 va 
être compliquée ». Certes, la mairie 
avait anticipé une augmentation 
de budget sur l’électricité donc le 
budget « tient la route » dixit l’élu. 
Mais au niveau de l’éclairage public, 
il va falloir réduire fortement la 
consommation. Ainsi, la commune 
éteindra les lumières a partir de 22h 
cet hiver car « l’électricité a pris 40% 
et ce que les gens ne savent pas c’est 
que les mairies ne bénéficient pas du 
bouclier fiscal ».

Avec les travaux engagés notamment 
pour la salle des Marais de la Prée, 
et des prix de matières premières qui 
augmentent de façon importante en 
ces temps d’inflation, la commune 
sera obligée de faire extrêmement 
attention en 2023.    

   Tom Sauvage

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E  R I V E D O U X  D U  1 5  S E P T E M B R E  2 0 2 2 

Rivedoux : les travaux de l’église et de l’école avancent
Lors du conseil municipal de Rivedoux du 15 septembre dernier, un point a été fait sur divers travaux 
en cours dans la commune. 

©
 S

te
ss

y 
Bo

ur
re

au

Les travaux d’étanchéité de l’église ont commencé début septembre.
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Les logis de Simon proposent cinq 
gîtes de vacances inclusifs à toute 
personne, valide ou en situation 

de handicap. Pour souffler, pour se 
reposer, pour passer du bon temps, 
l’association apporte une aide indi-
vidualisée pour l’organisation des 
séjours de vacances, permettant repos 
et répit aux personnes handicapées 
et à leurs accompagnants (lire nos 
articles précédents sur realahune.fr).

Stéphane Lacotte, responsable 
du site pouvant accueillir quinze 
personnes en situation de handicap 
et quinze accompagnants, coordonne 
l’ensemble du fonctionnement, aidé 
par le Conseil d’Administration et par 
plusieurs bénévoles qui s’impliquent 
au quotidien.

Après avoir rénové et équipé les 
différents appartements les années 
passées, c’est au tour du jardin, 
havre de paix de 1800m2 au cœur 
de La Flotte, d’avoir bénéficié d’un 

aménagement paysager. Entièrement 
accessible en fauteuil roulant, planté 
d’un grand nombre d’espèces rétaises 
de plantes et arbustes, ainsi que de 

buttes de permaculture, ce jardin 
est une invitation à la détente, aux 
loisirs et à la convivialité, avec son 
boulodrome, ses allées, bancs, tables 

et fauteuils, ainsi que son poulailler 
et son barbecue commun. Il accueille 
chaque lundi l’apéritif de bienvenue 
des résidents, qui organisent souvent 
spontanément un barbecue commun 
le jeudi...

Partenaires et collectivités* ont 
permis de financer cet aménagement 
paysager et ses plantations, qui ont 
coûté 60 K€ et ont été achevés au 
printemps dernier. Le président de 
l’antenne locale de Simon de Cyrène, 
Jean-Pierre Ledoux, a évoqué son 
souhait d’ouvrir ses jardins aux 
visiteurs extérieurs, par exemple aux 
écoles, dans une visée pédagogique, 
ou encore aux spectateurs de concerts 
qui y seraient organisés.   

   Nathalie Vauchez

*Citons Négo Bois, Le Rotary La Rochelle 
Atlantique, MMA et Roland Mader, Crédit 
Mutuel Océan, la pharmacie de La Flotte, 
la Ville de La Flotte et la Communauté de 
Communes de l’île de Ré, ainsi que tous les 
partenaires pour les activités de loisirs.

En première partie de conseil, il 
fut question du budget qu’il fau-
dra voter dès janvier 2023, ce qui 

suppose de définir les orientations 
budgétaires dès la fin novembre et 
rassembler l’ensemble des éléments 
budgétaires courant décembre. En 
effet, le passage de la nomenclature 
budgétaire et comptable en M57 à 
la place de la M14* ne permettra 
plus aux communes d’engager en 
début d’année n, avant le vote du 
budget, 25% du budget n-1. Pour 
ne pas être bloqué sur le premier 
trimestre il convient donc d’avan-
cer le vote du budget. Conséquence 
directe, les associations doivent faire 
leur demande de subventions dès ce 
mois d’octobre 2022.

Des marchés à bons 
de commande sources 

d’économies

Un marché à bons de commande a 
été signé pour la voirie, d’un montant 
de 4 M€ HT sur quatre ans : trois 
entreprises ont répondu à l’appel 
d’offres, la Colas est arrivée en tête. 
« On a un marché inférieur à celui 
d’avant, malgré l’inflation », s’est 
réjoui le Maire. Par exemple, dans ce 
nouveau marché, le giratoire du Clos 
Biret coûterait 83 K€ alors qu’il en a 
coûté 91 K€. Un autre marché à bons 
de commande concerne l’entretien 
des espaces verts, qui s’élève à  
600 K€, un marché également sur 
quatre ans. 

Passage souterrain de la RD  
à La Grainetière ?

Concernant le schéma des pistes 
cyclables en cours d’élaboration par la 
CdC, le Maire souhaite que le contour-
nement de La Flotte y soit inscrit, 
pour faire la jonction entre Sainte-
Marie et Saint-Martin, et il aimerait 
que soit créé un passage souterrain 
de la RD au niveau de La Grainetière, 
techniquement sans difficulté d’après 
lui. On le sait, un tel passage souterrain 
est prévu à Saint-Martin au niveau du 
cimetière et à l’étude à La Couarde, où 
il poserait quelques soucis du fait de 
la nappe d’eau.

Le potentiel de la taxe 
d’aménagement 

La taxe d’aménagement est un 
impôt perçu par la Commune 
et le Département sur toutes les 
opérations soumises à autorisation 
d’urbanisme : permis de construire 
ou d’aménager ou encore déclaration 
préalable de travaux. Elle est payée 
lorsque celles-ci font l’objet d’une 
fin de travaux et son taux commun 
est compris entre 1 % et 5 %. Elle a 
rapporté 160 K€ à La Flotte en 2021. 
Un transfert de gestion de cette taxe 
aura lieu à partir de 2023 de la DDTM 
vers la DGFIP. L’EPCI (la Communauté 
de Communes) peut demander le 
transfert d’une partie de la taxe 
d’aménagement, en fonction de ses 
enjeux. Ainsi, par exemple, sur le 
projet d’aménagement de la nouvelle 
zone artisanale à Sainte-Marie, la CdC 

pourrait demander à récupérer 75 % 
de la taxe d’aménagement, si elle a 
des projets d’investissement.

Jean-Paul Héraudeau a ainsi expliqué 
que selon sa lecture des textes, le 
Conseil municipal peut fixer des taux 
différenciés selon les secteurs du 
territoire de La Flotte et pourrait la 
monter jusqu’à 20 % dans certains 
secteurs nécessitant des travaux de 
voirie, des équipements publics, 
toute opération de restructuration 
ou de renouvellement urbain liée aux 
nouvelles constructions.

Unanimité pour relever les taux 
selon les zones

La décision devant être prise avant le 
1er octobre 2022 pour être applicable 
dès 2023, il était donc indispensable 
que le Conseil du 29 septembre 
délibère en la matière. Le Maire a 
rappelé que « Le PLUi nous pose 
de gros problèmes, j’étais contre le 
recours contre le SCoT qui prévoyait 
un minimum parcellaire, aujourd’hui 
les constructions se font en hauteur. 
On ne peut empêcher de construire, 
mais on peut acheter. Il nous faut des 
ressources pour cela, le relèvement 
de la taxe d’aménagement peut y 
contribuer. Le risque de contentieux 
existe, il faut donc augmenter la taxe 
d’aménagement uniquement là où 
on peut le justifier. L’Etat baisse notre 
DGF, la taxe d’habitation, il nous 
abandonne et nous demande même 
de contribuer à la baisse de la dette 
publique... ».

Après un long débat, tant sur le fond 
que sur les taux à appliquer selon les 
zones, le Conseil municipal a voté à 
l’unanimité (une abstention**, celle 
de Daniel Pinaud) le relèvement 
des taux de la façon suivante : 8 % 
en zone UB (le port), 10 % en UA 
(centre-bourg) et 14 % en UX (Zone 
artisanale et commerciale), zone dans 
laquelle les professionnels bénéficient 
d’un abattement de 50 % sur leurs 
travaux de bâtiments, ramenant de fait 
la taxe à 7%. Au sein de ces zones, sur 
la base des documents de référence 
cadastraux, des parcelles sont enlevées, 
notamment quand on sait qu’elles 
ne bougeront pas : administrations, 
collectivités, logements sociaux, base 
nautique, par exemple.

« Nous pourrons affiner pour 2024, 
d’autres parcelles seront à enlever, les 
taux pourront être revus et de toutes 
façons ils se justifient que tant qu’il y 
a des travaux d’aménagement à faire 
par la collectivité, il faut être le moins 
attaquable possible juridiquement et 
tout ce qui n’est pas touché reste à  
5 % », a précisé le Maire, qui espère 
ainsi voir la taxe d’aménagement 
passer de 160 K€ à 200 ou 250 K€, 
sans que cela soit financièrement très 
douloureux pour les propriétaires.   

   Nathalie Vauchez

*Le référentiel M57 a vocation à être généralisé 
à compter du 1er janvier 2024 pour
 toutes les collectivités locales et leurs 
établissements publics administratifs.
**Les abstentions ne sont pas juridiquement 
comptabilisées comme les votes « contre ».

S O C I A L
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Les Logis de Simon inaugurent leur jardin

La Flotte : relèvement différencié de la taxe 
d’aménagement

Vendredi 23 septembre l’association Simon de Cyrène présentait aux élus et à ses partenaires le grand 
jardin de 1800 m2, au centre de ses Logis situés cours Chauffour à La Flotte.

Si les informations du Maire ont occupé comme d’habitude une bonne partie de la séance du conseil municipal 
de La Flotte du 29 septembre, le point majeur de l’ordre du jour concernait la taxe d’aménagement.

Lionel Quillet, Jean-Pierre Ledoux, Jean-Paul Héraudeau et Stéphane Lacotte étaient 
entourés de tous les partenaires pour cette inauguration du jardin des Logis de Simon.
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Assistance réduite dans la 
salle des Paradis, nombre des 
membres du CCC ayant sans 

doute été retenus par des obligations 
professionnelles, auxquelles ajouter 
peut-être une forme de délitement à 
mesure que le temps passe. Pourtant 
cette session est importante puisque 
c’est la dernière. De toutes les actions 
proposées, lesquelles seront inté-
grées au Schéma de Développement 
Durable 2023-2030 ? C’est ce que 
nous allons découvrir.

Aux manettes, nous retrouvons 
Jérôme Dyrande, chargé de mission 
Développement Durable à la CdC et 
la Directrice du Pôle Sylvie Dubois, 
entourés de Gisèle Vergnon et Lionel 
Quillet.

Petit rappel

A toutes fins utiles et parce qu’il est 
impossible de lister toutes les actions 
en détail, rappelons qu’il a été proposé 
aux membres du CCC de travailler sur 
six thèmes : patrimoine, économie, 
social et culture, aménagement du 
territoire, mobilité et enfin gestion 
des déchets. A chaque sujet un atelier 
se concluant par des propositions 
concrètes avec objectifs de résultat, 
l’ensemble étant ensuite analysé 
par la CdC (faisabilité, compétences, 
légalité), avant d’être restitué au CCC 
pour commentaires éventuels, puis 
présenté aux élus chargés, avant cette 
dernière restitution, de « prendre 
position » (selon les mots de Lionel 
Quillet).

« Nous sommes à mi mandats, les 
Maires sont orientés Communes », 
explique Lionel Quillet évoquant « le 
temps de la décision ». « 2023 est une 
année charnière mais il faut être dans 
les choix de faisabilité », poursuit le 
Président de la CdC, nous assurant 
qu’il « Il ne faut pas de frustration 
dans notre travail ».

Les consensus

A noter que sur de nombreux points, 
les propositions du CCC sont venues 
enrichir, compléter ou conforter 
le travail des pouvoirs publics, que 
celui-ci soit déjà effectué, en cours, 
voire initié depuis la clôture des 
ateliers. Et s’il est une chose qui a été, 
semble-t-il, entendue, c’est le besoin 
d’une meilleure communication et 
d’une information adaptée à tous les 
publics, allant de la sensibilisation dès 
le plus jeune âge à l’accompagnement 
concret des acteurs économiques et 
des habitants. 

Sur les grands enjeux d’une l’Ile de 
Ré soucieuse de préserver à la fois 
son environnement, son identité 
humaine et sociale et son équilibre 
entre économie et qualité de vie, tout 
en s’adaptant aux exigences d’un 
développement durable imposant 
plus d’autonomie alimentaire, une 

meilleure gestion des ressources, une 
mobilité repensée et la maîtrise du 
tourisme, pouvoirs publics et citoyens 
sont d’accord. 

Mais des deux côtés, il y a encore 
beaucoup de travail à accomplir 
pour vaincre les lenteurs d’un temps 
politique qui semble toujours trop 
long, les réticences au changement, 
les situations figées et l’individualisme. 

De l’importance du transversal

Prenons pour exemple une 
déception, la création d’un CIAS 
(Centre Intercommunal d’Action 
Sociale), proposition non retenue 
par les élus. Dans l’assistance c’est 
l’incompréhension. Car il s’agissait non 
pas de supprimer mais d’harmoniser 
l’ensemble des actions menées par 
chaque CCAS. L’action sociale, chasse 
gardée des communes ? Lionel Quillet 
tempère, conseillant de « ne jamais 
oublier que les Maires sont avant tout 
des Maires et que sur les sujets Ile de 
Ré, il n’y a pas de Maire Ile de Ré ». 
« Les communes sont les acteurs de la 
proximité », poursuit Gisèle Vergnon.  

Il demeure des besoins réels et 
des pistes à explorer. Lionel Quillet 
propose une réunion des CCAS 
tandis que quelqu’un évoque le 
logement d’urgence. « Voilà un sujet 
transversal » approuve Lionel Quillet 
ajoutant qu’« il faut se tourner vers 
l’avenir ». D’autres sujets comme 
l’éclairage public (autre responsabilité 
communale) relèvent des mêmes 
attentes et il semble que les choses 
avancent, une bonne nouvelle pour 
Gisèle Vergnon, impliquée de longue 
date dans la démarche pour une île 
de Ré étoilée.

Trouver l’équilibre

D’autres sujets seront bien sûr 
abondés des réflexions des pouvoirs 
publics par la parole de Lionel Quillet 
et Gisèle Vergnon, notamment la 
question de la location saisonnière, du 
logement, de la gestion des déchets 
ou de l’adaptation nécessaire de 
l’architecture rétaise aux énergies 
renouvelables. « Sur le solaire, il 

faut passer en force », affirme Lionel 
Quillet face aux fins de non-recevoir 
de l’Etat, le Président de la CdC 
affirmant par ailleurs « la volonté 
politique de limiter les locations 
saisonnières », et se déclarant plus 
inquiet sur la question de la mobilité 
que sur celle du logement. Quant à la 
gestion des déchets, toute alternative 
comprenant la réduction de la TEOM 
(Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères) étudiée jusqu’alors 
conduit à « l’effondrement du modèle 
luxueux de l’Île de Ré », affirme le 
Président de la CdC.

Alors que conclure de ce premier 
Comité Consultatif Citoyen qui devrait 
être renouvelé l’année prochaine ? 
Alors que les citoyens aspirent 
aujourd’hui à une gestion de la cité 
plus participative et réfutent  trop 
de verticalité, il est intéressant de 
noter que d’une instance comme le 
CCC (réunissant rappelons-le élus, 
associations et citoyens), émane par 
ailleurs une demande parfois inverse. 

Paradoxal ? Sans doute mais l’humain 
ne l’est-il pas ? « L’Ile de Ré est face 
à certaines contradictions », souligne 
Lionel Quillet. Elles se retrouvent 
souvent dans l’espace existant entre 
intérêt collectif et privé chez les 
citoyens, intérêt communal et de 
territoire au plan politique. Reste 
que sur certains sujets, il peut être 
simplement question de bon sens 
et que l’heure est à la responsabilité 
collective rassemblant élus et citoyens. 
Sans oublier une vision globale 
indispensable face à un changement 
climatique se fichant comme d’une 
guigne des préoccupations peut-être 
légitimes mais par trop individuelles.

Le Schéma Directeur du Développe-
ment durable sera soumis au vote des 
élus communautaires le 8 décembre 
prochain.   

   Pauline Leriche Rouard

D É M O C R A T I E  P A R T I C I P A T I V E

Comité Consultatif Citoyen, dernière séance 
Mardi 20 septembre, les membres du Comité Consultatif Citoyen ont été réunis une dernière fois pour 
la restitution finale de leur travail sur le Schéma de Développement Durable (SDD).

Face aux enjeux, l’Ile de Ré doit mobiliser toute l’intelligence collective dont elle est capable.
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Si le gel touche plus particulière-
ment les vignes et les vergers, les 
maraîchers, eux, craignent plus la 

chaleur, ils usent alors de techniques 
pour sauver leurs récoltes. Mais cela 
aura-t-il suffit à sauver leur saison ?

Quelles solutions pour pallier 
les fortes chaleurs ?

Dans le milieu du maraîchage, il existe 
plusieurs stratégies pour sauver ses 
cultures face aux phénomènes 
climatiques, et notamment en cas 
de fortes chaleurs. La technique du 
blanchiment de serres, par exemple, 
est communément pratiquée en début 
d’été. Les maraîchers mélangent de 
l’eau avec de la poudre de calcaire 
pour obtenir un mélange pâteux 
qui s’opacifie en séchant. Cette 
couche de protection va réduire la 
photodégradation des bâches de 
serre et, ainsi, augmenter leur durée 
de vie. Elle va également permettre la 
réduction des températures dans la 
serre et donc améliorer le travail des 
pollinisateurs et des maraîchers. Cette 
couche s’en va d’un coup de chiffon 
à l’hiver pour, à l’inverse, garder 
un maximum de chaleur quand les 
températures sont négatives. 

“On a blanchi les serres fin mai - début 
juin comme d’habitude, nous avons 
été très contents de l’avoir fait car la 
météo avait prévu une première vague 
de chaleur et ça a permis de la passer 
sans soucis”, nous explique Jean-
Baptiste Lacombe, gérant du Potager 
Roi au Bois-Plage-en-Ré. “Cependant, 
il y a une pluie intense juste derrière, 
normalement une pluie ne suffit pas 
pour effacer le blanchiment, mais là 
cette pluie était assez conséquente 
pour l’effacer complètement, et ne 
l’ayant pas refait, mes serres ont bien 
brûlé. La température idéale dans une 
serre est de 25°C dès qu’on arrive 
à 40°C, les fleurs brûlent. Pareil à 
l’extérieur pour les pieds de tomates, 
ils ont subi une coulure à cause de 
la chaleur, des bouquets étaient 
déjà ouverts et ont brûlé donc ils ne 
pouvaient pas être pollinisés. On a 
bien vu le résultat un mois et demi 
après puisqu’il n’y avait rien à récolter, 
pour cette semence en tous cas. On a 
eu également le cas pour les tomates 
vertes, qui étaient donc déjà formées, 
mais qui ne mûrissaient pas parce qu’il 
faisait trop chaud contrairement à ce 
que l’on peut croire. Nous mettons 
également des filets sur nos salades, 
cela permet évidemment d’éviter que 
les lapins, les faisans ou encore les 
pies ne les mangent, mais cela les 
protège aussi contre l’évaporation car 
ces filets leur procurent 30% d’ombre 
en plus, les salades résistent donc 
mieux en cas de fortes canicules. Nous 

choisissons également des espèces 
plus résistantes à la chaleur, mais 
pour les tomates ça reste compliqué, 
il n’y a pas vraiment d’espèces plus 
résistantes. Il existe donc plein de 
solutions techniques mais parfois par 
fainéantise ou par manque d’argent, 
nous ne les mettons pas en place. De 
plus, il faut bien noter qu’une canicule 
est un événement ponctuel et brutal, 
donc difficile à maîtriser. Cela a eu 
des répercussions sur les récoltes mais 
également sur nous, la fatigue s’est 
très vite fait ressentir car nous devions 
nous lever tôt le matin pour travailler 
de nuit jusqu’à 13h”, poursuit-il.

Y-a-t-il eu un manque d’eau ?

Les maraîchers sont d’accord pour dire 
que le côté positif est qu’il n’y a pas 
eu trop de pluie, ce qui est bien car 
cela éloigne les maladies des récoltes, 
et donc ils évitent les traitements 
fongicides. Cependant, la sécheresse 
assèche les nappes phréatiques. C’est 
donc l’histoire du chat qui se mord 
la queue… 

Lors de certains épisodes caniculaires 
importants, le ministère de la tran-
sition écologique et de la cohésion des 
territoires a émis des restrictions d’eau 
pour pallier la sécheresse et préserver 
les ressources en eau potable. Si cela 
semble logique et moins contraignant 
à mettre en place à son domicile 
pour arroser ses quelques pieds de 
tomates ou remplir sa piscine, cela 
l’est beaucoup plus pour un maraîcher 
qui doit arroser ses cultures puisqu’il 
s’agit de son gagne-pain. Alors en 
ces temps de restriction, comment 
font-ils pour arroser quand même ? 
Les maraîchers rétais ont-ils manqué 
d’eau ?

Ivonig Caillaud nous donne son  
ressenti : “Si je n’ai pas eu de pro- 

blèmes côté récoltes, j’ai cependant 
eu des soucis avec les nappes 
phréatiques qui sont descendues 
très bas, on a eu du mal à utiliser 
les puits peu profonds pour irriguer 
les cultures. La chance que l’on a est 
qu’on a un réseau d’irrigation sur 
l’île, même si l’eau recyclée est de 
moins bonne qualité que l’eau de la 
nappe, ça a au moins permis d’irriguer 
les cultures et de ne pas les perdre. 
Sauf à la fin du printemps, quand 
tout le monde arrosait beaucoup, 
notamment la pomme de terre AOP, 
les bassins d’irrigation ont commencé 
à être à un niveau critique et il a fallu 
que l’on s’organise dans l’association 
d’irrigation pour se partager le temps 
d’irrigation sinon les bassins ne 
suivaient pas.” 

Jean-Baptiste Lacombe nous dit ce  
qu’il en est pour lui : “Je n’ai pas 
manqué d’eau et pourtant j’ai 
vraiment eu peur de ne pas en avoir 
car les forages ont désamorcé assez 
tôt, on a vu les niveaux baisser 
mais ça ne s’est jamais tari. Quant 
aux restrictions du Gouvernement, 
heureusement elles n’ont jamais 
empêché d’arroser la nuit, nous 
sommes sur des cultures longues, si 
on arrête d’arroser ne serait-ce que 
trois jours on a trois mois de boulot 
qui s’envolent. En maraîchage on a la 
chance de pouvoir arroser beaucoup 
en goutte à goutte, ce qui consomme 
beaucoup moins d’eau, il n’y a que 
les salades que j’arrose encore en 
aspersion. On fait donc au mieux, 
mais le problème c’est que l’on 
puise dans une nappe phréatique 
sans savoir à quel moment elle va se 
tarir. Ce qui a été le cas pour Harald 
Lesaigle des Vergers de Sainte-Marie 
qui n’a pas pu arroser ses fraises. Il y 
a donc la gestion de l’eau d’un côté 
et la gestion de la chaleur de l’autre, 

ce sont deux choses à la fois liées et 
distinctes et il faut jouer avec ce qu’on 
a à notre disposition pour sauver un 
maximum de récoltes.”

Qu’en est-il des récoltes ?

On l’a donc compris, contrairement 
à ce que l’on pourrait croire, les 
fruits et les légumes n’aiment pas 
les grosses chaleurs. A contrario, 
dès qu’il fait moins chaud, tout ce 
qui est un peu en apné pendant une 
canicule se met à mûrir d’un coup, 
et il y a des pics de production. Ce 
sont donc les montagnes russes pour 
les maraîchers, soit ils n’ont presque 
rien à récolter, soit beaucoup trop 
pour pouvoir revendre tout ce qu’ils 
ramassent d’un coup. Ils se sont ainsi 
retrouvés avec d’énormes récoltes 
par moment et ont été obligés de se 
revendre les fruits et légumes entre 
eux pour éviter les pertes. Certains 
d’entre eux ont même été obligés de 
vendre la récolte aux supermarchés à 
prix cassés…“Quand vous laissez vos 
tomates Cœur de bœuf biologiques 
à 2,50 euros le kilo cela fait mal au 
coeur vu le travail que ça a demandé 
derrière, on est à un tiers du prix 
normal, mais nous n’avons pas le 
choix…et bien évidemment la grande 
distribution en profite, les acheteurs 
le savent, donc on est pris à la gorge”, 
nous confie Jean-Baptiste Lacombe.

Récoltes mitigées du côté des jardins 
du Boréal à Saint-Martin de Ré qui 
a perdu des plantations de haricots 
verts, de salades : “Depuis trois ans 
nous arrêtons très tôt, environ début 
juillet, car à cause de la chaleur et 
du terrain sableux de l’île de Ré, ces 
semences ne tiennent pas. Avec les 
arrêtés préfectoraux, nous avons dû 
rationner l’eau et faire de l’arrosage 
uniquement en goutte à goutte la 
nuit… nous nous sommes donc limités 
à planter ce qui pousse bien avec cette 
technique d’arrosage autrement dit 
les tomates, courgettes ou encore 
les aubergines, tous les légumes 
remontants et nous avons réussi 
à sauver au moins ces cultures en 
procédant comme cela.”

Ivonig Caillaud des jardins de 
Mouillebarbe à Ars-en-Ré, n’a pas 
vécu ces épisodes de fortes chaleurs 
de la même façon dans le nord de 
l’île : “Je n’ai pas l’impression qu’on 
ait spécialement vécu de canicule, car 
comme il y avait de l’air les soirs ça 
a permis de ventiler. Je n’ai donc pas 
eu de problèmes particuliers sous les 
serres à cause de la chaleur. Il est vrai 
que ça a été un peu plus compliqué 

A G R I C U L T U R E

Sécheresse, canicule : quels impacts sur les 
récoltes des maraîchers ?
Tout le monde s’accordera à dire que cette année fut exceptionnelle en termes d’épisodes caniculaires, 
et si pour certains comme les prestataires de tourisme c’est une bonne nouvelle, pour d’autres, comme 
les maraîchers, cela est loin d’être un cadeau…

Les maraîchers rétais ont appris à s’adapter grâce à des techniques comme le 
blanchiment de serres ou la plantation de cultures plus résistantes pour lutter contre 

les épisodes caniculaires.
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(Lire la suite page 15)
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C’est l’un des plus sympathiques 
rendez-vous de nos automnes 
insulaires. Sympathique parce 

que joyeux et… gourmand ! Alors 
que les jours baissent, que les tempé-
ratures se font frisquettes et que l’été 
n’est plus qu’un souvenir, le Salon 
du Goût & du Vin nous réchauffe les 
papilles et le moral.

10 ans déjà !

Lancé en 2013 avec une quarantaine 
d’exposants, le Salon du Goût et du 
Vin s’est fait un nom, et du côté des 
professionnels comme du public, il a 

ses habitués et ses fidèles, auxquels 
il faut bien sûr ajouter les visiteurs 
de passage sur notre île pour les 
vacances de la Toussaint. Conçu 
et organisé par le Rotary-Club 
Ile de Ré, une partie des recettes 
est systématiquement dédiée au 
financement d’actions caritatives. 
Cette année, elle servira à l’achat 
de matériel médical pour l’Institut 
Bergonié, centre régional de lutte 
contre le cancer situé à Bordeaux. Ce 
savoureux salon tiendra en 2022 sa 
dixième édition, un prétexte de plus 
pour trinquer à sa santé.

Au royaume 
d’Epicure

Dans la salle polyvalente 
du Bois-Plage, on oublie 
toute velléité de régime. 
Chocolat, confitures, 
mie l ,  fo ies  gras , 
charcutaille (rimant 
avec ripaille) et autres 
gourmandises, sont 
autant de tentations 
rencontrées au détour 
de chaque allée. Sans 
oublier un incroyable 
choix de vins* dont de 
très grands crus, qu’ils 
viennent du Bordelais 
ou d’Alsace, des Pays 
de Loire, de Bourgogne 
ou du Sud. Bref, les 
passionnés sont ici à la 
fête, allant de stands 
en stands en quête de 
découvertes.

Au total, plus de cent 
appellations et autant 
de produits du terroir sont rassemblés 
pour transformer nos dîners d’hiver en 
festins de roi. Pour conclure, ajoutons 
qu’un service de restauration est 
prévu lors du salon, pour contenter 
petites et grandes faims. Avec ses 
soixante-cinq exposants, le Salon du 
Goût & du Vin rétais n’a pas à rougir, 
si ce n’est de plaisir…   

  Pauline Leriche Rouard

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

pour les salades, mais globalement ça 
s’est bien passé grâce au blanchiment 
des serres”.

Quelles solutions  
pour l’avenir ?

C’est un fait, le réchauffement 
climatique provoque de plus en plus 
de phénomènes météorologiques 
soudains et de catastrophes naturelles, 
Ivonig Caillaud en a clairement pris 
conscience : “On a l’impression que 
c’est le genre d’événements qui vont 
se répéter, et dans l’île de Ré c’est 
un peu particulier car d’un côté il 
y a la DREAL qui veut préserver le 
paysage, elle m’empêche donc de 
planter des arbres car selon elle ça 
va cacher la vue sur le clocher d’Ars, 
alors que pour moi planter des arbres 
c’est créer un environnement plus 

favorable pour les cultures, faire 
un peu d’ombrage, mieux garder 
l’humidité sur la parcelle, se protéger 
du vent, etc…ce sont des décisions 
qui sont prises par je ne sais qui je ne 
sais où mais qui sont un peu folles car 
cela nous empêche de faire évoluer 
nos systèmes de production, et au 
regard des contraintes que l’on a 
actuellement cela n’a pas de sens…”

Effectivement, l’être humain va 
devoir s’adapter à ces changements 
climatiques, et encore plus ceux 
qui travaillent la terre. Certains 
maraîchers nous ont donné des 
éléments de réponse en pensant à 
semer des espèces plus résistantes, 
en installant des protections sur leurs 
cultures, mais il faudra également 
que les acheteurs des centres 
commerciaux s’adaptent pour 

permettre à ces personnes qui nous 
nourrissent de pouvoir vivre de leur 
métier… “Le problème avec les prix 
bradés en supermarché c’est que cela 
fait croire au grand public que c’est ce 
que vaut une tomate Cœur de bœuf 
alors que pas du tout. Nous sommes 
en train de travailler là-dessus avec 
la Communauté de Communes car 
il y a vraiment besoin d’un dialogue 
entre maraîchers pour qu’il y ait 
une sorte de cohérence sur les prix 
dans ces moments-là. Pourquoi pas 
organiser une vente exceptionnelle 
dès qu’il y a des surplus afin que 
tout le monde soit gagnant ou qu’il 
y ait un seul acheteur qui s’adresse 
à tous les maraîchers et négocie au 
bon prix. Pourquoi pas également 
nous allouer une somme d’argent au 
niveau de la CdC pour nous donner 

les moyens de protéger nos récoltes. 
Nos activités sont des activités 
primaires et donc essentielles à tous, 
il faudrait nous aider à les sauver lors 
de ces phénomènes ponctuels. Il ne 
faut pas oublier que sur l’île de Ré 
nous faisons notre chiffre d’affaires 
annuel simplement sur juillet et août. 
Heureusement j’ai une autre activité 
à côté, je suis paysagiste concepteur 
et donc je dors sur mes deux oreilles, 
mais pour d’autres, le maraîchage est 
la seule source de revenus…Il faut 
repenser le modèle économique, 
l’Etat a également sa part à faire 
dans cette histoire pour soutenir 
nos métiers…On a vraiment besoin 
de trouver des solutions”, conclut  
Jean-Baptiste Lacombe.    

  Stessy Bourreau

É V È N E M E N T  R O T A R Y  C L U B

Le Salon du Goût & du vin, on y revient !
A chaque saison, ses plaisirs. Pour un automne pas monotone, direction le Bois-Plage pour le Salon du 
Goût & du Vin, du 28 au 30 octobre 2022.

Salon du Goût & du Vin

Du vendredi 28 octobre 
au dimanche 30 octobre

Salle Polyvalente du Bois-Plage

Horaires : vendredi et dimanche 
de 10h à 19h. Le samedi,  
nocturne jusqu’à 20h.

Entrée : 5 € (verre de  
dégustation offert)

 

Ode à Epicure
Préambule au Salon du Goût & du Vin, le Rotary-
Club Ile de Ré nous propose une soirée mêlant 
spectacle et réjouissances gustatives dans l’esprit 
Cabaret-Théâtre. 
Au centre de la fête François Rabelais, écrivain de 
la Renaissance mais aussi Docteur en médecine. 
Est-il utile de rappeler que son nom et celui de ses 
héros sont passés dans le langage courant ? Esprit 
rabelaisien, repas pantagruélique ou gargantuesque 
sont l’héritage de ses œuvres littéraires et de la 
personnalité originale de cet érudit souvent qualifié 
de libre-penseur.

Joli programme en perspective que ce spectacle créé à Paris au Théâtre du 
Ranelagh avant une tournée passant par le Poitou- Charentes et la Nouvelle 
Aquitaine autour du « Traité de bon usage de vin ». Sur scène, trois comédiens 
Odile Michel, Cyril Giroux et Patrick Olivier nous emportent dans un tourbillon 
célébrant plaisirs du nectar offert par la vigne.
« Un vin exquis, bu tripe creuse, renouvelle les forces (…) C’est pourquoi 
il convient, dès potron-minet, de se rincer le museau, de s’humecter les 
poumons, de se laver les tripes : ainsi vous serez fringants et ingambes », écrit 
François Rabelais dans ce traité d’un genre particulier, à découvrir sur scène 
avec délectation tout en consommant… avec modération ! Un joyeux moment 
en perspective.   

  PLR

INSCRIPTION PAR COURRIER UNIQUEMENT. Envoyer vos noms, adresse, numéro de portable et règlement par 
chèque. Libellé à l’ordre de « Club Rotary île de Ré » Inscription(s) et chèque à adresser à : Catherine Bouyer - 3, rue 
des Moineaux 17740 Sainte-Marie-de-Ré. Seules les inscriptions réglées seront enregistrées. Entrées au spectacle sur 
contrôle du listing des inscrits. Billetterie sur place uniquement en fonction des places restantes.

Le Président et les Membres du Club Rotary Île de Ré sont heureux 
de vous convier à leur Soirée cabaret suivie d’un buffet

Traité
de bon usage de vin

��5DEHODLV��

Soirée Cabaret

sur l’adaptation de Cyril Giroux, Odile Michel, Patrick Olivier,
d’après Traité de Bon Usage de Vin de François Rabelais

SOIRÉE CARITATIVE en préambule au 10e Salon du Goût et du Vin des 28, 29 et 30 octobre au Bois-Plage en Ré

21
OCTOBRE
2022
20h30
Salle des Fêtes
Avenue Gustave Perreau
Rivedoux-Plage

SPECTACLE
ET BUFFET :

28 €

Dans le respect des mesures sanitaires et protocoles en vigueur.

« Traité de bon usage de vin » - Soirée Cabaret
Vendredi 21 octobre à 20h30 (début du spectacle) 
Prix : 28 € (Spectacle et buffet)
Salle des Fêtes Robert Vergniaud à Rivedoux
Inscription uniquement par courrier à Catherine Bouyer – 3 rue des 
Moineaux 17740 Sainte-Marie de Ré. Billetterie sur place en fonction  
des places restantes.

Salon du Goût
et du Vin

PLUS DE 100 APPELLATIONS ET
100 PRODUITS DU TERROIR

Salon du Vin Rotary Ile de Ré

Salle polyvalente, rue des Barjottes  |  Restauration sur place

Vendredi
10h • 19h

Samedi  10h-20h
Dimanche  10h-18h

VERRE DE
DÉGUSTATION 

OFFERT

ENTRÉE

5

28 • 29 • 30
OCTOBRE
Le Bois-Plage-en-Ré

ÉDITION

2022

Dans le respect des mesures sanitaires et protocoles en vigueur.

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

A C T U A L I T É



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

B I L A N  D E  S A I S O N

1616 R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 0  O C T O B R E  2 0 2 2  |  N °  2 5 1

Toute l’équipe rédactionnelle de Ré à la Hune a pris son bâton de pèlerin pour tenter de dresser un 
bilan de la saison de Pâques à fin septembre 2022.

Quel Bilan de saison sur l’île de Ré ?

De Florence Pallardy pour La 
Baronnie Hôtel & Spa**** 
à Saint-Martin à Marina 

Ducharme de l’Hôtel Sénéchal à 
Ars, en passant par Frédéric Latour 
à L’Océan au Bois-Plage, les témoi-
gnages se répondent en écho. Ils sont 
contents de leur saison, partagent des 
satisfactions… et quelques soucis.

Le retour des Anglais

« En masse », nous précisent Florence 
Pallardy et Frédéric Latour. Exit Brexit 
et Covid, nos amis anglo-saxons 
n’auront pas attendu une année 
supplémentaire pour rejoindre nos 
rivages. A l’Océan, « ils ont réservé 
très tôt, prenant le pas sur une autre 
clientèle plus franco-française », 
précise Frédéric Latour. Même 
refrain à La Baronnie, depuis toujours 
appréciée des étrangers. « Mais un 
doute plane sur la pérennité des 
lignes des compagnies Easy Jet et 
Ryan Air », souligne Florence Pallardy. 
« Et certains de nos clients ont eu 
quelques problèmes parfois, avec 
des arrivées un jour après la date 
prévue », poursuit-elle.

Ajoutons aux Anglais les voyageurs 
d’Europe du Nord, Néerlandais ou 
Belges et même « des Américains », 
constate Marina Ducharme. A l’Hôtel 
du Sénéchal, la Directrice est ravie :  
« nous avons eu des clients charmants, 

des familles, très compréhensifs 
sous la canicule, même si toutes les 
chambres ne disposent pas de la 
climatisation » se réjouit-elle.

Profiter de la vie et des vacances

Tout au long de l’été, y compris 
lorsque les températures avoisinaient 
les 40°, les visiteurs d’ici ou d’ailleurs 
ont profité de l’Ile de Ré et de ses 
plaisirs. « Avec la canicule, j’avais 
quelques inquiétudes du côté du 
restaurant mais pas du tout ! », 
raconte Frédéric Latour. La pleine 
chaleur de l’heure du déjeuner n’a pas 

découragé les gourmets, amateurs 
des plaisirs de la table.

A La Baronnie, « la présence d’un 
bar dans les jardins, du spa et 
de la nouvelle piscine qui nous 
manquait » est un vrai plus, pour 
Florence Pallardy, satisfaite de l’offre 
complète que l’hôtel quatre étoiles 
offre aujourd’hui. « Bar et Spa ont 
d’ailleurs reçu beaucoup de clients 
venant de l’extérieur », souligne-
t-elle, tandis que La Villa Baronnie 
jouxtant l’établissement, a offert une 
alternative plus privée à des familles, 
le relais étant pris maintenant par les 
séminaires professionnels, les clients 

profitant tous des prestations offertes 
par l’hôtel.

Bien-être et plaisir ont ainsi accom-
pagné tout l’été des vacanciers 
privilégiés soucieux de prendre du bon 
temps et de profiter à fond. 

Pas d’ombre à ce joli tableau ? Si 
une, mais elle est déjà identifiée. Le 
logement des travailleurs saisonniers 
reste un vrai souci. A L’Océan, Frédéric 
Latour et son épouse avaient anticipé 
par la location d’un appartement 
dès le mois de décembre, « et 
heureusement », souligne-t-il. 
« Après un début un peu difficile 
côté recrutement, tout s’est bien très 
terminé avec une très belle équipe », 
nous explique Marine Ducharme. Du 
côté de La Baronnie et même si l’hôtel 
a quelques possibilités à l’intérieur 
de ses murs, « le problème devient 
majeur », pour Florence Pallardy.

Et l’arrière-saison ? A La Baronnie, on 
note un ralentissement « un peu plus 
rapide que prévu sans doute en raison 
de la conjoncture, mais il y a encore 
La Toussaint ». Au Bois-Plage, Frédéric 
Latour est satisfait de septembre qui 
amène le même type de clientèle qu’en 
juin. « Septembre est définitivement 
un mois de saison et il y a de plus en 
plus de monde à La Toussaint », nous 
affirme-t-il. Ce sera le mot de la fin.   

  Pauline Leriche Rouard 

Le camping municipal 3* Le 
Remondeau à La Couarde nous 
explique avoir été complet toute 

la saison depuis le pont de l’Ascension 
jusqu’à la fin septembre. Les vacan-
ciers sont essentiellement des Français, 
Allemands et Hollandais pendant la 
saison pleine et beaucoup d’Anglais 
avant et après l’été. “Depuis la fin du 
Covid, nous étions déjà sujets à une 

grosse fréquentation car nous sommes 
proches de la plage et au milieu de l’île, 
mais cette année a battu des records, 
nous sommes très satisfaits”. 

Même ressenti positif au camping 
5* La Grainetière à La Flotte où les 
vacanciers français ont été au rendez-
vous, ainsi que beaucoup d’Allemands, 
d’Anglais et de Néerlandais. “Nous 
avons vraiment été aidés par la 

superbe météo de cette saison, ainsi 
que, il faut le dire, par le fait que les 
étrangers n’osaient pas réserver dans 
les Landes à cause des incendies, et 
ont donc préféré venir dans le coin 
par sécurité”, nous confie le gérant, 
Monsieur Chapuzet. 

Enfin, le camping 4* Le Phare aux 
Portes-en-Ré est tout aussi satisfait 
de sa saison qui se clôture tout juste. 

C’est Gaelle Daniesewics, responsable 
de la réception, qui nous en dit 
plus à ce sujet : “Nous avons été 
complets toute la saison, nos clients 
sont principalement étrangers et 
viennent pour une dizaine de jours. 
Nous espérons que ça se passera aussi 
bien l’année prochaine”.    

  Stessy Bourreau

« LE SALT AND SOUL »  
AU BOIS PLAGE

Changement de propriétaire pour 
cet établissement du Bois-Plage qui à 
rouvert en avril avec l’Angevin Erwan 
Georget. Restaurant et bar, Erwan a 
fait un bon début de saison, y compris 
en dehors des vacances scolaires, il est 

passé de crêperie à restaurant « de 
plage ». 

Le midi ou le soir, parfois à l’apéritif 
avec un DJ, il a proposé une 
programmation récurrente sous 
la forme de rendez-vous musicaux 
pour lesquels les gens revenaient. 

Des groupes Locaux mais aussi de 
Poitiers ou Tours, dans des styles 
tel que le Blues, le Rock ou la Soul, 
Erwan nous parle de sa démarche : 
« J’ai voulu mêler ma passion pour 
la musique avec la restauration, 
c’est plus compliqué hors saison, 
on ne l’a pas tenté car les cachets 

d’artistes sont trop importants pour 
que cela soit rentable. J’ai ma licence 
d’entrepreneur du spectacle et j’ai fait 
mon premier concert mi-juin puis 
quatre concerts par semaine pendant 
juillet-août, le midi et le soir ». 

Avis de beau temps sur les hôtels

L’Hôtellerie de plein air fait le plein de touristes étrangers

Les bars à concerts satisfaits, malgré des difficultés 
récurrentes

De Saint-Martin à Ars-en-Ré en passant par Le Bois-Plage, tour d’horizon de quelques établissements 
emblématiques.

Du côté de l’hôtellerie de plein air, les trois campings que nous avons contactés sont tous d’accord 
pour dire que cette saison 2022 a été très bonne.

Entre autres plaisirs, la piscine, appréciée à toute heure du jour.
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(Lire la suite page 17)
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Les retours des commerçants 
interrogés dont Wielfried Fricot, 
le président de l’UCAF ( Union 

des commerçants et artisans flot-
tais) laissent entrevoir un bilan plu-
tôt positif même si la fréquentation 
de la première quinzaine de juillet a 
été poussive. Tandis que les touristes 
français ont pour bon nombre pris 
l’option de partir à l’étranger, les 
clientèles anglo-saxonnes et euro-
péennes ont répondu présent avec 
un pouvoir d’achat attractif. A cela 
s’ajoute le patriotisme touristique et 
tous ceux qui sont restés en France 
et qui ont choisi l’île de Ré comme 
destination. Tout s’est équilibré. Le 
soulagement est de mise car les condi-
tions n’étaient pas simples. Canicule, 
sécheresse, feux de forêts, inflation, 
pénurie de main d’œuvre… les nuages 
étaient nombreux et faisaient craindre 
une saison en demi-teinte. La plupart 
des restaurateurs ont connu des pro-
blèmes de personnel et ont dû pour 
certains se résigner à fermer une jour-
née en juillet et août ce qui constitue 
un manque à gagner non négligeable. 
Cependant sur l’ensemble de la sai-
son, les recettes devraient être à la 
hauteur des attentes. Des signaux 
encourageants s’annoncent pour 

l’arrière-saison avec une fréquenta-
tion encore importante de la clientèle 
internationale et le littoral reste très 
plébiscité.

Du côté des marchés, Joël Menanteau, 
Adjoint au Maire en charge du 
commerce et de l’artisanat, assisté 
d’Audrey Delplanque, placière aux 
marchés de La Flotte, le sourire est 
de rigueur. « C’est globalement 
satisfaisant. » affirment-ils d’une 
seule voix. Le marché alimentaire 
flottais a bien rempli sa mission. De 

nouveaux commerçants comme un 
traiteur thaïlandais, ou encore Julien 
Frère avec ses viennoiseries cuites sur 
place tout comme Clément Vrignaud, 
un trentenaire qui vient de reprendre 
le banc de poisson situé sous les 
arcades, ont apporté du « sang 
neuf » et de l’animation gustative. 
Sans oublier les valeurs sûres comme 
Médéric et ses légumes bio, Valère et 
ses poêlés rétaises. 

Quant au marché nocturne, le 
renouvellement des exposants, une 

météo offrant des soirées chaudes 
propices à la balade, ont créé un vrai 
engouement. La troisième édition du 
marché paysan en septembre est un 
rendez-vous qui s’installe et devient 
très attendu. La présence des ânons 
sur la dernière édition a été appréciée. 

Du côté des animations, Loïc Sondag, 
Adjoint responsable des festivités 
flottaises explique : « La météo 
exceptionnelle a favorisé une belle 
ambiance lors des soirées estivales 
sur le port. Des temps forts comme la 
Guinguette de Peggy, sorte de barque 
musicale qui déambulait dans les rues 
commerçantes et sur le port a fait 
carton plein. Les concerts pop rock 
ont affiché complet. L’ensemble du 
programme a été apprécié. Nous 
travaillons dès le mois d’octobre à 
la préparation de l’été 2023 avec la 
volonté d’élargir l’amplitude horaire 
des animations sur le port jusqu’à 
23h, de réorganiser des bals le 14 
juillet et le 15 août, de renouveler la 
programmation avec des inédits et 
de pouvoir proposer des concerts et 
animations dès l’avant-saison ».   

  Florence Sabourin

Côté marché, « la saison a été 
plutôt bonne », explique la 4ème 
Adjointe quelques jours après 

une réunion du Comité Consultatif 
Marché. « Les chiffres sont revenus à 
un niveau avant Covid et il y a eu beau-
coup de monde sur tout le mois d’août 
et jusqu’au 15 septembre », poursuit 
Sandrine Perchais.

Sur les animations, l’élue se réjouit du 
succès de La Guinguette : « C’était 
la première saison complète et les 
retours sont très positifs ! ». Du 

début de soirée aux environs de 
22h30, la scène éphémère voulue 
par la municipalité a bénéficié d’une 
programmation tous les soirs sauf 
le week-end. Chaque mardi et jeudi 
soir, des concerts organisés par la 
commune donnaient le ton d’un 
été plein de peps, les autres soirées 
étant animées avec le concours 
d’associations du village.

La commune a également accueilli 
fin mai le Wood Beach Festival 

Cette année, pas de plaintes à sa 
connaissance, il a entretenu de 
bonnes relations avec la mairie et la 
police municipale. « On a travaillé 
ensemble avec la mairie pour que 
cela se passe bien, j’ai fait des tests 
de son, j’ai rencontré les voisins, on 
a trouvé une entente qui n’a pas trop 
mal fonctionné. Je ferme la bâche à 
partir de minuit. Ce n’est pas possible 
de faire vraiment la fête non plus, on 
y va doucement. ». La programmation 
a donc été validée par la mairie « si un 
jour le son est trop fort, c’est mieux 
que la mairie soit au courant et puisse 
nous appeler directement. L’idéal 
étant que le plaignant s’adresse 
d’abord à nous. On fait un effort et 
les gens s’en rendent compte, ils font 
preuve de tolérance je pense ».

Satisfait de cette formule « bar à 
concert » le soir de 20h à 23h avec 
une fermeture à 2h, il poursuit l’an 
prochain et propose le seul et dernier 
concert hors-saison pour une soirée 
de fermeture le 14 octobre.

Côté personnel, il partage la pro-
blématique récurrente de cette saison, 
le manque de saisonniers : « On a 
tourné toute la saison avec quatre 
personnes en moins dans l’équipe, 
tout le monde est épuisé, on n’a pas 
eu le choix que de tirer sur la corde. 
C’est très compliqué la question du 
personnel car je n’arrivais pas à le 
loger. Même avec un bon salaire, le 
loyer est trop important. J’ai dû aussi 
fonctionner avec du personnel qui 
n’était pas du métier ».

LE « LÉON DIT » À ARS-EN-RÉ

Une belle saison aussi pour le « Léon 
dit » avec à peu près un concert par 
semaine et des soirées à thèmes. 
Une fréquentation égale aux années 
précédentes. Cette année, pas de 
soucis côté plaintes, les concerts se 
sont finis plus tôt en baissant le son 
à partir de minuit. Sophie et Gilles, 
gérants du lieu, ajoutent « Nous 
voulions cette année fermer plus tôt, 
avant minuit, mais les gens viennent 
tard et donc finalement les horaires 

ont dû être modifiés pour revenir à 
2h comme avant ».

L’établissement sera fermé fin sep-
tembre pour rouvrir à la Toussaint 
avec des soirées à thème, peut-
être des concerts… « On finit en 
apothéose pour Halloween avec une 
soirée en partenariat avec Le festival 
« l’Art scène » de Ré Jouir, on prend le 
chapiteau et on organise notre soirée 
là-bas le 31 octobre avec concours 
de déguisement, concerts… ». En ce 
qui concerne le futur, c’est ouvert 
pendant les vacances de Noël  avec 
notamment la boutique galerie et 
également la saison prochaine.

« LES ÂNERIES » À LA COUARDE

Davy Le Jalle est propriétaire du 
bar-restaurant « Les Âneries » à la 
Couarde depuis quatre ans, il parle 
d’une saison plus calme en juillet 
mais d’une progression constante du 
chiffre d’affaires depuis quatre ans. 
Donc au final une bonne saison. 

De son côté, pas de soucis pour 

l’équipe même si trouver des héber-
gements est compliqué.

Il propose des concerts et des sessions 
DJ sur toute sa période d’ouverture, 
y compris en dehors de juillet/août 
et cela fonctionne très bien : « Je 
sais que cela fait plaisir aux locaux 
et je suis content de créer un peu de 
dynamisme ». Son problème c’est 
le son et les rapports de voisinage, 
pas d’évolution de ce côté-ci, il 
déplore une relation compliquée 
avec certains voisins : « Ce sont des 
résidents secondaires et ils déposent 
systématiquement des plaintes ». 
Après avoir payé une étude d’impact 
sonore, Il se retrouve encore obligé 
d’investir dans des installations 
coûteuses, sous peine de poursuites, 
sans être vraiment sûr de pouvoir 
continuer pour autant son activité 
culturelle.

« Les Âneries » reste ouvert jusqu’à la 
fin des vacances de la Toussaint, ouvrira 
peut-être à Noël puis recommence sa 
saison à partir d’avril.   

  Jonathan Odet

La Flotte : Les touristes étrangers sont revenus en nombre

Au Bois-Plage, la guinguette a rythmé l’été

La Guinguette de Peggy a charmé le public lors de ses déambulations dans les rues 
commerçantes de La Flotte, ambiance assurée !

La guinguette et ses tables ont accueilli tout l’été un public familial.
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organisé par l’association Ré-Jouir 
et le VL Summer Tour début août 
pour un grand concert éléctro 
« très bien organisé et maîtrisé », 
précise Sandrine Perchais. Sans 
oublier le Festival du collectif Boire 
la Tasse également en août. « C’était 

en quelque sorte un festival de 
remerciement pour le partenariat 
avec la commune », souligne 
Sandrine Perchais. Car en effet, c’est 
au groupe rochelais qu’est revenu le 
soin d’animer tous les jeudis soirs de 
La Guinguette boitaise.

Les 14 juillet et 15 août sans feux 
d’artifice, annulés pour cause 
d’extrême sécheresse, ont sans doute 
manqué de quelque chose. « Le 14 
juillet, il restait le repas mais ce n’était 
pas la même ambiance », reconnaît 
Sandrine Perchais. Même refrain le 

15 août mais un chanteur de variété 
française a infusé l’esprit convivial de 
ce grand rendez-vous populaire, « sur 
un autre registre pour s’adresser à 
tous les publics », conclut l’élue du 
Bois-Plage.   

  PLR

Lors du Conseil municipal de rentrée, 
le Conseiller municipal délégué à 
l’économie Jean-Yves Dutertre 

évoque « une belle saison selon le res-
senti des commerçants et de très belles 
journées sur le marché du Mail ». Il faut 
dire que si la halle couverte était déjà 
dynamique, la belle surprise était au 
dehors, avec une abondance de came-
lots sur un marché extérieur renouvelé. 
Beau temps également sur le camping 
qui a fait le plein jusqu’à la mi-sep-
tembre avec beaucoup d’étrangers (+ 
65% d’Allemands) et semble parti pour 
un résultat exceptionnel aux alentours 
de + 18% par rapport à 2021.

Déléguée aux animations et à la 
culture, Peggy Luton se réjouit 
de la bonne fréquentation de la 
bibliothèque et d’une saison enfin 
sans annulations, à l’exception 
toutefois du feu d’artifice du 14 
juillet, la commune couardaise ayant 
par ailleurs déjà renoncé au d’artifice 
du 15 août pour une alternative 
artistique.

Tout au long de l’été, les animations 
furent nombreuses à La Couarde, 
commençant par une belle Fête de 
la Musique pour ouvrir la saison. La 
commune a ensuite accueilli le Festival 
de Guitare et le concert de la Ondle 

School, école de musique britannique 
riche de quarante jeunes musiciens 
avec une programmation éclectique 
réunissant musique de films, pop et 
jazz.

Temps fort de juillet, la Carte Blanche 
donnée à Ben Ricour, Ours et Pierre 
Souchon qui a amené beaucoup 
de monde dans le centre village, et 
en août la soirée du pique-nique 
gourmand organisé au Mail par la 
commune et les commerçants du 
marché a fait le bonheur des amateurs 
d’ambiance karaoké.

Le 16 août, place au spectacle de rue 

« Jusqu’à la lune », une création et 
deux compagnies qui ont ainsi pu 
tester leur proposition poétique sur 
le public couardais. Ajoutons à tout 
cela quelques spectacles de sortie 
de plage, brocantes et vide-greniers, 
concours de châteaux de sables, les 
animations de la bibliothèque et 
une soirée ciné en plein air originale 
« Ciné Cyclo », proposant au public 
de visionner des courts métrages… en 
pédalant pour alimenter la projection. 
« C’était une belle saison ! », se réjouit 
Lucie Sapin du Service Animations.   

  PLR

Sur la vie économique estivale, 
rien de particulier à signaler : 
« Si ça c’était mal passé, je 

serais au courant », sourit le Maire 
Patrice Déchelette, notant toutefois 
« beaucoup d’étrangers sur une 
arrière-saison aussi chargée que le 
mois de juillet », et se félicitant de la 
belle attractivité du camping munici-
pal, « complet tout l’été et jusqu’à la 
troisième semaine de septembre ».

A Saint-Martin, les animations ont 
souvent (pour ne pas dire toujours) 
quelque chose à voir avec le 
patrimoine, même lorsqu’il s’agit de 
musique. Et celle-ci fut bien présente 
au programme de l’été, à commencer 
par le concert annuel de la Porte des 
Campani autour de la belle chanson 
française. 

Bien sûr, il y eut aussi le spectacle 
donné dans le cadre du Festival 
Musique en Ré place de la République 
et qui attire toujours un public 
nombreux, et Saint-Martin ayant pu 
maintenir ses feux d’artifices (car tirés 
de la mer), les 14 juillet et 15 août 

furent des soirées d’affluence. 

Dans le cadre exceptionnel des 
jardins du Musée Ernest Cognacq, 
une première, le concert d’art lyrique 
Les Voix de Clerjotte, fut « un très 
beau moment », se réjouit Patrice 

Déchelette. Incontournable, la Fête de 
la Mer et sa cérémonie mémorielle en 
mer le 15 août, avant que ne sonne 
l’heure d’un autre festival, Jazz en 
Ré étant toujours la belle conclusion 
des mois d’août martinais. « Trois 

soirées magnifiques ! », se souvient 
M. le Maire, évoquant le concert de 
clôture d’Eric Luther en hommage à 
son père Claude. Avant de conclure 
sur une Fête de Coquillage enfin 
de retour et qui a réuni sur le port 
plus de deux mille personnes et le 
succès toujours aussi retentissant des 
Batala de La Rochelle, l’élu évoque 
encore le Bal de M. Larsen et le Musée 
Ernest Cognacq qui a vu cette saison 
des « records d’audience », citant 
notamment l’animation « La cuisine 
des auteurs », organisée autour de 
la très belle exposition « A la table 
des Rétais », visible, rappelons-le, 
jusqu’au 6 novembre pour ceux qui 
ne l’auraient pas encore découverte.  

A noter enfin, le passage par Saint-
Martin du VL Summer Tour, touche 
électro passée par le parc de la 
Barbette « sans aucun désordre, 
ni débordement », souligne M. le 
Maire. Et n’oublions pas la venue du 
navire école La Belle Poule au mois de 
septembre !    

  PLR

Côté marché, les commerçants 
sont plutôt d’accord pour dire 
que ça a été une saison mitigée 

niveau fréquentation.

Malika la fromagère, nous donne son 
ressenti : “C’est une saison inédite, 
je trouve, car il y avait beaucoup 
moins de fréquentation en début 
de saison et jusqu’à fin juillet, par 
contre on a eu beaucoup de monde 
en août, et là nous faisons un mois de 
septembre très favorable également. 
Le fait que le début de saison ait été 

calme est peut-être dû aux canicules, 
les gens sortaient moins, même si 
pourtant le marché est ouvert le 
matin. Dans l’ensemble on ne peut 
pas se plaindre, nous sommes dans 
une commune animée toute l’année 
et nous avons la proximité avec La 
Rochelle, donc ça bouge”.

Jérôme, un des deux primeurs du 
marché fait le même bilan : “La saison 
a été très moyenne, une arrière saison 
meilleure que le début, mais je pense 
que c’est une question de pouvoir 
d’achat, les gens font plus attention 

à leurs dépenses. Heureusement, on 
a plus de monde depuis début août 
et encore actuellement ”.

Côté animations, Linda Dessed, 
conseillère chargée des animations à 
la mairie de Rivedoux et présidente de 
l’association Rive de Mômes, constate :  
“Rivedoux Folies a été un carton 
cette année, de telle sorte que nous 
avons ajouté deux dates par rapport 
aux années précédentes, soit une 
soirée fin juillet et trois en août où 
l’on pouvait se régaler grâce aux 
food trucks présents sur l’esplanade 

de la mer, et danser avec le groupe 
de chanteurs et musiciens “Variety 
show”. Au vu de ce succès, quatre 
dates sont d’ores et déjà prévues pour 
l’année prochaine. Quant au festival 
Rive de Mômes qui a eu lieu du 19 
au 21 juillet, on n’a pas eu le monde 
qu’on avait avant le Covid mais 
nous avons augmenté par rapport à 
l’année précédente. En espérant que 
cela continue dans le bon sens.”   

  Stessy Bourreau

A La Couarde, dynamisme tous azimuts

Saint-Martin : musique et patrimoine

A Rivedoux, un bilan mitigé

La visite du navire école La Belle Poule a clôturée en beauté une saison festive.
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La sécurité
Côté incivilités, cela s’est bien passé 
par rapport au monde présent sur la 
commune l’été, pas de différence avec 
les années passées. « Les réservistes 
de la gendarmerie font un travail 
efficace, leur présence quotidienne 
avec celle de la police municipale 
porte ses fruits, ils sont vus et cela 
fait office de prévention », nous livre 
Mme le maire, qui déplore toutefois 
de gros problèmes de stationnement 
avec des gens qui ne font pas l’effort 

de se garer sur les parkings et les 
problèmes que cela peut causer.

Le marché 
Plutôt de bons retours du côté du 
marché, notamment sur le cahier 
de doléances prévu à cet effet, 
quelques besoins sont signalés mais 
rien de conséquent. L’ouverture 
des Halles plus tôt dans la saison, 
la réorganisation du quartier 
des créateurs, le stationnement 
des camions ailleurs… autant de 

changements plutôt bien perçus. 
Quant à l’agrandissement de la zone 
de marché, il a surtout permis à 
quelques commerçants « volants » 
de pouvoir s’installer et à stationner 
les vélos, de plus en plus présents sur 
l’île comme l’attestent les compteurs 
mis en place sur les pistes cyclables.

Les animations
Mme le maire est satisfaite des 
animations nombreuses et variées 
sur la commune, que cela soit au 

niveau des associations locales ou 
de la mairie. Pas de problème de 
nuisance sonore et des évènements 
de tous types : musique, théâtre, 
expositions… « Cela prend tout son 
sens en cette année post-covid ». Elle 
met en avant les services techniques 
de la commune « à la hauteur » et 
toujours présents sur le terrain avec 
la police municipale.    

  Jonathan Odet

La sécurité
Lina Besnier évoque une saison plus 
tendue que les autres avec davantage 
de tensions dans le rapport à l’autorité, 
aux commerçants et entre voisins. 
Avec la police municipale pourtant, 
le mot d’ordre est à la politesse avec 
une approche volontairement douce 
et plus préventive que répressive. Il 
est question surtout ici des petites 
infractions telles que le port de la 
ceinture, les écouteurs à vélo, le 
respect des sens interdits… Il y a eu 
beaucoup de rondes nocturnes pour 
marquer une présence forte, dans 
l’ensemble ce type d’interventions 
se déroule bien. Mme Besnier insiste 
sur la sécurité à vélo « l’une de nos 
priorités était la lumière sur les vélos 
car nous redoutons les accidents. Il y 
a plusieurs villages éloignés les uns 
des autres et je crains les conducteurs 

qui roulent vite et qui ne verraient pas 
les cyclistes. »

Les animations
Les animations estivales se sont 
bien passées, les marchés nocturnes 
ont bonne réputation et voient leur 
fréquentation augmenter. Le concept 
de mélanger camelots, food trucks, 
tables et concerts pose les gens et 
leur permet de passer une bonne 
soirée, pas uniquement centrée sur 
l’acte commercial. La mairie se pose 
donc la question d’en organiser plus 
souvent l’an prochain. A noter que 
pour les vacances de la Toussaint, le 
prochain marché de producteurs aura 
lieu le 26 octobre. 

Le feu d’artifice, qui a dû être annulé 
cet été, aura lieu le 31 décembre en 
début de soirée : « C’est une première 
pour la commune, il n’y a pas de feu 

d’artifice à cette période et nous 
voulons tenter l’expérience. La plupart 
des hétais sont là et il y a beaucoup 
de résidents secondaires ! ».

En ce qui concerne la Java des 
baleines, Mme le Maire nous explique 
que « la saison s’est très bien passée 
avec une belle programmation qui 
touchait un maximum de public. Nous 
avons eu beaucoup de retours positifs 
de gens qui découvraient le projet 
seulement cette année et étaient 
agréablement séduits. On espère 
que la Java reviendra l’an prochain. »

Les commerces
Concernant le marché, on constate 
une saison plus courte mais intense, 
avec une fréquentation à peu près 
similaire aux années précédentes. Les 
commerçants sont plutôt satisfaits :   
« On avait essayé, il y a un ou deux  

ans, d’agrandir le marché en pro-
longeant derrière l’église et vers la 
rue du clocher, mais cela n’a pas 
convaincu les camelots. Ça reste un 
petit marché alimentaire. »

Le manège en fer et bois a eu 
beaucoup de succès, a priori moins 
rentable qu’ailleurs, mais il souhaite 
revenir et c’est une bonne nouvelle 
pour l’équipe municipale « Le petit 
côté vintage va bien avec le style de 
la commune et c’est un passionné. »

Enfin concernant les commerçants 
du Phare, c’est une saison à peu 
près similaire aux années passées. Le 
système de vélos électriques faisant la 
navette avec le parking,mis en place 
avec le Département, a beaucoup plu 
et sera reconduit.    

  Jonathan Odet

Côté culturel, Elisabeth Regreny, 
conseillère municipale, nous livre 
un bilan très positif. Les concerts 

du mercredi soir sur la place du vil-
lage ont eu beaucoup de succès. Des 
styles très variés pour tous les publics, 
jazz, classique, reggae… Les retours 
du public sont très bons et il n’y avait 
jamais assez de chaises, ce qui est un 
bon signe. Cela sera donc reconduit 
l’an prochain avec plus de chaises !

Le concept d’exposition avec Anne 
Boudart a fait aussi l’objet de 
nombreux retours positifs. L’idée 
d’impliquer les commerçants a 
beaucoup séduit.  Les bâches de 
photos ont été exposées tout l’été 
sur la façade de la mairie et place 
de la Liberté, et des affiches chez les 
commerçants, formant ainsi une sorte 
de jeu de piste. Cette opération sera 
également reconduite en incluant les 

autres commerçants l’an prochain, 
la volonté de la mairie étant de les 
mettre en valeur. A ce sujet les dons 
des commerçants réunis dans le 
contexte de l’exposition permettront 
de financer un spectacle au mois de 
janvier pour les enfants.

Enfin les bals du 14 juillet et du 14 
août se sont déroulés différemment, 
puisque le feu d’artifice et la retraite 
aux flambeaux n’ont pu se faire. 

Elisabeth Regreny nous explique : 
« Le bal a commencé plus tôt et il y 
a eu un monde fou, il n’y a jamais 
eu autant de monde. 23h30 pour 
aller danser c’est un peu tard pour 
les familles. Nous réfléchissons 
donc pour changer la formule l’an 
prochain avec peut-être un bal la 
veille du feu d’artifice. »   

  Jonathan Odet

Ainsi, sur janvier à mai 2022 le 
trafic a très fortement pro-
gressé, avec près de 135 000 

passages en plus (+ 11 %) en 2022, 
mais dès le mois de juin et sur l’en-
semble de l’été il a régressé de 30 416 
passages (- 2,13 %). Avec une régres-
sion de 4 % en septembre.

Sur l’ensemble des neuf premiers mois 
de l’année, le trafic a progressé de + 4 %.  
Si les statistiques de fréquentation 
du Pont ne sont pas significatives 
à elles seules, elles constituent une 
indication parmi d’autres.   

  Nathalie Vauchez

A Ars-en-Ré, une Maire satisfaite

Saint-Clément des Baleines, une saison intense

Les Portes-en-Ré : des animations très appréciées

Les passages du Pont en baisse sur l’été 

   Passages du Pont 2022 2021 Évolution %

 Janvier 201 386 189 591 11 795 6,22 %
 Février 214 235 208 197 6 038 2,90 %
 Mars 253 918 256 242 -2 324 -0,91 %
 Avril 297 759 208 708 89 051 42,67 %
 Mai 336 252 305 998 30 254 9,89 %
 Juin 325 122 333 792 -8 670 -2,60 %
 Juillet 380 973 385 265 -4 292 -1,11 %
 Août 377 262 381 926 -4 664 -1,22 %
 Septembre 311 868 324 658 -12 790 -3,94 %
 Total 2 698 775  2 594 377 104 398 4,02 %
Source : Département de la Charente-Maritime.

Passages du Pont de l’île de Ré - Janvier à septembre 2022 / 2021

T R A F I C

Les statistiques du Pont sont à manier avec pru-
dence et les comparaisons de 2022 versus 2021 
quelque peu hasardeuses, avec rappelons-le un 3è 
confinement national dès avril 2021. Le trafic du 
Pont a toutefois un peu régressé sur les quatre 
mois d’été 2022 comparativement à ceux de 2021.
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P O L I T I Q U E  À  L A  H U N E

Tendance forte et deve-
nue quasi-incontournable 
d’une société française dans 

laquelle les pouvoirs politiques 
sont fortement centralisés et les 
pouvoirs économiques/finan-
ciers extrêmement concentrés, 
la démocratie participative est sur 
toutes les lèvres et mise à toutes 
les sauces, censée jouer quelque 
peu le « retour de balancier ».

Elle se veut une forme de 
partage et d’exercice du pouvoir, 
fondée sur le renforcement de 
la participation des citoyens à 
la prise de décision politique, 
dans le cadre de la démocratie 
élective. Elle peut prendre des formes 
très variées et si elle a initialement été 
instaurée en matière d’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme, elle 
s’est largement étendue dans le 
spectre environnemental.

Les parodies de démocratie parti-
cipative sont légion, potentiellement 
dangereuses quand ces démarches 
suscitent des espoirs déçus. On a 
vu ce qu’il est advenu, en France, 
des propositions de la Convention 
Citoyenne pour le Climat...

Sur l’île de Ré, les expériences 
de démocratie participative se 
développent indéniablement, à des 
rythmes très différents selon les 
Communes et à la Communauté de 
Communes. Avec plus ou moins de 
conviction, sincère ou parfois quelque 
peu contrainte, il faut bien le dire, 
selon la personnalité des Maires et 
des municipalités. Le « partage » 
de pouvoir n’est que rarement une 
tendance naturelle, en politique tout 
comme dans les milieux associatifs ou 
économiques, d’ailleurs. Toutes les 
tentatives allant dans ce sens sont 
ainsi à saluer. Ré à la Hune propose 
un petit inventaire des initiatives 
mises en place ou qui le seront 
prochainement.

Petit retour dans le passé

Le Conseil de développement du Pays 
de l’île de Ré, créé en 2002 suite à la 
loi Pasqua de 1995 et la loi Voynet 
de 1999, a été assurément la plus 
grande expérience de démocratie 
participative menée sur l’île de Ré, du 
moins dans sa première phase de 2002 
à 2004, ayant abouti à une synthèse 
des grandes orientations de la Charte 
du Pays. Celle-ci fut l’aboutissement 
de deux années de travail intense de 
commissions, de séances pleinières 
et de réunions publiques drainant un 
grand nombre de citoyens (plusieurs 
centaines à chaque fois). Si le pouvoir 
politique alors en place, Léon Gendre 
étant à la tête de la Communauté de 
Communes, a clairement combattu 

cette instance - inconcevable au 
regard d’un mode de gouvernance 
qu’on qualifiera pudiquement de 
« traditionnel » - l’opposition incarnée 
par Lionel Quillet, alors simple Maire 
de Loix, y a immédiatement vu 
l’opportunité d’exister politiquement 
certes, mais aussi de construire un 
vrai projet de territoire. Quelques 
années plus tard, il admettra d’ailleurs 
à demi-mots s’être inspiré à 80 % 
des orientations contenues dans le 
projet du Conseil de développement, 
écrit noir sur blanc (et toujours 
consultable sur Calaméo). Ce qui lui 
fait dire aujourd’hui, alors que nous 
l’interrogeons, comme chacun des 
dix Maires sur leurs initiatives en 
la matière : « Il ne faut pas oublier 
que cela fait 20 ans que je suis à 
l’écoute des propositions citoyennes 
et associatives. » Il est objectivement 
vrai que sa participation et son 
soutien au Conseil de développement 
furent constants à l’époque.

CdC et démocratie participative

Les initiatives de démocratie partici-
pative relèvent-elles aujourd’hui d’un 
réel souhait d’instaurer un nouvel 
exercice du pouvoir – aux niveaux 
communaux et intercommunal – 
ou sont-elles contraintes, sous la 
pression citoyenne ?

« C’est clairement un passage obli-
gatoire, ensuite chacun le fait à sa 
façon, avec plus ou moins de plaisir 
selon sa personnalité et la situation 
de sa commune, mais il ne faut pas 
tomber dans le populisme ni dans 
l’immédiateté, nous nous devons de 
tenir le cap du moyen terme et de 
l’intérêt général, face à l’immédiateté 
et les intérêts particuliers », répond 
sans se voiler la face le président de 
la Communauté de Communes.

Dans le cadre du Schéma de Déve-
loppement Durable, le Comité 
Consultatif Citoyen mis en place 
par la Communauté de Communes, 
a réellement bien fonctionné, à en 
croire les participants eux-mêmes, 

même si en fin de course, deux ans 
après son démarrage, la participation 
s’essouffle. Les heureux tirés au 
sort ont été fort sollicités et les 
nombreuses réunions de travail puis 
de restitution (lire aussi notre article 
en page 13) ont été très énergivores 
et chronophages. 

« Le CCC a été une vraie réussite, 
en termes de fonctionnement, de 
participation et de travail produit, 
dans les deux sens, de la part des 
citoyens membres du Comité et de 
la part des Services de la CdC, Sylvie 
Dubois s’est beaucoup investie, j’ai 
aussi été très présent. Des projets 
intéressants en sont sortis, qui 
sont gagnant/gagnant. Parmi les 
participants, beaucoup demandent 
à être renouvelés, le nouveau tirage 
au sort aura lieu en début d’année 
2023 et ils pourront y participer, 
comme tous les citoyens intéressés. 
La dimension pédagogique d’une 
telle démarche citoyenne est 
fondamentale, elle permet d’expliquer 
aux participants les multiples 
contraintes qui permettent ou non 
d’aller plus loin dans les projets, ils 
perçoivent ainsi la complexité de 
l’action publique. », explique un 
Lionel Quillet enthousiaste.

« Je travaille aussi beaucoup avec 
les associations, le dialogue passe 
bien », enchaîne-t-il, évoquant aussi 
les réunions publiques régulières qui 
constituent autant d’occasions pour 
les citoyens d’interpeller les élus et de 
s’exprimer. Alors que le changement 
de calendrier de collecte des ordures 
ménagères avait suscité une réaction 
épidermique de la part de certains, 
immédiatement amplifiée par les 
réseaux sociaux, on peut s’étonner 
qu’aussi peu de citoyens se soient 
déplacés aux trois réunions publiques 
organisées en fin d’année 2021 pour 
informer des changements dans le 
cadre du nouveau marché de gestion 
des déchets. Seulement une vingtaine 
de participants à Saint-Martin, par 
exemple, à peine un peu plus à 
Sainte-Marie ou à Ars-en-Ré. C’est 
d’ailleurs là une limite récurrente 

des démarches de consultation 
citoyenne, elles demandent du 
temps et de l’implication de la 
part des citoyens aussi. L’autre 
limite réside parfois dans la 
défense d’intérêts particuliers 
au détriment de l’intérêt 
général, comme on a pu le 
voir dans certaines réunions 
publiques communales.

A sa façon, le Pacte de Gou-
vernance de la CdC, élaboré 
en 2021/2022 et mis en place 
en 2022, peut être considéré 
comme une démarche dé- 
mocratique, puisqu’il vise 
notamment à mieux informer 

et consulter l’ensemble des élus 
municipaux et resserrer les liens avec 
les élus communautaires. Pour ses 
contradicteurs, il ne se préoccupe 
toutefois pas suffisamment des 
relations des élus avec les citoyens. 
Dans la même veine, des commissions 
supplémentaires spécialisées ont été 
mises en place : l’une sur l’énergie 
solaire, l’autre sur le logement. 
Cette dernière aboutit à l’enquête 
en ligne, à laquelle ont répondu en 
une quinzaine de jours plus de 1200 
habitants (permanents, secondaires, 
saisonniers) et aux Assises du 
Logement organisées à La Maline jeudi 
13 octobre, auxquelles se sont inscrits 
déjà près de 400 citoyens rétais. Outre 
la grande salle et la petite salle, qui 
seront vraisemblablement pleines, les 
habitants intéressés pourront suivre 
les Assises en live sur Facebook, et 
y poser leurs questions également. 
On peut toujours regretter que sans 
doute les principaux intéressés - ceux 
qui ont le plus de mal à se loger - ne 
participeront pas (on retombe encore 
sur l’une des limites de la démocratie 
participative), la démarche est 
néanmoins à saluer et l’engouement 
réel. Reste à voir sur quelles actions 
concrètes elle débouchera, la CdC 
ayant promis de premières actions 
pour le printemps 2023.

Parmi les autres démarches 
communautaires, un Conseil des 
Jeunes devrait voir le jour en 2023, 
une réunion de travail pour en définir 
la composition et le fonctionnement 
est calée le 10 novembre prochain. 
Celui-ci concernera les adolescents, 
collégiens ou lycéens.

Dans le cadre du Schéma de 
Développement Durable, un budget 
participatif (autour de 30 à 40 K€) 
sera mis en place en 2023, qui sera 
fléché dans le budget primitif. Le 
premier projet qui en bénéficiera 
sera vraisemblablement l’un de ceux 
proposés par le Comité Consultatif 
Citoyen.

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

La démocratie participative sur l’île, contrainte ou 
convaincue ?
Les initiatives de participation citoyenne se développent sur l’île de Ré, notamment depuis 2020. 
Nous avons fait le tour des collectivités rétaises, pour un état des lieux.

(Lire la suite page 21)
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Pour le président de la CdC, les 
nouveaux outils de communication 
jouent aussi un rôle important 
dans les relations élus-citoyens. La 
refonte du journal communautaire, 
que tout le monde a pu découvrir 
fin septembre dans sa boîte à lettres, 
résulte d’ailleurs d’une consultation 
en ligne et sur différents lieux rétais. 
La page Facebook de la CdC permet 
de répondre aux interrogations et le 
nouveau site participe à cette volonté 
affichée d’une meilleure information 
et concertation.

Tour de piste des communes

A Ars-en-Ré , la Maire explique : 
« Pour le moment nous n’avons 
pas encore mis en place réellement 
des actions mais nous pensons 
sérieusement à des réunions avec 
les jeunes et une réflexion autour 
de référents citoyens pour des 
événements graves sur la commune 
ainsi que des veilleurs de quartier. »

Pour la Commune de  La Couarde-  
sur-Mer , la démocratie participative 

se traduit par des réunions publiques 
annuelles, la constitution de groupes 
de travail élargis aux associations 
et membres de la société civile 
pour coconstruire des projets de 
valorisation du patrimoine (ex : 
bascule à sel de Thomazeau) avec 
parfois un financement participatif 
via la Fondation du Patrimoine (ex : 
restauration du monument aux 
morts), d’aménagements divers (ex : 
aménagement végétal sur parvis 
de l’église)… Le travail collaboratif 
avec le tissu associatif pour animer 
et faire vivre le village (fête des 
associations, calendrier partagé 
des manifestations…) est une 
caractéristique forte de la politique 
couardaise, qui met aussi en avant 
la mise en place de partenariats 
pour monter des projets sociaux 
et économiques avec l’école/ALSH 
et les acteurs économiques (ex : 
maraîchers…), tout comme le portage 
des projets par les jeunes du village… 
Enfin, la municipalité consulte et 
sonde la population pour la mise 
en place d’un service, adapter des 
horaires, recueillir des avis...

Au Bois-Plage-en-Ré , les forums 
participatifs constituent une pierre 
importante de l’édifice mis en place : 
forum logements, forum seniors, 
forum aménagements de la Plaine 
de jeux des Gollandières, le dernier en 
date ayant eu lieu le 7 avril 2022 au 
sujet de l’aménagement de la Place 
Raymond Dupeux et du centre du 
village.

La municipalité va prochainement 
mettre en place des Comités de 
quartier, répondant dans un premier 
temps au besoin en termes de sécurité 
locale et de besoins spécifiques pour 
une vie de quartier plus agréable. 
Basés sur la libre parole, ils doivent 
faciliter les liens entre habitants / élus 
/agents municipaux.

Le Maire souhaite aussi relancer « Les 
Rendez-vous du Bois », réunions 
publiques-débats autour d’un ou 

deux thèmes structurants pour la vie 
de la commune (débutés en 2021 
puis arrêtés pour des raisons de 
confinement). Il prévoit la relance 
des Comités Consultatifs : « Plan de 
circulation » et « Patrimoine local », 
qui sont restés « en sommeil » en 
raison des difficultés de réunions. 
Ici aussi, la municipalité aimerait 
développer la participation des jeunes 
à la vie communale via un conseil ou 
comité municipal des jeunes, ainsi que 
leur intégration au développement 
des animations communales. 

Des « groupes Actions/Projets » 
sont aussi développés, permettant 
d’intégrer directement des habitants 
concernés par un projet à le suivre 
et participer à la mise en œuvre, à 
l’instar du groupe de pilotage du pôle 
santé avec les professionnels de santé 
intéressés.

Sur le volet environnemental de 
nombreux projets sont participatifs 
et la réussite de l’action de 
mobilisation éco-citoyenne menée 
en mars 2022 autour du « nettoyage 
de printemps sur la commune » 
encourage la municipalité à prévoir 
« des actions régulières sur la 
thématique des déchets visant à 
s’inscrire dans la durée au travers 
d’appels à mobilisation. Ces actions 
intergénérationnelles, de partage et 
de convivialité seront consacrées à 
la collecte de déchets abandonnés 
aux abords des lieux de promenade, 
chemins et différents sites naturels 
boisés de la commune. »

A  Rivedoux-Plage , plusieurs 
commissions communales accueillent 
un comité consultatif constitué de 
non-élus. Le Maire donne pour 
exemple les commissions éducation  
(composée de la directrice de l’école 
et de la directrice de l’accueil de 
loisirs), communication (composée 
d’administrés et du responsable de 
la bibliothèque), ou encore culture 
et patrimoine, avec deux comités 
consultatifs : l’un pour la bibliothèque, 
composé du responsable bibliothèque 
et de bénévoles et l’autre pour la 
partie culture, composé d’artistes 
locaux. 

La page Facebook est ouverte au 
dialogue en répondant aux questions 
des administrés et la retransmission 
des conseils municipaux sur Internet 
permet de connaître en direct la 
position des administrés sur les 
sujets traités lors du conseil et de 
pouvoir ainsi prendre en compte leurs 
remarques, questions et suggestions 
et leur répondre hors temps de 
conseil. Il est aussi possible pour les 
internautes de regarder les séances de 
conseil municipal en différé.

Des réunions publiques sont 
régulièrement organisées sur les 
grands sujets et des réunions 
de quartier sur des sujets plus 
circonscrits, qui sont des moments 
d’échanges importants. Enfin la 
commune a été la première à mettre 
en place sur l’île de Ré le dispositif 
solidaire de « L’Heure civique ».

Le Maire met aussi en avant la 
« très grande disponibilité des élus : 

permanences, prise de rendez-vous, 
dialogue permanent entretenu 
entre les élus et les acteurs locaux : 
associations, administrés… »

Cette dimension, essentielle et 
pourtant parfois quelque peu oubliée, 
est aussi au cœur du déploiement de 
la politique communale de Loix .  
« A notre échelle de petit village, 
nous privilégions un dialogue et une 
écoute permanente plutôt qu’une 
participation institutionnalisée 
(commissions, comités, etc…). 
L’expérience nous ayant montré, 
toujours à notre échelle, que l’en-
thousiasme s’essouffle rapidement 
ou que la prise de pouvoir par la 
minorité est fréquente.  Une écoute 
plus informelle permet d’avantage 
la considération des vrais « besoins 
et ressentis » et surtout d’entendre 
tout le monde, voire de faire 
rencontrer des personnes aux besoins 
complémentaires et/ou différents. » Le 
Maire y a fait, depuis des années, un 
gros travail pédagogique, favorisant 
un dialogue permanent et permettant 
aux Loidais d’être des acteurs plutôt 
responsables. Bien sûr, les évolutions 
sociologiques de population font que 
ce travail doit toujours être remis sur 
l’ouvrage.

A Sainte-Marie de Ré , outre 
les réunions publiques, la Commune 
va officiellement présenter les onze 
référents de quartier qui prendront 
leurs fonctions en novembre 
prochain. L’installation de ces 
référents de quartier vise à valoriser 
le lien entre les élus et les habitants 
en permettant à chacun d’être acteur 
de son quartier et de son village. Une 
charte a été établie pour préciser le 
rôle de chacun. 

Mme le Maire prévoit également une 
réunion par quartier, à compter de 
novembre prochain. Un planning sera 
établi et prochainement communiqué. 
« Ces réunions avec les habitants 
des quartiers seront effectivement 
l’occasion d’un échange avec les 
élus sans pour autant être à bâtons 
rompus », précise la Mairie.

D’ici la fin de l’année seront installés 
les comités consultatifs « Jeunesse » et 
« Observatoire pour adapter le village 
au vieillissement ». La composition des 
comités consultatifs va être évoquée 
en commission municipale en octobre. 
Lors du dernier conseil municipal, 
il a été demandé aux commissions 
municipales concernées de proposer 
le mode de fonctionnement et les 
thématiques principales de ces 
comités. Ils seront composés entre 
autres d’administrés, qu’ils soient 
représentants du tissu associatif, 
professionnels ou issus de la société 
civile. Une fois la délibération adoptée 
par le conseil municipal, un appel à 
candidatures sera lancé et relayé sur 
les supports de communication de 
la Commune.

A  Saint-Clément des Baleines ,  
les réunions publiques sont très 
régulières, à l’instar de celle du 26 
septembre dernier sur l’aménagement 
du terrain du Moulin Rouge. Une 
commission d’élus a travaillé sur le 

sujet en amont avec des villageois et 
un bureau d’études paysagiste rétais. 
Plusieurs réunions se sont tenues où 
chacun a pu s’exprimer. 

A noter aussi, ce qui n’est pas le cas 
partout, qu’à la fin de chaque conseil 
municipal, la parole est donnée aux 
Villageois qui peuvent s’exprimer sur 
tous les sujets.

Les élus de Saint-Martin de Ré
organisent des réunions publiques, 
principalement pour présenter les 
travaux de voirie dans un quartier. 
Un test sur l’extinction de l’éclairage 
public la nuit va être fait à partir de 
novembre. A l’issue de ce test, un 
questionnaire en ligne sur le site 
communal et une réunion publique 
seront organisés.

Le Maire et des Adjoints des 
Portes-en-Ré organisent au 

moins annuellement une réunion 
publique très exhaustive, au cours de 
laquelle sont évoqués tous les projets 
réalisés et ceux à venir.

« Last but not least » à La Flotte
les Comités de quartiers ont été 
mis en place. « Cela n’est pas rien, 
c’est long à organiser, nous avons 
fait un appel à candidatures. Les 
référents de quartiers rencontreront 
régulièrement les élus, avant et 
après la saison. Ils ont été sollicités 
par la municipalité sur certains sujets 
en priorité, ayant trait à l’éclairage 
public, la voirie, la circulation et le 
stationnement, l’environnement, 
la propreté... Ils peuvent aussi être 
sources de propositions, l’information 
doit monter et descendre. Tous les 
habitants peuvent, via les référents 
de quartiers, remonter leurs attentes 
ou questionnements. L’objectif est 
d’apporter des améliorations pour 
la vie quotidienne mais aussi plus 
générales. », explique le Maire, 
évoquant aussi la cérémonie des 
vœux, prévue début janvier. 

Il est vrai que ces cérémonies organisées 
dans toutes les communes et par la 
CdC sont très prisées des Rétais, qui 
découvrent ainsi généralement les 
projets à venir et peuvent échanger 
avec leurs élus et concitoyens, dans 
une ambiance conviviale. De même, 
comme le souligne le Président de 
la Communauté de Communes, il se 
rend à toutes les Assemblées générales 
des Associations qui l’invitent, tout 
comme les Maires le font dans 
leurs communes. Celles-ci sont 
généralement l’occasion d’échanges 
fructueux entre les adhérents des 
associations - qui sont aussi avant 
tout des citoyens - et les élus présents.

On le voit, les initiatives se multiplient 
sur l’île de Ré, comme ailleurs. La 
parole des Rétais est-elle assez 
entendue et prise en compte ? Vous 
souhaitez réagir sur ce sujet de 
démocratie participative à l’échelle de 
l’île de Ré ou de votre commune et/ou 
faire des suggestions ? Ecrivez-nous 
sur realahune@rheamarketing.fr.  
Nous relaierons les réponses 
constructives dans notre prochaine 
édition.   

  Nathalie Vauchez

P O L I T I Q U E  À  L A  H U N E
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Le Préfet, Nicolas Basselier, la 
Présidente du Département, 
Sylvie Marcilly, le Procureur de la 

République, Laurent Zuchowicz, et le 
Directeur académique, Mahdi Tamène, 
sont intervenus à tour de rôle.

« La honte 
 doit changer de camp »

« Déclarée « Grande cause du 
quinquennat » par le Président de 
la République, l’égalité entre les 
femmes et les hommes fait l’objet 
d’une politique publique volontariste. 
La formation et la sensibilisation des 
acteurs de terrain confrontés à ces 
enjeux dans le domaine de la jeunesse 
et du sport font partie des actions 
mises en œuvre par le ministère 
de l’Éducation Nationale et de la 
jeunesse et le ministère des Sports.

Les jeunes subissant des violences en 
gardent des séquelles très profondes. 
Les pouvoirs publics et collectivités 
locales luttent avec résolution contre 
ces comportements qui découlent 
de schémas culturels dépassés et 
inacceptables. Il faut sensibiliser 
les jeunes dès le plus jeune âge et 
former les adultes qui les encadrent, 
mobiliser les services de police et 
gendarmerie, mettre l’accent sur 
la prévention et l’éducation. Ce 
ne sont pas les victimes qui sont 
coupables, la honte doit changer 
de camp. L’Education Nationale a un 
rôle très important, l’ensemble des 
équipes des services départementaux 
de l’Etat sont aussi mobilisés, pour 
faire évoluer les comportements et 
les schémas mentaux. On ne pourra 
toutefois jamais complètement faire 
disparaître les déviances. » a indiqué 
le Préfet.

Un Plan Jeunesse en cours 
d’élaboration

La présidente du Département a 
rappelé que ce fléau touche toutes 
les classes sociales et tous les milieux : 
scolaires, sportifs, professionnels. 
En Charente-Maritime ces violences 
représentent 40 % des affaires 
concernant des mineurs de moins 
de 15 ans. 655 jeunes ont été 
victimes de tels agissements, 610 

signalements faits, sur une année. 
« La vigilance passe aussi par la 
prévention, les services du Conseil 
départemental : centres sociaux, 
PMI, y travaillent avant même la 
naissance pour repérer les familles 
en difficulté. Un Plan Jeunesse est 
aussi en cours d’élaboration. Les 
responsables de ces violences sont 
des adultes mais aussi des jeunes, il 
faut que ces derniers s’approprient 
ces questions. », a-t-elle expliqué.

Un temps judiciaire long

Le Procureur de la République a 
précisé que souvent les signalements, 
préalables à l’ouverture d’une 
enquête, sont faits à distance des 
faits, ce qui rend plus difficile la 
réunion des éléments de preuve. 
« La plupart des faits se déroulent 
dans la sphère familiale, ainsi que 
dans le cadre scolaire et périscolaire,  
nous avons connaissance d’assez peu 
de faits dans le cadre sportif. Nous 
devons encourager la libération de 
la parole, améliorer la détection, les 
observations et l’accompagnement. 
Entre le moment où une personne 
se décide à parler et le traitement 
judiciaire, le temps de maturation est 
assez long.

La clé est le travail en réseau, 
notamment avec l ’Education 
Nationale, qui fait régulièrement 
des signalements. L’accès facile à la 
pornographie en ligne fait que trop 
souvent, pour les jeunes, la sexualité 

se confond avec la pornographie. Il 
nous faut mobiliser enfants, parents, 
professeurs, encadrants sportifs 
pour améliorer la détection et 
l’accompagnement. » a-t-il conclu.

Partenariat fort entre tous les 
acteurs locaux

Le Directeur académique a, quant à 
lui, rappelé que « des référents du 
premier degré, du second degré et 
de Jeunesse & Sports sont dédiés à 
l’accompagnement des victimes. Un 
grand programme anti-harcèlement 
est déployé afin de repérer toutes les 
formes de discrimination et violence. 
Aussi, le programme de formation à la 
sexualité est renforcé, à la demande 
du Ministre. Les médecins scolaires 
de la Charente-Maritime sont aussi 
très bien formés. Les partenariats du 
quotidien entre tous les acteurs, avec 
une entente et une réactivité fortes 
sont aussi un atout. », estime-t-il.

Parmi les marges de progrès, pour 
Sylvie Marcilly : « le Plan Jeunesse en 
cours d’élaboration avec et pour les 
jeunes, permettra de les sensibiliser à 
la question, pour savoir où commence 
l’agression, en quoi consiste le respect 
de l’autre. Les associations sportives 
doivent faire partie de cette chaîne. 
La lutte contre les violences faites aux 
enfants est une cause nationale et 
aussi départementale. »

En matière de prévention, le Préfet 
a rappelé que « les forces de l’ordre 

mènent de nombreuses actions de 
prévention dans les écoles, collèges 
et lycées sur différents sujets : 
harcèlement, violences, produits 
stupéfiants, dangers d’Internet et 
des réseaux sociaux. Par ailleurs, 
lancée en 2021 par le Groupement 
de Gendarmerie de la Charente-
Maritime, précurseur en la matière, 
l’opération LibRA* repose sur 
l’affichage d’un sticker avec un QR 
Code permettant de faciliter l’accès 
pour les victimes ou les témoins de 
violences sexuelles et sexistes à un 
policier ou à un gendarme. » Ce 
dispositif pourrait être très utilement 
décliné dans les collèges et lycées.

Levée du secret médical

Enfin, Le Procureur a évoqué 
une récente évolution législative 
permettant aux professionnels de 
santé de lever le secret médical dans 
le but de protéger son patient « si 
un mineur ou une personne qui n’est 
pas en mesure de se protéger (en 
raison de son âge, de son incapacité 
physique ou psychique) est victime de 
maltraitance. » « Les professionnels 
de Charente-Maritime sont formés en 
la matière », a-t-il précisé, en rappelant 
aussi la mise en place très récente 
de l’Unité Médico-Judiciaire de La 
Rochelle, ainsi que la signature en ce 
début octobre d’une convention avec 
l’Ordre des Médecins pour favoriser 
les signalements de violences ou 
suspicions de violences. Les dérives 
d’Internet, des réseaux sociaux, du 
cyberharcèlement et du Darknet ont 
aussi été rapidement évoqués. 

La difficulté majeure demeure dans 
la libération de la parole, parti-
culièrement celle des jeunes, tant il 
est compliqué pour un enfant ou un 
adolescent de dénoncer un membre 
de sa famille, un copain de collège ou 
son coach sportif. D’où l’importance 
que les adultes ou copains, témoins 
de ces violences, les dénoncent et ne 
fassent pas l’autruche, comme c’est 
encore trop souvent le cas.     

  Nathalie Vauchez

*Libérer la parole - Recueillir la plainte ou le 
témoignage - Accueillir les victimes.

Les arts circassiens comprennent 
de l’éveil (échauffement, travail 
sur l’imaginaire, clowns), des acro-

baties (au sol et portés acrobatiques), 
de l’équilibre (boule d’équilibre, ton-
neau, fils autonomes, rouleau améri-
cain, échasses, pédalos), de la jonglerie 

(diabolos, cerceaux, balles, foulard, 
assiettes chinoises, ruban,  massue, bollas,  
hula hoop) et des aériens (trapèze, 
corde espagnole, tissu, cerceau aérien).
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 
et du lundi 31 octobre au vendredi 
4 novembre, les enfants de 4 à 17 

ans sont accueillis en stage, sous les 
chapiteaux d’Ophidie Circus, durant 5 
jours, soit le matin de 10h à 13h, soit 
l’après-midi de 15h à 18h. Le dernier 
jour, un spectacle est organisé pour que 
les apprentis circassiens montrent à leur 
famille tous leurs talents !   

S O C I É T É

O P H I D I E  C I R C U S

Violences sexuelles envers les jeunes : libérer la 
parole est crucial

Stages de cirque pour les vacances de La Toussaint

Juste avant le séminaire sur les violences sexuelles et sexistes au sein des activités de jeunesse et de 
sport, organisé par la Délégation Régionale à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports de Nouvelle-
Aquitaine, jeudi 29 septembre, un point presse s’est déroulé à la Maison de La Charente-Maritime.

Le Procureur de la République, la Présidente du Département, le Préfet  
et le Directeur académique travaillent en partenariat étroit pour combattre les 

violences faites aux enfants.
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circus@ophidie.com
06 76 80 17 98
Clos de Bel-Air, route de La Noue à 
La Flotte. 
Une semaine de stage coûte 190 € 
+ 5 € d’adhésion.  NV
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Remi reçoit la validation pour 
son projet de thèse à l’univer-
sité de Lille en 2020. L’objet est 

de proposer une comparaison entre 
la France et un autre pays sur les rap-
ports de classes sociales. Il choisit de 
l’étudier sous l’angle du rapport entre 
résidents secondaires et permanents 
car « il y a toutes les chances d’avoir 
des populations différentes au sein 
de ces catégories même si les deux 
ne sont pas homogènes. »

Le choix de l’île de Ré

Il commence son travail de thèse 
sur l’île en septembre 2020, il avait 
envisagé de travailler sur ce territoire 
dès le début de son projet mais 
l’idée se confirme quand il tape 
« résident secondaire » sur Internet. 
Il y découvre des articles sur le 
confinement, des histoires de pneus 
crevés et un billet de généralisation 
assez fort qui joue sur l’opposition 
historique entre Rétais et Parisiens. 
En continuant son exploration, il 
découvre de nombreux débats sur 
les réseaux sociaux à ce sujet avec 
des commentaires parfois tendus. 
Le terrain lui semble correspondre à 
l’objet de sa recherche.

Une fois sur place, il réalise que 
l’énoncé du sujet intéresse beaucoup 
les gens qu’il rencontre et que c’est 
donc très facile de tisser des contacts 
et de se rendre intéressant.

D’abord dans le sud de l’île quatre/
cinq mois, puis cinq mois dans le nord 
cette année, il enchaîne les entretiens 
et les observations, notamment en 
participant à la vie associative de l’île. 
Il décide finalement de se focaliser 
davantage sur le nord de l’île car il 
y a une forte interconnaissance sur 
des communes à taille humaine. 
Pratique pour avoir le point de vue 
des uns et des autres sur les termes 
de leur relation. Mais aussi les taux 

de résidences secondaires sont plus 
élevés et les populations a priori plus 
riches. « Dans le nord il y a de vieilles 
familles de résidents secondaires 
qui ont des propriétés sociales très 
différentes de beaucoup de locaux. »

Appel à participation  
à un questionnaire

Il décide ensuite d’élaborer un 
questionnaire pour mieux connaître 
le paysage associatif rétais, en 
s’appuyant sur des données statis-
tiques. Ce questionnaire a notamment 
pour but de comprendre le profil des 
adhérents. « Le monde associatif est 
extrêmement développé sur l’île avec 
beaucoup de thématiques différentes 
et de très forts contrastes en son sein. 
Je suis toutefois conscient que ce 
n’est pas une image représentative 
de la société rétaise. »

Le deuxième objectif, plus expérimental,  

est de savoir comment se construisent 
les réseaux de relations, sur quels 
critères les gens s’agrègent les 
uns avec les autres, « par exemple 
je demande quelles sont les cinq 
personnes que le répondant a le 
plus fréquentées physiquement 
pendant l’été (hors foyer et milieu 
professionnel) et de me citer des 
caractéristiques sur ces personnes. 
Est-ce que les résidents secondaires et 
le autres se mélangent, qui fréquente 
qui ? Peut-être que certains locaux 
ont plus de sociabilité l’hiver mais il 
me fallait un point de comparaison 
et les résidents secondaires ne sont 
pas là l’hiver donc j’ai fait ce choix de 
focaliser sur l’été ».

Le questionnaire est en ligne, c’est 
assez rapide à remplir « la question 
de ces rapports entre résidents est 
une question que tout le monde à 
en tête sur l’île de Ré, très mobilisé 
dans les discussions. Tout le monde 

connaît quelqu’un qui a du mal 
à se loger ou autres cas de figure 
liés à la forte présence de résidents 
secondaires… Cela n’a jamais fait 
l’objet d’une étude scientifique 
sérieuse et mérite que l’on se penche 
dessus. Il faut que le maximum de 
points de vue soit délivrés pour 
une comparaison rigoureuse et 
approfondie sur le sujet ».

Quel intérêt pour l’île ?

S’il a un nombre suffisant de répon-
dants pour les rendre intéressants, il 
proposera des comptes rendus de ces 
résultats au questionnaire dans les 
médias locaux, mais aussi peut-être 
des conférences.

Il aura terminé ses entretiens à la 
Toussaint, commencera alors un 
nouveau travail de recherche en Italie 
sur l’île de Ischia. Après l’analyse de 
toutes ces données, l’aboutissement 
sera donc une thèse sous la forme 
d’un manuscrit, document public 
et accessible à tous dans à peu près 
deux ans.

On a envie d’avoir dès maintenant des 
premiers éléments de ses conclusions 
et à cela Rémi répond : « Je pense 
de plus en plus que l’opposition 
d’un point de vue sociologique 
est commode, politiquement utile, 
mobilisatrice mais on se rend 
compte qu’il y a beaucoup trop 
d’hétérogénéité. Dans les résidents 
permanents il y a beaucoup d’an-
ciens résidents secondaires, dans 
les résidents secondaires il y a des 
enfants du pays qui ont quitté l’île 
pour de multiples raisons et je 
pourrais démultiplier les exemples 
qui démontrent la complexité du 
paysage sociologique. L’objet du 
rapport étant les relations et les 
perceptions, et non les conséquences 
et les solutions. »    

  Jonathan Odet

S O C I O L O G I E

Rapport et perception entre résidents permanents 
et secondaires 
Vous avez peut-être déjà croisé Rémi Marcos ? Depuis deux ans, ce jeune homme s’est intégré dans la 
vie locale en participant à la vie associative et en menant des entretiens avec les gens qu’il rencontre.

 Un doctorant curieux et passionné qui a su se faire tres vite adopté par les locaux.

OUVERT  

À L’ANNÉE
L’îlot CBD
10 quai de Bernonville
Galerie de l’îlot  
à Saint-Martin-de-Ré
Lundi 12h/18h  

Du mardi au vendredi 10h/19h 

Samedi 12h/20h

06 12 08 08 71 
  weedparadise17
  parapharmacielilotcbd    

PARAPHARMACIE CBD SHOP 100% BIO

LES BIENFAITS :

- Douleurs chroniques

- Rhumatismes

��,QÁDPPDWLRQV
- Sommeil

LES SOLUTIONS :

- Huiles

- Fleurs

- Cosmétiques

- Infusions

- Liquides concentrés

BAR À BIÈRES  
& GRIGNOTAGE 

MULT I  ÉCRANS  
MULT ISPORTS 

Ouvert jusqu’au  
18 décembre 2022

8 rue  de  la  Garde
à  La  F lot te 
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En effet, après plusieurs réunions 
et rencontres avec des élus, le 
groupe qui est aujourd’hui com-

posé de 60 signataires de la charte, 
s’était mis en pause pour l’été afin de 
mieux préparer sa rentrée.

Petit changement

Tout d’abord de légères modifications 
dans la charte afin d’y inscrire 
clairement que « Les membres 
du Collectif Volets Ouverts – île 
de Ré adhèrent à titre personnel 
en dehors de toute fonction ou 
responsabilité élective, associative, 
religieuse, professionnelle ou 
politique ». Rappelons quelques 
éléments essentiels de cette charte. 
Tout d’abord leur définition du mot 

Rétais : « Personne 
h a b i t a n t  o u 
souhaitant habiter 
l’ î le de Ré... ». 
Ensuite leur objectif : 
« toute personne 
physique se sentant 
concernée par la vie 
à l’année dans l’île 
de Ré sous tous ses 
aspects : logement, 
travail, crèche, loisirs 
(…) Aspect essentiel 
de la vie à l’année, 
le premier axe sur 
lequel le collectif 
va travailler : le 
logement (locations 

à l’année, accès à la propriété, ...) ».

Les rencontres

Le collectif était présent à la fête 
des associations, même si en tant 
que collectif, il n’avait « pas le 
droit d’avoir un stand lors de cette 
manifestation, ni de démarcher le 
public ». Ses membres sont allés à la 
rencontre des élus et des associations 
qui accueillent bien l’idée de ce 
collectif.

Un rendez-vous a eu lieu dernière-
ment avec Lionel Quillet, président 
de la Communauté de Communes, 
Peggy Luton, élue couardaise et 
communautaire ayant en charge la 
commission Logement à la CdC, et 

plusieurs représentants des services 
pendant lequel « une relation de 
confiance mutuelle s’est installée » 
selon les membres du collectif qui 
ajoutent : « La CdC compte sur notre 
collectif pour faire le lien avec les 
habitants : Nous sommes LE «lien 
de proximité » avec les habitants. 
Grâce à notre réseau (à développer, 
à entretenir), nous pouvons ainsi 
accompagner le travail des élus et 
toucher un maximum de personnes. »

A l’issue de cette rencontre, La CdC 
propose que le collectif intervienne 
environ dix minutes aux Assises du 
Logement le 13 octobre en fin de 
session, une belle occasion pour tous 
de découvrir ce projet.

L’organisation de rentrée

Une réunion publique est organisée 
le jeudi 27 octobre à 20h dans le 
canton nord avec l’ordre du jour 
suivant : signature de la charte papier,  
présentation et inscription aux 
groupes de travail et coordination de 
la méthodologie. En effet, le collectif 
décide de former quatre groupes 
thématiques, pour mieux avancer 
cette année :
Législation (complément aux 
travaux de la CdC)

Solutions alternatives (possibilités 
de se loger, formes de location/accès à 
la propriété...). « Nous devons trouver 
les arguments pour convaincre les 

propriétaires de louer et/ou vendre 
dans le but de favoriser la vie à 
l’année... »

SCIC « tout est bon à tenter !! Alors 
go ! avec la problématique finan- 
cière : les communes et la CdC n’ont 
plus beaucoup de fonds, il faudra 
trouver des investisseurs mais rien 
n’est impossible ... »

A ce sujet, une journée d’information 
a été organisée pour un groupe de 
huit personnes autour de la création 
d’une Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) le 22 septembre. 
Une formatrice de l’AT-Coop est 
intervenue pour une première 
approche : types de coopératives, 
coopératives d’habitants, intérêts de 
créer une SCIC…

Groupe pilote, pour l’organisation 
en interne et la communication.

La question concernant beaucoup de 
monde sur l’île, tout laisse à penser 
que cette initiative sera suivie et 
portera ses fruits. En attendant, notre 
groupe local est en contact avec le 
Collectif « Enfants de tempête » (île 
d’Yeu), qui commence à coordonner 
les différents collectifs de l’Atlantique 
travaillant sur ce sujet.   

  Jonathan Odet

L O G E M E N T

La rentrée des « volets ouverts »
Le collectif des Volets ouverts s’est créé l’hiver dernier avec pour volonté de s’emparer de la 
problématique du logement permanent et saisonnier. En cette rentrée, il s’organise et va de l’avant.
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Légende………

Contact 
les.volets.ouverts17@gmail.com

L’APE Les Portes-Saint Clément 
organise le 31 octobre à la salle 
des Marais de la Prée aux portes, 

de 15h30 à 18h la fête d’Halloween.
Il y aura un concours de citrouilles, 
un stand maquillage, et d’autres 

activités... l’APE offre le goûter aux 
enfants du RPI. Il y aura aussi une 
buvette avec des parts de gâteaux 
maison à vendre.
Départ de la chasse aux bonbons 
à 18h direction le centre du village 

où tous les commerçants 
jouent bien le jeu !   

  Informations  
recueillies par JO

E N F A N T S

Halloween fêtée aux Portes-en-Ré
Chaque année, depuis dix ans, cet évènement rassemble environ 
200 enfants et adultes.
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Halloween fêtée par l’APE Les Portes-Saint-Clément 
a toujours beaucoup de succès.

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

Decathlon
Ce magasin de 600 m2 à taille 
humaine, avec un étage, traduit la 
volonté de l’enseigne sportive de s’im-
planter localement. Après des points 
de vente saisonniers testés ces der-
nières années à La Couarde et sur le 
port de Saint-Martin, Decathlon a jeté 
l’ancre à l’année au centre commercial 
des Corsaires. « Notre offre cible tant 
les estivants que les habitants de l’île » 
explique le responsable.
Le magasin martinais est dédié aux univers du 
vélo, de l’eau et du camping. De nombreux 
vélos et leurs accessoires sont disponibles sur 
place, d’autres modèles sont livrés et mon-
tés en magasin sur commande. Vêtements 
de pluie, de golf, running et accessoires de 
fitness, tapis de yoga... l’offre est variée. 
Quelques paires de chaussures sont égale-
ment proposées pour le bateau, le running. 
Vous trouverez une sélection de maillots 
de bain adultes et enfants, d’accessoires 
de natation, un petit rayon de pêche, ainsi 

que du matériel de glisse : body board, 
planche de surf, kayak et paddle gonflables. 
Quelques tentes, sacs à dos, etc, viennent 
compléter l’offre.
Il est possible de commander 100% de l’offre 
présente sur Décathlon.fr et se faire livrer en 
magasin gratuitement.

SALON DE 
COIFFURE

Addict Paris
Cette franchise de  
coiffure bordelaise, 
créée en 2015, propose 
déjà trente salons en 
France. Son concept 
d’abonnement person-
nalisé et sans engagement séduit une clientèle 
qui ne s’y trompe pas, adepte de praticité et 
de souplesse. Il est possible de s’abonner par 
exemple pour un shampooing-brushing à la 
fréquence de passage mensuelle souhaitée 
et d’arrêter cet abonnement à tout moment. 
Ou bien vous pouvez aussi bénéficier d’une 

remise de 20% avec la carte 
privilège, valable dans tous 
les salons Addict.
Marilyne la créatrice de ce 
salon et son équipe vous 
accueillent ainsi sur un 
vaste espace de 100 m2. Le 
salon reçoit toute la famille 
en horaires continus : dia-
gnostic gratuit et conseils 

pour vos soins, coupes ou barbes.

TÉLÉPHONIE - INFORMATIQUE

La Clinique du Mobile
Depuis plus de 2 ans, la Clinique du  
Mobile est installée à Saint-martin de Ré,  
parking Intermarché des Corsaires au 1er 
étage. Elle propose un service complet 
de réparation toutes marques de smart-
phones et tablettes (changement de bat-
terie, écrans, réparation vitre arrière …) La 
Clinique du Mobile propose également un 
service d’accompagnement, lors de la mise 
en fonction de vos téléphones, transferts 
de données, copie des contacts, mise à jour 
du téléphone et de vos applications… Elle 
commercialise des téléphones neufs garan-
tie 2 ans ou bien reconditionnés garantie  
1 an, vérifié à travers 20 points de contrôles 
par des experts pour un service de qualité. 
Vous trouverez un large choix d’accessoires, 
coques, écouteurs, chargeurs, support voi-
ture, adaptateur de carte sim … Toujours 
dans l’optique de satisfaire pleinement sa 
clientèle, l’opérateur Coriolis télécom y est 
représenté sous le réseau SFR ainsi que Le 
Mobile Rochelais, opérateur local sous le 

réseau Orange, de quoi répondre à toutes 
les demandes. Le Mobile Rochelais ce sont 
des forfaits adaptés à tous les portefeuilles, 
un service de proximité, qui a son propre 
service client, finit les longues attentes au 
téléphone la Clinique du Mobile s’occupe 
de tout. Autres activités, la location de 
trottinettes électriques « Yeep me » jusqu’a  
40 Km d’autonomie. A la demi-journée,  
journée ou semaine ou mois, formules 
groupes, les tarifs sont attractifs. 

LOCATION DE VÉLOS

Beach Bikes
Déjà forte de ses neuf magasins 
essaimés sur toute l’île de Ré, 
l’enseigne, qui est aussi instal-
lée au pied du pont de l’île de 
Ré (parking du Belvédère à La 
Rochelle), propose son grand 
corner à l’entrée de la gale-
rie d’Intermarché. Facilement 
reconnaissables, les vélos bleus, 
dotés de selles confortables et 
d’équipements premium, ont été conçus en 
France spécialement pour Beach Bikes.
Les vélos électriques sont à l’honneur cette 
année avec plusieurs modèles (premium, 
fatbike, cargobike) procurant tous une 

autonomie de plus de  
100 km. Outre les vélos indi-
viduels, sont proposés des 
tandem, des remorques et 
des suiveurs pour enfants. 
Antivol et casques sont 
fournis gratuitement et il 
est possible de réserver 
ses vélos en allant faire ses 
courses et de les faire livrer 
gratuitement à son domi-
cile, sur toute l’île de Ré. 

VÊTEMENTS MARINS ET PÊCHE 

Le Comptoir de la Mer
Filiale de la coopérative des professionnels 
de la mer, implantée depuis plus de 50 ans à 
Rivedoux-Plage où elle possède déjà un maga-
sin de textile et d’accastillage, Le Comptoir de 
la Mer propose sur un bel espace de 100 m2  
dans ce magasin martinais des vêtements 
marins pour homme, femme et enfant, ainsi 
que des accessoires maritimes. Si l’équipe est 

commune aux deux magasins, les collections 
de vêtements ne sont pas les mêmes.
Reconnue pour l’originalité de ses collections 
qui puisent leur inspiration dans les couleurs 
de la mer, Armor Lux est la marque de vête-
ments phare du magasin, à la qualité irrépro-
chable. Actuellement la gamme automne/
hiver de vêtements propose, tee shirt, robe, 
jupe, parka, polaire, pull, pantalon, tunique, 
polaire, pull, polo, chemise. Les enfants ne 
sont pas oubliés avec quelques incontour-
nables tee-shirt rayés et cirés.
Les professionnels de la mer trouveront des 
cuissardes et du matériel pro, les pêcheurs 
de loisir pourront aussi se faire plaisir avec 
les outils et accessoires de pêche.

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTÉ 

Beauty Success
La parfumerie et l’institut de beauté 
Beauty Success sont installés sur deux 
étages.
Responsable de l’enseigne sur 
Saint-Martin de Ré depuis deux ans, 
Isabelle est accompagnée de Sandra, 
Margaux, Camille et Sophie.
Spacieux et lumineux, l’espace par-
fumerie Beauty Success est accrédité 
par Chanel, ainsi revenue sur l’île de Ré :  
la gamme complète des produits de la 
marque est disponible en magasin au rez- 
de-chaussée.
A l’étage, l’institut de beauté doté d’un 
bel espace détente et de trois cabines, pro-
pose de nouveaux soins. Le HTA Shape Body 
pour le visage et le corps - un palper-rouler 
mécanique - permet de raffermir, renou-
veler et régénérer les tissus et la peau. Le 
HTA Mag - électrostimulation magnétique - 
permet de resculpter, remodeler et muscler 

grâce à sa technologie unique permettant 
de travailler simultanément sur les masses 
musculaire et graisseuse localisée.
Beauty Success propose aussi les produits et 
soins de la marque Arnaud, ainsi que ceux 
de la marque suisse très haut de gamme, 
La Colline.
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Centre des Corsaires :  un incontournable !

Horaires d’automne : du lundi au  
samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h. 
Rack à vélos devant le magasin.

 Decathlon Saint-Martin

PRODUITS DE LA MER

Les Huîtres Neveu
A l’extérieur du magasin Intermarché, à 
côté du Drive sous le préau, un distributeur 
réfrigéré d’huîtres, Éric Neveu, ostréiculteur 
voisin, permet de se fournir 24h/24 et 7j/7 
en huîtres de différents calibrages, plu-
sieurs tailles de bourriches étant proposées. 
L’établissement Neveu propose des huîtres 
de pleine mer, fines et spéciales de claires, 
élevées dans ses parcs à Saint-Martin et Loix 
et affinées dans ses marais à La Couarde.

D
R

7 jours/7 - 24h/24
15 route du Préau 17630 La Flotte
05 46 09 34 55   HuitresNeveu

Horaires : de septembre à juin,  
du lundi au vendredi de 9h à 19h et le 
samedi de 9h à 18h.

 Coiffure.îlederé
 Addict Île de Ré

Horaires : toute l’année du lundi au  
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
cdm.saintmartin@sgba.pro  
06 67 78 49 09

Horaires : du lundi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h30.
05 46 68 13 67 - www.beachbikes.fr
contact@beachbikes.fr

Horaires : du mardi au samedi de  
9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.  
Fermé le dimanche et lundi.

 Comptoir de la Mer Saint-Martin

Horaires : du lundi au samedi  
de 9h30 à 19h.
Tél : 05 46 68 05 60

 Beauty Success Saint-Martin

Voilà deux saisons que la pharmacie et les magasins du centre commercial Intermarché ont ouvert, bénéficiant 
des deux vastes parking. Leur attractivité en a vite fait un centre commercial incontournable. 

PUBLI-RÉDACTIONNEL

In te rmarché Sa int-Mart in  es t  ouver t  lund i  au  samed i  de  9h à  19h30 et  le  d imanche de 9h à  12h30.
Simpli f iez-vous les courses avec le service drive et la l ivraison à domici le !Saint-Martin de Ré
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C’est sa 29ème édition et elle 
mobilise toujours autant. Au 
profit de l’association Ruban 

rose, la campagne Octobre rose 
poursuit ses objectifs : sensibiliser 
les femmes au dépistage du cancer 
du sein et récolter des fonds. Alors 
ici comme sur le continent, tout le 
monde s’y met. 

De Rivedoux aux Portes, la couleur 
rose investit le paysage par des 
décorations, les communes préparent 
des évènements variés, parfois avec 
la complicité d’associations. C’est un 
mois de bienveillance, de solidarité et 
de résistance face à la maladie et à 
ses dommages. Un mois résolument 
féminin qui porte haut ses couleurs. 
Tour d’horizon… en rose évidemment.

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

Le Rose c’est la Vie !
En octobre, le rose fleurit dans les arbres, les rues et sur toutes les affiches des animations insulaires, 
autant de propositions pour montrer sa solidarité, quel que soit son âge.
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A Saint-Martin La Porte des Campani, sublimée par le rose.

Marche participative
Samedi 8 octobre 
Départ de la Mairie à 10h
Renseignements en Mairie :  
05 46 09 23 11

Randonnée Vélo Club Ile de Ré 
Dimanche 9 octobre 
Renseignements et inscriptions sur 
www.sport-up.fr/www/calendrier/
detail-28284-randonnées-roses-ile-
de-re

« Les générations de femmes » 
Exposition 
Du 1er au 30 octobre 
Salle des Expositions 
Entrée Libre

Activités sportives
Samedi 15 octobre 
Salle polyvalente du Bois-Plage
15h Tai-Chi – 16h Yoga – 17h Danse

« Les Polis-sons » 
Concert (Le Foyer du Bois)
Samedi 15 octobre à 18h place de la 
Liberté

« De plus belle » - Projection
Samedi 15 octobre à 20h – Salle du 
Conseil Municipal (projection suivie 
d’un apéritif dînatoire)
Inscriptions au 05 46 09 23 11

A pied, à vélo,  
en expo, en concert…  

tout et pour tous  
au Bois-Plage

On marchera aussi au Bois-Plage le 
samedi 8 octobre sur 5 km qui nous 
emmèneront des vignes à la mer. 
Ajoutons-y une randonnée à vélo, 
organisée par Vélo Club de l’Ile de 
Ré. « Deux », précise Richard Bourget. 
Soit un parcours familial (13 km), 
passant par le bord de mer, et un plus 
sportif car sur 41 km, allant jusqu’au 
Phare des Baleines. Le tout assorti 
d’une tombola avec « des lots super 
qui m’ont été donnés », se réjouit le 
Président de l’association.

Une exposition de peintures « Les 
générations de femmes », nous 
attend salle des expositions, et le 
programme sera chargé le samedi 
15 : atelier sportif à enchaîner avec 
un concert organisé par Le Foyer du 
Bois, avant la projection du film « De 
plus belle » de la réalisatrice Anne-
Gaëlle Daval avec Florence Foresti, 
Nicole Garcia et Mathieu Kassovitz . 
Et n’oublions pas les papillons roses 
qui se sont posés dans les arbres et 
jusque sur les fenêtres de la Mairie !

Le patrimoine voit rose  
à Saint-Martin

Une marche partira de la Place de la 
République le dimanche 16 octobre 
à 10h pour un circuit de 5 km dans 
les rues du village et jusqu’à la mer :  
pour ne pas se perdre en cas de 
flânerie improvisée, le parcours sera 
fléché au sol en rose. Au retour, les 
participants seront accueillis par 
thé, café et petits gâteaux dans la 
salle des Mariages et une boîte leur 
permettra de déposer des dons. Et 
bien sûr,  roses sont les parapluies 
suspendus dans les rues de Saint-
Martin et même le patrimoine 
martinais participe, avec une Porte 
des Campani illuminée de rose 
depuis le 1er octobre. Juste sublime !

Sport, bien-être et danse  
à La Flotte

L’UCAF (Union des Commerçants et 
artisans Flottais) organise les 29 et 
30 octobre, en partenariat avec la 
municipalité, un weekend « Bien-
être ». Samedi 29, rendez-vous à 
la salle des fêtes de la mairie pour 
différents ateliers : yoga, sophrologie, 
initiation à la méditation, ancrage, 
zumba, yoga du visage… 10 € seront 
demandés pour le premier atelier et 
un don sera à la discrétion de chacune 
des participantes pour les suivants. 
La journée se terminera en soirée à 
19h par un spectacle de danse Fa Si 
La danser. Les fonds collectés seront 
reversés à l’association Ruban Rose. 
Dimanche 30, on se met en route à 10 
h pour une marche de six kilomètres, 
qui sera suivie d’un vin d’honneur 
offert par la mairie. Le départ sera 
donné devant le Musée du Platin à 
quelques pas du port. Participation 
de 5 euros.

Couture et sport 
à Sainte-Marie

Octobre rose a commencé ici… en 
septembre, avec une collecte de 
boutons, accessoires de broderies 
et tee-shirts multicolores. Il est déjà 
passé mais il était important pour nous 
de parler de « Touché.e ! », le concert 
théâtralisé de Céline Girardeau et 
Lucie Malbosc, jeune rétaise. Il nous 
reste un joyeux atelier de confection 
de bonnets, organisé par l’association 
« Les Loisirs Créatifs maritais ». Et 
n’oublions pas une marche de 5 km 
avec pour dress-code, le rose cela 
va de soi. Tee-Shirts, casquettes et 
accessoires seront vendus au profit 
de l’association Symphonie 17.

Bien-être à Rivedoux

Comme chaque année, le village sera 
paré de rose grâce à l’association 
Riv’sourires. Présidée par Marie-
Françoise Bernard, c’est à elle que 
revient le soin de décorer l’esplanade 
de la mer et le marché. La municipalité 
rivedousaise a choisi le bien-être 
comme thème de son animation. Dans 
la salle des Fêtes Robert Vergnaud, 
un salon dédié, riche de six ateliers 
animés par des professionnels. 
Sophrologie, massage, yoga… autant 
de manières d’être à l’écoute de soi-
même et d’offrir à son corps et à son 
mental une parenthèse de douceur et 
de détente.

Marche solidaire martinaise
Dimanche 16 octobre 
Départ place de la République à 10h
Renseignements en Mairie :  
05 46 09 38 90

Ateliers Bien-Être 
Samedi 29 octobre de 9h30 à 19h 
Salle des Fêtes de la Mairie
Attention ! nombre de place limitées 
et inscriptions obligatoires auprès  
d’Ingrid Berjon au 06 66 66 63 15 
Infos sur  UCAF

Spectacle de danse Fa Si La Danser 
Samedi 29 octobre à 19h – Salle des 
Fêtes de la Mairie - Gratuit

Marche solidaire 
Dimanche 30 octobre – Participation 
5 € - Départ à 10h devant le Musée 
du Platin

Atelier Confection de bonnets 
Mardi 18 octobre de 13h à 21h et 
Mercredi 19 octobre de 9h à 13h 
Salle des Paradis
Inscription demandée

Marche solidaire 
Samedi 29 octobre à 15h suivie d’un 
pot de l’amitié 
Départ de la Plage de la Salée 
Contact : 05 46 31 21 21 
info@saintemarieiledere.fr

Salon Bien-Être 
Samedi 15 octobre de 13h30 à  
17h30 - Salle Robert Vergnaud
Entrée libre et gratuite
Renseignements en Mairie :  
05 46 09 39 39
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Marche participative  
des CCAS 
Dimanche 12 octobre 
à 14h 
Participation 2€ minimum 
Départ de la Mairie de 
Saint-Clément

A SAINT-CLÉMENT

Atelier Sophrologie 
Jeudi 20 octobre à 18h 
Salle municipale de  
Saint-Clément

Nus d’Alain Mastio  
(exposition) 
Salle municipale de Saint-
Clément - Dates non  
confirmées - Renseignements 
et Inscriptions en Mairie :  
05 46 29 42 02

AUX PORTES

Marche solidaire  
Les Portes en Fête  
Vendredi 28 octobre à 10h15  
Départ de la salle des Marais 
de la Prée

« Tu étais Piaf,  
un point c’est tout ! »  
Dîner spectacle cabaret
Vendredi 28 octobre à 20h 
Salle des Marais de la Prée
Prix repas et spectacle :  
25€ (hors boisson)
Renseignements et 
Inscriptions auprès de 
Maryline Hernandez au  
09 67 44 67 73  
ou par mail  
lesportesenfete@gmail.com

  Pauline Leriche Rouard sur la base des informations recueillies par  
Stessy Bourreau, Jonathan Odet, Pauline Leriche Rouard, Florence 

Sabourin et Nathalie Vauchez

Marche et ateliers créatifs à La Couarde

Deux ou sept kilomètres 
seront proposés aux 
marcheurs couardais 
le vendredi 28 octobre 
avec un départ du 
Square Roger Bonnin. 
Une participation de 10 €  
est demandée et sera 
reversée intégralement 
à la Ligue contre le 
Cancer 17. Au retour, 
un apéritif sera offert 
par l’association La 
Couarde en Fête salle des 
Associations. 
Attention : chaque parti-
cipant doit s’inscrire et 
toute souscription aura 
un numéro permettant 
peut-être gagner une  

bourriche. Tendres moments à vivre en famille avec les  ateliers  
« roses » proposés par la Bibliothèque municipale autour de travaux 
manuels créatifs.

La municipalité d’Ars ayant passé 
convention avec la Ligue contre le 
Cancer 17, les communes du Nord de 
l’île ont décidé de célébrer l’évènement 
ensemble, sans se priver pour autant de 
quelques actions ultra-locales.

Une marche  
pour trois communes

C’est de la Mairie de Saint-Clément que 
partira une grande marche participative 
organisée par les CCAS des trois 
communes le mercredi 12 octobre à 14h. 
Un don de 2€ minimum sera demandé 
à chaque participant et l’ensemble des 
dons collectés sera remis à l’arrivée à 
la représentante de la Ligue contre le 
Cancer 17.

Et une autre avec  
Les Portes en Fête 

Démarche associative, cette marche 
portingalaise est planifiée le vendredi 
28 octobre pour une immersion de  
5 km dans la magie de nos paysages. 

En famille, entre amis ou collègues de 
travail, prière de venir avec toute sa tribu 
vêtue de rose !

Au gré des villages

A Saint-Clément, église et mairie seront 
de rose illuminées tout le mois d’octobre 
et un atelier de sophrologie sera proposé 
le 20 octobre à 18h. Les dons seront 
intégralement reversés à la Ligue contre 
le Cancer.

A Ars, la Maison Caillaud sera au centre 
des regards et décorée des parapluies 
roses fournis par la Ligue et illuminée 
la nuit.

Parapluies roses également aux 
Portes. Après la marche du 28, place 
au spectacle ! Le soir, l’association Les 
Portes en Fête propose un dîner spectacle 
cabaret. Et pour ceux et celles qui resteront 
chez eux, une bougie placée à la fenêtre  
sera un signe poétique de solidarité qui 
fera scintiller les rues portingalaises !

Saint-Clément, Ars et Les Portes… le rose ensemble

Marche solidaire
Vendredi 28 octobre – Départ à 15h30 du 
Square Roger Bonnin
Renseignements à La Couarde en Fête :  
06 83 27 28 82 – Inscription à la Marche  
à partir du 10 octobre (le matin) au magasin 
électroménager route de Goisil.

Ateliers créatifs en famille
Vendredi 7 (18h),  
mercredi 19 (15h)  
et mardi 25 octobre (15h)
Bibliothèque municipale  
de La Couarde :  
05 46 29 99 72
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“Mieux-être en Ré”, ensemble

Le bien-être et le bio font salon... au Paradis

Un bilan satisfaisant pour les collectes de sang estivales

A l’initiative de Nicolas Chauvet, praticien formé à l’hypnose quantique universelle et au Lahochi et de 
sa compagne Isabelle Cailleteau, l’association Mieux-être en Ré est née en janvier 2020. Elle regroupe 
des thérapeutes installés sur l’île ayant pour but de promouvoir le bien-être sur le territoire.

Après deux années d’interruption, liée au contexte sanitaire, le salon du Bien-être et du bio organisé par 
Sainte Marie Basket fait son retour à Sainte-Marie de Ré les 22 et 23 octobre, dans la grande salle des Paradis.

L’association des donneurs de sang a tenu son assemblée générale, mardi 20 septembre, en présence de Solange 
Authier , responsable en communication de l’Etablissement Français du Sang et du docteur Thierry Baladine.

Fédérer les ressources du mieux-
être et du bien-être, créer une 
synergie entre chaque praticien 

exerçant de manière autonome et 
indépendante, animer des confé-
rences ou encore organiser des évé-
nements sont les principales missions 
de l’association. Pas de président ni 
de bureau, mais une collégiale de 
quatre personnes contribuant à une 
prise des décisions en commun. Les 
membres, une quinzaine à ce jour, 
sont tous sur le même pied d’égalité. 

Malgré les premiers 
mois d’existence 
perturbés par les 
deux années Covid, 
l’association fait 
preuve d’un réel 
dynamisme. Le 
salon du Mieux-
être et du bio qui se 

déroule le dimanche de Pentecôte à 
Rivedoux est organisé par Mieux-être 
en Ré, qui participe au salon d’oc-
tobre de Sainte-Marie, organisé par 
Sainte-Marie Basket. Ces manifesta-
tions sont l’occasion d’échanger avec 
le public et les thérapeutes locaux 
présents, tout comme les artisans 
proposant des produits naturels. De 
nombreux ateliers découverte pour 
s’initier à différentes pratiques per-
mettent au public d’appréhender 
la naturalité au service de la santé, 

d’apporter du bien-être et d’ouvrir de 
nouveaux horizons ou d’effacer cer-
taines croyances ou préjugés.

Des conférences ont également 
lieu chaque premier lundi du mois 
dans la salle du bar de la salle des 
fêtes de Rivedoux à 18h30 sur 
différentes thématiques et animées 
par les praticiens regroupés au 
sein de l’association : naturopathe, 
énergéticien, hypnothérapeute, 
sophrologue mais aussi formés 
au yoga, jeûne, méditation, danse 
olfactive… Au programme du 3 
octobre, les bienfaits du jeûne, 
précautions et mode d’emploi. 
Ensuite le 7 novembre, il s’agira d’une 
découverte de la méditation olfactive, 
le 5 décembre ce sera une présentation 
et initiation à l’auto-hypnose. Les 
conférences sont au tarif libre.

Dans le contexte actuel, chargé 
en zones de turbulences de toutes 
sortes, la recherche d’un mieux-vivre 
et d’un mieux-être est grandissante. 
L’association Mieux être en Ré met 
donc en commun les connaissances, 
les pratiques du prendre-soin et 
construit avec tous ceux et celles qui 
en font la demande un cheminement 
vers le mieux-vivre.   

  Florence Sabourin

Cette édition sera l’occasion de 
découvrir de nouveaux stands 
et professionnels du bien-

être, ainsi qu’un espace restauration 
qui évolue également : assiettes 
d’huîtres à déguster sur place, ou 
huîtres à emporter, crêpes, gâteaux 
sans gluten à indice glycémique bas 
- végan et des salades, proposés par 
Origin, producteur de châtaignes, 
miel, confitures, vin et bière.

Le salon aura aussi le plaisir 
d’accueillir des minéraux, des bijoux 
magnétiques, ainsi que des bijoux 
en or végétal. Les cosmétiques bio, 
l’omnicuiseur vitalité, des savons de 
fabrication artisanale, des produits 
naturels (bicarbonate de soude & 

orties & pissenlit & argent colloïdal) 
seront aussi présents.

Côté praticiens, l’association Mieux-
Être en Ré (lire notre article ci- 

dessus) participera avec une partie 
de ses membres : astrologie, équi 
coach, énergéticienne, hypnose, 
naturopathie, sophrologie, danse 
thérapeutique ; mais aussi géobiogie, 
kinésiologie, patchs quantiques, 
compléments alimentaires... et bien 
d’autres surprises vous attendent.

Pour apprendre, s’instruire, dé- 
battre et échanger, des ateliers 
et conférences seront également 
proposés.   

  Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez

Les volontaires font tou-
jours preuve de déter-
mination. Même aux 

temps les plus forts de la 
crise sanitaire, avec toutes 
les contraintes imposées, les 
campagnes de collectes ont 
été tenues. Cette année, le 
bilan de la saison estivale 
est tout à fait positif. 

Malgré une collecte de moins par 
rapport à l’année dernière, le nombre 
de poches récoltées progresse (1296 
contre 1155 en 2021), celui des 

nouveaux donneurs est en 
très nette augmentation 
(294 contre 190 en 2021, 
soit plus d’une centaine).

La dernière collecte de 
l’année aura lieu lors des 
vacances de la Toussaint, à 
La Flotte. La reprise se fera 
au mois d’avril 2023.

Des bénévoles actifs
Toutes les communes étaient 
représentées, à l’exception de celle 
d’Ars dont les responsables étaient 

excusés. Le rapport moral a été adopté 
à l’unanimité, il en a été de même 
pour le rapport financier. L’assemblée 
a remercié Marinette Caillaud qui a 
fait un don à l’association de 315 
euros recueillis lors des visites guidées 
qu’elle assure sur la commune de Saint-
Clément des Baleines. Les responsables 
se sont félicités de l’arrivée de nouveaux 
bénévoles venus remplacer certains 
membres démissionnaires.

Il a ensuite été procédé à l’élection 
du bureau. Laurence Régrény a été 
reconduite au poste de secrétaire, Alain 

Seret à celui de trésorier. Marinette 
Caillaud conserve la place de vice-
présidente et Gérard Régrény a été élu 
président, succédant à Pierre Nivois, 
actuellement convalescent, nommé 
président d’honneur.
Avant d’inviter les participants à prendre 
le « café de l’amitié », les responsables 
ont remercié Solange Authier qui va 
prendre une retraite bien méritée. Ils 
ont fait part de l’urgence de recevoir le 
soutien de jeunes recrues pour continuer 
à faire vivre l’association.   

  Jacques Buisson

Mieux être  
en Ré

mieuxetreenre@gmail.com
06 79 94 84 46  
ou 06 73 31 61 42 

 Association Mieux-Etre en Ré  

Le salon du Bien-être et du bio revient les 22 & 23 octobre, après deux ans d’interruption.

Contact  
stemarie.basket@gmail.com 
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É C O L E  D E  P L O N G É E 

« Le Nautilus » : 50 ans de passion à votre service
Qui n’a pas rêvé devant le film culte « Le Grand Bleu » de chausser palmes, masque et tuba pour aller 
voir plus loin et plus profond, au-dessous de la surface de la mer ? Le club de plongée martinais « Le 
Nautilus » vous fera découvrir le plaisir d’être sous l’eau. 

Les membres de ce club 
associatif sont tous 
bénévoles, enthou-

siastes et animés par une 
seule envie : transmettre 
leur passion aux enfants à 
partir de 12 ans et adultes 
en toute sécurité et dans la 
bonne humeur. 

Cette école de plongée 
aff i l iée à la FFESSM 
(Fédération Française 
d’Etudes et de Sports Sous-
Marin) a pour vocation 
d’accueillir, encadrer et 
former grâce à un staff de 
moniteurs tous diplômés et 
brevetés d’État. En fonction 
des saisons, le public 
désireux de découvrir 
ou re-découvrir les fonds marins, 
peut choisir de faire son baptême 
de plongée ou faire des sorties en 
mer mais également poursuivre 
une formation celle-ci nécessitant 
plusieurs années de pratique avant 
de devenir autonome. Labellisée 
Handisub, le club assure également 
l’encadrement des personnes en 
situation de handicap.

La vie du club est rythmée en deux 
phases : hivernale et estivale.

Hors saison
De fin septembre à fin avril, les 
quatre-vingts adhérents que compte 
l’association, peuvent se retrouver les 
jeudis à 19h45 à la piscine AquaRé. A 
cette occasion, tout le monde peut 
venir juste avec un maillot de bain 
et faire un baptême de plongée ou 
décider de suivre une formation aux 
différents niveaux techniques de la 
plongée. Ceux-ci allant du niveau 
1 au niveau 4, guide de palanquée 
(plongeur expérimenté pouvant 
accompagner d’autres plongeurs), 
ainsi que la formation au monitorat 
jusqu’au diplôme fédéral. Il est 
également possible de se former 
en tant qu’encadrant de personnes 
handicapées.

En été
Les adhérents estivants viennent 
gonfler les rangs de l’association à 
hauteur d’une centaine de personnes 
supplémentaires. Ils bénéficient d’un 
tarif adapté différent du tarif annuel. 
Les plongeurs extérieurs doivent être 
minimum niveau 1, aucun débutant 
n’est accepté. De mai à mi-octobre, ce 
sont des sorties exploration en mer à 
bord du bateau de l’association qui 
sont organisées, toutes encadrées par 
des plongeurs aguerris du club. Au 
départ de Saint-Martin, elles ont lieu 
trois à cinq fois par semaine. Durant 
cette saison, ce ne sont pas moins 
de huit cents plongées et cinquante 
sorties inscrites au calendrier. En 
période estivale, pas de baptême en 
mer ni de formation, hormis pour les 
plongeurs l’ayant démarré dès l’hiver 
et qui doivent acquérir les niveaux et 
appréhender les fonds marins en live 
pour poursuivre leur cursus. 

Les sorties proposées autour de l’île 
sont répertoriées en fonction du 
niveau de chacun et les explorations 
sont classées en trois grandes 
catégories. Les sites qui vont de huit 
à dix mètres de profondeur. Situés en 
face de Saint-Martin, proches de la 
Vendée, ce sont des plateaux d’environ 
quatorze mètres de profondeur, avec 
des roches qui cachent toute la faune 

de l’Atlantique comme des 
espèces qui fréquentent les 
côtes.

Il y a également des spots 
jusqu’à plus de cinquante 
mètres comme au nord de 
l’île, avec le plateau des 
Baleineaux, constitués de 
canyons et de failles dans 
lesquels on peut découvrir 
de nombreux poissons comme 
des raies, des congres, des 
homards. 

Puis les sites d’observation 
d’épaves entre Ré et Oléron 
qu i  s ’ ad re s sen t  à  de s 
plongeurs expérimentés car 
en eaux assez profondes. Le 
choix du site s’effectue par 
le directeur de plongée en 

fonction de la météo et du type de 
plongeurs inscrits.

Sécurité et avenir
L’association dispose de son propre 
bateau « Explo’Ré ». En aluminium, 
il est équipé d’un moteur de 300 
chevaux, ce qui permet d’atteindre ou 
de rentrer d’un site très rapidement 
et éviter ainsi que les plongeurs se 
refroidissent.

Par ailleurs, lors des plongées, même 
par temps magnifique, il y a toujours 
un pilote expérimenté qui sera 
l’homme de sécurité et qui reste à 
bord, en surface, pour surveiller les 
remontées, prêt à intervenir dans 
l’éventualité d’un incident. Comme 
le précise Jean-Paul Payolle, l’un des 
membres du club, « nous n’avons 
jamais eu d’incident à déplorer depuis 
cinquante ans. »

Si la vocation première du club suba-
quatique est de former, son obsession 
est bien de former les futurs moniteurs 
qui permettront à l’école de plongée 
de perdurer et d’assurer son devenir. 
C’est chose faite cette année puisque 
six guides de palanquée ont été formés 
en interne et sont en cours d’examen 
à la base fédérale à Hendaye. 

L’avenir semble bien assuré.   

  Florence Sabourin

Renseignements : Club plongée 
sous-marine Le Nautilus
3 avenue de Philippsburg  
Saint-Martin-de-Ré 
www.nautilus-plongée.com 
06 07 29 25 88

Plonger dans le grand bain avec l’école de plongée Le Nautilus.

Le club de plongée de l’île de Ré est bien équipé et dispose de son propre bateau  
« Explo’Ré ». 
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Démarrée en 2012 puis renou-
velée à plusieurs reprises, cette 
coopération visant à gérer et 

protéger la forêt et la dune domaniale 
court jusqu’en 2026. 

Un partenariat unique  
en son genre

Depuis dix ans, la CdC a ainsi 
dépensé 3,6 millions d’euros pour 
soutenir les actions de l’ONF. Mais 
plus qu’une allocation de fonds pour 
accompagner l’Office National des 
Forêts, c’est la qualité et l’originalité 
du partenariat qui sont mises en 
avant par Lionel Quillet, président 
de la CdC, et Antoine Bled directeur 
de l’agence territoriale Poitou 
Charentes de l’ONF.

« Il faut reconnaître qu’il y a peu de 
partenariats qui ont autant d’impact, 
avec des conditions de travail et de 
coopération exemplaires » indique 
Antoine Bled. Lionel Quillet abonde 
dans le même sens, mettant l’accent 
sur la complémentarité : « La 
compétence est du côté de l’ONF. 
La CdC et le service environnement, 
nous sommes le partenaire financier, 
technique et politique ». L’occasion 
de rappeler aussi que l’ONF souffre  

d’un véritable manque de finan-
cement par l’État. Manque que la 
CdC essaie de compenser par la 
convention. Une manifestation très 
concrète de l’importance de l’Écotaxe 
qui permet ainsi de préserver financer 
les organismes qui protègent l’en-
vironnement de l’île de Ré.

De nombreuses actions menées 
et des résultats concrets

Le premier objectif du partenariat 
était clair : moins de voitures, plus 
de vélos. Ainsi aux abords des dunes, 
l’ONF a limité la place de l’automobile 
au profit du vélo. Les stationnements 
pour bicyclettes sont, par exemple, 
passés de 90 à 210 places à Bidon V 
au Bois-Plage et de 40 à 240 places 
aux Prises à la Couarde. A cet endroit, 
le stationnement automobile a été 
réduit de 47 à 15 places. Par ailleurs 
les parkings ont été réaménagés à la 
Couarde-sur-Mer (les Prises), Ars-en-Ré 
(Bas-Rhin), Saint-Clément-des-Baleines 
(Zanuck), aux Portes-en-Ré (Trousse-
Chemise) et au Bois-Plage (Bidon V).

Le deuxième axe d’amélioration 
concernait l’encadrement des accès 
aux plages. Par exemple, au Bois-Plage 
(Bidon V) la passerelle a été rénovée 

et une voie a été créée pour sécuriser 
piétons et cyclistes. Vers Ars-en-Ré 
(Bas-Rhin) l’accès à la plage a été 
réhabilité, le sentier a été renaturé 
et un escalier en bois a été installé.

Côté équipements, le public peut 
profiter de sanitaires construits aux 
Prises, à Trousse-Chemise et à Zanuck. 
Un poste de secours et une aire de 
pique-nique sont également sortis de 
terre sur ce dernier site.

Enfin plus ludique mais éducative, la 
création de l’application « ExploRé 
Aventures » permet aux promeneurs 
d’arpenter trois sentiers autour des 
Prises pour apprécier la forêt sans la 
dégrader.

Lors de leur point presse commun, 
l’ONF et la CdC ont notamment mis 
l’accent sur un des grands enjeux à 
venir : les feux de forêt. Alors que 
la préfecture a placé l’île de Ré en 
risque feux de forêt « très sévère » 
(cf. notre dossier publié le 16 août 
2022, à retrouver sur realahune.fr) 
et que la Gironde est ravagée par les 
flammes, certains élus ne cachent 
pas leur inquiétude. Après un été 
dévastateur en France et les annonces 
du Président de la République, Lionel 
Quillet rappelle ainsi que l’ONF aura 
besoin de fonds pour soutenir ses 
actions sur le territoire et les adapter 
à ses spécificités.

Un départ à la retraite,  
la relève arrive

Philippe Pouvesle, véritable gardien 
des forêts de l’île dont nous avions 
dressé le portrait il y a quelques 
mois dans Ré à la Hune 242 (à lire 
sur realahune.fr), aura été un peu 
malgré lui la star du soir. Après 22 
années sur l’île de Ré, il était temps 
pour lui de revenir sur son action 
et le partenariat avec la CdC. Et 
toutes les personnes présentes de 
vanter les qualités de cet agent de 
l’ONF, énorme machine à solutions 
et ingénieux expert des forêts, dixit 
Lionel Quillet.

L’occasion aussi pour Philippe 
Pouves l e  d ’ i n t rodu i r e  son 
successeur : Thomas Tchiboukdjian. 
Venant des Landes, le futur agent 
de l’ONF a déjà eu l’occasion 
de bâtir une solide expertise en 
agroforesterie et en gestion de 
la forêt dunaire au cours de ses 
expériences précédentes. Grand 
amoureux de l’île de Ré, il nous 
avoue qu’il ne pouvait pas passer à 
côté de cette opportunité de venir 
exercer un métier qu’il adore sur 
son île de cœur. Thomas reprendra 
donc le flambeau en novembre sitôt 
installé sur l’île avec sa famille.   

  Tom Sauvage

C O N V E N T I O N  -  B I L A N

CdC et ONF : 10 ans de partenariat au service des forêts
En septembre 2012, la Communauté de Communes de l’île de Ré avait signé avec l’Office National des 
Forêts une convention de valorisation de la forêt domaniale. Dix ans plus tard, quel bilan peut-on tirer ?

Représentants de l’ONF et élus devant l’un des panneaux d’information installé près la 
plage de Trousse Chemise.

©
 T

om
 S

au
va

ge
 

Pour célébrer ce 10ème anniversaire de partenariat, la CdC et l’ONF  
organisaient également deux événements grand public le vendredi 16 septembre. 
A 18h, le public était convié à une balade contée dans le Bois Henri IV près de 
la plage des Prises. L’occasion de se laisser transporter par les deux orateurs 
Guillermo et Arthur, membres du collectif La Cour des Contes. 1h15 durant,  
ils auront emmené les curieux sur les traces d’Ulysse dans une version revisitée 
de l’Odyssée entre conte et chanson. Pleine d’énergie, un brin décalée et 
magnifiquement interprétée, leur histoire aura immergé le public au cœur du 
bois Henri IV, le transformant en théâtre le temps d’un instant.

La balade a enfin été suivie d’une projection en plein air du film « Les Saisons » 
de Jacques Perrin et Jacques Cluzau à 20h30. Un documentaire de 2015  
retraçant l’histoire de la forêt européenne depuis la fin de la dernière période 
glaciaire jusqu’à notre époque, en abordant la problématique des bouleverse-
ments occasionnés par les activités humaines. Une manière d’insister une fois  
de plus sur l’importance de la préservation de notre environnement. 
Préservation à laquelle participent activement chaque jour les agents de l’ONF, 
tout à la fois gardiens, gestionnaires et éducateurs.  

  Tom Sauvage

Balade contée et projection en plein air

Guillermo et Arthur emportent le public sur les traces d’Ulysse lors d’une balade 
contée au Bois Henri IV.
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PRODUITS CBD :

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

LIN’JY SHOP
Venelle de La Cristallerie 

17410 Saint-Martin de Ré

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

Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

OUVERT  
À L’ANNÉE

LIVRAISON  
POSSIBLE SUR 

L’ÎLE DE RÉ 

E N V I R O N N E M E N T
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Ce simple constat, cumulé à la 
nécessité de réduire drastique-
ment la production de gaz à 

effets de serre et au contexte géopoli-
tique actuel, doit inciter élus, services 
de l’Etat, entreprises et particuliers 
à se positionner rapidement sur le 
développement du photovoltaïque 
(entre autres énergies renouvelables).

Les Amis de l’Île de Ré, de leur côté, 
entendent soutenir toute décision favo-
risant et accélérant le développement 
de l’énergie photovoltaïque, dans le 
respect des règles prévalant en matière 
architecturale et d’urbanisme en 
vigueur sur l’Île de Ré.

D’une première approche, les A.I.R. se 
sont d’ores et déjà attachés à identifier 
les différentes technologies connues 
en matière de photovoltaïque, les 
superficies utiles pour satisfaire 
les besoins de l’Île de Ré, enfin les 
lieux susceptibles d’accueillir ces 
installations.

Différentes technologies

En termes d’application des 
technologies, il y a de multiples 
possibilités : 

- Les panneaux pho-
tovoltaïques pouvant 
être installés sur un toit 
d’habitation, sur un 
mur, sur une façade de 
bâtiment, sur un hangar, 
sur un abribus, sur un 
navire, en ferme, etc...,

- Les pistes cyclables  
solaires, sur des secteurs 
bien délimités, avec pour 
principe de recouvrir ces 
pistes de tuiles solaires 
résistantes pour produire 
de l’électricité,

- L’agrivoltaïque, consis-
tant en l’installation de 
panneaux photovoltaïques spéciaux au 
dessus des vignes ou arbres fruitiers, 
ces panneaux étant orientables pour 
faire de l’ombre en été et protéger du 
froid en hiver,

- Les panneaux photovoltaïques 
flottants en mer,

et il est possible d’être encore plus 
innovant : les A.I.R. ont repéré une 
technologie d’éclairage des rues de 
Rambouillet (78) avec des bactéries.

En termes de besoin pour l’Île de Ré, 
de précédentes études montrent que 
la consommation d’énergie électrique 
sur Ré s’établit au minimum à 25 000 
MWh/an. S’appuyant sur les retours 
d’expériences issus de projets en 
fonctionnement de par le monde, on 
peut considérer qu’1 Ha de panneaux 
photovoltaïques produit 1100 MWh/
an ; il peut donc en être déduit que 
pour un besoin de 25000 MWh/an, 
il faudrait une superficie d’environ  
23 Ha de panneaux photovoltaïques. 

Où trouver  
ces surfaces ?

Réuti l i ser  les  fr iches 
industrielles (les recenser 
et vérifier leur situation au 
regard du PLUI), utiliser 
les toitures des grands 
bâtiments publics et privés, 
installer des panneaux 
photovoltaïques chez les 
particuliers et les artisans, 
couvrant la consommation 
du foyer, voire permettant 
de revendre le surplus, 
ut i l i se r  l es  secteurs 
agricoles, viticoles, pisci-
coles, ostréicoles pour 
installer des panneaux 

photovoltaïques.

Il reste entendu que dans tous les 
cas de figure, ces installations ne 
devront ni être visibles de la rue ni 
porter atteinte aux paysages naturels 
et aux règles d’urbanisme en vigueur 
sur l’Île de Ré.   

  Patrick Urvoaz   

E N E R G I E  R E N O U V E L A B L E

Les Amis de l’Île de Ré soutiennent le photovoltaïque
Personne ne le contestera : l’Île de Ré est un territoire bénéficiant d’un ensoleillement exceptionnel, 
ressource énergétique pourtant jusqu’alors pas ou peu utilisée. 

Les AIR plaident pour l’intégration « en douceur » de panneaux 
photovoltaïques comme ici des panneaux TERREAL à Aytré.
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Un jardin à votre image,  
un automne au chaud

Planter à l’automne et choisir  
de nouveaux chrysanthèmes 

Les Pépinières Guilbon regorgent d’arbres et arbustes. Des incon-
tournables oliviers de toutes tailles en passant par les palmiers et un 
nouvel arrivage de fruitiers : pommiers, poiriers, figuiers ou encore 
pruniers et autres amandiers, qui attendent d’être choisis. L’automne 
est la saison idéale pour les plantations et pour l’installation d’Ollas. 
Tous les arbres peuvent bien sûr être livrés chez vous et plantés. Pour 
les traditions de la Toussaint, un choix important de chrysanthèmes 
vous attend et nous assurons l’entretien des tombes. 
Vous trouverez chaque semaine aux Pépinières Guilbon des nou-
veautés grâce aux multi arrivages hebdomadaires de plantes à 
offrir ou à s’offrir, pour se faire plaisir. Nous vous proposons aussi 
désormais des poules pondeuses, à disposition ou sur réservation. 

LES PÉPINIÈRES GUILBON 
BRICOLOISIRS

Entrée de la zone artisanale  
en direction du port
Chemin du Moulin des Sœurs - Ars-en-Ré
05 46 29 46 39 
info@pepinieres-guilbon.com

Les Pépinières Guilbon-Bricoloisirs offrent un choix incomparable d’arbres à planter à l’automne, de 
chrysanthèmes pour la Toussaint, sans oublier chauffages et stères de bois

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Matériel de jardinage,  
chauffages et stères de bois 

Sur le même site, Bricoloisirs vous propose tous les 
outils de jardin nécessaires. Les aspirateurs, souffleurs, 
taille-haie, tronçonneuses Stihl ou bien Gardena, vous 
attendent au magasin parmi bien d’autres produits de 
gammes variées. Côté maison, préparez l’hiver avec 
nos accessoires de cheminée design ou plus tradi-
tionnels, des chauffages de tous genres (radiateurs, 
soufflants, braseros...) et leurs produits d’entretien, 
ainsi que des plaids douillets et, nouveauté de cet 
automne, les bottes, bottines ou sabots fourrés de 
chez Blackfox.
Bricoloisirs met aussi à votre disposition au magasin et 
vous livre à domicile filets ou stères de bois (30 ou 50 cm),  
bûches de bois densifiées et pellets, pour vous 
réchauffer des premiers frimas de l’automne. 

Façonner votre jardin à votre image 

Afin de concevoir, réaliser ou entretenir 
votre jardin, notre équipe et notre architecte 
paysagiste sont à votre écoute pour faire un 
jardin qui vous corresponde.
Du choix des végétaux aux matériaux à inté-
grer, nous vous apportons le conseil et notre 
expérience pour guider vos choix. Pour proté-
ger vos plantes du froid les voiles d’hivernage 
prennent doucement place dans les rayons.
Nous réalisons aussi les travaux d’élagage 
et d’abattage en automne et en hiver, pour 
lesquels nous proposons un devis gratuit 
préalable. 

E N V I R O N N E M E N T
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Proposée par l’Association des 
Amis du Musée Ernest Cognacq 
en décembre dernier, la confé-

rence donnée par Jacques Boucard 
sur les Écluses à poissons rétaises 
s’est prolongée à la belle saison 
par une visite in situ de l’un de ses 
ouvrages les mieux préservés. Nous 
voilà donc sur la côte maritaise par un 
temps radieux et en pleine canicule.

Sur l’Île de Ré, tout le monde a peu 
ou prou entendu parler des écluses 
à poissons comme éléments du 
patrimoine d’une époque révolue. 
Mais en connaissons-nous pour 
autant tous les secrets ? Se pencher 
sur leur passé, des origines à nos 
jours, c’est découvrir un pan de 
l’histoire insulaire, une culture 
maritime et un savoir-faire ancestral 
précieux.

Des écluses depuis quand ?

Sont ainsi nommées les pêcheries 
collectives rétaises édifiées sur 
les parties rocheuses de l’Estran 
comme autant de murs de pierres 
sèches apparaissant et disparaissant 
au gré des marées, Constructions 
mystérieuses pour qui n’y connaît 
rien, elles témoignent du travail des 
hommes pour assurer leur subsistance 
face à une nature sauvage et souvent 
hostile.

Si des traces de ces pêcheries 
subsistent dès le IXème siècle du côté 
du littoral guérandais, les écluses 
rétaises sont particulièrement 
difficiles à dater. Outre que le 
territoire fut faiblement peuplé 
jusqu’au XIème siècle, les guerres 
successives et autres accidents de 
type incendies ont anéanti nombre 
d’archives.

C’est probablement durant la 
longue période de la guerre de Cent 
ans qu’apparaissent les premières 

pêcheries rétaises, raconte Jacques 
Boucard, évoquant « une première 
mention d’écluses en 1408 dans le 
Chartrier de Thouars ». Trente-six 
pêcheries sont alors inscrites par la 
Seigneurie de Ré, correspondant à 
l’ancien canton de Saint-Martin. Au 
début du 18ème siècle, la création 
d’un bureau de la pêche conduit 
à des inspections et Le Masson 
du Parc relève l’existence de cent 
quatorze écluses rétaises sur les 393 
répertoriées sur les côtés de l’océan 
atlantique et de la Manche. Un chiffre 
déjà élevé qui montera à cent-vingt-
six en 1853 et jusqu’à cent-quarante 
en 1875, raconte Jacques Boucard. 
Petit à petit abandonnées avec l’essor 
de la société industrielle, des écluses 
seront reconstruites en 1945 alors 
qu’un gel tardif a détruit les vignes et 
ruiné la récolte de vin à venir. « Ceux 
qui rentraient de la guerre n’avaient 
pas de travail », résume-t-il.

Une aventure humaine 
organisée

Collectives, les pêcheries de pierre 
sont « des ouvrages imposants 
représentatifs d’une culture mari-
time qui va orchestrer le mode de 
vie insulaire », explique Jacques 
Boucard, évoquant les « magayants », 
cultivateurs et sauniers qui ont appris 
et transmis « une connaissance intime 
du milieu maritime exploité comme 
le territoire terrestre » poursuit 
l’historien en référence à une société 
singulière ayant ses propres règles 
fondées sur la solidarité. Insistant sur 
« la grande conscience écologique » 
de ces « paysans de la mer » soucieux 
de préserver les ressources maritimes, 
« ce qui n’est pas aujourd’hui une 
évidence pour la majorité des 
pêcheurs », souligne-t-il.

Mais avant même de penser à tirer sa 

subsistance de la mer, encore 
faut-il déjà construire ces  
fameuses écluses, résultat 
de « techniques de cons-
truction complexes et d’un  
savoir-faire ancestral ».

Couvrant quelque 500 
hectares à leur apogée, 
les écluses rétaises sont 
composées de « deux mille 
mètres cubes de murs pour 
les plus petites et jusqu’à 
six mille mètres cubes 
pour les plus grandes »  
précise l’historien, soucieux 
de mettre en perspective les 
conditions de construction 
et de pérennité de tels 
édifices soumis aux règles 
de l’océan allant des 
marées aux tempêtes en 
passant par les vents.

Des constructions  
à la fois fortes et fragiles

La grande ordonnance de la Marine 
de 1681 définit les caractéristiques 
des écluses, « parcs construits de 
pierres rangées en forme de demi-
cercle et élevés à la hauteur de quatre 
pieds ou plus sans chaux, ni ciment, 
ni maçonnerie (…) du côté de la mer, 
une ouverture qui ne sera fermée que 
d’une grille de bois ayant des trous 
en forme de maille ».

« Si en 1945, la récupération de 
ciment allemand a permis le ren-
forcement des écluses reconstruites, 
aucun liant n’était utilisé à l’origine » 
explique Jacques Boucard entrant 
dans le détail d’un bâti complexe et 
ne souffrant aucune négligence, fait 
pour résister aux marées, à la houle 
et aux tempêtes hivernales.

Le plus souvent en forme de fer à 
cheval, les écluses forment des bras 
de pierres sèches soigneusement 
sélectionnées sur l’Estran et installées 
selon un savoir-faire particulier. Deux 
murs parallèles appelés « gouyau » 
sont, à chaque rangée posée, 
comblés par des pierres plus petites 
nommées « gabu » puis enfin réunis 
en leur sommet pour former une 
voûte évoquant le bâti roman. De 
l’absence de liant type ciment résulte 
une forme « non rigide, réponse 
élastique à la vague », précise 
Jacques Boucard évoquant ce que 
l’on appelle aujourd’hui la mémoire 
de forme.

L’ennemi N°1 ? La ou les brèches dues 
au basculement de pierre emportées 
par les assauts répétés des vagues, a 
fortiori en cas de tempête. Pour les 
limiter, les bâtisseurs ont recours à 
un système appelé « clé », consistant 
en l’utilisation de pierres plates dès 
la deuxième rangée, aux endroits où 
l’exposition à la mer sera la plus forte. 

Autres points fragiles, les ouvertures 
indispensables à l’écoulement de 
l’eau laissant les poissons prisonniers 
à l’intérieur de l’écluse. Leur nombre 
est fonction de la taille d’une écluse 
et elles sont idéalement placées dans 
les « vannes » (courants d’eau, et 
fermées à l’aide de grilles. Là encore 
la technique de construction doit 
s’adapter aux risques d’exposition à 
la houle. La naissance d’une écluse 
exigeait des volumes de pierres 
considérables et son bâti une veille 
et un entretien quasi permanent, 
chaque hiver amenant son lot de 
dégradations, même minimes.

Pas d’écluse sans équipe

De sa construction à son entretien, la 
vie de l’écluse est le fruit d’un travail 
collectif aux règles immuables. « Si 
l’équipe n’est pas bonne, le résultat 
sera mauvais », explique Jacques 
Boucard. Composée exclusivement 
d’hommes en raison de la pénibilité et 
de la longueur d’un chantier, l’équipe 
est généralement choisie parmi les 
voisins plutôt que dans la famille et 
les hommes la composant doivent 
partager « le même tempérament, la 
même générosité et la même volonté 
d’aller jusqu’au bout et s’engager 
pleinement dans le projet ». 
Autrement dit, avoir du temps libre à 
consacrer à des chantiers demandant 
de dix mille à quinze mille heures de 
travail. 

Dans une équipe de construction, 
trois grandes fonctions et compé-
tences sont requises. Comme leur 
nom l’indique, les ramasseurs de 
pierre collectent le matériau sans 
aucun tri, rôle dévolu aux porteurs 
de pierre qui les sélectionnent et 
les donnent aux bâtisseurs. Ces 
derniers sont responsables de la 
construction des murs, de l’extérieur 
au comblement. C’est à eux que 
revient la responsabilité de placer la 
bonne pierre au bon endroit. Quant 
au « Chef d’écluse, souvent le plus 
expérimenté, il gère et conduit le 
chantier, tranche quand nécessaire 
lorsque les solutions techniques 
font l’objet de discussions et valide 
l’horizontalité du mur », souligne 
Jacques Boucard.

Plus tard, une fois l’écluse construite, 
l’équipe de construction sera aussi 
l’équipe d’entretien et de réparation 
mais aussi l’équipe de pêche. Une 
équipe est composée de huit à dix 
membres, « jamais 7, car les marées 
de pêche seraient en phase avec le 
cycle lunaire et, de ce fait, toujours 
semblables (même cœfficient de 
marée) », détaille Jacques Boucard 
précisant que « les parts d’écluses se 
transmettent entre vifs par échange 
ou vente mais le sont le plus souvent 

C O N F É R E N C E  M A R I T I M E

Secrets d’écluses avec Jacques Boucard
Non pas une mais deux occasions nous ont été données d’en apprendre plus sur un patrimoine précieux 
en voie de disparition.
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A marée basse, les écluses survivantes signent le paysage maritime de l’Ile de Ré.

(Lire la suite page 33)
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L’Association a aujourd’hui 27 
ans, précise son actuel Président 
(le troisième) évoquant rapide-

ment sa création en 1995. Lorsque 
l’Adépir a été fondée, avec comme 
objet « la sauvegarde des écluses, 
premiers pièges pour se nourrir, 
nous étions face à leur disparition », 
explique Dominique Chevillon, préci-
sant qu’il n’en restait alors que six. 
Aujourd’hui, quatorze sont exploi-
tables, « et bientôt une quinzième ». 
« Un bilan plutôt positif », constate-
t-il simplement. Ce qui ne veut pas 
dire que tout est gagné.

La reconnaissance  
d’un patrimoine

« Nous avons fait connaître les écluses 
à poissons sur l’Ile de Ré », explique 
Dominique Chevillon évoquant « la 
reconnaissance aujourd’hui des 
écluses comme élément du patri- 
moine insulaire » et ajoutant qu’entre 
autres dégradations, celles du tourisme 
ont apporté leur lot. Désormais, des 
panneaux signalent leur présence et 
les visites d’écluses (« très pratiquées ») 
sont autant d’occasions de découverte 
et de pédagogie. 

Il faut aussi considérer les outils 
de l’association, un site internet et 
un calendrier des écluses annuel, 
« vecteurs de communication impor-
tants », selon le Président de l’Adépir 
mais également la mobilisation des 
communes, « y compris celles qui 
n’ont pas d’écluses », celle de la 
Communauté de Communes ainsi 
que d’autres associations comme 
l’AEMA, « qui participe avec du 
matériel sur la remobilisation 
des pierres tombées », explique 
Dominique Chevillon se référant 

aux travaux menés actuellement sur 
l’écluse du Trou d’Cheu aux Portes (la 
quinzième en voie de renaissance).

Trois ennemis

Deux sont irréductibles car inhérents 
à la nature et à la vie de l’océan : le 
jeu des marées, deux fois par jour, et 
les houles qui traversent l’Atlantique 
et « que l’on retrouve de plus en plus 
même en été » souligne Dominique 
Chevillon évoquant les perturbations 
climatiques.

Le troisième ennemi de l’Adépir est 
humain et se trouve en son sein même 
puisqu’il s’agit du vieillissement des 
équipes. Outre des contraintes régle-
mentaires strictes sur des sites situés 
en parc naturel marin, « il nous faut 
renouveler les énergies, c’est vital », 
affirme le Président évoquant un 
travail en cours et en interne pour 
trouver des solutions. Car s’il s’agit de 
transmission orale du savoir-faire, elle 
passe par la démonstration et « il y a 
peu de gens opérationnels. Or il faut 
avoir des forces capables de contenir 
et de réparer pour éviter la ruine 
d’une écluse ». « C’est dur les mois 
d’hiver », souligne-t-il sobrement.

L’importance de la solidarité

« On essaye de se soutenir en cas de 
coups durs », explique Dominique 
Chevillon, évoquant les tempêtes 
de l’hiver 2024-2015 entraînant de 
nombreuses brèches, et le soutien 
financier essentiel de la CdC, 
impliquée également dans des actions 
de mémorisation des savoir-faire, 
menée avec l’Université du Littoral 
sous la responsabilité technique et 
historique de Jacques Boucard.

« Les gens des écluses ne parlent pas 
beaucoup. Ils sont de vrais amoureux 
de leur terroir profondément attachés 
à cette forme de liberté et de plaisir. Les 
écluses à poissons sont une signature 
insulaire, une singularité et un élément 
de notre identité profonde », affirme 
Dominique Chevillon, en conclusion 
d’un entretien venant en préalable à 
l’Assemblée Générale de l’Association.

Bilan de Santé des écluses

Lors de l’AG du 24 septembre, en 
présence de la Maire de Sainte-
Marie, Gisèle Vergnon, représentant 
également le Président de la CdC, 
Lionel Quillet, nous retrouvons dans 
les propos de Dominique Chevillon 
l’essentiel de notre conversation, 
enrichie d’un bilan de santé des 
écluses.

Du Nord au Sud de l’île, elles 
s’appellent La Chiouze, La Providence, 
La Foirouse, La Verdonnais, La Belle 
Pointe, La Vasouze, La Brizère ou 
encore La Paillarde… et se portent 
plutôt bien. Sur la Brizère toutefois, 
« une clé s’est à nouveau effondrée 
et on ne comprend pas pourquoi », La 
Paillarde montre quelques débuts de 
brèche et « il ne faut pas attendre pour 
les traiter ». Sur d’autres, les équipes 
sont en renouvellement. 

Mention spéciale pour deux d’entre 
elles. Aux Portes, adossée à La 
Chiouze, le Troud’Cheu est en voie de 
renaître et le chef d’écluse remercie 
la Mairie et l’Adépir qui a mobilisé 
l’AEMA, en renfort pour transporter 
les pierres de reconstruction situées au 
pied d’une dune et ensablées. « On a 
fait 50 m, il en reste 150 mais environ 
100 m ont été reconstruits. C’est très 
encourageant ! ».

La seconde, c’est Moufette, dont le 
chantier de travaux a été fermé la veille. 
Enfin, il reste quand même les 120 
mètres de sa partie ouest à restaurer, 
« mais les murs sont moins hauts et 
moins épais » précise Norbert Rizo, 
profitant de l’occasion pour remercier 
« la mobilisation des médias et l’aide 
apportée par des militaires, l’Adépir 
qui a donné un coup de main pour le 
rachat d’un tracteur, sans oublier de 
nombreux vacanciers, pour la plupart 
résidents secondaires », venus prêter 
main forte à l’équipe de l’écluse. 
« Maintenant on a un savoir-faire et 
l’écluse est pêchante », se réjouit-il.

Sur les écluses, sans cesse, il faut 
remettre l’ouvrage et le cœur. De 
son côté, Gisèle Vergnon assure 
les membres de l’assistance d’un 
« soutien autant que besoin », 
expliquant que le « ‘petit’ patrimoine  
bâti et naturel » sera à l’ordre du 
jour de la révision du PLUi et que le 
Schéma de Développement Durable 
inscrit « la volonté de rendre les choses 
pérennes ». « Allant à contre-courant 
du consumérisme, vous montrez 
que l’on peut mettre des années 
à restaurer », souligne la Maire de  
Saint-Marie, affirmant un « attache-
ment total, une grande attention et 
de la bienveillance », avant d’évoquer 
« des passerelles à trouver entre 
communes et privé pour que cela ait 
du sens ». 

Avant le verre de l’amitié, un hommage 
est également rendu à Marcel Moat, 
Chef d’écluse de La Chiouze, décédé  
en début d’année, « un excellent 
bâtisseur et un humaniste profondé-
ment attaché à l’Ile de Ré ».   

  Pauline Leriche Rouard

par succession ». Fixé une fois pour 
toutes, le tour de pêche sera ensuite 
immuable. La pêche appartient à celui 
qui la fait mais en cas d’excédent, 
il est souvent partagé entre la 
communauté. Autant de règles 

immuables garantissant le bon fonc- 
tionnement d’une écluse pouvant 
conduire jusqu’à l’exclusion si elles 
n’étaient pas respectées.
Abandonnées au fil du temps, 
les écluses ont, pour leur grande 
majorité, disparu peu à peu du 

paysage maritime, ravagées par les 
outrages de la mer et du temps. 
Et si soixante-cinq d’entre elles 
étaient encore en activité dans 
les années 1960, seules quatorze 
sont encore aujourd’hui exploitées 
selon les mêmes règles séculaires. 

« Les écluses à poissons sont un 
patrimoine insulaire millénaire en 
train de disparaître sous nos yeux » 
conclut Jacques Boucard.   

  Pauline Leriche Rouard

A S S E M B L É E  G É N É R A L E

Au chevet des écluses rétaises, l’Adépir
L’Association de défense des écluses à poissons de l’Ile de Ré travaille inlassablement à la survie de ce 
précieux patrimoine maritime. 
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Moufette Avant/Après. Il aura fallu 140 m3 de pierres pour assurer les réparations à mener sur un mur de 1,6 m de hauteur par 6 m de large et sur 35 m de long.
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A la veille de la guerre 14-18, le 
village d’Ars-en-Ré, à l’image 
de l’île, est un territoire agri-

cole, comptant la saliculture ou la 
pêche parmi les activités principales. 
La mobilisation générale du 2 août 
1914, veille de la déclaration de guerre 
de l’Allemagne à la France, va bou-
leverser le quotidien si paisible des 
Casserons. Dans l’avis municipal du 3 
août 1914, le maire d’Ars-en-Ré Pierre 
Méjasson, déclare être « fier de l’atti-
tude de ses concitoyens. Les hommes 
sont partis résolus. Les femmes se sont 
montrées toutes de vraies Françaises, 
ayant dans les rues, les visages fermes 
et calmes, gardant leurs larmes pour 
la maison ». Au recensement de 1911, 
il y a 11 948 habitants sur l’île, dont 
1389 à Ars-en-Ré. Sur l’île de Ré, 
plus de 2400 hommes, soit 20% de 
la population, sont appelés sous les 
drapeaux. En quatre ans de conflit, à 
Ars-en-Ré, 363 hommes sont mobi-
lisés, soit près de 28% de la popula-
tion. La plupart sont mobilisés dès 
la première année de la guerre (273 
Casserons), puis 31 (en 1915), 11 (en 
1916), 25 (en 1917) puis 16 villageois 
en 1918. Le plus jeune a 18 ans, le plus 
âgé 59 ans. Dans un avis municipal, 
le maire de la commune rappelle aux 
mobilisés l’équipement à emporter :  
les vêtements militaires, deux che-
mises, un caleçon, deux mouchoirs, 
de bonnes chaussures et des vivres 
de réserve. L’armée ajoute une pelle, 
des couvertures, 12 biscuits, 4 sachets 
de soupe, 2 paquets de cartouches de 

250 balles, 3 cartouchières, 
un fusil, une baïonnette. Le 
sac pèse environ 35 kilos. 

L’enfer des tranchées

Comme le  rappel le 
l’exposition « 14-18,  
mémoire d’un village 
rétais »1, la population 
imagine que la guerre 
sera brève « et que les 
hommes ren-treront chez 
eux avant Noël ». Sur le 
front, l’Etat-major français 
reprend la doctrine de la 
guerre de 1870 : avances 
à marche forcée de 

l’infanterie quelle que soit l’intensité 
du feu ennemi, combats rapprochés, 
charges à la baïonnette face à 
une armée allemande équipée de 
mitraillettes. « Moi et mes camarades, 
nous sommes dans l’enfer, sous les 
balles et les obus », écrit Charles 
Victor2. Le quotidien est marqué par 
les longues marches, le creusement 
des tranchées et des combats 
acharnés. « Depuis 5h du matin, 
jusqu’à 16h, ce n’est qu’un roulement 
ininterrompu. Toutes les batteries de 
la région sont en action. C’est un 
fracas indescriptible », écrit Marius3. 
Très vite, on comprend à travers la 
correspondance entre les soldats 
casserons et leurs familles la réalité 
d’une guerre présentée initialement 
comme « fraîche et joyeuse ». « On 
vit comme des bêtes. On ne sait pas 
les 3/4 du temps le jour que l’on est »,  
écrit Victor, un autre Casseron4. 

Dans cet enfer, les hommes frater-
nisent et cherchent à retrouver, 
sur le front, certains compatriotes 
originaires de la même île, voire du 
même village. « Tous les soirs, on se 
trouve, tous les Rétais ensemble, et 
on va boire un coup de vin », explique 
Victor. Pour tenter d’oublier ce 
quotidien inhumain, certains soldats 
deviennent poètes, caricaturistes, 
dessinateurs, graveurs. On découvre, 
entre autres, le cahier d’Alexis le 
Port, matelot sur le cuirassé Le 
Condorcet (1918-19), qui a illustré 
un carnet de 235 chansons. 

Les soldats peuvent 
aussi compter sur 
le soutien moral de 
leurs familles, qui 
s’exprime par une 
correspondance 
intense. « En cas 
que tu perdrais de 
vue ton clocher, 
je te l’envoie », 
écrit Victorine, le 
5 décembre 1914, 
dans une lettre 
accompagnée d’une 
photo du clocher 
d’Ars- en-Ré. En 

juin de l’année suivante, cette même 
Victorine écrit : « Je serais bien 
contente de savoir un petit peu où tu 
te trouves, sans m’en dire trop car je 
sais que la consigne est sévère ». En 
effet, la censure est sévère et la plupart 
des courriers sont ouverts avant 
d’être remis aux familles. En plus des 
lettres, les familles envoient des colis 
composés de produits frais ou d’objets 
du quotidien. Dans l’Hexagone, près 
de 1,5 million de paquets transitent 
chaque jour entre le front et l’arrière ! 

La mobilisation des femmes

Le départ de ces hommes a des 
répercussions considérables sur la vie 
du village, les femmes devant assurer 
les travaux des champs et dans les 
marais salants. Mais le coup le plus 
dur à l’agriculture est porté par les 
réquisitions : un quart de la récolte 
de pommes de terre est confisqué, un 
tiers de celle du vin 
et la totalité de la 
production d’orge. 
Pour répondre aux  
besoins d’une ar- 
mée hippomobile, 
les animaux sont  
également confis- 
qués sur l’ensemble 
du territoire : le 30 
juillet, en pleine 
période de travaux 
agricoles, chevaux 
et ânes sont réqui-
sitionnés à Ars-
en-Ré. Au moment 
où l’île manque de 
bras masculins, cela prive les gens 
restés sur place d’un outil de travail 
indispensable dans les champs et les 
marais salants, les bêtes servant au 
transport, aux semis et aux récoltes…

Comme dans tout l’Hexagone,  
l’activité économique de l’île est 
profondément affectée. Un chiffre 
témoigne de ce manque de main-
d’œuvre : dès la première année du 
conflit, 42% des marins rétais avaient 
déjà été mobilisés. Au début de l’année 
1917, tous les hommes restant sur l’île 
avaient plus de 40 ans ! Les femmes 
ont alors dû prendre le relais pour 
les travaux des champs et l’activité 
salicole, y compris pour les tâches les 
plus ingrates. Le travail des enfants5  
dans les champs, qui était déjà assez 
répandu à cette époque, devient de 
plus en plus fréquent. Victorine s’en 
fait l’écho dans une missive du 11 
mai 1916 envoyée à son « homme »  
parti sur le front. « Nous avons été 
sulfater (Sic), mon père, Marcel et 
moi. Marcel porte la hotte comme un 
homme, la bonne volonté y est, c’est 
le principal ». Certaines n’hésitent 
pas, dans leurs correspondances, à 
demander des conseils à leurs maris 
partis au front. « Dis-moi ce qu’il faut 
que je fasse, toute seule, je ne pourrai 

fournir à tout », peut-on lire dans une 
lettre de juin 1915.

« Au sujet du vin rouge, a-t-il été 
soutiré ? Si cela n’a pas été fait, on 
le met en petits fûts, et si ce dernier 
n’est pas plein, buvez-le pour les 
chaleurs… » conseille le soldat 
Charles-Victor, le 2 juillet 1915. Durant 
les premiers mois du conflit, aucune 
permission n’est accordée : il faut 
attendre une décision du Maréchal 
Joffre pour une généralisation des 
permissions à l’été 1915. Quelques 
mois auparavant, les agriculteurs 
furent néanmoins autorisés à rentrer 
quelques jours chez eux en fonction du 
calendrier des cultures, ce qui permet 
aux familles de se retrouver… « Il y a 
des permissionnaires tous les jours. 
Mon tour viendra mais je ne sais pas 
au juste, car on ne prévient pas, on 
avertit une heure avant de partir », 
confirme Victor. 

Transition économique

Dès le 4 août 1914, le maire avait 
fait appel à la solidarité de tous les 
habitants d’Ars, les invitant, « en 
l’absence de bras, à se prêter 
mutuellement assistance pour le 
battage, la rentrée de l’orge et le tirage 
du sel ou tout autre travail agricole. Les 
voisins de marais pourront s’entendre 
et se former en petites associations de 
bonnes volontés amicales ». Pour la 
première fois dans l’histoire rétaise, 
les femmes investissent un domaine 
exclusivement masculin : les dépôts 
de sel, où le brassage est très exigeant 
physiquement. La viticulture, secteur 
phare de l’économie du sud de l’île, est 
aussi touchée : des hectares de vignes 
sont abandonnés tout au long du 
conflit, surtout les moins productives. 
Globalement, les récoltes furent 
divisées par trois ou quatre, sans qu’il 
soit possible de déterminer la part due 
au conflit (et au manque de bras) et 
celle liée aux aléas climatiques. Pour 
relativiser ces chiffres, on peut dire 
que la première Guerre mondiale 
n’a fait qu’accélérer un processus 
déjà en œuvre depuis le début du 
XXème siècle : le déclin des activités 
primaires. Maladies cryptogamiques 

E X P O S I T I O N

Une vie de Casseron pendant la Grande Guerre
L’exposition  «  14-18, mémoire d’un village rétais  »  fut l’occasion de redécouvrir le quotidien des 
habitants d’Ars-en-Ré pendant le conflit mondial, à travers les nombreuses correspondances entre 
les soldats et leurs familles.

L’exposition « 14-18, mémoire d’un village rétais » est le 
résultat d’un travail de recherches de plusieurs années 

de l’Association d’Information Arsaise (AIA) à l’occasion 
du centième anniversaire de la guerre 14-18.

Certains soldats partis au front ont réalisé gravures (sur des 
obus), dessins ou poèmes, à l’image du cahier d’Alexis le Port.

L’Association d’Information Arsaise a recensé, année par année, 
l’ensemble des morts casserons ainsi que le lieu de leur décès.

©
 M

at
hi

eu
 D

el
ag

ar
de

(Lire la suite page 35)
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En ce samedi 17 septembre, le 
soleil illumine le square Roger 
Bonin qui voit une affluence 

inhabituelle réunie dans son cadre 
bucolique. La municipalité couardaise 
célèbre le centenaire du Monument 
aux Morts érigé en hommage aux 
Couardais ayant donné leur vie pour la 
France. A la fois solennelle et amicale, 
la cérémonie du souvenir se déroule en 
plusieurs étapes, exprimant le respect 
mais aussi beaucoup d’émotion.

Une œuvre collective

Au-delà de sa valeur mémorielle, le 
Monument aux Morts couardais est un 
élément remarquable du patrimoine, 
qui a une histoire particulière et 
symbolise la générosité collective d’un 
village en deuil.

Tout commence en 1919 lorsque 
Gaston Bonnin, instituteur du village, 
offre à la municipalité des terrains 
situés devant l’école pour que soit 
érigé un monument en mémoire 
des disparus de la Grande Guerre, 
lui-même ayant perdu son fils Roger 
dont le square prendra le nom. Après 
avoir donné son accord, le Maire 
d’alors, Théophile Pénisson, lance une 
souscription et voilà tout un village qui 
se mobilise.

Né à La Rochelle mais Couardais 
de cœur, l’architecte d’Etat Jules 
Godefroy dessine les plans du square 
et du monument et les offre à la 
commune, tandis que son ami le 
sculpteur et 1er Prix de Rome Aimé 
Octobre crée, lui aussi gracieusement, 

l’aigle symbolisant l’ennemi abattu. 
Les maçons du village donnent 
de leur temps et leurs mains pour 
réaliser le monument tandis que les 
habitants veillent à l’aménagement 
du square. Lors de la Seconde Guerre 
Mondiale, les Allemands chercheront 
en vain l’aigle impérial (après l’avoir 
vu sur une carte postale). Démontée 
et cachée sous un tas de bois, l’œuvre 
en bronze attend des jours meilleurs 
pour reprendre sa place.

Solennité et émotion

Indissociable de toute cérémonie 
mémorielle, la solennité du moment 
passe par la présence des drapeaux, des 
uniformes et de l’armée, représentée 
notamment par les soldats du 
IIIème Régiment du Service Militaire 
Civique de La Rochelle, par le dépôt 
d’une gerbe, par une minute de silence 
et bien sûr par les discours. Quant à 
l’émotion, elle est à plusieurs reprises 
palpable au détour d’un mot, d’une 
phrase, dans le chant de la Marseillaise 
et de l’Hymne à la Joie portés par la 
voix de la soliste Sophie Lacaze.

« Vous êtes morts pour que la France 
vive » rappelle le 2ème Adjoint de La 
Couarde, Denis Giraudeau, arrière 
arrière petit-fils du Maire Théophile 
Pénisson, lisant pour l’assistance le 
discours d’inauguration prononcé 
par son aïeul le 3 septembre 1922, 
tandis que l’historien couardais 
et Président de l’Union locale des 
Anciens Combattants, Michel 
Pelletier, nous raconte l’histoire du 

monument, rappelant que le mur 
de granit s’imposant au centre du 
square « évoque l’invasion arrêtée par 
ceux qui ont donné leur vie ». Patrick 
Rayton sera bref : « un homme sans 
mémoire est un homme sans vie. Un 
peuple sans histoire est un peuple 
sans avenir ». Citant le Maréchal 
Foch, le Maire de La Couarde nous 
parle de « ce temps de recueillement 
et de partage autour du devoir de 
mémoire », et lance un appel aux 
jeunes générations « à qui appartient 
aujourd’hui ce devoir ».

La beauté d’un poème

« La vie est un verre de lait chaud 
et un livre posé devant l’enfant qui 
s’éveille » … tout est dit dans le 
texte du poète grec Yannis Ritsos que 
lisent trois jeunes lycéens couardais, 
récompensés par le Département 
et l’Académie en mai dernier car 
lauréats d’un concours national ayant 
pour thème « La Fin de la Guerre : 

les opérations, les répressions, les 
déportations et la fin du IIIème 
Reich (1944-1945) ». Présentés par la 
3ème Adjointe, Peggy Luton, Camille 
Planchet, Camille Lutt et Simon 
Laurent nous offrent un moment de 
grâce et un « message de paix, le plus 
important », selon Peggy Luton.

Conduite avec sobriété et justesse sous 
le regard des élus de la municipalité 
mais aussi des descendants de ceux 
qui ont permis à ce monument 
d’exister, la cérémonie s’achève par 
un moment de convivialité. Comme 
l’a souligné le Maire de La Couarde 
Patrick Rayton, « la mémoire n’est pas 
un devoir mais une responsabilité à 
apprendre et à transmettre ». Une 
responsabilité qui nous incombe à 
tous, et plus que jamais en ces temps 
où le contexte géopolitique nous 
rappelle que la guerre n’est, hélas, 
jamais bien loin.  

  Pauline Leriche Rouard

de la vigne, baisse du cours du sel du 
fait du développement des chemins 
de fer, mauvaises récoltes à cause 
d’événements climatiques... Ainsi, 
le sel, qui se négociait environ 350 
francs la tonne dans la première 
moitié du XIXème siècle, ne valait plus 
que 7 francs à la veille du conflit. 

Paradoxalement, la Grande Guerre, 
en raison de la baisse de production et 
de la raréfaction de certains produits, 
a permis de stabiliser les prix, voire de 
les faire grimper comme pour le vin.

Le maire-médecin mobilisé !

A l’arrière, la solidarité se met 
également en place et les Casserons 
participent à l’entraide entre les 
villages de l’île : de nombreuses actions 
de bienfaisance sont organisées en 
faveur des blessés, des orphelins, 
des prisonniers. L’Ouvroir* d’Ars est 
particulièrement actif, grâce à madame 
Pascalon. Aux privations et aux 
difficultés du travail dans les champs 
et les marais, s’ajoutent les difficultés 
à se soigner : le village se trouve 
privé de médecin. Pierre Méjasson, 
médecin militaire, est installé à Ars 
depuis le 12 novembre 1893. Adopté 
par les Casserons, il devient leur maire 
en 1897. Après le début la guerre, il 
est mobilisé le 18 août 1914 puis 
nommé médecin-chef de l’hôpital 
n° 8 de Tarbes. Elus et habitants 
interpellent le préfet de la Charente-
Maritime puis les autorités militaires 
pour que « leur » docteur soit affecté 
à l’hôpital de Saint-Martin et puisse 
consulter les patients du nord de 

l’île. On leur oppose une fin de non-
recevoir. Cependant, le docteur Grand, 
demi-frère de Pierre Méjasson, accepte 
de prendre en charge les urgences. 
Pour répondre à la demande de soins 
des habitants du canton nord, les élus 
mettent à la disposition du médecin de 
Saint-Martin une automobile pour 20 
francs par jour, trois fois par semaine, 
afin de traiter les urgences et visiter les 
patients. Le coût est à la charge des 
trois communes du nord de l’île. Les 
Casserons devront finalement attendre 
le 20 février 1917 pour retrouver leur 
médecin…et par la même occasion 
leur maire !

Démographie exsangue

Si l’armistice est signé le 11 novembre 
1918, les hommes ne rentrent pas 
immédiatement : la démobilisation, 
progressive, s’étale jusqu’en 1920. A 
Ars-en-Ré, on ne compte ainsi « que » 
40 démobilisés en 1918 contre 240 
en 1919, année de la démobilisation 
générale6. Les commémorations de 
la victoire commencent en 1920. 
Beaucoup d’hommes reviennent 
traumatisés, psychologiquement et 
physiquement : le village, comme 
l’île, sont durablement impactés. 

L’observation des recensements de 
1911 et 1921 démontre une baisse 
démographique de 20% sur l’île. La 
guerre l’explique en partie, mais il ne 
faut pas oublier la grippe espagnole 
qui a fait encore davantage de morts 
que la Grande Guerre. Pour la petite 
histoire, Jules Baniée, tailleur de pierre 
à Ars et ancien poilu, est chargé par 
le conseil municipal, en 1920, de 
réaliser le monument aux morts de la 
commune et la stèle dans le cimetière. 
Il y gravera, dans la pierre, le nom de 
tous ses copains tombés au champ 
d’honneur…  

  Mathieu Delagarde

* Atelier, souvent à caractère professionnel, 
où des personnes bénévoles effectuent des 
travaux d’équille pour les ornements d’église 
ou au profit d’une œuvre de bienfaisance, 
d’un hôpital ou de nécessiteux. 

1 -  Présentée dans le cadre des Journées du 
patrimoine, les 17 et 18 septembre der-
niers, salle du Havre à Ars-en-Ré.

2 -  Le 5 août 1915.
3 -  Lettre du 1er juin 1916. 
4 -  Lettre du 1er juillet 1915.
5 -  L’école est obligatoire de 6 à 13 ans, mais 

durant la guerre, « les enfants utiles à la 
maison ainsi qu’aux travaux des champs, 
ne sont pas tenus d’y assister ». (Avis 
municipal du 18 août 1914.

6 -  Proclamée le 14 octobre 1919.

P A T R I M O I N E

La Couarde : 100 ans de mémoire collective
Il a été inauguré le 3 septembre 1922. Cent ans plus tard, le Monument aux Morts couardais fait 
l’objet d’une commémoration riche de sens.

Imposant et singulier, le Monument aux Morts couardais exprime une symbolique forte.

Le monument aux morts d’Ars-en-Ré,  
situé juste à côté du clocher de l’église 

Saint-Etienne.
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Décoration : des valeurs intemporelles
T E N D A N C E S

Septembre, c’est le mois du salon Maison & Objet, référence en matière de décoration. De Paris à Ré, 
quelles tendances adopter pour nos intérieurs ?

Pour le savoir, et n’étant pas en 
mesure d’aller flâner dans les 
(nombreuses allées) du grand 

salon parisien, nous avons missionné 
Les Singulières Dominique Chatin et 
Cécile d’Humières pour nous ramener 
des photos et quelques commentaires 
sur l’édition d’automne de Maison & 
Objet, « le premier vrai salon depuis le 
Covid », souligne Dominique Chatin.

Matériaux bruts et naturels
Ils poursuivent sur leur lancée, affir-
mant notre besoin de nature et un 
souci d’éco-responsabilité. Le bois 
bien sûr, qu’il soit clair ou dans ses 
nuances les plus foncées reste le roi 
de la fête mais aussi béton, marbre, 
pierre naturelle. Rotin, osier, bambou 
habillent de leur légèreté naturelle des 
luminaires géants mais aussi paniers 

et objets.

Côté arts de la table ou 
vases, terre cuite, grès 
s’imposent tout comme le 
verre qui est partout. Un 
désir d’authenticité et de 
retour à des valeurs fortes 
donnent une belle place au 
travail artisanal.

Rondeurs et courbes
Si les lignes nettes et droites 
ne sortent pas du champ 
décoratif, les courbes tra-
duisent sans aucun doute 
un besoin de douceur dans 
un monde qui ne l’est 
guère. Alors tout s’arrondit, 
angles de canapés, tables 
basses, miroirs et objets 
privilégiant des formes 
organiques. 

Textiles pour le confort
Toutes les occasions sont bonnes pour 
poser jetés et plaids qu’ils soient ame-
nés à servir… ou pas, devenant élé-
ments d’un décor enveloppant tandis 
que les tapis apportent la touche de 
chaleur réconfortante sur les sols. Là 
encore, il est question de douceur et 
d’un mœlleux chaleureux pour accom-
pagner les soirées d’hiver.

Laine bouclée ou velours ?
Elle a un aspect rustique et il rime avec 
élégance. Laine bouclée et velours riva-
lisent pour séduire en couleurs fortes 
et profondes sur les canapés. A la pre-
mière la chaleur naturelle, au second 
une touche plus sophistiquée. Tout 
est affaire d’envie, de personnalité et 
peut-être de géographie. A défaut de 
les adopter sur une grosse pièce, ils 
se plairont en coussins, à changer en 
fonction de la saison.

Du vert toujours  
et le retour de l’orange

Symbolisant la nature par excellence, 
le premier se décline dans toutes ses 
nuances même si la période hivernale 
le privilégie plus sombre, du vert olive 
au vert anglais. A ses côtés, l’orange 
fait un come-back. S’il évoque les 

années 70, c’est en nuance brûlée 
pour une touche solaire d’une élé-
gance subtile, tout comme le bleu-
nuit qui émerge ici et là. 

L’effet papier-peint
De retour depuis quelques temps 
déjà, il s’affirme, offrant une alterna-
tive avantageuse au mur de couleur 
qui valait il y a quelques années pour 

iadfrance.fr

coNseiLLèRes*  
eN immobiLieR

Clientèle française  

et internationale

- iLe de Ré -
soyez bien accompagné  

dans votre projet immobilier

eirL Mandataires indépendants en immobilier (sans détention de fonds), agents 

commerciaux de la sAs i@d France immatriculé au rsAC(1), titulaires de la carte 

de démarchage immobilier pour le compte de la société i@d France sAs.

(1) rsAC : Pascale Cloix 912 464 104 La rochelle - Chrystelle Longeville 794 915 

256 Yannic vernaz-Franchy 435 364 336 La rochelle

* tous les conseillers iad sont des agents commerciaux indépendants (sans  

détention de fonds) de la sAs i@d France immatriculés au rsAC, titulaires de 

la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société i@d.

Vous souhaitez 
un avis de valeur ?

 pascale.cloix@iadfrance.fr
06 87 80 07 75

Pascale cLoix 

 chrystelle.longeville@iadfrance.fr
06 89 17 72 49

Chrystelle LoNgeviLLe

 yannic.vernaz-franchy@iadfrance.fr
06 09 88 24 37

Yannic veRNaZ-FRaNcHY

(Lire la suite page 37)

Nous contacter : 
06 37 77 77 61

www.lesjardinsdesuzanne.com

Ouvert du  

mardi au samedi de 

9h30 à 12h30  

14h30 à 18h30

Route de Saint-Martin 
La Couarde-sur-Mer

La nature avant tout.

Déjà vu sur le papier peint, l’esprit fresque 
investit les rideaux.
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apporter du relief à une pièce, et se 
décline en motifs allant du graphisme 
épuré à la fresque paysagère pour des 
effets toujours saisissants. En général 
d’ailleurs, les motifs ont la cote même 
s’il faut savoir les utiliser à bon escient 

pour éviter l’overdose.
Comment s’y retrouver dans ce foison-
nement ? Loin de l’effet catalogue, on 
peut noter une certaine distance vis-à-
vis de ce l’on appelle le design, man-
quant d’identité, tandis que le besoin 

d’une qualité rimant avec intempora-
lité signe une approche responsable. 
Un credo chez Les Singulières : « il 
n’y a pas de diktats », estiment en 
chœur les deux architectes d’intérieur. 
« Il faut se faire confiance », affirme 

Dominique Chatin. L’heure est plus 
que jamais au mélange des styles et 
la décoration est une affaire très per-
sonnelle.  

   Pauline Leriche Rouard

Sur fond d’inflation galopante, de 
crise énergétique, d’urgence cli-
matique et à l’heure où le désor-

mais célèbre « quoi qu’il en coûte » 
a du plomb dans l’aile, l’équation est 
toujours plus complexe. Présenté le 23 
septembre par le Ministre de l’Econo-
mie, Bruno Le Maire, et le Ministre de 
l’Action et Comptes Publics, Gabriel 
Attal, avant d’être débattu devant 
l’Assemblée nationale à partir du 3 
octobre, le Projet de Loi de Finances 
2023 entend répondre à l’objectif de 
l’Exécutif : « Concilier croissance et 
climat ». Qu’en ressort-il concernant 
le logement ?

Le bouclier tarifaire  
prolongé

La Première Ministre Elisabeth Borne 
l’a annoncé le 14 septembre : les bou-
cliers tarifaires, établis depuis octobre 
2021, s’étendront sur 2023. Il s’agit 
d’une part de contenir la hausse du 
prix de l’électricité à hauteur de 15% 
(à partir de février) et de limiter la 

hausse du gaz à 15% (à partir de jan-
vier), cela conduisant à une hausse 
mensuelle des factures d’environ 20 €  
par mois pour l’électricité et 25 € 
pour le gaz. Ajoutons-y les chèques 
Energie, aide exceptionnelle qui par-
viendra aux ménages avant la fin de 
l’année pour un montant allant de 
100 à 200 € en fonction de leurs 
revenus.

Une revalorisation attendue
Elle concerne six millions de foyers. 
C’est donc une bonne nouvelle pour 
les allocataires des APL. La revalori-
sation des aides aux logement est au 
programme 2023, après avoir déjà 
été revues à la hausse par la loi du 16 
août 2022 (3,5%), tandis que la mise 
en place du « bouclier loyer » a pla-
fonné l’IRL (Indice de Revalorisation 
des Loyers) jusqu’en juin prochain. 
Une réponse au vent violent de l’infla-
tion qui s’inscrit dans le même cadre 
que les revalorisations des retraites 
et prestations sociales.

Une nouvelle aide, 
MaPrimeAdapt

Elle s’adressera aux seniors âgés de 
plus de soixante-dix ans et a pour 
objectif de répondre à la perte d’au-
tonomie tout en soutenant le maintien 
à domicile. Promesse de campagne 
d’Emmanuel Macron, elle sera mise 
en place et déployée par l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANHA) et 
débutera l’année prochaine par une 
expérimentation avant de prendre son 
envol en 2024, le temps d’en détermi-
ner précisément les contours. A priori 
d’ores et déjà établies, une attribution 

sous conditions de ressources et une 
liste d’une vingtaine de travaux d’amé-
nagement facilitant la vie quotidienne 
comme l’installation d’un monte esca-
lier, d’une douche en remplacement 
d’une baignoire ou encore la pose de 
barre de maintien dans salles de bains 
et sanitaires. Un dossier à suivre.

Sur le front  
de la rénovation énergétique

Lancé en 2020 et piloté par l’ANAH, 
MaPrimeRénov est l’outil conçu pour 
accompagner la population dans 

Logement et Loi de Finances 2023
P R O J E T  L É G I S L A T I F

Avec la rentrée revient le temps de la Loi de Finances. Qu’est-ce qui attend le logement en 2023 ?

(Lire la suite page 38)

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

VOTRE CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER ÎLE DE RÉ
Yannic verNaz-FraNCHY
yannic.vernaz-franchy 
@iadfrance.fr
06 09 88 24 37
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transactions
estimations

conseil

Adresse

N’ hésitez pas à nous contacter
Valérie et Louise Franchet

des professionnelles de l’immobilier à votre écoute pour 
vos projets de vente ou d’achat d’un bien sur l’île de ré

Place du Marché

17111 LOIX

ÎLE DE RÉ

agence.capouest@gmail.com

 capouest-transactions

www.capouest-transactions.com

05 46 31 33 40

vendus 
par 

l’agence

l’agence immobilière de loix

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

Dr HOUSE-IMMO  
Saint-Martin-de-Ré
Jérôme JOCAILLE 
07 68 31 52 79 
j.jocaille@drhouse.immo

VOTRE SPÉCIALISTE EN IMMOBILIER ILE DE RÉ

JOCAILLE Jerome agent commercial indépendant immatriculé au RSAC de La Rochelle sous le numéro  
519 391 817 de la SAS NORD SUD IMMO – Dr House Immo SAS au capital de 10.000 euros Immatriculée en 
2013 sous le numéro : RCS 789 995 107 CPI 9201 2018 000 029 521 délivrée par la CCI Marseille Provence

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

le nécessaire effort de rénovation 
énergétique des logements, se vou-
lant simple, efficace et accessible à 
tous, surtout les ménages les plus 
modestes. En 2023, le dispositif se 
voudra encore plus performant, grâce 
d’une part à France Rénov, nouveau 
service public matérialisé par un 
numéro de téléphone unique, une 

plateforme digitale et le déploiement 
de quatre-cent cinquante guichets 
sur l’hexagone*, et d’autre part Mon 
Accompagnateur Rénov’, « tiers de 
confiance*» dont l’assistance devient 
d’ailleurs obligatoire en 2023 pour 
certains travaux. Qui est-il ? « Un 
assistant à maîtrise d’ouvrage ou un 
opérateur agréé par l’Etat ou désigné 

par une collectivité locale. Appuyé 
par l’ANAH, ce professionnel est 
chargé d’assister les particuliers dans 
leurs projets de travaux de rénovation 
énergétique* ».

Côté budget, une rallonge de 100 mil-
lions d’euros est inscrite au Projet de 
Loi de Finances 2023 à destination 
d’une PrimeRénov. Est-ce suffisant ? 
Pas sûr (voir encadré).

A noter pour conclure que 2023 sera 
aussi l’année de l’arrivée d’un second 
plan quinquennal dédié au logement 
(la première datant de 2018), son 
enjeu étant de lutter contre le sans-
abrisme.   

   Pauline Leriche Rouard

*Sources : www.france-renov.gouv.fr -  
www.anah.fr -  www.service-public.fr

Les difficultés de MaPrimeRénov
Présenté comme la panacée pour assurer la rénovation énergétique des 
logements et éradiquer les passoires thermiques, MaPrimeRénov a certes du 
succès : un million de ménages en ont bénéficié et deux tiers des dossiers 
concernent effectivement les foyers les plus modestes. 
Seul problème : une rénovation globale coûte environ 40 000 €, somme élevée 
que même les plus aisés ne dépensent pas en la matière. Les foyers aux reve-
nus faibles se contentent donc de petits travaux, en accord avec leurs moyens 
face à l’aide attribuée. En tête, poêle à granulés et pompe à chaleur, insuffi-
sants dans le cas de passoires thermiques (de l’ordre de 5 millions en France).
Comment faire avec un budget de 2,5 milliards seulement en 2023 (com-
prenant l’augmentation de 100 millions décidée), d’autant que les pouvoirs 
publics souhaitent favoriser « les rénovations les plus performantes », soit les 
rénovations globales ? 
L’Etat va, semble-t-il, devoir se repencher sur sa copie. Urgence climatique 
oblige.    

   PLR

Sainte Marie de Ré
www.patrick-petit.fr

Diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 
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Cette section a été créée il y a 8 
ans par Marie-Claude Bousquet. 
Après avoir été fascinée par les 

exploits de la championne olympique 
Laura Flessel, elle décide de mettre 
en place cette discipline sportive sur 
l’île. Elle est secondée aujourd’hui par 
Claudette Gaucher.

Chaque mercredi de 14h à 15h et 
de 15h à 16h à la salle des Paradis 
à Sainte-Marie-de-Ré, un maître 
d’armes entraîne les enfants à partir 
de sept ans. Les cours dispensés 
sont scindés en deux parties : l’une 
théorique et l’autre pratique. Près 
d’une dizaine d’enfants fréquentent 
la section. 

Pourquoi proposer l’escrime comme 
activité sportive à vos enfants ? 
Cette discipline développe de 
multiples facettes qui obligent 
l’enfant à évoluer mentalement 
et physiquement. Pendant les 
combats, il apprend à respecter son 
adversaire ainsi que les règles. « Cela 
développe la courtoisie, canalise 
l’énergie, permet de coordonner et 

de maîtriser ses mouvements avec le 
maniement du fleuret.  Il développe 
également un esprit d’analyse et une 
forte concentration. » nous explique 
Marie-Claude.

Côté équipement soyez rassuré, 
tout le matériel comme une tenue 

résistante, un masque en treillis 
métallique et des gants, est prêté 
par l’association. La tenue est 
très couvrante et l’enfant ne 
risque rien. Les armes utilisées 
pour l’escrime sont légères, 
sans pointe et sans tranchant.

Le coût des cours s’élève à 150 
euros à l’année. Montant qui a été 
divisé par deux pour cette rentrée 
afin de redynamiser la section qui 
depuis les années Covid connaît une 
légère désaffection du point de vue 
fréquentation. A cela s’ajoutent huit 
euros de frais d’adhésion annuelle à 
l’association et le coût de la licence à 
la Fédération Française d’Escrime, qui 
varie selon l’âge de l’enfant.

Et pour les compétiteurs, deux 
challenges annuels se déroulent avec 
le Cercle d’escrime rochelais.

Vous hésitez ? Chaque enfant de 7 
à 16 ans peut venir faire une séance 
d’essai pour découvrir ce sport de 
combat aux belles valeurs morales, 
intellectuelles et physiques.    

  Florence Sabourin

Elle partira de l’Houmeau, emprun-
tera le chemin des falaises sur la 
commune de La Rochelle, tra-

versera le pont de Ré et se poursui-
vra sur les plages et le territoire de 
Rivedoux-Plage. Pour finir les coureurs 

emprunteront le chemin inverse 
jusqu’à L’Houmeau où l’arrivée sera 
jugée.
En 2021, plus de cinq cents coureurs 
ont participé à cette course, cette 
année près de six-cent-cinquante 

coureurs sont attendus. Les inscriptions 
sont ouvertes sur le site internet de 
la course*. Plus d’une centaine de 
bénévoles est engagée pour assurer 
la sécurité et le ravitaillement sur 
l’ensemble de l’itinéraire.

Le Run des Pertuis est soutenu par le 
Département de Charente-Maritime, la 
Communauté des Communes de l’Ile 
de Ré et les Communes traversées. 
Les résultats de cette manifestation 
seront reversés à l’Association « Colore 
Mon Hôpital »**. Celle-ci a été créée 
en juillet 2017 par des infirmiers, des 

médecins et chirurgiens, des aides-
soignants, des cadres de santé… Elle 
œuvre au sein au Groupe Hospitalier de 
La Rochelle - Ré - Aunis, pour améliorer 
le séjour des patients hospitalisés et 
tout particulièrement l’entrée des 
enfants au bloc opératoire.     

  Informations recueillies par NV

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

S P O R T  S O L I D A I R E

L’escrime, une activité sportive complète

Le Run des Pertuis pour les enfants hospitalisés

L’heure de la rentrée a sonné il y a plus d’un mois. Vous êtes encore à la recherche d’une activité 
sportive pour vos enfants ? La section escrime de l’Amicale laïque les Chardons Bleus à Sainte-Marie-
de-Ré souhaite attirer votre attention sur ce sport aux multiples qualités.

Cette course à pied de 20 km reliant L’Houmeau à Rivedoux, organisée par les sept Lions Clubs de la 
région rochelaise, de Châtelaillon-Plage et de l’Ile de Ré se tiendra le dimanche 23 octobre 2022. 

Des animations et démonstrations étaient proposées par les escrimeurs de la section 
lors de la dernière fête des associations.

En 2021 plus de 500 coureurs ont participé au Run des Pertuis, 650 sont attendus 
cette année.
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Contacts
Marie-Claude Bousquet 06 89 24 04 80  
ou Claudette Gaucher 06 33 46 08 76

* https://www.courseapied- 
larochelle-iledere.fr/

**https://coloremonhopital.fr

Les Lions Clubs 

Les sept clubs : Aunis, Châtelaillon-Plage, La Rochelle Doyen, La Rochelle 
Océan, La Rochelle Pernelle Auffrédy, La Rochelle Pertuis, Saint-Martin Ile de Ré 
comptent 160 membres, actifs ou retraités, qui œuvrent au service de ceux qui 
en ont besoin.

Parmi les domaines d’intervention des Lions Clubs citons la prévention et la 
lutte contre les maladies et l’accompagnement des malades, le soutien aux 
personnes souffrant d’un handicap, les actions de solidarité (banque alimentaire, 
Vacances Plein Air, familles de détenus, lutte contre l’illettrisme, SNSM, aide aux 
étudiants…) et les actions socioculturelles...

BOUTIQUE SUR LE PORT : 05 46 09 56 89 
20 QUAI DE SÉNAC - 17630 LA FLOTTE EN RÉ

DÉGUSTATION « LES COPAINS BÂBORDS » : 
05 46 01 35 51 - 4 ROUTE DU PRAUD 
17630 LA FLOTTE EN RÉ 

ÉTABLISSEMENT & BUREAU : 05 46 09 90 87 
3 ROUTE DU PRAUD - 17630 LA FLOTTE EN RÉ

 CONTACT@FAMILLELECORRE.COM 
@ WWW.FAMILLELECORRE.COM
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Nous avons interrogé L’AUPLF 
(Association des Usagers du 
Port de La Flotte), le CNLF 

(Cercle Nautique de La Flotte), l’as-
sociation Flottille en Pertuis, le CNPA 
(Centre Nautique multi activités) qui 
nous ont confirmé à l’unanimité affi-
cher un bon bilan général. L’activité 
outdoor sur l’eau est un remède à la 
morosité d’un monde de plus en plus 
anxiogène. Les différentes crises sani-
taires, sociétales, environnementales, 
font de la pratique aquatique une 
valeur refuge synonyme d’évasion, 
de liberté et de lâcher prise. 

Petit tour d’horizon des faits 
marquants de la saison estivale

Du côté de l’AUPLF, la Fête du Port 
qui s’est déroulée le week-end de 
l’Ascension a été le point d’orgue 
de la saison. Une météo affichant 
grand beau et une fréquentation 
exceptionnelle ont contribué au 
succès de ce rassemblement qui 
n’avait pas eu lieu depuis deux ans. 
D’ores et déjà le calendrier 2023 
est à l’étude pour positionner à 
nouveau cet événement lors du plus 
important week-end férié de l’année 
sur l’île. Une augmentation du 
nombre d’adhérents (110 membres 
recensés), de nombreuses sorties 
en mer organisées durant tout l’été 
au Banc du Bûcheron, à la Pointe 
d’Arçay, l’anniversaire des 20 ans 
de l’association célébrés à l’issue de 
l’Assemblée Générale en juillet lors 
d’un repas à la Base nautique, ont 
constitué les temps forts de l’AUPLF. 
Une soirée Beaujolais nouveau le 
22 novembre prochain clôturera 
la saison. Comme nous le confiait 
Christian Bondon, président de 
l’association, « le seul petit bémol 
que nous avons constaté durant cette 
saison a été lié à l’augmentation du 
carburant qui a eu pour conséquence 
de sortir un peu moins souvent et 
moins longtemps ».

Pierre Bouvier, président du CNLF, a 
quant à lui constaté à nouveau un 

engouement pour la pratique de 
toutes les activités proposées. « Les 
140 familles adhérentes avaient une 
véritable envie de se mobiliser, de 
participer aux événements proposés : 
parmi les cinquante à soixante 
manifestations que nous organisons, 
régates, concours de pêche, sorties 
mer à l’île d’Yeu ou Oléron, tout 
comme les repas ou apéritifs à 
thèmes, mais aussi les formations 
au secourisme, à la sécurité ou 
encore à l’entretien d’un moteur… la 
fréquentation était en augmentation. 
Nous avons ressenti un besoin de se 
retrouver, de partager, d’échanger 
et de se divertir. Hormis la météo qui 
nous a contraint à annuler quelques 
sorties, le programme a été intense 
et véritablement apprécié par les 
participants ». Pour preuve également 
l’Annuaire des marées proposé par 
l’association, qui connaît une hausse 
des sponsors qui soutiennent cette 
édition. Parmi les projets 2023, un 
temps fort : la semaine des Régates 
de l’île de Ré qui se déroulera sur trois 
jours les 9, 10 et 11 août. Nul doute 
que La Flotte sera un incontournable 
pour les compétiteurs amateurs de 
bateaux à voile… 

Chacune des associations apprécient 
la transversalité qui existe entre elles 

et les échanges constructifs qui en 
découlent lors de rencontres, de 
partages et d’invitations à chacun 
de leurs événements respectifs.

Dans le port de La Flotte, les bateaux 
à moteur et les voiliers côtoient 
d’autres bateaux qui font la fierté des 
Rétais : les vieux gréements. 

Grâce à l’association Flottille en 
Pertuis, qui regroupe les propriétaires 
de bateaux traditionnels des Pertuis 
charentais soucieux de leur préservation 
et de leur conservation, quatorze 
bateaux chargés d’histoire dont sept 
classés monuments historiques, sont 
amarrés aux pontons du port flottais. 
Ils coulent des jours heureux et font 
l’admiration du public de passage.

Un esprit de convivialité, d’échange 
et de partage anime cette association. 
La valorisation de ces bateaux passe 
par l’organisation d’événements sur 
l’île ou plus loin… Ce fut le cas lors 
de cette saison avec Les Rendez-vous 
de l’île de Ré qui ont eu lieu début 
août. L’échouage des bateaux à marée 
basse sur la plage de La Clavette, suivi 
d’un pique-nique, a connu un grand 
succès auprès du public heureux de 
pouvoir rencontrer les propriétaires 
des bateaux et en savoir plus sur 
leur histoire. En milieu d’après-midi 
les bateaux ont pris la mer pour 
rejoindre les bateaux invités venus 
de Bretagne, le Minahoüet II et le 
Grand Léjon. Cette parade, quelque 
peu écourtée à la suite d’un vent qui 
avait forci, a tout de même ravi les 
spectateurs venus les admirer. Autre 
temps fort de la saison, la sortie au 
Port du Plomb pour l’ensemble de 
la Flottille. Le retour des bateaux 
en fin de journée a été ponctué 
d’un incident avec l’avarie du Léon 
Charlotte. Après une belle frayeur, 
l’ensemble de l’équipage, un père et 
son fils, sont rentrés sains et saufs à 
bord de la vedette de la SNSM. Dès 
le lendemain, le bateau a pu être 
renfloué. Rapidement le charpentier 

du Port de Saint-Martin s’est mis 
à pied d’œuvre pour réparer les 
dégâts causés par ce naufrage. Le 
Léon-Charlotte a pu réintégrer son 
port d’attache flottais pour le plus 
grand bonheur de son capitaine, 
Rémi Baudoin.

L’autre fierté flottaise :  
son centre nautique

Depuis plus de cinquante ans, le 
CNPA ne cesse de se développer et de 
puiser parmi ses « petits stagiaires » 
les futurs champions et navigateurs 
de demain. Hervé Boucher, son 
directeur, revient sur la saison 2022 
ponctuée de succès sportifs et d’un 
pic de fréquentation estivale enfin 
retrouvée après deux années de 
saisons plus contrastées. Ouvert à 
l’année, le CNPA offre la possibilité 
aux enfants îliens scolarisés en 
primaire, des écoles de Saint-Martin, 
Rivedoux, Sainte-Marie, La Flotte, de 
s’adonner à la voile et d’en découvrir 
les principales techniques de mars 
à juin et en septembre & octobre. 
Parmi ce vivier de jeunes, certains se 
passionnent pour cette activité et 
décident ensuite d’intégrer le CNPA 
et son école de sport. C’est le moyen 
de maintenir le lien avec les insulaires 
et c’est aussi la vocation du CNPA 
fidèle à son esprit associatif et à sa 
tradition de convivialité. Le centre 
accueille aussi des classes de mer 
pour des séjours allant de cinq à dix 
jours. Comme nous l’explique Hervé 
Boucher « ce sont les stages d’été de 
mi-juin à mi-septembre fréquentés 
par 200 enfants et adultes chaque 
semaine, qui permettent de financer 
les actions annuelles du centre ». 
Catamarans, dériveurs, planches à 
voile, paddles et tout récemment 
formation au wing-foil attirent les 
adeptes d’activités nautiques et de 
sports de glisse. Un apprentissage 
à la natation est également possible 
dès l’âge de 4 ans durant l’été. 
Déployée également à Rivedoux, 
l’offre du CNPA est dupliquée de 
manière à profiter d’un plan d’eau à 
la localisation parfaite pour naviguer.

En initiant les petits Martinais lors des 
stages scolaires, le CNPA entretient 
d’étroites relations avec la mairie 
de Saint-Martin. Quand Patrice 
Déchelette,maire de la commune, a 
demandé à Hervé Bouchet d’ouvrir 
un pôle activité voile sur la plage de 
La Cible pour les deux mois d’été à 
destination des 8-13 ans, Hervé a 
décidé de dédier une partie de son 
équipe sur ce site. Ce qui a été très 
apprécié par les jeunes navigateurs et 
leurs parents, ravis de pouvoir longer 
la côte lors de traversées entre La 
Flotte et Saint-Martin.

L A  F L O T T E

Nautisme : une saison 2022 à plein régime 
Un bilan positif et rassurant selon les différentes instances flottaises du nautisme. Après deux années 
perturbées liées au Covid, l’activité nautique, sportive ou de loisir, est revenue à son niveau d’avant la 
pandémie pour le plus grand plaisir de tous ses adeptes. 

Échouage des vieux gréements lors des Rendez-vous de l’île de Ré.

Au large des côtes flottaises une régate organisée par le CNLF.
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(Lire la suite page 41)
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Côté volet sportif, plusieurs titres sont 
venus s’inscrire au palmarès du club 
cet été. Un titre de vice-champion 
de France Jeunes Extrême glisse Foil 
en U17 (planche à voile à foil) pour 
le jeune Boitais Timothé Dreyfus. 
Ainsi qu’un titre de vice-champion 
du monde Tornado (catamaran) pour 
Thomas Ferrand et Yoann Trecul âgés 
de 25 ans. Ces deux champions ont 
fréquenté le CNPA depuis l’âge de 8 
ans en tant que stagiaires, puis ils 
ont intégré l’école de sport comme 
élèves, puis moniteurs. Ils sont 
aujourd’hui dirigeants bénévoles. Un 
bel exemple de fidélité, de longévité 
et de motivation.

Après l’été qui se termine, le CNPA a 
d’ores et déjà ouvert à l’inscription 
ses propositions de stages pour les 

vacances de la Toussaint.    

   Florence Sabourin

Thomas Ferrand et Yoann Trecul prennent la deuxième place du Mondial Tornado à 
La Grande Motte. 
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Infos

CNPA base nautique La Flotte 
05 46 09 50 57 
www.iledere-voile.com 
cnpa@iledere-voile.com

AUPLF 
06 86 37 45 16 
auplf17@gmail.com - www.auplf17.fr

CNLF 
05 46 09 97 34 
cnlf17@gmail.com  - www.cnlf.org

Flotille en Pertuis 
Musée du Platin - 05 46 09 61 39 

Comme chaque année, le départ 
des différentes courses se faisait 
à Loix, les arrivées se faisaient 

sur la plage qui se trouve en face de 
l’esplanade de la 
mer à Rivedoux. 
Un village des 
partenaires y était 
installé toute la 
journée, puis un 
service de restau-
ration a ouvert le 
soir, suivi d’une 
soirée DJ et d’un 
feu d’artifice.

Une ambiance  
conviviale  
et sportive

La marée étant 
basse le matin, 
c’est l’après-midi, 

à compter de 14h15, 
que les premières 
équipes se sont 
élancées depuis Loix 
pour une arrivée à 
Rivedoux, en passant 
par La Couarde-sur-
Mer et Saint-Martin-
de-Ré. Le temps 
était relativement 
clément : s’il était 
nuageux le matin, le  
soleil a fait son appa-
rition le midi pour le 
plus grand bonheur 
des coureurs. “Je fais 
le format M de la Ré 
Swim Run, c’est à dire 
dix-sept kilomètres 
de course dont treize 
kilomètres cinq cents 
de course à pied et 

trois kilomètres cinq cents de nage. 
C’est la deuxième fois que je viens car 
j’étais là l’année dernière avec des amis 
et j’ai trouvé ça top, donc j’ai décidé 

de revenir cette année”, nous 
explique Maxime, venu de Tours 
avec sa famille. 

Le village des partenaires, situé 
sur l’esplanade de la mer à 
Rivedoux, a assuré l’animation 
de ce lieu d’arrivée de la course. 
Il était possible d’y retrouver 
par exemple les stands du 
Rotary Club, de l’Armée de 
terre, de ventes de vêtements 
sportswear ou encore un stand 
de dégustation des huîtres 
Ostréica. 

La remise des prix a eu lieu à 
18h et s’est poursuivie par une 
belle soirée pendant laquelle 
un service de restauration a ouvert à 
20h et un DJ a mis l’ambiance. Enfin, 
un feu d’artifice à cloturé la journée 
en beauté. “La quatrième édition a 
été un véritable succès. Huit cents 
coureurs, deux cent cinquante-deux 

bénévoles, nous sommes ravis, nous 
vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous l’année prochaine!”, nous confie 
Fabien Millasseau, co-organisateur de 
la Ré Swim Run.     

  Stessy Bourreau

É V È N E M E N T  S P O R T I F

Retour sur la 4ème édition de la Ré Swim Run
Samedi 24 septembre, a eu lieu la 4ème édition de la Ré Swim Run. Plus de huit cents participants ont 
pris le départ prêts à tout donner en courant puis en nageant…
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“Je ne le fais pas pour la performance, mais pour le plaisir”, 
Maxime de Tours, participant au format M de la Ré Swim Run. 

Format L
1ère place :  Massonneau Pierre/ 

Besancon Fabien - 2:56:49
2ème place :  Martin Fabrice/Martin 

Nicolas - 3:10:05
3ème place :  Ralite Tom/ Arnaud Elfie  

3:14:40

Format M (Challenge pompiers)
1ère place :  La team bordelaise - 1:52:08
2ème place :  Bougnette et Braucol - 

2:02:45
3ème place : Cantal Express - 2:06:45

Format M (Open)
1ère place :  Majou Nicolas/Buard Laurent -  

1:59:07
2ème place :  Teston Blanche/Groneman 

Goswin - 2:01:08
3ème place :  Gallais Clément/Cadet 

Charly - 2:03:02

Format M (Open solo)
1ère place : Badet Nicolas - 1:45:46
2ème place : Sanson Benjamin - 1:48:14
3ème place : Gillon Julien - 1:52:15

Format S
1ère place :  Couvret Mathys/Chalas 

Florent - 00:55:09
2ème place :  Gillon Noah/Sabelle Chloé - 

00:57:26
3ème place :  Guy Christelle/ 

Sailliot Elodie - 01:02:41

Format S (Solo)
1ère place : Fachin François - 00:51:16
2ème place :  Hutter Benjamin Vahan - 

01:01:23
3ème place : Odin Bertrand - 01:03:09

Aquathlon (6-9 ans)
1ère place : Dore Alexis - 00:05:50
2ème place : Fruchon Maé - 00:06:20
3ème place : Lapegue Eliott - 00:06:50

Aquathlon (10-13 ans)
1ère place : Lecuona Luken - 00:11:11
2ème place : Taveneau Maël - 00:11:29
3ème place : Robin Noa - 00:11:40

Nouveauté cette année, les enfants de 6 à 13 ans pouvaient faire 
un aquathlon en face de l’esplanade de la mer à Rivedoux-Plage.

Les départs des parcours S, M et L ont été 
donnés à Loix pour une arrivée à Rivedoux en 

passant par La Couarde et Saint-Martin-de-Ré.
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Résultats des trois premières places de chaque course

Les bénévoles habillés par le Rotary-Club Ile de Ré
Ils sont deux-cent cinquante à participer à la folle aventure du Ré Swim Run, 
autant pour accompagner les participants que pour assurer la logistique et la 
sécurité sans oublier le ravitaillement. Partenaire au titre de son axe Jeunesse, 
le Rotary-Club Ile de Ré se charge de vêtir les bénévoles de tee-shirts dûment 
logotés et finance également les coupes remises aux vainqueurs.
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Toutes, ce sont seize Rétaises de 
tous âges et toutes professions, 
plutôt sportives, qui ont ou non 

des enfants jouant au Football Club 
Réthais, et composent l’unique équipe 
de foot féminine de l’île de Ré. Unique 
mais pas la première, puisqu’une 
équipe féminine a existé et perduré 
quelque temps dans les années 70. 
Elles viennent de Loix, de La Flotte, de 
Saint-Martin, de Rivedoux ou encore de 
Sainte-Marie. Contrairement aux filles 
et jeunes filles de 6 à 15 ans qui jouent 
en équipe mixte, ces adultes/grandes 
adolescentes ont leur équipe dédiée.

Une équipe renforcée
Créée en septembre 2021 à l’initiative 
de Jeanne, Maritaise, immédiatement 
suivie par les entraîneurs Boris 
Pommier et Philippe Laulanet et 
initialement alimentée par le bouche 
à oreille, l’équipe s’est renforcée en 
cette rentrée 2022/2023 : quinze 
à dix-huit joueuses sont présentes 
d’un lundi soir à l’autre. Parmi elles, 
environ les deux tiers faisaient déjà 
partie de l’équipe, rejointes cette 
année par plusieurs nouvelles. Ce 
soir-là justement, Florence rejoint 
pour la première fois l’équipe, 
chaleureusement accueillie par ses 
co-équipières et immédiatement 
intégrée. Les entraîneurs aimeraient 
atteindre une vingtaine de femmes, 
adultes ou adolescentes, pour 
envisager de participer à quelques 
matchs amicaux. 

Pour l’heure, échauffement oblige, 
la séance commence par deux tours 
de stade en courant, puis un jeu 
sans ballon entre deux camps pour 
travailler concentration et rapidité, 
avant de passer à un exercice 
d’agilité, avec un ballon cette fois-ci, 
qu’il s’agit de driver sur un circuit de 
plots. D’autres exercices techniques 
et sportifs suivront, avant de terminer 
la séance, environ 1h30 plus tard, 
par un mini-match. Tout cela dans la 
joie, la bonne humeur... et beaucoup 
d’échanges. « Oui, elles sont un peu 
pipelettes ! » lâche avec bienveillance 
l’un des entraîneurs…

« Notre moment à nous »
Mais pourquoi ces femmes sportives, 
aux vies bien remplies, se sont-
elles tournées vers le foot, sport 
à connotation plutôt masculine 
(n’ayons pas peur des clichés !), alors 
que l’offre sportive ne manque pas 
sur l’île de Ré et La Rochelle ?

Les réponses fusent : « Pour le sport 
en équipe », « pour se défouler », 
« pour le cardio », « pour la bonne 
ambiance », « pour se motiver », 
« parce que c’est ludique », « pour 
la cohésion de groupe », « pour le 
sport en plein air », chacune a ses 
raisons - personne ne parle à ce 

stade d’« émulation » -  mais toutes 
apprécient de se retrouver entre 
filles pour leur moment à elles, en 
oubliant pendant deux heures travail, 
enfants et autre « charge mentale » 
quotidienne...

« Elles ont toutes un niveau sportif 
différent, une condition physique 
spécifique, nous travaillons celle-ci 
ainsi que bien sûr la partie technique 
et souhaitons mettre toute l’équipe 
à niveau. Le groupe est sympa, cet 
entraînement est décontracté et 
tonique tout à la fois. », expliquent 
les entraîneurs, qui ne boudent pas 
leur plaisir d’entraîner ces « drôles 
de dames », aux personnalités 
aussi variées qu’affirmées, qui ne 
se prennent pas au sérieux mais 
s’entraînent sérieusement, dans un 
bel état d’esprit. Chapeau à elles !    

   Nathalie Vauchez

Après vingt ans d’exercice, Pascal 
Mussau a vendu en juin 2017 
à Loïc Vanoost son entreprise, 

porteuse du Tennis club d’Ars et pro-
priétaire du site (cas unique sur l’île 
de Ré et en Charente-Maritime). Ayant 
ainsi mis un pied, avec un associé, dans 
le monde du tennis rétais, ce dernier a 
ensuite en 2018 signé une convention 
annuelle (renouvelable pour trois ans) 
avec les mairies de La Flotte et Sainte-
Marie pour la gestion de leur club de 
tennis. Une association avait été créée 
pour chaque club.

Une association unique
En cette rentrée 2022/2023, alors 
qu’il est désormais seul, son associé 
étant parti vers d’autres projets, 
Loïc Vanoost a créé une association 
unique dénommée Atlantique 
Tennis Club 17, qui gérera les trois 
clubs. L’idée étant de mutualiser le 
fonctionnement, l’adhérent d’un 
club pouvant bénéficier des autres 

structures. Les quatre terrains (au 
total) des clubs de La Flotte et de 
Sainte-Marie sont ouverts à l’année, 
et l’association bénéficie de créneaux 

en après-midi, en soirée et le samedi 
dans la salle omnisports du complexe 
sportif maritais, comprenant un cours 
de tennis couvert, bien utile en cas 

de mauvais temps. Si le club d’Ars-
en-Ré est un peu plus saisonnier, 
Loïc Vanoost aimerait trouver un 
fonctionnement, à mettre en place 
en partenariat avec la Mairie d’Ars. 
Le club dispose de trois courts de 
tennis, d’un terrain de padel-tennis 
(mix entre tennis et squash sur un 
mini court) et mini-golf, ainsi qu’un 
club-house. Il est aussi accessible aux 
joueurs du sud de l’île.

En mutualisant l’ensemble des 
structures, Loïc peut proposer une 
offre et des services complets, avec 
une tarification spécifique pour 
les membres à l’année, différente 
de celle concernant les estivants. 
Un site Web sera créé d’ici la fin 
2022, présentant l’ensemble des 
prestations et tarifs des trois clubs, 
permettant de réserver sur le 
planning ses créneaux ou ses cours 
et de payer, le tout en ligne.

F O O T B A L L  C L U B  R É T H A I S

A S S O C I A T I O N

Sur l’île de Ré aussi, le foot se décline au féminin

L’Atlantique Tennis Club 17 gère trois sites sur l’île

Voilà un moment que Virginie nous parlait de son équipe de foot, attisant notre curiosité. Par cette 
venteuse et pluvieuse soirée de début d’automne, elles sont toutes au rendez-vous pour leur entraînement 
de foot, au stade de Sainte-Marie, avec Boris et Philippe, leurs entraîneurs du Football Club Réthais. 

Loïc Vanoost est désormais seul aux commandes d’une nouvelle structure associative, et gère les clubs 
de tennis de La Flotte, Sainte-Marie de Ré et Ars-en-Ré. 

De tous âges et tous horizons les joueuses enthousiastes de se retrouver pour 
l’entraînement du lundi soir.

En extérieur ou en intérieur selon la météo, les enseignants du Tennis Club 
Atlantique donnent des cours collectifs et individuels, pour enfants et adultes,  

à La Flotte, Sainte-Marie et Ars-en-Ré
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L’aventure vous tente ?
L’entraînement se déroule chaque 
lundi soir à 19h30 (sur le terrain, 
prévoir d’arriver entre 19h et 
19h15 le temps de se changer et 
s’équiper) au stade de Sainte-
Marie de Ré (complexe sportif 
à côté du groupe scolaire et du 
City-Park). 
Pour s’inscrire et toute info, 
contacter Jordan au 06 27 33 37 89

(Lire la suite page 43)
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Cours enfants et adultes, 
stages et tournois

Dès à présent, plusieurs enseignants 
de tennis se partagent les cours 
adultes et enfants, individuels (à 
la demande) et collectifs (mercredi 
journée ou jeudi soir). Les groupes 
d’enfants sont constitués en fonction 
de leur âge et niveau.

Des stages sont aussi prévus lors 
des vacances de La Toussaint, du 
lundi au vendredi, pour les enfants 
(possible pour les adultes si plusieurs 
demandes), à raison d’1h à 1h30 
selon l’âge. Après les journées portes 
ouvertes de la rentrée, des animations 
sont prévues sur différents temps forts 
(Noël, Carnaval...) et Loïc Vanoost 

étudie actuellement la possibilité de 
créer des tournois, notamment en 
juillet et en août.

En France, le tennis arrive en tête des 
sports individuels chez les hommes et 

en seconde place chez les femmes, 
après l’équitation. Avec un club et 
des terrains de tennis dans chaque 
commune, l’île de Ré est bien dotée 
en équipement et l’implication de 

Loïc Vanoost devrait lui permettre 
de rapidement dynamiser les clubs 
qu’il gère.    

   Nathalie Vauchez

Contacts :
Atlantiquetc17@gmail.com
06 17 83 85 80
Adresses des terrains de tennis :
La Flotte : rue des Merciers 
(derrière le clos Biret)
Sainte-Marie : rue du Stade (au 
complexe sportif)
Ars-en-Ré : route de La Grange

-  Les Portes-en-Ré : Association

-  Saint-Clément des Baleines : 
Association

-  Ars-en-Ré : Entreprise privée &  
propriétaire du site (Loïc Vanoost)

Tour d’horizon des tennis rétais

Toutes les communes de l’île de Ré disposent de clubs de tennis. Ceux-ci sont 
gérés soit par des associations, soit par des entreprises privées, via une DSP. Seul 
le club d’Ars est entièrement privé.

-  La Couarde/Loix : Entreprise privée 
Sports & Loisirs (Yann Maître)

-  Saint-Martin/Le Bois : Association

-  La Flotte/Sainte-Marie : Association 

-  Rivedoux-Plage : Association

Dimanche 25 septembre au matin 
quatre clubs ont concouru 
pour un parcours d’Equifun 

organisé par Emmanuelle Chaussat 
au centre équestre Equipassion de La 
Flotte : Equi Tao de Surgères, ESAT 
du Marouillet, Les Petites écuries 
de Vasco d’Ars-en-Ré et le Poney 
Club Equipassion de La Flotte. Place 
l’après-midi au Concours de Sauts 
d’Obstacles, toujours très beau à 
regarder, avec de belles performances 
des poneys et des cavaliers.

Les prix ont été remis par le Maire de 
La Flotte, Jean-Paul Héraudeau, qui, 
un brin « chauvin », s’intéresse de près 
au club flottais, très prometteur.

Dimanche 2 octobre les cavaliers 
flottais ont concouru, toujours à 
domicile, en Derby cross, sur un joli 
parcours entièrement créé par le Poney 
Club Equipassion, sous l’œil toujours 
admiratif du Maire, avant que celui-ci 
n’aille ensuite assister au match du 
SCR (Sporting Club Rtéhais). Les mois 
d’octobre et novembre s’annoncent 

chargés en compétitions équestres : 
Pony Games à Niort le 9 novembre, 
CSO à Bressuire les 16 & 17 octobre, 
CSO à Dompierre le 29 octobre, CCE 
à Vernoil le 30 octobre, CCE à Angers 
Corré le 6 novembre, Equifun à La 
Flotte le 11 novembre, CCE à Angers 
le 27 novembre.

Par ailleurs, le 18 décembre prochain, 
le Poney Club Equipassion participera 
à l’Hippodrome de Châtelaillon-Plage 
à la remise des prix des Pépites 2022 
décernés par le Comité départemental 
d’Equitation : les cavaliers du Poney 
Club Equipassion seront récompensés 
collectivement en Equifun, le club 
flottais ayant cumulé plus de 140 
points durant les deux manches 
(8 victoires/10 et 6 victoires/10). 
En outre, seront individuellement 
récompensés en Concours Complet 
d’Equitation - Club 3, Gabin avec 
Chipie (1er) et Manon avec Abou (3è).

Les cavaliers du Poney Club Equipassion 
s’entraînent toute l’année et parti-
cipent à de nombreuses compétitions,  

de préférence dans la région, afin 
de pouvoir participer à nouveau aux 
Championnats de France à Lamotte-
Beuvron en juillet 2023. A noter qu’il 
est aussi possible de ne participer 
que de temps à autre à des concours, 
sans viser les Championnats de 
France. Emmanuelle demande juste 
à ses cavaliers de choisir leurs disci-
plines de prédilection (qui peuvent  

bien sûr changer d’une année sur 
l’autre) et d’aller au bout de leurs 
engagements.    

  Nathalie Vauchez

P O N E Y  C L U B  E Q U I P A S S I O N

Le Poney Club Equipassion sera récompensé aux 
« Pépites » départementales
Revenus des Championnats de France à la mi-juillet, les cavaliers du Poney Club Equipassion ont 
continué de s’entraîner pendant l’été, puis de participer à différents concours dans la région. Trois 
compétitions viennent d’être organisées à La Flotte.

Le Maire de La Flotte entouré des cavaliers s’étant qualifiés en Equifun  
dimanche 25 septembre, ainsi que les coaches des Petites écuries de Vasco  

et du Poney Club Equipassion.
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Contact : Emmanuelle Chaussat  
par SMS ou WhatsApp  
au 06 31 52 44 24 ou par mail :  
poneyclubequpassion@gmail.com 

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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Run For est une course solidaire 
et ouverte à tous ceux qui 
veulent se donner la chance 

de reprendre confiance en eux, de 
s’aimer davantage, de reprendre 

goût à la vie par les petites victoires 
que permet le sport, ainsi qu’à ceux 
qui veulent courir pour une personne 
ou une cause en la portant symboli-
quement, sur des rubans colorés et 
gravés ! », nous écrit Blandine Colas, 
présidente de l’Association Run For.

Que vous soyez habitués du running, 
débutants ou même que vous 
n’aimiez pas le sport, trois challenges 
sont ouverts : marcher ou courir sur 
7 km, ou courir sur 14 ou 21 km.

Chacun choisit de courir pour qui il 
veut, pour lui ou pour quelqu’un qu’il 
aime ! Il n’y aura aucune obligation 
d’annoncer la raison de votre venue 
mais vous serez invité à courir avec 
des rubans multicolores sur lesquels 
seront gravées vos intentions !

L’association organisatrice recherche 
des bénévoles pour organiser, 
orienter, soutenir, ravitailler, protéger 

ou soigner. Il est aussi possible de 
soutenir la course et l’association par 
un don qui sera directement affecté 

à cette édition.   
  Nathalie Vauchez

E V È N E M E N T

Run For : une course solidaire aux Portes
Samedi 22 octobre au matin une nouvelle course est proposée à tous, sportifs ou non, tout au Nord de l’île.

blandine.runfor@gmail.com   events/1464985003942913   courserunfor/

-  Programme : Samedi 22 octobre 
2022 matin 
8h à 9h : briefing bénévoles  
+ distribution dossards +  
distribution rubans sur le Village
9h à 12h : course à pied
12h30 à 15h : déjeuner post course

-  Village de Course : 14 route du 
Champ Cloppé, 17880 Les Portes 
en Ré

- Participants* : 
Coureur : 20€ (course + cadeau  
+ déjeuner)

Bénévole : 0€ (cadeau + déjeuner)
Donateur : libre
Dépositeur d’une intention** : 0€ 
*pour des soucis d’organisation, toutes les 
inscriptions se font sur le lien HelloAsso (+ bas)
**confier le prénom de quelqu’un pour qu’un 
coureur courre pour lui/elle

Lien inscription Hello Asso : 
«Course RUN FOR ILE DE RE - 
22 octobre 2022»
> https://www.helloasso.com/
associations/run-for/evenements/
course-run-for-participants

Run For

Depuis avril dernier, la Librairie 
Quillet s’est agrandie, avec de 
nouvelles salles pour les innom-

brables livres, un espace BD encore 
élargi, une galerie d’affiches, de gra-
vures et d’estampes. Autre grande 
nouveauté, un café littéraire a été créé 
pour profiter de pauses gourmandes, 
au milieu des livres et avec vue sur 
l’atelier de restauration des ouvrages 

anciens. L’idée est aussi 
d’y organiser régulière-
ment des conférences, 
lectures d’ouvrages, etc.

Pour l’inauguration de 
ces nouveaux espaces et 
concepts, une exposition 
des gravures originales 
d’Alex Varenne, dessi-
nateur, peintre et artiste 
emblématique de la BD 
érotique, a été proposée 
tout le mois de mai. Puis 
de mi-juillet à fin août, 
ont été à l’affiche les 
cartes marines de Marine 
Le Breton.

La galer ie  Qui l let 
accueillera une nouvelle 
exposition de fin octobre 
jusqu’à fin décembre 
2022, sur le thème de 
l’Histoire de l’île de Ré. En 
effet, outre sa collection 
personnelle, ainsi que 

les nombreux documents collectés 
au fil des années par la Librairie 
auprès d’une multitude de fonds et 
de particuliers, Lionel Quillet vient de 
racheter le très riche fonds de Jean-
Laurent Grissot sur l’île de Ré, qu’il 
espérait acquérir depuis un certain 
temps ! Ce grand collectionneur 
de documents historiques, traitant, 
notamment du passé de l’île de Ré, 

est un passionné. Résidant sur l’île de 
Ré depuis presque trente ans, Il s’est 
fait remarquer lors de la sortie de son 
premier livre « L’île de Ré, fragments 
d’histoire à travers quatre périodes 
mouvementées », paru en 2016, et 
qui lui a valu, la même année, le prix 
du salon du livre « L’île aux Livres ».

Puis il a présenté dans un second 
ouvrage, le fruit de ses recherches sur le 
siège de Saint-Martin qui s’est terminé 
par la défaite des troupes du duc de 
Buckingham par celles du maréchal 
de Toiras, assisté par le maréchal de 
Schomberg. Ce livre comprenait des 
photos de gravures de Jacques Callot 
expliquées avec précision. L’auteur 
a aussi réalisé un travail de fourmi 
pour relater l’histoire du Fort de La 
Prée. Au total, plus de 250 documents 
inédits fournissant moult informations 
jusque-là méconnues voire inconnues 
du grand public.

« Le rassemblement de tous ces 
documents à la Librairie fait que nous 
sommes en mesure de présenter une 
exposition exceptionnelle dédiée 
à l’île de Ré, depuis le XVe siècle 
jusqu’à nos jours, en passant par la 
Révolution, la Franc-Maçonnerie, sans 
oublier de nombreux documents sur 
le bagne... Cartes, affiches, tableaux, 
pastels, gravures, ouvrages anciens, 
les documents seront très variés... », 
s’enthousiasme Lionel Quillet. S’agissant 

d’une exposition-vente, il sera possible 
d’acquérir certains de ces documents.

« La trilogie infernale »

L’inauguration du 27 octobre se 
déroulera en trois temps : à partir 
de 18h découverte de l’exposition, 
suivie à 18h30 d’une conférence* 
menée en duo par l’Historien rétais 
Jacques Boucard et par Lionel Quillet 
sur le thème « Histoire et avenir de 
l’île de Ré », avec notamment une 
vision de l’évolution sociologique des 
populations. Puis, à 19h30, place au 
talentueux Chef rétais Daniel Massé, 
qui proposera une dégustation de 
produits rétais.

« Ce sera la trilogie infernale de l’île 
de Ré et une soirée 100% rétaise », 
conclut un Lionel Quillet déjà en pleine 
préparation de l’exposition, avec son 
fils Olivier et toute l’équipe de la 
Librairie.   

  Nathalie Vauchez

*Sur inscription au 05 46 29 04 25 ou sur 
librairie@quillet.fr

E X P O S I T I O N - V E N T E  -  2 7  O C T O B R E  À  F I N  D É C E M B R E  2 0 2 2

L’île de Ré d’hier à aujourd’hui à la Librairie Quillet
Une exposition exceptionnelle de plus de cent documents : cartes, affiches, tableaux, pastels, gravures, 
ouvrages anciens... sera proposée à partir de fin octobre à la Galerie Quillet. L’inauguration du 27 octobre 
sera suivie d’une conférence qui s’annonce passionnante, puis d’une dégustation de produits rétais.

Cartes, pastels, gravures, ouvrages anciens, l’exposition 
présentera de nombreux documents ayant trait à 
l’Histoire de l’île de Ré, issus de plusieurs fonds.
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Librairie Quillet
Ouverte tous les jours de 10h à 
12h30 puis de 14h à18h30,  
ainsi que le dimanche matin
Village artisanal - Chemin du Corps 
de Garde - Loix
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L’île de Ré d’hier à aujourd’hui à la Librairie Quillet
Jean-Michel Aucler, un ancien de 

la galerie qui nous a longtemps 
fait rêver avec ses portraits et 

son attrait pour l’Asie, nous éblouit, 
cette année, par la splendeur des 
toiles de sa dernière sélection ayant 
pour thème les bouquets de fleurs. Le 
végétal a toujours fait partie de son 
travail mais il est exploité ici d’une 
manière totalement nouvelle. D’un 
pot qui structure la toile, jaillissent 
des fleurs immenses et somptueuses 

aux rouges flamboyants 
et rougeoyants qu’ac-
compagnent en contre-
point des verts profonds 
et une pointe de jaune 
citron. Neuf toiles, 
toutes numérotées, neuf 
ambiances différentes 
par le biais de l’intensité 
des couleurs, un univers 
intense qui n’a rien à 
voir avec ses créations 
précédentes. Il ne reste 
de ces petites merveilles 
que trois exemplaires et il 
faudra attendre la saison 
prochaine pour en revoir 
d’autres, de nouvelles, 
qui elles aussi devraient 
séduire les amateurs 
car l’une des caractéris-
tiques majeures de ce 
peintre est sa faculté à 
se réinventer ! Sa pein-
ture combine depuis 
qu’il peint, des éléments 

de collage avec des matériaux divers, 
dont de beaux papiers birmans, gla-
nés au cours de ses voyages ou de 
morceaux de tissus. Cette technique 
mixte apporte ici un fini velouté aux 
fleurs de ses toiles.

Les talentueux fidèles  
se renouvellent

Côté sculpture, le bestiaire magique 
de Dominique Pouchain, un autre 
pilier de la galerie, artiste céramiste 

travaillant également le bronze, 
a investi l’espace clair et élégant 
des lieux. Son œuvre, joyeuse et 
puissante, aux lignes épurées prend 
possession de l’espace. Ce bestiaire, 
imaginaire la plupart du temps nous 
donne à découvrir outre licornes et 
autres chèvres élans maint taureaux, 
béliers bouquetins et mouflons. Ses 
créations sont reconnaissables entre 
toutes par leur force vitale et leur 
couleur d’un noir profond absorbant 
la lumière, résultat de la terre oxydée 
noire et mate que l’artiste, maitrisant 
parfaitement sa technique, utilise.

De nouvelles toiles de Christian-
Nicolas Hoët sont rentrées depuis le 
focus qui lui avait été consacré en mai 
dernier. Elles sont de la même veine 
que les précédentes et possèdent 
une construction charpentée avec 
des plans horizontaux ou verticaux 
équilibrant la toile et ne palette 
subtile reflétant aussi bien les plans 
d’eau auprès desquels il a souvent 
séjourné que les bruns, ocres et gris 
des paysages du Nord. Il peint à l’huile 
qu’il travaille au couteau, superposant 
plusieurs couches et jouant sur les 
effets de matière.

L’humour est à l’honneur avec les 
créations du couple Béatrice Terra, 
peintre, et Yannis Lagresle sculpteur, 
tous deux fidèles habitués de la galerie 
qui a suivi le déploiement de leurs 
talents respectifs. La sobre palette 
de Béatrice Terra nous entraîne, à 
travers une série de grands formats, 

dans un univers dédié à l’homme, 
au sens masculin du terme. Un 
univers affectueux qui observe ses 
inquiétudes, ses appréhensions 
et ses angoisses avec empathie et 
compréhension. Les portraits sont 
un moment volé par l’artiste au fil du 
temps. Sa peinture acrylique, mêlant 
d’autres techniques, est très expressive 
et reflète, avec beaucoup d’humour, 
sa propre sensibilité.

Yannis, autodidacte à la sensibilité 
exacerbée est un chineur compulsif, 
doublé d’un sculpteur. Il exploite 
ses trouvailles pour en faire des 
véhicules miraculeux : voitures, 
trains, aéronefs, montgolfières, 
fusées… voyageant hors du temps 
et transportant les « Yayas », petits 
personnages en terre cuite, doux 
rêveurs, étonnés de se retrouver dans 
ces drôles de machines qui émeuvent 
notre âme d’enfant. 

Et puis aussi, tous les autres artistes 
que la galerie Glineur a toujours su 
choisir pour notre plus grand plaisir 
esthétique : Véronique Gerbaud-
Lambert, Ruta Jusionyte, Marina 
Ho, Monica Mariniello… et bien sûr 
Gordon Hopkins !   

  Catherine Bréjat

J’ai le grand plaisir de pouvoir 
donner une conférence d’une 
heure, durant le Salon de la 

Photo de Paris. Je serai interviewé 
par la Fédération Photographique 
de France, à leur stand (le n°A013), 
samedi 8 octobre de 14h à 15h.

Durant cette heure, je parlerai 
bien sûr de mon parcours en 
photographie animalière, de mes 
cinq plus mémorables expériences 
photo à travers mes voyages et le 
plus important, je parlerai de mon 
grand projet photographique de ces 
trois prochaines années : « Regards 
d’Extinction », plus de 300 portraits 
de face d’animaux en voie de 
disparition.

C’est à la fois une extraordinaire 
opportunité et une grande fierté 

qu’on reconnaisse mon 
travail au cours d’un 
évènement comme celui-ci. 
Encore un grand merci à 
vous et Ré à la Hune pour 
votre soutien dans mon 
travail. », nous écrit-il.

Très talentueux, doté d’une 
solide formation et d’une 
belle expérience malgré son 
jeune âge, Mathieu Latour a 
su allier ses deux passions : 
les animaux et l’image, au 
service d’un engagement 
fort en faveur des animaux. 
Un grand bravo à ce jeune 
Boitais qui a un très bel 
avenir devant lui...   

  Nathalie Vauchez

G A L E R I E  G L I N E U R

C O N F É R E N C E

Toute la splendeur d’un bouquet

Mathieu Latour au Salon de la Photo de Paris

En ce début d’automne, les dernières créations des artistes de la Galerie Glineur vous attendent prêtes 
à enchanter vos intérieurs. A découvrir absolument.

Le jeune photographe/cinéaste animalier 
rétais, dont vous trouvez très régulièrement 
les photos, depuis plusieurs années, dans 
notre rubrique «  Photos à la Hune  », sera 
interviewé au salon de la Photo.

L’un des superbes neuf bouquets de Jean-Michel Aucler.
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Galerie Glineur
18 rue de Sully Saint-Martin de Ré
www.galerieglineur.com
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S’il qualifie de « miracle », le réci-
tal Ravel du pianiste Alexandre 
Tharaud, seul concert donné en 

2020 un jour plus tôt que prévu pour 
cause de confinement, Marc Minkowski 
avoue que les complications sanitaires 
persistant en 2021 ont eu raison du 
Festival. Mais aujourd’hui « la vie a à un 
nouveau sens », se réjouit-il. Rencontre 
(téléphonique) avec le fondateur de Ré 
Majeure, impatient de retrouver l’Île de 
Ré et son public. Entre programmation 
et actualité du maître, l’édition 2021 
s’annonce exceptionnelle.

«  D’un festival à l’autre… »
Belle surprise que cette collaboration 
avec l’autre festival insulaire Musique 
en Ré, sur un concert de Musique de 
Chambre en sextuor ouvrant le festival Ré 
Majeure. Coïncidence ou rendez-vous ? 

« Musique en Ré pensait que nous 
étions morts et avait une programma-
tion à la même date. Alors on se donne 
la main », explique Marc Minkowski 
ajoutant que « les artistes lui 
plaisaient ». Il faut dire qu’ Houcheng 
Kian au violon, Maud Gabilly et Nicolas 
Bône à l’alto, Anne Gastinel et Koumarz 
Kian au violoncelle, entoureront la 
merveilleuse Sarah Nemtanu.

Hommage à Astor Piazolla

2021 était l’année du centenaire de 
sa naissance et même avec retard, 
Ré Majeure souhaitait célébrer le 
compositeur virtuose du bandonéon. 
Un hommage qui prend la forme d’un 
Quintette Nuevo Tango (formation 
particulièrement appréciée par Astor 
Piazolla) et l’on doit à l’accordéoniste 
Félicien Brut de l’avoir initié en 2021. 
A ses côtés quatre amis et musiciens 
talentueux, le pianiste Thomas 
Enhco, le violoniste Jordan Victoria, le 
contrebassiste Edouard Macarez et le 
guitariste Thibaut Garcia. 

Ensemble, ils interprètent les grandes 
compositions pour quintette du 
compositeur argentin, mais ont 
également laissé une place à une 
création, composée par Thomas Enhco.

L’accordéon au sommet  
avec Félicien Brut

En seulement quelques années, Félicien 
Brut est devenu le représentant de 
l’accordéon au sein de la nouvelle 
génération de la musique classique 
française. Avec lui, l’accordéon, tradi-
tionnellement associé au répertoire 
au répertoire musette populaire, 
s’épanouit dans de nouveaux possibles, 

entrant en soliste dans la musique de 
chambre et avec orchestre.

Et Rameau toujours…

Impossible d’imaginer Ré Majeure sans 
Les Musiciens du Louvre, orchestre 
fondé par Marc Minkowski en 1982, 
et qui fête donc quarante années 
d’une grande carrière qui l’emmène 
des grandes salles parisiennes et 
françaises à celles d’Europe ou d’Asie. 
Rameau, Handel, Mozart, Haydn, 
Bach ou Schubert mais aussi Berlioz, 
Bizet, Offenbach… rien ne résiste à cet 
ensemble faisant revivre les répertoires 
classiques sur instruments d’époque.

« La Symphonie imaginaire », hommage 
absolu à Jean-Philippe Rameau en est 
l’un des fleurons. « C’est notre best-of », 
sourit Marc Minkowski qui l’a imaginé 
il y a vingt ans. Mais cette année, c’est 

avec une symphonie « nouvelle » que 
Les Musiciens du Louvre vont ravir le 
public rétais. « Nouvelle » car proposant 
un hommage à Mahler qui, sur sa 
seconde symphonie, ajoutait la voix, 
ici celle du baryton Marc Mauillon Une 
voix humaine « qui intervient comme 
un instrument vocal », précise Marc 
Minkowski.

Pour conclure, n’oublions pas le Quatuor 
Arod et ses musiciens, Jordan Victoria et 
Alexandre Vu au violon, Tanguy Parisot à 
l’alto et Jérémy Garbarg au violoncelle, 
qui investiront l’église de Loix, mais 
aussi de belles rencontres, une première 
lors d’un atelier parents-enfants avec le 
guitariste Thibaut Garcia et animé par le 
musicologue Tristan Labouret et l’autre 
avec Marc Minkowski lui-même, autour 
de son livre (voir encadré).   

  Pauline Leriche Rouard

F E S T I V A L

Ré Majeure s’annonce exceptionnel
Après deux années terribles, Ré Majeure nous revient enfin et on s’en réjouit par avance !

Hommage à Astor Piazolla avec le Quintette Nuevo Tango. Les musiciens du Quatuor Arod…  
et leurs archets.

Les Musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowsky.
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Musique de Chambre en Sextuor  
D’un Festival à l’autre…
Jeudi 27 octobre à 20h30 
Salle Vauban à Saint-Martin
Plein tarif 20 € - Adhérents La Maline et  
La Sirène 16 € - Jeunes de moins de 26 ans, 
étudiants et demandeurs d’emploi 10 €
Rés. : www.remajeure.com

Quintette Nuevo Tango 
Hommage à Astor Piazolla
Vendredi 28 octobre à 20h30 
La Maline, Ré Domaine culturel
Plein tarif 25 € - Adhérents La Maline et  
La Sirène 21 € - Jeunes de moins de 26 ans, 
étudiants et demandeurs d’emploi 15 €
Attention, réservation exclusivement  
sur www.lamaline.net

Félicien Brut – « J’ai deux amours »,  
l’accordéon et Paris
Samedi 29 octobre à 14h30 
Salle de la base nautique à La Flotte
Tarif unique : 12 €
Rés. : www.remajeure.com

Ré Majeure - Du jeudi 27 au dimanche 30 octobre sur l’Île de Ré 

Quatuor Arod
Samedi 29 octobre à 18h30 
Eglise de Loix
Plein tarif 20 € - Adhérents La 
Maline et La Sirène 16 € - Jeunes 
de moins de 26 ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi 10 €
Rés. : www.remajeure.com

Les Musiciens du Louvre 
Rameau, la Symphonie imaginaire
Dimanche 30 octobre à 16h 
Eglise de Saint-Martin
Plein tarif 25 € - Adhérents La 
Maline et La Sirène 21 € - Jeunes 
de moins de 26 ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi 15 €
Rés. : www.remajeure.com

Atelier musical  
parents-enfants
Samedi 29 octobre à 11h – Salle 
de la base nautique à La Flotte
Tarif unique : 5 €
Rés. : www.remajeure.com

Un livre une carrière, un destin

Comment on peut arri-
ver quelque part avec un 
don ». C’est ainsi que Marc 

Minkowski résume en quelques 
mots simples son livre, qui sortira 
en avant-première sur l’île de Ré. 
Mémoires, confessions « Marc 
Minkowski, chef d’orchestre ou 
centaure », c’est l’histoire d’un 
parcours d’excellence et à tra-
vers lui d’un homme. « J’y parle 
de mes activités, de mon métier 
et des conditions dans lesquelles 
il s’exerce », poursuit Marc 
Minkowski évoquant sa création. 
Car s’il le portait déjà en lui, c’est le 
confinement de 2020 qui a permis 
de lancer le travail : « Nous n’avions 
que ça à faire », rappelle-t-il. 
S’ensuivent des heures d’entretiens 
en visio « avec le formidable scribe 
qu’est Antoine Boulay », précise 
Marc Minkowski, avant d’autres 
heures dédiées à l’écriture et la 
relecture. « Mais par chance, l’édi-
teur n’a demandé aucune correc-
tion », se réjouit-il.
Quels projets pour lui qui a conclu 
il y a quelques mois six années 
de direction générale à l’Opéra 
national de Bordeaux ? « Etre 
Directeur était un rêve que j’ai 
eu la chance de réaliser et je suis 
fier d’avoir laissé le navire dans 
une situation saine », raconte 

Marc Minkowski qui avoue 
vouloir prendre le temps avant 
d’envisager d’autres fonctions. 
« D’autant que j’ai nombre de 
concerts à conduire avec Les 
Musiciens du Louvre qui fête ses 
quarante-ans », nous rappelle-t-il.

En attendant, rendez-vous est pris 
à Loix le 29 octobre pour découvrir 
son livre et parler avec lui… de 
grande musique bien sûr…    

  PLR

« Marc Minkowski, chef 
d’orchestre ou centaure – 
Confessions »
Editions Séguier Octobre 2022
Présentation et rencontre  
le samedi 29 octobre à 16h30  
Librairie Quillet à Loix
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Elle est géographe devenue sau-
nière, il est guide naturaliste, 
déjà auteur de plusieurs ouvrages 

passionnants. Michèle Bart et Hervé 
Roques partagent leur amour de l’île 
de Ré dans un livre dédié aux marais 
salants.

Vus d’avion, ils composent un 
magnifique patchwork graphique 
aux formes irrégulières miroitant 
sous les reflets du soleil et signent 
les paysages du nord de l’île où ils 
sont nés du travail de l’homme il y a 
plusieurs siècles. 

Savez-vous ce que sont le vasais ou 
la métière ou encore à quoi servent 
boguette, rouable et louisse à 
ponter ? Au fil des pages de ce livre 
richement illustré, les deux auteurs 
nous embarquent dans l’univers 
des sauniers, de la culture du sel et 
d’une biodiversité précieuse. Car du 
gros sel à sa fleur si appréciée, les 
marais salants ont plusieurs vies, sur 
lesquelles veillent hommes et femmes 
accompagnant sur de longs kilomètres 
le parcours de l’eau de mer. 

A la fois ludique et instructif, Sel & 

marais salants de l’île de Ré nous 
raconte l’une des facettes de notre 
île de Ré et satisfera la curiosité de 
tous.   

   Pauline Leriche Rouard

O U V R A G E

Au royaume de l’or blanc 

Sel & marais salants  
de l’île de Ré 
Michèle Bart et Hervé Roques
Editions Sud-Ouest
Prix public conseillé : 6,50 €

« Ré à l’époque du tambour municipal », tel est le thème de la 13ème édition de la 
Veillée des conteurs, qui revient après trois années imposé par la crise sanitaire.

Cette fameuse veillée est deve-
nue, au fil des ans, un rituel 
culturel sur notre île. Les ama-

teurs du patrimoine oral vont, une 
fois encore, être comblés.

L’AAMEC, le COREPOR et le CRICRI (1), 
nous proposent un spectacle original 
sur le thème du tambour municipal. 
Un regard curieux sur un mode de 
communication, aujourd’hui disparu, et 
qui, malgré tout, reste dans les mémoires.

La veillée se déroulera le vendredi 
14 octobre, dans la salle des sports 
d’Ars-en-Ré, à partir de 19 heures. A 
l’entracte, la traditionnelle bouvette 
sera servie. Les organisateurs 
compteront sur la participation 
du groupe philharmonique « Les 
Rétas » ainsi que sur celle du groupe 
folklorique « Les Casserons ».   

   Jacques Buisson

1)  Association des Amis du Musée Ernest 
Cognacq – Collectif pour le Recueil du 
Patrimoine Oral Rétais – Comité pour 
le Recueil et l’Inventaire des Chansons 
Rétaises Introuvables.

V E I L L É E  D E S  C O N T E U R S

« Avisse » à la population !

Les réservations se font auprès  
du musée Ernest Cognacq,  
du 5 au 10 octobre,  
pour le prix de 10 euros 
Pour tout contact : 05 46 09 21 22

VEILLÉE DES CONTEURS 
« ré à l’époque du tambour municipal » 

ARS - 14 OCTOBRE 2022 
Salle des sports - 19 heures 

�

,QVFULSWLRQV�DX�0XVpH�(UQHVW�&RJQDFT��SDU�FKqTXH��

du 5 au 10 octobre 2022 

7pO������������������

�������������������������������������������������������������������������3DUWLFLSDWLRQ������ŗ�

Le prochain et dernier événement de la saison artistique de la galerie Sénac de 
Meilhan pour l’année 2022 sera pour le moins atypique.

En effet, du 15 octobre au 1er 

novembre, l’association “Peintres 
et sculpteurs de l’île de Ré” a sou-

haité clôturer sa saison artistique avec 
une exposition placée sous le signe de 
la gourmandise. Le vernissage « gour-
mand » réunira une quinzaine d’ar-
tistes exposants, proposant près d’une 
soixantaine d’œuvres.
Chaque artiste exprimera sa vision 
artistique de la gourmandise en 
couleur, en volupté ou selon son 

imagination. Expressions figuratives, 
abstraites ou semi-abstraites 
animeront les murs et l’espace de la 
galerie dans une ambiance festive. 
La gourmandise s’exprimera au sens 
le plus large du terme, l’expression 
d’un désir gourmand pas forcément 
culinaire…

La galerie Sénac de Meilhan fermera 
ses portes à l’issue de cette dernière 
exposition et profitera des mois 
d’hiver pour organiser de nouvelles 

expositions avec de nouveaux artistes 
et des événements à découvrir dès 
le printemps. La réouverture est 
programmée pour le samedi 8 avril 
2023.   

   Florence Sabourin

G A L E R I E  S É N A C  D E  M E I L H A N

Une exposition qui a du goût

Galerie Sénac de Meilhan
18 ter Quai de Sénac - La Flotte 
www.galeriesenac.com

16 Quai Nicolas Baudin 
St-Martin-de-Ré

www.lesaintmart.net
05 46 09 97 4505 46 09 97 45
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Librairie Quillet
ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT

Lieu unique au cœur du Village Artisanal de Loix ! 

9HQH]�G FRXYULU�XQH�ODUJH�FROOHFWLRQ�GH�OLYUHV�DQFLHQV�
G
DIILFKHV��GH�JUDYXUHV��GH�FDUWHV�DQFLHQQHV�HW

XQH�V OHFWLRQ�GH��������WLWUHV�GH�%DQGHV�'HVVLQ HV�
3URILWH]�GH�QRWUH�FDI �OLWW UDLUH�OH�WHPSV�G
XQH�SDXVH�JRXUPDQGH�

Ouvert toute l'année 10h - 12h30 / 14h - 18h30

D'Octobre à Mars - Ouvert du Lundi au Samedi

Village Artisanal - 17111 LOIX - Tel. 05 46 29 04 25 - librairie@quillet.fr - www.quillet.fr @alinenédelec
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Vous ne pouvez pas être passé à 
côté de la mairie de Rivedoux 
sans avoir remarqué son œuvre, 

une magnifique fresque animée et 
colorée représentant un va et vient 
entre le marché et la plage, qui est 
maintenant terminée. Ré à la Hune 
s’est entretenu avec cette jeune artiste 
pleine d’avenir…

Ré à la Hune : Maxence, d’où 
venez vous et pourquoi avez-
vous choisi de faire du dessin 
votre métier ?
Maxence Texerault : Originaire de 
Blois, je suis arrivée sur l’île de Ré, à la 
Couarde précisément, il y a sept ans 
avec mes parents qui ont attendu que 
je commence mes études supérieures 
pour déménager ici car ils ont 
toujours eu envie de vivre près de la 
mer. D’aussi loin que je me souvienne, 
j’ai toujours aimé dessiner, peut-être 
parce que mes frères et sœurs sont 
plus grands que moi et que c’était 
un des moyens les plus simples de 
m’occuper. Mes parents disent que 
j’étais une enfant assez calme car je 
passais mes journées à faire ça. Ce 
sont eux aussi qui m’ont donné ce 
sens artistique car ils ont toujours 
aimé rénover des meubles et m’ont 
donné le goût des activités manuelles.

Que préfères-tu faire dans le 
dessin ou en général dans le 
domaine artistique ?
Depuis que je suis petite, ce que je 
préfère le plus c’est dessiner des 
histoires avec des personnages, 
notamment grâce à la bande des-
sinée. J’aime beaucoup faire de la 
vulgarisation sur de la psychologie ou 
sur des événements d’actualité. C’est 

pour cette raison que je 
ne pense pas rester sur 
l’île de Ré mais plutôt 
retrouver la ville car j’ai 
besoin de m’inspirer de 
ce que je vois dans la 
rue, de ces mouvements 
permanents et de cette 
vie dynamique qu’on 
trouve en ville. J’aime 
également beaucoup l 
‘illustration, la sculpture 
et le modelage. J’ai 
réalisé des fresques 
chez moi et pour de la 
famille, et comme cela 
m’a beaucoup plu je 
me suis dit que ce serait 
intéressant d’en réaliser 
une plus tard dans un 
cadre professionnel.

Peux-tu nous expli-
quer ton parcours de- 
puis ton entrée dans 
cette école de dessin ?

Après le bac, pour mes études 
supérieures, j’ai choisi d’intégrer 
l’école de dessin Emile Cohl à 
Lyon pour faire des études dans 
ce domaine et ainsi vivre de ma 
passion. J’ai fait une prépa sur deux 
ans, puis une licence qui dit que je 
suis “dessinatrice praticienne”, je 
connais donc toutes les techniques 
académiques du dessin. Puis j’ai 
fait deux ans de spécialité dans le 
livre et dans le monde de l’édition 
multimédia qui correspondent à 
un master 1 et 2. Cela correspond 
donc à sept années d’études dans 
ce domaine. J’ai également fait un 
premier stage de deux mois dans 
une maison d’édition, mais n’étant 
pas graphiste de formation, cela ne 
correspondait pas à mon parcours. 

Pourquoi as-tu choisi de faire 
ton stage de fin d’année au sein 
d’une mairie ?
Ayant fait plusieurs saisons estivales 
sur le marché de La Couarde, j’avais 
l’idée depuis longtemps de créer une 
grande fresque sur le thème de l’île de 
Ré dans le marché ou ailleurs. Puis est 
venu le moment de faire mon stage de 
fin d’études d’une durée de six mois. 
J’ai donc contacté plusieurs mairies 
sur l’île et aux alentours de la Rochelle 
dans le but que l’une d’entre elles soit 
emballée par ce projet que je pourrais 
faire dans le cadre de mon stage. 
Et c’est celle de Rivedoux qui m’a 
répondu rapidement et positivement 
la première et plus particulièrement 
Isabelle Ferré, adjointe à la culture. 
Sachant également que mon projet 
de fresque ne durerait pas six mois, 
elle m’a proposé de travailler avec 
les élèves de l’école de Rivedoux en 
créant un projet ayant un apport 

pédagogique pour les enfants. J’ai 
tout de suite penser à la bande 
dessinée que j’ai écris pendant  mes 
études sur le thème de la famille dans 
laquelle j’interroge sur ce qu’est une 
famille et ce que ça représente pour 
les jeunes adultes qui débutent dans la 
vie et, à côté de ça, j’ai développé un 
jeu de 7 familles sur le même thème. 
J’ai donc proposé de travailler sur ce 
sujet avec les enfants ou bien de faire 
une fresque mais nous nous sommes 
rendus compte que ce serait un peu 
compliqué à mettre en place. On 
pense également à créer une bande-
dessinée sur le thème de l’écologie 
mais rien n’est encore défini, nous 
verrons bien… maintenant que j’ai 
fini ma fresque dans le centre bourg 
je vais avoir le temps de me pencher 
sur le sujet.

Cette sublime fresque, peux-tu 
nous en parler plus en détail ?
Comme je l’ai expliqué précédemment 
l’idée de la fresque vient de moi, mais 
ensuite c’est la mairie qui a m’a donné 
les directives concernant le thème, les 
élus souhaitaient une représentation 
de la plage et du marché, avec une 
sorte de va et vient entre les deux.  
Cela me donne un avant goût de la 
vie active car même si je suis en stage 
c’est comme si la mairie était mon 
client et que je créais sa commande. 
Ils ont quand même été très ouverts 

à mes propositions et m’ont laissé 
une autonomie très agréable pour 
travailler dans de bonnes conditions. 
J’ai mis un peu moins d’un mois à 
recréer mon dessin sur le mur, le 
plus compliqué finalement était que 
mon dessin soit homothétique, en 
gros il faut faire des calculs pour 
que le dessin sur le papier soit la 
miniature de ce qui existe dans la 
réalité, sur le mur. Il faut donc tracer 
un quadrillage sur le mur qui nous 
permet de reproduire le dessin à la 
bonne échelle. J’ai eu quelques soucis 
de calcul car les mathématiques 
ne sont pas forcément mon point 
fort, j’ai du également doubler 
quelques fois la peinture pendant 
le remplissage de mes dessins, ce 
qui n’était pas prévu, et la chaleur 
n’a pas aidé non plus car l’acrylique 
sèche très vite dans ces conditions, 
mais c’est comme ça, on s’adapte. La 
municipalité a été très prévenante à 
mon égard, elle m’a prêté un parasol, 
on me disait que si j’avais trop chaud 
il fallait que j’arrête, bref j’ai toujours 
été sécurisée. Concernant l’entretien, 
étant donné que je ne serai pas tout 
le temps sur l’île et que je ne pourrai 
pas revenir tous les mois pour faire 
des retouches peinture, nous allons 
apposer un vernis afin que la peinture 
bouge moins vite et que le mur soit 
lessivable s’il y a des traces à nettoyer. 

P O R T R A I T

Maxence Texerault, une dessinatrice talentueuse, 
sensible et positive
Maxence Texerault, 24 ans, Couardaise depuis sept ans, est actuellement en stage à la mairie de 
Rivedoux afin de valider sa dernière année d’étude à l’école de dessin Emile-Cohl à Lyon. 

Maxence aura mis moins d’un mois pour faire sa 
fresque sur le mur de la mairie de Rivedoux.

Comme le souhaitait la municipalité, la fresque représente 
un va et vient entre le marché et la plage.
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(Lire la suite page 49)
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C’est un homme très occupé à 
la préparation de sa prochaine 
mise en scène « l’Amante 

anglaise » de Marguerite Duras qui 
se jouera au théâtre des Bouffes pari-
siens avec entre autres Béatrice Dalle, 
Rupert Everett et Emmanuelle Bercot, 
qui a accepté de se confier sur cette 
réalisation.

Ce directeur artistique a plusieurs 
cordes à son arc : théâtre, opéra, 
cirque, réalisateur de films, il signe, 
depuis près de trente ans, une 
quarantaine de mises en scène de 
la Compagnie du Soleil Bleu basée à 
Bordeaux. Avec Aliwoman, il propose 

un texte coup de poing sur le parcours 
d’une jeune femme à l’enfance brisée 
par un beau-père abusif.  C’est lors 
d’une résidence fin 2021, à l’Horizon 
(collectif de recherche et de création) 
et à La Sirène de La Rochelle que 
la mise en scène d’Aliwoman s’est 
formalisée. 

De la parole mise en musique
En 2020, à la suite d’un projet 
en Chine reporté, il profite du 
confinement pour se remettre à 
l’écriture. Il écrira « Aliwoman » 
spécialement pour Déborah Joslin, 
l’actrice qui joue le rôle. Au fil de 

l’écriture, la musique viendra se 
poser sur le texte. « J’ai souhaité 
mêler intrinsèquement théâtre et 
musique. L’idée n’est pas nouvelle 
mais mon expérience dans le milieu 
de l’opéra, l’utilisation de la musique 
en live, m’incitent à poursuivre 
un travail de recherche toujours 
plus nourri au fil du temps. Au 
fur et à mesure de l’écriture je me 
suis rendu compte que tout cela 
ressemblait sans le vouloir au film 
d’Agnès Varda, « Sans toit ni loi ». 
Je voulais juste écrire l’histoire d’une 
jeune femme, traumatisée, qui a été 
abusée par son beau-père, qu’elle 
tue non pas volontairement mais 
pour se défendre. Cette jeune femme 
nommée Sophie, est fan de boxe et 
plus particulièrement de Mohamed 
Ali. Personnage emblématique en 
matière de sport mais aussi avec 
une forte résonnance pour la cause 
du peuple noir. Elle va alors, tout au 
long d’une longue errance, s’inscrire 
comme une super woman, en 
s’inventant une forme de super héros, 
ce qu’elle devient et qu’elle nommera 
« Aliwoman ».  Cela correspond à une 
sorte de thérapie pour elle. Comment 

va-t-elle se reconstruire à travers un 
personnage qu’elle s’invente un 
peu à la manière du monde virtuel 
dans lequel vivent les jeunes avec 
Instagram ou Facebook ? C’est l’une 
de mes préoccupations aujourd’hui. » 
nous a confié Laurent Laffargue.

Ce spectacle n’est pas triste dans 
la mesure où il est musical, avec de 
l’humour. Un mélange des genres à 
découvrir absolument.   

   Florence Sabourin

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

Un spectacle qui vous laissera KO
Laurent Laffargue, metteur en scène bordelais et directeur de la Compagnie du Soleil Bleu, vient 
présenter pour la première fois à La Maline l’une de ses dernières créations, « Aliwoman », vendredi 21 
octobre à 20h30. Un spectacle qui mélange théâtre et musique, un texte coup de poing, une héroïne 
au parcours comme un combat.

Billetterie et + d’infos
www.lamaline.net  

Autres spectacles à ne pas manquer 

Rencontre avec Laurent Laffargue à 
l’occasion du spectacle « Aliwoman » sur  

la scène de La Maline le 21 octobre.
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« Où on va papa ? »
Le 7 octobre, la Compagnie Paul 
Production propose à 20h30, un 
récit théâtral et musical d’après 
le roman de Jean-Louis Fournier.

Ce spectacle est une longue lettre, 
tendre et touchante, d’un père à 
ses deux enfants. Quoi de plus 
normal ? Oui mais voilà, Thomas 
et Matthieu sont handicapés. 
Peut-on rire avec eux ? Comment 
partager les émotions ? Sans 
complaisance ni misérabilisme, 
Michel Duchemin, metteur en 
scène, a adapté ce roman, un texte 
fort, tendre et plein d’amour d’un 
père envers ses enfants. Il aide le 
spectateur à trouver le chemin 
étroit de l’humour avec en toile 
de fond l’expérience de vie d’un 

père. Poignant, touchant. A voir.

« Titi Robin invite  
Roberto Saadna »,  

un retour aux sources gitanes

Le 11 novembre à 20h30, des  
pointures de la  musique 
gitane aux influences tziganes 
investissent la scène de La Maline. 
Titi Robin renoue ici avec la saveur 
gitane et la puissance rythmique 
de ses premières formations, 
en dialogue avec son complice 
de longue date. Une soirée à 
l’ambiance voyageuse entre 
l’Orient, l’Asie centrale jusqu’aux 
rives de la Méditerranée.   

  Florence Sabourin 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

Cette œuvre dégage beaucoup 
de joie, cela reflète ta personna- 
lité ?
Je suis hypersensible et on m’a 
souvent dit que mes dessins étaient 
très représentatifs d’une émotion. 
En faisant la fresque justement j’ai 
remarqué que la plupart des gens 
s’arrêtaient pour me dire “Ah c’est 
joyeux, c’est dynamique”, en gros que 
ça représentait la joie des vacances. 
Je me suis dit tant mieux car c’est ce 
que j’essayais de faire passer à travers 
ces dessins. D’ailleurs j’ai été étonnée 
de la bienveillance des gens à l’égard 
de mon travail, je ne m’attendais pas 
à recevoir autant de compliments qui 
m’ont fait très plaisir car je n’étais 
vraiment pas sûre de moi. Et même si 
parfois j’étais avec mon casque sur les 
oreilles pour me mettre dans ma bulle, 
j’ai vraiment apprécié ces moments 
d’échanges avec les passants des plus 
jeunes aux plus âgés ! 

D’ailleurs, quels sont tes 
projets futurs ?
J’aimerais retravailler la 
bande dessinée que j’ai 
créée pendant mon diplôme 
pour la présenter à des 
maisons d’édition plus tard. 
Grâce à ma fresque, j’ai eu 
plusieurs personnes qui 
m’ont demandé d’en faire 
une chez eux. Donc je verrai, 
je me laisse un peu porter 
mais j’aimerais surtout 
voyager et m’enrichir d’idées 
ailleurs car, au final, cela 
fait sept ans que je fais des 
études et que je n’ai pas le 
temps de partir en vacances. 
L’avantage de mon travail est 
que je peux être free lance 
et donc autonome, cela me 
laisse une grande liberté de 
choix et de temps.    

   Stessy Bourreau

INAUGURATION DE LA FRESQUE

Samedi 24 septembre, la municipalité a donné rendez-vous pour inaugurer la fresque de 
Maxence. Le Maire, Patrice Raffarin, a dit ces quelques mots :  
“Chère Maxence, je me suis demandé comment j’allais faire pour trouver des mots aussi 
beaux que ta peinture, et bien ce n’est pas possible. Pour autant, j’aimerais vraiment 
te remercier et te féliciter pour ton travail ainsi que pour tout le parcours que tu as eu 
avec les services techniques et les élus, particulièrement Isabelle Ferré, adjointe à la 
culture, qui te prend en charge pendant ce stage. Je me suis dit également que tu avais 
une chance extraordinaire car dans des décennies les gens vont continuer à passer ici, 
ils verront ta signature, et quelque part tu fais partie maintenant des personnes les plus 
célèbres du village”, ajoute-t-il avec humour. Puis ce fut au tour d’Isabelle Ferré de 
parler : “Je te revois pour la première fois avec des books quand on s’est rencontrées 
pour un entretien, une jeune fille toute étonnée qu’une mairie ait répondu favorablement 
à sa demande et grand bien nous en a pris quand on voit le résultat de cette magnifique 
fresque. J’ai vu en toi une personne très volontaire, souriante, sympathique et je tiens à 
saluer ton courage dans la réalisation de cette fresque qui s’est faite durant la canicule 
avec du monde qui passait en permanence, tu étais concentrée avec ton casque sur les 
oreilles mais toujours disposée à parler avec les passants et même à ajouter des idées 
qu’ils te donnaient, cette fresque c’est donc une oeuvre collective. Ton travail avec la 
mairie ne va pas s’arrêter là puisque tu vas travailler avec l’école sur un projet littéraire 
qui verra le jour au mois de décembre.”    

   Propos recueillis par Stessy Bourreau
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Les Limaces de Mer, beautés cachées de l’estran
N A T U R E

Les grandes marées approchent et 
c’est le moment rêvé pour partir à 
la découverte de la faune marine. 

Plus le coefficient de marée est impor-
tant et plus il y a de chance de ren-
contrer certains des plus étranges et 
de plus beaux invertébrés marins de 
l’Île de Ré. 

Les plus beaux d’entre tous sont cer-
tainement les Limaces de Mer ou 
Nudibranches. Ces petits mollusques 
appartiennent à la même classe que 
les escargots : les gastéropodes. Mais 
ils sont dépourvus de coquille et 
passent leur vie en mer. On ne doit 
pas les confondre avec le lièvre de mer, 
qui ressemble à une grosse limace de 

mer brune pouvant être aussi gros 
qu’une main.

Les nudibranches ont des organes  
sensoriels (les rhinophores) semblables 
à des cornes qui servent à capter les 
éléments dans l’eau (nourriture,  
partenaires). Et à l’arrière du corps, 
se trouvent les branchies, semblables 
à une petite fleur. Difficiles à trouver, 
ils vivent souvent loin au large, sont 
petits et se cachent très bien sous 
les rochers. De plus, ces mollusques 
vivent seulement là où se développe 
leur nourriture : les éponges.

Les limaces de mer sont connues pour 
leurs couleurs vives les faisant ressem-
bler à de petits bijoux vivants. Ces 

couleurs sont néanmoins un avertisse-
ment. Elles indiquent aux prédateurs 
que leur chair est toxique. Elles tirent 
cette toxicité des éponges dont elles 
se nourrissent. On retrouve aussi ce 
type de défense chez les grenouilles 
d’Amazonie, tirant leur venin des  
fourmis qu’elles consomment.

Ces animaux sont « hermaphrodites », 
ce qui signifie qu’ils peuvent changer 
de sexe. Ils pondent des œufs en for-
ment de petites bandes en spirales 
blanches.

Parmi les espèces présentes sur l’Île 
de Ré, il y en a deux hautes en cou-
leur : le Doris Cantabrique (Felimare 
Cantabrica), qui peut mesurer 10 cm 

et est bleue-indigo rayé de jaune et 
le Doris de Krohn (Felimida Krohni) 
plus petit (3 cm max) et couleur 
pourpre à rayures jaunes et blanches.

Si vous les voyez, ne les touchez pas 
car elles sont très fragiles. De plus, 
sans une alimentation spéciale, 
elles ne survivraient pas longtemps 
en aquarium. Et surtout, pensez à 
remettre chaque pierre retournée à 
sa place pour préserver tous les petits 
animaux qui s’y cachent.    

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

Doris de Krohn.

Sous les pierres, vivent des éponges dont se nourrissent les nudibranches.

Doris Cantabrique.

La tête avec les rhinophores semblables à des cornes.

P H O T O S  À  L A  H U N E
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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

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

réinventons / notre métier
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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

PÉPINIÈRE TOUS VÉGÉTAUX

à offrir  

ou à s’offrir 

soi-même

à offrir  

ou à s’offrir 

soi-même

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

Incontournable des programmes 
scolaires, Molière le magnifique et 
son Tartuffe, passé dans le diction-

naire pour définir un faux dévot et 
plus largement une personne fourbe 
et hypocrite. Aujourd’hui classique 
parmi les classiques, n’oublions 
pas que ce chef-d’œuvre fut en son 
temps frappé d’interdiction.

Comédie satirique  
à l’histoire mouvementée

Donnée à Versailles en mai 1664 
dans le cadre de fêtes voulues par 
Louis XIV, la première représentation 
de la pièce de Molière est fort 
appréciée.  Mais c’est sans compter 
avec la crise religieuse qui traverse la 
France de l’époque. Sous la pression 
de l’Archevêque de Paris, Louis XIV 
interdit la pièce, et il faudra attendre 
le début de l’année 1669 pour que 
le grand public découvre enfin le 
Tartuffe sur la scène du Palais-Royal.

Succès immédiat pour cette comédie 
faisant appel à certains ressorts de 
la Comedia del Arte italienne. D’un 
côté Orgon, père de famille de la 
haute société, de l’autre Tartuffe, 
homme féru de religion mais pauvre 
en scrupules et sournois, n’hésitant 
pas à faire des avances honteuses à 
l’épouse du maître de maison qu’il 
manipule comme une marionnette. 

En cinq actes et dans les règles de 
l’Art, Molière réunit tout ce qu’il faut 
pour faire rire le peuple de France. 
C’est un véritable triomphe.

De La Rochelle à Saint-Martin

Le 16 octobre prochain, des comé-
diens du Tréteau des deux tours 

franchiront le pont pour donner 
cette représentation unique à Saint-
Martin. Rappelons que le T2T est l’une 
des plus vieilles troupes de théâtre 
amateur de l’hexagone, œuvrant 
sans relâche depuis sa fondation 
en 1954 au développement et à 
l’enrichissement de la vie culturelle 
de La Rochelle et ses environs.

Créée en 2021, le « Tartuffe » du 
Tréteau des Deux Tours a été présenté 
au public rochelais en octobre de la 
même année et se distingue par la 
beauté des costumes autant que par 
le jeu des comédiens.

Source de divertissement autant 
que de dénonciation et élément 
majeur du patrimoine culturel 
français, « Tartuffe ou l’Imposteur » 
est aujourd’hui encore l’une des 
pièces les plus jouées de Molière. 
Nul doute qu’elle trouvera une 
place toute naturelle dans la cité 
fortifiée par Vauban. L’Association 
des Amis du Musée Ernest Cognacq 
nous fait là une bien séduisante 
proposition…   

   Pauline Leriche Rouard

S P E C T A C L E

Dimanche, on va au 
théâtre
Et c’est à Saint-Martin que cela se passe, sur une 
initiative de l’AAMEC. Au programme : Tartuffe de 
Molière.

De magnifiques costumes signent la création du Tartuffe de la troupe du 2T2.
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« Tartuffe ou l’Imposteur » 
Salle Vauban à Saint-Martin
Dimanche 16 octobre à 15h
Tarifs :  
Adhérents AAMEC 15€ - Non 
adhérents 18€ - Moins de 18 
ans, étudiants et chômeurs 5€
Réservation conseillée via un 
bulletin d’inscription à retirer 
au Musée Ernest Cognacq ou 
à demander sur animations.
aamec@gmail.com
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Le véhicule  
de loisirs pour tous !

Une équipe dédiée pour vous répondre  
et vous accompagner dans votre projet

LA ROCHELLE - AYTRÉ
Face au Castorama

À découvrir en concession
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