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Une île à étages

A lors que les Assises du Logement ont confirmé l’urgence du 
sujet et que les élus se démènent pour avancer dans leurs 
projets de logements sociaux, notre dessinateur préféré, 

d’un coup de crayon magique, a fait émerger la solution !
Tellement simple, que personne n’y avait pensé, l’île à étages, qui 
aurait en outre le mérite de sauver de la submersion annoncée les 
deux tiers du territoire ! L’Art et la Culture sauveront l’humanité.
Reste un petit bémol, qu’en pensent l’ABF* et les services de l’Etat ?

  Nathalie Vauchez

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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Les Portes
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Le Bois
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LA noue
rivedoux

île de ré

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

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

Venelle de la Cristallerie
05 46 00 73 67
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SAinT-MArTin DE ré

*2ème paire sport à la vue : 2ème paire de sport à la vue à partir de 30€ de plus, sous condition d’achat d’une 1ère paire. 2ème paire composée d’une monture sport à choisir parmi les montures présentées en magasin et de verres  
correcteurs (blancs ou teintés selon les modèles). Lunettes de piscine également proposées dans le cadre de l’offre. Voir conditions de l’offre «2ème paire » en magasin. Valable jusqu’au 31/01/2023. Dispositif médical CE. 
Demandez conseil à votre opticien. Photographie retouchée. Septembre 2022. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre

S a i n t - M a r t i n  d u  l u n d i  a u  s a m e d i  d e  
9 h  à  1 9 h 3 0 ,  l e  d i m a n c h e  d e  9 h  à  1 2 h 3 0

La  F lot te  du  lundi  au  samedi  de  9h  à  19h30

î l e  d e  r é

LA BONNE ADRESSE  
POUR MIEUX MANGER

PLUS SPAcIEUX  I   PLUS cLAIR  I   PLUS DE chOIX  I   tOUjOURS DES PRIX BASt o u s  u n i s  c o n t r e  l a  v i e  c h è r e

SAINt-MARtIN DE Ré 05 46 09 42 02
avenue des corsaires

LA fLOttE 05 46 09 52 56
Za la croix Michaud

PENSEz AU SERvIcE DRIvE  
Et LIvRAISON à DOMIcILE

*Architecte des Bâtiments de France
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Les Language Cafés que tient Sarah 
(un sujet britannique professeur 
d’Anglais) le samedi matin dans 
l’île de Ré offrent la possibilité de 
pratiquer régulièrement l’Anglais, 
de manière ludique et à petit prix. 
Ils ont connu cette année un fort 

développement avec un nombre de 
participants à la hausse, dont des 
Rochelais qui viennent jusque dans 
l’île pour pratiquer ! Ils se tiennent le 
plus souvent au Bar à Quai à La Noue 
ou au Platin à Rivedoux.    

  CB

I n I t I a t I v e

Des « Language Cafés »  
successfull !

Pour pratiquer son anglais, le Language Café est une bonne opportunité.

Pour ceux qui veulent améliorer leur anglais : 
 CafeLinguistiqueIledere ou contact@sarahspeaksenglish.com

Né dans une famille de pas-
sionnés de la voile, Antoine 
Cornic a eu très tôt le goût 

de la mer… et du rugby. Il devien-
dra Champion de France Junior, puis 
par équipe et enfin d’Europe avant 

de revenir en 2000 
à ses premières 
amours avec l’acqui-
sition d’un voilier de 
course. Il s’engage 
sur la mini-transat 
en 2001 et termine 
10e. En 2003 il s’at-
taque au record de 
l’Atlantique Nord 
avec son Mini et 
le casse. Il repart 
pour la mini-Tran-
sat en 2017 et ter-
mine 11e après avoir 
perdu son pilote 
automatique. Arès 
quoi il se lance dans 
la course au large 
à plein temps sur 
un grand bateau 
cette-fois. En 2021, 
ce sera la Transat 

Jacques Vabre (20e), puis en 2022 la 
Guyader Bermudes 1000 Race (20e) 
et la Vendée Arctique (16e).

Pour terminer 2022 en beauté, ce 
skipper expérimenté a pris le départ 
de Saint-Malo pour la plus mythique 
des courses transatlantiques, la Route 
du Rhum, sous les couleurs d’Human 
Immobilier et d’Ebac, a bord du 
Imoca Human, un voilier de 18 m de 
long. Outre le plaisir qu’il prendra à 
participer à cette course, l’objectif 
d’Antoine est de se qualifier pour le 
Vendée Globe 2024.

Son association Voile Passion dont 
la Communauté de Communes de 
l’île de Ré est partenaire, permettra 
aux élèves du territoire de visiter son 
voilier. Des moments d’échanges sont 
également prévus avec le skipper 
rétais pour les clubs de voile et la 
section « sports nautiques » du 
collège des Salières.

Petit plus pour tous : Antoine 
donnera régulièrement de ses 
nouvelles lorsqu’il sera au large.    

  Catherine Bréjat

C o u r s e  d e  v o I l e

Un Rétais au départ de la Route du Rhum !
Dans le cadre de la fabuleuse course, Antoine Cornic a pris le départ ce 9 novembre pour la Guadeloupe.
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Antoine Cornic sur son voilier.

Grâce à la complicité du Radeau 
de la Méduse de Sigrid 
Gloanec, «Marie La Bohème» 

et le duo «La Gitane» se sont retrou-
vés samedi 5 novembre au soir à La 
Flotte pour fêter les 20 ans de l’école 
de cirque très appréciée de nombre 
de jeunes Rétais et vacanciers.
Accueillis par Marie, du haut de 
ses échasses, toute de blanc vêtue, 
et d’une partie de sa troupe, les 
invités, notamment des fidèles des 
arts circassiens, ont pu assister à 
un concert flamboyant : Stéphanie 
Saada et Camel Arioui ont interprété 

pendant près d’une heure des 
chansons en français, espagnol, 
tzigane... toujours avec une touche 
gitane. Un univers musical unique 
où les mots, leurs voix et la mélodie 
s’entrelacent, dans des compositions 
tantôt mélancoliques, tantôt très 
festives !
Le concert a été émaillé de quelques 
numéros aériens réalisés par des 
élèves d’Ophidie Circus, ainsi que 
par la toujours fabuleuse prestation 
d’Andréa, la contorsionniste de la 
troupe.
Petite surprise après le concert pour 

Marie, avec le gâteau 
d’anniversaire. Difficile 
parfois de souffler les 
bougies !

D’autres surprises cir-
cassiennes attendaient 
les convives dans la 
soirée. Longue vie à 
Ophidie Circus, à qui il 
reste à trouver un site 
d’implantation pérenne, 
de préférence sur l’île 
de Ré... (lire p.3)    

  Nathalie Vauchez

a n n I v e r s a I r e

20 ans pour Ophidie Circus, l’âge 
de la maturité !
«Marie La Bohème» et «La Gitane» ont été réunies sous le chapiteau 
d’Ophidie Circus pour fêter joyeusement ses 20 ans.
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« Marie La Bohème » du haut de ses échasses  
savoure le concert du duo « La Gitane »  

et la prestation au trapèze d’Ella, une de ses élèves.
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Après avoir participé au célèbre 
jeu télévisé Fort Boyard entre 
1998 et 2002, auquel elle doit 

son surnom de « Marie la Bohème », 
Marie Journel crée en 2002 l’associa-
tion Ophidie. Charmeuse de serpents 
(d’où « Ophidie ») entre 1998 et 2008, 
battant la campagne aunisienne avec 
ses animations circassiennes, puis son 
cirque de serpents, Marie est subi-
tement confrontée au drame de la 
perte de ceux-ci dans un incendie. 
Son projet artistique prend une nou-
velle direction, avec l’implantation de 
l’association sur l’île de Ré en 2009, 
l’année où elle devient Ophidie Circus.

une belle saga... 

Promouvoir l’expression des arts du 
cirque et la création de spectacles, 
tel est le credo d’Ophidie Circus, qui 
a développé un nombre important 
d’évènements, de stages et cours de 
cirque et de spectacles.

Après avoir participé en 2007 au 
Musée maritime de La Rochelle à 
« Chapiteau Negawatt » en soutien 
au marin Olivier Cusin avant son 
départ de la course Mini-Transat 6,50 
Salvador de Bahia, Ophidie s’installe 
au Gabut en 2009 son chapiteau 
abritant le « Festiv’Art » de Cristal 
Production, lors des Journées du 
Patrimoine.

Cette même année, l’école de cirque 
s’implante sur l’île de Ré, d’abord à 
Sainte-Marie, puis elle lance les projets 
d’écoles avec Saint-Martin (2010), La 
Couarde (2011 & 2014) puis en 2013 
arrive le projet pédagogique avec trois 

écoles et RPI* : Ars/ 
Loix, Saint-Clément/ 
Les Portes, Rivedoux, 
avant le projet avec 
l’école de la Flotte, 
où elle réside depuis 
2014, au Clos Bel 
Air, de Pâques à la 
Toussaint. Depuis 
2021, Ophidie a 
obtenu du Maire 
l’autorisation de  
prolonger son ins-
tallation jusqu’aux  
fêtes de fin d’année 
et de remonter ses 
chapiteaux dès le 
mois de mars, ce 
qui lui a permis de 
lancer l’école de 
cirque à l’année. 

Ophidie Circus sera 
aussi sollicitée pour 
des ateliers cirque 
dans le cadre des 

fameux « TAPE » de certaines écoles, 
sous son chapiteau ou directement 
dans les écoles.

Désormais depuis l’an dernier, outre 
les stages d’une semaine lors des 
vacances, de découverte, d’initiation 
et de perfectionnement aux différents 
arts circassiens pour un public de 
Rétais et de vacanciers de 4 à 17 
ans, Ophidie propose, en période 
scolaire, deux heures de cours chaque 
mercredi, jusqu’aux vacances de Noël, 
puis après les vacances de Pâques.

Les stages drainent à la fois un public 
fidèle, renforcé par des inscriptions 
plus ponctuelles, participant ainsi 
à la notoriété d’Ophidie Circus. 
L’opportunité offerte par La Java 
des Baleines, nouveau lieu culturel 
et artistique « éphémère » (inauguré 
le 20 mai 2018), à la création duquel 
Marie a contribué, permet depuis 
2020 à la troupe Ophidie de présenter 
chaque samedi soir sur les trois mois 
d’été son cabaret de cirque, avec sa 
troupe professionnelle à laquelle se 
mêlent quelques-uns de ses élèves. 
1h30 de pur enchantement pour 
toute la famille, avec des prouesses 
artistiques impressionnantes et des 
talents en devenir.

La plus grande fierté d’Ophidie Circus 
réside dans les vocations qu’elle a fait 
naître lors de ses stages, plusieurs de 
ses anciens élèves étant devenus ou en 
passe de devenir des professionnels 
des arts circassiens, après avoir suivi 
les plus prestigieuses écoles de cirque 
en France et à l’étranger.

... qui ne demande qu’à 
prendre un nouvel envol

Alors qu’elle a subi comme nombre 
d’associations l’impact brutal des 
crises sanitaires, Ophidie Circus a 
toujours su intégrer les nouvelles 
contraintes. Après le point d’orgue 
de 2019 avec près de 450 adhérents, 
l’association a vu ce nombre fondre 
comme neige au soleil puisqu’elle n’a 
plus enregistré que 300 adhérents 
en 2020. Depuis, elle regagne dou-
cement mais sûrement sa base, 
n’étant pas loin d’atteindre en 2022 
les 400 adhérents. Toutefois, à son 
grand dam, la question de son site 
d’implantation se pose à nouveau. Le 
Maire de La Flotte, très bienveillant 
à l’égard d’Ophidie, a toutefois 
pour projets d’installer les ateliers 
municipaux au Clos Bel Air, ainsi 

qu’un refuge pour la population en 
cas de submersion, dans le cadre de 
son Plan communal de sauvegarde.

Marie et Mouche, très présent à 
ses côtés et supervisant toute la 
partie technique, espèrent pouvoir 
y rester le plus longtemps possible, 
le site étant idéal et très protégé des 
intempéries. Ils sont, par ailleurs, 
suspendus aux décisions de la 
Communauté de Communes dans le 
cadre du projet d’aménagement du 
grand terrain situé à l’entrée du Bois-
Plage, ayant pour vocation à devenir 
un grand pôle social, culturel et pour 
la jeunesse. Interrogé par nos soins, 
Lionel Quillet, président de la CdC, 
confirme qu’ « Ophidie fait partie 
du projet. Celui-ci est bien avancé, 
il nous faut encore un peu de temps 
de travail, nous y verrons clair au 
premier trimestre 2023, les demandes 
sont très nombreuses. »

Les projets  
d’ophidie Circus 

Marie s’est clairement posée 
en partenaire du territoire pour 
proposer, avec la CdC, un projet 
ambitieux autour des arts du cirque, 
sur le site du Bois-Plage. Le projet 
de développement de ce Pôle de 
cirque de l’île de Ré comprendrait 
- outre l’école de cirque de loisir à  
l’année et les stages de cirque enfants/ 
adolescents lors des vacances - 
des stages de perfectionnement/
Master Class, des résidences de 
jeunes artistes autour des arts du 
cirque, des classes de cirque/mer, 
la création et le développement de 
spectacles proposés localement, 
l’accompagnement des projets des 
écoles de l’île, sans oublier des 
spectacles de rue.

Sous son chapiteau, lieu par nature 
hybride, Marie aimerait accueillir 
les autres associations culturelles 
et artistiques pour leurs spectacles 
et représentations : théâtre, danse,  
concerts, etc. trouveraient là un  
magnifique écrin, en complément de 
•Ré Domaine Culturel La Maline...

Ophidie Circus y verra certainement 
plus clair sur son avenir courant 
2023, il faut l’espérer au vu de la 
qualité de la troupe, des prestations 
proposées depuis des années, au 
bénéfice de tous les Rétais et des 
vacanciers et de sa capacité à créer 
de nouveaux projets artistiques, 
fédérateurs et impliquants pour 
les jeunes.   

  Nathalie Vauchez

*RPI : regroupement pédagogique 
intercommunal.

a r t s  C I r C a s s I e n s 

Ophidie Circus souffle ses 20 bougies
Alors qu’elle vient de fêter ses vingt ans, l’association d’arts circassiens, dirigée par Marie La Bohème 
et présidée par Virginie Garandel, est à nouveau en pleine expectative quant à son avenir sur l’île de 
Ré. Ophidie Circus, qui peut se targuer d’avoir un large et fidèle socle de familles adhérentes et un 
public conquis, a souvent prouvé sa capacité à se réinventer et à mener des projets enthousiasmants. 
Retour sur une saga riche et des projets d’avenir.
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Mattéo dans son numéro d’équilibriste, très impressionnant.

Chaque samedi soir, de fin mai à fin août, Ophidie Circus propose son spectacle  
de cabaret de cirque, mêlant professionnels et élèves de l’école,  

sous le chapiteau de La Java des Baleines.
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Écolo, le journal s’engage pour un avenir positif et durable sur notre île !

En présence de l’Ins-
pectrice La Rochelle 
Oues t  Pasca le 

Raveau, La directrice 
de l’école Elisabeth 
Jouanny, entourée du 
Maire Patrice Raffarin, 
de l’Adjointe à l’éduca-
tion Julie Foulquier et 
de la Conseillère dépar-
tementale Véronique 
Richez-Lerouge a pré-
senté la nouvelle classe 
aux invités, après les 
discours inauguraux. 
Celle-ci a été aménagée 
à la place de l’ancienne 
bibliothèque centre 
documentaire (BCD), ayant elle inté-
gré la bibliothèque communale joux-
tant l’école, et dotée de deux entrées, 
l’une grand public côté rue et l’autre 
pour les enfants et leurs enseignants 
via la cour de l’école.

Le Maire s’est dit « réjoui de la 
mise à disposition de l’école d’une 
espace éducatif très moderne, 
spacieux et ouvert aux nouvelles 
technologies, ayant coûté 168 K€ 
HT. Le regroupement des classes 
permet aussi d’offrir au centre de 
loisirs un espace beaucoup plus 
autonome, à l’emplacement de deux 
anciennes salles de classes, avec 
une entrée indépendante. Un gros 
travail de désimperméabilisation des 
sols des trois cours va être engagé, 
en commençant par celle de l’école 
maternelle jusqu’à la fin de l’année 

2022, puis cela sera le tour de la « cour  
des poules », pour terminer avec le 
plateau de l’école élémentaire. Initié 
par l’ONG Bleu Versant, ce travail 
participatif enfants/enseignants 
fera l’objet d’une restitution aux 
parents. » a-t-il expliqué. Il a 
entretenu le suspense sur la 
surprise à venir.

Son Adjointe Julie Foulquier, 
élue depuis dix-sept ans et  
déléguée aux affaires scolaires 
depuis douze années, a 
salué le dynamisme de la 
nouvelle directrice et le bon 
esprit d’équipe dans lequel 
travaillent les personnels de 
l’école et de la Mairie. Elisabeth 
Jouanny a dit sa fierté de 
participer à cette cérémonie, 
les 142 élèves disposant 

à Rivedoux d’un lieu de 
culture et d’apprentissage 
qualitatif. « Il s’agit pour 
moi d’un symbole, celui du 
nouveau départ que prend 
l’école, dans un esprit 
moderne et respectueux de 
l’environnement. »

Pascale Raveau s’est réjouie 
de l’importance accordée 
par la municipalité de 
Rivedoux à l’accueil des 
enfants, avec ce nouvel envi- 
ronnement. Elle en a profité 
pour annoncer : « L’école  
doit être bienveillante. Le 
Président de la République 

et le Ministre de l ’Education 
Nationale ont demandé aux Recteurs  
d’Académie de lancer des concer-
tations avec les équipes dans les 
écoles », afin de proposer un projet 
qui pourrait être financé par l’Etat : 

ce sont en tout 500 M€ qui seront 
dédiés aux projets  innovants, pour 
les cinq ans à venir, dans le cadre 
de cet appel à projets, intitulé : 
« Notre école, faisons-là ensemble ».  
La meilleure école est celle bâtie par 
les enseignants », a -t-elle conclu. 
La Conseil lère départementale 
a, pour sa part, rappelé que le  
Département mène en ce moment 
une politique de revégétalisation/
désimperméabilisation des cours des 
écoles/collèges et pourra participer 
financièrement à hauteur de 20 %.

Après les discours et la visite, place 
à la surprise ! « Tous les enfants 
connaissent Colette Piveteau, qui 
plante plein de petites graines dans 
leur tête. La cour dite des poules est 
désormais baptisée cour Colette », a 
annoncé un Maire visiblement ému, 
dévoilant la nouvelle plaque « Cour 
Colette » avec la principale intéressée, 

visiblement très touchée par 
cette initiative qu’elle a 
découverte en même temps 
que les invités !

Avec sa vue directe sur la 
mer, ses classes spacieuses 
et ses trois cours, l’école 
de Rivedoux-Plage offre un 
bon terreau aux écoliers, 
pour planter profondément 
leurs racines et s’épanouir 
dans la vie.    

  Nathalie Vauchez

I n a u g u r a t I o n  -  e C o l e  d e  r I v e d o u x - P l a g e

Une école réaménagée, écrin d’une éducation 
bienveillante
C’est dans la joie et l’émotion que la nouvelle salle de classe de l’école de Rivedoux a été inaugurée 
mardi 11 octobre, avec une belle surprise à la clé.
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La nouvelle classe inaugurée est spacieuse et moderne.

Colette Piveteau et Patrice Raffarin, émus et heureux, devant 
la plaque de la « cour des poules » rebaptisée cours Colette.

Son objectif ? Informer le grand 
public sur les enjeux agricoles d’ici 
et d’ailleurs et soutenir une ali-

mentation durable et solidaire. Il passe 
bien sûr le pont pour une journée sur 
l’Ile de Ré, portée par la Communauté 
de Communes et le soutien de struc-
tures comme Biocoop-l’île au Bio. 

Au programme, la projection de 
plusieurs documentaires aux sujets 
variés et dont les titres parlent parfois 

d’eux-mêmes, traitant de la survie sur 
les terres arides de l’Afrique (Tapis 
vert, l’homme qui arrêta le désert), de 
la question de ressources, subtilisées 
pour servir l’élevage industriel (Stolen 
Fish) ou encore une enquête révé- 
latrice sur les engrais (Vert de rage, 
engrais maudits).

Il sera également cette année, l’occa-
sion de présenter le Plan Alimentaire 
Territorial (PAT) insulaire. Une mission 

qui incombera à Gisèle Vergnon 
en sa qualité de Vice-Présidente 
Environnement et Développement 
Durable à la CdC.    

  Pauline Leriche Rouard

a l I m e n t a t I o n  d u r a b l e

Alimenterre, le festival dans nos assiettes
Il a vu le jour en 2007 dans une salle de cinéma parisien. Devenu depuis un évènement  
d’envergure, le Festival Alimenterre est organisé chaque année à l’automne.

Festival Alimenterre
Dimanche 18 novembre de 18h à 
23h salle des Paradis à Sainte-Marie
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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

Le Centre d’études et de soins 
pour les tortues Marines (CESTM) 
de l’Aquarium de la Rochelle a 

dépêché Gregory Ziebacz, membre du 
Réseau tortues, assisté de Jean-Roch 
Meslin, Réseau National Echouage et 
membres tous les deux de Ré Nature 
Environnement.

Des premières constatations phy- 
siologiques et des relevés biomé-
triques ont été réalisés sur place 
avant que les services techniques de 
la Mairie de la Couarde n’évacuent 
l’animal de la plage. Florence 
Dell’Amico responsable du CESTM de 
l’Aquarium de La Rochelle a effectué 
une autopsie complète le lundi 23 
octobre matin assistée de Gregory 
Ziebacz et Jean-Roch Meslin.

Une première surprise les attendait, 
puisque le détecteur de puce 
électronique a réagi rapidement au 
niveau de la patte nageoire gauche 
de l’animal. En effet, cette tortue, une 
femelle, a été pucée sur une plage de 
l’autre côté de l’Atlantique, par un 
organisme scientifique pendant qu’elle 
pondait ses œufs. C’est en effet le seul 
moment où une tortue luth peut être 
observée et marquée facilement pour 
faire un suivi de sa migration au cas où 
elle s’échouerait à nouveau.

Nous sommes toujours dans 
l’attente de savoir dans quelle pays 
cette femelle a pondu, même si 
majoritairement les sites de ponte des 
tortues luth sont en Guyane française 
et sur l’île de Trinidad.

Florence Dell’Amico a examiné 
le tube digestif de cette tortue 
à l’Aquarium et a constaté la 
présence de petites méduses dans 
l’œsophage avec un fragment de 
plastique vert dur d’environ 8 cm 
de côté, dans son estomac ayant 
causé une inflammation locale et un 
abcès entre l’estomac et l’intestin. 
Elle se nourrissait encore, malgré 
la présence ce corps étranger. Les 
analyses se poursuivent pour en 
savoir plus.

Cette tortue luth (Dermochelys 
coriacea) d’environ 350 kg et de  
1,50 m de long, qui fait partie de la 
famille des reptiles, a parcouru des 
milliers de kilomètres (11 000 km  
e n v i r o n )  a v a n t  d e 
s’échouer sur nos plages. 
C ’ e s t  l a  deux i ème , 
puisqu’une autre plus 
petite, a été découverte 
sur l’ î le d’Oléron la 
semaine dernière. 

N’oublions pas que 
cette tortue marine, la 
plus grosse du monde, 
s i l lonne nos pertuis 
de juin à novembre 
à  l a  r eche rche  de 
nourriture (méduses). 
Elle est classée espèce 
vulnérable sur la liste 
rouge de l’UICN. Ces 
animaux font partie de 

notre patrimoine naturel et sont 
toujours victimes des interactions 
humaines (sacs plastiques, captures 
dans des filets de pêche, coups 
d’hélice, etc.)

Il reste encore beaucoup de choses 
à découvrir sur la migration mys-
térieuse de ces animaux... si on arrive 
à les protéger durablement...

En cas de découverte d’une tortue 
sur une plage (morte ou vivante) 
contacter d’urgence l’Aquarium La 
Rochelle au 05 46 34 00 00.    

  Jean Roch Meslin  
(Ré Nature Environnement)

F a u n e

Une tortue marine de 350 kg échouée à La Couarde
Samedi 21 octobre, une tortue luth a été découverte au lieu-dit Les Cossonnes à la Couarde-sur-Mer.
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Cette tortue a parcouru environ 11 000 km avant de s’échouer sur une plage de l’île 
de Ré, vraisemblablement victime de la pollution humaine. 
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Le Directeur de Pôle 
Emploi La Rochelle Aunis 
Ré, accompagné de son 

équipe, a animé cette réu-
nion, en présence d’Alain 
Pochon, vice-président de la 
CdC en charge de l’écono-
mie et de Nathalie Stéphan, 
collaboratrice du service 
économique.

La trentaine de profession-
nels présents faisait partie 
des plus gros recruteurs de 
l’île de Ré : Bricomarché, 
Intermarché, Kéolis, Le 
Puma, la coopérative Uniré, 
Le Toiras, Vert Marine, la 
Mairie de Saint-Martin, le groupe 
hospitalier, l’ADMR, Ré-Intérim, 
Interlude et plusieurs hôtels de plein 
air et restaurants.

un vivier de main d’œuvre  
à sec en saison

Le point du marché de l’emploi dressé 
par Pôle Emploi a de suite donné le 
ton : Si en début de saison (février/
mars) le nombre de demandeurs 
d’emplois sur l’île de Ré avoisine 
les 1100 à 1200, en pleine saison il 
devient inférieur à 300. « Il ne reste 
plus grand chose en matière de main 
d’œuvre locale ». « Quant au taux de 
chômage de La Rochelle il s’élève à 
7% et continue de descendre. Plus 
on se rapproche des 5% plus c’est 
compliqué. Avec des secteurs en 
tension. »

« Pôle Emploi a beaucoup travaillé 
avec ses partenaires, les mairies, la 
CdC. Il faut trouver des solutions en 
termes de transport et d’hébergement 
pour permettre à la main d’œuvre du 
continent de venir travailler sur l’île 
de Ré. On a aussi été confrontés au 
problème de garde des enfants cette 
année. » 

Les professionnels présents ont 
témoigné de leurs difficultés, non 
seulement dans le recrutement, 
mais aussi dans la fidélisation, même 
sur une saison : ils sont confrontés 
régulièrement à des démissions. 
« On parle de la Grande démission 
aux Etats-Unis, cela arrive en France. 
Et ce n’est plus une question de 
salaire, d’ailleurs les candidats posent 
leurs conditions, les employeurs les 
acceptent ou non. »

L’exemple du Pays royannais et 
Marennes-Oléron, où une maison 
des saisonniers a été mise en place 
par trois restaurateurs privés, a été 
cité par un intervenant, venu du sud 
du département assister à la réunion. 
« Il s’agit de loger des saisonniers 
dont l’emploi est stratégique pour 

ces employeurs », a-t-il expliqué. 
Un Groupement d’employeurs 
territorialisé entre Ré et Oléron 
pourrait aussi contribuer à proposer 
des emplois stables, même si les 
évolutions sociétales font que pour 
les jeunes générations le CDI n’est 
plus forcément le Graal...

Toujours victime d’une image qui 
lui prête un contrôle peu rigoureux 
des candidats inscrits, Pôle Emploi 
assure suivre de près ses effectifs, « y 
compris en faisant la chasse sur les 
réseaux sociaux » et précise que « Le 
Gouvernement va faire évoluer plus 
durement les règles de l’Assurance 
chômage, afin d’instaurer un système 
d’indemnisation favorisant le retour 
au travail. »

Les seniors et les étudiants  
en renfort

Pour Pôle Emploi, l’un des viviers 
de recrutement pourrait venir des 
seniors de plus de 55 ans, qui 
présentent l’avantage de disposer 
d’une belle expérience. De plus en 
plus d’employeurs sont prêts à les 
recruter, semble-t-il... Evidemment les 
étudiants constituent un autre vivier 
déjà largement utilisé. Pôle Emploi 
a expliqué aux employeurs présents 
que les conditions de travail des 16 
à 18 ans ont évolué, il est désormais 
possible de les faire travailler le week-
end et les jours fériés. Le recrutement 
des 14 - 16 ans reste plus compliqué. 
Pôle Emploi peut accompagner les 
entreprises pour les compléments de 
formation des jeunes, le recrutement 
sur les métiers en tension, l’alternance, 
la formation préalable au recrutement, 
y compris pour des formations 
sur le terrain. Ceci dans tous les 
domaines. Kéolis a témoigné de cet 
accompagnement, lui ayant permis 
de former une trentaine de personnes 
au permis D, Pôle Emploi ayant pris en 
charge la partie financière.

Tout juste effleuré, le « travail au 
black » contribue aussi sur l’île de Ré 

à tendre un peu plus le marché du 
travail, il reste cependant tabou.

Quelles solutions concrètes 
pour 2023 ?

Les entreprises sont déjà confrontées 
à la problématique concrète du 
recrutement pour la saison prochaine 
et sont étonnées de n’avoir eu aucun 
retour de la réunion menée par la 
Communauté de Communes en 
2021 autour du recrutement et du 
logement saisonnier : « Nous avons été 
nombreux à y participer, à répondre 
au questionnaire, qui était pertinent, 
avec des questions ouvertes, des idées 
intéressantes ont été émises par les 
professionnels, les réflexions ont été 
enrichissantes... On en est pourtant 
toujours au même point. Nous aurions 
au moins pu avoir un retour de cette 
enquête, dans laquelle nous nous 
sommes impliqués, c’est frustrant. 
Les Assisses du Logement ont refait 
le même constat qu’il y a un an, il faut 
avancer et trouver des solutions pour 
2023 et ne pas attendre 2024. », a 
expliqué Séverine Desmereau, PDG des 
magasins Intermarché de l’île de Ré, 
approuvée par les participants. « Dans 
les solutions évoquées en 2021, il est 
possible d’en développer certaines 
de suite, comme par exemple la 
location par les propriétaires d’une 
chambre, la mise en place de maisons 
des saisonniers, le développement 
d’un habitat léger comme les tiny 
house ou les mobil home, la création 
d’un site pour mettre en relation les 
saisonniers et les employeurs... De 

plus en plus avec l’offre 
d’emploi il faut faire une 
offre de logement... ». 

« Quid du bâtiment de La 
Grainetière à La Flotte ? » 
a-t-il été demandé... « Les 
horaires des transports 
en commun ne sont pas 
du tout adaptés au travail 
des saisonniers, ni en 
pleine saison ni en arrière-
saison. Chaque employeur 
s’est dit d’accord pour 
participer financièrement 
à un transport adapté aux 
horaires des saisonniers, 
tôt le matin dès 6h, le soir 

jusqu’à 23h et les dimanches et 
jours fériés. C’est un frein important, 
heureusement on s’organise par nous-
même, mais ce n’est pas suffisant » a 
évoqué Madame Ravet, responsable 
avec son mari d’Interlude au Gros 
Jonc. Les professionnels estiment que 
« cela fait vingt ans que l’on attend, on 
ne va pas attendre cinq ans de plus. »

Au final les professionnels s’adaptent - 
« Nous n’avons pas le choix » - mais ils 
ont besoin de l’accompagnement des 
collectivités : Région, Département, 
CdC, en matière de transport, de 
logement, d’outils de recrutement 
comme les forums de recrutement 
des saisonniers, pour lesquels il reste 
à trouver une date la plus adaptée 
possible - ni trop tôt, ni trop tard, en 
semaine ou le WE ? Etc. -  et faire une 
communication plus dense en amont. 

Certains estiment aussi un peu dure-
ment qu’« il y a une vie permanente 
sur l’île de Ré », sous-entendant que 
tout est trop tourné vers les saisons 
touristiques. 

Cette réunion a eu le mérite de 
rappeler aux professionnels que Pôle 
Emploi les accompagne en matière 
de formation et de recrutement, 
y compris sur le décryptage des 
évolutions législatives, et de relayer 
le cri d’alarme des chefs d’entreprises, 
qui avec la meilleure volonté du 
monde ne peuvent tout assumer 
sans accompagnement politique 
territorial, notamment en matière de 
mobilité et de logement.    

  Nathalie Vauchez

b I l a n  d e  s a I s o n  -  e m P l o I 

Que faire face aux difficultés de recrutement 
structurelles ?
Pôle Emploi, en partenariat avec la Communauté de Communes, a convié les professionnels à une 
réunion de bilan de saison, jeudi 20 octobre, au Village Océanique. Tous les professionnels sont 
désormais confrontés au déficit de candidats. Quelques pistes ont été évoquées, mais ils déplorent 
que la mise en place de certaines, déjà évoquées il y a un an, ne se concrétise pas.
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Pôle Emploi La Rochelle-Aunis-Ré était à l’initiative de cette réunion visant à faire le 
bilan de la saison passée et envisager la prochaine.

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

05  46  00  09  19realahune@rheamarketing.fr ReALaHune

 ReALaHune
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Les locaux de la Librairie Quillet 
accueillaient en cette fin de mois 
d’octobre une exposition qui 

sera présente jusqu’à fin décembre. 
Particulièrement intéressante en raison 
de la rareté et de la qualité des docu-
ments qu’elle propose datant du XVe 
siècle à nos jours, vous y découvrirez de 
nombreuses cartes et plans de l’île, gra-
vures, courriers et documents officiels, 
tableaux anciens et livres d’époque qui 
méritent le détour. L’exposition séduit 
par sa richesse et aucune manifesta-
tion n’a, à ce jour, rassemblé en une 
seule fois autant de documents histo-
riques concernant l’île. Ce vernissage 
a été suivi par une conférence menée 
en binôme par Jacques Boucard pour 
le passé et Lionel Quillet pour la 
période contemporaine. L’atelier a été 
littéralement pris d’assaut par plus de 
200 personnes qui ont fini par trouver 
à peu près toutes de quoi s’asseoir !

jacques Boucard  
expliqua la formation  

de la population rétaise

Après avoir évoqué les chasseurs-
cueilleurs du Paléolithique et du 
Néolithique, dont l’existence est 
appréhendée par les résultats de 
fouilles archéologiques récentes, 
la rigueur de celles du XIXe laissant 
trop à désirer pour que l’on en tire 
des conclusions, Jacques Boucard 
a également confirmé une forte 
implantation à l’époque gallo-
romaine, dont la présence d’une petite 
ferme rurale à Rivedoux comportant 
déjà une activité vinicole et exportant 
son vin soit en tonneaux, inventés 
par les Gaulois, soit en amphores 
romaines. Les traces d’occupation 
dans l’île sont alors inégales, mais La 
Flotte occupe une place importante, 
comme le montrent les thermes de La 
Clavette ou la découverte du trésor 
du port comprenant exclusivement 
des sesterces. Or, cette monnaie, 

typique de l’échange commercial, 
confirme la fréquentation de navires 
marchands le long des côtes rétaises.

On possède peu d’informations sur 
le peuplement jusqu’à cette période 
à laquelle succèderont, à partir du 
IIIe siècle, les invasions barbares. 
Durant six siècles, les incursions 
impitoyables des Vikings, Sarrasins 
et Normands réduisirent notablement 
une population qui n’avait pas les 
moyens de se protéger. L’an 1 000 
marque la fin des invasions Vikings 
et un repeuplement, d’abord timide, 
s’opère à partir du XIe siècle sous 
l’égide de Guillaume le Grand, Duc 
d’Aquitaine et Comte de Poitiers. 
Celui-ci encouragea la constitution, 
en bord de mer, de vastes domaines 
ecclésiastiques dépendants de 
grandes abbayes. Les abbayes de 
Cluny, Maillezais et Notre-Dame 
du Puy s’implantent sur l’île de Ré 
alors que Saint-Michel-en-l’Herm se 
concentre sur Ars et Loix, l’archipel 
rétais étant constitué de trois îles 
distinctes.

Aux XIIe et XIIIe siècles, les Mauléon 
et les Thouars, seigneurs rétais, 
favorisèrent l’exploitation des terres 
et firent en sorte qu’une population 
active en provenance du Bas-Poitou 
s’installe dans l’île. Avec cet afflux 
de main d’œuvre en provenance du 
Bas-Poitou, le défrichement avance, 
grâce aux moines, la vigne remplace 
progressivement la forêt et les 
premières salines sont créées. Très tôt 
cependant, Ré se retrouve au milieu 
des conflits avec l’Angleterre. Ceux-ci, 
connus sous le nom de guerre de 
Cent ans, vont en fait durer deux 
siècles (1242-1462) et sont exacerbés 
par le mariage d’Aliénor d’Aquitaine, 
qui, ayant « divorcé » du roi de 
France Louis VII, amène en dot à son 
second mari, le futur roi d’Angleterre 
Henri Plantagenet, la Guyenne, la 
Gascogne, la Saintonge, le Poitou et 

l’Aquitaine. Ré se retrouve ainsi au 
milieu d’une situation conflictuelle 
qui ne prendra fin qu’avec l’expulsion 
des Anglais d’Aquitaine. Durant toute 
cette période, elle sera soumise aux 
razzias et pillages des Britanniques 
qui prennent également des otages 
en garantie du paiement des rançons.

Avec la paix, une certaine prospérité 
économique revient et au début 
du XVIe, le commerce commence à 
s’organiser et la population change. 
On constate l’arrivée d’étrangers, 
marchands et négociants Flamands, 
Danois, Hollandais, Allemands, 
Écossais qui travaillant avec le 
port de Saint-Martin, finissent par 
s’y installer définitivement. Saint-
Martin deviendra au XVIe un grand 
port international et le restera 
pendant trois siècles. L’avènement 
du protestantisme ne posera 
aucun problème, mais les conflits 
reprendront avec les guerres de 
religion (1568-1628), dont la 5e 
impactera durement Ré. Le règne 
d’Henri IV offrira une parenthèse 
paisible durant laquelle la population 
a u g m e n t e r a  à 
nouveau. De 1630 
à la Révolution, la 
population rétaise se 
reconstituera grâce 
à une immigration 
catholique, mais 
les guerres de la 
Révolution et de 
l ’Empire seront 
meurtrières. A partir 
du XVIIIe siècle, on 
dispose d’éléments 
chiffrés permettant 
d’apprécier plus 
préc i sément  le 
nombre d’habitants 
de l’île. Il atteint son 
apogée en 1831 : 17 976 ha, pour 
connaître ensuite un phénomène de 
dépopulation perdurant jusqu’à la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale 
(1946 : 7626 ha) avec une population 
restant en-dessous de 10 000 âmes 
jusqu’en 1962.

Qui seront les protecteurs 
de l’île en 2030 ?

Lionel Quillet s’attaqua ensuite, au 
pas de course, aux temps modernes, 
partant de 1988, l’année de la 
création du pont, époque à laquelle la 
population était constituée de 13 000  
permanents auxquels s’ajoutaient 
5 500 résidents secondaires. « Sans 
la construction du pont, dit-il, nous 
serions dans une autre histoire » 
expliquant que le pont avait sauvé la 
population de l’île car il avait suscité 
trois phénomènes. Tout d’abord le 
retour définitif de certains Rétais 
et, à titre d’exemple, il cita son cas. 
Ensuite, il a attiré des investisseurs 

et des hôtels se sont créés favorisant 
le développement d’un tourisme 
de qualité. Enfin, le pont a facilité 
l’épanouissement du nombre de 
résidences secondaires, phénomène 
qui a engendré tout une économie 
de services qu’il serait dangereux de 
minimiser.

De 1988 à 2008, les individus, élus 
compris, pensent encore en termes 
de commune. Ce n’est plus vrai après 
Xynthia (2010) : à partir de cette 
date, il n’y a plus que des Rétais et 
l’intercommunalité se met en place, 
confortée par le projet de défense 
des côtes. Tous les maires n’ont alors 
qu’une idée en tête : remettre l’île 
en état. Ils font preuve d’une même 
volonté globale et l’on va commencer 
à travailler sur le Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT). L’île de Ré a évolué 
en vingt ans et les mentalités aussi. 
Les cantons qui scindaient l’île en 
nord et sud disparaissent en 2014 au 
profit d’une seule identité et en 2018, 
l’idée de ne faire qu’une commune 
est, à un moment, envisagée.

A l’avenir, on peut se demander si la 
meilleure solution pour les 18 000  
Rétais ne serait pas d’intégrer 
l’agglomération rochelaise. Le 
débat sur la population a évolué et 
il est évident que le sud de l’île est 
orienté vers La Rochelle. Sans oublier 
le phénomène récent des locations 
saisonnières qui se multiplient à une 
trop grande vitesse. Nous avons à 
faire à une île dortoir dans le sud 
et à des résidents secondaires qui 
deviennent semi-permanents. Selon 
Lionel Quillet, « Le jour où l’écotaxe, 
dernière taxe environnementale de 
France, sera amoindrie, l’île intègrera 
l’agglomération rochelaise. »

Les invités ont ensuite pu apprécier 
la dégustation proposée par le 
Chef rétais Daniel Massé autour du 
bar du café de la Librairie Quillet. 
Un moment très convivial... et 
savoureux.    

   Catherine Bréjat

e x P o s I t I o n  -  C o n F é r e n C e  - d é g u s t a t I o n

Le passé et l’avenir de l’île à la Librairie Quillet
La Librairie Quillet consacra la soirée du jeudi 27 octobre à l’île de Ré  : exposition rassemblant des 
documents inédits sur l’histoire de l’île, suivie d’une conférence de Jacques Boucard sur l’histoire du 
peuplement  et un aperçu de la gastronomie rétaise grâce au talent de Daniel Massé.

Le Chef Daniel Massé, l’Historien Jacques Boucard, le Librairie Lionel Quillet,  
un trio 100 % insulaire pour une soirée 100 % rétaise.

De nombreux visiteurs s’intéressent aux documents 
historiques présentés dans le cadre de l’exposition.
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Le Conseil communautaire du mois 
d’octobre a commencé par la 
désignation d’Etienne Caillaud en 

remplacement de Jérôme Dumoulin, 
délégué d’Ars-en-Ré démissionnaire, 
dans les commissions communau-
taires permanentes. 

Peggy Luton élue vice-présidente 
avec quelques réticences

Si la détermination du nombre de 
vice-présidents, que le président de 
la CdC Lionel Quillet a proposé de 
porter à huit (il n’était plus que de 
sept depuis plusieurs mois suite à 
la démission de son poste de VP de 
Jean-Paul Héraudeau), a été votée à 
l’unanimité, il n’en a pas été de même 
pour l’élection de la nouvelle vice-
présidente, Peggy Luton, chargée du 
logement.

L’élection, qui s’est déroulée à bulletins 
secrets, a donné 16 voix favorables 
sur les 28 délégués présents ou 
représentés. Les 12 votes nuls ou 
blancs n’étaient pas dirigés contre 
l’Adjointe municipale de La Couarde, 
qui pilote depuis un an la commission 
Logement de la CdC, mais contre la 
forme employée par le Président, 
qui a annoncé publiquement lors de 
l’AG des Amis de l’île de Ré, puis lors 
d’un point presse, cette nomination, 
avant même qu’elle n’ait fait l’objet 
d’une délibération communautaire. 
D’autres, à l’instar des Maires du 
Nord de l’île (Saint-Clément et Les 
Portes), n’étaient pas non plus 
favorables à ce qu’une commune, 
en l’occurrence La Couarde, soit 
doublement représentée au Bureau 
de la CdC. Même si les voix favorables 

l’ont emporté, c’est la première fois 
depuis 2008 qu’une délibération de la 
CdC est votée avec seulement 16 voix.

Le Bureau de la CdC est donc désor-
mais composé de onze membres,  
contre dix auparavant : un président, 
huit vice-présidents et deux simples 
membres, les maires de La Flotte et 
de Rivedoux.

L’organisation et les tarifications des 
séjours adolescents 2023 ont été 
approuvées à l’unanimité, l’occasion de  
rappeler qu’en 2022, 73 adolescents 
sont partis en séjours hiver ou été.

Des fonds de concours ont été 
approuvés pour les équipements 
sportifs d’Ars-en-Ré (aménagement 
d’un parcours sportif), de Rivedoux-
Plage (travaux de clôture et de 

pare-balles sur les courts de tennis) 
et des Portes-en-Ré (aménagement de 
deux courts de Padel tennis au lieu-dit 
« La Couillarde »).

La piscine reste ouverte,  
quid à la rentrée 2023/2024 ?

Le rapport d’activité 2021 de Vert 
Marine, délégataire de service public 
pour la gestion du centre aquatique 
AquaRé, est difficile à analyser, du fait 
d’une réouverture le 13 juin 2021, 
suite aux travaux de réhabilitation. 
Si la société a fermé beaucoup de 
piscines en France, dans le cadre de 
la flambée des prix énergétiques, cela 
n’a pas été le cas pour AquaRé, la CdC 
participant aux dépenses d’énergie 
pour plus de 100 K€ supplémentaires, 

confirmant un choix politique fort 
du territoire de maintenir ce service 
public. Un long débat a suivi, le 
président annonçant qu’après le 
printemps/été 2023, un bilan serait 
fait et que les élus auraient à se 
reposer la question... 

Trois candidats ont répondu à l’appel 
d’offres pour la nouvelle DSP à compter 
du 1er janvier 2023 : Vert Marine, 
Action Développement Loisir et 
Equalia. C’est l’offre de cette dernière 
qui a été retenue, pour un contrat 
de délégation de 2 422 500 € HT  
sur cinq années.

La délibération concernant l’appro-
bation du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi), en exécution 
de la procédure de régularisation, 
a donné lieu à quelques débats. Au 
sujet de l’objectif fixé de 20 000 
habitants permanents ou encore du 
délicat dossier du Fonds des Airs, 
pour lequel il faut désormais attendre 
la décision du Juge, sur laquelle l’Etat 
fondera certainement sa position. La 
CdC, qui comprend parfaitement les 
revendications des propriétaires du 
Fonds des Airs, à La Couarde, est 
elle-même contrainte par la décision 
de l’Etat. Elle a été approuvée par 
20 délégués, les 4 élus de La Flotte 
s’abstenant et 4 élus votant contre : 
Didier Guyon pour soutenir le Fonds 
des Airs, les trois élus de Rivedoux 
contestant le choix du Commissaire 
Enquêteur d’évoquer dans son 
rapport la zone Nord de la commune, 
et n’approuvant pas son classement 
en zone Ud, gelant toute nouvelle 
construction.    

  Nathalie Vauchez

Le groupe de tra-
vail « Energies 
renouvelables » 

créé en janvier 2022 
a souhaité commen-
cer par l’énergie 
solaire et y a tra-
vaillé depuis février 
dernier. Sa feuille de 
route et d’actions 
ayant été finalisée, 
il entend désormais 
élargir ses réflexions 
à d’autres énergies 
renouvelables.

Après avoir brièvement exposé le 
contexte européen, national et 
régional, Patrick Salez a rappelé le 
potentiel de l’île de Ré, notamment 
lié à son ensoleillement, mais aussi 
les freins liés aux enjeux paysagers 
et environnementaux. Les contraintes 
réglementaires expliquent le non 
développement de l’énergie solaire, 
quasi inexistante sur l’île.

Contraintes réglementaires

La Loi Littoral prévoit que « l’exten- 
sion de l’urbanisation se réalise 
soit en continuité avec les agglo- 

mérations et villages existants, soit 
en hameaux nouveaux intégrés 
à l’environnement ». A ce jour, 
la jurisprudence a établi que 
l’implantation d’une centrale solaire 
au sol constitue une extension 
de l’urbanisation soumise aux 
dispositions de la loi Littoral. Les 
parcs photovoltaïques doivent donc 
être implantés en continuité d’une 
agglomération ou d’un village 
existant. 

Le règlement du PLUi prévoit que  
les installations solaires et photo- 
voltaïques seront autorisées à 

C o n s e I l  C o m m u n a u t a I r e  d u  6  o C t o b r e  2 0 2 2

e n e r g I e s  r e n o u v e l a b l e s

Equalia nouveau délégataire d’AquaRé 

Solaire sur l’île : l’arbitrage de l’Etat est indispensable

L’élection de la nouvelle vice-présidente a divisé le Conseil qui n’avait pas connu depuis longtemps 
un vote aussi partagé (16 contre 12). Il a approuvé le PLUi suite à sa régularisation et attribué la DSP 
d’AquaRé à un nouveau prestataire, qui succédera à Vert Marine au 1er janvier 2023.

Lors du Conseil communautaire du 6 octobre dernier, Patrick Salez et Gisèle Vergnon, co-animateurs du 
groupe de travail sur les énergies renouvelables, ont présenté les réflexions et actions proposées. Lionel 
Quillet a confirmé qu’il allait demander l’arbitrage de l’Etat, l’ABF s’opposant fermement aux projets.

D
R

A compter du 1er janvier 2023, Equalia sera le nouveau délégataire de gestion du 
centre aquatique de l’île de Ré.

(Lire la suite page 9)

Les élus vont examiner la possibilité juridique de modifier le 
PLUi, afin de supprimer l’obligation  

d’encastrer les panneaux solaires dans la toiture.

D
R
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PAS DE QUARTIER POUR LA ROUTINE !

LOUEZ CHEZ SENIORIALES

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

05 62 47 86 10 • www.senioriales.com

condition d’être encastrées dans 
l’épaisseur de la toiture et d’assurer 
une bonne intégration sur le bâtiment 
et dans l’environnement. C’est là que 
le bât blesse.

Le plan de quinze actions relève de 
trois axes essentiels : le soutien direct 
aux professionnels, citoyens, sociétés 
locales d’énergie ; le déverrouillage 
règlementaire ; la mise à disposition 
de ressources humaines et financières 
et la recherche de subventions 
institutionnelles.

Parmi les actions de moyen terme 
(d’ici fin 2024) proposées, citons 
l’élaboration d’un guide de bonnes 
pratiques d’installation des panneaux 
solaires en toiture, la modification 
N° 2 du PLUi en particulier pour 
supprimer l’obligation d’encastrer 

les panneaux, une subvention de la 
CdC pour l’installation de chauffe-
eaux solaires, le recrutement d’une 
personne ressource au sein de la 
CdC, une action politique pour 
faire modifier la loi Littoral afin de 
permettre la création de fermes 
photovoltaïques en discontinuité 
d’agglomération, l’incitation des 
acteurs économiques à installer des 
ombrières sur les parkings et hangars, 
ainsi que des panneaux en toiture ou 
encore la création d’une société civile 
citoyenne. 

Dans le plus long terme (d’ici 2026), 
la CdC envisage la création de trois 
parcs photovoltaïques : Les Gâchettes 
au Bois-Plage, Les Turpines à La Flotte, 
Les Coulmières à La Flotte (ancienne 
déposante dite Chevalier).

Gisèle Vergnon a insisté sur la nécessité 
de réunir à court terme les architectes, 
qui ne sont actuellement pas force 
de proposition en matière d’énergie 
solaire, afin de les inciter à l’intégrer 
dans les projets de construction et 
de rénovation. Elle a aussi rappelé 
que pour les chauffe-eaux solaires il 
y a une difficulté majeure tant que la 
modification N° 2 du PLUi ne sera pas 
faite : « S’il nous faut attendre 2025, 
je crains le pire ».

Patrick Rayton a confirmé qu’il 
est indispensable d’associer les 
architectes, car aujourd’hui la quasi-
totalité des déclarations préalables de 
travaux sont faites par les vendeurs 
de panneaux solaires, sans aucune 
dimension d’intégration paysagère. 
Pour ce qui concerne le PLUi, il faut 
vérifier que ce type de modification est 

valide au plan juridique dans le cadre 
de modifications simplifiées du PLUi, 
sinon il faudra attendre la révision du 
PLUi. « Si on peut le faire, on le fera », 
a-t-il certifié.

Lionel Quillet a quant à lui expliqué : 
« Il faut être concret, si on ne désen-
castre pas les panneaux solaires on 
va être bloqué. Nous avions proposé 
d’intégrer cette dimension au PLUi, 
nous avons reçu un avis négatif de 
l’ABF, qui y est fermement opposé. 
Je souhaite rencontrer celui-ci avec 
les Services de l’Etat, afin que ces 
derniers fassent un arbitrage en notre 
faveur. Je ne suis pas certain que nous 
l’obtiendrons, mais la discussion doit 
être engagée au premier trimestre 
2023. Si on attend 2025, c’est trop 
long. »    

  Nathalie Vauchez

Solaire sur l’île : l’arbitrage de l’Etat est indispensable

Cette opération nationale 
« Espoir en tête » permet de col-
lecter chaque année 1 M€. 83 

équipes de recherche ont été dotées 
en France depuis 2005 de matériels de 
recherche de haute technologie, pour 
un montant total de 14 M€.
Le choix du film (sortie nationale le 
18 janvier 2023) de cette 17è année 

repose sur « la fraîcheur qui se 
dégage des images... qui mélangent 
le goût de l’aventure de jeunes 
adolescents avec le sérieux dû aux 
situations auxquelles ils vont être 
confrontés », explique le président 
du Rotary Espoir en Tête.    

r o t a r y  Î l e  d e  r é  –  r e C h e r C h e s  s u r  l e  C e r v e a u

« La Guerre des Lulus » en avant-première
Pour faire avancer la Recherche sur le cerveau, offrez des places pour ce 
film familial qui sera projeté à la Maline dimanche 13 novembre à 16h30 à 
l’initiative du Rotary île de Ré.

D
R

LES ROTARIENS VOUS INVITENT 
AUX AVANT-PREMIÈRES DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2022

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre orphelins forment la bande 
des Lulus. … Lorsque l’Abbaye de Valencourt est évacuée en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés 

derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit.

AU CINÉMA LE 18 JANVIER 2023
www.espoir-en-tete.org

D'APRÈS LES BANDES DESSINÉES DE RÉGIS HAUTIÈRE ET HARDOC 
PARUES AUX ÉDITIONS CASTERMAN

UN FILM DE 
YANN SAMUELL
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LÉONARD FAUQUET-VAN OVERBEKE MATHYS GROSTOM CASTAING PALOMA LEBEAUT LOUP PINARDSOLAL DEVEY ETIENNE VALENTI

FRANÇOIS 
DAMIENS

ALEX
LUTZ

ISABELLE 
CARRÉ

AHMED
SYLLA

LUC
SHILTZ

DIDIER
BOURDON

AVEC LA PARTICIPATION DE 

EMMANUELLE 
GRÖNVOLD

AVEC LA PARTICIPATION DE 

Réservation :  
rotaryile2re@gmail.com

Défiscalisation possible à partir  
de 10 billets pour les entreprises  
et 5 billets pour les particuliers.

  NV
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Bien identifié depuis plusieurs 
années, le problème du logement 
sur l’île de Ré, comme sur la plu-

part des communes du littoral, est en 
réalité multiforme et se pose avec tou-
jours plus d’acuité.

un diagnostic édifiant

Il concerne les locations à l’année et 
saisonnières, ces dernières ayant pris un 
nouvel essor avec le développement des 
plateformes de réservation en ligne. Elles 
viennent concurrencer l’offre destinée 
aux habitants permanents et aux 
travailleurs saisonniers. La question du 
logement social, quant à elle, est prise 
à bras le corps par l’intercommunalité 
et les communes, elle se heurte à de 
nombreuses contraintes : multiplication 
des contentieux, manque et prix du 
foncier, augmentation exponentielle du 
coût des matériaux, etc. et à la longueur 
du processus, qui peut s’étendre sur de 
nombreuses années. La problématique 
du logement des travailleurs saisonniers 
devient, elle aussi, de plus en plus 
prégnante et amplifie les difficultés de 
recrutement (lire notre article en page 
6). Le logement d’urgence constitue 
encore un autre sujet, sur lequel se 
penchent la plupart des communes.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, et 
confirment à la réalité vécue quoti-
diennement sur l’île de Ré, par les 
résidents permanents, les professionnels 
et les travailleurs saisonniers.

Ainsi, l’île dispose au total d’un millier 
de logements à loyers maîtrisés, 
permettant de loger grosso modo  
12 % de la population et la CdC 
ambitionne de les porter à 2000 
logements (voir les projets de logements 
sur la carte ci-dessus), pour loger à 
terme 20 % de la population de son 
territoire. Elle aura bien des obstacles 
à surmonter pour y parvenir, le premier 
d’entre eux étant la rareté du foncier... 
et sa cherté, allant de pair.

Ainsi, le fichier unique départemental 
comporte 795 demandes de logements 
sociaux sur l’île. Toutes ne sont pas 

actives ni pertinentes, émanant parfois 
de personnes des quatre coins de la 
France qui aimeraient bien venir vivre 
sur l’île, par exemple. Les demandes 
réelles sont ainsi évaluées à environ 
500. En moyenne, l’attente est de 28 
mois et ont été attribués seulement 14 
logements sociaux ces douze derniers 
mois. On mesure l’ampleur de la tâche.

Pourtant, le parc immobilier rétais a 
augmenté de 213 % depuis les années 
60, les résidences secondaires 
représentant 61 % de celui-ci.

Autre phénomène ingérable 
actuellement, parmi les 4000 
saisonniers en activité mi-août 
sur l’île de Ré, 600 à 700 tra-
vailleurs n’ont aucune solution 
d’hébergement. Cela malgré les  
efforts importants faits pas les  
entreprises. L’évolution des modes  
de gestion des campings munici-
paux, presque tous confiés en 
DSP (délégation de service public) 
à des opérateurs privés, a fait 
disparaître l’une des solutions 
de logement des saisonniers... 
Certains sont contraints de dormir  
sur la plage…

des pistes qui se heurtent  
au droit de propriété

Dans la série « y’a qu’à, faut qu’on » 
les idées émises sont nombreuses, se 
heurtant quasi systématiquement à la 
bonne volonté de propriétaires, qu’il 
faudrait parvenir à inciter plutôt que 
contraindre, et au droit de propriété.

Reçu dès le lendemain des Assises 
du Logement, le communiqué de 
l’Union Nationale pour la Promotion 
de la Location de Vacances (UNPLV), 
représentée par Dominique Debuire, 
son Président, le 13 octobre, est à cet 
égard on ne peut plus explicite : « La 
contribution de la location meublée à 
l’économie du tourisme et aux finances 
locales par le biais de la collecte et du 
reversement de la taxe de séjour par 
les plateformes est très importante à 
l’Île de Ré. 

La location meublée touristique 
représente une solution pour étendre 

la durée d’occupation des résidences 
secondaires qui sont très nombreuses 
sur le territoire de l’Ile de Ré et lutter 
contre le phénomène des volets clos. 
Les intermédiaires de la location de 
vacances réunis au sein de l’UNPLV 
sont par ailleurs engagés dans la lutte 
contre la spéculation immobilière et ont 
pris dès 2018 des engagements en ce 
sens devant le Ministre du Logement. 
Ils sont des acteurs responsables qui 
veillent au respect d’une réglementation 
de la location meublée touristique dont 
le développement et la complexité 
alimentent un marché gris. Ils seront 
aux côtés des élus de l’Île de Ré et de 
ses habitants pour préserver le droit de 
propriété et limiter les abus qui sont 
aujourd’hui le fait d’une minorité de 
multipropriétaires qui ne louent pas 
leur hébergement quand eux-mêmes 
n’y séjournent pas en vue d’en dégager 
un complément de revenu, mais font 
de la location meublée touristique un 
véritable métier. » Fermez le ban.

Les évolutions législatives

L’essentiel des solutions qui seraient 
efficaces pour réguler, inciter et sécuriser 
les propriétaires est d’ordre législatif, 

nous semble-t-il. Le Député Olivier 
Falorni est ainsi intervenu en fin des 
Assises, pour évoquer l’ensemble des 
pistes à explorer. Un peu contraint par 
le temps, il a développé plus avant ces 
pistes, pour Ré à la Hune (lire page 11).

Lionel Quillet a annoncé pour la fin de 
l’année des décisions de la part des 
élus de l’île de Ré quant aux mesures à 
mettre en œuvre, rappelant au passage 
que le logement est une compétence 
communale, la CdC ayant pris cette 
compétence à titre dérogatoire pour 
les projets à partir de 20 logements 
sociaux, nécessitant une force de 
frappe financière trop importante 
pour les communes. « Je suis force 
de proposition, il s’agit de décisions à 
prendre par les 170 élus municipaux », 
a-t-il martelé. 

Parmi les mesures envisagées en  
matière de logements pour les 
saisonniers, figurent la participation 
avec les professionnels à des solutions, 

la sollicitation du parc privé, qui l’est 
insuffisamment, la négociation avec 
l’Etat pour des solutions de logement 
temporaires, ou encore la sollicitation 
du Département pour utiliser hors 
période scolaire les 50 lits de l’internat 
du collège. 

Pour le logement social, les mesures 
déjà en cours ou envisagées concernent 
la continuation des programmes de 
logements sociaux : les projets à moyen 
terme représentent 300 logements 
venant compléter le millier de logements 
déjà existant, le président souhaite 
continuer d’afficher l’objectif de 2000 
logements sociaux à long terme.

Lionel Quillet estime que l’ANAH n’est 
pas assez sollicitée dans le cadre de 
la transformation des logements. 
La demande de classement en zone 
tendue, déjà transmise au Préfet, 
représente une étape importante pour 
encadrer les locations saisonnières et 
donc le « surtourisme ». La mise en place 
des droits d’enregistrement permettrait 
aussi de lutter contre l’ « underground », 
autrement dit toutes les locations 
saisonnières passant sous les radars de 
la taxe de séjour. Ce serait un outil à la 
main des communes. Enfin, des mesures 
réglementaires sont incontournables, 
en observant de près les évolutions 

des territoires qui mettent en 
place des régulations, de façon 
plus ou moins souple. « Nous 
voulons que ce territoire reste 
raisonné avec un tourisme 
durable, nous emprunterons 
une voie intermédiaire entre 
des solutions un peu extrêmes 
(Le Pays Basque a pris des 
mesures très radicales, risquant 
d’être retoquées - NDLR) ou a 
contrario trop douces. »

« Les Maires vont consulter leurs 
conseils municipaux, puis nous 
apporterons tous ensemble 
des réponses en fin d’année, 
pour des premières actions au 
printemps 2023 et des secondes 

Assises du Logement en octobre 2023. »

Ces 1ères Assises du Logement ont 
eu le mérite de réunir la plupart des 
interlocuteurs, bien qu’on se doute 
que les multipropriétaires, pratiquant 
largement la location saisonnière, ne 
sont pas venus s’y exposer, ou encore 
que les familles en grande précarité 
de logement n’y croient que modéré-
ment. Elles ont instauré un début de 
dialogue et mis tout le monde au 
même niveau d’information, même si 
certaines réactions dès le lendemain 
sur les réseaux sociaux (parfois de la 
part de participants qui ne sont pas 
intervenus en direct) montrent à quel 
point le dialogue, la concertation et 
la recherche de solutions en commun 
se heurtent vite à la pseudo-expertise 
des réseaux sociaux. La polémique n’a  
pourtant pas décemment sa place sur 
un sujet aussi vital.   

  Nathalie Vauchez

1 è r e s  a s s I s e s  d u  l o g e m e n t

Assises du logement : un difficile jeu d’équilibriste
Trois thématiques ont été abordées, jeudi 13 octobre, lors des 1ères Assises du Logement  : logement 
social, logement des travailleurs saisonniers, logement permanent versus locations saisonnières.
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Près de 600 Rétais ont participé à La Maline aux 1ères Assises du logement  
(400 en direct dans la grande salle et 200 par écran interposé depuis la petite salle).

Les projets de logements sociaux à venir (en rouge sur la 
carte) sont de plus en plus complexes à mener.
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ré à la Hune : le premier des leviers 
d’action que vous avez évoqué 
concerne la régulation, en quoi 
consiste-t-elle ?

olivier falorni : Le classement en zone 
tendue pourrait être une opportunité, 
une demande en ce sens a été faite au 
Préfet par le Président de la CdC pour 
qu’elle soit transmise au Ministère 
du logement et intégrée au décret 
ministériel définissant ces zones. Ce 
classement permettrait notamment la 
majoration de la Taxe d’Habitation des 
résidences secondaires, l’instauration 
d’une taxe sur les logements vacants ou 
bien encore l’encadrement des loyers. 
Ces mesures visent à contrecarrer 
la hausse des prix de l’immobilier 
mais aussi à jouer sur la quantité de 
logements disponibles sur le marché. 

Une zone tendue est une zone dans 
laquelle il est difficile de trouver un 
logement avec une demande supérieure 
à l’offre qui pousse les prix à la hausse, 
c’est bien le cas ici. Pour être classée en 
zone tendue, la zone doit faire partie 
d’une zone d’urbanisation continue 
comptant plus de 50 000 habitants. 
La question du pont est donc la clé 
car l’Ile de Ré et ses communes sont 
attenantes à La Rochelle qui constitue 
bien la zone d’urbanisation nécessaire à 
la qualification. Il semblerait impromptu 
de ne pas considérer de continuité entre 
la commune de La Rochelle et l’Ile de Ré. 

Quelle possibilité ouvrira le dernier 
projet de Loi de finances, s’il est 
validé en seconde lecture ? 

Intervenu après les Assises rétaises, il 
ouvre dans son article 9 bis la possibilité 
pour les communes n’appartenant 
pas à de telles zones d’urbanisation 
continue de plus de 50 000 habitants, 
de mettre en place la taxe annuelle 
sur les logements vacants, ainsi que la 
majoration de la taxe d’habitation sur 
les résidences secondaires. 

Ces communes doivent avoir un 
déséquilibre marqué entre l’offre et 
la demande de logements, entraînant 
des difficultés sérieuses d’accès au 
logement sur l’ensemble du parc 
résidentiel existant. Elles se caractérisent 
également par le niveau élevé des loyers, 

le niveau élevé des prix d’acquisition 
des logements anciens ou le nombre 
important de demandes de logement par 
rapport au nombre d’emménagements 
annuels dans le parc locatif social. 

Elles doivent voter en Conseil Municipal 
une délibération instituant soit la 
taxe d’habitation sur les logements 
vacants, soit la majoration de la 
taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires et autres locaux meublés 
non affectés à l’habitation principale 
(art 1407 ter CG des Impôts) ou bien 
encore les deux taxes. Le délai pour le 
vote du Conseil Municipal est prolongé 
jusqu’au 28 février 2023 (date initiale 
du 1er octobre 2022). 

Si ce texte est validé en seconde lecture, 
ce serait une très bonne nouvelle pour 
les communes de l’Ile de Ré. 

Comment doit selon vous évoluer 
l’incitation fiscale ?

Il existe déjà des outils fiscaux qui 
pourraient être mis en place, d’autres 
restent à faire évoluer ou à inventer. 
Un constat existe aujourd’hui avec une 
taxation moins importante des locations 
meublées que celles des logements 
vides. Elle est aujourd’hui plus favorable 
aux bailleurs qui louent quelques 
semaines ou mois, souvent par le biais 
de plateformes, plutôt que pour ceux 
qui louent à l’année. Il faudrait faire 
évoluer cette fiscalité des logements 
vides et meublés, notamment pour les 
territoires en tension. 

On pourrait faire évoluer la loi 
en prévoyant une taxation moins 
importante des loueurs en vide avec 
un abattement de 70% sur les revenus 
issus de la location vide dans les secteurs 
en tension. 

Les résidences secondaires sont soumises 
à la Taxe d’Habitation et il serait possible 
de prévoir un déplafonnement de 
la TH dans les secteurs en tension. 
L’expérience anglaise à ce sujet est assez 
probante avec un montant de la TH qui 
a été multiplié par 3 ou 4. Dans ce cas, il 
faudra distinguer les bailleurs qui n’ont 
qu’une seule résidence secondaire, pour 
ne pas trop lourdement les fiscaliser, 
de ceux qui sont des investisseurs. 

Cette mesure n’est pas 
raisonnable en l’état 
actuel car il faudra faire 
évoluer la loi et décorréler 
la Taxe d’Habitation sur 
les résidences secon-
daires de la Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties. 
Aujourd’hui, si on aug-
mente la première, il faut 
accroître la seconde dans 
la même proportion, ce 
qui accentue la difficulté 
d’accès au logement. 
J’ai interpellé le Ministre 
des Comptes Publics le 
27 septembre avec une 
question écrite alertant 
sur le frein que constituait 
cette mesure prise lors de 

la loi de finances 2020 en imposant 
d’augmenter dans la même proportion 
la TFPB et la TH en lui demandant de 
les décorréler lors du projet de loi de 
finances 2023. 

La taxe foncière sur les propriétés non 
bâties (TFPB) s’applique aux proprié-
taires ou usufruitiers de terrains non 
bâtis afin de lutter contre la rétention 
d’offre foncière et le manque d’offre 
de logements. Cette taxe n’est pas 
réduite aux seules zones tendues. Pour 
éviter les phénomènes d’achat/revente 
des marchands de bien non déclarés, 
il serait bon de limiter le nombre de 
cessions de résidence principale pour 
éviter les flambées des prix sur les secteurs 
tendus. Cela pourrait par exemple prendre 
la forme d’une limite d’une cession de 
résidence principale (avec aucun impôt 
sur la plus-value) tous les 10 ans en 
France, et tous les 15 ans en zone tendue. 

Des incitations fiscales pourraient être 
aussi prises pour les propriétaires qui 
font des locations aux saisonniers ou à 
l’année avec un abattement spécifique 
de la TFNB pris par les communes ou bien 
une prime de la CdC pour ces bailleurs. 

Il faudra sans doute créer une « cellule »  
de contrôle pour les résidences secon-
daires pour éviter les locations non 
déclarées, les marchands de sommeil, 
les transformations de garage en studio 
sans déclaration, tout en gardant une 
réelle vigilance sur les problématiques 
de stationnement qui rendent parfois 
la vie des Rétais difficile. 

La sécurisation des bailleurs est à 
vos yeux indispensable...

Il faut redonner confiance aux bailleurs 
pour louer à l’année et sécuriser les 
rapports locatifs. Je souhaite proposer 
une loi pour rétablir un équilibre entre 
les droits des bailleurs et ceux des 
locataires, en facilitant l’expulsion des 
squatteurs et des locataires qui sont 
en situation d’impayés, tout en leur 
garantissant d’avoir une proposition 
d’hébergement ou de logement 
accompagné à leur sortie. Il ne doit pas y 
avoir de gens à la rue qui ne le souhaitent 
pas dans un pays comme la France 
mais nous ne pouvons laisser cette loi 

totalement déséquilibrée perdurer car 
elle incite à la location de courte durée 
et ne rassure pas les bailleurs. 

Les systèmes de garanties des loyers 
doivent également être revus pour 
s’appliquer au plus grand nombre et non 
les exclure comme c’est le cas actuelle-
ment (exemple de la GLI). Les dispositifs 
de garantie existants sont la VISALE et 
la GLI (Garantie des Loyers Impayés) 
(lire encadré). 

Quelles sont les autres actions à 
déployer en faveur du logement ?

Avoir une maîtrise maximale du foncier 
pour continuer à développer le loge-
ment social. Je salue les efforts faits ces 
dernières années pour développer le parc 
social sur l’île de Ré et il faut continuer car 
les demandes légitimes et non satisfaites 
sont nombreuses, je le vois au quotidien à 
ma permanence parlementaire. 

Il faut aussi continuer à développer le 
Bail Réel Solidaire avec les Organismes 
de Foncier Solidaire. Ce dispositif permet 
de dissocier le foncier du bâti pour 
faire baisser le prix des logements. Les 
acquéreurs ne supportent ainsi que le coût 
de la construction et ils sont locataires du 
foncier sur une durée plus longue avec 
la possibilité par la suite de racheter 
la parcelle. Cette expérience a déjà pu 
se réaliser dans une des communes de 
l’Ile (La Flotte, NDLR), d’autres sont en 
projet, je les encourage à continuer à 
développer cette offre favorable aux 
ménages aux revenus médians. 

Relancer éventuellement une OPAH peut 
s’avérer intéressant. Cette opportunité 
sera à étudier avec les services de 
l’Etat (ANAH). Si la CdC vient soutenir 
une telle démarche elle a toutes les 
chances de retenir l’attention des 
propriétaires bailleurs et occupants et 
ainsi améliorer la qualité de l’habitat, 
tout en permettant de mettre sur le 
marché des logements supplémentaires 
avec des loyers plafonnés. 

La problématique du logement 
des saisonniers est devenue très 
prégnante aussi...

Elle ne pourra être résolue sans une 
volonté et une action collective des 
communes, de l’intercommunalité et 
des employeurs, avec le soutien des 
bailleurs privés et publics. 

Certains employeurs ont déjà appré-
hendé cette problématique depuis de 
nombreuses années dans l’ile et on ne 
peut que les féliciter. Il faudra construire 
un panel de solutions à destination de 
ces travailleurs saisonniers, que ce soit 
en labellisant des places au sein des 
campings, en conventionnant avec la 
Résidence Habitat Jeunes de Lagord, en 
mobilisant peut-être l’internat du collège 
avec un gestionnaire pour la période 
estivale, ou bien encore en instituant 
un collectif de bailleurs prêts à proposer 
des logements pour ces publics en les 
incitant fiscalement à le faire et par le 
biais de primes à la location.     

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

I n t e r v I e w

Olivier Falorni en soutien de l’île pour le logement
Le Député est intervenu lors des Assises du Logement, nous avons approfondi avec lui les leviers 
d’action en faveur du logement à l’année entre régulation, incitation, sécurisation et autres outils déjà 
utilisés pour partie.
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Olivier Falorni au côté de Lionel Quillet lors 
des Assises du logement de l’île de Ré.

Les dispositifs de garantie 
vISALe et GLI :
La première est mal connue et ne 
vise que certains publics salariés du 
privé et les moins de 30 ans.  
La promotion n’est pas suffisamment 
accompagnée auprès des bailleurs.  
La seconde garantit globalement ceux 
qui n’en ont pas besoin, qui gagnent 
trois fois le montant du loyer et qui 
sont en CDI. Mais quid des travail-
leurs précaires, des femmes seules 
avec enfants (parfois couverts par 
des Fonds de Solidarité Logement qui 
font peur aux bailleurs privés), des 
bénéficiaires des minima sociaux ?
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Le végétalisé  
au cœur du parking public

Jean-Pierre Picot, premier adjoint 
délégué à la voirie, nous reçoit 
pour nous expliquer l’approche 
adoptée par la commune. Il met 
immédiatement l’accent sur la volonté 
d’opter pour « une approche la plus 
naturelle et végétalisée possible ».  
En effet, le grand parking sera 
entièrement réalisé en terre-pierre. 
Petite subtilité qui a son importance 
nous dit-il : « l’entrée, la sortie et la 
giration seront en stabilisé calcaire 
renforcé. Sans quoi ces trois espaces 
seront trop rapidement dégradés ce 
qui représentera un coût d’entretien 
important pour la commune ».

L’aire de stationnement offrira 50 
places matérialisées et 50 places 
supplémentaires en herbé. Portant 
ainsi la capacité d’accueil à 100 places 
au total, permettant d’absorber les 
afflux de visiteurs durant l’été. Hors-
saison, le parking conservera un aspect 
le plus naturel et intégré possible, 
avec des alentours qui seront arborés 
dans le cadre de l’aménagement du 
terrain du Moulin Rouge (lire notre 
article dans Ré à la Hune 251 ou 
sur realahune.fr). L’ambition de la 
commune : « Que les gens ne voient 

plus les voitures stationnées et que 
tout paraisse totalement intégré ».

Réalisés grâce à un budget de 95 K€,  
les travaux ont démarré début octobre 
et se poursuivront durant l’hiver, 
au rythme de la météo. Avec pour 
objectif d’inaugurer le parking au 
mieux vers le 1er avril, au plus tard au 
début de l’été. Mr Picot mentionne 
également que la commune réfléchit 
d’ores et déjà aux emplacements 
vélo en vue de régler les problèmes 
de « stationnement anarchique du- 
rant l’été ». Des emplacements qui 
seraient potentiellement conçus sur 
le même modèle que ceux du Phare 
en vue de proposer entre 60 et 100 
places de vélo. 

un nouvel arrêt de bus

Autre chantier important pour Saint-
Clément, l’arrêt de bus des Salorges 
est lui piloté et financé à 100% par 
le Département. Les travaux ont 
d’ores et déjà commencé avec une 
réfection des canalisations qui se 
sont révélées être en amiante. Eau 
17 doit donc les remplacer, chantier 
qui se terminera le 15 novembre, 
avant que ne puissent démarrer les 
travaux de l’arrêt de bus à proprement 

parler. Objectif : terminer les travaux 
pour les vacances de Pâques, un 
calendrier plutôt « ambitieux pour 
ne pas dire sportif », nous confie Mr 
Picot. Conçu avec un espace élargi 
pour permettre la giration du bus, 
l’arrêt a également été pensé pour 
assurer une traversée sécurisée de 
la route nationale pour les vélos. Un 
projet au global conçu en cohérence 
avec le futur aménagement du  
Moulin Rouge afin de connecter 
l’arrêt au centre-bourg via de 
grands cheminements piétons qui 
s’intègreront harmonieusement  
dans le paysage.

réfection du Canot de Sauvetage 
et du sentier du littoral

Côté patrimoine, le cœur des travaux 
concerne la réfection du sol du Canot 
de Sauvetage, lieu emblématique 
de Saint-Clément-des-Baleines. 
Sous l’égide de l’Architecte des 
Bâtiments de France, Mr Gardre, les 
Compagnons Réunis ont excavé les 
bordures latérales et centrales qui 
faisaient office de rails à l’époque où 
le canot était utilisé pour mettre les  
bateaux à l’eau. 
Guidés par la vo- 
lonté de conser-
ver et préserver,  
les pavés sont 
réutilisés et tout 
nouveau pavé 
installé est certifié 
par les bâtiments 
de France. Il faudra 
compter un mois 
de travaux et un 
mois de séchage, 
pour un coût 
total de 28,8 K€,  
dont 3,2 K€ sub-
ventionnés par le 
Département.

Enfin dernier chantier : le sentier 
du littoral avec son muret qui 
longe le chemin côtier allant du 
Phare à la pyramide des Chaumes. 
320 mètres linéaires de murs qui 
s’affaissaient et que la commune 
réhabilite progressivement. Les 
travaux ont commencé l’année 
dernière et sont réalisés cette fois-ci 
par l’association de réinsertion La 
Verdinière qui travaille notamment 
beaucoup avec la CdC. Christophe 
Penot, en charge du patrimoine pour 
la commune, reconnaît que « c’est 
un chantier qui a du sens, tant en 
terme de patrimoine que de projet 
humain car il offre des opportunités 
à des personnes en situation de 
réinsertion. » Pour un budget de  
79,6 K€, subventionné à 80% par 
l’Etat, ce chantier va reprendre en 
novembre mais avance plus lentement 
que les autres. Malgré le souhait 
qu’il soit terminé au printemps, 
« il est possible qu’il nous faille 
une troisième campagne en 2023 / 
2024 » conclut Mr Penot.    

  Tom Sauvage

Cette demi-journée « consacrée 
aux femmes pour se faire chou-
chouter et prendre soin d’elles » 

rassemblera sur le majestueux site 
du Fort la Prée des stands, ateliers 
et conférences avec vingt-trois 
partenaires.

Un grand nombre de professionnels 
de la beauté et du bien-être de 
l’île de Ré et de La Rochelle seront 
présents : sophrologue, naturo-
pathe, hypnotiseur, astrologue, 
esthéticienne... pour présenter 
leur univers. De quoi découvrir de 
multiples façons de se faire du bien.

La danse mouvement ou encore 
le sourire pour se sentir mieux, la 
méditation et les bains sonores, 
la sophrologie, la gym pilates ou 
encore l’hypnose pour lâcher prise, 

sont autant d’ateliers proposés. Côté 
conférences, elles porteront sur la 
nutrition, les huiles essentielles, la 
naturopathie ou plus original « tomber 
amoureux de soi-même » pour des 
« matins bonheur ». Evidemment 
l’équipe d’A Fleur de Peau animera 
des ateliers maquillage et conseils. 
L’ensemble des exposants sont invités à 
proposer des offres avantageuses aux 
visiteuses du salon : prix, promotions, 
etc. Nathalie, de Regards éphémères, 
organisera un shooting photo.

Avec un pass à 35 € les clientes 
pourront bénéficier d’une pause 
gourmande, d’une conférence, de deux 
ateliers de 30 mn et de deux surprises.

L’ensemble des stands, ateliers et 
conférences seront dans la grande 
salle et les petites salles du Fort la Prée, 
à l’abri d’éventuelles intempéries.

En plein automne, avec l’arrivée 
des premières fraîcheurs, toutes 
les femmes ressentent le besoin de 
cocooner et prendre soin d’elle, voilà 
une parenthèse de bonheur et de 
douceur qui s’ouvre à elles, le temps 
d’un samedi après-midi.    

  Nathalie Vauchez

a m é n a g e m e n t

s a l o n  m o d e ,  b e a u t é  e t  b I e n - ê t r e

Grands travaux à Saint-Clément-des-Baleines

Madame en Ré au Fort la Prée

De nombreux chantiers ont démarré sur la commune et seront complétés dans les mois à venir.

Après une escale beauté au pays des mille et une nuits en décembre 2021, Audrey, responsable de 
l’Institut « A Fleur de peau » à La Flotte, propose à ses clientes un salon mode, beauté et bien-être 
samedi 19 novembre après-midi.
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Le futur parking offrira 100 places et sera réalisé en terre-pierre.

Le travail de réfection est mené par les Compagnons Unis, 
sous la supervision de l’architecte des Bâtiments de France.

Places limitées, sur réservation  
au 06 73 43 58 90
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Le logement, énorme enjeu 
pour la commune

Devant une salle de la Prée bien 
remplie, Mr le Maire Alain Pochon est 
revenu en premier lieu sur le projet 
de construction de onze logements 
rue des Peupliers en partenariat avec 
Habitat 17. L’objectif du projet étant 
notamment de loger les agents de la 
commune. Or l’équipe municipale 
est face à un problème de taille : le 
prix de revient du projet a fortement 
augmenté. Initialement évalué à  
1,98 M€, aujourd’hui les esti-mations 
sont plutôt de l’ordre de 2,78 M€. 
Soit un delta conséquent de 800 K€. 
Si bien que la mairie a demandé à 
Habitat 17 de retravailler l’équilibre 
financier du projet. Car selon l’élu, 
« de tels coûts vont mécaniquement 
obliger à percevoir des loyers plus 
élevés, ne rendant plus viable 
l’accession sociale ».

Avec en parallèle le projet de six à 
huit logements au Haut des Treilles, 
la commune et Habitat 17 vont donc 
évaluer l’opportunité de mutualiser 
les deux projets pour plus d’efficacité 
budgétaire. Avec selon Mr le Maire 
« l’espoir de sortir par le haut sur ces 
deux ensembles ». Car la question 
du logement est cruciale. En effet, 
la tension sur le marché immobilier 
est telle que cela devient un frein 
au recrutement pour la commune. 
Le Maire a cité une embauche qui 
a échoué, la personne ne pouvant 
se loger et jetant l’éponge après six 
mois de trajet quotidien entre la 
Rochelle et les Portes. Si bien que 
« développer ou préempter sont des 
actions clés car nous avons besoin 
de pouvoir recruter et pérenniser ».

Au sujet des bâtiments communaux, 
il est à noter que le chantier de 
rénovation de la salle de la Prée va 
bien démarrer en janvier 2023. Un 
architecte local a été sélectionné et 
la mairie attend son esquisse, mais 
Mr le Maire tempère : « le calendrier 
de livraison va être long et il faudra 
probablement compter dix-huit 
mois de travaux ».

action sociale et programme 
culturel au service  

du bien vivre ensemble

La séance offre l’opportunité à 
Pascale Lagarde de remercier les 
bénévoles venant en aide aux 
personnes vulnérables. Aux côtés du 
Centre Communal d’Action Sociale, 
ils permettent ainsi la distribution de 
denrées alimentaires un mercredi sur 
deux et un transport vers le centre 
des Restos du Cœur de Saint-Martin.

Concernant les actions menées auprès 
des aînés, il est rappelé qu’un repas 
de Noël sera prévu le 8 décembre. 

Et pour les jeunes de la commune, 
Mr le Maire reconnaît qu’il y a là 
un enjeu. En effet, si la maison des 
jeunes d’Ars est un succès en termes 
d’animations auprès des 11-17 ans, 
hélas très peu de Portingalais ont la 
possibilité de s’y rendre du fait de 
leur problème de mobilité. Si bien 
que la mairie entame une réflexion 
afin de potentiellement créer une 
Maison des Jeunes aux Portes.

Côté vie culturelle, la municipalité 
se veut dynamique et se projette 
en 2023 avec la programmation 
des concerts lors des grands week-
end d’avant saison. Ils étaient au 
nombre de douze en 2022 et la 
commune compte les reconduire 
l’année prochaine. De même que 
le cinéma en plein air organisé par 
la CdC et les soirées dansantes les 
13 juillet et 13 août, cette fois-ci le 
jour avant retraites au flambeau et 
feux d’artifices. La mairie s’appuie 
également sur les associations pour 
faire vivre la commune, comme La 
Mer Écrite qui organisera ses Petites 
Bamboches du Canton Nord à la 
salle de la Prée le 17 décembre. Une 
soirée tout public qui mêlera théâtre, 
concert et dance floor avec DJ. 
Enfin, au chapitre des nouveautés, 
l’ancienne Maison de la Cure a été 
renommée Maison des Arts et Loisirs 
et de nombreux travaux y ont été 
menés. La commune profite donc 
de la session pour lancer un appel 
à participation afin d’aider à y 
organiser des activités culturelles et 
ainsi faire pleinement vivre ce lieu.

L’aménagement paysager, 
affaire de tous

De l’aveu du premier adjoint Patrick 
Bouraine, le paysager est un gros 
dossier pour la commune, mais 
aussi il ne faut pas l’oublier pour les 
administrés. Car au total, le village 
possède 22 km de rues et routes, si 

bien que les agents municipaux ne 
peuvent pas tout couvrir. L’occasion 
de rappeler l’obligation pour tout un 
chacun d’effectuer l’entretien de ses 
parcelles, que ce soit 1m20 devant 
chez soi ou au sein des espaces non 
constructibles situés à moins de 50m 
des habitations. Une question de 
savoir-vivre mais aussi de sécurité 
notamment pour les piétons. Sans 
quoi M Bouraine rappelle que la loi 
autorise les communes à exproprier 
les propriétaires de parcelles non 
entretenues.

Protection du littoral  
et désaccord  

avec la réserve naturelle

Au moment de faire le point sur le 
littoral, Hervé Rocheteau revient 
sur les chiffres du programme 
de protection anti-submersion :  
3 millions d’euros pour les digues en 
2025 et 2026, et 3,6 millions pour le 
Fier entre 2025 et 2026.

Le conseil municipal explique 
également la décision de la commune 
d’émettre un avis très défavorable au 
regard du projet de plan de gestion 
2021 – 2031 de la Réserve Naturelle 
Nationale de Lilleau des Niges. Au 

motif que la réserve préconise de 
laisser naturellement se dégrader 
aux abords de l’estran les digues et 
ouvrages assurant une protection 
contre les aléas maritimes. Avec 
pour conséquence semblerait-
t-il que le dernier rempart de la 
commune face aux eaux serait alors 
une simple levée dont la fonction se 
limite normalement à canaliser l’eau. 
Au risque de rendre vulnérables les 
marais des quatre sauniers présents 
dans la zone autour de la levée ainsi 
qu’une partie de la piste cyclable 
qui relie les Portes à Ars. Et de 
mentionner enfin que le dossier du 
plan de gestion a été envoyé à la 
commune courant août, ne laissant 
que trois semaines pour analyser les 
cinq cents pages qui le composent 
et émettre un avis.

L’enjeu sécurité routière  
et signalisation

De l’aveu du maire, la circulation est 
un vrai sujet aux Portes car « tout 
le monde reconnaît que les gens 
roulent trop vite » que ce soit aux 
abords de la commune mais aussi 
dans le village. L’équipe municipale 
investigue donc actuellement 
plusieurs solutions pour inciter les 
conducteurs à lever le pied dans la 
commune : radars pédagogiques, 
chicanes fleuries ou installation de 
“stop”. Rien n’est néanmoins encore 
tranché. Car le sujet s’inscrit aussi 
dans une réflexion plus globale sur 
l’optimisation de la signalisation 
dans la commune et qui devrait faire 
l’objet d’un état des lieux durant 
l’année.

Au terme des 1h50 de réunion qui 
n’auront donné lieu qu’à peu de 
questions dans la salle, Alain Pochon 
clôt la session en remerciant le 
public pour sa présence et rappelle 
l’importance pour le Maire et son 
équipe de dresser le bilan et surtout 
de d’engager les habitants autour 
des futurs projets.    

   Tom Sauvage

r é u n I o n  P u b l I q u e  d u  4  n o v e m b r e  2 0 2 2

Les Portes : bilan et perspectives du mandat
Logement, bâtiments communaux, vie locale, action sociale, aménagement du territoire ou environ-
nement, le programme de la réunion publique du 4 novembre était dense. Retour sur les principaux 
points marquants.

L’ancienne Maison de la Cure a été renommée Maison des Arts et Loisirs et de 
nombreux travaux y ont été menés.
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Outre la nomenclature M57 qui 
sera obligatoire pour toutes 
les collectivités et leurs éta-

blissements publics à compter du 1er 
janvier 2024, la rémunération des 
agents recenseurs, il a été question 
des dérogations du repos dominical 
des  travailleurs : l’ouverture au-delà 
de 13h des commerces de vente de 
détail alimentaire sera autorisée 12 
dimanches entre avril et septembre. 
Quant à la rénovation du clocher, elle 
est repoussée à février 2023.

Bilan de la saison 2022

Les informations diverses portèrent 
sur le bilan de l’été 2022 pour les 
marchés, le nettoyage des plages, 
la surveillance de la baignade et les 
animations proposées à la population 
et aux touristes.

Les commerçants des halles se sont 
tous déclarés très satisfaits de leur 
saison malgré la chaleur et une 
baisse de la fréquentation en juillet. 

Les marchés extérieurs des places 
d’Antioche et des Tilleuls se sont plutôt 
bien comportés et les commerces 
sédentaires sont également satisfaits. 
Daniel Vallégeas informa le Conseil 
qu’il avait enfin trouvé pour la saison 
2023, un marchand de moules dont 
la présence sera quotidienne. En 
revanche, il est toujours à la recherche 
d’un boucher.

Concernant le ramassage des déchets 
sur les plages, toujours effectué par 
Béatrice Touchard et son fidèle cheval, 
on enregistre une baisse globale 
de 32 kg. Les bouchons plastiques 
sont également en diminution, 
probablement parce qu’une partie 
d’entre eux est désormais attachée 
aux bouteille. Le contenu des bacs à 
marée a représenté 75 kg de déchets. 
Celui de Montamer, faute de pou-
belle, a vu son usage détourné. Dans 
l’ensemble le bilan est positif et même 
les mégots de cigarettes sont en légère 
régression. Madame le maire aimerait 
que l’on puisse se fixer comme objectif 

de ne plus installer de poubelles 
sur les plages dont l’esthétisme est 
effectivement moyen. Cela nécessitera 
une pédagogie forte.

une saison plus calme  
mais des « rave parties »  

et un bar clandestin

D’une manière générale, cette saison 
a été plus calme que la précédente. 
Le Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) a enregistré 90 
interventions, deux pour malaises 
et une recherche de personne. Les 
pompiers sont intervenus à 63 reprises 
sur la commune pour entre autres19 
accidents sur la voie publique, 41 
personnes ont été secourues et 2 
départs d’incendie ont eu lieu. Les 
gendarmes n’ont pas constaté cette 
saison de dégradations. En revanche, 
il y a eu des rassemblements de jeunes 
importants et les forces de police ont 
mis fin à deux « rave parties » et fermé 
un bar clandestin installé dans la zone 
artisanale des Clémorinants. La plus 
grande vitesse observée a été de 125 
km/h le 12 septembre !

Sur le plan culturel, les 23 expositions 
de la Petite École à La Noue ont été 
très appréciées et les artistes, parmi 
lesquels une majorité de peintre, 
sont globalement satisfaits. Un total 
de 3 800 visiteurs a été enregistré 
sur la saison. Les animations de la 
Médiathèque ont attiré du monde 
et le concours d’écriture a suscité 65 
participations. L’Ancre Maritaise a fait, 
elle aussi, le plein de visiteurs avec ses 
conférences, ses visites organisées 
des écluses, ses sorties nature et 
bien sûr la nuit de Etoiles qui draine 
beaucoup de monde. Les vacanciers 
étaient composés à 83% de Français. 
Les étrangers se répartissaient en 

4,5% d’Anglais, 4,5% de Belges, 2,5% 
d’Allemands ainsi que des Espagnols.

Les questions du groupe 
autrement

Didier Guyon (groupe Autrement) a 
posé deux questions orales lors de 
ce Conseil municipal. La première 
concernait le principe d’un budget 
participatif, voté en 2022, ouvert 
aux citoyens et il demandait si cette 
initiative serait mise en œuvre avant 
la fin de l’année.

Par ailleurs, la dernière séance du 
Conseil communautaire ayant pu être 
suivie en direct et à distance, Didier 
Guyon souhaiterait savoir s’il serait 
envisageable de mettre en place un 
suivi des Conseils municipaux grâce à 
la  vidéo. Gisèle Vergnon estime que 
si les citoyens sont intéressés par la 
vie municipale, ils feront la démarche 
de se déplacer. L’opposition quant 
à elle pense que les retransmissions 
des Conseils municipaux pourraient 
justement donner envie à un plus 
grand nombre de s’impliquer.    

  Catherine Bréjat

C o n s e I l  m u n I C I P a l  d u  2 0  o C t o b r e  2 0 2 2

Sainte-Marie de Ré : un bilan positif de la saison culturelle
A l’ordre du jour de ce Conseil municipal du 20 octobre, des sujets aussi variés que la nouvelle 
nomenclature budgétaire, le recensement 2023 ou la dérogation au repos dominical pour les commerces 
de vente au détail alimentaires en 2023 !
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Les 23 expositions de la Petite École de La Noue ont attiré de nombreux visiteurs.

Les encaissements globaux  
des marchés

2019 : 32 761 €
2020 : 29 774 €
2021 : 26 182 €
2022 : 31 875 €

Les encaissements de 2022, 
supérieurs de 5 000€ à ceux de 
2021, sont pratiquement revenus 
à l’identique de ceux de 2019, 
on observe cependant encore un 
delta négatif de 886 €.

Au studieux Conseil munici-
pal du 17 octobre dernier, 
plusieurs points de finances 

relatifs au bilan à venir mais aussi 
l’évocation d’un 
projet à fort enjeu, à 
travers l’acquisition 
d’un bien immobi-
lier propre à faciliter 
l’accueil des travail-
leurs saisonniers. 
Un investissement 
important qui a 
requis toute l’at-
tention de l’équipe 
municipale.

Belle saison pour le camping

Au rayon des bonnes nouvelles, le résul- 
tat du camping Le Rémondeau, qui 
affiche 802 K€ de chiffre d’affaires  

sur la saison 2022, dont 31 K€ de taxe 
de séjour, précise le conseiller municipal 
délégué Jean-Yves Dutertre. Une 
progression qui permet d’anticiper 

des travaux nécessaires qui 
soit n’avaient pas été faits 
depuis des années, soit 
avaient été retardés pour 
manque d’autofinancement. 
Pour mémoire, rappelons que 
le camping municipal avait 
particulièrement souffert de 
la crise sanitaire en 2020. Le 
résultat d’aujourd’hui en est 
d’autant plus appréciable.

Le projet Logement avance

Revenant brièvement sur les négo-
ciations de parcelles menées avec 
l’ONF, Patrick Rayton évoque la né- 
cessité de réaliser une modification 
simplifiée du PLUi sur l’OAP*. « Si elle 
est possible, cela évitera d’attendre 
2025 et la seconde modification 
mais il faut vérifier juridiquement », 
précise M. le Maire. « La CdC souhaite  
acquérir le terrain l’année prochaine  
et il y a encore des étapes  administra-
tives à franchir », poursuit-il, concluant 
néanmoins sur une note optimiste : 
« Dès que la CdC sera propriétaire, il 
sera possible de commencer le travail 
avec le bailleur social ».

C o n s e I l  m u n I C I P a l  d u  1 7  o C t o b r e  2 0 2 2

La Couarde : entre prudence et projets
En ces temps où la visibilité manque, la municipalité couardaise mûrit ses décisions.
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Derrière la grille, une future maison pour les travailleurs saisonniers ?  
Les négociations sont en cours. (Lire la suite page 15)



 z a p ’ a r t s

15Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.frR é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  1 0  n o v e m b R e  2 0 2 2  |  n °  2 5 2 Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr

a c t u a l i t é

15

Sainte-Marie de Ré : un bilan positif de la saison culturelle
une perspective  

pour le logement saisonnier

Voilà sans aucun doute le temps fort 
de cette séance municipale. A vendre 
depuis plus d’un an, l’ancienne 
Maison des Artistes située rue du 
Peu des Hommes derrière La Maline 
est l’objet d’une négociation menée 
directement par Patrick Rayton. A 
l’origine dédiée à des artistes en 
résidence, le bâtiment est en effet 
tout à fait adapté à l’objectif. Avec 
une pièce de vie dotée d’une petite 
cuisine, six chambres et une pièce 
d’eau à l’étage, le bâtiment est conçu 
comme un logement collectif et serait 
ainsi facilement aménageable, après 
quelques travaux et une inévitable 
remise aux normes. 

« Une visite a été faite. La question 
c’est est-ce qu’on y va ? », explique 

Patrick Rayton. « Et si oui, à quel 
prix ? », poursuit l’élu, précisant 
qu’une première offre a été faite… 
et refusée car trop basse, la discussion 
étant toutefois engagée. « C’est 
une opération non rentable mais 
l’idée est de louer à des employeurs 
de saisonniers », continue Patrick 
Rayton qui recevra un vote unanime 
sur sa demande de consulter pour 
un emprunt de la totalité sur vingt-
cinq ans.

Seule réserve, celle de la Conseillère 
municipale Vanina Pichevin, soucieuse 
« que l’on ne perde pas de vue que 
l’objectif principal est le logement 
permanent ». Une remarque que lui 
concède aisément Patrick Rayton, 
rappelant néanmoins les contraintes 
de la loi Montagne, obligeant les 
communes touristiques à rechercher 

des solutions pour le logement 
saisonnier, sous peine de perdre 
l’apport financier non négligeable 
amené par les droits de mutation 
liés aux transactions immobilières 
réalisées sur la commune, soit une 
moyenne de 300 K€ annuels.

« une obligation  
d’être vertueux »

C’est ainsi que Patrick Rayton envisage 
d’ores et déjà le budget de l’année 
2023. Évoquant une nécessaire 
réduction des charges de 5% à 7 %, 
le Maire de La Couarde souligne la 
complexité d’un contexte général où 
« on ne tient plus rien en termes de 
prix ». Une situation qui peut obliger 
à rediscuter ou décaler certaines 
dépenses comme celles prévues 

concernant le cimetière. Même son 
de cloche pour le Goisil et les travaux 
prévus sur les pontons, d’autant que 
les ABF exigent des choses spécifiques 
tels bois non écorcé ou hauteurs de 
piliers différentes, induisant des prix 
plus élevés. Mais pour l’heure, il 
s’agit déjà de mener les procédures 
réglementaires.

Ne détournant pas le regard des 
opportunités de progrès sur les 
grands dossiers, la municipalité 
couardaise entend néanmoins 
pratiquer la prudence budgétaire, 
cultivant pour cela réflexion collec-
tive et discussion ouverte.   

  Pauline Leriche Rouard

*PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal -  
OAP : Opération d’aménagement programmée.

L’acquisition par la commune d’un 
bien immobilier a été au cœur des 
débats. 

Préemption d’une maison  
rue du Printemps

Situé au 38 rue du Printemps, ce bien 
est en vente pour 620 K€. Or sa valeur 
vénale est évaluée et arbitrée à 565 K€  
par la direction départementale 
des finances publiques de Charente 
Maritime. Alors que la tension sur 
le marché immobilier est l’un des 
grands enjeux des communes, Mr le 
Maire justifie cette préemption par le 
besoin de trouver des solutions face 
à la question du logement pour le 
personnel communal ou saisonnier. 
Or la maison rue du Printemps est 
entièrement rénovée et il serait 
possible d’y loger sitôt achetée.

Xavier Boissard est quant à lui contre 
cette acquisition. Première raison 
selon lui : la vendeuse serait lésée 
car si la préemption est légale, elle 
ferait perdre à la propriétaire 55 K€ 

par rapport au prix 
de vente espéré. 
Autre point plus 
critique selon lui : la 
nécessaire prudence 
face au r i sque 
d ’ e n d e t t e m e n t 
dans une période 
conjoncturellement 
compliquée. Et de 
citer l’exemple de 
l ’acquis it ion du 
bien rue des Treilles 
en 2016 pour lequel 
« rien n’a encore été 
fait ». Alain Pochon 
a rétorqué que « sur 
le logement du 
Haut des Treilles, il 
reste 200 K€ à rembourser et que 
la mairie sera désendettée de cet 
achat », ajoutant que la mairie veut 
avoir un coup d’avance en réalisant 
un achat qui renforce le patrimoine 
de la commune. In fine, hormis Mr 
Boissard, aucun membre du conseil 
municipal ne s’est opposé à ce projet 
de préemption.

Sobriété énergétique  
sur l’éclairage public

Il est rappelé lors du conseil municipal 
que sur le secteur centre-bourg, il y 
a dorénavant extinction des lumières 
à 22 heures. Quant aux secteurs La 
Rivière et zone du Fier, l’extinction 
se fait à 21h. Quelques remontées 
de terrain révèlent que « certains 
habitants semblent se plaindre de 
l’absence de lumières à partir de 
22h ». Ce à quoi Mr le Maire répond 
que la commune des Portes se veut 
progressiste à une époque où il est 
opportun pour chaque commune 
d’optimiser sa consommation éner-
gétique. Et d’ajouter que les coûts 
déjà importants associés à l’éclairage 

public (30 K€ par an) sont en train 
d’exploser – de l’ordre de + 30 à 
40% - du fait de l’augmentation 
du prix de l’énergie, les communes 
n’étant pas protégées par le bouclier 
fiscal. Une sobriété énergétique 
qui passera également dit-il par la 
nécessaire rénovation des quelques 
690 points d’éclairage que compte la 
commune, avec la volonté de passer 
à un éclairage par LED. Ou encore via 
l’installation d’horloges commandées 
permettant une programmation et un 
pilotage à distance. Et de clore le sujet 

en rappelant « qu’il va 
bien falloir que les gens 
s’y habituent, car les 
prix de l’énergie ne sont 
pas prêts de baisser ».

Bilan de la vie  
locale et culturelle

Mme Campion est  
revenue sur la commis-
sion communale “déve- 
loppement de la vie 
locale” qui s’est tenue 
le 15 septembre. L’occa- 
sion de mettre l’accent 
sur l’exposition « por-
traits de commerçants » 
d’Anne Boudard qui a 

été très positivement reçue par le 
public. Si bien qu’elle sera suivie 
d’une deuxième édition portant 
cette fois-ci sur la mise en valeur 
de l’artisanat. Par ailleurs, onze 
concerts ont été organisés durant 
l’été et Musique en Ré a réuni 250 
personnes. Pour finir, la commune 
compte proposer pour la saison 2023 
deux bals les 14 juillet et 15 août en 
plus de la retraite au flambeau et feu 
d’artifices.   

  Tom Sauvage

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  2 0  o C t o b r e  2 0 2 2

Logement et énergie étaient au cœur du dernier 
conseil municipal des Portes
Les sujets étaient nombreux lors du dernier conseil municipal, alors que se profile une année 2023 bien 
incertaine.
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Le logement rue du Printemps que veut préempter la mairie.

Appel à commerçants pour le 
marché de noël
Alors qu’approchent les fêtes 
de fin d’année, la mairie est à la 
recherche de commerçants pour 
son marché de Noël. En effet, deux 
emplacements sont disponibles 
dans les chalets acquis récemment 
par la commune. La mairie propose 
donc une opération spéciale Noël : 
l’emplacement dans un chalet au 
tarif de 100 € pour la période 
allant du vendredi 23 décembre au 
dimanche 1er janvier.
Si vous êtes commerçant des 
Portes ou de Saint-Clément et 
vous êtes intéressé-e, le formulaire 
d’inscription est disponible en 
mairie.

Un nouveau maître-nageur et la reprise des cours d’aquagym
Après de longues recherches, le nouveau professeur a été trouvé. Il s’agit 
de Boris Gallien, connu pour son école Swim and Surf à Sainte-Marie. Un 
maître-nageur déjà installé sur l’île et qui, dixit Mr le Maire, est d’un grand 
professionnalisme. Grâce à lui, l’activité aquagym peut donc reprendre. 
Réservés aux Portingalais et aux Villageois, les cours auront lieu à la piscine 
de l’hôtel de plein air « Le Phare ». Ils démarreront le 7 novembre 2022 et 
s’étendront jusqu’au 31 mars inclus, pour une durée de 45 minutes par cours, 
et 45 minutes d’accès aux installations, soit 1h30 au total. Les cours auront 
lieu les lundi et jeudi de 9h30 à 11h, et les mardi et vendredi de 18h30 à 20h. 
Côté tarifs, l’abonnement pour 5 mois est à 190 euros, et pour 8 mois à 280 
euros donnant droit à un accès illimité aux 4 séances hebdomadaires.
Plus d’informations en mairie ou sur le site internet www.lesportesenre.fr
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Après avoir abordé quelques 
informations courantes, le maire 
Jean-Paul Héraudeau a informé 

son conseil d’un vote à l’Assemblée  
d’un fonds consacré à l’érosion 
côtière. Cet amendement au budget 
de l’Etat 2023 porté par la députée 
Renaissance du bassin d’Arcachon, 
Sophie Panonacle, devrait servir à 
financer des projets de protection ou 
de relocalisation des biens menacés par 
les flots. « La protection coûte cher et 
ce fonds dédié, qui reposerait sur le 
prélèvement de 0,01% perçus sur les 
droits de mutation, serait intéressant 
pour nous aider à entretenir nos côtes 
de l’enrochement de La Maladrerie 
jusqu’aux gabions des Marais » rappe-
lait l’édile. Cependant cet amendement 
résistera-t-il à l’article 49.3 ? A suivre.

Il a ensuite fait part d’une volonté du 
Département de transférer l’entretien 
des voies départementales sous 
la compétence communale. Des 
précisions ont été demandées par 
le Maire sur les voies évoquées et 
les portions de route à entretenir. 
Cette question est loin d’être sans 
conséquence car le coût engendré 
par l’entretien de la voirie n’est pas 
anodin dans un budget.

extinction nocturne  
et horloges astronomiques

Puis la question de réduire le coût 
énergétique concernant l’éclairage 
public a été portée à la discussion 
du Conseil. En 2021, les coûts de 

fonctionnement sur le poste électricité 
de la commune s’élevaient à 165 K€ 
dont 64 k€ pour l’éclairage public. 
En 2022, à fin octobre le coût est 
de 143 K€  avec 50 K€ pour la part 
éclairage public. Les économies 
réalisées sur les installations comme 
le passage au led, permettent d’ores 
et déjà d’annoncer que les dépenses 
à fin 2022 seront quasi équivalentes 
voire légèrement inférieures à 2021. 
Cependant la projection sur 2023 
est beaucoup moins favorable, voire 
plutôt alarmante, avec un coût 
multiplié par trois. Il est donc urgent 
de se pencher sur des solutions 
à mettre en place comme : la 
consultation des Comités de quartier 
pour envisager en concertation les 
aménagements possible, l’extinction 
de l’éclairage entre une heure et six 
heures du matin hors zone du port, 
l’équipement de manière générale 
des points d’éclairage avec des 
horloges astronomiques (à ce jour 

onze seulement sont équipés) ce qui 
permettrait de piloter des secteurs 
via une application sur smartphone 
directement par les services techniques 
de la mairie, une réflexion autour de 
l’éclairage nocturne de l’Abbaye des 
Châteliers a été également évoquée 
par Jean-Paul Héraudeau… Plusieurs 
pistes à étudier.

Côté environnement, la commission 
pilotée par Valérie Sureau, élue 
déléguée à la propreté et au cadre de 
vie, poursuit son travail concernant 
différentes actions autour des espaces 
verts du village. La création du verger 
municipal suit son cours, avec la 
participation des enfants de l’école 
qui imagineront une illustration pour 
sa signalétique. Le parcours de santé 
situé dans le « Bois des Courants », 
en mauvais état, va être revu et du 
mobilier sportif de plein air viendra le 
compléter. Par ailleurs, des plantations 
d’arbres autour du rond-point de 

l’Ardilliers sont prévues pour enjoliver 
ce secteur et le rendre plus attractif et 
verdoyant.

Loïc Sondag, en charge des festivités 
et organisation de la cité a, quant à 
lui, transmis quelques avancées sur 
lesquelles sa commission travaille au 
sujet de la mobilité : le changement 
de mobilier urbain tel que les racks à 
vélo situés à proximité des lieux qui 
reçoivent du public et des arrêts de 
bus afin de sécuriser véritablement 
les vélos déposés par les enfants qui 
prennent les transports en commun 
le matin par exemple, la proposition 
d’un tarif spécifique pour le parking 
des saisonniers. Ou encore la création 
d’une signalétique pour faciliter les 
déplacements des touristes précisant 
par exemple le nombre de mètres 
à parcourir à proximité de points 
attractifs comme le marché, etc…

rachat du site de dBma  
par intermarché

Enfin au moment de l’annonce des DIA 
(Déclarations d’Intention d’Aliéner), 
Jean-Paul Héraudeau a fait part de sa 
satisfaction sur le rachat du site de 
la société DBMA par le distributeur 
Intermarché qui a pour objectif de 
créer un parking ce qui permettra de 
« nettoyer » cette zone des voitures 
stationnées à tort, de revoir le pay-
sagisme de l’accès à la montée de la 
zone artisanale de la Croix Michaud 
par la rue des Bois, pour rendre 
l’ensemble plus agréable.    

  Florence Sabourin

Parmi l’un des premiers points à 
l’ordre du jour, Patrice Raffarin a 
tenu à préciser que le terrain qui a 

été préempté au dernier conseil muni-
cipal serait entièrement pris en charge 
par le budget communal et qu’aucun 
emprunt ne sera donc nécessaire pour 
son financement. 

aire naturelle  
des tamaris

Tous  les  R ivedousa is 
connaissent bien la pro-
blématique concernant 
l ’ a i r e  na tu re l l e  des 
Tamaris, l’inondation du  
parking à chaque forte  
pér iode de pluie.  La  
commune a donc fait  
faire une étude hydrau- 
lique en février, celle-ci  
a ensuite été envoyée à la 
DDTM  (Direction Dépar-
tementale des Territoires et 
de la Mer) qui s’occupe de 
tous les problèmes liés à la 
sécurité et à la submersion. 

Après de nombreux échanges, cette 
dernière vient tout juste de donner 
son accord pour faire les travaux. Il est 
ainsi prévu de relever la voie d’environ 
40 cm puis de faire repartir les côtés 
en pente douce et de faire des noues 
pour recevoir l’eau. Au niveau du fond 
du parking, une passerelle en bois 

sera aménagée pour que les piétons 
puissent passer. Les travaux seront 
faits par le syndicat de la voirie et 
terminés pour le printemps prochain, 
à moins que la DRAC ne souhaite 
faire des travaux de fouille sur l’aire 
avant… La somme évoquée par la 
commune est de 369 K€ HT prévus 
au budget 2022. Le conseil municipal 
a voté à l’unanimité en faveur de la 
convention pour la réalisation et la 
conception de ces travaux à venir sur 
l’aire naturelle des Tamaris.

impasse du Clos Bonnin

L’impasse du Clos Bonnin doit devenir 
la rue du Clos Bonnin, elle sera bien 
entendu à sens unique au vu de sa 
largeur et descendra du Clos Bonnin 
jusqu’au parking de l’aire naturelle 
des Tamaris. Toute la rue doit être 
refaite, il s’agira uniquement de 
travaux de voirie qui seront réalisés 
par le syndicat de la voirie. Le montant 
de l’enveloppe prévisionnelle des 

travaux est estimé à la somme de 
120 K€ HT. 

informations diverses

Le conseil municipal a répondu 
favorablement à la demande de 
Nathalie Moyez pour être à nouveau 
titulaire de l’occupation du local 
appartenant à la commune et 
dénommé “Le Petit Encas” pour trois 
ans renouvelables. Situé à proximité 
du poste de secours avenue des Dunes, 
cet espace fait l’objet d’une activité 
commerciale de type snack-bar.  
Les tarifs de la location de la salle 
des fêtes Robert Vergnaud vont 
augmenter de 4% en période estivale 
et de 8% en période hivernale à 
cause de l’augmentation des coûts 
de l’énergie. Les tarifs de location du 
matériel communal restent quant à 
eux inchangés et cela reste gratuit 
pour les associations.    

  Stessy Bourreau

C o n s e I l  m u n I C I P a l  d e  l a  F l o t t e  -  o C t o b r e  2 0 2 2
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La réduction du coût énergétique au cœur des débats

Des travaux toujours des travaux

Pas de point majeur abordé lors du conseil municipal du 20 octobre dernier si ce n’est la volonté des 
élus de se pencher sur la réduction du coût énergétique sur l’ensemble de la commune pour pallier 
l’impact d’une augmentation annoncée.

Le dernier conseil municipal a notamment traité de questions budgétaires et tarifaires, votées à 
l’unanimité. Il a également permis de faire le point concernant divers travaux, en particulier ceux de 
l’aire naturelle des Tamaris et de l’impasse du Clos Bonnin…
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L’aire naturelle des Tamaris va prochainement faire 
l’objet de travaux pour éviter les inondations qu’elle 

subit chaque hiver.

En arrière-plan le terrain où se situe la société DBMA dans la zone artisanale de la 
Croix Michaud, rue des Bois, à proximité d’Intermarché vient d’être vendu et racheté 

par le distributeur.
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Réunis dans la salle des mariages, 
le Président de la CdC Lionel 
Quillet accompagné d’Anaïs 

Barbarin, responsable adjointe du 
Pôle Environnement, Dominique 
Chevillon, représentant de Nature 
Environnement 17 et Maxime 
Leuchtmann, coordinateur du groupe 
Chiroptères de Poitou-Charentes au 
sein de l’association, et bien sûr 
le Maire de Saint-Martin Patrice 
Déchelette, hôte involontaire des 
chiroptères qui ont trouvé dans les 
combles de la mairie un habitat à 
leur goût. Car les héroïnes du jour 
se nomment Sérotines communes et 
Oreillards gris.

Qui sont ces créatures ?

« On s’intéresse de plus en plus à la 
vie des chauves-souris », explique 
Maxime Leuchtmann, spécialiste de 
ces animaux méconnus qui ont par 
ailleurs longtemps souffert d’une 
mauvaise image. Soulignant que 
les chiroptères montrent un recul 
de quelque 35% de leur population 
en une dizaine d’années, Maxime 
Leuchtmann rappelle la grande utilité 
de ces petits animaux nocturnes ou 
crépusculaires participant activement 

à la pollinisation, frugivores et insec-
tivores majeurs, particulièrement 
friands de moustiques (l’animal qui 
tue le plus dans le monde aujourd’hui 
rappelle Maxime Leuchtamn). 

Bref, la chauve-souris est un atout 
précieux de la biodiversité, très vul-
nérable face à la chute des popu-
lations d’insectes, à la raréfaction de 
ses habitats ou encore aux éoliennes. 
« C’est un animal extraordinaire, 
dont la baisse est extrêmement 
préoccupante », souligne Lionel 
Quillet qui avoue avoir « beaucoup 
appris sur les chauves-souris », le 
dossier de protection des chiroptères 
étant inscrit dans l’île de Ré.

Les chiroptères sur l’Île de ré

Dix espèces sont aujourd’hui iden-
tifiées sur notre territoire parmi 
lesquelles huit sont sédentaires, 
deux étant migratrices, passant à 
environ soixante-dix kilomètres au 
large par beau temps, selon un tracé 
variable en fonction des conditions 
météorologiques. L’occasion pour 
Dominique Chevillon de rappeler les 
risques présentés par le projet d’éolien 
marin dans « l’axe des couloirs 

m i g r a t o i r e s 
empruntés par les 
oiseaux et donc 
éga lement  le s 
chauves-souris ».

Découverte en 2021 
dans les combles 
de la Mairie, la 
colonie martinaise 
de chauves-souris 
vient donc s’ajouter 
à celles déjà iden-
t i f iées  comme 
par exemple les 
pipistrelles de la 
ferme des Evières, 
c e t t e  e s p è c e 
commune étant 
marquée par une 
régression particu-

lièrement importante.

refuge  
pour les chauves-souris

Depuis le 11 octobre, c’est désormais 
l’un des attraits de la Mairie de 
Saint-Martin. Par la signature d’une 
convention réunissant la Municipalité, 
la CdC et Nature Environnement 17, 
représentante locale de la SFEPM 
(Société Française pour l’Etude et 

la Protection des Mammifères), 
les pouvoirs publics martinais 
s’engagent à mettre en place les 
mesures nécessaires à la protection 
des chiroptères ayant élu domicile en 
ces murs. 

Une responsabilité qui prend tout son 
sens à l’heure où des travaux sont 
programmés sur la toiture et suppose 
une vigilance et des précautions à 
prendre, interdisant notamment 
l’utilisation de produits toxiques. La 
Mairie de Saint-Martin devra ainsi 
informer les entreprises mandatées 
et encadrer la réalisation des travaux. 
Elle pourra en outre bénéficier des 
conseils avisés du Pôle Environnement 
de la CdC. « Nous allons vous aider, 
c’est important », assure Patrice 
Déchelette aux autres signataires.

Par cette Convention, la Municipalité 
martinaise devient la dixième 
collectivité de Charente-Maritime 
à rejoindre le club très fermé des 
« Refuges pour chauves-souris », 
et la quatre-vingt neuvième sur le 
département, la démarche s’adressant 
également aux particuliers.   

  Pauline Leriche Rouard

F a u n e

Bail officiel pour chiroptères martinais
Habitantes des lieux, les chauves-souris de la Mairie de Saint-Martin ont fait l’objet d’une convention 
en vue de leur protection.

Devant les trois signataires, un minuscule oreillard gris en peluche en guise de mascotte.

A défaut d’arbres, les chiroptères apprécient combles et greniers.
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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
- Inflammations
- Sommeil

LES SOLuTiOnS :
- Huiles
- Fleurs
- Cosmétiques
- Infusions
- Liquides concentrés
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Un petit mois seulement s’est 
écoulé depuis le Conseil muni-
cipal de rentrée mais pour le 

Maire Géard Juin, certains sujets n’at-
tendent pas. Raison de cette nouvelle 
séance, une clarification sur la création 
du fameux Comité paritaire du marché 
communal d’une part, et une anticipa-
tion concernant le recrutement pour 
la saison 2023, qui se révèlera un nou-
veau sujet de discussion.

L’appui de la CCi

M. le Maire a invité un représentant 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, le Consultant Michel 
Briand, technicien spécialisé par ailleurs 
Médiateur d’Etat, qui a participé à la 
« réécriture de la proposition avec des 
précisions de fonctionnement entre les 
différentes commissions ».

Rappelons que, visiblement mal 
comprise, la création d’un Comité 
Paritaire du marché, se rajoutant à 
la Commission municipale “Déve-
loppement économique” et au Comité 
consultatif “marché”, avait été jugée 
peu claire et inutile, créant le 6 
septembre une vive polémique. Pour 
Michel Briand, il s’agit, concernant le 
Comité paritaire du Marché, de « créer 
un espace sécurisé où on peut discuter 
de manière paritaire », évitant ainsi 
que des intérêts personnels prennent 
le pas sur le collectif mais aussi que 
puissent être directement sollicités les 

représentants syndicaux, imposés par 
la législation dans le cadre de cette 
structure. Sur la question de son 
obligation légale, remise en cause 
par le Conseiller municipal Vincent 
Chauvet, Michel Briand apporte un 
éclairage : « c’est fortement recom-
mandé et entre cette notion et l’obli-
gation, la frontière est ambigüe », 
précise le représentant de la CCI.

Gérard Juin propose de rebaptiser deux 
des structures. Le Comité Consultatif 
du Marché communal (composé 
d’élus, de commerçants sédentaires, 
non sédentaires et de consommateurs), 
devenant ainsi « Comité consultatif 
du commerce communal », tandis 
que le Comité paritaire du marché 
communal est rebaptisé « Comité 
paritaire de l’organisation du marché 
communal ». Nécessaire par un 

retrait de la délibération antérieure, 
un nouveau vote a lieu, marqué par 
la persistance du Contre du côté 
de l’opposition, tandis que Vincent 
Chauvet, absent, a fait savoir par 
pouvoir son refus de « voter des 
acrobaties réglementaires ». Fin du 
chapitre marché.

autre discussion  
sur le recrutement

Annoncée à l’ordre du jour, 
l’ouverture du recrutement pour les 
postes de saisonniers concernant 
différents services dont ceux de la 
Police municipale et rurale, crée à 
nouveau des remous. Portée par un 
message du Conseiller Jean-Pierre 
Gaillard absent, l’opposition est en 
désaccord avec cette proposition, 
à l’heure où l’inflation ou encore le 

coût de l’énergie ne donnent guère 
de visibilité. 

La Majorité explique le sens d’une 
démarche justifiée par les difficultés 
de recrutement rencontrées sur la 
saison 20222, et précisant par ailleurs 
que valider les créations de postes ne 
signifient pas entrée en poste. « Il y a 
nécessité d’anticiper », martèle le 3ème 
Adjoint Kévin Vautey, rappelant que, 
concernant les services de police, et la 
municipalité souhaitant interrompre 
le contrat avec la société de sécurité 
privée, il faut « sept personnes en 
continu ». « La sécurité est un thème 
majeur », ajoute Dominique Perlade. 
Ces arguments clairement posés 
ne parviendront pas à convaincre 
l’opposition, qui votera contre cette 
prévoyance sur tous les services 
concernés.

La séance municipale s’achèvera 
après l’évocation de différents points 
de gestion courante, dont deux 
décisions modificatives au budget et 
des régularisations concernant par 
exemple la mise en place de la journée 
Solidarité ou encore celle du règlement 
intérieur du personnel communal, qui 
a priori n’existaient pas. Des décisions 
validées à l’unanimité mais on imagine 
difficilement qu’il ait pu en être 
autrement.    

  Pauline Leriche Rouard

Par un Avis Urgent à la Navigation, 
l’écluse du bassin d’échouage est 
restée close toute la journée et le 

bassin à flots était fermé l’après-midi 
et la soirée, devant la navette de la 
SNSM île de Ré, postée en faction pour 
décourager les audacieux. L’appel du 
large a la vie dure mais le spectacle se 
contemplait de la terre ferme.

mensurations hors normes

A environ 1 mile du port, deux navires 
remorqueurs encadrent l’imposante 
structure de béton dont la forme 
oblongue rappelle celle de Fort Boyard. 
Mensurations : soixante-treize mètres 
de long, neuf mètres de large et huit 
de haut, pour un poids total de 2000 
tonnes. A vide. Car creuse à l’intérieur, 
elle sera ensuite remplie, dans un 
premier temps d’eau de mer, pour 
atteindre le poids de forme de cinq 
mille tonnes qui garantira sa stabilité. 
Pour l’heure, il s’agit de permettre au 
brise-lame de se poser sur le fond 
marin, en l’arrimant à deux énormes 
pieux d’acier plantés sur cinq mètres 
de profondeur, sur lesquels il pourra 
coulisser à marée descendante.

Coulisses d’un chantier

Ce nouveau brise-lame est le temps 
fort du chantier de protection du port 
de Saint-Martin ayant pour maître 
d’œuvre le Département de Charente-
Maritime, pour un budget global de 
plus de cinq millions d’euros. Aux 
manettes, la société Demathieu Bard 
(Génie Civil) et un mandataire, Vinci 
Constructions Maritime et Fluvial, les 
deux travaillant en collaboration.

« Le chantier s’est installé en avril et 
la fin est prévue avant Noël », raconte 
Marc Boussogne, Directeur Grand 
Ouest de Vinci Constructions Maritime 
et Fluvial, évoquant les deux brises 
clapot et les pontons flottants qui 
seront ensuite mis en place.  « Ce type 
d’équipement est peu fréquent, c’est 
un chantier exceptionnel et les équipes 
sont heureuses d’avoir pu travailler  
ici », souligne-t-il.

Après l’eau de mer, la structure sera 
comblée par les gravats de l’ancien 
brise-lame et les matériaux issus du 
déroctage pour ouvrir le nouveau 
chenal (28 mètres). Environ 2000m3 
« exclusivement constitués de sable 
et de calcaire. Béton et ferraille seront 
évacués » poursuit Marc Boussogne.

Servies par des conditions idéales, 
combinant coefficient de marée, 
houle et vent, « les planètes étaient 
alignées », estime  Véronique Richez-
Lerouge, « comme depuis le début 
d’un chantier qui s’est très bien 
passé », se réjouit la Conseillère 
départementale et présidente du 
Conseil portuaire. 

Le seul bémol viendra du Maire de 
Saint-Martin, Patrice Déchelette, 
regrettant que 5 M€ soient ici dépensés 
quand 0,9 M€ seulement sera dédié à 
la protection des populations dans le 
PAPI.  La durée de ce nouveau brise-
lame (puisqu’il en faut juridiquement 
une) est de cent ans. Les tempêtes 
n’ont qu’à bien se tenir…    

  Pauline Leriche Rouard

C o n s e I l  m u n I C I P a l  d ’ o C t o b r e  2 0 2 2
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Le Bois-Plage : bis repetita sur le marché

Port de Saint-Martin : les grandes manœuvres

Après le Conseil houleux du 6 septembre, l’équipe municipale revient, entre autres affaires courantes, 
sur le sujet du marché.

Le 9 octobre, toutes les conditions étaient réunies pour la mise en place du nouveau brise-lame à 
l’entrée du port de Saint-Martin. 
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Cœur de la vie économique boitaise, le Marché aura été au centre  
de deux Conseils municipaux.

Entre deux remorqueurs, le brise-lame a passé le pont à 5h du matin.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

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

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

Comment cela fonctionne ?

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

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

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

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

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

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

Stockage de vos 
courses au frais,  

livraison, paiement

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

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

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

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

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

Service de proximité  
et fidélisation

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

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

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

IntermArChé SAInt-mArtIn de ré
Avenue des Corsaires
Du lundi au samedi de 9h à 19h30,
le dimanche de 9h à 12h30
drive.intermarche.com
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Préparation d’une commande, il est possible 
de choisir ses produits parmi plus de  

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

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

casier, dans la grande chambre froide.

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

Le personnel assure la livraison à domicile sur toute l’île de Ré, à partir de 60 euros d’achat.
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La qualité se moque de la quan-
tité » affirme-t-il en réponse à 
une assistance clairsemée. Par ces 

mots, Frédéric Jacq fait référence à la 
fidélité des adhérents de l’association 
(une centaine), toujours mobilisés par 
pouvoirs interposés s’ils ne peuvent 
être présents. Reconnaissant, Frédéric 
Jacq n’oublie pas non plus de saluer 
les avocats de Mat-Ré et leur soutien 
indéfectible. « Sans leur dévouement 
et leurs compétences, nous n’en 
serions pas là », affirmera-t-il un peu 
plus tard.

un rapport d’activité  
en demi-teinte

« Nous avons choisi la matière 
juridique plutôt que l’occupation 
des lieux », rappelle Frédéric Jacq en 
introduction à son rapport d’activité. 
Mais si la dernière AG de l’association 
avait résonné de la victoire obtenue 
sur la première autorisation d’exploiter 
de la cimenterie Eqiom, annulée par 
le Conseil d’Etat, l’atmosphère est 
aujourd’hui à la déception maîtrisée. 
Car sur la seconde autorisation 
d’exploiter, elle aussi portée devant 
le Conseil d’Etat, celui-ci a marqué 
un refus de juger assorti d’un renvoi 
devant la décision de la Cour d’Appel 
de Bordeaux et non favorable à 
l’association.

MAT-Ré n’en a pas fini pour autant. 
« Sur les quatre tours programmées 
à l’origine, seulement deux ont été 
construites et la production est réduite 
par rapport à ce qui était prévu », 
souligne Frédéric Jacq, évoquant 
seulement trois cents camions en 
rotation jour sur la rocade. « Alors 
qu’en est-il de la validité du permis de 
construire ? », questionne le Président 
de Mat-Ré en lien avec une initiative 
actuellement à l’étude par Maître 
Hervé Pielberg, avocat spécialisé qui 
rejoindra l’assistance pour animer un 
débat.

Sur les procédures pénales 

Dossier clos après deux non-lieux,  
concernant « des suspicions d’arran- 
gements dans la procédure d’auto- 
risation », qui avait en son temps 
impliqué le Maire de Rivedoux Patrice 

Raffarin. En revanche, Mat-Ré attend 
le retour du jugement de son action 
pour « corruption dans l’industrie du 
ciment ». Et il se trouve que depuis le 
dépôt de plainte, le cimentier Lafarge 
(appartenant au groupe Holcim) 
a été sanctionné par la Cour de 
Justice américaine à près de 800 M€ 

pour soutien à des organisations 
terroristes entre 2013 et 2014 (dont 
l’Etat islamique) et après avoir plaidé 
coupable. La condamnation outre-
Atlantique inspirera-t-elle la justice 
française ? Il est trop tôt pour le 
dire mais pour Frédéric Jacq cette 
décision, même lointaine, renforce 
« des inquiétudes légitimes sur nos 
intérêts fondamentaux ».

Point sur le GPm

Le Grand Port Maritime rochelais 
est l’affaire de Michel Lardeux à qui 
Frédéric Jacq cède la parole non sans 
avoir salué « ses valeurs et son amour 
du territoire ». Comme il est d’usage, 
celui-ci dresse un état des lieux du 
projet Horizon 2025, porté « par un 
vecteur économique d’importance 
qui a toutefois tendance à faire 
un peu n’importe quoi », souligne 
Michel Lardeux, évoquant « une 
atteinte profonde pour les Pertuis 
sur certains travaux », et se référant 
pour cela aux conclusions du regretté 
Professeur Le Gall.

En cause notamment, l’approfon- 

dissement des accès nautiques, ayant 
entraîné « une action des associations 
Nature Environnement 17, Respiré, Ré 
Nature Environnement et la LPO », 
explique Michel Lardeux, précisant 
que Mat-Ré est engagée uniquement 
moralement, faute de moyens 
financiers mais avec l’assentiment 
de ses partenaires. Un point a été 
retenu par le Tribunal Administratif 
de Poitiers et l’autorisation de 
dragage a été réduite de trente à 
dix ans, induisant une obligation de 
recommencer les procédures.

Une petite victoire qui est aussi force 
de symbole : « Le rôle des associations 
est important car il met une pression », 
affirme Michel Lardeux, racontant la 
représentation associative au sein 
du Groupe de Suivi des Travaux. 
« C’est positif, nous obtenons plus 
d’informations et un peu plus de 
transparence », souligne-t-il évoquant 
« des différences de lectures et de 
stratégie ». « Nous apportons des 
observations et des contradictions », 
conclut Michel Lardeux, affirmant 
« une grande vigilance sur toute la 
période de travaux ». L’introduction 
à l’arrivée de Maître Pielberg est faite.

Sur les armes du droit

Maître Pielberg, spécialisé en droit de 
l’environnement, est un partenaire de 
la première heure pour l’association 
Mat-Ré, qu’il accompagne depuis 

sa création en 2011. Ce samedi, il 
vient éclairer l’assistance de son 
expertise sur les recours possibles 
pour les associations en matière 
d’environnement. Sur le dossier 
Eqiom,, cela commence mal. « On 
s’était focalisé sur l’autorisation 
d’exploiter et sur le permis de 
construire, il y avait à mon avis de 
quoi discuter », commence Maître 
Pielberg. Mais voilà, « il y a eu un 
changement dans la loi ». Au code 
de l’urbanisme, il est désormais inscrit 
qu’ « une construction achevée depuis 
plus d’un an ne peut plus faire l’objet 
de recours ». Cela vaut-il aussi pour 
les anciens permis de construire ? « Le 
Conseil d’Etat valide pour eux-aussi. 
La porte est fermée a priori, c’est une 
très mauvaise nouvelle », poursuit-il 
avant d’enchaîner sur « une autre 
porte qui pourrait s’ouvrir, celle de 
la non-conformité. A mon avis, il y 
a de quoi réfléchir à la question », 
conclut Maître Pielberg. A ses côtés, 
Frédéric Jacq ronge son frein. « Je 
viens d’apprendre comme vous cette 
nouvelle », précise le Président de 
Mat-Ré, « elle correspond à ce que 
l’on entend dire sur les restrictions 
de nos libertés ».

L’échange avec Maître Pielberg se 
poursuivra ensuite un long moment, 
centré sur l’état actuel de la législation 
et les recours possibles aux associations 
en matière d’environnement. « En 
France on est dans la théorie », 
souligne Maître Pielberg, donnant 
l’exemple plus vertueux de la Suède 
qui dispose d’une Cour environne-
mentale. Quelles méthodes, quelles 
perspectives pour être efficace et 
remporter l’adhésion des juges ? 
Avec lucidité et pragmatisme, Maître 
Pielberg évoque les contraintes et 
les obstacles de toutes procédures, 
rappelant que la force de conviction 
ne suffit pas. « Il faut amener un 
doute raisonnable dans l’esprit des 
juges », explique-t-il. Et pour cela, 
la constitution d’un dossier solide, 
fondé sur l’expertise, est la règle de 
base. « Des expertises onéreuses que 
beaucoup d’associations ne peuvent 
se permettre », ajoutera Maître 
Pielberg.    

  Pauline Leriche Rouard

e n v I r o n n e m e n t

MAT-Ré : le combat envers et contre tout
Une bataille perdue n’entame pas la mobilisation de l’association et de ses adhérents.
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Depuis plus de 10 ans, l’association Mat-Ré a les yeux braqués sur la cimenterie Eqiom 
et par extension, le GPM rochelais.

Rivedoux : L’Atelier 34 redevient le Téthys

À noter pour les habitués de l’Ate-
lier 34, ce restaurant/pizzeria 
de Rivedoux ne ferme pas, il a 

été repris par une équipe rétaise jeune 
et dynamique qui sera ravie de vous 
accueillir. La carte des pizzas a quelque 
peu évolué et, à la carte du restaurant, 
quatre menus faits maison composés 
avec des produits frais et de saison 

vous seront proposés. Des salades, 
des viandes de qualité, des pâtes, un 
poisson et des légumes frais différents 
chaque jour et, bien sûr, des desserts 
maison. Les pizzas, quant à elles, bien 
garnies avec une pâte fine, sont à 
consommer sur place ou à emporter. 
Alors avis aux habitués et aux nouveaux 
clients, l’équipe du Téthys vous attend 

pour de nouvelles aventures toujours 
aussi gourmandes !    

  Stessy Bourreau

D
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Une nouvelle équipe prête à vous accueillir.

C h a n g e m e n t  d e  P r o P r I é t a I r e s

Le téthys

25 avenue de la Grande Vallée, à 
Rivedoux-Plage - 05 46 09 69 33

 Nouveau Téthys   Le Téthys
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Boutique sur le port : 05 46 09 56 89 
20 quai de Sénac - 17630 La FLotte en Ré

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

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

 contact@faMillelecorre.coM 
@ www.faMillelecorre.coM

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

17410 saiNt-MartiN de ré
Tél : 05 16 85 26 64

La collaboration du collectif des 
associations solidaires rétaises 
avait conduit à reprendre l’idée 

lancée par le Secours catholique d’or-
ganiser un repas solidaire, lors des 
fêtes de Noël, en 2018. Ré-Clé-Ré 
était partie prenante de cette entre-
prise. Cette initiative destinée aux 
personnes en situation d’isolement, 
de précarité ou de handicap, va 
être reconduite cette année, après 
deux années de sommeil, dues aux 
contraintes imposées par la situation 
sanitaire.
Ce moment festif et convivial est 

réalisé avec le soutien de plusieurs 
commerçants et partenaires locaux. 
Il sera préparé par les bénévoles des 
différentes associations. Le rendez-
vous est donné pour le samedi 17 
décembre, dans la salle des Oyats, 
au Bois-plage, à partir de 12 h 30. 

La fête se prépare
Le menu sera composé d’huîtres, 
d’une entrée, d’un plat chaud et d’un 
dessert. Auparavant, l’apéritif sera 
partagé en présence de certains élus. 
L’animation sera assurée par Cathy 
Joubert.

Le nombre de places est limité à cent 
personnes, et le prix du repas est fixé 
à dix euros, la soirée est gratuite pour 
les enfants.    

  Jacques Buisson

m o m e n t  F e s t I F

Ré-Unissons propose un repas festif solidaire
A l’initiative du collectif des associations solidaires rétaises, un repas va 
être organisé samedi 17 décembre, au Bois-Plage.
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Contact
hélène et Jean-Luc dessalle : 
06 87 47 50 06  
ou 06 32 78 71 54
helene.dessalle@hotmail.fr
Les inscriptions sont ouvertes du 
7 au 30 novembre

a I d e 

Collecte alimentaire par Ré Solidarité le 26 novembre
Deux fois par an, au printemps et à l’automne une collecte est organisée par la Banque Alimentaire au 
niveau National. Sur l’Île de Ré, la Banque Alimentaire de Charente-Maritime (BA 17) charge  Ré 
Solidarité de cette collecte.

Cette association issue du Lions 
Club de l’Île de Ré a été créée 
en 1995 et est partenaire de 

BA 17. Elle est désormais présidée 
par Jacques Lépron, par ailleurs 
membre actif du Lions Club. Son rôle 
est d’apporter à des familles nécessi-
teuses une aide alimentaire. Celle-ci 
se fait en collaboration avec les CCAS 
des communes de l’Île et vient en 
aide à une quarantaine de familles 
soient cinquante à soixante per-
sonnes. Deux fois par mois certaines 
de ces familles et d’autres ont aussi 
recours aux Restos du Cœur ou au 
Secours Catholique.
Les denrées alimentaires sont 
récupérées auprès de BA 17 et 
mises à disposition de bénévoles de 
chaque commune. Les deux collectes 
annuelles représentent environ 
10% des besoins de BA 17 le reste 
étant assuré par l’Europe et par les 
ramasses auprès des grandes surfaces 
et de producteurs qui donnent des 

produits proches de la Date Limite 
de Consommation ou d’aspect 
peu vendable mais bien entendue 
consommables sans risque.
BA 17 distribue environ 2000 tonnes 
de marchandises par an représentant 
370 000 repas par an pour 16 000 
personnes par mois, 200 tonnes 
sont assurées par les collectes de 
printemps et d’automne.
Sur L’Île de Ré plus de 4 tonnes 

de marchandise sont collectées 
par an, soit environ près de 10 
tonnes par an. On constate une 
augmentation de 51 % de la collecte 
depuis celle du printemps 2019, cela 
est malheureusement nécessaire 
les demandes étant de plus en plus 
nombreuses. 
La prochaine collecte se fera le 26 
novembre 2022 dans 11 commerces 
de petites, moyenne et grand 
surfaces. Ré Solidarité espère une 

bonne générosité des clients de ces 
commerces afin de pouvoir aider le 
maximum de familles.    

 JL

Appel aux bénévoles

Dans les 11 commerces il y a 5 
vacations de 2 heures par porte 
(Leclerc, par exemple, a deux 
entrées) cela nécessite 60  
vacations à 2 personnes. Si les  
bénévoles n’assuraient qu’une  
vacation il faudrait 120 intervenants 
pour l’ensemble des points  
de vente plus des bénévoles pour  
l’organisation et les transports  
à la Banque Alimentaire à Périgny 
(6 personnes sur 2 jours)...

Ré Solidarité a donc besoin de 
bénévoles, les personnes  
intéressées peuvent téléphoner à 
Jacques Lépron au 06 70 59 69 17 
ou lui adresser un mail à  
mj.lepron@orange.fr

De la collecte à l’entrepot.
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Martine Leignel, psychothéra-
peute rivedousaise, a soigné 
sa polyarthrite rhumatoïde 

grâce au jeûne. Elle propose désormais 
des séjours de jeûne et de randonnées 
appelés “jeûnes thérapeutiques” à 
des personnes souhaitant découvrir 
ou renouveler cette pratique pour 
quelques jours ou une semaine entière 
sur l’île de Ré. Rencontre…

ré à la Hune : martine Leignel, 
pouvez-vous nous en dire un peu  
plus sur vous et votre parcours ?  
Pourquoi avoir choisi de faire  
découvrir le «jeûne psychothéra-
peutique” et quelle formation 
avez-vous suivi pour cela ?

martine Leignel : Initialement 
comédienne au théâtre, j’ai déci- 
dé de me former pour devenir 
psychotérapeute. Puis j’ai eu une  

polyarthrite rhumatoïde, un rhu-
matologue m’a condamné à vie à 
prendre des médicaments afin de 
me soulager. Un jour, j’ai vu la vidéo 
d’une femme expliquant qu’un jeûne 
de vingt et un jours avait soigné sa 
polyarthrite rhumatoïde. Cela a donc 
été pour moi une planche de salut, 
je me suis dit que si elle l’avait fait, 
je le pouvais également. Depuis je 
suis en  rémission totale et cela dure 
depuis six ans. C’est ce qui m’a donné 
envie de me former avec la fédération 
“Jeûne et randonnée”, pour que des 
gens comme moi puissent retrouver 
la santé, l’espoir et la joie de vivre… 
Ma formation a duré deux ans environ 
pendant lesquelles je me suis formée 
à la méthode du docteur Buchinger.

Que proposez-vous concrètement 
à travers votre activité de “jeûne 
psychothérapeutique” ?

Chaque mois je propose une semaine 
de “jeûne psychothérapeutique” à 
des personnes (solo ou en groupe 
de huit personnes maximum) 
souhaitant découvrir ou renouveler la 
pratique. Je fais un premier entretien 
téléphonique pour faire connaissance 
avec le futur jeûneur et en savoir plus 
sur ses motivations. Par la suite, je 
lui envoie un questionnaire vitalité 
pour mieux connaître ses habitudes 
alimentaires et j’enchaine sur un 
deuxième entretien téléphonique qui 
va me permettre de commencer à le 
mettre en condition pour ce jeûne. 
Je lui demande de faire une purge le 
vendredi soir pour nettoyer le côlon, 
il ne doit donc rien manger jusqu’au 
samedi 17h quand il arrive chez moi. 
Le stage commence, nous faisons 
connaissance et, dès le lendemain 
matin, nous commençons à faire des 
activités physiques : randonnées, vélo 
ou encore natation. Faisant partie de 
l’association “Mieux être en Ré”, je 
fais également intervenir d’autres 
praticiens du territoire qui font 
connaître leurs pratiques. Le triptyque 

de cette semaine de jeûne est basé 
sur l’alimentation, la méditation et 
l’émotion.

Comment cela se passe-t-il au  
niveau alimentaire ?

Le protocole total dure vingt et un 
jours et je me base là encore sur la 
méthode du Docteur Buchinger. Je 
propose aux jeûneurs des consignes 
pour la “descente alimentaire” qui 
commence sept jours avant le début 
du jeûne, ils doivent commencer 
à enlever tout ce qui est lourd en 
densité et en toxicité tel que l’alcool 
ou la viande, et terminer par ne 
manger que des fruits et des légumes 
avant de commencer le jeûne. 

Pendant le jeûne, le matin je leur fais 
un jus maison, ensuite ils boivent 
de l’eau et/ou des infusions toute 

la journée puis, le soir, je leur fais 
un bouillon de légumes. Les septs 
jours suivant le jeûne ils doivent 
progressivement reprendre en main 
leur alimentation et faire ce qu’on 
appelle une “remontée alimentaire”. 
Pour cela, ils ne doivent manger que 
des légumes cuits ou crus avant 
de reprendre leur alimentation 
“normale” et de préférence équi-
librée. Pendant le séjour on fait 
attention à ce qu’il n’y ait pas de 
rattrapage des frustrations plus 
tard, j’apprends donc aux jeûneurs 
la chrononutrition. 

Mon cœur de cible concerne 
surtout les femmes de 35 à 70 ans 
qui souhaitent avoir une meilleure 
hygiène de vie afin de vieillir en 
bonne santé.    

  Stessy Bourreau

b I e n - ê t r e

“La voie de la joie” : le jeûne comme thérapie ?
Le jeûne, qui consiste à priver le corps de nourriture afin de nettoyer l’organisme, éliminer les toxines 
et se régénérer, est une pratique de plus en plus courante en France pour prendre soin de son corps et 
vieillir en bonne santé.

La caisse régionale du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres 
organise le 19 novembre de 9h à 12 h la 4ème édition du défi vélo.

La semaine est ponctuée d’activités diverses et variées telles que des randonnées dans 
toute l’île de Ré…
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témoignage de Cécile,  
jeûneuse au mois d’octobre
“J’ai 46 ans, je suis venue de 
Haute-Savoie pour faire la semaine 
de jeûne en octobre avec Martine 
sur l’île de Ré. Je me suis intéres-
sée à cette pratique car je voulais 
couper avec ce sentiment de trop 
plein, d’avoir l’impression de 
digérer en permanence et j’avais 
donc envie de reprendre mon 
alimentation de zéro pour enlever 
le superflu. La semaine de jeûne 
s’est très bien passée grâce à 
l’accompagnement très varié qu’a 
proposé Martine, j’y allais aussi 
pour les randonnées. Il était hors 
de question pour moi de rester 
sur quelque chose d’immobile 
et méditatif. J’ai fait un retour à 
l’essentiel, ça pourrait presque 
rejoindre une démarche un peu 
spirituelle, le corps à l’intérieur 
puise dans ses propres ressources 
et à l’extérieur se nourrit de la 
beauté de la nature. Voilà tout ce 
que je recherchais dans ce séjour 
et j’en suis ravie.”

tarifs, prochaines sessions et contacts

tarifs : 485 euros activités comprises. S’ajoutent à ces frais le logement, si 
besoin, ainsi que la location du vélo électrique (environ vingt euros). 

Prochaines dates : Du 12 au 18 novembre et du 10 au 17 décembre

Contacts : Martine Leignel - 07 65 86 22 52 - Adresse mail : martine.
leignel@outlook.fr - Site web : www.rire-entreprises.com

Opération défi vélo 2022 

La caisse locale du Crédit Agricole 
de l’île de Ré attend à l’agence 
de La Couarde les administra-

teurs, les membres du comité jeune, 
les collaborateurs, les clients et les 
sociétaires pour pédaler et comptabi-
liser un maximum de kilomètres, qui 
seront ensuite transformés en euros 
par la caisse régionale et reversés aux 
associations « L’Outil en main » pré-
sentes sur notre territoire*.

L’outil en main c’est quoi ?

L’association a pour but l’initiation 
des jeunes de l’âge de 9 ans aux 
métiers manuels par des gens de 
métier, artisans ou ouvriers qualifiés 
bénévoles à la retraite, avec de vrais 
outils au sein de vrais ateliers. Cela 
permet aux bénévoles de rester dans la 
vie active en transmettant aux jeunes 
générations les gestes de leur métier.
Lieux de rassemblement et d’échange 

entre jeunes et anciens, en milieu rural 
comme en milieu urbain, ces ateliers 
ont pour but la revalorisation de tous 
les métiers manuels artisanaux et 
métiers d’art. La caisse locale de l’île de 
Ré sera très heureuse de vous retrouver 
autour d’un café et des vélos !    

  CP
*Il n’y a pas d’association L’Outil en main 
sur notre île, mais à La Rochelle, Surgères, 
Rochefort... en tout sur les deux départements 
il y a 7 centres.

D
R v a l o r I s a t I o n  d e s  m é t I e r s  m a n u e l s
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La collectivité s’était donné l’ob-
jectif de plus de cent inscrits pour 
cette première année. Objectif 

plus qu’atteint avec 127 inscrits en 
ce premier trimestre 2022/2023. 
Plus que le nombre, la mixité qui 
commence à s’opérer a de quoi 
satisfaire Clément et les respon-
sables des centres. Les communes 
d’origine des jeunes se diversifient 
au-delà de La Flotte et du Bois-Plage, 
les catégories d’âge au-delà de  
12 ans se développent, même si les 
11-12 ans représentent encore 50 % 
des adolescents inscrits, la mixité est 
au rendez-vous avec 45% de filles et 
55% de garçons.

Parmi les nouveautés insufflées  
par la CdC, figure le développement 
des temps d’échanges et de ren-
contres entre les trois structures, 
qui favorise le mixage des jeunes  
de toutes les communes. Ceux-ci  
voient plus d’animateurs diffé-
rents et se rencontrent davantage, 
en dehors du collège, grâce à des 
activités en commun, de grandes 
sorties, ou encore l’accueil d’une 
structure par une autre. Par exemple, 
dans le cadre du Réseau Zic’, les 
douze à quinze jeunes inscrits vont, 
à partir du mois de janvier 2023, 
utiliser la salle musicale communale 
de La Couarde, accompagnés d’un 
intervenant musical.

Les responsables/animateurs des 
trois centres se rencontrent une fois 
par semaine, sous la coordination 
de Clément Wallerand, pour choisir 
chacun les activités proposées, 
communes et spécifiques. Ces 
échanges entre centres sont évi-
demment bénéfiques pour la cohé-
rence du projet pédagogique et la 
diversité des activités proposées. 
Une mutualisation des idées et du 
personnel s’opère, les animateurs 
ayant des compétences transversales 
en plus de l’animation auprès des 
jeunes de leur centre.

Si l’accueil en périscolaire a lieu les 
après-midis du mardi au samedi*, une 
fois par période scolaire une soirée (ou 
« veillée ») est proposée de 18h à 22h 
pour les 11 à 14 ans, une autre soirée 
jusqu’à 23h pour les 15 à 17 ans.

objectifs 2023

Aujourd’hui, une vingtaine de jeunes 
fréquentent le nouveau centre 
d’Ars-en-Ré, l’objectif pour 2023 
étant d’attirer des jeunes d’autres 
communes du nord de l’île.

Par ailleurs, s’il n’y a pas encore 
d’activités spécifiques ou thématiques 
par tranche d’âges, Ré Jeunesse 

ambitionne pour 2023 
de mener notamment 
des actions pour les 
15 à 17 ans, qui ne 
représentent à ce jour 
que 15 % des jeunes. 
Des projets spécifiques 
pour cette tranche d’âge 
vont être imaginés, ainsi 
que l’accompagnement 
de projets et de l’éveil 
culturel.

Ré Jeunesse souhaite 
aussi intervenir da- 
vantage au collège à 
partir de janvier, lors de 
la pause méridienne, et 
intégrer les internes aux 
activités du mercredi 
après-midi, en les 
amenant aux centres 
du Bois ou de La Flotte.

Des projets sont en cours d’éla-
boration avec les services Patrimoine 
et Gestion des Déchets de la CdC. Sur 
cette dernière thématique, il s’agira 
pour les jeunes de Ré Jeunesse de 
sensibiliser les jeunes en général aux 
bienfaits du tri, du recyclage et de 
la réutilisation, au travers de vidéos 
réalisées par eux. L’une de ces vidéos 
pourrait, par exemple, concerner la 
visite du centre de tri : rien de tel 
pour faire prendre conscience de 
l’importance de l’économie circulaire 
(lire à ce sujet notre article sur 
realahune.fr). Ce concept pourrait 
s’élargir, l’idée étant que les jeunes 
s’adressent à d’autres jeunes pour 
mieux faire passer des messages 
de prévention ou de sensibilisation 
dans plusieurs domaines, au travers 
de vidéos courtes de 1 à 3 mn, 
accompagnés d’un intervenant 
extérieur. Les meilleures vidéos 
pourraient concourir dans le cadre de 
Festiprev pour, cerise sur le gâteau, 
être peut-être primées.

Ré Jeunesse travaille aussi avec 
des associations de l’île, comme le 
Rotary : une randonnée autour du 
Bois-Plage va être organisée par les 
jeunes pour les membres du Rotary, 
qui aura lieu en itinérance du 18 au 
25 mars.

acquisition d’autonomie

S’ils peuvent s’inscrire à l’année ou 
par période de six mois, de date à 
date, à des tarifs très intéressants 
(par exemple pour un an de 30 €  
par an à 160 € par an selon le 
cœfficient CAF, la grande majorité 
des familles étant entre 30 € et 55 €),  
les jeunes peuvent aussi s’inscrire 
ponctuellement pour une activité ou 
une période, sous réserve de place. 

Ils sont encouragés dans l’acquisition 

d’autonomie, que ce soit dans les 
locaux des centres pour lesquels ils 
participent à l’entretien, ou lors des 
sorties qu’ils contribuent à organiser. 
Trois séjours adolescents sont aussi 
proposés, un par structure. Pour 
ceux de La Flotte et du Bois-Plage 
les jeunes concernés s’impliquent de 
façon active dans l’organisation de 
ces séjours, depuis l’hébergement 
jusqu’aux activités, en passant par le 
transport, la restauration, etc. dans 
le cadre d’un budget contraint. Pour 
le tout jeune centre d’Ars-en-Ré, il 
s’agit d’un séjour clé en main. Dans 
la sélection des participants à ces 
stages, l’implication des jeunes 
constitue un critère important.

Deus autres séjours sont prévus, 
ouverts à tous les jeunes de l’île de 
Ré, même s’ils ne sont pas inscrits 
à Ré Jeunesse : l’un d’hiver (sports 
d’hiver) pour les vacances de 
février, avec trente jeunes, l’autre 
d’été en totale itinérance dans les 
Pyrénées, avec douze jeunes (infos 
et inscriptions sur cdciledere.fr). Des 
journées « découverte » sont aussi 
organisées dans l’année.

Toujours dans une perspective 
d’ouverture, Ré Jeunesse va travailler 
en réseau avec les structures jeunesse 
de La Rochelle, pour des rencontres 
et activités communes, à l’instar du 
réseau Zic’ où plusieurs structures de 
rassemblent. 

L’objectif, in fine, de Ré Jeunesse est 

de faire découvrir à ses adhérents des 
activités vers lesquelles ils n’iraient 
pas spontanément.

Vers un Conseil des jeunes

Ré Jeunesse va aussi solliciter les 
adolescents des trois sites sur 
l’élaboration du projet de Bureau 
des Jeunes ou Conseil des Jeunes 
de l’île de Ré, souhaité par la CdC : 
quelle composition, quel mode 
de gouvernance, comment attirer 
les jeunes, budget dédié pour 
des actions propres ou force de 
proposition pour mise en place par la 
collectivité... ? Autant de questions 
sur lesquelles devront plancher les 
jeunes réunis sans doute par groupes 
thématiques. Cette réflexion débute 
en ce mois de novembre 2022, pour 
que le Conseil puisse voir le jour en 
2023, si le projet est suffisamment 
abouti.

Le projet éducatif « animation 
jeunesse » se consolide donc, en 
impliquant activement les jeunes de 
12 à 17 ans**, autour d’une équipe 
d’encadrement et d’animation 
soudée qui veille à la cohérence du 
projet éducatif et à la mutualisation 
entre les centres rétais.    

 Nathalie Vauchez

*De 14h à 18h le mercredi et le samedi, de 
16h à 19h les mardi, jeudi et vendredi.

**Dès l’entrée au collège, donc dès 11 ans et 
avant d’avoir 18 ans.

l o I s I r s  e t  e n g a g e m e n t 

Ré Jeunesse : des adolescents impliqués
La Communauté de Communes s’est dotée de la compétence « Adolescence » au 1er janvier dernier, 
reprenant en direct la gestion des deux centres de jeunes de La Flotte et du Bois-Plage et créant 
un nouvel Accueil à Ars. Ré à la Hune fait le point avec Clément Wallerand, responsable du service 
enfance, jeunesse et sport de l’intercommunalité.

Un groupe d’adolescents et deux animateurs de Ré Jeunesse, après une matinée de ramassage des 
déchets ostréicoles sur l’estran de La Flotte, en partenariat avec La Cabane Océane
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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
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Pour la circonstance, Ré-Clé-Ré 
avait mobilisé toute l’énergie 
positive de ses équipes, à com-

mencer par celle de son Président 
Bernard Bordier, concluant sa 
déclinaison de l’acronyme EVS par 
Eternellement à Votre Service à des-
tination des habitants de l’Île de Ré, 
et Envoyer vos sous (pour que nous 
puissions continuer à nous occuper 
des humains) à l’attention de la CAF. 
Bonne humeur et humour sont donc 
au rendez-vous, la responsable du 
pôle CAF Catherine Lamotte rappe-
lant néanmoins que le renouvellement 
est soumis à « un certain nombre de 
critères allant de la dimension parti-
cipative du projet à sa faisabilité en 
passant par sa cohérence avec les 
besoins du territoire ».

Quatre ans d’actions

Un Espace de Vie Sociale est « une 
structure de proximité à vocation 
globale et un lieu d’animation de la 
vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir et de réaliser 

leur projet ». L’association Ré-Clé-Ré 
en a obtenu l’agrément en 2018 
avec comme objectif « de participer 
au développement local dans une 
dynamique de partenariat et de 
complémentarité avec les acteurs du 
territoire pour construire des actions 
répondant aux besoins des publics, 
concourir à la mise en place d’actions 
collectives et proposer des espaces de 
rencontres et d’échanges générateurs 
de lien social ».

Depuis, cette ambition s’est illustrée 
dans les quatre grands thèmes d’ac-
tivités de Ré Clé Ré, soit Jeunesse, 
Formation, Accompagnement et 
Participation à la vie locale. De 
toutes les actions réalisées y compris 
pendant la crise sanitaire, seul le 
jardin partagé n’a pu être poursuivi. 

Quel projet pour demain ?

Secondée de Jean-Claude Bonin pour 
le Collectif des associations solidaires 
Ré-Unissons, Christine Legoupil, 
formatrice, Véronique Bonnaud 
de la commission Handicap mais 

aussi Christian Bourgne en charge 
du tout récent pôle Ressources, la 
Directrice de Ré-Clé-Ré Aude Juin-Le 
Reun présente les perspectives, au 
fil de quatre modes d’intervention 
pratiqués par l’association : les ateliers 
thématiques (« Séniors et Mouvement, 
Autour des Mots etc. ), les démarches 
partenariales (Café Itinérant des 
Familles, Commission Mobilité etc.), 
le pôle Ressources, spécifiquement 
destiné aux associations et à leurs 
bénévoles ou encore la Commission 
Handicap, et une première initiative 
lancée le matin même à la Noue, avec 
la « Pause Café des Aidants ». 

Pour les quatre prochaines années, 
Ré-Clé-Ré souhaite poursuivre et 
renforcer les actions existantes ainsi 
que les partenariats solidement ancrés, 
tout en s’adaptant aux évolutions du 
territoire en favorisant la participation 
des habitants pour mieux répondre 
à d’éventuels nouveaux besoins. 
En fin de présentation, il reviendra 
par ailleurs à Fernanda Gutierrez de 
présenter une nouvelle association 
latino-américaine IntégRé, s’étant 
donnée pour mission l’accueil et le 
soutien nécessaire à une intégration 
facilitée des personnes d’autres 
origines.

une belle surprise de la CdC

Un témoignage de reconnaissance 
fort du Président de la Communauté 
de Communes vient en conclusion de 
la présentation. « Je suis venu avec 
une bonne nouvelle », déclare Lionel 
Quillet, saluant « le travail énorme 
qui est fait là où il doit l’être, sur un 
territoire souvent caricaturé où il y 
a un réel besoin. Vous faites tout 
ce que nous ne savons pas faire », 
conclut-t-il, se déclarant par ailleurs 
très satisfait du recrutement de Brice 
Samson (présent), à la direction du 
pôle Services à la Population de la 
CdC. 

Aussi annonce-t-il son intention 
d’accueillir Ré-Clé-Ré au sein d’un 
bâtiment neuf, partie prenante du 
projet global Adolescence et Culture 
prévu sur le terrain acquis par la CdC 
au Bois-Plage, et se voulant vecteur 
de mixité générationnelle et sociale. 
« Neuf et fonctionnel, ce bâtiment 
serait « un lieu de vie autour de 
Ré-Clé-Ré. Si vous le voulez, nous 
y travaillons à partir de janvier », 
conclut Lionel Quillet. Avec une 
réserve toutefois : ayant devancé 
l’appel, le Président de la CdC insiste 
par deux fois sur la nécessité « de 
l’acception des autres élus », dont on 
imagine quand même mal un refus.

un avis favorable sans réserve

« Ici, vous aimez jouer avec les mots »,  
note dans un sourire Catherine 
Lamotte à l’évocation de Ré-Unissons 
ou IntégRé. « Comment ne pas 
continuer à vous accompagner quand 
je vois tout ça », souligne-t-elle. « Le 
premier agrément vous a permis de 
franchir une marche et vous avez 
diversifié toutes les portes d’entrée 
par l’originalité de votre démarche.  La 
CdC vous offre aujourd’hui une marge 
de progrès et d’ancrage favorisant la 
mixité sociale. Ce nouveau projet doit 
vous permettre de gravir une autre 
marche », poursuit la responsable 
de la CAF avant de conclure : « un 
avis favorable sera donné. Toutes les 
conditions sont réunies et le plaisir 
transpire dans vos présentations. 
Merci et Félicitations ! ».

Bernard Bordier et toute l’équipe si 
impliquée de Ré-Clé-Ré n’a plus qu’à 
se réjouir… et à continuer son travail, 
avec un déménagement à la clé et 
une barre placée encore un peu plus 
haut !   

  Pauline Leriche Rouard

*Espace de Vie Sociale

**Caisse d’Allocations Familiales

a s s o C I a t I o n

Ré-Clé-Ré en route pour le second agrément EVS*
Il s’agit d’un renouvellement, conditionné à la validation de la CAF**. Le 7 octobre dernier, l’association 
Ré-Clé-Ré a présenté son bilan et ses projets.

Une partie de l’équipe de Ré-Clé-Ré, ici en compagnie de la Maire d’Ars,  
Danièle Pétiniaud Gros.

©
 P

LR

Pour finir l’année en beauté, 
l’A4S (Association Rhétaise des 
Quatre Saisons) a choisi de faire 

coup double en une seule soirée. Le 
programme passera par un passage 
obligé, celui de l’Assemblée Générale 
annuelle, qui fera le point comme il 
est d’usage sur la vie de l’association, 
revenant sur les temps forts de l’an-
née finissante sans oublier de pré-
senter les projets 2023. Une occasion 
de se rassembler mais aussi d’ouvrir 
les portes à de nouveaux adhérents.

Un peu plus tard dans la soirée, place 
à la musique et au concert d’automne 

qui nous entraînera en Espagne 
aux côtés de grands compositeurs 
comme Enrique Granados, Manuel 
de Falla ou encore Isaac Albéniz pour 
exemples. Leurs œuvres seront servies 
par le guitariste Christophe Paillet, 
accompagné de Pierre Chataignier 
au hautbois et cor anglais.  

Un délicieux moment en perspective, 
témoignant de la renaissance de la 
musique espagnole de la fin du 19ème 
siècle. Attention, le nombre de places 
est limité, pensez à réserver !     

  Pauline Leriche Rouard

a g  e t  m u s I q u e

Les Saisons musicales en Ré : une AG et un concert
La soirée du 18 novembre sera celle des Saisons Musicales en Ré, avec un 
programme entre sérieux et musique.

D
R

vendredi 18 novembre  
à la Cave Coopérative Uniré

Route de Sainte-Marie au Bois-Plage

-  18h : Assemblée Générale ordi-
naire à l’attention des adhérents ou 
de nouveaux adhérents éventuels

-  20h30 (ouverture des portes à 
20h) : Concert « Un florilège des 
plus belles pages de la musique 
espagnole »

Informations et réservation sur 
www.ar4s.fr



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr 25

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

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

Celui-ci expliqua com-
ment,  après l’am-
biance festive dans 

laquelle la reconduction de 
l’ « Agreement of Privileged 
Relations and Friendship » 
avait été signé en septembre 
2018, cette longue période 
sans contact complique la 
reprise des relations. Des 
interlocuteurs ont changé, 
et il est évident que sur le 
plan de l’échange, l’aspect 
linguistique n’est pas pri-
mordial pour les Australiens. 
Leur langue est parlée par-
tout dans le monde et s’ils 
doivent faire l’effort d’ap-
prendre un nouveau mode 
d’expression, la priorité ne 
sera pas donnée au Français,  
ils se tourneront de préfé-
rence vers les langues de leurs princi-
paux partenaires économiques. Alors 
que pour les jeunes Rétais, le séjour 
représente en plus de la découverte 
d’un monde nouveau, la pratique 
essentielle de l’anglais et l’acquisition 
d’une certaine autonomie.

Patrice Déchelette compte beaucoup 
sur l’aide de l’ambassadeur de 
France en Australie, Jean-Pierre 
Thebault, qui voit d’un œil intéressé 
ces échanges, pour les relancer 
et éventuellement les développer. 
Par ailleurs, l’ambassadeur aime-
rait, comme la municipalité de 

Saint-Martin, accroître la notoriété 
de Nicolas Baudin, explorateur né 
dans la commune et qui est encore 
actuellement plus connu en Australie 
que dans son pays. Patrice Déchelette 
a profité de cette occasion pour faire 
part de son intention de créer une 
salle Nicolas Baudin au musée Ernest 
Cognacq.

impact de la pandémie  
sur l’activité de l’association

Bernadette Mathieu, secrétaire et 
trésorière de l’association, présenta 
en une seule fois le rapport moral 

des années 2019, 2020, 
2021 et 2022, rien n’ayant 
pu avoir lieu durant la 
pandémie. Elle lut ensuite 
le rapport financier mon-
trant au 30 septembre 
2022 un solde  créditeur 
total de 6 654,89 €. L’asso- 
ciation a remercié par la 
voix de sa trésorière les 
élus de Saint-Martin et la 
CdC qui ont accordé en 
2019, respectivement, des 
subventions de 1 000 € et 
1 500 €.  Le rapport moral 
ainsi que le financier furent 
approuvés à l’unanimité.

Après cette longue période 
d’inactivité, six personnes 
faisant partie du Conseil 
d’Administration n’ont pas 
souhaité se représenter. Il 

s’agit de : Patrice Raffarin, Gisèle 
Vergnon, Eliane Longeville, Michèle 
Porsain-Guerin, Anne-Marie Roy 
et Séverine Trouvé. Malgré les 
difficultés et la charge de travail, 
Patrice Déchelette, Valérie Fortunel 
et Bernadette Mathieu acceptent de 
se représenter. 

L’avenir

En juillet prochain, trois collégiens 
rétais s’envoleront vers l’Australie. Le 
premier problème est que dix jeunes 
gens et leurs familles sont intéressés 
par cet échange qui est très prisé 

de notre côté, mais jusqu’à présent, 
le Comité de jumelage d’Espérance 
(Twin-Towns-Committee) ne sou-
haitait pas accueillir plus de trois 
jeunes gens étant donné les difficultés 
qu’il éprouve à trouver des familles 
d’accueil. Cependant, l’association 
va essayer de trouver un accord pour 
augmenter le nombre de familles 
d’accueil à quatre ou cinq pour 
2023. Par ailleurs, la durée du séjour 
en Australie passera de trois à quatre 
semaines. Le deuxième problème, et 
non des moindres, concerne le prix 
du billet d’avion Paris-Perth-Paris qui 
a pratiquement doublé. Il était de  
1 320 € lors des derniers échanges de 
2019, il est actuellement de 2 200 € 
voire 2 500 €. Ce qui représente une 
très lourde charge pour les familles. 
L’association s’engage à leur apporter 
une aide financière, comme par le 
passé, pour le voyage ainsi que 
pour l’accueil du correspondant 
australien. Patrice Déchelette  fera 
tout son possible pour augmenter 
cette participation. 

La réunion s’est poursuivie au-delà 
de l’AG par une soirée australienne 
autour d’un cocktail, durant 
laquelle des photos d’Australie 
furent projetées et des explications 
données sur l’organisation du voyage 
et du séjour ainsi que sur les réalités 
australiennes.    

   Catherine Bréjat

La particularité de ces ateliers est 
de s’appuyer sur la transmis-
sion de connaissances, ceux qui 

savent coudre apprennent à ceux qui 
souhaitent apprendre…
Deux formats d’ateliers seront 

proposés et ouverts à tous à partir 
de 8 ans. Le premier est un atelier 
couture pour réaliser son range-
couvert en tissu de réemploi de 9h 
à 12h. Celui-ci est sur réservation, 
les inscriptions se font auprès du 
Service Gestion des déchets de la 
Communauté de Communes.

Le second est un atelier couture pour 
réaliser un élément zéro-déchet (sac 
à vrac, sac à baguette, coton dé- 
maquillant lavable). Sans réservation 
entre 14h et 16h pour réaliser sa 
création sur un créneau d’environ 20 
à 30 minutes. Possibilité d’attente.

Pour celles et ceux qui souhaitent 
participer et transmettre leurs 
connaissances, merci de contacter 
Maël le  de l ’associat ion Les 
Héritiers de la Récup. Celle-ci vous 
accompagnera pour que vous vous 
sentiez à l’aise avec la création à 

réaliser, même avec des compétences 
de base en couture.     

   Stessy Bourreau

a g  e t  s o I r é e  a u s t r a l I e n n e

e C o l o g I e

Île de Ré-Espérance : un redémarrage délicat

Des ateliers de couture zéro-déchet gratuits

Vendredi 7 octobre, l’association «  Ile de Ré-Espérance  » s’est réunie en Assemblée Générale, à 
Saint-Martin, sous la présidence de Patrice Déchelette. 

À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), la Communauté de Communes 
de l’île de Ré et l’association Les Héritiers de la Récup organisent des ateliers de couture gratuits le 
26 novembre.

Patrice Déchelette ouvrant l’Assemblée Générale en 
compagnie de Bernadette Mathieu.

L’association “Les héritiers de la récup’” parcourt l’agglomération rochelaise pour des 
ateliers de sensibilisation à la récupération (couture, jardinage,bricolage…)  

où les seniors transmettent leurs savoirs et savoir-faire aux plus jeunes.
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Les ateliers sont gratuits
Lieu : Salle des fêtes vauban  
à Saint-martin-de-ré,  
place de la république.
Pour s’inscrire : infodechet@
cc-iledere.fr ou 05 46 29 01 21

maëlle errard  : 06 21 66 10 60
maelle@lesheritiersdelarecup.org
www.lesheritiersdelarecup.org
À noter :  
L’association Les héritiers de la 
Récup est à la recherche de  
bénévoles pour ses différentes 
actions sur le territoire rétais.
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S’il y a bien une espèce sensible aux 
conditions environnementales, 
et particulièrement à la qualité 

et à la température de l’eau, c’est 
bien l’huître. Filtrant dix litres d’eau 
par heure, l’huître vit en symbiose 
avec son milieu qui, en retour, a des 
conséquences directes sur son déve-
loppement et sa reproduction. « Leur 
métabolisme varie en fonction de la 
température extérieure car elles ne 
peuvent pas, contrairement aux mam-
mifères, réguler leur température », 
explique Pierrick Barbier, référent 
scientifique au Centre pour l’aqua-
culture, la pêche et l’environnement 
de Nouvelle-Aquitaine (Capena). Si le 
bassin Marennes-Oléron est mondia-
lement connu pour ses huîtres, c’est 
que le petit mollusque y a trouvé des 
conditions optimales : température 
assez constante avec un réchauffe-
ment l’été déclenchant le cycle de la 
reproduction, apports en eau douce 
des fleuves Seudre et Charente char-
riant les nutriments indispensables à 
sa croissance, courantologie favorable 
à l’abri des pertuis… L’huître charen-
taise est ainsi une des rares en France 
à se reproduire massivement dans son 
milieu naturel, preuve de cette adapta-
tion parfaite. « Cela permet le captage 
important du naissain, contrairement 
à la Normandie ou la Bretagne où la 
température de l’eau est froide trop 
longtemps », explique Pierrick Barbier. 

Et quand les épisodes caniculaires 
se multiplient, comme cet été, et 
que la sécheresse n’en finit plus ?  
« En fonction de la température, 
l’huître va plus ou moins filtrer et 
donc grandir. Dans les zones où 
elle se reproduit naturellement, 
comme sur nos côtes, c’est surtout 
la phénologie1 de la reproduction qui 
est modifiée », évoque le chercheur. 
Cet été, le Capena a ainsi observé 
un premier cycle de reproduction 
précoce en juin, suivi de deux autres 
mi-juillet et mi-août. Si la première 
ponte de juin n’a pas forcément 

accouché de grosses larves, celles de 
juillet et août furent beaucoup plus 
prolifiques. « Nous avons eu de belles 
cohortes avec un développement vers 
le dernier stade larvaire, ce qui a 
entrainé un captage assez important 
de naissain », commente Pierrick 
Barbier. 

 

naissain disparate 

Sur l’île de Ré, située en périphérie 
nord du bassin charentais, on a 
aussi observé de belles quantités de 
naissain, mais pas partout. « Sur mes 
collecteurs au large de Sainte-Marie, 
c’est très correct, un peu moins bien 
que l’an dernier qui était une année 
exceptionnelle. Par contre, du côté 
de La Flotte, j’ai des collègues qui 
n’ont rien eu du tout ! », confie Brice 
Kuhnle, qui vient juste reprendre la 
cabane du Grouin à Loix. Sur ses 
collecteurs de l’île de Ré, le Capena a 
en effet relevé une dizaine d’individus 
par coupelle à La Flotte, contre 70 
juvéniles par coupelle à Sainte-
Marie, avec deux tailles de naissain 
différentes, allant du millimètre à 
plus de douze millimètres. Sur l’île, 
la médiane se situe habituellement à 
22 individus par coupelle. Comment 
expliquer cette disparité entre le nord 
et le sud de l’île ? « Il y a des facteurs 
environnementaux et larvaires 
complexes que nous sommes en train 
d’analyser. C’est quelque chose de 
multifactoriel, c’est un monde de 
nuance où ce n’est jamais tout noir 
ou tout blanc », commente Pierrick 
Barbier. 

Température de l’eau défavorable ? 
Conditions de vents et de courants qui 
ont pu disperser les larves ? Influence 
des conditions environnementales de 
la baie de l’Aiguillon ? Une chose est 
sûre : sur l’île de Ré, où les conditions 
océaniques sont plus froides, la ponte 
a toujours lieu un peu plus tard que 
dans les eaux plus chaudes du bassin 
de la Seudre, ce qui leur laisse un peu 
moins de temps pour s’engraisser.   

Petites mais charnues 

Pour assurer sa croissance, une 
huître a besoin de phytoplancton, 
qui se développe particulièrement 
avec les forts taux d’ensoleillement :  
la météo depuis le printemps a 
donc potentiellement offert aux 
coquillages une nourriture riche pour 
se développer. A contrario, le faible 
débit des fleuves comme la Seudre et 
la Charente, dû à l’absence de pluies, 
n’a sans doute pas permis d’apporter 
les nutriments issus du lessivage des 
sols sur les bassins versants. Sur l’île 
de Ré, Tony Brin, producteur à La 
Couarde, pense que la sécheresse, 
associée aux faibles vents de nord-
ouest, n’ont pas fourni les conditions 
idoines au phytoplancton. « Ici, nous 
n’avons pas d’apport d’eau douce 
par les fleuves comme les estuaires 
de la Charente ou de la Seudre. Si 
nous n’avons pas de pluie, comme 
ces derniers mois, nous n’avons 
pas du tout d’eau douce. Celle-ci 
permet au phytoplancton de se 
régénérer, et quand il n’y en a pas, 
le milieu s’appauvrit et les huîtres 
sont en première ligne ». Sur son 
exploitation, il observe des huîtres 
charnues mais de petits calibres, 
et craint une pénurie d’huîtres de 
tailles n°2 et 3 pour les fêtes de 
fin d’année. De son côté, Philippe 
Morandeau, président du Comité 
Régional de la Conchyliculture 17, a 
constaté une pousse « très moyenne, 
certainement due à la sécheresse », et 
surtout assez disparate en fonction 
des secteurs. « Dans les bons coins 
comme les bancs de l’Anouroux et 
de Julliard, au cœur du bassin, les 
ostréiculteurs ont fait de la qualité. 
Mais c’est assez habituel, car la 
courantologie y est favorable ». 

 

Claires en surchauffe 

D’après les premières données2  
satellitaires, la chlorophylle-a, 
cette micro-algue de couleur verte  
favorable au développement du 
phytoplancton, s’est pourtant 
développée de façon assez habituelle 
sur nos côtes charentaises. Malgré 
le débit très faible des fleuves, la 
sécheresse n’aurait donc pas eu 
de conséquences décisives sur la 
nourriture disponible en mer. « C’est 
sûr que l’apport continental d’eau 
douce a été assez limité cet été. Mais 
ce manque à gagner a probablement 
été compensé par une ponte précoce. 
Comme les huîtres ont pondu très 
tôt, cela leur a donné encore plus 
de temps pour constituer des 
réserves et faire de la bonne chair », 
estime Pierrick Barbier. Le chercheur 
rappelle que les nutriments issus 
des fleuves n’ont pas qu’un impact 
favorable sur la santé des huîtres.  
« Qualitativement, cet apport n’est 
pas si important que ça, d’autant que 
ces nutriments sont aussi associés 

aux fongicides et pesticides issus de 
l’agriculture et du lessivage des sols. 
L’impact des fleuves peut être aussi 
bien positif que négatif ». 

Une chose est sûre : en mer, milieu 
relativement stable où les écarts 
thermiques restent modérés, les 
huîtres ont semble-t-il relativement 
bien supporté les effets de la chaleur 
et de la sécheresse. « Sur les parcs en 
mer, c’est pas trop mal », confirme le 
Loidais Brice Kuhnle. Dans les claires, 
en revanche, c’est une toute autre 
histoire. « Sur le peu d’huîtres qui 
ont été mises en claires, il y a eu un 
pourcentage de mortalité important. 
Les bassins étaient encore à 23° 
fin octobre, c’est beaucoup trop 
chaud », confirme le président du 
Comité Régional de Conchyliculture, 
Philippe Morandeau. Sur l’île de Ré, 
Tony Brin, qui vend ses huîtres en 
gros, a du mal à écouler son stock 
pour les fêtes de fin d’année. « Mes 
clients ne peuvent pas stocker en 
claires car l’eau est trop chaude. 
Ceux qui ont pris le risque ont eu 
énormément de mortalité. Je ne 
sais pas comment on va rattraper le 
retard, on tourne en rond… » 

migration vers le nord ? 

Outre la température de l’eau, la 
salinité excessive des claires, due 
au phénomène d’évaporation, ne 
plait pas aux bivalves. « Quand elles 
passent d’une salinité de 35 pour 
1000 en mer3 à plus de 42 pour 
1000 dans les claires, les huîtres 
ne le supportent pas », confirme 
l’ostréiculteur loidais Brice Kuhnle, 
dont les huîtres (bio) naturelles ont un 
cycle de 3 ans en mer puis 6 mois en 
bassin avant leur commercialisation. 
Grâce à ses six hectares de bassins 
grands et profonds, il a réussi à 
limiter la casse, contrairement aux 

o s t r é I C u l t u r e 

Coup de chaud sur les huîtres ? 
Entre les canicules de cet été, la chaleur de l’automne et la sécheresse interminable, les huîtres sont 
soumises à des conditions extrêmes. Si les conditions furent plutôt favorables en mer, le stockage 
dans les claires pose d’immenses défis. Explications. 

Dans les parcs situés en mer, la chaleur et la sécheresse ont surtout entrainé une ponte 
précoce des huîtres, ce qui leur a laissé plus de temps pour faire de la bonne chair.
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(Lire la suite page 27)

Sur ses collecteurs de l’île de Ré, le 
Centre pour l’aquaculture, la pêche et 

l’environnement de Nouvelle-Aquitaine  
a constaté des écarts importants de  

naissain entre Sainte-Marie et La Flotte.
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propriétaires de petites claires où « il 
y a eu beaucoup de mortalité ». « Par 
contre, mes huîtres n’ont pas 
poussé, elles ont végété. Elles ont 
actuellement la même taille qu’en 
juillet, et c’est la même chose pour 
les crevettes impériales, que je cultive 
dans les mêmes bassins », déplore 
l’ostréiculteur. 

La seule solution consiste à renouveler 
l’eau à l’occasion des grandes 
marées, afin de faire redescendre 
les claires en température et en 
salinité. « On a profité des malines 
d’octobre pour tenter de remettre la 
machine en marche », explique Brice 
Kuhnle. A la Couarde, Tony Brin passe 
son temps à se battre avec ses quinze 
hectares de marais, et à renouveler 
l’eau dès que possible pour les faire 
descendre en température. Vues les 

conditions actuelles, on est encore 
loin de la température « idéale » 
de 13/14° dans les claires. Un autre 
paramètre entre en ligne de compte :  
entre 15 et 24°, les huîtres sont 
au maximum de leur capacité de 
filtration. « Si on charge à un kilo 
par m2, comme le cahier des charges 
l’impose pour les fines de claires, les 
huîtres suffoquent. Dans mes marais, 
j’ai chargé à seulement 100 grammes 
par m2 pour limiter ce risque », 
explique Brice Kuhnle. 

Dorénavant, les professionnels 
misent sur l’arrivée de la pluie et 
sur-tout du froid, synonyme de 
repos biologique pour les huîtres. 
A terme, avec ces saisons de moins 
en moins marquées, l’activité des 
coquillages pourrait être durablement 

contrariée. « Depuis quelques 
années, on observe un changement 
du milieu, avec des huîtres de plus  
en fragiles », constate l’ostréiculteur 
rétais Tony Brin. Faut-il y voir une 
conséquence de l’acidification des 
océans, qui contraint les huîtres 
à dépenser plus d’énergie pour 
fabriquer leur coquille (et qui 
contribue à les affaiblir) ou l’érosion 
de la biodiversité, qui rend les 
écosystèmes moins résilients ? 
Avec le changement climatique, 
on pourrait également assister à la 
propagation de certains virus, plus 
virulents dans une eau plus chaude, 
et à une migration des huîtres vers 
le nord, comme c’est le cas pour 
d’autres espèces. « On voit de plus 
en plus de captage de naissain en 
Bretagne, notamment dans la rade de 

Brest où la température de l’eau se 
réchauffe », confie Pierrick Barbier. Au 
Royaume-Uni et en Mer du Nord, des 
chercheurs ont même commencé à 
travailler sur des modèles de captage 
de naissain dans le contexte du 
changement climatique, persuadés 
que l’ostréiculture y sera possible 
dans 20, 30 ou 40 ans…   

     Mathieu Delagarde 

1)  Variations des phénomènes périodiques de 
la vie animale et végétale, en fonction du 
climat. 

2)  Les analyses de la qualité de l’eau sont en 
cours au Centre pour l’aquaculture, la pêche 
et l’environnement de Nouvelle-Aquitaine 
(Capena), basé au Château-d’Oléron. 

Chiffres exprimés en grammes. L’eau de mer 
contient en moyenne 35 grammes de sel par 
kilo d’eau. 

De tous les membres du GEM, 
seul Patrice Raffarin a été 
empêché, Julie Foulquier, 

Patrick Salez, Jean-Pierre Gaillard 
et Didier Guyon étant présents aux 
côtés des Conseillers départemen-
taux Véronique Richez-Lerouge 
et Jean-Marc Soubeste, le député 
européen Benoît Biteau, Bernard 
Plisson du GPM ou encore François 
Léonard d’Action Environnement et 
Sébastien Arzelier, représentant le 
député Olivier Falorni. Notons aussi la 
présence d’un représentant d’Uniré, 
du Conseiller municipal boitais Jean-
François Beynaud, et de la Conseillère 
régionale EELV Katia Bourdin. Le 
contenu s’annonce dense.

des raisons d’en parler

Pour Didier Guyon, la question de 
la qualité de l’air se pose ici comme 
ailleurs. S’appuyant à la fois sur 
les résultats de la fameuse étude 
Solagro**, la présence de nombreux 
gros paquebots et leurs nuisances 
atmosphériques ou l’actualité de la 
Plaine d’Aunis, il pose l’objectif du 
débat. « Que veut-on ? Répondre à 
une question citoyenne sur la nature 
de l’air que nous respirons et pourquoi 
pas demander la pose d’un capteur 
ATMO*** ». Qu’est-ce-que c’est ? Un 
outil de mesure de la qualité de l’air.

au fil des interventions

Invité à s’exprimer, le président d’Action 
Environnement, François Léonard, se 
déclare « très sensible à cette invitation 
pour parler développement durable 
sous l’angle de l’agriculture de manière 
totalement ouverte ». Car oui, bien 
sûr, évoquer la qualité de l’air rétais 
ne peut occulter la question (délicate) 
de l’utilisation des intrants chimiques. 
Un sujet maîtrisé par Patrick Salez qui, 
ayant travaillé à l’INRA, peut affirmer 
« que la dangerosité des pesticides 
est connue depuis 1962 et qu’on a les 

techniques pour s’en passer ». affirme-
t-il, fustigeant chiffres à l’appui,  
l’échec des politiques publiques 
successives et évoquant un « système 
totalement verrouillé » par les lobbies 
et « la mauvaise foi de la FNSEA ».

Reconnaissant les progrès établis par 
Uniré avec la démarche HVE****, Patrick 
Salez regrette néanmoins qu’il ait fallu 
« attendre le PAT (Plan Alimentaire 
Territorial) pour s’intéresser aux modes 
de production », ajoutant qu’il « faut 
pousser la Bio et l’agroécologie et 
effectivement mesurer la qualité de 
l’air ».

Veille constante  
du côté du GPm

Directeur Stratégie et Transition 
écologique, Bernard Plisson évoque 
des enjeux environnementaux très 
forts pour un Grand Port Maritime 
aux activités multiples. « On travaille 
depuis dix ans sur la problématique des 
poussières, et nous avons des résultats 
assez probants », affirme-t-il, évoquant 
une station de qualité de l’air existante 
et des systèmes de dépoussiérage. En 
cause « les nombreux produits en 
vrac », dont bien sûr les céréales. Sur 
la question des bateaux de croisière, 
Bernard Plisson évoque trente-cinq 
escales en 2022. « Ce n’est pas un 

élément important de notre chiffre 
d’affaires », souligne-t-il, précisant 
que le GPM se vit comme « un espace 
public servant à valoriser l’économie 
du territoire ».

Le procès de l’HVe  
et des politiques

C’est Benoît Biteau qui le mène. 
Agronome de formation et agriculteur 
lui-même, le député européen dénonce 
sans ambiguïté ce qui est pour lui 
« une vaste fumisterie ». « En France 
on a tenté de mettre au même niveau 
agriculture biologique et HVE, c’est 
scandaleux », explique-t il affirmant 
que « l’HVE n’est pas une marche vers 
la Bio et que tout bénéficiaire de la PAC 
peut le revendiquer ». 

Le député européen dénonce aussi 
le non respect de la loi de mise sur 
le marché des pesticides et réclame 
des études indépendantes et la fin 
« d’angles morts terribles car seule 
la molécule est étudiée alors que de 
nombreuses autres substances sont 
présentes dans un produit fini ». 
Pas d’indulgence non plus pour 
les politiques publiques qu’il faut 
selon lui « réorienter et mettre sous 
conditions en appliquant le principe 
pollueur payeur ». C’est la triple peine » 

conclut-t-il : « en vingt ans nous avons 
perdu 50% de nos agriculteurs qui ne 
peuvent subvenir à leurs besoins et 
se suicident, les politiques curatives 
coûtent une fortune (de 54 à 91 
milliards d’euros par an pour l’air et 
l’eau), et après il n’y a plus d’argent 
pour soutenir la transition agricole », 
dénonce Benoît Biteau.

Au nom d’Olivier Falorni, Sébastien 
Arzalier évoque le problème des 
« contaminations multiples à travers 
air, eau et nourriture » et leurs effets 
sur la durée, qui a mobilisé l’attention 
du député sur une question écrite. 

Quant à Véronique Richez-Lerouge, elle 
considère que « l’économique a pris le 
pas sur le politique ». « Il y a vingt ans 
on se foutait du Bio puis il y a eu des 
progrès et maintenant on régresse : au 
nom du changement climatique, on est 
en train de rabaisser les normes alors on 
va vers quoi ? », interroge-t-elle en écho 
aux propos de Benoît Biteau dénonçant 
« l’instrumentalisation indécente faite 
au nom de la sécheresse et de la 
guerre ».

La conclusion, nous la laisserons à Jean-
Marc Soubeste, pour qui la mesure de 
la qualité de l’air sur l’Ile de Ré est 
pertinente. « Un capteur est aussi une 
nécessité comme levier d’action », 
affirme le Conseiller départemental 
EELV, précisant que « tant qu’on ne 
peut pas mesurer, rien n’existe ».

La démarche « ne peut venir que 
de la CdC », souligne Didier Guyon, 
considérant qu’une réponse a été 
donnée à cette réunion. Mesurer la 
qualité de l’air rétais utile ou pas ? La 
réponse est visiblement oui.    

    Pauline Leriche Rouard

*GEM : Groupe d’Expression Multiple, groupe 
d’opposition de la CdC

** et **** Lire nos nombreux articles sur 
realahune.fr 

***ATMO : Observatoire régional de l’air

****HVE : Haute valeur environnementale

*****PAC : Politique agricole commune

d é b a t

Quelle qualité de l’air sur l’île de Ré ?
C’est la question abordée lors d’une rencontre-débat initiée par le GEM*.

Derrière la carte postale, quelle qualité pour l’air rétais ?
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Sur l’ensemble des parutions 
scientifiques actuelles au 17/O2/ 
2022 documentant « cet effet 

récif artificiel », il n’est pas possible 
de conclure à un effet positif sur 
les écosystèmes marins. On notera 
au contraire les inquiétudes émises 
par les deux biologistes Jean Claude 
Dauvin et Ludivine Martinez lors de la 
table ronde du 19 février 2022 orga-
nisée par la CPDP à La Rochelle dans 
le cadre du Débat Public sur l’implan-
tation de plusieurs zones éoliennes 
industrielles marines au large d’Oléron 
et de Ré. JC Dauvin a participé à plu-
sieurs sources en référence. Pour plus 
d’info, lisez le document complet : http://
www.eolien-oleron.fr/sdm_downloads/
parcs-eoliens-offshore-et-recifs-artificiels 

Les eaux côtières jusqu’à 200 m de pro-
fondeur (ici  le plateau continental d’en-
viron 200 km au large  de Ré et Oléron) 
représentent environ 8 % de la surface 
du globe, mais elles assurent 25 % de la 
production des océans, 79 % des espèces 
de poissons marins et 90 % de l’exploi-
tation marine. Abritant la plus grande 
diversité et la plus grande abondance 
d’espèces marines, les eaux côtières sont 
les plus menacées par les facteurs liés aux 
activités humaines. La multiplication de 
structures artificielles comme les parcs 
éoliens s’ajoutant aux substrats durs 
naturels est une composante importante 
des changements de fonctionnement des 
milieux marins côtiers.

Les parcs éoliens changent l’environne-
ment local au-dessus et en dessous de la 
surface. Les impacts les plus documentés 
concernent les oiseaux, les chauves-souris 
et les mammifères marins. Ces change-
ments, qui sont retrouvés sur d’autres 
structures anthropiques placées dans 
l’environnement marin, sont communé-
ment assimilés à un « effet récif artificiel »1.

Avec  une différence majeure ! Les récifs 
artificiels sensu stricto sont aménagés 
pour protéger les zones littorales de cha-
lutages pourtant interdits à moins de 3 
milles marins des côtes, pour promouvoir 

la biodiversité, soutenir une espèce mena-
cée, etc… (cf définition IFREMER rapport 
20082). Ils sont donc conçus sur la base 
de connaissances consolidées.  Les parcs 
éoliens sont réalisés pour un tout autre 
objet, et les constats en termes d’impact 
arrivent après-coup. Ils sont essentielle-
ment de nature descriptive, sans que les 
données recueillies ne contribuent à la 
compréhension des relations cause-effet 
sous-jacentes. A noter que les données 
disponibles sur l’impact des éoliennes 
portent sur les étapes de construction et 
d’exploitation, peu sur l’étape de déman-
tèlement, et, pour l’Europe, concernent 
essentiellement les sites de la Mer du 
Nord et de la Mer Baltique, ce qui pose la 
question de la pertinence de leur extrapo-
lation vers d’autres espaces marins 
comme ceux du golfe de Gascogne.

LeS réCifS artifiCieLS
Selon la définition proposée par 
IFREMER2, « les récifs artificiels dé- 
signent des structures immergées  
volontairement dans le but de 
créer, protéger ou restaurer un éco- 
système riche et diversifié. Ces struc-
tures peuvent induire chez les ani-
maux des réponses d’attraction, de 
concentration, de protection et, dans 
certains cas, une augmentation de 
la biomasse de certaines espèces ».  
Bien que les récifs artificiels soient 
déployés délibérément pour promou-
voir la biodiversité, leurs avantages 
environnementaux nets font l’objet 
de débats. Pour démontrer et évaluer 
quantitativement « l’effet récif » il 

faut prendre en compte les différentes 
échelles spatio-temporelles lors des 
multiples phases du projet (diagnostic 
de la situation à améliorer, suivi et éva-
luation des impacts de l’aménagement, 
gestion des activités s’exerçant sur le 
site). Aux difficultés de mise en œuvre 
inhérentes à cette démarche s’ajoutent 
la variabilité naturelle de la ressource 
biologique et la difficulté à définir des 
stations de référence. L’appréciation 
objective de la valeur ajoutée est forte-
ment dépendante de la localisation et 
de la dimension du projet, de la fenêtre 
spatio-temporelle d’analyse, et des flux 
d’importation et d’exportation avec la 
zone environnante.

L’essentiel de la bibliographie scienti-
fique se limite à une description de la 
colonisation des structures par le ben-
thos (la biodiversité du fond) et à l’éva-
luation de la faune mobile à proximité 
immédiate « des récifs ».

LeS ParCS éoLienS et  
« L’effet réCif » 1,4-5

« Les structures industrielles ne 
peuvent être assimilées à des récifs 
artificiels dès lors que les motivations 
premières du choix initial de leur 
localisation et de leur architecture 
répondent à d’autres critères que l’op-
timisation de la productivité de l’éco-
système d’accueil. Il en va de même 
pour les aménagements portuaires et 
certains aménagements de défense du 
trait de côte. Cependant cette poten-
tielle valorisation de sites industriels ou 
d’ouvrages maritimes est couramment 
avancée, soit comme argument pour 
en faciliter l’acceptation par le public 
(éoliennes offshore), soit pour en justi-
fier le recyclage sur place et éviter ainsi 
un démantèlement coûteux » (Rapport 
IFREMER, 2008) 2

Bien qu’ils ne soient pas conçus comme 
des récifs artificiels, et donc ne répondent 
pas à la définition de ces derniers, les 
parcs éoliens offshore ont des impacts 
biologiques et environnementaux 
dont l’évaluation rencontre les mêmes 
difficultés.

Au cours de la construction et de 

l’exploitation des parcs éoliens offshore, 
l’influence du changement des conditions 
hydrodynamiques sur la disponibilité de 
la nourriture, les effets de l’augmenta-
tion de turbidité sur la production de 
phytoplancton primaire, ainsi que les 
effets répulsifs ou toxiques des bruits et 
des vibrations sur la faune ont la possi-
bilité de perturber le système benthique 
sur une large échelle spatiale et tempo-
relle. La présence des parties aériennes 
et immergées des éoliennes modifie les 
conditions hydrodynamiques, agissant 
sur les vents et les courants induits, sur 
les courants de marée, sur l’activité des 
vagues, et sur le mélange vertical au sein 
de la colonne d’eau. La structure et la 
dynamique des sédiments s’en trouvent 
affectées, et modifient en retour les 
conditions de lumière sous-marine, la 
disponibilité des nutriments, la repro-
duction, la distribution et la colonisation 
du benthos. La fixation des larves ben-
thiques et leur flux vers le sédiment envi-
ronnant peuvent aussi être influencés par 
ces changements hydrodynamiques. Le 
benthos peut également être affecté par 
les champs électriques et magnétiques 
engendrés par le réseau de câbles élec-
triques sous-marins, car beaucoup d’or-
ganismes marins sont dotés de capacités 
d’électro- et magnéto-réception néces-
saires à leurs fonctions vitales.  

La compréhension de l’effet de récif arti-
ficiel des parcs éoliens doit également 
tenir compte des modifications du cli-
mat. La combinaison de l’acidification 
et du réchauffement des eaux marines 
côtières entraîne des changements subs-
tantiels, non-additifs et complexes, dans 
la dynamique des communautés biolo-
giques, affecte le cycle des nutriments 
pélagiques et benthiques et modifie le 
mécanisme qui sous-tend les interactions 
prédateur-proie. Une étude expérimentale 
publiée en 2022 suggère que les impacts 
localisés des éoliennes et les conséquences 
du changement climatique en termes de 
température et d’acidification pourraient 
induire collectivement des changements 
à grande échelle dans le fonctionnement 
de l’écosystème associé 7.

ConCLuSion
Les changements clairement mis en évi-
dence à l’échelle restreinte des turbines 
ou des surfaces adjacentes ont nécessai-
rement des répercussions à une échelle 
écosystémique plus globale. On sait en 
effet que l’introduction ou le retrait d’une 
ou plusieurs espèces, au sein du réseau 
complexe d’interactions biologiques et 
environnementales qui caractérisent un 
écosystème, influe sur la façon dont cet 
écosystème fonctionne, par exemple en 
modifiant la dynamique hors-équilibre 

Parcs éoliens offshore et « effet récif » : vrai ou faux ?

(Lire la suite page 29)

Issu de la lecture de revues générales et d’articles récents rédigés par des scientifiques du domaine, 
et cités en référence, cet article est un document produit par le C A de Ré Nature Environnement qui a 
mobilisé à cet effet son réseau de naturalistes et de scientifiques. Il résume l’état des connaissances 
sur ce qu’il est convenu d’appeler « l’effet récif artificiel » des éoliennes offshore et ses conséquences 
sur les écosystèmes. Il est aussi une réponse aux pro-éoliens marins qui  posent « les bienfaits pour 
la biodiversité » qu’apporteraient «ces récifs artificiels» aux écosystèmes colonisés par les éoliennes.

C I T A T I o N
Jean-Claude dauvin, océanologue, Professeur,  
Université de Caen-normandie
« La mer du Nord a été tellement exploitée au 20ème siècle que c’est presque 
devenu un désert biologique. Il en va différemment dans des lieux comme  
la zone d’oléron où la biodiversité est très riche. Ces lieux ne peuvent être 
comparés  avec ceux de mer du nord. »
« Il faut minimiser les impacts écologiques quels qu’ils soient pour que le défi  
que l’on a vis-à-vis de la transition énergétique soit compatible avec la sauvegarde 
de la biodiversité dans son ensemble, y compris la biodiversité fonctionnelle. »
« Il faut avoir des connaissances sur la notion de sensibilité des écosystèmes.  
Je m’interroge beaucoup, en tant que scientifique et en tant que connaisseur  
du milieu marin depuis 50 ans, de la nécessité d’implanter des sites éoliens sur 
des sites Natura 2000 qui ont été reconnus  d’intérêt patrimonial. »

2
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des réseaux trophiques (ensemble des 
relations alimentaires entre espèces). 
Ces modifications peuvent conduire à 
un changement d’état global de l’éco-
système, voire à son instabilité 

Une analyse exhaustive récente de la 
bibliographie scientifique portant sur les 
effets des parcs éoliens (et intégrant les 
récifs artificiels) (Dannheim et al., 2020) 1 
a mis en évidence à la fois la grande diver-
sité des connaissances disponibles et leur 
aspect fragmentaire, avec de nombreuses 
lacunes concernant l’impact global sur les 
écosystèmes marins. Chaque publication 
scientifique n’aborde qu’une ou quelques 
questions particulières, comme l’attrac-
tion des poissons, la colonisation par des 
espèces non-indigènes, la productivité 
des moulières, etc… Les échelles spa-
tiales sont choisies de manière arbitraire, 
les études se focalisant principalement 
sur une approche descriptive des sédi-
ments meubles et des communautés 
qui colonisent les surfaces artificielles 
(densité, diversité, etc…). Les données 
issues de ces études ne permettent pas 
à l’heure actuelle d’appréhender l’im-
pact réel de l’industrie éolienne offshore 
sur le fonctionnement de l’écosystème 
marin. Cette situation est préoccupante 
au regard de l’expansion programmée 

des parcs éoliens offshore le long de 
nos côtes et de la nécessité de mettre en 
place un suivi spatio-temporel incontes-
table à grande échelle (côtes françaises 
voire européennes) de l’effet récif de ces 
nouvelles infrastructures en mer (Wrigh 
et al., 2020 )9.

En conclusion il nous semble tout à fait 
inapproprié et injustifié de présenter 
ce soi-disant « effet récif » comme une 
contribution des parcs éoliens offshore à la 
sauvegarde de la biodiversité, et il ne sau-
rait en aucun cas entrer dans le cadre des 
mesures ERC (Eviter-Réduire-Compenser) 
à mettre en œuvre dans le cadre de ce 
projet éolien Sud-Atlantique.  

  Le Collectif NEMO
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Pour plus d’info, l isez le document complet : 
http://www.eolien-oleron.fr/sdm_downloads/parcs-eoliens-offshore- 
et-recifs-artificiels
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Dominique Chevillon 
estime que la ques-
tion de l’utilité du 

projet dans cette zone 
protégée n’a jamais été 
débattue dans le cadre 
du Débat Public et doute 
de sa viabilité.

ré à la Hune : Qu’est-ce 
qui vous fait douter de 
la viabilité du projet ?

dominique Chevillon :  
La question « Êtes-
vous pour ? » n’a jamais 
été posée, alors qu’elle 
est centrale. Le contexte 
national et international 
a changé et après vingt 
ans d’expérience d’éolien 
offshore en Mer du Nord 
et en Baltique on voit  
les professionnels - tel 
General Electric - réduire 
la voilure, la viabilité de 
ces projets étant posée. 
Dans le contexte actuel les prix sont 
durablement inconnus au niveau des 
matériaux, des produits semi-finis et 
finis. L’énergie que permettrait de 
produire ces parcs français est à coûts 
inconnus.

Seconde inconnue : l’approvisionne-
ment en composants et matériaux 

rentrant dans la composition des  
parcs éoliens, à technologie complexe,  
n’est pas durablement assuré.

Par ailleurs on est à technologie 
inconnue à ce jour puisque tous les 
parcs éoliens posés en mer le sont par 
profondeurs maximales de 25 à 30 
mètres. Or le premier parc envisagé 

au large de nos côtes serait posé entre 
- 50 à - 60 mètres de profondeur. 

On ne maîtrise pas la technologie, le 
premier parc posé serait de l’ordre 
du prototype : poser des mâts de 280 
mètres de hauteur et au potentiel de 
15 MW chacun dans les contraintes 
océaniques du Golfe de Gascogne, 

très différentes de celle 
de la Mer du Nord, on ne 
l’a jamais fait.

Ce sont de vraies in- 
connues qui questionnent 
sur la faisabil ité du 
premier projet, dont on 
ne connaît absolument  
pas la viabilité écono-
mique, en termes de prix, 
d’approvisionnement 
et de technologies. Au- 
jourd’hui il n’existe pas 
un parc dans les mêmes 
conditions que celles du 
Golfe de Gascogne. Quant 
à la technologie pour 
l’éolien flottant elle est 
aussi inconnue.

Vous contestez aussi 
le modèle économique 
de l’etat ?

L’Etat va devoir créer à 
côté, pour chaque GW 
d’énergie intermittente, 
solaire ou éolienne, un 

GW d’énergie pilotable : centrale 
thermique ou, comme à Saint-
Brieuc, centrale au gaz. Quel gaz ? A 
défaut du gaz russe, du gaz algérien, 
italien ou encore du gaz de Schiste ? 
La France ne dispose que de deux 
terminaux de gaz liquéfié. Il va devoir 
doubler le coût de l’énergie.

I n t e r v I e w

Quelle utilité du projet éolien Sud-Atlantique ?
Alors que le Préfet de Charente-Maritime a annoncé lors d’une conférence de presse mardi 18 octobre 
le lancement du projet de parc éolien, dont la mise en service serait projetée pour 2030, le Rétais 
Dominique Chevillon, tête de proue de l’opposition à ce projet, notamment via le Collectif NEMO, 
monte à nouveau au créneau.

(Lire la suite page 30)
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Fo n d é e  p a r  François Léonard  
et Joël Givelet, Action Environne-
ment est issue d’un simple col-

lectif. « A l’origine, il s’agissait 
d’une démarche Colibri citoyenne 
et de voisins », précise François 
Léonard en introduction à son 
rapport moral. Finalement l’as-
sociation sera constituée fin 2020. 

Action Environnement s’intéresse 
à des sujets divers concernant la ges-
tion de l’environnement insulaire et 
les réponses possibles.

déchets viticoles

Quatre centres d’intérêt mobilisent 
l’attention et le travail de l’association, 

alternant entre éla-
boration de dossiers 
et travaux pratiques. 
A l’origine de sa 
création, le ramassage 
des déchets plastiques. 
« Pas sur les plages », 

a s s o C I a t I o n

1ère AG pour Action Environnement
Encore intimiste, l’association Action Environnement, créée en 
2020, a tenu samedi 3 novembre sa première AG officielle.

Les plastiques viticoles, source de pollution longue durée.
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(Lire la suite page 31)

Le raccordement entre les mâts de 
pilotage et la station en mer puis le 
lieu de réception du courant sur le 
réseau haute tension s’étendra sur 
au moins 70 km à terre et 30 à 50 km  
en mer. Ce modèle économique 
inconnu n’a pas été discuté en France, 
à Dunkerque ou Dieppe on est sur  
15 km de raccordement.

Le projet verra le jour au plus tôt 
en 2030, plus vraisemblablement 
en 2032-2033, il faut raisonner 
à 8 à 13 ans. On n’a jamais vu un 
projet industriel avec l’Etat en 
maîtrise d’ouvrage avoir de telles 
inconnues en termes de faisabilité, 
de viabilité économique et de 
conséquences environnementales et 
socio-économiques.

Le modèle économique est inconnu 
tant pour les industriels que pour 
l’Etat. Pour les premiers ce n’est pas 
trop grave car ils négocient avec 
l’Etat le prix de l’électricité achetée 
par celui-ci, qui est majoré pendant 
quatre ans. Ce n’est toutefois pas 
sérieux, les industriels vendent des 
prestations à coûts inconnus. On voit 
bien que cela se traduit par le fait 
que les vrais industriels de l’éolien 
s’inquiètent de cette situation, 
l’article du journal Les Echos du 23 
octobre dernier « La déconfiture 
de l’éolien se déploie en Europe » 
traduit bien ces inquiétudes, avec la 
suppression prévue de quatre mille 
emplois en Europe qui marquent 
bien le retournement du marché. La 
France, à contretemps, investit alors 
que les Allemands, les Néerlandais, 
les Américains désinvestissent dans 
cette industrie.

L’éolien est fait avant tout de béton 
et de ferraille, et de production 
d’électricité, cette dernière ne 
représentant qu’une petite partie 
de l’économie des projets. Ce grand 
marché extrêmement rentable a 
été doublé d’une financiarisation 
forte, malgré des investissements 
considérables, car dans une première 
phase de développement de l’éolien 
l’Etat a tellement subventionné les 
projets qu’il a attiré les financiers 
de tous bords. On entre dans une 
seconde phase, où les Etats sont 
beaucoup plus regardants sur les 
subventions accordées. Le système 
se retourne et la générosité des Etats 
européens se tarit. Sauf en France, 
pays de grande gabegie économique 

et financière, jamais connue jusque-là, 
qui pourrait le conduire à sa faillite.

Bref, ce dossier est devenu insuppor-
table sur les plans économique et 
financier, en ayant choisi une zone 
dans laquelle les conséquences 
environnementales et socio-éco-
nomiques sur la pêche notamment 
sont extrêmement importantes, sans 
que l’Etat ne les ai encore abordées.

Qu’en est-il au plan environ-
nemental et socio-économique 
justement ?

La décision de l’Etat a été prise sans 
avoir fait d’études environnementales 
et socio-économiques, la meilleure 
preuve en est que l’Etat annonce 
que les études vont démarrer 
courant 2023, reconnaissant ainsi 
implicitement qu’il n’a à ce stade 
aucune notion des conséquences 
notamment pour la pêche et pour 
l’environnement. Et il en est de même 
pour le raccordement passant par le 
Pertuis d’Antioche ou au Sud d’Oléron 
vers Arvert.

A partir de 2016/2017 l’Etat a 
pris deux décisions : on ne fait 
pas d’études préalables, on peut 
tout faire sans connaissance des 
conséquences ; et les zones Natura 
2000 sont compatibles avec des 
projets industriels, ce qui aurait été 
impensable avant.

Le Préfet a rappelé que le Président 
a annoncé que les pêcheurs auraient 
accès aux zones de pêche à l’intérieur 
du parc éolien ? La France va avoir 
deux différenciations fortes : ce sera 
la seule à implanter un parc en Zone 
Natura 2000 et le premier pays au 
monde à accepter des pêcheurs dans 
des lieux dangereux, fréquentés 
par des industriels... Quid de leur 
sécurité ?

Un nouvel article des Echos en date du 
8 novembre 2022, intitulé « Les parcs 
éoliens en mer ravivent la colère des 
pêcheurs », prouve s’il en était besoin 
l’ampleur de la fronde. Les dirigeants 
des pêcheurs du Comité Régional des 
Pêches de Nouvelle Aquitaine ont 
raison de maintenir que les grappes 
de zones éoliennes d’Oléron, Ré et 
autres vont détruire la lèche sur cette 
zone de pêche essentielle. Même le 
Président du Comité Régional des 
Pêches de la Région Pays de Loire 

le reconnaît dans cet article, alors 
qu’il a été l’un des promoteurs du 
Parc de Saint Nazaire - La Baule. Tous 
les pêcheurs des façades maritimes 
le reconnaissent aujourd’hui, ils se 
sont faits floués, donnant raison au 
Président du Comité Régional de 
Nouvelle Aquitaine, Johnny Wahl, qui 
s’est toujours opposé et maintient son 
refus du parc d’Oléron… Je ne serais 
pas étonné que demain un front uni 
des pêcheurs de France se constitue 
contre les zones éoliennes qui sont 
annoncées par le gouvernement a 
50 GW !

Quid des recettes fiscales de ces 
projets ?

C’est une autre inconnue : qui se 
partagera les recettes fiscales ? La 
répartition est clairement définie 
dans la zone territoriale jusqu’à douze 
mille marins, or on est là à vingt mille. 
Le Préfet vous a annoncé qu’une 
réflexion est en cours à ce sujet et 
que les textes vont évoluer quant à 
la clé de répartition des 800 M€ à un 
milliard d’€ sur la période.

On sait qu’avant tout l’OFB (Office 
français de la biodiversité) sera 
bénéficiaire d’une grande partie de 
ces recettes fiscales, ce qui est un 
scandale car c’est cet organisme et 
son Conseil d’Administration qui 
décident de la viabilité d’un parc 
éolien offshore.

Les recours gracieux risquent-
ils de se transformer en actions 
contentieuses ?

Ils sont au nombre de quinze, 
émanant d’une collectivité locale, 
d’une organisation professionnelle, 
d’associations citoyennes ou de 
protection de l’environnement, 
quinze recours gracieux déposés 
contre le projet :  Saint-Pierre 
d’Oléron, 8 associations de protection 
de l’environnement (LPO, ASPAS, 
NE17….), 3 associations citoyennes, 
Comité Régional des Pêches de 
Nouvelle-Aquitaine, Association 
Initiatives pour le Climat et l’Energie, 
Oléron Nature Environnement. L’Etat 
a deux mois à partir de la date de 
chaque recours, pour apporter 
éventuellement une réponse. Il est 
probable que certains de ces courriers 
soient suivis d’une action juridique 
devant le Conseil d’Etat, voire au 

niveau des juridictions européennes et 
internationales non européennes. Ce 
dossier est loin d’être franco-français, 
il viole trois directives européennes : 
celle sur la programmation obligatoire 
des activités en mer et celles sur les 
oiseaux et sur les habitats. La sortie 
du Parc Naturel Marin n’empêche pas 
les désordres et incidences.

au final, croyez-vous que ce 
projet sera mené à son terme ?

Ne soyons pas abusé par le discours 
offensif du Gouvernement. Ce 
projet industriel éolien marin Sud-
Atlantique, véritable écocide dans 
des zones protégées, comporte des 
risques nombreux et non maîtrisés. 
Sont-ils d’ailleurs maîtrisables dans 
le contexte national et international 
actuel ? 

Aucun projet industriel de ce type 
dont la réalisation est à un horizon 
de 8 à 10 ans (voire plus) n’échappe 
à une nouvelle donne économique, 
financière, sociale et écologique voire 
politique que nous estimons durable.

Ce projet évalué à 3 ou 4 milliards 
d’euros (voire beaucoup plus !)  
à prix aujourd’hui inconnu, à appro- 
visionnements inconnus, à techno-
logies inconnues, à conséquences 
socio-économiques inconnues (emplois  
de la pêche notamment), à consé-
quences écologiques inconnues (les 
études débuteraient maintenant), 
à risques juridiques inconnus (qui 
peut être sûr des décisions futures 
du Conseil d’État et de la Cour 
Européenne de justice ? ), à risques 
sociaux inconnus (quelle acceptabilité 
pour ce projet massivement rejeté 
lors du Débat Public) est un projet 
à risques non maîtrisés et non 
maîtrisables dans le contexte 
international et national actuel. 

 L’État a déjà reculé trois fois à Oléron, 
qui peut assurer qu’il ne reculera 
pas une 4ème fois dans le contexte 
actuel ? La solution n’est-elle pas une 
implantation encore plus à l’ouest, 
dans un timing plus long ? Avec un 
projet plus assuré, plus maîtrisé, plus 
viable, plus acceptable… dans toutes 
ses dimensions.    

    Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez
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précise Joël GIvelet, notant que si de 
nombreuses initiatives vont en faveur 
du littoral, « on ne s’intéresse guère 
à ce qu’il se passe en amont ». Et en 
amont, les déchets plastiques sont aussi 
présents notamment dans les vignes, 
matérialisés par plastiques noirs ou 
encore manchons, dont certains ne sont 
jamais collectés et finissent dans des 
états « considérablement dégradés », 
souligne Joël Givelet.

« Or, la molécule d’origine du plastique 
est éternelle », affirme François Léonard 
fort de son parcours scientifique. Ce 
qui induit qu’au fil du temps, si un 
morceau de plastique se décompose, 
sa molécule source elle, survit… dans 
les sols et le vin. Pointant le mensonge 
relatif au plastique biodégradable (qui 
ne l’est donc pas), les deux acolytes 
précisent qu’il ne s’agit pas de priver 
les viticulteurs d’un plastique parfois 
indispensable, mais d’en garantir la 
collecte aux fins de recyclage.

La question des biodéchets

« Un sujet qui va nous tomber dessus 
fin 2023 », souligne Joël Givelet, en 
référence aux nouvelles directives 
qui sortiront des poubelles vertes 
des particuliers ces fameux déchets 
alimentaires. Une prise de contact a 
eu lieu avec Les Alchimistes, société 
spécialisée dans le traitement des 
biodéchets, Action Environnement est 
en lien avec la Biocoop-l’île au Bio, et 
des échanges ont eu lieu avec Patrice 
Raffarin et Gisèle Vergnon.

« Trois alternatives existent : les com-
posteurs individuels, de quartier ou 
les points d’apport volontaires », 
explique Joël Givelet ajoutant qu’une 
démarche pilote va avoir lieu sur leur 
quartier où les habitants seront chargés 
de mettre en place et de gérer un 
composteur collectif. Mais l’important 
pour l’association est aussi que ces 
biodéchets soient une ressource pour 
l’Ile de Ré plutôt que de partir dans 

l’Aggloération de La Rochelle où les 
agriculteurs rétais vont ensuite les 
rechercher pour amender leur terre. 
Un « non sens » pour Joël Givelet, 
estimant que les biodéchets insulaires 
doivent revenir à la terre de l’Ile de Ré 
(ce qui au passage réduit les dépenses 
énergétiques du transport).

Pat, pesticides  
et agriculture bio

Troisième centre d’intérêt de 
l’association, la qualité des modes de 
culture insulaire, vigne et pomme de 
terre, pointées du doigt par l’Etude 
Solagro qui a fait couler beaucoup 
d’encre au début de l’été. « Nous 
avons beaucoup d’échanges avec les 
viticulteurs et la Coopérative Uniré », 
explique François Léonard, réfutant par 
ailleurs le terme « agribashing ». « Nous 
faisons seulement un travail que nous 
estimons citoyen », conclut-il.

L’association compte poursuivre les 
démarches de nettoyage et souhaite 
également sensibiliser aux emballages, 
dans une opération en lien avec les 
supermarchés et la CdC. De celle-ci, 
Action Environnement attend éga- 
lement une réponse concernant la 
captation des algues rouges pour 
laquelle elle  a proposé un protocole 
favorisant un amendement vertueux. 
« C’est une pratique culturale an- 
cienne toujours d’actualité, comme 
sur Noirmoutier par exemple. Alors 
pourquoi pas ici ? », questionnent en 
chœur Joël Givelet et François Léonard, 
affirmant par ailleurs leur volonté 
d’œuvrer avec d’autres associations à 
chaque fois que possible, comme cela a 
déjà été fait avec Ré Jeunesse, Ré Avenir 
ou encore l’APSL et l’AUPPG*.    

    Pauline Leriche Rouard

*APSL : Association de protection des sites 
de Loix - AUPPG : Association des usagers et 
plaisanciers de la pointe du Grouin.

C’est un peu son « cœur de 
métier », en tous cas son credo, 
très clairement exprimé dans 

la profession de foi qui a présidé à 
la création de l’association en 2019. 
Se voulant force de proposition et 
d’actions, Ré Avenir œuvre à une 
mobilisation générale en faveur de la 
transition énergétique sur l’Ile de Ré, 
menée aussi bien au niveau collectif 
qu’individuel. 

Servi par une actualité à la fois cli-
matique et géopolitique, l’évènement 
2022 s’est adressé à tous les publics 
par une offre d’animations multiples, 
où chacun pouvait trouver matière à 
réflexion et à changement, servie par 
des interlocuteurs avertis et de qualité.

un film symbole, « demain »

Sa projection a réuni soixante-dix 
personnes à La Maline, ressorties 
de la salle obscure avec des étoiles 
dans les yeux. Car ce demain donne 
envie, résolument, de voir au-delà des 
constats sinistres dont nous sommes 
assommés, de retrousser ses manches 
et de s’y mettre. Pourquoi pas nous 
puisque d’autres, tous les jours, 
servent un futur différent ?

Demain est une initiative d’artistes 
(et on les remercie d’être là pour 
le faire), celle de Mélanie Laurent 
et Cyril Dion qui, suite à cette 
information annonçant la fin possible 
de l’humanité, décident de partir aux 
quatre coins du monde en quête de 
solutions salvatrices. De la France à 
l’Inde en passant par la Belgique, 
la Finlande, le Danemark, la Suède, 
l’Islande, la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis, cet extraordinaire voyage 
s’articule autour des cinq thèmes 
majeurs que constituent Agriculture, 
Energie, Economie, Education et 

Démocratie. Une bouffée d’oxygène 
(décarboné) et des preuves concrètes 
qu’un autre modèle est possible. Pour 
la petite histoire, Demain a rassemblé 
plus d’un million de spectateurs à 
sa sortie et a été récompensé par le 
César du Film documentaire en 2016. 
Inspirant ! 

des conférences  
pour comprendre

Face à l’ampleur des enjeux et des 
situations qui le dépassent la plupart 
du temps, le simple citoyen ne fait pas 
que perdre son latin il peut sombrer 
dans l’”aquoibonisme” quand ce n’est 
pas dans l’éco-dépression. Comment 
changer si on ne comprend pas ce qu’il 
se passe vraiment ?

Au fil de quelques conférences, l’occa-
sion nous est donnée d’apprendre la 
réalité du changement climatique, 
les conséquences des gaz à effet de 
serre et de la production de carbone 
tous azimuts. Très appréciée pour la 
pertinence d’une expertise scientifique 
parfaitement accessible, la conférence 
animée par le think thank « Shift 
Project ». Autre perspective, celle 
proposée par l’association « Agir 
pour le climat », présentant le rapport 
« Transition(s) 2050 » de l’ADEME*, et 
ses quatre scénarios pour atteindre 
à long terme la neutralité carbone, 
allant du pire (la frugalité contrainte) 
au pire (la consommation de masse), 
et passant heureusement par de 
possibles intermédiaires impliquant 
technologies vertes ou coopérations 
territoriales.

et des ateliers  
pour s’approprier le sujet

Pour adultes mais aussi pour le 
jeune public allant de la primaire 

aux adolescents. « Une bonne 
formule », selon la Présidente de Ré 
Avenir Isabelle Vétois qui y perçoit 
l’opportunité d’ « accélérer la prise 
de conscience ». « Nous réfléchissons 
à la possibilité de proposer ce type 
d’activités plus régulièrement, peut-
être par une collaboration avec les 
mairies pour les vacances scolaires », 
explique-t-elle.

Apprendre en s’amusant, une 
approche judicieuse pour sensibiliser 
les plus jeunes et par ricochet, 
leurs parents, avec comme objectif 
l’incitation à d’autres pratiques. Et 
comme le souligne la Présidente de 
Ré Avenir, « cette initiative sur la 
sobriété énergétique était on ne peut 
plus d’actualité ». Au total, plus de 
cent personnes ont suivi ateliers et 
conférences. 

En attendant un nouvel évènement, Ré 

Avenir continue sa démarche. « Il faut 
que les acteurs du territoire agissent 
tous ensemble », soutient Isabelle 
Vétois, souhaitant que l’association 
« lance une dynamique collective » 
passant par la mobilisation des Maires 
qui ont « valeur d’exemple ». A cet 
effet, la charte EcoWatt proposée par 
RTE leur a été adressée à tous.

Sous un autre angle, l’association 
va rencontrer les responsables de la 
grande distribution. « C’est un secteur 
très énergivore et il faut trouver un 
dénominateur commun », explique 
la Présidente de Ré Avenir, soulignant 
par ailleurs que cette réunion aura lieu 
à leur demande.    

    Pauline Leriche Rouard

*Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’énergie.

é v è n e m e n t

Ré Avenir : comprendre pour mieux agir 
Après deux évènements autour de l’Habitat puis de la mobilité durable, l’association Ré Avenir aborde 
cette année le bilan carbone.

Primordiale, la sensibilisation des nouvelles générations.
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De l’extérieur, l’hôtel 
de plein-air Le Phare 
ressemble à beau-

coup de campings : un 
mur de clôture blanc, un 
grand portail et un chemin 
d’accès bitumé. A l’entrée, 
un bâtiment d’accueil, un 
restaurant et une piscine 
dans le prolongement. 
Classique. Il faut s’enfon-
cer un peu plus loin dans 
les 7 hectares du camping, 
situé route du Fier à la sor-
tie des Portes-en-Ré, pour 
comprendre la révolution 
en cours. Ici, toute la par-
tie paysagère a été imagi-
née pour laisser le plus de 
place à la biodiversité. « Même si nous 
sommes sur un lieu touristique, nous 
ne voulons pas couper ce lieu de l’es-
pace naturel d’exception qui l’entoure. 
Il n’y a qu’à regarder autour, c’est juste 
fabuleux », s’enthousiasme François 
Flies, jardinier-paysagiste du camping. 
Situé en bordure de marais, à quelques 
encablures de la réserve naturelle de 
Lilleau des Niges, le camping Le Phare 
est proche aussi des plages de La Loge 
et de la Redoute. Labellisé refuge de 
la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO), le site accueille régulièrement, 
au milieu des touristes, de nombreuses 
espèces d’oiseaux : rouges-gorges, 
mésanges bleues, charbonnières et à 
longue queue, roitelet triple-bandeau, 
râle d’eau, buses variables… « Nous 
avons même eu un couple de Moyens-
Ducs avec trois petits en mai dernier », 
confie François Flies. 

A l’origine, le camping du Phare, 
anciennement La Providence, était un 
camping assez classique, accueillant 
campeurs et mobil-homes sur ses 
parcelles arborées. Quand il est racheté 
en 2016, puis intégré récemment 
au groupe Collection Rivages, le 
Phare se positionne sur le créneau 
« environnement », qui attire une 
clientèle familiale à hauts revenus, 

notamment du nord de l’Europe. « On 
a presque autant d’habitants que dans 
le village des Portes. Notre volonté 
a donc été de s’intégrer dans le site 
plutôt que de s’imposer », explique 
Sébastien Delbreil, directeur du Phare.  

 

une forêt comestible 

La visite débute par le parking, traité 
en mélange « terre-pierre » pour le 
rendre perméable à l’eau de pluie. 
Une petite noue, creusée sur toute la 
longueur et plantée de roseaux, permet 
de recueillir les eaux de ruissellement 
et de les conduire jusqu’au réseau 
pluvial. Cet espace est un concentré de 
pratiques inspirées de la permaculture 
et de l’agroforesterie. Sur cette 
frange du camping, en bordure de 
marais, François Flies a totalement 
redonné vie au sol, initialement très 
pauvre, grâce à un paillage réalisé à 
partir des déchets verts du camping :   
depuis quelques mois, un humus s’est 
formé, offrant un terrain favorable 
à la vie souterraine. « C’était un no 
man’s land inutilisé. J’ai pensé que 
c’était l’endroit idéal pour créer une 
forêt comestible, car il y a cette haie 
vive qui l’abrite des vents d’ouest ». 
C’est donc ici qu’il a planté avec ses 
équipes un verger, composé de poiriers, 
abricotiers, nashi, amandiers, pruniers, 
cognassiers et autres figuiers. Au 
milieu des différents arbres fruitiers, 
le jardinier cultive des framboises, des 
cassis, des baies de goji, des akebias, 
des baies de mai, des myrtilles, ainsi 
que plusieurs herbes aromatiques 
comme la menthe, la sauge, l’oseille, 
le romarin…Pour séparer cette forêt 
comestible du parking, il a construit 
avec ses équipes une haie sèche 
aussi ingénieuse qu’esthétique, qui 
permet de venir stocker une grande 
partie des branches récupérées sur 
le site lors des opérations de taille et 
d’élagage. « C’est un hôtel à insectes 
complètement naturel. A la longue, les 
oiseaux vont déféquer, ce qui va créer 
une sorte de compost, et des graines 
vont tomber dedans. Dans 10-15 ans, 
cette haie sèche deviendra une haie 
vive ». Prochainement, François Flies 
a l’intention d’installer au milieu de ce 

verger des ruches, afin 
d’assurer la pollinisation 
des fleurs et de produire 
le miel du Phare… 

 

nids à hérissons 

Le long du chemin de 
la plage, qui mène 
directement à La Loge, 
tout a été pensé pour 
attirer les petites bêtes :  
plantes mellifères pour 
les butineuses, fenouil 
pour les papillons et  
herbes folles. Le fau-
chage est tardif, afin 
d’offrir aux insectes 
des ressources dans 

la durée. Ces tas de bûches de bois  
ne sont pas simplement décoratifs : il 
s’agit de refuges pour les hérissons. 
De même, les pierres récupérées sur 
le camping sont systématiquement 
utilisées pour créer de petits murets, 
lieux de refuge pour les petits insectes, 
les gastéropodes 
et autres lézards.  
Ici, chaque espace 
a  é t é  p e n s é 
pour favoriser 
la biodiversité, 
à  l ’ image  de 
l’espace de jeux  
pour enfants.  
Sous  l ’ acc ro-
branche, François 
a fait de cet 
espace a priori 
sans intérêt un 
jardin sec, un peu  
sur le modèle 
des toitures vé- 
g é t a l e s ,  q u i 
attire lézards, 
sautere l les  et 
les abeilles. Entre les mobil-homes, 
dissimulés par un bardage bois et 
une végétation luxuriante, le choix 
s’est porté sur des plantes adaptées 
à la sécheresse et au sel, à l’image 
du filao, arbre très résistant qui a 
l’autre avantage de fixer l’azote. 
Entre les allées, jamais bitumées, des 
tonnelles naturelles permettent de 
créer des puits de fraîcheur, et des 
troncs de bois flotté, récupéré sur les 
plages alentours, ont été posés ici ou 
là pour offrir des abris aux insectes. 
Particulièrement étudié, ce « décor » 
artificiel rappelle les arrières-dunes de 
l’île de Ré tout en proposant un intérêt 
écologique. « Nous avons carte blanche 
de la direction, à condition que ça 
soit à la fois esthétique et utile pour 
la biodiversité. Nous disposons d’un 
budget très important. C’est vraiment 
le paradis du jardinier », commente 
François Flies. 
 

« Spot » à chauve-souris 

Sur les zones basses (et inondables) du 
terrain, François Flies laisse le chiendent 
proliférer, car il a l’avantage d’absorber 

l’eau et de rester vert tout l’été, même 
en période de sécheresse. « Ne pas 
tondre, c’est parfois considéré comme 
sale, pas propre. Pour moi, il n’y a pas 
de mauvaises herbes, il y a seulement 
des herbes utiles et inutiles ». Pour 
les jardiniers, l’entretien régulier du 
site vise surtout à contrôler le milieu 
et l’empêcher de trop se refermer 
sur lui-même. « Il y a beaucoup de 
travail de taille, mais pas de taille au 
cordeau », commente le jardinier. Une 
trentaine de nichoirs à mésanges ont 
été accrochés dans les pins, chênes, 
acacias et autres saules-pleureurs. 
Grandes consommatrices de chenilles 
processionnaires, les mésanges 
charbonnières vont permettre de 
réguler cet insecte qui s’attaque aux 
arbres. D’autres nichoirs, pour les 
hirondelles et les huppes fasciées, 
complètent cet « accueil » des oiseaux. 
Un peu plus loin, sous la toiture d’un 
sanitaire, François a repéré il y a 
quelques mois un « spot » de chauve-
souris, pour lesquelles il a installé des 

nichoirs. « La chauve-souris est un 
petit mammifère très utile, puisqu’elle 
mange entre 6000 à 7000 moustiques 
par nuit ». 

Dernièrement, le Phare a fait appel à 
l’association oléronaise Terre d’Eveils, 
afin de réaliser un diagnostic pour 
composter sur place la plus grande 
partie des 14 tonnes de déchets 
produites annuellement par le 
site. « L’idée est de composter tout 
ce qu’on peut sur place. Cela nous 
permettra en outre de faire des 
économies », commente François 
Flies. Dans le même esprit, le camping 
est en train d’installer des compteurs 
OCell, permettant de suivre très 
précisément les consommations d’eau 
et d’électricité. Là encore, écologie rime 
avec pragmatisme et baisse des factures 
énergétiques.  A en croire le directeur 
du site, ce n’est que le début. « Notre 
objectif n’est pas d’obtenir des labels, 
mais de faire des choses concrètes. 
Dans les prochaines années, nous 
irons beaucoup plus loin dans cette 
démarche… »   

    Mathieu Delagarde 

b I o d I v e r s I t é

Au camping 4 étoiles, les insectes sont les bienvenus
L’hôtel de plein-air du Phare, situé aux Portes-en-Ré, joue à fond la carte de la biodiversité. Un positionnement 
marketing pleinement assumé, qui profite aussi à la nature. Reportage. 

François Flies, jardinier-paysagiste du Phare, a créé une forêt 
comestible entre le parking et les marais.

Cette haie sèche a été réalisée avec 
les déchets verts du camping. A la fois 

esthétique et écologique, elle offre 
un refuge pour les insectes, et se 

transformera avec le temps en haie vive.

Les mobil-homes, dissimulés derrière des bardages en bois, 
s’intègrent dans un « décor » artificiel rappelant  

les arrières-dunes de l’île de Ré.
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Virginie Barbe (au centre), Gwendoline et Laure vous 
promettent des voyages qui sortent de l’ordinaire.
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Ce fleuron rétais en matière de 
tourisme, situé dans un écrin de  
verdure de plus de cinq hectares 

à Sainte-Marie-de-Ré, se doit d’être 
respectueux de cet environnement pri-
vilégié. Sylvain Morin, son Directeur, 
soutenu par Jean-Pascal Phélippeau, le 
Président Directeur Général et co-fon-
dateur du Groupe « Relais Thalasso », 
a fait le choix audacieux d’inscrire 
l’entreprise, à tous les niveaux, dans 
une démarche éco environnementale 
d’envergure baptisée « Mer’sea ».

« mer’sea » : une démarche 
éco-environnementale  

et sociétale

Ce projet né en 2020 en plein Covid, 
période propice à un temps de 
réflexion, a été pensé « comme une 
responsabilité sociétale que doit 
avoir de nos jours une entreprise. 
Cette rénovation permet aussi de 
mettre l’humain au cœur du projet. 
Nous ne voulions pas seulement 
rénover pour rénover mais se diffé-
rencier en apportant un avantage 
concurrentiel », explique Sylvain Morin 
à propos de la genèse de « Mer’sea ». 
Les actions menées visent à réduire 
l’empreinte carbone, la consommation 
énergétique de l’établissement, ses 
déchets et à atteindre une sobriété 
numérique. Sans oublier le respect 
de la biodiversité en adéquation 
avec la faune et la flore l’entourant. 
La restauration s’appuie, elle, sur des 
approvisionnements en circuit court. 
Cette démarche à 360 degrés s’ancre 
au quotidien et pense également à 

la mobilité douce de l’ensemble des 
collaborateurs, 80 salariés à l’année 
pour augmenter jusqu’à 135 en 
saison. 

Le Relais Thalasso est le premier 
établissement de la région à bénéficier 
du Fonds de Tourisme Durable et 
à être accompagné par l’ADEME, 
Charentes Tourisme et Destination Ile 
de Ré. Quant à la Région Nouvelle-
Aquitaine, elle a l’ambition de devenir 
la première Région verte de France à 
l’horizon 2030 et a ainsi orienté le 
Relais Thalasso dans les dispositifs 
à suivre, notamment dans le cadre 
d’une formation RSE délivrée à tout 
le personnel.

Forte de ce soutien, la direction n’a 
de cesse d’aller toujours plus loin et 

de devenir un exemple à suivre en éco 
tourisme. Sollicité de plus en plus pour 
parler de cette expérience, Sylvain 
Morin est très à l’écoute de la société 
et de ses bouleversements. Il déploie 
une véritable énergie au quotidien 
pour mener ce projet « Mer’sea » 
bien au-delà de sa feuille de route 
initiale. Sociétaire de la Coopérative 
carbone, le Relais Thalasso vise aussi 
d’ici la fin de l’année un objectif 
ambitieux de récupération de 
source d’énergie dans l’air pour sa 
machinerie de thalassothérapie. Les 
travaux débuteront le 13 novembre 
prochain. Ce projet est basé sur un 
procédé géothermique, un système de 
pompes à chaleur dernière génération 
vient échanger les calories avec l’air 
ambiant pour chauffer ou refroidir 

les logements ou les équipements, 
comme le bassin de la piscine. 
Résultat : l’utilisation d’une ressource 
locale disponible et renouvelable 
permettant 35% d’économie 
d’énergie. « Notre consommation 
annuelle devrait passer de 1584 
mégawattheure à 895 grâce à ces 
travaux », confirmait Sylvain Morin.

de nombreuses  
labellisations

De nombreuses labellisations viennent 
encourager cette démarche vertueuse. 
Depuis le printemps 2022 jusqu’à ce 
jour, l’établissement a obtenu : le 
Label refuge LPO en lien avec la mise 
en place d’activités éco touristiques, 
la Charte Ocean friendly Surfrider qui 
salue la démarche du Loofa bar, le 
Label Accueil vélo encourageant les 
mobilités douces, le Label Greenfood 
décerné au chef du restaurant pour sa 
démarche engagée. L’établissement 
est également lauréat national 
des Trophées Horizons catégorie 
Alimentation Durable, grâce aux 
initiatives du restaurant. 

Comme le soulignait, Lionel Quillet, 
le président de la Communauté 
de Communes présent lors de la 
conférence de presse, « le Relais 
Thalasso est un phare éclairant en 
matière de transition énergétique 
et c’est inspirant pour d’autres 
professionnels. »

Un bel exemple à suivre ….     

  Florence Sabourin

La force de Virginie, épaulée par ses 
deux collaboratrices Gwendoline 
et Laure : avoir su tisser un réseau 

de prestataires, spécialistes de leurs 
destinations. Ils sont de précieux 
informateurs locaux et présents tout 
au long du séjour si nécessaire. Ce 
trio féminin défend l’idée du voyage  
personnalisé et accessible à tous.

décollage immédiat

Avec Ré’vasion, il est temps 
de préparer à nouveau 
ses valises. Les frontières 
se rouvrent, le monde 
redevient accessible. Alors 
comme nous l’explique 
Virginie, stop aux idées 
reçues :  « Non, nous ne  
sommes pas plus chers 
que les voyages proposés 
sur internet. Nous avons  
des accords et des tarifs 
négociés avec l’ensemble 
des compagnies aériennes  
et les plus grands voya- 
gistes. Notre expérience  

et nos déplacements aux quatre coins 
du monde sont une valeur ajoutée 
pour proposer à nos clients des 
destinations que nous connaissons 
avec un réseau de contacts sur place. 
La proximité, la confiance et notre 
capacité d’adaptation sont une 
force qui séduit nos clients et leur 
retour positif est notre meilleure 

satisfaction. »
« Lors de la crise pandémique que 
nous venons de traverser, aucun de 
nos clients à l’étranger au moment 
de la proclamation du confinement en 
mars 2020 n’a été laissé pour compte. 
Nous avons veillé personnellement 
à ce que tous nos clients, où qu’ils 
soient dans le monde, soient rapatriés 
dans les meilleures conditions. C’est 
cela notre atout : s’adapter à toutes 
les situations et tous les budgets. » 

un voyage unique

Il ne faut donc pas hésiter à pousser 
la porte afin d’échanger avec 
ces professionnelles attentives et 
passionnées et leur indiquer ce que 
vous recherchez ainsi que le budget 
dont vous disposez. Elles sauront s’y 
adapter et répondre à votre demande.

Aujourd’hui, les Antilles françaises, 
l’Asie ou encore l’Amérique du Sud 
figurent dans le Top 3 des destinations 
les plus fréquemment demandées par 

les familles îliennes. Le pic des départs 
est plutôt fort de novembre à mars 
ce qui correspond à la période de 
fréquentation basse de l’île et permet 
aux Rétais de prendre à leur tour des 
vacances lointaines.

Parmi les insolites qu’elles ont aimé 
concocter pour leurs clients : un séjour 
sur mesure en immersion totale dans 
la vie thaïlandaise, un voyage autour 
du rugby en Ecosse pour le Tournoi 
des 6 Nations, une échappée au 
Canada pour observer les ours polaires 
ou tout simplement des billets d’avion 
« Tour du monde » pour des globe 
trotteurs !     

  Florence Sabourin

e n v I r o n n e m e n t

e n t r e P r I s e

Des labels en série pour le Relais Thalasso

Ré’vasion : la seule agence de voyage rétaise

Depuis plus de deux ans, la stratégie d’éco-responsabilité engagée par la direction du Relais Thalasso 
Ile de Ré est couronnée de succès et reconnue par l’obtention de plusieurs labels.

On a tendance à l’oublier mais l’agence de voyage Ré’vasion, installée au centre de La Flotte et dirigée par 
Virginie Barbe depuis vingt ans, fait partie des adresses commerciales incontournables de notre territoire.

Sylvain Morin, directeur, et Jean-Pascal Phélippeau, PDG du Groupe à la tête de la 
première thalassothérapie éco-responsable en France.

Virginie Barbe (au centre), Gwendoline et Laure vous 
promettent des voyages qui sortent de l’ordinaire.
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Ré Vasion 4 bis rue Gustave 
Dechézeaux – La Flotte – 05 46 
09 16 20 – Ouvert toute l’année du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30 – de 10h à 12h30 le samedi.

www.revasion.com –  Ré’Vasion
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Un siècle de saga Vialtel à Rivedoux
Cela fait un siècle cette année que le premier Vialtel, Marceau de son prénom et instituteur de son 
métier, est venu en vacances dans l’île de Ré. Claire Poyer, sa descendante, a eu envie de célébrer le 
siècle d’amitiés, de contacts joyeux et solides avec les Rivedousais qui en a découlé et se perpétue 
aujourd’hui encore.

Marceau Vialtel sera  le pre-
mier de cette saga à venir 
passer des vacances dans 

l’île, au moment même où le secteur 
du tourisme commençait à prendre 
son essor vers  les années 1920-1930. 
Cependant, l’histoire débutera vérita-
blement avec Marie-Charlotte Houry, 
institutrice dont le professeur d’Ecole 
Normale Supérieure connaissait les 
instituteurs de Sainte-Marie, les 
Savineau, qui suggérèrent de venir 
découvrir le hameau de Rivedoux pen-
dant les vacances. Marie-Charlotte et 
Yves, son conjoint, obtempèrent et 
séjourneront en 1907 chez Alexis et 
Adrienne Bonnin, puis chez Paul et 
Anne Poitevin-Manguis. Ils adorent 
le lieu, les paysages, la lumière et la 
mer où les Rétais ne se baignent pas 
encore. Ils apprécient la pêche à pied, 
les balades en bateaux, la tranquillité 
de Rivedoux et les discussions avec 
leurs hôtes partageant des expé-
riences de vie si différentes.

Le couple  Houry revient accompagné 
de trois familles d’instituteurs amis, 
originaires de Lyon : celles de 
Marceau Vialtel, en 1922,  Johannes 
Debiesse, en 1928 et Michel Guignon, 
en 1929. Les quatre familles se 
connaissent et s’entendent bien. 
Les Vialtel, hébergés chez Zilda 
et Alexandre Fillon, y reviendront 
régulièrement comme Johanes 
Debiesse accueilli par Germaine et 

Edmond Chaigne. Michel Guignon 
fréquentera la famille Seguin.  Le plus 
extraordinaire dans cette aventure 
est la qualité d’accueil des familles 
dont la chaleur et la générosité ne 
se démentiront pas et qui leur feront 
découvrir  les spécificités de leur île 
et de leur manière de vivre avec 
gentillesse et humour. La relation a 
sans doute été facilitée par le petit 
nombre « d’étrangers » concernés 
dans ce luxueux paysage accessible 
aux bourses modestes. De nos jours, 
où nous croulons sous l’affluence des 
touristes, elle n’aurait pas eu le temps 
de s’approfondir. Les étés s’écoulant,  
le cercle des « baigneurs », qui a 
trouvé à Rivedoux, son Eldorado, 
s’agrandit. Parmi ces nouveaux 
visiteurs, Joseph Chacun, instituteur 
et député des Deux Sèvres, descend 
chez Théodore Porsain à qui il 
apportera son aide pour  que 
Rivedoux devienne une commune à 
part entière. Il portera le projet de 
mise en commune devant le Sénat. 
La loi du 24 février 1928 érigera 
Rivedoux en commune et dans la 
foulée, Théodore Porsain deviendra 
le premier maire.

devenue commune,  
rivedoux évolue

Cette année 1928 marque d’ailleurs 
un progrès : les « baigneurs » sont 
désormais reçus dans des maisons  
bénéficiant de l’électricité ! C’est 
aussi le moment où Eugène Guilbon 
ouvre son débit de tabac rue du 
port avant qu’il ne soit transféré sur 
le port même. Des enfants naîtront, 
cette année-là, parmi lesquels 
Claude Houry et, du côté rétais, 
Armand Bernard, qui fait partie des 
trois premiers nés de la commune 
de Rivedoux. Enfant, la maman 
d’Armand jouait déjà avec Pierre, le 
papa de Claude dans la maison « La 
Vague » !

En 1931, amie des Chacun, la famille 
Vergnaud, qui donnera deux maires 

à la commune, Robert et Roland 
et une salle des fêtes, arrive pour 
la première fois dans l’île chez les 
parents d’Armand Bernard. Robert, 
jeune homme, n’a pas encore tracé 
son chemin à travers les ambassades 
de France en Amérique du Sud et en 
Italie, ni redressé Air Inter dont il 
sera président ! En attendant, il se 
lie d’amitié à vie avec la bande des 
Lyonnais et plusieurs Rivedousais. En 
1933, les Bardon s’installeront chez 
Alice et Amant Favereau, ils feront 
d’abord partie de la bande des 
Limousins !

une génération  
pousse l’autre

La deuxième génération, Pierre et Jean 
Houry, Marcelle, Paule et Marc Vialtel 
(le « Dr Vialtel »), Jean Debiesse, 
Suzon et René Guignon vont prendre 
leurs marques. Les maisons amies 
se feront plus nombreuses : celles 

d’Eugénie et Amant 
Martineau, Alida et Olive 
Lévêque, Georgina et 
Fernand Bouyer, Odette 
et Camille Chaigne, 
Marianna Bouyer, Marthe 
et René Arthus et leur 
ambiance marquera 
plusieurs générations.

 On vit au grand air, les 
fêtes sont nombreuses 
et les « baigneurs » 
i n v e n t e n t  d e s 
attractions pour leurs 
amis Rivedousais. Les 
Maritais Favreau, le Dr 
Cadet et les  Rivedousais : 

Lévêque, Arthus et Chauveau sont très 
présents sous les tentes de plage et 
s’adonnent aux jeux de palets avec les 
continentaux en vacances. Des parties 
de pêche ont lieu avec les Lévêque et 
les Chaigne au Phare des Baleines ou 
à pied dans les écluses à poisson. La 
rentrée des classes qui ne s’effectue 
qu’en octobre à l’époque leur offre la 
possibilité de faire les foins. 

La chanson « Côte sauvage » sera 
même crée en 1934, véritable hymne 
à la douceur de vivre à Rivedoux et au 
bonheur d’y prendre des vacances ! 
(cf. refrain ci-dessous(1)). Chanson que 
cette deuxième génération chantait 
le soir en se promenant du côté du 
Fort la Prée ou en allant chercher de 
l’eau au puits de la rue de la Fontaine 
jusqu’en 1956, date à laquelle 
le centre bourg disposa de l’eau 
courante. Le même groupe ponctuait 
les invitations à boire à sa santé de 
roulements de tambour en défilant 
dans les rues du village. Il arrivait à 
cette « bande de fous », comme on les 
qualifiait alors, de faire des cadeaux 
aux iliens. Une année, Marcelle et 
Paule Viatel  firent parvenir un stock 
d’espadrilles nouées à leurs amies 
rivedousaises qui les portaient l’été 
suivant pour les accueillir. En 1936, le 
petit train est démantelé et personne 
n’imaginait alors qu’il serait remis en 
service quelques années plus tard par 
les Allemands ! 

En 1938, la troisième génération 
Vialtel voit le jour… avec Sylvie 
Viougeas, la maman de Claire Poyer 
à l’origine de cette enquête.

La Deuxième Guerre mondiale 
interrompra ces retrouvailles estivales 
même si des contacts épistolaires sont 
maintenus pour savoir comment 
les uns et les autres se portent 
et réussissent à surmonter cette 
épreuve. 1941 voit déferler sur l’île 
le plus fort vimer depuis 1711qui 
impacte fortement une population 
déjà meurtrie par la guerre. 

A partir de 1944, ce sont les premiers 
bacs New Rochelle et Samuel 
Champlain qui assureront la liaison La 
Rochelle-île de Ré  et transporteront 
les estivants  qui commencent à 
revenir dans l’île et vont retrouver 
avec joie les longues plages de 
sable fin où ils jouent aux boules et 
prennent l’apéro, même s’il y traîne 
encore quelques obus. Le premier 
restaurant de Rivedoux : « L’Auberge 
de la Marée » appartenant à la famille 
Bernard, verra le jour en 1950 et 
l’ancêtre du Thetys : « L’ombre des 
Pins », ouvrira ses portes en 1951. 
C’est une petite révolution !

Celui par qui tout est arrivé.

Tous les petits-enfants de Marceau Vialtel en 1952.

Les petits-enfants de Marceau Vialtel en 2022. 
Depuis le fond : François Vialtel,  Lfresque 

réalisée par Claire Pouis Vialtel, Pierre Viougeas, 
Camille Blanco, Dominuqe Arhex.

Grande fresque réalisée par Claire 
Poyer et représentant la liste de tous les 

acteurs de cete saga d’un siècle.
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Benjamin Gilard : un Rivedousais talentueux et généreux
Le 15 octobre dernier, Benjamin Gillard a remporté le Concours des Ecaillers 2022 à la Cité de l’huître 
de Marennes, une nouvelle victoire qui vient compléter son palmarès déjà très impressionnant pour 
son jeune âge.

En effet, le Rivedousais âgé de 
25 ans est meilleur apprenti de 
France 2018, mais ce n’est pas 

tout, déterminé et passionné par son 
métier, il enchaîne les concours et les 
expériences professionnelles tout en 
donnant beaucoup de son temps à la 
transmission de sa passion…

une passion depuis le collège
C’est en classe de 3ème que le déclic 
a eu lieu pour Benjamin Gilard. Alors 
qu’il devait choisir un lieu de stage 
pour sa semaine “découverte d’un 
métier”, c’est dans la poissonnerie 
d’un supermarché qu’il décide de le 
faire. Avec une mère mareyeuse et un 
grand-père pêcheur-mytiliculteur, les 
gènes y étaient pour quelque chose 
dans ce choix…

Par la suite, le jeune homme a fait 
quelques années d’études dans le 
commerce afin de se spécialiser dans 
la vente de produits de la mer, puis 
a fait le choix de faire un CAP et un 
bac professionnel poissonnier-écailler-
traiteur à Arcachon. En parallèle, 

Benjamin a emprunté 
vingt-cinq mille euros 
afin de développer 
ses compétences au 
maximum et pouvoir 
s’acheter ses fournitures 
et sa marchandise pour 
participer à des concours 
dans toute la France. 

Cela a payé puisqu’en 
2018, il est devenu 
meilleur apprenti de 
France et champion 
régional et champion 
de France dans sa 
catégorie. “Grâce à 
cela, je suis parti faire les 
championnats du monde 
avec l’équipe de France 
en Russie et, même si 
mon métier n’était pas 
représenté, cela a été une 
expérience incroyable 
pour  mo i” ,  nous 
confie Benjamin. Cette 
année-là il a également 
gagné le concours du 
meilleur jeune écailler 

à Marennes-Oléron. Il a ensuite 
enchaîné plusieurs professions en 
tant qu’agent de maîtrise, chef 
écailler ou encore chef poissonnier, 
“je voulais voir tout ce qui était lié à la 
poissonnerie à la fois sur les marchés, 
en grande distribution et dans la 
restauration pour avoir une vue large 
sur ce métier et me faire une idée sur 
ce qui me plaisait vraiment”, nous 
explique-t-il. 

des projets et de la 
générosité

En 2019, Benjamin a fait une 
formation avec la Chambre des 
Métiers de La Rochelle, dans le but de 
créer son entreprise. Avant d’aboutir 
à ce projet, il s’est fait embaucher 
à l’hôtel-restaurant Le Richelieu 
afin de passer un niveau d’étude 
supérieur, équivalent à un BTS afin 
d’être formateur pour adulte et être 
le plus polyvalent possible dans sa 
future poissonnerie. “Ceci me permet 
désormais d’aller former des jeunes 

une gentrification  
tout en douceur s’opère

De génération en génération, 
l’appartenance « émotionnelle » au 
territoire est de plus en plus forte et, 
ipso facto, l’engagement « matériel » 
aussi. Dès 1948, deux terrains dans 
le bourg sont acquis par Marcelle 
Viougeas, sœur de Marc Vialtel pour 
y construire deux modestes maisons 
de vacances. D’autres ancrages 
immobiliers suivront et Cécile Poyer, 
en 2009, sera la première Vialtel à 
décider de vivre à longueur d’année 
à Rivedoux.

Des amis adoptent Rivedoux, des 
mariages, comme celui de Jean-Pierre 
et Caherine Rouby ou François et 
Joëlle Vialtel sont célébrés par Robert 

Vergnaud. D’autres ont lieu entre 
membres de la « bande de fous » 
ainsi qu’avec les « Mahométins » (2).  
Des enfants naissent, nombreux, 

trop nombreux pour que nous 
puissions tous les citer, et les liens 
perdurent. On revient dans la maison 
de famille, chez les amis, en location, 
au camping, etc.

Revenue s’installer 
déf in it ivement à 
Rivedoux, il y a quatre 
ans, Claire Poyer, qui 
ne s’est jamais sentie 
aussi heureuse qu’ici, 
a éprouvé le besoin de 
célébrer ce siècle de 
relations privilégiées. 
Elle a rassemblé l’été 
dernier sur les plages 
de Rivedoux, lors de 
cinq sympathiques 
apéritifs, les repré- 
sentants de la cin-
quième générations  
et ceux des générations 
précédentes qu’elle a réussi à 
contacter. Au total, ils sont 180 à 
avoir répondu à son invitation dont 
40 descendants des Vialtel, et des 
représentants des familles Houry, 
Guignon, Vergnaud, Debiesse et 
Bardon. Mais aussi, des descendants 
des familles amies de Rivedoux. En 
conjuguant la mémoire des anciens 
de Rivedoux à celle des familles de 
« baigneurs », Claire Poyer a réalisé 
un énorme travail de recensement 
(cf. la photo de la fresque sur la 
plage représentant ces cent ans) 
apportant un éclairage intéressant sur 
la vie de Rivedoux durant un siècle. 
Il serait dommage de ne pas donner 
à cette étude une forme qui la rende 

accessible à un plus grand nombre 
de personnes.    

  Catherine Bréjat

(1)  Refrain de la « Côte Sauvage »
Riv’doux, Riv’doux !
C’est le mois des vacances
Riv’doux, Riv’doux !
C’est le mois le plus doux.
Toute l’année on turbine,
Mais enfin on se débine,
Riv’doux, Riv’doux 
Nous voilà, c’est la bande des fous !

(2) Mahometins : les Maritais qui avec 
l’accession de Rivedoux au statut de commune 
avaient perdu leur port,  avaient tendance à 
appeler les Rivedousais  qui ne possédaient 
pas d’église « les Mahométans ». L’église fut 
construite de 1963 à 1967 et la première 
messe y fut célébrée le deuxième dimanche 
de juillet 1967. Elle ne sera véritablement 
terminée qu’en août 1972 et consacrée par 
Monseigneur Paillet, archevêque de Rouen.

Benjamin Gilard a décroché la première place,  
le 15 octobre dernier, pour sa réalisation au  

Concours des Ecaillers 2022 à la Cité de l’huître de  
Marennes-Hiers-Brouage

Le tambour de Rivedoux en 1934, entouré de certains membres de la « bande des 
fous » parmi les quels on peut reconnaître au premier plan Robert Vergnaud ainsi 

que des amis Rivedousais.

La fine équipe. En partant de la gauche : 
Jean Debiesse, Michel Guignon, Robert 
Vergnaud, Marc Vialtel et Pierre Houry.

La bande des fous sur l’une des plages de Rivedoux. 
Dans l’ordre en partant de la gauche : Robert Vergnaud, 
Marc Vialtel, Pierre et Jean Houry, René Guignon, Gérard 

Chacun, Guy Chauveau, et Bobby Chacun.
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dans des écoles sur mon temps libre, 
sachant que les valeurs de partage et 
de transmission, celles de meilleur 
apprenti de France, ont toujours été 
des valeurs importantes pour moi. 
J’aime appuyer sur le fait que lorsque 
je vais dans un concours mon objectif 
est de partager, de prendre du plaisir, 
de revoir les copains, d’avoir cette 
certaine excellence, après si on gagne 
tant mieux, mais ce qui compte avant 
tout c’est le plaisir d’échanger”, 
ajoute-t-il avec enthousiasme. Depuis 
deux ans, Benjamin est également 
“ambassadeur métier” de la Nouvelle-
Aquitaine, qui est le réseau créé par 
la Région. Il est ainsi amené à faire 

des interventions avec la Chambre 
des Métiers dans des écoles pour 
présenter sa profession aux jeunes 
générations et, cette année, il a 
aussi organisé les WorldSkills, les 
Olympiades des métiers qui ont eu 
lieu à Bordeaux.

Si Benjamin est généreux dans son 
métier et envers ses semblables, il l’est 
aussi envers des gens qu’il ne connaît 
pas mais qui méritent qu’on les aide. 
En effet, il organise ou participe 
souvent à des événements caritatifs. 
Il avait notamment organisé, sur 
l’esplanade de la mer à Rivedoux, 
une dégustation de fruits de mer au 
profit des blouses blanches pendant 

la période Covid et il a renouvelé 
cela il y a quelques mois au profit 
de la forêt de Gironde qui a subi des 
incendies cet été. “Je suis très attaché 
au bénévolat, j’aime donner de mon 
temps pour des causes, ça me tient 
réellement à cœur”, nous confie-t-il 
humblement.

Actuellement, Benjamin peaufine 
les questions administratives pour 
pouvoir aboutir à sa création 
d’entreprise. “Il s’agira d’une 
poissonnerie artisanale 2.0, je garde 
encore le secret sur les détails du 
projet et sur le lieu, mais je souhaite 
faire quelque chose qui n’existe 
pas encore, avec des méthodes de 

travail différentes tout en continuant 
à prendre autant de plaisir dans mon 
métier”, ajoute-t-il. Parallèlement, 
il prépare le Championnat de 
France suite à sa première place au 
Concours des Ecaillers de Marennes. 
“Je donnerai le maximum comme 
d’habitude pour rendre fier mon fils 
et, peu importe l’issue, comme je 
le dis à mes apprenants, seuls ceux 
qui prennent le risque d’échouer 
spectaculairement, réussiront 
brillamment”, conclue-t-il. La suite 
donc, au prochain épisode… Bonne 
chance Benjamin !   

  Stessy Bourreau

Les avantages fiscaux concédés 
à l’île de Ré sont souvent men-
tionnés en raison de l’influence 

décisive qu’ils eurent sur le déve-
loppement du commerce dans les 
ports de Saint-Martin et de La Flotte, 
favorisant la richesse des négociants. 
L’intérêt du régime fiscal rétais rési-
dait dans la facilité de vendre les 
productions locales, vin et sel, mais 
aussi la liberté d’importer de France 
ou de l’étranger des marchandises 
sans payer aucun droit. Privilégiée 
par cette immunité depuis Savary III 
de Mauléon, c’est-à-dire depuis le 
premier quart du XIIIe siècle, l’île le 
restera jusqu’au début du XVIIe. Puis,  
les Rétais verront disparaître progres-
sivement la plupart des exemptions 
dont ils bénéficiaient, sauf, cepen-
dant, l’exemption de la taille (1) obte-
nue par Pierre d’Amboise en 1408 et 
qui représentait une grande faveur 
de la part du roi. 

La mansuétude du pouvoir royal à 
l’égard des Rétais s’explique par la 
position stratégique de l’île, véritable 
tête de pont des défenses rochelaise et 
rochefortaise. Les îliens avaient pour 

charge de surveiller 
les côtes et l’horizon, 
de donner l’alerte 
lorsque nécessaire et 
d’entretenir les digues. 
Ce que l’on sait moins, 
c’est à quel point les 
Rétais durent batailler 
pour ne conserver au 
final qu’une partie 
de leurs avantages. 
L’administration royale  
tenta sans cesse de  
rogner sur leurs avan-
tages économiques. Or, 
ceux-ci étaient viscé-
ralement attachés à 
leurs privilèges et ils 
n’hésiteront pas à se 
révolter pour tenter 
de faire respecter leurs 

droits. Trois soulèvements feront date.

dramatique issue  
aux troubles de 1661

En 1661, un nouveau droit est 
exigé : 10 sol par tonneau de 
vin et d’eau-de-vie exporté. 
Cette fois, c’en est trop ! 
Les Rétais décident de se 
faire entendre. Ils envoient 
un député à Paris, dont ils 
prennent en charge les frais de 
mission, pour les représenter 
et obtenir la suppression de 
cette dernière taxe. Rien n’y 
fera, non seulement elle sera 
maintenue, mais augmentera 
régulièrement en fonction 
des besoins financiers de 
l’administration royale dont 
les caisses sont toujours vides. 
L’arrêt du Conseil exigeant la 
perception de cette taxe est 
adressé en janvier au fermier 
général (2) chargé de son 
recouvrement et suivi quelques 
temps plus tard de la venue 
d’un huissier de La Rochelle, 
Louis Arlay (ou Harlay) pour 
concrétiser le recouvrement.  

Ce dernier est très mal accueilli par 
la population rassemblée à Saint-
Martin. Les esprits sont échauffés et 
la tension est à son maximum. Arlay 
est finalement arrêté par Jacques 
Baudoin, sénéchal de la Baronnie, 
sous un prétexte fallacieux et 
probablement plus pour le protéger 
de la foule exacerbée que de lui 
reprocher l’épée qu’il portait au côté. 

L’erreur sera de raccompagner 
l’huissier à pied jusqu’à l’embarcadère 
pour La Rochelle alors situé au 
passage de la Prée. La foule lui jette 
des pierres, le blessant et  menace 
de le noyer et de brûler son corps. La 
situation est à ce point dangereuse 
qu’arrivé à La Flotte, l’huissier 
se réfugie dans l’église. Sainte-
Catherine. Mais le curé, inquiet 
de la tournure que prennent les 
événements, refuse de le recevoir. 

Le procureur fiscal s’efforce de faire 
intervenir le lieutenant politique ainsi 
que le sieur de Camargues, enseigne 
au régiment de Champagne, sans 
aucun succès. Tous craignant la foule 
déchaînée qu’ils sont incapables de 
maîtriser, refusent d’intervenir. En 
désespoir de cause, on fait entrer 
Arlay dans une maison voisine d’où 
la foule viendra l’extraire et le battra 
à mort dans une rue voisine. On peut 
s’étonner du manque de réaction des 
autorités à la suite de ce meurtre. 
Marcel Delafosse écrit à ce sujet, dans 
sa Petite histoire de l’île de Ré : « On 
ne voit pas, qu’il y ait eu en définitive 
de condamnation des coupables. » 
Cela s’explique sans doute par le 
fait que l’agitation perdure et que 
l’administration redoute une rébellion 
de plus vaste ampleur. La demande de 
grâce collective  adressée au roi par 
l’intendant sera finalement accordée 
en septembre suivant.

Le rôle de femmes dans les 
« émotions populaires »  

de 1735

Les événements qui embrasèrent l’île 
en 1735 sont du même ordre, à la 
différence qu’ils démarrèrent dans 
le nord,  relevant alors du collège 
Mazarin,pour progressivement 
descendre dans le sud de l’île. Hugues 
Sauzé de Saint-Verrant, fermier 
général (2) du revenu de l’abbaye de 
Saint-Michel-en-l’Herm (appartenant 
au collège Mazarin) dépose le 26 
janvier 1735 devant notaire, un 
nouveau terrier i.e. un cadastre 
précis des redevances dues par les 
habitants. Ce projet, qui avait trouvé 
le moyen de fuiter avant d’être remis 
au notaire, s’attire dès le 14 janvier 
l’ire de la population qui fomente 
immédiatement des troubles. Malgré 
les appels au calme du curé d’Ars, les 
paroissiens du village se soulèvent. 
Dépassé par les événements, le curé 

s o u l è v e m e n t s

Les « émotions populaires » dans l’île de Ré
Les Rétais bénéficiaient sous l’Ancien Régime de privilèges accordés en échange de la surveillance 
des côtes qu’ils assuraient. Mais l’administration royale ne cesse de vouloir rogner ceux-ci avec pour 
résultat des soulèvements de la population.

Tête d’une statue de Louis XIV incarnant le pouvoir absolu 
contre lequel s’est acharné la vindicte populaire.

(Lire la suite page 37)
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Les femmes étaient capables de combattre mais 
n’en oubliaient pas pour autant de bien s’habiller le 

dimanche (ici : Maritaises en habit du dimanche).
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s’enfuit  pendant que les insurgés 
assiègent la sacristie où des notables 
se sont réfugiés, dont le beau-frère 
de Hugues Sauzé de Saint-Verrant. 
Le siège est mené par 200 femmes, 
armées de tout ce qu’elles ont pu 
trouver : hallebardes, fourches, 
bâtons… qui cassent tout. 

Les deux notables réussiront à s’enfuir 
de nuit, pourchassés néanmoins à 
coups de pierre. Le fermier général 
de son côté s’est barricadé chez 
lui et a fait appel aux autorités du 
présidial de La Rochelle (3), mais 
lorsque les secours arrivent enfin il 
est impossible de calmer les révoltés. 
Trois jours d’émeute vont suivre et le 
fermier général  sera dans l’obligation 
de renoncer à son projet par acte 
notarié devant notaire pour ramener 
enfin le calme. Le fermier général en 
profitera pour s’enfuir à La Rochelle 
où il s’empressera, à nouveau devant 
notaire, de se dédire de tous les 
engagements qu’il a pris sous la 
contrainte !

L’agitation persiste et repart de plus  

belle à Saint-Martin lorsque le 
sieur Racapé, un contrôleur des  
fermes, annonce des taxes supplé-
mentaires conséquentes. Il s’agit 
en fait d’acquitter un droit de 
« joyeux avènement » sur le trône.  
Cela fait vingt ans que Louis XV est 
monté sur celui-ci, mais la Régence 
était intervenue et de ce fait la 
perception de ce droit avait été 
différée. Le moment de le récupérer 
était particulièrement mal venu car 
un dixième impôt sur les revenus 
était levé en même temps ! Les 
femmes, de Saint-Martin cette-fois, 
se soulèvent et extirpent Racapé de 
chez lui. Il devra la vie au major de 
la place et aux troupes stationnées 
dans Saint-Martin qui dispersent les 
manifestantes.

une funeste procession

En mai 1771, un nouvel épisode 
sanglant vient endeuiller l’île. Le sieur 
Delbreil, huissier des tailles (1) de La 
Rochelle, est lapidé par la foule lors 
de la procession des Rogations. Les 

autorités auront du mal à retracer 
les événements tant la population 
et les notables du cru travestissent 
la vérité. En 1769 déjà, il avait été 
décidé que le bureau du contrôle 
installé à Ars serait transféré à Saint-
Martin. Transfert que les Rétais ne 
voyaient pas d’un bon œil parce 
qu’il représentait, croyaient-ils, une 
extension des activités de la ferme. 
Le syndicat général des habitants, 
représenté par le sieur Rondeau, 
s’y était donc opposé. De leur côté 
les Boitaises, en pleine révolte, 
déclaraient à qui voulait les entendre 
qu’elles allaient « poignarder » tous 
les commis chargés d’établir de 
nouveaux droits ! C’est dans cette 
ambiance survoltée que se déroule 
une procession des rogations au cours 
de laquelle les Boitaises attaquent 
l’huissier qui leur répond qu’il n’avait 
pas de compte à leur rendre avant de 
se réfugier dans l’église. Les femmes 
l’y récupèreront et le tueront à 
coups de pierre. Les officiers de la 
Baronnie de Saint-Martin auront 
du mal à identifier le cadavre qu’ils 
retrouveront tant celui-ci est défiguré.

Les émotions populaires ont toujours 
eu pour origine dans l’île les efforts du 
fisc pour établir de nouveaux impôts. 
Selon le vicaire Baral, c’est toujours 
« la populace » qui était responsable 
des violences et en particulier les 
femmes. Pourtant les notables rétais 
essaieront toujours de minimiser les 
faits pour leur éviter une répression 
féroce. Si les femmes se retrouvent 
ainsi en première ligne c’est bien sûr 
parce qu’elles sont inquiètes pour 
l’avenir de leurs familles qu’elles 
ont de plus en plus de mal à nourrir, 

mais c’est également en raison de 
l’indulgence que leur montrent les 
soldats chargés de rétablir l’ordre. 
Il est difficile d’apprécier l’attitude 
des notables lors de ces événements. 
Ils sont hostiles à l’application de 
nouveaux impôts de toute évidence 
et on a le sentiment qu’ils laissent 
faire. Peut-être pour ne pas être 
eux-mêmes victimes de la vindicte 
populaire, mais pas uniquement. 
Dernière caractéristique de ces 
« émotions populaires »  rétaises, 
personne ne parle, ni ceux qui sont 
à l’origine des faits, ni les autres. La 
loi du silence règne et la solidarité 
insulaire l’emporte.  

  Catherine Bréjat

1)  En France, sous l’Ancien Régime, la taille 
est un impôt direct, très impopulaire, car 
les bourgeois des grandes villes, le clergé et 
la noblesse en sont affranchis.

2)  Fermier général : sous l’Ancien 
Régime, aristocrate qui percevait en fer-
mage, les impôts pour le compte du roi.

3)  Le présidial de La Rochelle est un tribunal 
de justice incarnant la représentation du 
pouvoir royal.

Céramiques donnant une idée de l’ambiance régnant au XVIIIe siècle contre le pouvoir royal.
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Pour en savoir plus : 

les publications de Pascal even 
« Emotions populaires dans l’île  
de Ré aux XVIIe et XVIIIe siècles » 

et de Jacques boucard  
« Le commerce maritime vu  
de Saint-Martin de Ré pendant la 
première moitié du règne de  
Louis XIV (1643-1680 » 
Revue de la Saintonge et de  
l’Aunis - Tome XLIV - 2019

Né à Saint-Martin de pa- 
rents ostréiculteurs, 
André Diedrich n’est 

pas seulement un amou-
reux indéfectible de son 
territoire de naissance. 
Passionné d’histoire et de 
patrimoine, il est aussi un 
grand collectionneur de 
cartes postales et photos 

anciennes et auteur de 
plusieurs ouvrages sur 
l’Ile de Ré.

A  l ’ i n i t i a t i v e  d e 
l ’ A A M E C * ,  A n d r é 
Diedrich reviendra sur 
une époque tourmentée 
de l’histoire insulaire. 
Intitulée « L’Ile de Ré  
au temps du mur de  
l’Atlantique », la confé-
rence proposée nous 
fera revivre l’occupation 
de l’Ile de Ré, quand plus 
de trois cent blockhaus 
avaient été semés sur 
les plages et que parmi 
les neuf mille habitants 

de l’île, plus de deux mille 
étaient des occupants. 

Un chapitre de l’histoire 
rétaise dont il reste aujour-
d’hui peu de témoins… 

  PLR

*Association des Amis du 
Musée Ernest Cognacq.

C o n F é r e n C e

Ré sous l’Occupation

Emblématique de l’époque des 
blockhaus, la Tour Karola.

D
R

« L’Ile de ré au temps du mur de l’Atlantique » 
Conférence d’André Diedrich - Mercredi 16 novembre 
à 18h - Salle Vauban à Saint-Martin de Ré - Prix : 5 € 
pour les adhérents AAMEC et 7 € pour non adhérents

Le dîner dansant revient samedi 
19 novembre 2022, ouvert à 
tous, et pourra compter sur les 

clubs de danse pour donner toute 
son âme à la soirée.

Pour cette édition 2022, l’équipe 
du comité organisateur espère 
faire aussi bien si ce n’est mieux 
qu’en 2021 où le gala avait attiré 
133 participants. Et alors que 
l’année dernière était placée sous 
le thème des fleurs, cette année les 
instruments de musique seront à 
l’honneur.

Véritable rendez-vous pour les Villageois, ce 
gala connaît également un vrai succès auprès 
des habitants des communes alentours, car 
comme nous le confie Jacques Omedes qui 
pilote son organisation, « avec cette soirée, 
on attire tous les villages de l’île et même 
au-delà avec des gens venant de La Rochelle ». 
Et si l’intention est évidemment de fêter Saint-
Clément, le gala est selon Jacques avant tout 
une « véritable tradition villageoise qui remonte 
à on ne sait trop quand, mais bien plusieurs 
dizaines d’années ».

La soirée sera rythmée par l’orchestre Variety 

Show. Ainsi le public pourra danser sur tous 
types de chansons : des classiques type java, 
tango et valse, du madison et même des danses 
plus exotiques. Et qui dit dîner dansant dit dîner, 
qui ouvrira la soirée et sera préparé cette année 
par Chollet traiteur. Avec pour ambition sur 
cette édition de mettre les tables en symphonie 
de l’entrée au dessert. La soirée commencera 
à 20h et se déroulera comme à son habitude 
salle du Godinand, pour s’étendre jusqu’à 2h 
du matin assurément.    

   Tom Sauvage

é v è n 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

Gala autour des instruments de musique

Réservation obligatoire auprès du Comité des Fêtes avant le 13 novembre (inclus).
Après de Dominique Watbled au 06 79 46 90 71. ou via comitedesfetes@gmail.com
Prix de la soirée : 45€/pers.

Si l’édition 2021 était placée sous le signe des fleurs, l’édition 
2022 mettra les instruments de musique à l’honneur.
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La pointe de Sablanceaux à l’ex-
trême sud de Ré, restée longtemps 
inexploitée car l’entrée dans l’île se 

faisait par les ports principaux de La 
Flotte, Saint-Martin et Ars, a cepen-
dant suscité l’intérêt des militaires pen-
dant 350 ans, entre le début du XVIIe 
siècle et la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale. Réputé stratégique pour la 
défense de l’île et du littoral aunisien, 
ce site a alors fait l’objet de diverses 
constructions à caractère militaire. 
Ainsi devant la menace d’un débarque-
ment hollandais sur la côte Atlantique, 
Vauban fera construire entre autres, en 
1673, la redoute de Sablanceaux, qui 
sera renforcée par une première bat-
terie en 1701. De toutes les Redoutes 
existant dans l’île, c’est celle qui subira 
le plus de modifications et de moder-
nisations. Les Allemands l’investissent 

durant la Deuxième Guerre mondiale 
et y apportent des aménagements, en 
particulier un magasin à vivres et des 
cantonnements.

Seul patrimoine de ce type  
à rivedoux

Patrice Raffarin, en ouvrant la 
réunion pour présenter les résultats 
de l’étude de Chloé Bachelier, 
architecte du patrimoine, sur l’état 
de la Redoute, était ému. Le Maire 
a rappelé que celle-ci était le seul 
patrimoine de ce type que possédait 
Rivedoux, jeune commune de 28 ans 
et que les Rivedousais lui étaient très 
attachés Il expliqua qu’Isabelle Ferré, 
conseillère déléguée à la culture 
et au patrimoine, avait lancé ce 
diagnostic afin d’informer le Conseil 
municipal de la situation sécuritaire 

de la Redoute. Pouvait-elle être 
encore ouverte au public ou non ? 
Les guerres changeant totalement 
de forme avec les siècles, rien n’a 
été fait pour sauver et encore moins 
pour entretenir une place forte 
qui avait perdu de son utilité. Un 
programme détaillé de travaux est 
issu du diagnostic de Chloé Bachelier 
qui a étudié le bâtiment point par 
point, siècle après siècle, depuis le 
XVIIe jusqu’à nos jours.

A l’intérieur, comme à l’extérieur, les 
divers éléments de la Redoute (murs, 
corps de garde, magasin aux poudres, 
magasin à vivres, batteries, poste de 
commandement, cantonnements, 
etc.) ont subi les dégâts du temps 
et des combats, et sont à restaurer. 
Son accès est désormais interdit au 
public pour des raisons de sécurité, 
un mur pouvant s’écrouler à tout 
moment ou une pierre se desceller 
sans raison apparente et surtout sans 
prévenir. Les travaux à effectuer se 

divisent en deux étapes. Dans un 
premier temps ceux à réaliser pour 
que la Redoute cesse de se dégrader 
et pour la sécuriser. Puis, il faudra 
entreprendre sa restauration et sa 
mise en valeur.

un million d’€ au total

Chloé Bachelier a évalué les travaux 
relatifs aux mesures d’urgence et 
arrive à un total de 380 590 € net  
(456 708 € TTC). Le montant des 
travaux de la deuxième partie 
concernant cette fois la restauration  
est de 680 360 € H.T (816 432 € TTC). 
Cela signifie que la remise en état 
globale de la redoute représenterait 
en H.T. une enveloppe d’un million 
d’euros. L’idéal serait, selon Patrice 
Raffarin, que la municipalité se fixe 
de faire en sorte que les mesures 
conservatoires soient réalisées d’ici 
la fin de l’actuel mandat et de trouver 
les aides nécessaires (Département, 
mécénat, diverses fondations, 

etc.) qui permettraient d’en-
treprendre et de terminer 
la restauration durant les 
deux mandats suivants. Cette 
première estimation nécessite 
d’être affinée et Chloé Bachelier 
a recommandé de s’adresser 
à un cabinet spécialisé et 
d’utiliser cette étude comme 
cahier des charges pour un 
appel d’offres.

Ce projet annoncé par l’équipe 
municipale lors des dernières 
élections voit ainsi le début de 
sa concrétisation.   

  Catherine Bréjat

Dès 19 heures, la salle des sports 
d’Ars-en-Ré était comble, ven-
dredi 14 octobre. Trois cents 

spectateurs ont répondu à l’appel 
lancé par les membres du COREPOR (1).  
En moins de 48 heures, le musée 
Ernest Cognacq qui était chargé de 
prendre les réservations, avait affiché 
« complet ».

Michel Pelletier, toujours aussi ma- 
jestueux dans son rôle de Monsieur 
Loyal, a assuré la présentation de 
l’évènement. Danièle Pétiniaud Gros, 
maire d’Ars, s’est félicitée d’accueillir 
cette 13ème Veillée. Hugues Riedinger, 

président de l’AAMEC (2), a quant à 
lui mis l’accent sur l’importance de 
valoriser le patrimoine culturel rétais. 
Enfin, Michel Fruchard, président 
du COREPOR, a prononcé quelques 
mots. Il n’a pas caché le plaisir qu’il 
ressentait de voir renaître ce moment 
de partage et de convivialité que 
représente la Veillée des conteurs, 
après deux années de sommeil…

Le tambour municipal,  
un acteur incontournable  

de la vie du village, autrefois

Patrick Goumard est venu réguliè- 

rement sur la scène, avec le tambour 
de son grand-père Marcel Goumard 
(qui a informé la population casse-
ronne de 1936 à 1973), pour annoncer 
les différents chants ou saynètes 
présentés par la dynamique équipe du 
COREPOR, composée de grisonnants 
faisant preuve d’un enthousiasme 
juvénile…

Le public a pu apprécier « L’histouère 
d’in bouc », « La chanson do pineau », 
« Le charleston de la rétaise », ainsi 
qu’un ensemble de textes lus en patois 
local. A l’entracte, la traditionnelle 
bouvette a été servie 
et très appréciée. Le 
groupe philarmonique 
« Les Rétas », ainsi que 
le groupe folklorique 
« Les Casserons », ont 
fait partie de la fête. 
Les festivités se sont 
achevées sur l’hymne 
rétais « Connais-tu l’île 
de Ré ? ».

A l’issue du spectacle, on a pu en- 
tendre quelques « cheveux blancs » 
partager leurs souvenirs d’époque. 
« Je me souviens de Mimile, à La Noue, 
qui faisait arrêter les voitures sur le 
bord de la chaussée et qui demandait 
aux conducteurs de couper le moteur, 
avant de lancer son roulement de 
tambour », a confié l’un d’entre eux…

Michel Fruchard a remercié l’ensemble 
des acteurs, et tout particulièrement 
Jean-Claude Bonin qui s’est investi 
dans la préparation des textes et la 
mise en scène du spectacle, ainsi que 

tous ceux qui ont participé 
à l’organisation de cette 
soirée. « Notre Veillée a été 
une éclatante réussite, bien 
au-delà de mes espérances », 
a-t-il déclaré.   

  Jacques Buisson

1)  Collectif pour le Recueil du 
Patrimoine Oral Rétais.

2)  Association des Amis du 
Musée Ernest Cognacq.

F o r t I F I C a t I o n  m I l I t a I r e  v a u b a n

P a t r I m o I n e  o r a l  r é t a I s

Un nouvel avenir pour la Redoute de Sablanceaux

Un spectacle mené tambour battant…

Chloé Bachelier, architecte du patrimoine, a procédé le 5 octobre à la restitution du diagnostic de 
la Redoute qu’elle a effectué, donnant pour la première fois une vision globale des travaux à réaliser 
ainsi que de leurs coûts.

La 13ème Veillée des conteurs a proposé le thème du tambour municipal, la soirée a été un véritable succès.
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Les divers éléments de la Redoute ont subi les dégâts du temps et des combats,  
et sont à restaurer.

300 spectateurs pour une soirée très réussie.

Patrick Goumard avec le 
tambour de son grand-père.

Plan de la Redoute de Sablanceaux édité par 
la mairie de Rivedoux-Plage.
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Un nouvel avenir pour la Redoute de Sablanceaux

Un spectacle mené tambour battant…

Pour cette première rencontre, la 
Librairie Quillet avait fait appel à 
Jacky Marchand, ami de longue 

date de Marc Minkowski, pour jouer 
le rôle d’accoucheur. Il posa au chef 
d’orchestre une série de questions 
dont les réponses se trouvent évidem-
ment dans le livre, mais que celui-ci 
prit le temps de développer devant 
une assistance choisie.

Après avoir rappelé ses liens anciens 
avec l’île et plus particulièrement avec 
Loix, Marc Minkowski se pencha sur 
la genèse de son livre qui, sans le 
confinement, n’aurait jamais vu le 
jour. En effet, cette parenthèse hors 
du temps lui a permis de reprendre 
un projet d’édition que lui proposait 
un ami, Antoine Boulay (1) , depuis 
plusieurs années. Durant deux 
mois, les deux hommes travaillent 
quotidiennement v ia Skype. 
Minkowski expliquera au futur ré- 
dacteur de son livre, qu’il souhaite 
« pour commencer, rendre hommage 

à ses maîtres et puis dire sa vérité 
sur ce qu’est diriger une maison, 
collaborer avec un metteur en scène 
ou un directeur d’opéra, vivre avec les 
musiciens. » Et  aussi, que la question 
qu’il veut se poser devant le lecteur 
en tachant d’y apporter des réponses 
est « comment le quasi-autodidacte, 
l’instinctif qu’il est, en est-il venu 
à fonder un ensemble aujourd’hui 
essentiel en France ? »

un environnement propice

Né en 1962 dans un environnement 
culturel très riche, Marc est élevé 
entre un père Mandarin de la faculté 
de médecine et une mère, brillante 
traductrice de plusieurs langues, 
dont l’arabe littéraire, et fille de la 
violoniste américaine Edith Wade. 
Ses parents, grands mélomanes, 
possèdent une superbe discothèque 
si bien que le petit Marc baigne dans 
un milieu musical dès sa plus tendre 
enfance. C’est un enfant surdoué 

que pratiquement seule la musique 
intéresse et qui « a voulu son propre 
orchestre le plus tôt possible. » Outre 
son don, sa très grande chance sera 
d’avoir des parents intelligents et 
attentifs qui lui laisseront la liberté de 
mener ses propres expériences et de 
devenir lui-même. A l’École alsacienne 
où il effectue sa scolarité, Marc a la 
chance de fréquenter un département 
musical très structuré avec à sa 
tête un merveilleux professeur de 
musique, Michel Rothenbühler, qui lui 
donna le goût du jeu d’orchestre et le 
poussera à jouer du basson, conforté 
en cela par Jean-Claude Casadesus, 
une relation de ses parents. Puis 
ce sera la découverte de Nikolaus 
d’Harnoncourt dans la direction des 
« Quatre Saisons ». Il y aura d’autres 
rencontres, mais d’Harnoncourt 
« aura été l’expérience fondatrice ».

un chef d’orchestre centaure

Le titre du livre « Marc Minkowski, 
chef d’orchestre ou centaure. 
Confessions » a beaucoup évolué 
avant d’adopter la version finale que 
nous connaissons en couverture et 
qui nous livre les deux grands amours 
de Marc Minkowski : la musique 
et le cheval. Il aime les chevaux et 
pas n’importe lesquels. Il éprouve 
une véritable passion pour ceux 
que Bartabas et Manu Bigarnet lui 
feront découvrir : le Shire Horse et le 
Clydesdales. Il écrira « La découverte 
de ces créatures reste un  
des événements  majeurs 
de ma vie au cours de ces 
quinze dernières années. » 
Pour lui, « le cheval est un 
miroir et il trouve dans 
la relation à cet animal 
tout ce qu’il trouve dans 
la musique plus le côté 
rythmique. » Monter en 
pleine nature comble 
son désir d’évasion et 
lui permet de se « rêver 
centaure ».

Les musiciens du Louvre

Marc Minkowski s’est lancé très tôt 
dans la direction d’orchestre. Il raconte 
que lorsqu’il a créé Les Musiciens du 
Louvre en 1982, alors qu’il avait tout 
juste 19 ans, il n’imaginait pas que la 
direction d’orchestre deviendrait son 
activité dominante. Depuis quarante 
ans, cet orchestre qui est le sien, sa 
maison, et avec lequel il entretient 
des relations particulières, est le 
principal ensemble sur instruments  
d’époque en Europe. Le baroque est 
son répertoire courant, mais il a aussi 
proposé au public des relectures des 
œuvres de Handell, Rameau, Hayden 
et Mozart car Minkowski n’est pas 
homme à se laisser enfermer dans 
un répertoire.

Le livre va  bien au-delà de l’entretien, 
pourtant déjà très riche et offre la 
possibilité d’approcher au plus 
près de son art l’un des chefs les 
plus doués de sa génération. Il y 
parle de son métier, des différentes 
fonctions de direction d’institution 
qu’il a occupées, de ses contacts 
avec les metteurs en scène d’opéra, 
des villes qu’il aime et de sa vision 
des politiques culturelles. Tout 
simplement passionnant.    

   Catherine Bréjat

1)  Antoine Boulay : président délégué 
des Musiciens du Louvre, président de 
l’ensemble Aedes et acteur engagé de la 
scène classique en France.

r e n C o n t r e  a v e C . . .

Marc Minkowski : la simplicité des très grands
Samedi 29 octobre, la Librairie Quillet initiait en ses locaux une nouvelle formule « Rencontre avec… » 
un artiste ou un auteur. Pour cette-fois, il s’agissait de Marc Minkowski, le célèbre chef d’orchestre, à 
l’occasion de la parution de son livre.

Marc Minkowski en compagnie de Jacky Marchand dans les locaux  
de la Librairie Quillet le 27 octobre.
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& 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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ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT
Librairie Quillet

Ouvert toute l'année - Du Lundi au Samedi  
10h - 12h30 / 14h - 18h30

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

Du 27 Octobre au 31 Décembre 
Exposition-Vente de Documents Exceptionnels 

sur l'Ile de Ré
Tableaux - Gravures - Livres - Manuscrits 

Livres anciens, Bandes Dessinées d'occasion, Affiches

«marc 
minkowski,  
chef d’orchestre 
ou centaure» 
Confessions.  
Avec Antoine 
Boulay 
Ed Seguier 
208 pages – 21€
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Avant de procéder à l’adop-
tion, à l’unanimité, du rapport 
moral et du bilan financier, la 

présidente s’est tout d’abord félicitée 
de la parfaite santé de l’association 
qui compte 95 adhérents. Elle a fait 
un bref rappel de la vie du Radeau. 
Installée dès 2014 à Saint-Martin 
de Ré, l’association s’est déplacée à 
Loix en 2019. Après avoir résisté à la 
période du confinement, elle poursuit 
ses activités culturelles avec beaucoup 
de détermination. Elle s’est lancée 
dans l’organisation de soirées chez 
l’habitant. Depuis le début de l’été, 
vingt animations ont accueilli plus de 
mille spectateurs.

Une représentation théâtrale a attiré 
plus de 250 personnes, au musée 
Ernest Cognacq le 25 août. La com-
pagnie « Vitriol menthe Paris » est 
venue interpréter « Georges Dandin » 
de Molière.

Samedi 5 novembre, à La Flotte, 
Ophélie Circus, dont le Radeau est 
partenaire, a organisé un spectacle 
sur le thème du voyage, des couleurs 

et des saveurs avec la participation 
de La Gitane, Stéphanie Sahada, et 
son accompagnateur à la guitare, 
Camel Arioui, des artistes fidèles au 
Radeau de la Méduse. Le succès a été 
retentissant.

une association  
parfaitement structurée

De nombreux Loidais étaient présents 
dans la salle, prêts à s’investir dans 
la vie du Radeau, et pour leur village. 
Un conseil d’administration de neuf 
membres a été élu. Il se réunira deux 
fois par an. Il a réélu Sigrid Gloanec 
aux fonctions de présidente. Gabrielle 
Guillodeau est reconduite au poste 
de secrétaire. Un nouveau trésorier, 
Bertrand Guérineau, a été élu.

L’équipe du Radeau précise bien que 
la programmation des spectacles se 
fait, souvent, sur la base des relations 
entretenues avec des artistes que 
Sigrid a rencontrés tout au long de 

sa carrière, elle se fait, surtout, en 
fonction de leurs disponibilités et de 
leurs propositions.

Avant de clore l’assemblée générale 
et d’inviter les participants à partager 
le verre de l’amitié, la présidente s’est 
félicitée de l’esprit de convivialité qui a 
régné lors de chacune des animations 
proposées. Elle est revenue sur le 
succès remporté au cours de la soirée 
du 14 juillet, sur la place du marché de 
Loix. Elle a remercié les responsables 
de la bibliothèque du village pour 
leur complicité permanente, toute 
l’équipe du « Cochonnet loidais » 
pour son partenariat particulièrement 
actif, ainsi que les commerçants 
« Baudo île de Ré », « La Presqu’île » 
et « Les Saveurs de Fanny ». Elle n’a 
pas oublié d’adresser un amical merci 
à la mairie de Loix pour son soutien 
moral et financier.    

   Jacques Buisson

C u l t u r e

Le Radeau de la Méduse maintient le cap
L’association culturelle rétaise a tenu son assemblée générale, mercredi 2 novembre, à Loix. Sigrid 
Gloanec a ouvert la séance devant une quarantaine de participants.

Le duo “La Gitane” ont célébré en 
chansons les 20 ans d’Ophidie Circus, grâce 

à la complicité du Radeau de la Méduse.
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La commune de Sainte-Marie 
de Ré présente Mickaël Paul 
Zemour (Falling) et le groupe 

Circles (Soul/Jazz) en concerts  
gratuits le samedi 19 novembre 2022 
à partir de 19h, salle des Paradis. Une 
petite restauration et une buvette, 
tenues par l’Association des parents 
d’élèves, seront proposées.    

   CP

s a I n t e - m a r I e

Une soirée 
de concerts 
gratuits 

Contact :  05 46 30 21 24 ou à info@saintemariedere.fr

SAMEDI

> dès 19h
Salle des Paradis

19 NOVEMBRE 2022

Petite restauration et buvette tenues 
par les Parents d’élèves

Sainte Marie
de ‘Re¬

Plus d’informations en mairie - info@saintemariedere.fr // 05 46 30 21 24

CONCERTS
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CIRCLES
SOUL / JAZZ

MICHAEL PAUL ZEMOUR

GRATUIT
www.monnaiesmedailles17.com

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

Monnaies Médailles 17
Grégoire BOULOMMIER-LEROUX

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

Numismatique

Monnaies
Médailles 17

Grégoire BOULOMMIER-LEROUX

Numismatique
Achat vente - Or d’investissement

20 rue Gargoulleau
17000 La Rochelle

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

www.monnaiesmedailles17.com

sainte marie de ré
www.patrick-petit.fr

diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 

Un dyptique intitulé « Love is all », 
une œuvre monumentale imagi-
née par l’artiste peintre Laurence 

Doré, dit Lo, accueillera dès leur entrée, 
les 6 000 visiteurs attendus.

Nous l’avons rencontrée en pleins 
préparatifs. Sélectionnée par le Comité 
d’Organisation pour présenter dans le 
hall une œuvre créée pour l’occasion, Lo 
s’affichera en version XXL avec deux toiles 
sur 1,80 m de haut et 2,50 m de large. 
Événement unique dans la région, Arts 
Atlantic est considéré comme le rendez-
vous culturel incontournable en matière 
d’art contemporain. Cette mise en avant 
de Lo est une véritable reconnaissance de 
son travail et la propulse parmi les talents 
régionaux à suivre. 

Elle consacre sa vie à la peinture 
depuis maintenant une dizaine 
d’années. Originaire de Valenciennes, 

elle a définitivement posé ses valises, 
dans la maison de vacances de ses 
parents à La Flotte, il y a vingt ans. 
Depuis toujours, bercée par l’art et 
la culture, elle a grandi au sein d’une 
famille d’artistes, peintres, musiciens, 
collectionneurs d’art… C’est au retour 

d’un long séjour sur l’île de La Réunion, 
en 2012, qu’elle saisit les pinceaux, 
guidée et encouragée par son père, 
artiste peintre lui-même. 

Ses travaux sont essentiellement réalisés 
à l’acrylique, sur divers formats en lin, au 
couteau ou au pinceau pour donner soit 
de l’épaisseur, soit de la transparence. 
Ses toiles se situent à la frontière de 
l’abstraction et du figuratif. 

Le poisson dans tous ses états

« Sûrement inspirée par mon envi- 
ronnement, le poisson est le per-
sonnage central dans mes œuvres, 
il m’émeut. Mes travaux se veulent 

délibérément vitaminés et joyeux. Les 
couleurs et les formes s’assemblent au 
hasard de ma création. L’atmosphère 
proposée dans mes toiles évoque 
tantôt un lieu, un sentiment… laissant 
libre cours à l’œil et l’imaginaire de 
chacun… » nous livre Lo. 

Trois mois de création ont été né- 
cessaires à l’artiste pour préparer ce 
rendez-vous et ce ne sont pas moins 
d’une douzaine de toiles qu’elle 
exposera sur son stand A17. 

Profitez de ce long week-end férié pour 
venir découvrir son univers.   

  Florence Sabourin

a r t s  a t l a n t I C

Lo, une artiste flottaise à l’honneur d’Arts Atlantic
La Flotte sera bien représentée lors de la 13ème édition du festival d’art contemporain, Arts Atlantic, qui 
se déroule à l’Espace Encan à La Rochelle du 10 au 13 novembre. 

Lo, devant « Connexion » l’une de ses 
toiles exposées.

D
R

www.lo-art.fr - contact@lo-art.fr - 06 43 35 20 84
www.arts-atlantic.fr - Arts Atlantic
Espace Ancan - Quai Louis Prunier - La Rochelle 
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en quoi consiste mama Lova ?
La thématique 2022 :  

« Coups de cœur » 

Choisi par le Collectif du Livre, 
ce fil rouge symbolise le coup de 
cœur aussi bien des usagers que 

celui des bibliothécaires. L’objectif 
des « Rendez-vous du Livre » est de 
s’adresser à tous les profils et tous 
les âges dès trois ans. Il s’agit d’une 
mise en avant des bibliothèques 
pour faire découvrir, à ceux qui ne 
les fréquentent pas, tout leur intérêt. 
Et pour tous les autres, déjà adeptes 
des lieux, c’est leur offrir la possibilité 
de les redécouvrir d’une manière 
différente. 

Une multitude d’animations sont 
prévues telles que des rencontres, 
dédicaces, lectures, atel iers, 
conférences… répartis dans les dix 
communes de l’île avec en point 
d’orgue le dimanche 20 novembre 
de 10h à 18h à la salle des fêtes 
d’Ars-en-Ré.

La volonté de ce projet est de 
mettre en avant non seulement les 
bibliothèques mais aussi le goût 
de la lecture. Conjuguer la lecture 
avec d’autres centres d’intérêts et ne 
plus la considérer comme une simple 

injonction éducative. Plusieurs pistes 
seront à l’affiche de ces « Rendez-
vous du Livre » millésime 2022 pour 
donner l’envie de lire à chacun en 
fonction de son caractère, de ses 
goûts…

10 auteurs  
et illustrateurs invités

Les auteurs sélectionnés présentent 
différents types de livres : romans 
policiers, romans de terroir, de l’illus-
tration, de la littérature jeunesse… 
Tous ces formats et leurs auteurs se 
mettent à la disposition du public 
pour proposer par exemple des 
ateliers d’illustration autour de 
« Loup noir ou la naissance d’une 
couverture » par Antoine Guillopé à la 
Médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré. 
Mais aussi avec les œuvres d’Izumi 
Mattei Cazalis qui s’installe à la 
bibliothèque de La Couarde-sur-Mer. 
Un café littéraire s’invite autour du 
roman régional avec Jean-Guy Soumy 

et Jean-Paul Malaval à Rivedoux-Plage 
ou avec Gwenaël Bulteau à Ars-en-Ré. 
Tout comme un atelier de création 
de dessins tactiles par Pénélope au 
Bois-Plage-en-Ré.

La journée du dimanche 20 novembre 
sera entièrement consacrée à la fête 
du livre à Ars-en-Ré. Des rencontres 
avec les auteurs sur les thématiques 
comme littérature jeunesse et roman 
policier, des séances de dédicaces, des 
ateliers d’illustration, un apéro expo 
autour de « Bestiaire botanique », des 
séances de lecture pour tous… Deux 
librairies seront également présentes 
à la salle des fêtes pour permettre au 
public d’acquérir ses livres « coups 
de cœur ».   

   Florence Sabourin

é v è n e m e n t  l I t t é r a I r e

« Coups de cœur » pour les Rendez-vous du Livre
La 4ème édition des « Rendez-vous du Livre » organisée en collaboration avec l’association Ré-Clé-Ré  
ainsi que l’ensemble des bibliothèques et médiathèques de l’île et coordonné par le service culture de 
la Communauté de Communes, se déroulera du 18 au 20 novembre.

Les Rendez-vous
du livre
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Sur l’île de Ré

18 au 20 novembre 2022
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www.lamaline.net

Avec les bibliothèques de l’île de Ré et l’association RéCléRé.

Plus d’infos et programme : Commune 
d’Ars-en-Ré

L’ensemble du programme  
détaillé est disponible et consul-
table sur www.lamaline.net  
et dans les bibliothèques

Attention évènement éphé-
mère ! Particulièrement fragile 
à la lumière et aux moindres 

vibrations en raison de la volatilité des 
matières, les portraits au pastel de 
l’artiste rétais Honoré Patureau ne se 
laisseront admirer que jusqu’à la fin 
de l’année. « Les règles de préserva-
tion sont de trois mois d’exposition 
tous les trois ans », nous explique 
la Directrice du Musée Christelle 
Rivalland, précisant que les pré-
cieuses œuvres rejoindront ensuite 
les réserves où elles sont maintenues 
à plat, dans l’ombre et à une tempé-
rature adéquate. 

menuisier portraitiste

Fils de tisserand né à La Couarde 
en 1826, Honoré Aubin Patureau se 
destine au métier de menuisier et 
sculpteur sur bois, et quitte l’Île de Ré 
pour un tour de France en formation. 
« Il aurait appris le dessin au pastel 
auprès d’une dame à Paris », raconte 
Christelle Rivalland. Sur la nature de 
leur relation, mystère. Toujours est-il 
que le jeune menuisier revient sur l’Ile 

de Ré en 1850. Il a vingt-quatre ans 
et ouvre son atelier rue de Citeaux à 
Saint-Martin, et il aurait pour exemple 
travaillé pour Théodore Philippot à la 
restauration d’une table. Pratiquant 
le dessin en parallèle, il réalise de 
nombreux portraits sur commande 
pour des rétais vraisemblablement 
issus de sa clientèle.

Le portrait  
dans les règles de l’art 

Autrefois apanage de la noblesse, le 
portrait s’est démocratisé au cours 
du 18ème siècle. Devenu au 19ème un 
genre très apprécié des bourgeois 
et notables, il demeurera florissant 
jusqu’à l’essor irréversible de la 
photographie. Mais si celle-ci existe 
déjà à l’heure où Honoré Patureau 
réalise ses portraits, elle n’en est 
qu’à ses balbutiements, laissant à 
l’artiste le loisir de le pratiquer dans 
les règles d’un art défini de manière 
très académique.

Marqueur social, le portrait, qu’il 
soit individuel ou familial, se doit 

de reproduire fidèlement tous les 
signes d’une réussite que l’on est 
fier d’arborer à travers l’élégance 
des costumes, la richesse des 
étoffes, bijoux et autres détails. Seule 
exception des portraits d’Honoré 
Patureau, celui d’une Rétaise de 
condition modeste, « une tante de 
sa femme, épouse d’agriculteur », 
souligne Christelle Rivalland notant 
ses mains de travailleuse, sa robe de 
toile brune et un simple cadre de bois 
comme encadrement.

Provenant de dons ou d’acquisition 
au cours du 20ème siècle, le Musée 
Ernest Cognacq ne dispose que 
d’une douzaine de portraits d’Honoré 
Patureau. Des visages pour la plupart 
restés anonymes et qui ne sauraient 
être les seuls représentants de son 
travail. Aussi Christelle Rivalland 
serait-elle intéressée de savoir si 
d’autres portraits ou même d’autres 
sujets de travail existent. « Si la 

population veut porter à connaissance 
des éléments pouvant enrichir de ce 
que nous savons d’Honoré Patureau, 
je suis preneuse », sourit la Directrice 
du Musée. Un appel qui sera peut-
être entendu…   

   Pauline Leriche Rouard

e x P o s I t I o n

Honoré Patureau, pastels dans un écrin
Jolie surprise que cette exposition présentée par le Musée Ernest Cognacq et dédiée à l’artiste Honoré Patureau.

« Portraits de rétais,  
pastels d’honoré Patureau » 
exposition jusqu’au 30 
décembre 2022
Musée Ernest Cognacq à  
Saint-Martin – 13, avenue Victor 
Bouthill ier à Saint-Martin
Ouvert tous les jours sauf les mardis 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Les 
samedis et dimanches de 14h à 17h.
www.musee-ernest-cognacq.fr

Quatre portraits  
d’une autre signature
Dans la petite salle consacrée à 
Honoré Patureau, quatre autres  
portraits de l’un de ses contemporains  
attirent également le regard. 
originaire du Berry et ancien facteur, 
Jules Barthélémy Péaron était pas-
sionné par le dessin qu’il part étudier 
à l’école des Beaux-Arts de Paris 
avant d’en faire son métier. C’est 
vraisemblablement lors de l’un de ses 
nombreux voyages dans notre région 
qu’il réalisera ces portraits d’une 
famille flottaise.    

   PLRPas d’autoportrait de l’artiste mais un 
buste en bois sculpté.

Le portrait, un marqueur social apprécié des notables insulaires.
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Ile de Ré Galop, c’est aujour- 
d’hui une écurie, une asso-
ciation et un projet national 

ambitieux. Si le dernier est un 
peu suspendu à des problé-
matiques internes au monde 
des courses, le premier et le 
second poursuivent leur route 
à une belle cadence. Escapade 
au royaume du cheval rétais.

a cheval tout le monde !

Mon premier est Ile de Ré Galop, 
mon second quelques chevaux 
à l’heureux caractère, mon 
troisième une idée originale, 
semée dans l’enthousiasme 
du rassemblement de juillet 
dernier. Mon tout ? Un moment 
inhabituel et des élus… à cheval ! 
Coïncidence du calendrier, nous 
sommes au lendemain des Assises 
du Logement, alors voilà pour nos 
édiles une occasion de prendre l’air, 
après avoir été enfermés un après-
midi durant à La Maline.

Tous hélas n’ont pu répondre à 
l’appel, certains pour cause de 
vacances. Mais Lina Besnier, Lionel 
Quillet et Olivier Falorni sont présents. 
Accompagnés de Capucine Nicot, 
Véronique Vigouroux et du Président 
d’Ile de Ré Galop association Thierry 
Bertrand, les voilà en selle pour une 
promenade entre plages et marais. 
Partis, reconnaissons-le, un peu 
crispés, leur sourire au retour fait 
plaisir à voir : le cheval source de bien-
être ? A n’en pas douter.

deux nouveaux ambassadeurs

Deux semaines plus tard, nous 
voilà en compagnie de Véronique 
Vigouroux pour un point sur la rentrée 
de l’écurie. Car nous avons envie d’en 
savoir plus sur les deux chevaux arrivés 
récemment, le premier, Albertinelli 
ayant été officiellement présenté 
en juillet. « Albertinelli a trois ans 
et n’a pas d’expérience alors nous 
apprenons à la connaître », raconte 
Véronique Vigouroux. « Très sérieux 

pour son âge, il apprend son métier à 
chaque course » et offre des résultats 
prometteurs. « Sur six sorties, il a 
été cinq fois à l’arrivée », souligne 
Véronique, évoquant pour exemple le 
double plaisir d’une troisième place 
à La Teste avec le jockey Damien  
Morin. Pour l’anec-dote, Albertinelli 
est « un gros dormeur… mais quand 
il travaille, il travaille ! » sourit 
Véronique.

Le petit dernier, arrivé le 1er septembre, 
c’est Jasmin Doré (aisément rebaptisé 
Jasmin de Ré). 

« Nous l’avions repéré le 4 juillet à 
Deauville. Alors qu’il avait fait de 
belles choses, il était éteint, limite 
dépressif », raconte Véronique. 
Persuadées qu’il est épuisé car trop 
poussé, Capucine et Véronique 
loupent la vente mais continuent 
à suivre le cheval, et finissent par 
l’obtenir par une proposition à 
l’amiable. Depuis ? « Il se refait une 
santé mais ça prend du temps », 
souligne Véronique, évoquant 
une première course ratée à 
Toulouse. Jasmin Doré sera engagé 
sur de prochaines courses. Une 
caractéristique ? « Il aime manger 
seul, j’ai rarement vu ça, impossible 
de s’approcher de son auge », 
s’amuse Véronique.

En attendant l’essor des ces deux 
nouvelles recrues, l’hiver sera pour 
Royal Vati. « C’est sa saison ! Il a 
bientôt dix ans mais est toujours très 
jeune dans sa tête », sourit Véronique.

du côté de l’association

Elle prend forme au fil de différents 
projets ayant tous pour objectif de 
favoriser la rencontre avec le cheval. 
Un contact a ainsi été pris avec l’école 
de Saint-Clément. S’adressant aux 
primaires, il s’agit de permettre aux 
enfants de venir voir les chevaux 
à l’entraînement mais aussi de 
présenter l’histoire et les métiers du 
cheval, sans oublier le travail sur la 
recherche de l’équilibre. La même 
démarche va suivre du côté des 
Portes et d’Ars et à terme, Véronique 
Vigouroux espère bien mobiliser 
toutes les écoles de l’île.

Un second, à l’opposé, va en direction 
des Seniors des EHPAD. Un rendez-
vous a eu lieu la semaine dernière 
avec celui d’Ars. Il s’agit de faire venir 
régulièrement des résidents à l’écurie. 
Tandis que les personnes valides 
pourront assister à l’entraînement 
des chevaux, les autres passeront 
un moment avec eux et les visites 
se concluront par un apéritif et des 

huîtres. « Les personnes 
âgées ont un lien fort 
avec les chevaux qui leur 
permettent de s’exprimer 
et parler », se réjouit 
Véronique, annonçant la 
venue d’un petit poney à 
l’EHPAD d’Ars pour Noël. 

Enfin et il lui tient à cœur, 
Véronique travaille à son 
projet en faveur des détenus 
du centre pénitentiaire 
de Saint-Martin, avec 
la complicité du député 
Olivier Falorni. « Je suis en 
attente d’un rendez-vous », 
précise Véronique qui espère 
bien amener un jour le 
retraité Prophet’s Pride à 

la rencontre des prisonniers. « Il a la 
maturité et le caractère pour ce genre 
de mission », affirme-t-elle.

Ile de Ré Galop, c’est aussi la vente de 
produits dérivés à l’image de l’écurie 
pour financer les retraites des chevaux. 
Un volet capital pour Véronique, 
qui nous annonce leur présence au 
Marché de Noël d’Intermarché et 
au Marché des Portes. Voilà de quoi 
trouver de belles idées cadeaux !

Un cadeau pour la terre de nos 
jardins et des cultures aussi puisque 
Véronique propose à qui veut, par 
l’intermédiaire d’une affiche à la 
BioCoop-l’Ile au Bio, de récupérer 
gratuitement du fumier de cheval.

Enfin, le travail continue pour séduire 
de nouveaux partenaires. « Nous 
sommes en discussion avec La 
Poste », se réjouit Véronique encore 
prudente. Mais le cheval n’était-t-il 
pas le premier postier ? 

Une belle histoire à raconter et c’est 
justement ce qu’elle aime Véronique, 
les belles histoires qui ont du sens, 
comme celle qu’elle et Capucine 
construisent tous les jours avec notre 
écurie de territoire.   

  Pauline Leriche Rouard

e C u r I e  d e  t e r r I t o I r e

Ile de Ré Galop sur tous les fronts du cheval
Deux nouveaux chevaux, des projets associatifs joyeux, de nouveaux partenaires… Ile de Ré Galop(e) !

Quand les élus murmurent à l’oreille des chevaux…
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Ile de Ré galop remercie tous ses partenaires
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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

O
ria
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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

Vous connaissiez peut-être 
Marie lorsqu’elle dirigeait son 
institut de beauté « Grain de 

beauté » dans la zone artisanale de 
la Croix Michaud à La Flotte ? Depuis 
toujours elle a en elle cette capacité 
et cette volonté d’apporter du bien-
être aux autres. C’est cette vocation 
qui l’a poussée dans cette nouvelle 
voie : accompagner les futures et 
jeunes mamans, avant, pendant et 
après la grossesse.

en quoi consiste  
mama Lova ?

A la suite de sa grossesse qui s’est 
avérée émotionnellement assez 
compliquée, Marie redoutait que 
son bébé ne subisse, in-utéro, 
les sentiments négatifs qu’elle 
ressentait. Après quelques recher- 
ches, elle découvre les bienfaits  
de l’accompagnement bien-être 
périnatal. Ayant suivi plusieurs 
formations, elle exerce aujourd’hui 
à domicile et à La Flotte une fois par 
semaine le vendredi. La première 
chose importante à préciser est 
que ce type d’accompagnement 
ne remplace en aucun cas un suivi 
médical classique.

Différents maux comme la fatigue, 
un état émotionnel changeant, les 
jambes lourdes… sont des maux 
courants auxquels doit faire face la 

future maman. Des moments 
où elle peut avoir besoin de 
détente, bien-être, relaxation 
par le toucher. Après l’accou-
chement également, ce qu’on 
appelle la période post-
partum n’en est pas moins 
difficile. Des moments où elle 
aura besoin de se réapproprier 
son corps et apaiser son 
esprit. L’accompagnement 
périnatal non médicalisé 
propose également un soutien 
aux femmes concernées par 
un des processus liés à la 
naissance. Il arrive parfois 
que cette période concentre 
son lot d’inconfort, voire 
de souffrance : projet bébé  

qui tarde à venir, conception médi-
calement assistée, séparation, deuil 
périnatal, difficulté maternelle…

Pour assister ce changement 
progressivement du corps et de 
l’esprit, Marie vous propose des soins 
tels que des massages du corps à 
pratiquer avant ou après l’arrivée de 
bébé, de la réflexologie émotionnelle 
pour soulager les petits maux de 
bébé ou de maman. Par le toucher 
plantaire Marie peut favoriser le 
retourné du bébé. Ce sont aussi de 
bons moyens de préparer le corps en 
douceur pour l’accouchement. Parmi 
les massages, il en est un qui peut 
aider le corps et l’esprit à accueillir 
bébé de façon naturelle ou en 
soutien d’un parcours PMA, c’est le 
massage fertilité/préconception dont 
le taux de réussite est important. 
Et aussi : des ateliers de massage 
bébé pour passer un doux moment 
à apprendre à masser son enfant. 
Il y a également le bain enveloppé 
bébé pour lui offrir des instants de 
détente privilégiés et lui permettre 
de retrouver les sensations in-utéro.

Une femme qui va ou vient de donner 
la vie a besoin plus que jamais qu’on 
prenne soin d’elle et de son bébé. 
Prête à vivre l’aventure ?   

   Florence Sabourin

P o r t r a I t  m é t I e r

Marie Guionnet, praticienne  
en accompagnement  
bien-être périnatal
La grossesse dans la vie d’une femme n’est pas tou-

jours un moment facile. Pour aborder la maternité  

en toute sérénité, la Maritaise Marie Guionnet a fait 

le choix d’accompagner les femmes, en créant Mama 

lova. Cette nouvelle spécialisation est unique sur l’île.

Marie, 33 ans, maman d’une jolie petite fille, 
vous accompagne pour des moments remplis 

de douceur.
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Renseignements 
marie Guionnet  : 06 33 27 69 13 - www.mamalova-iledere.com

 mama lova   mamalova_bienetreperinatal




