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253 Ré en fêtes !

O utre nos nombreux articles d’actualité, nous vous proposons dans cette 
dernière édition de 2022 notre traditionnel cahier « Les Essentielles 
des fêtes de fin d’année ».

Ré à la Hune vous invite à découvrir une belle sélection de saveurs du terroir 
et d’idées cadeaux bien de chez nous. Les communes rétaises ont concocté 
un programme d’animations et festivités qui réchauffera le cœur des petits 
et des grands. Pour la première fois, plusieurs feux d’artifice seront tirés en 
ce mois de décembre, depuis notre île.

Excellentes fêtes de fin d’année !   Nathalie Vauchez
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les équipes de vos magasins 
intermarché vous souhaitent 

de joyeuses fêtes !saint-martin de ré 

la flotte 

05 46 09 42 02
Avenue des Corsaires

05 46 09 52 56
ZA La Croix Michaud

Horaires des fêtes : 24 décembre : 9h à 18h30 
31 décembre : 9h à 19h
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île de rétransactions immobilières 

2 place de la Liberté - LES PORTE EN RÉ - 05 46 29 52 17

ImmobIlIère
Agence

du fIer
l’Agence du Fier vous souhaite 
d’excellentes fêtes !

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

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

Ile de Ré

 Soirée 
d’échanges : 

découvrir et candidater
au nouveau

Mercredi 

 14 DÉCEMBRE  

 Plus d’infos :  www.cdciledere.fr

Le Comité 
consultatif citoyen, 
quèsaco ?

Salle communautaire 
3, rue du Père Ignace
Saint-Martin-de-Ré18h30

Et si vous  
 participiez  
 au futur  
de votre île ? 

 2022 

Le président de la Communauté 
de Communes de l’île de Ré et la 
vice-présidente déléguée à l’habi-

tat durable et au logement ont réuni, 
fin novembre, tous les élus commu-
nautaires pour échanger et débattre 
autour des pistes d’actions à mettre 
en œuvre pour répondre aux enjeux 
du logement permanent, du logement 
des travailleurs saisonniers et de la 
location saisonnière. Cette réunion 
de travail a permis d’élaborer cette 
feuille de route qui sera délibérée 
lors du Conseil communautaire du 
15 décembre.

mobiliser les communes

« Cette feuille de route n’est pas 
soumise à vote et n’est pas une dé- 
cision, il y a une très forte attente et 
des décisions seront votées au prin- 
temps », a expliqué Lionel Quillet. 
La CdC continue la politique de 
construction de logements sociaux 
entamée en 2008 avec la prise de 
compétence pour les projets de 20 
logements et plus. « L’Etablissement 
Public Foncier a bien avancé, sur 
les estimations des terrains et les 
garanties de juridiction. En 2023, 
quatre gros projets vont pouvoir 
démarrer : Saint-Martin (ancienne 

gendarmerie), Le Bois-Plage (Poizière), 
La Couarde (Le Petit Noue) et Sainte-
Marie (Les Hirondelles). Suivront 
Ars-en-Ré et Saint-Clément, plus 
compliqué. »

Pour Peggy Luton, outre l’objectif 
de faire aboutir ces projets de la 
CdC il faut aussi mieux mobiliser 
les communes sur des projets de 
petite taille. Elle suggère aussi 
que soit mise en œuvre la réforme 
souhaitée par l’Etat dans l’attribution 
des logements, qui va dans le sens 
d’une meilleure lisibilité et de plus de 
fluidité, la CdC devant être le chef de 
file. Celle-ci doit être effective pour 
novembre 2023. Pour la première fois 
l’Etat met les collectivités en 1ère ligne 
pour renégocier avec les bailleurs 
sociaux, d’où la possibilité de définir 
une vraie politique territoriale sur l’île.

Toutefois, le logement social ne suffit 
plus et d’autres mesures doivent être 
prises. Pour ce qui concerne le parc 
locatif privé, la CdC souhaite recenser 
et rapprocher tout ce qui existe en 
matière d’aides pour les propriétaires 
privés, afin de les accompagner.

« Pour le moyen terme, la CdC réflé-
chit aux outils de régulation des 
meublés de tourisme à mettre en 
place. Le numéro d’enregistrement 
constitue une base essentielle. Les 

amendements au Projet de Loi de 
Finances devraient aussi permettre à 
l’île de Ré d’être considérée comme 
une « zone tendue ».

Le droit d’enregistrement,  
choix des 10 communes ?

« On a un double calendrier : la 
CdC établit une feuille de route et 
achète du foncier, tandis qu’en 2023 
les Maires auront le choix de voter 
ou non le droit d’enregistrement, 
qui relève de chaque commune. », 
dit le président. « Les tensions sur 

le logement sont différentes d’un 
village à l’autre », estime Peggy 
Luton. Le président aimerait que les 
dix communes fassent ce choix, sans 
être totalement certain que ce soit 
le cas...

« Pour les travailleurs saisonniers, 
il nous faut impulser une politique 
publique de logement. Certaines 
communes se sont déjà engagées 
dans la rénovation, à l’instar d’Ars et 
Saint-Clément, ainsi que Loix avec sa 
Maison en partage. Un projet existe 

S u i t e  d e S  A S S i S e S  d u  L o g e m e n t

Une feuille de route pour le logement
Ils s’y étaient engagés à l’issue des premières « Assises rétaises du logement », le 13 octobre dernier. Lionel 
Quillet et Peggy Luton présentent une « feuille de route pour l’habitat durable et le logement » sur l’île de Ré.
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Lionel Quillet peut s’appuyer sur la détermination de Peggy Luton,  
pour structurer la politique de logement de l’île de Ré.

(Lire la suite page 3)
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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

votre conseillère en immobilier île de ré
Yannic Vernaz-FranchY
yannic.vernaz-franchy 
@iadfrance.fr
06 09 88 24 37

La présidente du Département a 
expliqué que celui-ci « partage 
les mêmes aspirations que la 

commune en souhaitant développer 
la qualité plutôt que la quantité et 
s’adresser à la population locale. La 
transparence s’exercera grâce à un 
comité de suivi qui se réunira réguliè-
rement. Vous serez associés à toutes 
les décisions en matière d’animation 
du site et de préservation de l’environ-
nement. Nous nous engageons avec 
vous pour vingt ans avec joie ».

« Le Département est un partenaire 
historique de la commune dans la 
gestion de la pointe des Baleines, il 
s’agit donc de prolonger ce parte- 
nariat pour le Phare des Baleines et 
d’associer en amont la commune à 
toute décision du Département qui 
pourrait impacter une compétence 
communale. Nous n’agirons pas 

sans l’accord de la commune. », a 
expliqué Boris Sallaud, en charge 
au Département du patrimoine. « Il 
y a un principe de réciprocité, le 
Département s’engage et inversement 
la commune se mobilise à la hauteur 
de ses moyens pour faciliter la gestion 
de ce que l’on organise. », a précisé 
Sylvie Marcilly.

« Le Département a investi, la 
Communauté de Communes a aussi 
participé à hauteur de 50 % aux 
travaux faits à la Pointe des Baleines. 
J’ai souhaité que la commune 
soit associée mais aussi les Rétais, 
s’agissant d’un site touristique 
majeur de l’île de Ré. », a expliqué 
Lina Besnier, Maire de Saint-Clément.

De nombreuses questions des élus et 
du public ont été posées, plusieurs 
d’entre elles étant centrées, sans 
surprise, sur « Que se passe-t-il en cas 

de désaccord entre le Département et 
la Commune, rien n’étant prévu en 
la matière dans la Convention ? », à 
laquelle Sylvie Marcilly et Lina Besnier 
ont apporté une réponse se voulant 
rassurante. Le Conseil municipal a 
délibéré favorablement à la signature 
de cette Convention. Le Département 
doit de son côté entériner le projet 
de Convention en Commission per- 

manente en ce mois de décembre 
2022. Elle pourra ensuite être signée. 
La commune abandonnera alors son 
recours mené contre l’Etat. Nous 
reviendrons plus en détail sur le sujet 
dans notre prochaine édition, les 
questions des élus et du public ayant 
permis de développer des points fort 
intéressants.   

  Nathalie Vauchez

à La Couarde. Il nous faut engager 
une convention tripartite Etat/CdC/
Communes, la CdC pourra apporter 
une aide à ‘investissement, là où les 
communes ont de grosses activités 
économiques. La CdC doit être un 
point d’entrée pour accompagner les 
saisonniers. Les communes doivent, 
elles, signer une convention si elles 
veulent conserver leur surclassement 
touristique », expliquent les élus.

Concernant les hébergements légers, 
temporaires, « il faut que l’Etat se 
détende, afin de nous permettre 
d’avancer, il y a eu une tentative de 
parking aménagé au Bois-Plage qu’il 
n’a pas acceptée. »

Concernant les logements d’urgence, 
ils relèvent de la compétence sociale 
des communes. La plupart des CCAS 
éprouvent le besoin de travailler 
ensemble dans des groupes de travail. 
Et le collectif Ré-Unissons entend s’y 
joindre.

un PLH structurant et intégré  
au PLui

A un niveau transversal, la CdC 
souhaite mettre en place un PLH 
(Programme Local de l’Habitat), bien 
que l’île de Ré n’y soit pas contrainte, 
au regard de sa taille. Un tel document 
comprend un diagnostic complet, 
une programmation stratégique 
et un observatoire des loyers. Il 

permettra à long terme de refixer 
des orientations et un plan d’actions. 
« Un PLH est très structurant pour la 
politique territoriale et permet de 
mettre autour de la table tous les 
partenaires », a précisé Peggy Luton. 
Evidemment les préconisations du PLH 
doivent s’intégrer dans le Plan local 
d’urbanisme intercommunal, elles 
s’imposeront lors de la révision de ce 
dernier, qui sera lancée avant la fin de 
cet actuel mandat, et aboutira sous le 
prochain, afin que les nouveaux élus 
puissent le valider et se l’approprier.

Une bonne nouvelle a été confirmée, 
« on peut engager une modification 
courte du PLUi sur le solaire, afin 
de sortir de l’obligation actuelle 

d’encastrement dans les toitures », a 
annoncé Lionel Quillet.

« Le législateur va faire évoluer 
les choses en 2023, ce qui devrait 
permettre une meilleure régulation, 
nous nous y mettons juste au bon 
moment, pour aussi faire la synthèse 
de ce qui se fait. Il est clair que nous 
ne voulons pas de surtourisme pour 
l’île de Ré. 2023 sera une année 
charnière, je peux m’appuyer sur la 
politique de logement menée depuis 
2008, sur les Assises du Logement et 
sur Peggy Luton, personne-ressource 
motivée pour faire avancer ce sujet. », 
a conclu Lionel Quillet.    

  Nathalie Vauchez

C o n v e n t i o n  d e  g e S t i o n  d e  L A  P o i n t e  e t  d u  P h A r e  d e S  B A L e i n e S

Sylvie Marcilly à la rencontre des Villageois
Le 10 novembre dernier, la présidente du Conseil départemental, Sylvie Marcilly, est venue à la 
rencontre des élus de Saint-Clément et des Villageois, afin de leur présenter au côté de Lina Besnier le 
projet de Convention liant les deux collectivités pour la gestion de la Pointe et du Phare des Baleines.
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Sylvie Marcilly et Lina Besnier ont trouvé un terrain d’entente et élaboré une 
convention de gestion de la Pointe des Baleines.

les trouVailles  
de Gathoune 

Venelle de la cristallerie, route de la Flotte
17410 saint-Martin de ré

Tél : 05 16 85 26 64
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Cela fait seize ans qu’Alberto et 
Goréti son épouse dirigent et 
animent le restaurant L’Écluse 

se trouvant dans les locaux du cam-
ping La Plage à Saint-Clément. Seize 
ans qu’ils nourrissent et animent non 
seulement les campeurs estivaux, mais 
aussi les habitants du nord de l’île car 
ils avaient l’habitude d’organiser régu-
lièrement des soirées à thème avec 
orchestre et piste de danse. A la suite 
d’un changement de propriétaire, 
Alberto et Goréti ont décidé de trou-
ver un nouveau lieu pour exercer leurs 
talents. Tous ceux qui étaient présents 
se souviendront de la soirée portugaise 
qu’Alberto a proposé à sa clientèle  

pour clore cette parenthèse villageoise 
qui a pris fin le 24 novembre. 

Vous retrouverez le couple dans le 
camping L’île Blanche, à La Flotte, 
où il a pris en location gérance le 
restaurant Le Poséidon pour lequel 
il a eu un véritable coup de cœur. 
Alberto et Goréti ouvriront le 1er avril 
2023 et mettront leur savoir-faire à la 
disposition de leur clientèle. Alberto 
aux fourneaux proposera la même 
cuisine à base de produits frais et 
fera toujours son excellent pain pour 
les clients du camping et pour tous 
ceux qui souhaiteront y goûter. En 
plus des deux repas, ils proposeront 

le matin un petit-déjeuner, l’après-
midi des douceurs pour le goûter et 
reprendront les soirées à thème qui 
ont fait leur succès. D’autres idées sont 
à l’étude pour donner à la clientèle 
extérieure de bonnes raisons de faire 
la route jusqu’à l’île Blanche et Alberto 
se fixe comme objectif de proposer le 
meilleur de ce qu’il sait faire toujours 
à un prix très étudié.    

  Catherine Bréjat

r e S t A u r A n t 

L’Écluse ferme à Saint-Clément et rejoint La Flotte
Installé à Saint-Clément depuis seize ans, le restaurant L’Écluse ferme ses 
portes pour les rouvrir à La Flotte, au Poséidon.

Alberto et Goréti à l’entrée de leur 
restaurant L’Écluse.

Le Poséidon 
Camping L’île Blanche – 9, chemin 
des Bardonnières – La Flotte

D
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Quatre cents écoliers 
issus des classes de CE1 
au CM2 se sont élancés 

sur la ligne de départ. Sept 
écoles primaires de l’île avaient 
répondu présentes à l’initiative  
d’Olivier Friloux, directeur 
de l’école de La Flotte et 
Catherine Beguin, sa collègue 
du Bois-Plage. 
Trois distances différentes, par 
niveau, étaient au programme 
de ce challenge sportif : deux 
kilomètres à parcourir pour les 
plus grands, alors que les CM1 
devaient courir un kilomètre 
cinq et un kilomètre pour les 
CE1-CE2. 
Les enfants étaient vivement 
encouragés par les parents 
en bord de plage pour qu’ils 
réussissent à finir leur parcours 

tout en bravant la pluie et un ciel 
menaçant. La bonne humeur et la 
convivialité ont vaincu les éléments et 
tous ont franchi la ligne d’arrivée, avec 
un classement séparé filles-garçons. 
C’est à l’occasion d’une collation 
offerte par Intermarché de La Flotte 
que les coupes ont été remises aux 
premiers de chaque catégorie (Voir 
encadré résultats).

Avec ce type d’événement il faut saluer 
d’une part, le retour de cette course 
interrompue depuis 2019 suite au 
Covid. Et d’autre part, la mixité, peut-
être trop rare, des écoliers de plusieurs 
villages rétais heureux de partager 
cette performance sportive.    

  Florence Sabourin

*Union Sportive de l’Enseignement  
du Premier degré.

S P o r t  -  J e u n e S S e

Une course inter-écoles bien arrosée
Malgré une météo très maussade, mêlant pluie battante, grêlons, vent… la course inter-écoles rétaises 
sous l’égide de l’USEP* a pu avoir lieu lundi 28 novembre sur les plages boitaises. Une éclaircie a même 

pointé son nez entre les épisodes pluvieux pour récompenser les familles 
et bénévoles venus assister les graines de champions. 

Tous unis par la même motivation : gagner ! 

résultats course USeP

CE1 filles
Tiphaine (Le Bois-Plage)
CE1 garçons
Raphaël (Rivedoux)

CE2 filles
Juliette (La Flotte)
CE2 garçons
Marius (La Flotte)

CM1 filles
Nina (La Couarde)
CM1 garçons
Hugo (La Flotte)

CM2 filles
Camille (Rivedoux)
CM2 garçons
Mathias (Rivedoux)
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En parallèle de la Convention 
citoyenne sur la fin de vie qui 
commencera ses travaux ven-

dredi, l’Assemblée nationale a décidé 
la création d’une Mission d’éva-
luation de la loi actuelle, dite « loi 
Claeys-Leonetti ».

Olivier Falorni, député de la 
Charente-Maritime, membre du 
groupe démocrate (MoDem et 
Indépendants), a été choisi par ses 
collègues pour être le président de 
cette Mission parlementaire.

Composée de 19 députés, issus 
des dix  groupes parlementaires de 
l’Assemblée nationale, elle aura trois 
vice-présidentes, Laurence Cristol 
(Renaissance), Juliette Gruet (LR) et 
Joëlle Mélin ( RN), et 2 co-rapporteurs :  
Caroline Fiat (LFI-NUPES) et Didier 
Martin (Renaissance).

La Mission parlementaire se réunira 
ce mercredi au Palais-Bourbon pour 
démarrer son travail et remettra son 
rapport à la fin du mois de mars 2023.

« Je remercie tous mes collègues 
députés de m’avoir choisi pour 
être le président de cette Mission 
parlementaire. Je veillerai à ce que 
ce travail d’évaluation législative 
soit mené de façon rigoureuse, dans 
le respect absolu de la pluralité 
des convictions, et avec la volonté 
d’écouter le plus largement possible 
pour évaluer le mieux possible », 
déclare le député Olivier Falorni.    

  Communiqué du Député

L o i

Loi sur la fin de vie : évaluation et réflexion
Olivier Falorni va présider la mission d’évaluation parlementaire de la loi Claeys-Leonetti.

Le Député La Rochelle-île de Ré est un 
fervent défenseur du droit de chacun  

à une fin de vie dans la dignité.
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Rappelons le concept inédit, la 
quasi-totalité des acteurs locaux 
de Saint-Clément des Baleines 

co-organisent leur fête de village 
selon les saisons de l’année. Ceci sous 
l’impulsion de l’association Label Oyat 
et avec le concours de la mairie.

Volontairement en dehors de la 
période touristique, l’événement a 
rassemblé une dizaine d’associations 
autour d’une journée de rencontres, 
de partages et de convivialité. Au 
programme : spectacle des enfants 
de l’école élémentaire, chorale avec 
les Iavnana, atelier d’écriture avec le 
grain d’sel, jeux et sensibilisation avec 
la LPO, grainothèque et coin lecture 
avec la bibliothèque de la baleine, 
atelier cirque avec Ophidie Circus 
et La Java des baleines, concours de 
tarte présidé par Daniel Massé, la 
dictée de Marinette, Photoboost par 
la Java, confection collective d’une 

soupe offerte ensuite par Label Oyat, 
Quizz patrimoine avec Hervé Roques 
et Christophe Penot... le tout dans 
une salle agréablement décorée par 
le comité des fêtes !

Nous avons également pu assister à 
la première d’un spectacle coproduit 
par les Ré-Acteurs et Label Oyat. 
Un spectacle avec une dizaine de 
comédiens et complices qui a bien fait 
rire les spectateurs en présentant de 
manière insolite l’histoire de différents 
objets des villages. Ce spectacle «à 
suivre» se veut 100% « Made in Ré »  
et joue sur différents registres 
tels que l’émotion de la mémoire, 
l’autodérision d’une vie de village, 
les liens entre les gens... 

Les éditions de l’hiver et du printemps 
sont déjà en cours de réflexion et 
le Conseil départemental a décidé 
d’apporter une aide financière à 

l’évènement par le biais de son 
dispositif « Actions citoyennes », ce 
qui va lui permettre de prendre de 
l’ampleur sereinement et devenir 

un rendez-vous régulier entre les 
habitants du village.    

  Ré à la Hune

Mercredi 30 novembre der-
nier, tous étaient conviés à 
la cérémonie d’accueil à la 

Préfecture de La Rochelle pour recevoir 
officiellement des mains de Marie-Élise 
Tilly, directrice de cabinet du préfet de 
Charente-Maritime, un livret d’accueil 
dans la nationalité française.

L’acquisition de la nationalité française 
n’est pas une simple formalité, 
avant cette remise officielle, les 
droits et les devoirs qui fondent la 
citoyenneté nationale leur ont été 
rappelés avec la projection du film 
« Devenir Français ». Une cérémonie 
qui marque l’aboutissement d’une 
longue démarche et d’un sincère 
engagement pour adopter les valeurs 
de la République : « Liberté, égalité, 
fraternité ». Après avoir tous entonné 
la Marseillaise, guidés par Marie-Élise 

Tilly, chacun et chacune à leur tour a 
reçu le précieux sésame. 

Plusieurs habitants de l’île de ré

Ian Dean, 56 ans, d’origine anglaise 
vit à Sainte-Marie-de-Ré (La Noue) 
avec son épouse et ses deux filles : 
« J’ai grandi côte ouest atlantique, 
j’avais mon business à Londres, je suis 
mariée avec une Française, nos filles 
ont la double nationalité, il y a 18 ans 
on s’est installés complètement sur 
l’île de Ré, c’était facile avec le vol 
direct Ryanair… En 2019 j’ai choisi 
d’obtenir la nationalité française pour 
être totalement unis avec ma femme, 
mes filles et ma vie ici. Je ne suis pas 
content que l’Angleterre ait quitté 
l’Europe, ça a compliqué les choses. 
J’aime la France où on respecte les 
gens qui font du sport… C’est un long 

chemin pour obtenir la nationalité 
française, le test de la langue est 
difficile mais ma femme et mes filles 
m’ont bien aidé. » 

L’artiste Livius Radu Touian, 65 ans, 
peintre à Loix, d’origine roumaine, 
marié à une française depuis plus 
de 20 ans s’est décidé à prendre 
la nationalité française quand sa 
troisième carte de séjour allait l’obli-
ger à faire une nouvelle demande :  
« J’ai vécu aux USA et dans d’autres 
pays, je suis Européen, quand je suis 
arrivé ici je me suis senti à la maison 
en peu de temps, je me sens au centre 
de mon univers, je retrouve en France 
la mentalité qui me correspond le 
mieux. La France c’est ma capitale 
européenne. » 

Suzana Duarte d’origine portugaise vit 

avec son mari et sa fille au Bois-Plage 
où elle gère la conciergerie qu’elle a 
créée : «  Je suis arrivée en France il y 
a 10 ans, c’est un pays qui m’a bien 
accueillie, où je me sens bien intégrée, 
mon mari est rétais, je l’ai rencontré 
sur l’île, notre fille Sarah est née ici, ma 
famille est française, pour moi c’était 
important de devenir française. » 

Après un verre offert, tous ces nou-
veaux citoyens français sont repartis 
fiers et heureux d’avoir obtenu cette 
naturalisation et tous ont fait la 
promesse de fêter cet évènement.    

  Valérie Lambert

* Algérie, Angleterre, Brésil, Burkina Faso, 
Centrafrique, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, 
Erythrée, Etats-Unis, Géorgie, Guinée,  Liban, 
Madagascar, Mali, Maroc, Pérou, Russie, 
Sénégal, Syrie, Ex-URSS (nationalité soviétique).

F ê t e  d e  v i L L A g e
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Un véritable succès pour l’automne des Baleines !

De nouveaux citoyens français

Après la réussite du printemps des Baleines en mai dernier, c’est l’édition automnale qui a remporté 
un franc succès avec 200 à 300 personnes qui ont assisté aux nombreuses animations de l’événement.

63 citoyens dont 17 enfants originaires de 21 pays* différents installés en Charente-Maritime dont 
5 résidents rétais ont acquis la nationalité française.
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Convivialité et chaleur humaine autour du concours de tartes d’automne.

Les 5 résidents rétais, qui font partie des nouveaux citoyens français, prennent la pose 
avec Marie-Élise Tilly, directrice de cabinet du préfet.

@ enjoy-iledere.fr

 contact@enjoy-iledere.fr

 07 88 48 26 89

 enjoy.iledere

 Enjoy_iledere
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L’Association des Maires de 
France ayant fait parvenir 
aux communes, avant son 

congrès de fin novembre, une 
motion qu’elle compte enrichir 
de leurs réactions afin d’in-
terpeller les pouvoirs publics 
sur la crise économique et 
financière sans précédent que 
connaît actuellement le pays, 
la municipalité de Sainte-Marie 
a repris cette motion. En effet, 
les conséquences de cette crise 
sur les comptes de la commune, 
sur sa capacité à investir et sur 
le maintien d’une offre de ser-
vices adaptée aux besoins de la 
population sont énormes. 

motion de l’association 
des maires de france

Parmi les points immédia-
tement tangibles, l’inflation. 
Estimée à 5,5%, elle fera augmenter 
les dépenses annuelles de fonc-
tionnement des communes de plus 
de 5 Md€. L’augmentation du coût 
de l’énergie et des matériaux va 
déstabiliser l’équilibre des budgets 
de fonctionnement. L’augmentation 
de 3,5% du point d’ indice, 

mesure nécessaire pour les agents 
territoriaux, ajoute une charge de 
2,3Md€ à la collectivité. La baisse 
cumulée des dotations depuis 2014 
qui représente 46 Md€  mène à 
l’effondrement de l’investissement 
et la faiblesse de la croissance de 1% 
prévue pour 2023 nécessite que 

l’investissement public 
local soit soutenu.

D’une manière générale, 
les élus approuvèrent la 
motion de la commune, 
calquée sur celle de 
l’Association des Maires 
de France, Didier Guyon 
regrettant cependant 
qu’un chiffrage propre 
à l’impact sur le budget 
de Sainte-Marie n’ait 
pas été réalisé. François 
Léonard, appartenant 
au groupe Autrement, 
a réagi de son côté 
quant à une éventuelle 
suppress ion  de  la 
cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises 
(CVAE) qu’il faudrait 
alors remplacer par 
une autre contribution 

locale, ce qui, étant donné la 
situation, serait malvenu. Didier 
Guyon souhaiterait par ailleurs 
qu’une réflexion soit menée à propos 
de la taxe d’habitation. La motion a 
finalement été adoptée à l’unanimité 
par les élus maritais.

télétravail et référents  
de quartiers

Par ailleurs, les tarifs pour location 
de matériels et d’équipements pour 
2023 ont été votés et Mme le Maire 
a abordé l’instauration du télétravail 
pour certains personnels de mairie qui 
sera effective à compter du 1er janvier 
2023. La charte élaborée à cet effet a 
été approuvée.

La mise en place de référents de 
quartiers est désormais terminée. 
Une première réunion a eu lieu 
le 17 novembre et la prochaine 
se tiendra le 8 décembre. Didier 
Guyon est intervenu à propos du 
choix des référents, indiquant que 
deux personnes ayant proposé 
leurs candidatures, dont une qui se 
trouvait sur sa liste, n’avaient pas 
été contactées.  Philippe Laulanet en 
charge du choix a précisé que celui-ci 
n’avait pas été politique. Quant à 
Gisèle Vergnon, elle rappela que les 
candidats se renouvelleraient au fil 
du temps et proposa à Didier Guyon 
d’en parler avec lui ultérieurement en 
petit comité.   

  Catherine Bréjat

C o n S e i L  m u n i C i P A L  n o v e m B r e  2 0 2 2

Sainte-Marie : vote d’une motion pour faire face à la crise
Le Conseil municipal, préoccupé par les conséquences de la crise sur les finances de la commune, a 
adopté la motion de l’Association des Maires de France.

Une mairie confrontée à la crise économique et financière.
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Monsieur le Maire, Patrice 
Raffarin, a été la voix princi-
pale de cette soirée munici-

pale où, pour une fois, nombre d’élus 
manquaient à l’appel…

Préemption d’un bâtiment  
dans la Za

Un artisan qui part à la retraite et 
qui effectuait son activité dans la 
première zone artisanale de Rivedoux 
propose son bâtiment à la vente. La 
mairie souhaite exercer son droit de 
préemption urbain par l’acquisition 
de ce bâtiment dont la surface utile 
est estimée à deux cents vingt mètres 
carrés. Il comprend un logement que 
la mairie souhaiterait supprimer afin 
que le local serve uniquement à des 
fins commerciales.  Le montant, quant 
à lui, est estimé à 260 K€ avec une 
marge d’appréciation de 15%. Les 
motivations de la préemption sont les 
suivantes : maintenir la disponibilité 
des bâtiments construits en zone 
artisanale au profit de l’activité 
économique, contenir l’augmentation 
des prix des loyers de ces bâtiments 
afin de faciliter l’installation d’artisans 
sur la commune et empêcher la 
transformation des bâtiments 
présents dans ces zones artisanales 
en logements ou hébergements 

hôteliers conformément au règlement 
applicable. Patrice Raffarin a tenu à 
ajouter ces quelques mots : « C’est 
un signal très fort que nous lançons 
en préemptant ce bâtiment, cela 
permettra d’avoir un loyer raisonnable 
pour le futur artisan qui s’y installera. 
Nous serons très vigilants quant aux 
prochaines ventes éventuelles dans 
nos zones artisanales afin de garder 
nos entrepreneurs chez nous et de 
leur éviter l’obligation d’aller sur 
le continent pour se développer ». 
Pour toutes ces raisons, le conseil 
municipal a voté à l’unanimité la 
préemption de ce bien. 

acquisition de deux terrains 
d’uniré

Ces terrains se situent en face de la 
résidence de tourisme Odalys, rue 
du Défend à Rivedoux, et font au 
total 1390 m2 pour une valeur de 1, 
112 M€. Cet achat permettrait à la 
commune de faire une réserve foncière 
et pourquoi pas d’y installer un pôle 
médical, des parkings, des logements 
et un ou deux commerces. « Ce serait 
une acquisition à l’amiable qui là 
encore servirait l’intérêt général et 
surtout la vie permanente de notre 
village. Cet investissement permet 
de montrer que nous, les communes, 
prenons à cœur de contribuer aux 

forts besoins de logements 
sur notre territoire… 
Je tiens également à 
remercier la coopérative 
qui contribue également 
à l’effort collectif en nous 
vendant cette parcelle 
sûrement moins cher 
que ce qu’elle aurait pu 
la vendre autrement », 
souligne Patrice Raffarin. 
Le conseil municipal a voté 
à l’unanimité l’acquisition 
de ces terrains.

Vente de terrains  
du quartier  

du Château à la CdC 

Il y a quelques mois, 
dans le but de faire un 
programme d’environ 
trente cinq logements 
sociaux d’intérêt com- 
munautaire, la Commu-
nauté de Communes 
de l’île de Ré a pris une 
décision d’acquisition de certains 
terrains du quartier du Château.  
« Ces terrains que nous avons acquis 
sur nos fonds propres, nous les re- 
vendons à la CdC sans faire un euro 
de bénéfice, c’est-à-dire au même 
prix que nous les avons achetés, soit 
au total un peu plus de 1,875 M€ 

pour une superficie de 7067 m2. C’est 
important de le dire afin de montrer 
le nouvel effort que la commune 
consent pour créer du logement sur 
l’île…», a tenu à préciser l’édile.   

  Stessy Bourreau

C o n S e i L  m u n i C i P A L  d e  r i v e d o u x  d u  1 7  n o v e m B r e  2 0 2 2

Des achats et des ventes qui servent l’intérêt général
Points importants à l’ordre du jour du conseil municipal rivedousais du jeudi 17 novembre, des acquisitions 
de bâtiments et de terrains qui vont faire du bien à la vie du village. 
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La commune de Rivedoux s’engage à préempter les 
prochains biens en vente dans ses zones artisanales 

afin d’aider les jeunes entrepreneurs à se développer 
sur le territoire.



 z a p ’ a r t s

7Suivez 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  8  d é c e m b R e  2 0 2 2  |  n °  2 5 3 Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr

a c t u a l i t é

7

Parmi ces informations figurait la 
réception du rapport 2021 de 
Ré Nature Environnement sur les 

espaces naturels marins, et les mam-
mifères marins. Le rapport 2021 sur 
les espaces naturels terrestres de La 
Flotte doit aussi arriver en ce mois de 
décembre. En début d’année 2023, le 
Maire recevra le rapport 2022 qui sera 
très documentée du fait d’une actua-
lité riche du point de vue des mam-
mifères marins, avec plusieurs groupes 
observés ainsi que le retour de Randy 
un Grand Dauphin qui vient sur nos 
côtes depuis une douzaine d’années, 
notamment dans les eaux marines de 
La Flotte. De la même façon, le rapport 
2022 sur les espaces naturels terrestres 
arrivera en début d’année 2023

Ces rapports s’inscrivent dans le cadre de 
la convention signée entre la commune 
et l’association pour l’observation et la 
gestion environnementale des espaces 
naturels de La Flotte.

Concernant Ophidie Circus, confirmant 
les termes d’un article paru dans 
nos colonnes (Ré à la Hune N° 252), 
Le Maire a en effet confirmé que 
s’il entendait bien établir au Clos 
Bel Air le point de sécurité et de 
regroupement des populations 
dans le cadre du Plan communal 
de sauvegarde, et y déménager les 
ateliers municipaux, « On fera le 
maximum pour continuer d’accueillir 
les chapiteaux d’Ophidie Circus 
le plus longtemps possible, en 
attendant qu’une autre collectivité 
accueille cette école de cirque. 
La CdC a, en effet, un projet de 
pôle social/culturel/jeunesse sur 
son terrain du Bois-Plage, dans 
lequel Ophidie Circus pourrait être 
intégrée. »

eclairage public, pistes 
cyclables et passage souterrain

La Commune établit un diagnostic 
de son éclairage public et recense 

les types de matériel possible selon 
les 40 secteurs de la commune. 
En complément de la mise en 
place de LED et de onze horloges 
astronomiques, une réflexion est 
en cours sur l’extinction modulée 
de l’éclairage sur une partie de la 
nuit, selon les secteurs. Si la facture 
d’électricité s’est maintenue - grâce 
notamment à l’éclairage LED - à 
160 K€ dont 70 K€ pour l’éclairage 
public, il est nécessaire de mener 
des actions complémentaires dans 
le contexte actuel de flambée des 
prix de l’énergie. 

Dans le cadre du schéma des pistes 
cyclables élaboré par la CdC en 
coordination avec le Département, 
deux pistes concernent La Flotte : 
l’une reliant Bel Air au rond-point 
de Saint-Martin, l’autre reliant Bel 
Air au rond-point des Peupliers, 
puis à Rivedoux via la route des 
Charbonnières qui traverse la forêt 
à proximité du practice de golf 
et de l’ancienne déposante dite 
« Chevalier ». « On a demandé un 
passage souterrain à La Grainetière, 
qui a été retenu. En effet, l’actuel 
passage en deux temps via les 
chicanes est dangereux », a précisé 
le Maire.

Les parcours  
d’ateliers d’artistes,  
« un belle initiative »

Parmi les propositions notables de 
la Commission Culture, animée par 
Armelle Lacombe, on peut citer 
celle de renouveler la convention 
d’occupation à l’année du Clos Bel 
Air par Ophidie Circus (ce sera mis 
au vote début 2023) et d’augmenter 
son loyer de + 5% soit 5775 € (au 
lieu de 5500 €) du 1er mars au 31 
décembre 2023, l’hivernage de deux 
mois passant de 820 € à 1000 €. 
Les projets culturels ne manquent 
pas pour 2023, notons le projet 
de théâtre de la Cie La Déferlante, 
compagnie locale et amateure, 

prévoyant une résidence dans la salle 
des fêtes du 9 au 23 avril avec deux 
représentations publiques les 22 et 
23 avril. La commune pourrait aussi 
accueillir la pièce de théâtre portée 
par Catherine Salez et Serge Irlinger 
« Un amour de Boa » dans le cadre 
de l’hommage qui sera rendu à Jean-
Jacques Vergnaud du 1er avril au 30 
juin au Musée Ernest Cognacq. 

Mélanie Chausserais quitte la 
Maison du Platin le 9 décembre. Si 
la course aux œufs a été un succès 
en 2022, la commission culture 
a suggéré d’étudier de nouveaux 
projets d’animations culturelles et 
patrimoniales. Elle souhaite que la 
belle animation des Ateliers d’Artistes 
Ouverts soit reconduite en 2023 lors 
du WE de La Pentecôte, en améliorant 
la signalétique et en hébergeant les 
artistes n’ayant pas d’atelier pour 
accueillir le public à la salle des fêtes, 
la base nautique étant trop grande et 
excentrée. La communication devra 
être commencée plus en amont et 
renforcée. Le Maire a salué cette 
« très bonne initiative ».

acquisition de parcelle  
en zone ostréicole

Le principal point du jour du Conseil 
concernait l’acquisition de la parcelle 
n° ZH-85 située 5 Route du Praud, 
d’une superficie de 3 750m², appar- 
tenant au Département de la Cha- 
rente-Maritime. Le Maire a proposé 
au Conseil municipal de s’en porter 
acquéreur, au prix de 320 K€, « au 
regard de l’intérêt de conserver 
des activités primaires, notamment 
ostréicoles, à La Flotte, mais aussi de 
la demande d’installation d’ostréi-
culteurs, et alors que la zone 
ostréicole de La Flotte est limitée, 
qu’elle est l’une des rares sur l’Ile 
de Ré, elle doit être impérativement 
sauvegardée dans son intégralité », 
a-t-il argumenté. 

Le Conseil a délibéré favorablement 
dans ce sens, d’autant plus que si 
64 K€ sont payables comptant à 
la signature de l’acte 
authentique, le solde 
sera payable en quatre 
termes égaux, pendant 
une durée de quatre ans.

assistance et 
diagnostic  
de voirie

Dans le souci d’une 
meilleure gestion du 
budget de la collectivité, 
notamment en termes 
de dépenses de voirie, le 
Syndicat Départemental 
de la Voirie propose une 
mission d’Assistance 

Technique Générale. Cette mission 
permettrait d’apporter aux services 
de la mairie une assistance technique 
et administrative, ainsi que la 
production d’un diagnostic de 
voirie recensant son état structurel, 
la présence d’ouvrages d’art ainsi 
qu’une estimation du coût du 
maintien de la voirie en bon état. Le 
Conseil a autorisé le Maire à signer 
la convention quadriennale (du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2026) 
proposée.

Parmi les différents tarifs votés, 
signalons la fixation des tarifs d’occu-
pation du domaine public pour 
l’année 2023. Le Maire a proposé 
une augmentation de 6% ainsi 
que la création de nouveaux tarifs 
pour les motifs de détournement 
de circulation pour des besoins 
professionnels, défaut d’entretien 
de la voirie publique, prestation de 
nettoyage manuel et mécanisé. « Le 
but est d’inciter les gens à travailler 
proprement », a justifié le Maire.

« il est urgent d’attendre »

En fin de séance, une question 
diverse a été soulevée par le conseiller 
minoritaire, Patrick Salez, concernant 
la surtaxation des résidents secon-
daires, qui pourrait être rendue 
possible par la Loi de Finances 2023. 
« Nous pourrions commencer à y 
réfléchir, recenser les avantages et 
les inconvénients, d’autant que ce 
sera discuté à la CdC », a tenté l’élu 
flottais. Cette suggestion n’a suscité 
d’enthousiasme ni auprès du Conseil, 
ni auprès du Maire : « C’est un sujet 
qu’il faudra aborder, mais il existe 
d’autres leviers législatifs et je ne suis 
pas trop partisan de discriminer », 
a réagi le Maire, tandis qu’avant la 
séance certains conseillers absents 
avaient clairement manifesté leur 
opposition à cette éventualité. « Il est 
urgent d’attendre », a prudemment 
conclu le Maire !   

  Nathalie Vauchez

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  -  1 8  n o v e m B r e  2 0 2 2

Deux projets de pistes cyclables à La Flotte
Comme souvent les informations délivrées par le Maire, Jean-Paul Héraudeau, en introduction du 
Conseil municipal, ont largement occupé la soirée, tandis que l’essentiel de l’ordre du jour concernait 
la gestion courante.

Un passage souterrain de la RD sera réalisé au niveau de La Grainetière, l’actuel 
passage en deux temps via les chicanes étant estimé dangereux.
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eirL Agent commercial indépendant de la sAs i@d France immatriculé au rsAC de La rochelle 
sous le numéro 794 915 256, mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), 
titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société i@d France sAs.

Conseillère  
  en immobilier  
   depuis 2004

 chrystelle.longeville@iadfrance.fr

06 89 17 72 49
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Sept points seulement à l’ordre 
du jour du Conseil municipal 
couardais du 17 novembre der-

nier, principalement autour de sujets 
financiers, en présence d’une inflation 
à maîtriser du mieux possible. 

décisions modificatives  
au budget

Elles concernent le budget communal 
2022 sur les sections fonctionnement 
et investissement. En fonctionnement, 
notons une dépense pour la mise en  
œuvre de l’ordonnance N°2017-562  
du 19 avril 2017 imposant une évo-
lution des règles d’occupation du 
domaine public avec une souplesse 
d’application de cinq ans. Depuis le 
1er juillet, La Couarde ne peut surseoir 
à cette réforme visant notamment à 

garantir la valorisation du patrimoine 
public à hauteur de sa « valeur locative 
réelle ». Pour sa bonne application, la 
commune a choisi de se faire accom-
pagner par un cabinet juridique. 

Ajoutons qu’une réunion d’informa-
tion aura lieu avant la fin de l’année 
avec les acteurs économiques 
concernés. Autre dépense, l’étude 
thermique lancée sur la halle du 
marché du Mail pour une réalisation 
des aménagements nécessaires en 
2024.

En recettes Patrick Rayton annonce 
une projection de 400 K€ au titre des 
droits d’enregistrement (liés aux ventes 
immobilières) au lieu des 300 000 € 
initialement prévus. En ajustement aux 
dépenses de la section Investissement, 
un ajout de crédits concerne les 
travaux du cimetière « recalibré à 

environ 400 K€ ». « Depuis la première 
estimation (470 K€) il y a un an et 
demi, la facture n’a cessé de monter 
jusqu’à arriver aujourd’hui à 800 K€ », 
souligne Patrick Rayton qui souhaite 
donc une reformulation du projet, 
concentré sur le mur de la partie 
ancienne en voie d’effondrement, 
l’accès PMR et l’espace du Souvenir.

Au chapitre recettes d’investissement, 
figurent des subventions à hauteur de 
près de 100 K€ et la somme de 700 K€ 
d’emprunt en vue de l’acquisition de 
la Maison des Artistes.

félicitations au camping

Formulées par le Maire, elles s’adressent 
à toute l’équipe du camping mais 
sans doute que le nouveau gérant  
Frédéric (présent dans la salle) aura 
particulièrement apprécié. Avec un 
chiffre d’affaires final de 804 K€ 
hors taxe de séjour, le camping des 
Rémondeau est un vrai point de 
satisfaction. A noter que le rattrapage 
sur ses tarifs (résultant d’un audit) sera  
poursuivi sur 2023, « tout en mainte-
nant le côté familial », précise le Con-
seiller délégué Jean-Yves Dutertre. 
Une augmentation de 15% est prévue 
pour les branchements électriques, 
la vigilance étant de rigueur en la 
matière « avec un point en milieu 
d’année » dans les perspectives du 
nouveau contrat avec le SDEER. « Il 
est important de stabiliser l’activité 
sur des périodes plus longues », 
souligne Patrick Rayton s’appuyant 

sur le chiffre d’affaires réalisé. A noter 
que deux recrutements sont prévus en 
renforcement d’une équipe ayant fait 
cette année « de très gros efforts ».

L’énergie en ligne de mire

Ici comme ailleurs, la hausse du coût de 
l’énergie a ses conséquences et Patrick 
Rayton ne cache pas s’attendre à une 
facture multipliée par trois par rapport 
à l’année 2021, ce qui porterait les 
dépenses énergétiques de la commune 
à plus de 200 K€ (contre 69 K€ en 
2021 et 95 K€ en 2022). Des charges 
lourdes et des incertitudes également 
sur l’eau. « Il est probable qu’il faille 
augmenter le prix de l’eau », estime 
Patrick Rayton, évoquant les plus de 
dix millions d’euros nécessaires à 
l’absorption des surcoûts énergétiques 
pesant sur Eau 17. 

Tout le monde l’aura compris : la  
préparation des budgets 2023 
s’annonce intense en cette période 
inflationniste. Reste que La Couarde 
va enrichir son patrimoine par l’acqui-
sition de la Maison des Artistes. Après 
une discussion approfondie sur les 
conditions d’emprunt proposées, le 
Conseil municipal couardais a validé 
l’offre de prêt du Crédit Agricole 
(seule banque à avoir proposé un 
taux fixe) pour 700 K€ sur 25 ans au 
taux d’intérêt d’emprunt de 3,38%, la 
somme incluant les travaux préalables 
indispensables à la mise en location de 
logements saisonniers.   

  Pauline Leriche Rouard

une modernisation commencée

Dans l’air martinais depuis déjà 
longtemps, la question de l’éclairage 
public aura pris le temps de la maturité 
car ont été souvent invoquées 
comme raisons au recul d’une mise 
en application, la sécurité et le risque 
accidentogène. Mais à l’heure de la 
nécessaire transition énergétique et 
alors que la crise de l’énergie provoque 
des hémorragies budgétaires, des 
mesures s’imposaient.

Aussi la municipalité de Saint-Martin 
a-t-elle déjà initié une politique de 
modernisation des équipements des 
plus de mille points lumineux de la 
commune. Tout a commencé dans 
le secteur de l’extra-muros avec 
l’installation de lampes à technologie 
Leds, bien moins gourmandes en 
énergie, couplée avec une baisse de 
l’intensité lumineuse à hauteur de 70% 
de 23h à 6h du matin. 

Assez lourde, la modernisation des 
éclairages publics martinais devrait 
se poursuivre l’année prochaine. 

C’est désormais sur l’intra-muros 
que se porte l’attention, alors que 
des équipements non modernisés 
induisent inévitablement une flambée 
de la facture énergétique, multipliée 
déjà par trois en 2021, comme le 
précise le Maire Patrice Déchelette

extinction nocturne en test

Alors c’est décidé, la commune de 
Saint-Martin va passer intra-muros, en 
mode extinction nocturne, de 23h à 6h 
du matin, sur une période test en deux 
phases. Retardée en raison des délais 
de réception des nouvelles horloges 
astronomiques permettant le réglage 
de l’éclairage, la première ira jusqu’au 
14 décembre. Après un retour aux 
habitudes pendant les Fêtes de fin 
d’année, une seconde ira du 6 janvier 
au 31 mars. Une période plus longue 
qui permettra à la municipalité de faire 
un bilan et de s’informer du vécu de 
la population par un questionnaire et 
une réunion publique.

Ajoutons également que cette 
extinction nocturne ne sera que 
partielle. Côté ‘grandes’ artères, 
seront concernés les Cours Vauban, 
Déchezeaux et Toiras, la rue du Père 
Ignace, celle du Rempart (de la Porte 
des Campani à la rue du Père Ignace), 
de l’Hôpital, du Général Lapasset et 

des Gabarets, une partie du parc de 
la Barbette, l’avenue Victor Bouthillier 
(entre le Cours Vauban et la rue des 
Gabarets), mais aussi extra-muros la 
piste cyclable entre piscine et collège.
Pour des raisons évidentes de sécurité, 
le port n’est pas concerné.   

  Pauline Leriche Rouard
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La Couarde, conseil centré sur les finances

Saint-Martin réduit son éclairage public

En toute lucidité, 2023 sera à La Couarde l’année de l’Economie et des économies.

Ordre du jour très administratif pour la municipalité martinaise le 7 novembre dernier. Mais entre 
décisions modificatives budgétaires, tableau des effectifs et conventions, place est donnée à une 
innovation : Saint-Martin s’apprête à réduire son éclairage public.
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Désormais désert, le camping a accueilli du public jusqu’après la Toussaint.

Saint-Martin se lance dans l’expérimentation de l’extinction nocturne de l’éclairage 
public sur certaines voies sélectionnées.
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Par un temps hivernal, alors 
qu’Annick Delalleau, prési-
dente du Foyer du Bois-Plage 

pouvait craindre une moindre 
fréquentation - foot oblige - au 
superbe spectacle traditionnel 
de Ré Danse, activité du Foyer 
menée par Ingrid, Bérengère, 
Amandine et d’autres bénévoles 
qui donnent toute l’année des 
cours de danse aux jeunes Rétais 
de 4 à 17 ans, on n’a jamais vu 
autant de spectateurs.

Près de 700 Rétais, familles, amis 
sont venus de toute l’île de Ré 
assister au spectacle sur thème de 
Noël en Laponie. Des plus petites 
aux adolescentes, sans oublier les 
profs, les tableaux se sont succédé 
pendant plus de deux heures avec 250 
costumes, plus de 70 décors et des 
chorégraphies elles aussi élaborées 
par les bénévoles du Foyer, pour 
recréer la magie de Noël. En fin de 
spectacle les canons à neige ont scellé 
la réussite de cette soirée qui aura mis 

plein d’étoiles dans les yeux des tout 
petits comme des familles.

Voilà l’île vivante, chaleureuse, simple 
et inventive, telle qu’on l’aime. On ne 
peut que féliciter tous les bénévoles 
du Foyer, les professeures de danse, 
la présidente du Foyer... et toutes les 
danseuses et les quelques danseurs 
qui font chaque année à pareille 
époque un enchantement de cette 
période de l’Avent !   

   Nathalie Vauchez

Dimanche 4 décembre près de 700 spectateurs étaient au rendez-vous de cet incontournable de la vie 
rétaise, qui se déroule chaque année au Bois-Plage.

Les plus petites dansent avec joie et sans trac apparent.

Annick majestueuse, entourée des élus.Près de 700 spectateurs, du jamais vu.
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F o y e r  d u  B o i S - P L A g e  –  S P e C t A C L e  d e  d A n S e

Noël en Laponie : un immense succès

La convivialité avant tout

Ils sont une bande d’amis habitant 
dans le sud de l’île de Ré, férus 
de palet vendéen - un sport rural 
par excellence, très couru dans les 
campagnes vendéenne et bretonne -, 
et après avoir joué quelques années 
entre eux, ils ont créé fin octobre 2022 
une nouvelle association, présidée par 
Stéphane Thomas. Celle-ci a pour but, 
dès janvier 2023, de réunir plusieurs 
fois par semaine des amateurs de 
palet vendéen rétais (et autres) en 
un lieu bien précis pour jouer dans la 
bonne humeur et la convivialité. Ainsi 

que de promouvoir ce jeu de loisirs 
autour de rencontres et de tournois 
ouverts au public.

Depuis deux ans ils jouaient et 
participaient à des tournois organisés 
à La Chaloupe (Rivedoux) : le 3ème 
tournoi a réuni 24 équipes de deux 
joueurs. Après avoir rencontré 
l’Amicale du Palet Rochelais, ils ont 
décidé de lancer une association 
rétaise, et c’est sous ses couleurs 
que huit Rétais ont participé samedi 
3 décembre au tournoi de fin d’année 
rochelais.

un jeu sportif traditionnel

L’Amicale île de Ré Palet a opté pour 
le palais en fonte sur plaque en plomb 
(versus le palais en laiton). La plaque 
fait 45 x 45 cm de dimension et le 
palet se joue à 3,80 mètres. Après avoir 
lancé le maître, chaque joueur lance 
trois palets, le plus près possible... 
Bien entendu, les nouveaux venus 
se verront expliquer l’ensemble des 
règles et apprendront les techniques 
de jeu. Les activités de l’association 
se dérouleront au boulodrome de La 
Noue, qu’elle partagera avec l’Amicale 
bouliste maritaise, le bâtiment étant 
mis à disposition par la coopérative 
des vignerons Uniré.

S’ils sont aujourd’hui une quinzaine, 
ils aimeraient séduire entre 30 à 50 

personnes, adolescents à partir de 
12 ans et adultes, pour pratiquer 
l’activité mais aussi faire des 
rencontres, passer des moments de 
convivialité et pourquoi pas ensuite 
participer à des concours. L’adhésion 
est fixée à 30 € par an, les recettes 
serviront à acheter quelques plaques 
et jeux qui resteront dans la salle, 
ainsi que des boissons. 

Si cette nouvelle aventure vous tente, 
que vous souhaitez les rejoindre ou 
en savoir plus, n’hésitez pas à les 
contacter. Dans la première quinzaine 
de janvier, une galette des rois est 

prévue. Ils ont prévu des activités en 
hiver les mardis et vendredis soir de 
18h à 22 h, ainsi que le dimanche de 
12h à 14h. Des horaires saisonniers 
seront mis en place.    

  Nathalie Vauchez

J e u  S P o r t i F

L’Amicale Île de Ré Palet lance le palet vendéen 
Lundi 5 décembre, à la cave coopérative, cette toute nouvelle association a organisé une réunion 
d’information et d’adhésion. Cette activité de sport et loisir est ouverte aux ados à partir de 12 ans 
et aux adultes.

D
R

L’Amicale Île de Ré Palet appelle les 
amateurs de ce jeu traditionnel et les 

curieux à les rejoindre.

L’Amicale Île de ré Palet

Président : Stéphane Thomas
Secrétaire général : Erwan David
Trésorier : Philippe Jodet

 Amicale Île de ré Palet

amicaleilederepalet@gmail.com

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

Livres anciens, Bandes Dessinées d'occasions, 
Affiches, Gravures et autres merveilles...

Tout pour faire le bonheur de chacun pour les Cadeaux de Noël !

En manque d'idées? Une hésitation? 
Nous proposons des Bons Cadeaux, 

de la valeur que vous souhaitez.
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Caroline Rauch, coiffeuse pro-
fessionnelle, vit sur l’île de Ré 
depuis une dizaine d’années. 

Après avoir exercé sur La Rochelle, 
cette Couardaise d’adoption vient de 
s’installer à Loix, depuis le 5 octobre 
dernier. 

Caroline prend la suite de Corinne, 
tahitienne d’origine, qui vient de 
repartir vers son île natale. Cette 

dernière avait baptisé sa boutique 
« Manaiti » qui nous faisait penser 
aux parfums du monoï. Nous restons 
sur un thème inspiré par un pays 
lointain. Sur les conseils d’une de ses 
amies, notre nouvelle coiffeuse vient 
de donner le nom de « Sakura » à son 
salon, ce qui signifie, en japonais, 
renaissance, nouveau départ…

Depuis l’ouverture, Caroline apprécie 

le contact de sa clientèle. Elle se dit, 
surtout, enchantée par l’accueil que 
lui ont réservé les commerçants de la 
place du Marché.    

  Jacques Buisson

C h A n g e m e n t  d e  g é r A n C e

Sakura by Karo vient d’ouvrir ses portes
A Loix, le salon de coiffure de la place du Marché change de gérante.

Caroline dans son salon.

Le salon est ouvert du mardi au 
vendredi, de 9h à 18h30, le samedi, 
de 9h à 17 heures.
05 46 09 43 92

D
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On préfèrerait qu’elle 
n’existe pas. La 
Journée Interna-

tionale de Lutte contre les 
violences faites aux femmes 
témoigne d’un phénomène 
douloureux déclaré grande 
cause nationale. Est-il 
récent ? Bien sûr que non. 
Ce qui ne le rend pas plus 
acceptable. 

Multiforme, allant du har-
cèlement de rue au meurtre, 
en passant par un nuancier 
aux couleurs douteuses, la 
violence faite aux femmes est un fléau 
en voie d’expansion, souvent avec de 
nombreuses victimes collatérales, 
les enfants. Extraits d’une journée 
intense, mêlant émotion et réflexion.

Le drame du non-dit

Dans la salle, élus, membres d’équipes 
municipales et d’associations. Sur 
scène, Lionel Quillet, Véronique 
Richez-Le Rouge, la sous-préfète Anne 
Wincopp-Toch et Aurélie Bourgoignon, 
déléguée du Préfet aux droits des 
femmes de Charente-Maritime. 

« Je suis Maire depuis 27 ans et c’est 
une grande frustration parce qu’il y a 
des personnes… je sais et je me sens 
impuissant », reconnaît Lionel Quillet 
d’un ton grave. « Ici, on pense que 
tout est merveilleux mais non… », 
renchérit Véronique Richez-Lerouge, 
soulignant des plaintes déposées 
plutôt à La Rochelle que sur l’Île de 
Ré. Car ici comme ailleurs « et même 
si la parole se libère, il y a encore 
beaucoup d’obstacles », affirme-t-elle, 
signalant une augmentation de 45% 
des violences conjugales en 2019 sur la 
Charente-Maritime. Un peu plus tard, 
Aurélie Bourgoignon fera le point sur 
le Grenelle. 

La violence en images  
– fred & marie 

Fred fait son footing pendant que 
Marie fait la cuisine. Ce soir, ils 
fêtent entre amis les cinq ans de leur 
rencontre. Une soirée normale d’un 
couple de la classe moyenne plutôt 

aisée. Mais la robe choisie par Marie ne 
plaît pas à Fred (bien trop affriolante), 
l’une des amies de Marie (Anna) ne 
plaît pas à Fred (elle doit l’appeler 
pour annuler).  Fred boit un peu trop 
et ne se rappelle même plus de ce jour 
qu’ils sont censés célébrer avec leurs 
invités. Marie s’enfuit dans la cuisine. 
« Pas de gifle, pas de coups, pas de 
sang et pourtant, quelle violence ! », 
commente Brice Samson une fois ce 
premier court métrage terminé. 

Marie & Fred (2) : Anna, l’amie 
détestée de Fred, prend son café 
lorsqu’on frappe à sa porte : c’est 
Marie. Sa joue est marquée de rouge, 
sa lèvre écorchée. Restée seule elle 
lit, appelle sa mère et peu après… 
des coups violents à la porte. Fred 
l’a cherchée partout et l’a trouvée. 
Elle n’ouvre pas mais dans la cour de 
l’immeuble il va, pendant des heures, 
demander pardon. Marie aime Fred… 
Marie descend.

Anna (3) : les cheveux de Marie ont 
poussé (donc du temps a passé). 
Avec l’aide d’Anna, elle peint le mur 
d’une pièce vide, suspend son geste, 
une lueur triste dans le regard, puis 
sourit… Marie a quitté Fred.

Encore fragile, Marie se réapproprie 
sa vie. Mais pour certaines, l’issue sera 
fatale. 122 femmes sont mortes en 
France en 2021 sous la violence de 
leur conjoint ou compagnon.

de l’emprise aux procédures

Le Docteur Maxime Bourriat, 
médecin légiste à la toute récente 

unité médico-judiciaire 
de l’hôpital de La 
Rochelle, explique le 
phénomène d’emprise, 
poison lent aux effets 
p h y s i o l o g i q u e s , 
impactant des zones 
cérébrales et nerveuses 
jusqu’à la « dissociation 
traumatique ». Pour 
se protéger de la 
souffrance, le cerveau 
se met en « off » et 
la victime est comme 
anesthésiée.

Sur un autre registre, Camille Joguet, 
juriste assistante VIF (Violences Intra-
Familiales) au parquet de La Rochelle 
et Maître Christine Teisseire, avocate 
référente au barreau de Rochefort, 
évoquent tour à tour la question 
sous l’angle judiciaire. « Si les actes 
de violence, psychologiques ou 
physiques, relèvent du Pénal, celui-ci 
ne met pas à l’abri » explique Maître 
Teisseire, insistant sur la nécessité 
d’une procédure civile en parallèle. 
Difficile tout ça quand on vit un enfer 
quotidien. La matinée s’achève et 
prendre l’air fait du bien.

Parcours d’une victime

Au programme de l’après-midi, 
trois ateliers. Comment recueillir la 
parole par la Gendarmerie de Saint-
Martin, comment accompagner une 
victime inconsciente de l’être ou dans 
l’incapacité d’agir avec la Délégation 
territoriale d’Action Sociale, comment 
l’accompagner après la séparation 
et dans sa reconstruction avec le 
Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles. Nous 
choisissons le premier, un peu parce 
qu’il semble un acte fondateur, un 
peu parce que nous voulons savoir 
comment cela se passe ici. 

Antoine Golmiche raconte une prise 
en charge type. « Toute l’équipe a été 
formée et nous nous sommes adaptés 
et réorganisés », explique l’Adjudant 
à la Gendarmerie de Saint-Martin, 
évoquant « un accueil privilégié » 
même en cas de signaux faibles.

Après une écoute du récit et sa 
reformulation avec la victime se pose la 
question de la plainte. En cas de refus, 
« il s’agit de faire prendre conscience 
de l’emprise et des risques ». Et dépôt 
de plainte ou pas, une enquête sera 
de toute façon diligentée et contact 
immédiat pris avec le Procureur de 
la République, notamment pour 
évaluer le degré de dangerosité. 
« Interpellation, garde à vue et même 
en cas de relaxe, passage devant le 
procureur sont obligatoires. Entré 
au tribunal sous contrôle judiciaire, 
c’est ensuite au Juge des Libertés et 
des Détentions de décider du sort de 
l’auteur des faits. Il y a un avant et un 
après le Grenelle », poursuit Antoine 
Golmiche, reconnaissant qu’il faut 
encore améliorer le temps entre les 
auditions judiciaires. Bien sûr, les 
victimes sont orientées vers toutes 
les structures pouvant les protéger.

« 12 cas de violences conjugales 
sont actuellement sous procédures 
judiciaires sur l’Ile de Ré », précise 
Antoine Golmiche avant d’ajouter 
aussitôt « mais il y en a certainement 
plus ».

La journée s’achève, alors qu’en 
ressort-il ? Les choses ont changé 
c’est sûr. La violence psychologique 
est aujourd’hui considérée comme 
telle alors qu’avant, il fallait plutôt du 
sang pour qu’une femme soit crédible. 
Pouvoirs publics et système judiciaire 
sont en extrême vigilance et les forces 
de l’ordre sont formées à un accueil 
personnalisé des victimes. Un préjugé 
trop facile est tombé : les violences 
intrafamiliales touchent toutes les 
classes sociales sans exception. 

Restent les non-dits, l’emprise, la 
peur, et ce ne sont pas là les moindres 
ennemis des victimes. L’entourage 
joue un rôle essentiel et il est bon 
de savoir, comme l’a précisé Antoine 
Golmiche, que « tout le monde peut 
faire un signalement, parents, amis, 
voisins… ». Insuffisant bien sûr pour 
la justice mais un petit pas quand 
même, déclencheur peut-être, comme 
un rayon de lumière dans un ciel 
sombre.    

  Pauline Leriche Rouard

v i o L e n C e S  F A i t e S  A u x  F e m m e S

25 novembre : une journée pour comprendre et agir
En cette journée particulière, La Maline a ouvert ses portes pour une 2ème rencontre des acteurs du 
social dédiée aux femmes victimes de violences.
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En fin d’ateliers, restitution et partage des réflexions.
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Il termine 22e en Imoca avec un temps 
de course de 14 jours 7 heures 34 
minutes 25 secondes. Son rêve de 

gosse vient de s’accomplir. Le skipper 
a effectué les 3 542 miles du parcours 
allant de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre à 
la vitesse de 10.31 nœud sur l’ortho-
dromie (route directe) et il est arrivé 
à Pointe-à-Pitre 2 jours 13 heures 58 
minutes après le vainqueur de la classe 
Imoca, Thomas Ruyant.

Ce n’est pas la première traversée 
de l’Atlantique qu’il effectue, il s’y 
est déjà risqué à trois reprises en 
2001, 2017 et 2021, mais cette fois 
il tenait absolument à terminer cette 
12e édition de la Route du Rhum. La 
nouvelle règle de qualification pour 
le Vendée Globe impose aux marins 
de terminer leur course de la Route 
du Rhum pour collecter un maximum 
de milles et de points afin de valider 
leur  participation. Durant cette course 
dont il se dit « hyper content de ses 
choix et très content du bateau », 

Antoine Cornic s’est battu jusqu’au 
bout malgré une tête de quille qui 
était fêlée et lui a procuré un stress 
supplémentaire. Il a passé une bonne 
partie de la traversée à surveiller 
cette quille dont il voyait la fissure 
s’agrandir. Finalement elle a résisté 
et il n’a rien cassé sur le bateau !

« C’était une super course, finalement 
j’avais un peu peur que l’enjeu du 
Vendée Globe ne prenne le pas sur la 
course avec cette peur omniprésente 
de tout casser. Et au fur et à mesure, 
avec le contact des autres et le goût 
de la compétition, je n’y ai plus pensé. 
Je me suis vraiment éclaté. » Ce furent 
ses premiers mots en débarquant à 
Pointe-à-Pitre, ajoutant « C’est ma 
première Route du Rhum et j’espère 
que ce ne sera pas la dernière. »

Son monocoque Imoca porte main-
tenant en plus des couleurs d’Ebac, 
la marque de literie niortaise, celle 
de Human Immobilier. Ce nouveau 
sponsor lui a permis de renforcer son 

équipe ainsi que la communication 
et d’apporter certaines modifications 
à son bateau dont la plus importante 
concerne le pilotage automatique. Un 
travail en profondeur a également été 

mené pour la fiabilité de l’Imoca. Il est 
temps désormais pour Antoine Cornic 
de regarder vers le Vendée Globe 2024 
et de s’y préparer.     

  Catherine Bréjat

v o i L e  -  r o u t e  d u  r h u m

Antoine Cornic : une grande première
Pour sa première participation à cette course mythique, Antoine Cornic a franchi la ligne d’arrivée 
de la douzième édition de La Route du Rhum - Destination Guadeloupe le mercredi 23 novembre à 16 
heures 49 minutes et 25 secondes heure locale. 

©
 A

le
xi

s 
C

ou
rc

ou
x

Antoine Cornic fêté à son arrivée à Pointe-à-Pitre le 23 novembre 2022.

Le sémaphore des Baleines est un 
sémaphore de 2e Catégorie, c’est-
à-dire opérationnel du lever au 

coucher du soleil et fait partie de la 
chaine sémaphorique de l’Atlantique, 
rassemblant 25 sémaphores. Tous ces 
sémaphores ont pour mission la sur-
veillance des approches maritimes et 
eaux territoriales françaises assurant 
la présence de la Marine nationale en 
de nombreux points stratégiques de 
la façade Atlantique. Ce sont de réels 

moyens d’information et d’action qui 
participent à la  sauvegarde maritime 
des personnes et des biens, de défense 
maritime du territoire et de la lutte 
contre les activités illicites. Chaque 
sémaphore collecte et traite l’infor-
mation et la diffuse vers les centres 
opérationnels ainsi qu’aux usagers 
de la mer. Trois verbes résument bien 
l’activité de ceux que l’on nomme les 
guetteurs de la flotte : observer, col-
lecter, retransmettre l’information. Ces 

missions donnent une idée des tâches 
que les recrues ont à effectuer depuis 
les veilles visuelles, auditives et radar 
afin de détecter les situations anor-
males jusqu’à la surveillance aérienne 
terrestre autour du sémaphore. 

La possibilité d’une entretien 
préalable in situ

La Marine nationale offre désormais la 
possibilité de s’engager et de réaliser 
un premier contrat de quatre ans 
dans un sémaphore proche de chez 
soi en tant que quartier-maître de 
la flotte (QMF), ce qui n’était pas le 
cas précédemment. Cela  est possible 
depuis septembre 2019, lorsque 
« le recrutement local » a été mis en 
place pour favoriser à l’échelle locale 
l’attractivité des métiers de la Marine. 
Le recrutement local propose à des 
jeunes de 18 à 30 ans de vivre une 
première expérience professionnelle 
au sein de la Marine en garantissant 
une stabilité géographique pendant 
toute la durée du premier contrat, 
c’est-à-dire quatre ans.  La procédure 
et les étapes du recrutement restent 
identiques à celles d’un engagement 
classique avec un passage en Centre 
d’Information et de Recrutement 
des Forces Armées (CIRFA) puis en 
département d’évaluation. Après une 
formation militaire à Brest, Cherbourg 
ou Toulon de trois semaines puis une 

formation métier de cinq semaines à 
Lanvéoc-Poulmic, le nouvel engagé 
rejoint le sémaphore qu’il a choisi. Cette 
première affectation offre la possibilité 
de ne pas s’éloigner de sa famille et 
permet également de confirmer sa 
décision de s’engager dans une carrière 
plus longue avec la Marine. Le niveau 
demandé n’est pas un handicap, 
la Marine s’occupe ensuite de la 
totalité de la formation, en revanche, 
une assez bonne connaissance de 
l’Anglais, langue internationale de 
communication est exigée.

Exceptionnellement, dans l’île de Ré, 
il est possible, pour ceux qui seraient 
intéressés de rejoindre l’équipe du 
sémaphore Les Baleines, de contacter 
le Maître-principal, David Deverre, chef 
de poste, pour un premier entretien 
et une visite des lieux leur donnant 
la possibilité de mieux apprécier les 
avantages et les contraintes de ce 
genre d’engagement. Et s’ils décident 
d’aller plus loin, ils s’adresseront 
ensuite au Centre de recrutement de 
la Marine à La Rochelle.    

  Catherine Bréjat

m é t i e r

La Marine recrute au sémaphore Les Baleines
Les missions qu’assure le sémaphore des Baleines concernent essentiellement la défense du territoire 
et requièrent un personnel formé. Le statut de celui-ci a connu des aménagements intéressants qui restent 
encore souvent méconnus des jeunes gens susceptibles de s’engager en particulier des jeunes Rétais.

D
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Exceptionnellement, il est possible, pour ceux qui seraient intéressés de rejoindre 
l’équipe du sémaphore Les Baleines, de contacter le Maître-principal, David Deverre, 

chef de poste, pour un premier entretien et une visite des lieux.

ContaCt 
Maître-principal david deguerre, 
chef de poste au sémaphore Les 
Baleines : 05 46 29 42 06
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Entouré du Maire de La Couarde, 
Patrick Rayton, de membres 
de l’équipe municipale et de 

Véronique Richez-Lerouge, conseil-
lère départementale, le Président 
de l’Union Locale des Anciens Com-
battants de La Couarde, Michel 
Pelletier, a rendu hommage aux trente-
six noms gravés sur le Monument aux 
Morts du Square Roger Bonin, avant 
d’évoquer les conflits ébranlant la paix 
mondiale, rendant plus que jamais 
important « le travail de mémoire 
afin d’éviter un retour des erreurs du 
passé ». Un second temps fort et riche 
de sens a ensuite mené l’assistance 
dans le cimetière tout proche.

« Le soldat inconnu »  
du cimetière couardais

Alors qu’il fait des recherches dans 
le cadre du Centenaire de la Grande 
Guerre en 2018, Michel Pelletier 
prend connaissance d’un procès-
verbal de la Marine Nationale dans 
les archives communales. Celui-ci 
fait état de la découverte des deux 
corps de tirailleurs sénégalais dont 
un seul a été identifié, portant le 
nom de Noga Illibouda, originaire 
de Ouagadougou. L’autre corps, 
ne donnant pour seul indice qu’un 
numéro - 71920 - à l’intérieur de la 
vareuse (semblant être un numéro de 
matricule), est resté inconnu pendant 

plus d’un siècle. Il faudra toute la 
persévérance de Michel Pelletier pour 
qu’à « l’approche de Noël 2018 », un 
nom apparaisse enfin. Dri Sako était 
« originaire de Noumou, né en 1897 
à Nioro au Soudan » (l’actuel Mali). Il 
est mort à vingt ans.

triste souvenir d’un naufrage

Au lendemain d’un autre naufrage, 
celui de Verdun, la France mobilise 
toutes les forces disponibles, 
étendant son recrutement à ses terres 
coloniales. « Parmi les deux cent 
mille soldats venus d’Afrique, des 

Antilles d’Orient, d’Extrême-Orient 
et d’Océanie » venus se battre pour 
la France, « trente mille  y laisseront 
leur vie », rappelle Michel Pelletier.

Affrété le 27 avril 1917 dans le port 
de Buenos Aires avec un chargement 
de denrées diverses, le paquebot 
Sequana (138 mètres) et son équipage 
de « 99 officiers et marins », se dirige 
ensuite vers Dakar où il embarque 
« 400 hommes du 90ème Bataillon de 
Tirailleurs Sénégalais et 166 autres 
passagers », dont femmes et enfants. 
Noga Illibouda et Dri Sako sont du 
voyage. Destination Bordeaux.

De nombreux sous-marins allemands 
croisent alors dans le Golfe de 
Gascogne et le Sequana reçoit ordre 
de remonter vers l’Ile d’Yeu. Le 8 juin 
1917, il est malgré tout repéré, reçoit 
une torpille et finit par chavirer. Les 
barques de sauvetage sont réservées 
aux femmes, enfants et Européens, 
les tirailleurs ont des radeaux. Mais 
quittant trop tard le navire car ne 
parlant pas notre langue et ne sachant 
pas nager, 198 d’entre eux périront. 

Noga Illibouda et Dri Sako sont parmi 
eux et leurs corps dériveront jusqu’aux 
plages couardaises, tandis que d’autres 
de leurs compagnons d’infortune iront 
s’échouer ailleurs sur l’Île de Ré mais 
aussi sur les îles d’Oléron et d’Aix ou 
encore à La Rochelle.

Noga Illibouda et Dri Sako sont 
morts pour la France, un pays 
qu’ils ne connaissaient pas et ne 
connaîtront jamais de leur vivant. 
Ils reposent néanmoins ici, au calme 
du cimetière de La Couarde, leurs 
deux noms désormais apposés sur 
une même plaque, inaugurée ce 11 
novembre 2022 en présence des 
jeunes du Service Militaire Volontaire 
du 3ème Régiment « qui ont apporté 
leur concours pour l’entretien et la 
rénovation de leur tombe », nous dira 
Michel Pelletier.    

  Pauline Leriche Rouard

h i S t o i r e

La Couarde honore deux tirailleurs sénégalais
Débutée devant le Monument aux Morts de la commune, la cérémonie couardaise du 11 novembre s’est 
achevée dans le cimetière.
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Une plaque et enfin deux noms : Noga Illibouda et Dri Sako ont reçu les honneurs.

Elles étaient près d’une centaine, 
de tous les âges, à avoir répondu 
présentes à l’initiative d’Audrey 

Couturier, responsable de l’Institut 
« A fleur de peau » à La Flotte. L’idée 
de départ nous raconte Audrey était 
de se dire qu’elle apporte déjà du 
bien être à ses clientes à l’institut et 
que toutes ensemble, avec d’autres 
partenaires elles pouvaient en offrir 
encore plus en version XXL… De fil 
en aiguille, ce sont vingt-trois profes-
sionnelles du bien-être, de la mode 
et de la beauté qui ont accepté de 
participer - sous forme de présence 
sur stand, d’animation d’ateliers ou 
de conférences -  à cette après-midi 
placée sous le signe de la douceur.

un vif succès

Les participantes croisées au hasard 
des allées étaient unanimes à déclarer 
leur bonheur d’être là : se faire dorloter, 
échanger, faire des rencontres, prendre 
du plaisir, bénéficier de clés pour se 
sentir mieux… un programme qu’elles 
n’auraient raté sous aucun prétexte. 
Entre copines, entre mamans et filles, 
entre sœurs, des moments réservés 

entre nanas un point c’est 
tout. En s’inscrivant, elles 
avaient la possibilité de 
participer à deux ateliers et 
une conférence.

Au choix, huit ateliers 
comme « Comment mettre 
plus de sourire dans sa 
vie quotidienne ?», « Et 
si on prenait conscience 
de notre respiration », ou 
bien « Et si on voyageait à 
la rencontre de soi grâce à 
l’olfaction des plantes »… 
La méditation et les bains 
sonores ont remporté un 
vif succès tout comme « Les 
sourires de Sylvie ». Chaque 
participante ressortait de cet 
atelier le sourire aux lèvres ! 
Du côté des conférences, 
celle sur la nutrition au 
cours de laquelle Delphine 
Negreanu prodiguait de 
multiples conseils concernant 
les aliments et l’immunité ou 
encore celle d’un naturopathe  
expliquant comment aller vers une 
vie plus saine par les plantes, ont 
affiché complet.

Entre chaque atelier ou conférence, il 
était possible de faire du shopping : 
bijoux, bougies, cosmétiques, savons, 

gourmandises chocolatées, 
mode… Les femmes pouvaient 
également bénéficier d’un soin 
visage flash, se faire coiffer et 
se faire photographier pour 
garder un souvenir de cette 
après-midi unique. Sans 
oublier Sandra, qui proposait 
une approche du thème de 
naissance et qui n’a pas pu 
assurer toutes les demandes, 
victime de son succès.

Préparé depuis près d’un an, 
ce rendez-vous a connu un 
vif succès et l’ensemble des 
participantes a salué cette 
initiative à double titre : la 
proposition d’un événement 
local en basse saison pour 
toutes celles qui vivent sur 
l’île et l’opportunité de faire 
de belles rencontres.  Et toutes 
de saluer l’énergie d’Audrey 
qui avait déjà il y a quelques 
mois réuni des femmes lors 
d’une soirée sur le thème 

d’une escale marocaine autour du 
bien-être.     

  Florence Sabourin

B i e n - ê t r e  &  B e A u t é

« Girl power » au Fort La Prée
Durant toute une après-midi, le samedi 19 novembre, le salon Madame en Ré a investi le Fort La Prée, 
ce lieu chargé d’histoire pour un événement un peu à contre-courant : une manifestation de femmes !

D
R

Les bâtiments du Fort La Prée en mode féminin pour le salon 
Madame en Ré.
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Depuis l’été dernier, la CdC réa-
lise des animations « façon 
happening » selon ses propres 

termes, permettant d’échanger avec 

de nombreux publics et de mieux 
appréhender leurs attentes de façon 
à les intégrer dans la rédaction du 
nouveau projet de labellisation « Pays 

d’art et d’histoire ». C’est dans ce 
cadre que la journée du 19 novembre, 
journée « patrimoinniversaire »  s’est 
déroulée à Ars. Les animations, éta-
lées sur la journée ont permis à tous 
ceux qui le souhaitaient d’assister à la 
visite de l’église Saint-Étienne menée 
par la dynamique Hélène Gaudin, 
médiatrice du service patrimoine de 
la CdC. Cet édifice, le plus ancien de 
la commune d’Ars est aussi le premier 
Monument Historique classé de l’île 
le 29 décembre 1903. Restaurée il y a 
peu, l’église, dont les parties les plus 
anciennes remontent au XIe siècle, se 
découvre dans toute la splendeur de 
sa rénovation particulièrement réus-
sie et à la lumière retrouvée de ses 
vitraux. Les visiteurs ont eu le plaisir 
de se voir remettre à l’issue de la visite, 
la plaquette consacrée à ce bâtiment 
et rédigée par le Service Patrimoine.

La visite de l’église était suivie d’un 
curieux moment mêlant patrimoine 
et humour et qui eut lieu dans la 
Chapelle d’Ars. Deux archéologues 
du CRAC (Centre de Recherche 
en Archéologie Contemporaine) 

invitèrent le public à admirer le 
résultat de leurs recherches. Les 
deux comédiens appartiennent en 
fait à la Cie des Brasseurs d’Idées et 
sous forme de fausses recherches 
archéologiques ont abordé la 
véritable histoire d’Ars. Leur discours 
décalé, les objets trouvés parmi 
lesquels un téléphone salière, une 
affiche dont le programme était au 
dos ou un château de sel ainsi qu’une 
foule d’anecdotes sur la surprenante 
vie imaginée de Michel, un Casseron 
quelque peu farfelu, ont d’abord 
laissé perplexe le public avant qu’il 
ne rit de bon cœur. La séance s’est 
terminée en musique et tous les 
participants ont chanté, sur l’air de 
Cadet Roussel, une chanson sur le 
thème du sel écrite par les soins des 
deux surprenants archéologues.

L’après-midi s’est terminé au Café 
du Commerce autour d’une part du 
gâteau d’anniversaire et en feuilletant 
les publications historiques du Service 
Patrimoine de la CdC.   

  Catherine Bréjat

La Maire de Sainte-Marie l’a accueil-
lie en les murs de l’ancienne école 
de La Noue qui, après réhabilita-

tion, est aujourd’hui « un lieu vivant », 
se réjouit Gisèle Vergnon, évoquant 
un « élément de petit patrimoine qui 
a du sens ». Autour du président de 
la CdC, Lionel Quillet, de la vice-pré-
sidente déléguée à la Culture et au 
Patrimoine, Danièle Pétiniaud-Gros, 
du Maire de Saint-Martin, Patrice 
Déchelette, et des Conseillers dépar-
tementaux, Véronique Richez-Lerouge 
et Patrice Raffarin, il s’agit de célébrer 
un anniversaire en forme de bilan, le 
label « Pays d’Art et d’Histoire » étant 
arrivé à échéance et donc remis en 
jeu. A noter également dans l’assis-
tance, la présence de personnalités 
insulaires très investies dans le patri-
moine comme Jacques Boucard ou 
encore Hugues Riedinger (Président 
de l’AAMEC*), sans oublier Hélène 
Gaudin, Brice Samson de la CdC et 
l’ex directrice du service patrimoine 
Stéphanie Le Lay. 

Porter les valeurs de l’île de ré

Pour Danièle Pétiniaud Gros, pas de 
doute : il est « important de continuer 
à travailler sur ce label » illustrant 
« les valeurs de l’Ile de Ré et un 
patrimoine bien vivant, important 
aussi de se rapprocher des artisans et 
de se mobiliser sur les savoir-faire à 
la Rétaise sans oublier le patrimoine 

immatériel ». « Elle a tout dit », sourit 
Patrice Raffarin que cet anniversaire 
ramène dix ans en arrière, peu après le 
classement au Patrimoine mondial par 
l’UNESCO des fortifications Vauban, 
sorte de point de départ de l’ambition 
patrimoniale. « L’identité rétaise existe 
et le label Pays d’Art et d’Histoire lui a 
donné plus de visibilité », affirme-t-il. 
« Tu as raison, il faut continuer et faire 
perdurer. Nous soutiendrons la CdC », 
conclut le Conseiller départemental. 
Quant à Véronique Richez-Lerouge 
(qui s’y connaît en labels), elle estime 
nécessaire de « protéger le label lui-
même par une exigence sur le mariage 
entre label et patrimoine ».

une « véritable  
réussite de territoire »

Lionel Quillet évoque des souvenirs : 
« Un an et demi après Xynthia, à 
l’heure du PAPI** et du devenir de 
l’île de Ré est arrivée cette volonté 
de label », raconte le Président de la 
CdC ajoutant que le dossier ne fut 
pas si simple, et remerciant Patrice 
Déchelette, alors vice-président en 
charge du Patrimoine, pour son 
implication. « Nous avons choisi la 
valorisation du petit patrimoine et 
on n’a pas été mauvais car le jury a 
apprécié la démarche ». 

La suite, c’est un service dédié (« merci à  
Stéphanie Le Lay et Hélène Gaudin ») 
et un budget de fonctionnement 

d’environ 200 K€ par an. « C’est le 
seul label insulaire de France, il a 
créé une vraie émulation. Les Rétais 
sont Rétais car ils croient en leur île, 
qu’ils soient résidents permanents ou 
secondaires, et il y a du patrimoine 
partout », souligne-t-il avant de 
remercier toutes les communes et 
associations impliquées. « Il va falloir 
repasser le label, on ne va pas nous 
le donner comme ça. Merci à tous 
pour votre engagement, il ne faut 
pas s’endormir », conclut-il, évoquant 
quelques pistes comme la valorisation 
de l’histoire des guerres de religion sur 
le territoire.

Mais foin de discours, il s’agit de 
célébrer ces dix ans et à travers eux 
la richesse du patrimoine insulaire. Et 
c’est autour d’un magnifique gâteau 
que s’achève ce moment partagé. 
La CdC a désormais un an pour 
préparer le dossier, nous précise Brice 
Samson, ajoutant qu’il sera présenté 
au Conseil Communautaire de juin 
2023. L’aventure patrimoniale rétaise 
continue…   

  Pauline Leriche Rouard

*Association des Amis du Musée Ernest 
Cognacq.

**Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations.

L A B e L  P A y S  d ’ A r t  e t  d ’ h i S t o i r e

L A B e L  P A y S  d ’ A r t  e t  d ’ h i S t o i r e

Un « patrimoinniversaire » à Ars-en-Ré

10 ans au service du patrimoine rétais

Le label « Pays d’art et d’histoire » octroyé à l’île de Ré il y a dix ans arrive à échéance cette fin d’année. 
Les services de la CdC mettent tout en œuvre pour mieux connaître les désirs du grand public pour en 
tenir compte lors du renouvellement de cette labellisation.

Parce que sur l’île de Ré, on ne perd jamais une occasion de réjouissances, les dix ans du Label « Pays 
d’Art et d’Histoire » ont fait l’objet d’une petite cérémonie.
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Hélène Gaudin présentant au public participant à cette journée 
« patrimoinniversaire » l’histoire de l’église à Ars.

Un magnifique gâteau réalisé par une salariée de la CdC passionnée de pâtisserie 
et beaucoup de plaisir partagé.
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La moitié des 500 
ha du vignoble 
est plantée de 

différents cépages 
pour l’élaboration 
des vins (en IGP 
Charentais « île de 
Ré ») : Sauvignon, 
Chardonnay et 
Colombard pour les 
vins blancs ; Merlot, 
Cabernet franc, 
Cabernet sauvignon 
et Négrette pour 
les vins rouges et  
rosés. L’autre moi-
tié du vignoble est 
consacrée à l’Ugni 
blanc, ce cépage à 
grand rendement 
sert à élaborer le 
vin qui sera ensuite 
distillé pour faire le 
Cognac et le Pineau 
des Charentes.        
Les rendements sont différents 
entre l’Ugni blanc (120 Hl /Ha) et les 
autres cépages en IGP Charentais 
(60 Hl/Ha max). La grappe d’Ugni 
blanc peut faire 1.5 kg tandis que 
pour les autres cépages, les grappes 
atteignent 500 g maximum. Un joli 
vin de distillation doit être un vin 
avec une grosse acidité et un degré 
d’alcool faible (9%vol) d’où des 
volumes importants.

appellation « Cognac »

Dans la salle de distillation qui 
date de 1970, les professionnels 
élaborent l’eau-de-vie de vin qui 
servira à l’élaboration du Cognac (et 
du Pineau). Une eau-de-vie de vin 
est un brandy. Le brandy est produit 
partout dans le monde mais pour 
avoir l’appellation « Cognac », c’est 
une aire de production qui s’étend 
sur les 2 Charentes (et quelques 
villages des 2 Sèvres et de Dordogne) 
et une distillation bien précise dans 
des alambics en cuivre spécifiques 
appelés « Alambics Charentais » ou 
« Alambics à Repasse » car Uniré 
est obligée de distiller deux fois le 
produit. 

L’AOC Cognac s’étend sur 80 000 
Ha, c’est le plus grand vignoble de 
vin blanc en France, l’Ugni Blanc y 
est planté à plus de 97%, c’est le 
cépage le plus planté en France. 
Les 4 grands crus autour de la ville 
de Cognac, qui sont La Grande et 
la Petite Champagne, les Borderies 
et les Fins Bois représentent plus de  
92 % des 80 000 hectares plantés. 
Plus on se rapproche de l’océan, 
moins il y a de vignes, la cave Uniré 
est la dernière à produire du Cognac 
de A à Z sur le littoral rochelais. Il faut 
faire plus d’une heure de route dans 
les terres charentaises pour retrouver 
une distillerie et des vignes.

Le principe d’élaboration  
du Cognac

Mi-novembre, une fois que l’Ugni 
blanc a été transformé en vin, les 
vignerons envoient ce vin blanc 
dans le premier alambic pour la 
« première chauffe », à 85°C (chauffe 
au gaz), qui a pour but l’évaporation 
de l’alcool (qui part en ébullition à 
partir de 78°C). Les vapeurs d’alcool 
s’échappent et montent dans cette 
boule qu’on appelle Chapiteau et 
passent par le col de cygne. Ces 
vapeurs d’alcool redescendent dans 
un tuyau en forme de serpentin dans 
une cuve remplie d’eau froide. Les 
vapeurs d’alcool vont se condenser et 
repasser à l’état liquide pour ressortir 
sous forme de distillat qu’on appelle 
le brouillis (brouilly --> beaujolais) à 
environ 30°. Cette première chauffe 
dure 12 heures. 

Ce brouillis va être redistillé une 
seconde fois et poursuivre le même 
parcours dans les alambics plus 
petits. C’est ce que l’on appelle la 
« Bonne Chauffe ».

Sur cette seconde distillation, des 
coupes vont être réalisées afin de ne 
garder que l’alcool le plus pur, le plus 
fin, le plus aromatique et délicat : la 
première partie qui s’écoule, appelée 
les têtes, est trop forte en alcool (entre 
86 et 72°) ; elle est mise de côté. La 
partie qui s’écoule par la suite est le 
cœur de chauffe (entre 71 et 68°), c’est 
cette partie utilisée pour élaborer le 
Cognac. Les parties suivantes seront 
les secondes (entre 67 et 15°) puis 
les queues (fin de distillation). 
Têtes et secondes seront mélangées 
ensemble puis assemblées avec un 
prochain brouillis pour repartir sur 
une seconde distillation. Les queues 
seront mélangées avec du vin et 
partiront sur une première chauffe.

Le Cœur de chauffe représente envi-
ron 12 Hl d’une eau-de-vie blanche,  
transparente, très fine et très 
aromatique titrant 70°. Il s’agit 
d’eau-de-vie de Cognac et non de 
Cognac. Pour avoir cette appellation, 
cette eau-de-vie doit vieillir minimum 
2 ans en barrique. 

Il faut entre 9 et 10 litres de vin blanc 
titrant 9°, distillés 2 fois en 24 heures 
pour obtenir 1 litre d’eau-de-vie à 
70°.

Le vin blanc d’ugni blanc est stocké 
dans les cuves thermo régulées, avant 
de passer à la distillation, l’ajout de 
souffre dans le vin de distillation 
est bien sûr interdit. Ces cuves sont 
remplies d’octobre à Noël.

Le Vieillissement des 
eaux-de-vie

L’eau-de-vie fraichement distillée est 
complètement blanche, elle titre 70 °.  
Pour avoir l’appellation Cognac, 
elle doit vieillir au chai minimum 
2 ans dans des barriques de chêne 
(français) de 400L. Le vieillissement 
dans ces futs de chêne est nécessaire 
pour différentes raisons. 

Premièrement pour que l’eau-de-
vie prenne de la couleur, ensuite, 
pour qu’elle puisse s’imprégner de 
toute la palette aromatique que la 
barrique pourra lui offrir tout au long 
de l’élevage, passant par des notes 
de vanille, de grillé, de torréfaction 
en allant sur des notes plus épicées, 
de sous-bois, de fruits confits, de 
tabac… 

A Uniré, une eau-de-vie vieillira 15 
ans maximum mais sur les grands 
terroirs de Cognac (grande et petite 
champagne), elle peut vieillir jusqu’à 
70 ans en barrique (après elle est 

conservée en Dame-Jeanne). Là-bas, 
on dit que l’on ne distille pas pour 
soi, ni pour son fils mais pour son 
petit-fils.

Autre aspect très important dans 
le vieillissement, l’endroit où 
l’eaux-de-vie est stocké : Le Chai 
de vieillissement. Chaque chai est 
unique et apportera « sa touche 
et sa particularité ». Il existe deux 
références de chais : Chais secs & 
Chais humides… Uniré dispose d’un 
chai sec, la température y varie entre 
l’hiver et l’été ; l’hydrométrie y est 
très basse. L’évaporation y étant 
plus rapide, l’eaux-de-vie vieillit plus 
rapidement, elle est fine, délicate et 
avec du tonus, un style qui convient 
très bien à l’île de Ré.

L’assemblage

Très peu de millésimes sont produits 
en Cognac, car le Cognac, c’est l’Art 
d’assembler différentes eaux de 
vie Charentaises, de provenances 
diverses (cru, chai, domaine…) et 
d’âges différents. Chaque maison de 
Cognac possède sa « recette » pour 
élaborer ses Cognacs. Les Vignerons 
de l’île de Ré ne travaillent que leur 
production et n’assemblent donc que 
des eaux-de-vie du territoire, sur des 
âges différents.

Le Cognac est commercialisé à 40°. 
Lors des assemblages, les eaux-
de-vie sont encore beaucoup plus 
fortes en alcool, le degré est réduit 
en y rajoutant de l’eau. Principe de 
réduction qui se fait pour tous les 
alcools.

Si les touristes sont à la porte de la 
cave coopérative rétaise, le Cognac 
de l’île de Ré est pourtant plus 
connu à l’étranger qu’en France, 
du fait d’un partenariat développé 
avec la Maison Camus qui achète 
tous les ans des eaux-de-vie d’Uniré 
fraîchement distillées qu’elle fait 
vieillir à sa façon. Au départ, ces 
Cognacs sous la marque « Cognac 
île de Ré by Camus » étaient destinés 
aux Duty free partout dans le monde. 
La commercialisation s’est par la suite 
développée en France et surtout 
en Asie et dans les pays nordiques 
qui le consomment glacé (sorti du 
congélateur) sur leur cuisine à base 
de poisson cru. 

En cette période de fêtes, Uniré vous 
invite à essayer un VSOP rafraîchi 
sorti du frigo avec un gravlax ou un 
saumon fumé.            

Découvrez dans notre prochaine 
édition comment est élaboré l’autre 
nectar des Charentes : Le fameux 
Pineau des Charentes.   

  Source  
Stéphane Thomas - Uniré

C o g n A C

La cave coopérative en pleine distillation
Jusqu’à la fin décembre, la salle de distillation d’Uniré fonctionne à fond. L’occasion de vous présenter 
le processus de distillation et d’élaboration du Cognac.
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Dans la salle de distillation d’Uniré qui date de 1970, les professionnels élaborent l’eau-de-vie de vin 
qui servira à l’élaboration du Cognac (et du Pineau).
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A la fin des années 1970 et au 
début des années 1980, le 
Docteur Séris, vétérinaire ayant 

son cabinet principal à La Rochelle, 
venait consulter trois fois deux heures 
par semaine dans un cabinet situé près 
de la plage de La Cible. Il n’y avait pas 
de garde la nuit ou le dimanche et il 
n’était pas rare de soigner les chiens 
dans une voiture, sur le parking de 
l’embarcadère du bac. Le Pont n’était 
pas encore construit.
Le jeune Jacques Breuilh, récemment 
sorti de l’école nationale vétérinaire 
de Toulouse (1980) et ayant fait 
son service militaire dans la Marine 
à Rochefort, travaillait alors dans 
des cliniques rochelaises. En 1982 
il rachète sa clientèle rochelaise 
et rétaise au Dr Séris, et crée le 1er 
avril la clinique vétérinaire de l’île de 
Ré, située à Saint-Martin. Habitant 
encore La Rochelle où il a grandi, 
il prend le bac chaque matin hors 
saison, tandis qu’en été il loge sur 
l’île de Ré. Puis il vient habiter l’île 
à l’année en 1984. Jusqu’en 1987 il 
est de garde tous les soirs et tous les 
week-ends, assure seul les urgences. 
Cette année-là, il construit la seconde 
clinique vétérinaire à La Flotte (60 m2)  
et s’associe dans une SCP avec Thierry 
Poitte, fraîchement sorti de la même 
école vétérinaire. En 1997, ce sera 
au tour de François Dommanget de 

les rejoindre. Le trio fonctionne bien, 
les prestations sont assurées jour et 
nuit (sur appel la nuit), chacun étant 
de garde à tour de rôle. En 2009 la 
nouvelle et vaste clinique vétérinaire 
de La Flotte est créée sur 400 m2. 
Agnès Dommanget les rejoindra dans 
la SCP en juin 2020.

Vétérinaire depuis près de 25 ans 
sur l’île de Ré, le Dr Poitte s’est tôt 
intéressé à la douleur animale : en mai 
2016 il crée le Réseau Cap douleur, 
premier et leader en la matière, qui a 
pris depuis une ampleur considérable 
en France et à l’étranger. Il part 
former les vétérinaires aux quatre 
coins de l’hexagone et au-delà de 
nos frontières, n’exerçant plus que 
deux jours par semaine à la clinique 
flottaise, en se centrant sur la prise en 
charge de la douleur, puisqu’il est bien 
identifié et très sollicité en la matière. 
Jacques Breuilh ne tarit pas d’éloges 
sur son associé historique : « Ce qu’il a 
construit est extraordinaire, il apporte 
énormément à la clinique vétérinaire 
de l’île de Ré, en termes de notoriété, 
de compétences et nous avons pu 
grâce à lui bien mieux gérer la douleur 
animale et bénéficier bien avant tout 
le monde de médicaments à la pointe 
pour soulager celle-ci. Ce n’est pas 
un hasard s’il s’est penché sur la 
douleur animale, nous partageons 
la même façon d’appréhender les 

animaux. C’est lui qui nous a apporté 
le contact de Fovéa (lire ci-dessous), 
dont les créateurs sont des amis à lui, 
rencontrés lors de ses formations. Ce 
n’est pas avec plaisir que je pars à la 
retraite et quitte mon bébé, il faut 
savoir sauter le pas - je pense que 
Thierry fera de même dans quelques 
années -, mais je sais que Fovéa sera 
dans une démarche d’excellence et je 

suis content d’avoir participé à cette 
intégration dans un groupe. Je pars 
soulagé de savoir que ce que j’ai créé 
va se perpétuer. »

Si ce départ est teinté de nostalgie, 
Jacques Breuilh ne restera pas les bras 
croisés et il ne sera pas rare de le voir 
s’activer à Loix, où il s’est installé il y 
a près de 15 ans. Grand amoureux de 
l’île de Ré, il exploite depuis 14 ans ses 
marais salants, comme son père, qui 
était professeur de mathématiques et 
lui a légué ses marais de Loix.

Et la politique ? Jacques Breuilh 
a, en effet, été un temps investi 
dans la vie locale, faisant partie de 
la municipalité de Saint-Martin où 
il était adjoint au Maire, lorsqu’il 
habitait encore la capitale rétaise. 
« Je n’ai pas d’intention en la matière, 
je ne sais pas si je suis fait pour la 
politique, mais si on a besoin de moi, 
je répondrai présent » lâche sur le ton 
de la confidence ce proche de Lionel 
Quillet, qu’il admire pour son action 
en faveur de l’île de Ré.

Tous ses patients à quatre pattes et 
leurs maîtres, qui le côtoient pour 
certains depuis 40 ans, pour lui avoir 
confié plusieurs générations de leurs 
compagnons, se joignent à Ré à la 
Hune pour souhaiter à Jacques une 
retraite heureuse... et active !    

  Nathalie Vauchez

v é t é r i n A i r e

Jacques Breuilh tire sa révérence
Il a créé les cliniques vétérinaires de Saint-Martin et de La Flotte il y a 40 ans, puis s’est associé avec 
Thierry Poitte et François Dommanget. Le Docteur Jacques Breuilh, bien connu notamment de tous 
les amoureux des animaux, a décidé de décrocher en cette fin d’année. Après avoir en octobre dernier 
intégré le groupe Fovéa, visant à pérenniser un modèle libéral vétérinaire. 
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La cloche de la retraite a sonné pour 
le docteur vétérinaire Jacques Breuilh, 

qui pose ici lors d’une randonnée dans 
le désert de Monegros, non loin de 

Saragosse, en Espagne.

Le marché vétérinaire est encore 
principalement constitué d’éta-
blissements indépendants : 

15% seulement des 5300 établis-
sements en France appartiennent à 
un groupe financier. Cinq groupes 
prédominants se partagent 598 
établissements, soit 10 %, d’autres 
plus petits groupes se partagent les 
212 cliniques ayant choisi la voie de 
la « consolidation ».

Les cliniques vétérinaires  
de l’île intégrées à fovéa

Les vétérinaires associés de l’île de 
Ré ont, pour leur part, choisi Fovéa, 
un groupe encore à taille humaine, 
dont l’ADN est de préserver dans son 
fonctionnement un modèle libéral 
vétérinaire. Ce groupe ambitionne 
d’être le leader sur l’Ouest du pays, 
en associant à terme 150 à 200 
cliniques, 70% canines (animaux de 
compagnie) et 30% rurales (animaux 
d’élevage). Il sollicite l’implication 
de ses associés vétérinaires pour 
son développement et entend pé- 

renniser un capital non vétérinaire 
respectueux de l’esprit libéral.

Ce mouvement de concentration/
financiarisation des cliniques 
vétérinaires s’explique en partie par 
les évolutions du marché, même si 
l’on sait aussi que les capitaux des 
financiers vont là où la rentabilité 
est intéressante... La féminisation de 
la profession, la mutation du mode 
d’exercice vers le salariat (les jeunes 
vétérinaires n’ont plus forcément 
envie de travailler à plein temps ni 
d’assurer les gardes de nuit et du WE), 
mais aussi le niveau d’investissement 
élevé qui fait qu’aujourd’hui les 
vétérinaires gagnent moins bien 
leur vie que les médecins, alors que 
c’était l’inverse il y a 20 ans encore, 
tout cela explique que la tentation 
est grande de rejoindre un groupe, 
qui permet aussi de mutualiser les 
achats de médicaments, la gestion 
des stocks, celle des ressources 
humaines, autant de compétences 
qui ne constituent pas le cœur de 
métier des vétérinaires.

Le sens de l’histoire... 
économique de la profession

« Il s’agit d’une évolution très 
importante et indispensable à 
l’exercice de la profession, il faut 
amortir des investissements en 
matériel de pointe. Les vétérinaires 
tendent aussi de plus en plus à se 
spécialiser, faire partie d’un réseau 
permet d’échanger sur des cas 
difficiles et d’être plus performant », 
explique Jacques Breuilh, fondateur 
des cliniques vétérinaires de l’île de 
Ré (lire ci-dessus).

« On a choisi une petite structure, 
qui garde l’esprit de la profession 
libérale et nous laisse la liberté de la 
gestion opérationnelle, celle de fixer 
nos tarifs, nous sommes attachés à 
maintenir des tarifs raisonnables, 
pour que les gens puissent faire 
soigner leurs animaux. Il y a deux 
types d’actions, les actions A qui 
concernent le fonctionnement 
et les décisions opérationnelles 
et sont détenues à 100% par les 
vétérinaires, et les actions B faites 

d’investissements, concernant aussi 
les financiers. Chacun des vété-
rinaires associés détient ces deux 
types d’actions, il n’y a pas de 
dividendes pour les actionnaires, 
mais la plus-value à la revente. 
L’autre avantage de cette évolution 
est qu’un vétérinaire salarié n’a 
plus à investir. »

Si le groupe Fovéa s’est montré 
intéressé par les cliniques de l’île 
de Ré, c’est d’après Jacques Breuilh 
pour « ses équipes intéressantes, 
l’image de l’île sur laquelle il 
compte s’appuyer pour convaincre 
d’autres cliniques et aussi du fait du 
développement par Thierry Poitte 
du réseau Cap Douleur, qui est 
partenaire de Fovéa. »

Avec son départ à la retraite, 
Jacques Breuilh va céder ses actions 
A à ses associés vétérinaires, mais 
conserver ses actions B. Une façon 
d’avoir toujours un regard, certes 
plus éloigné, sur l’activité qu’il a 
créée il y a 40 ans ?    

  Nathalie Vauchez

t e n d A n C e S

Le marché vétérinaire en pleine mutation
Au 1er octobre 2022, les cliniques de La Flotte et Saint-Martin ont intégré le groupe de vétérinaires 
Fovéa, participant ainsi à la consolidation d’un marché en forte évolution.



e n v i r o n n e m e n t

Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr16 R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  8  d é c e m b R e  2 0 2 2  |  n °  2 5 3

Nous sommes quelque part dans 
les bois de Rivedoux a l’initia-
tive de Patrice Raffarin, por-

tant à la fois casquette de Maire et 
de Conseiller départemental. L’élu a 
invité la presse à une balade autom-
nale les pieds dans la terre détrempée 
car il souhaite nous montrer, au-delà 
des grandes opérations, le travail 
important et minutieux également 
réalisé grâce aux ressources appor-
tées par l’écotaxe. A ses côtés, Lionel 
Assier, Chargé de patrimoine naturel 
au Département. Il sera notre guide 
dans le labyrinthe de sentiers boisés 
que nous empruntons.

un travail de fourmi en 
plusieurs phases

Première des missions de Lionel 
Assier, l’identification et l’étude des 
parcelles pouvant faire l’objet d’une 
préemption du Département à des 
fins de renaturation. Ces préemptions 
peuvent être menées suite à des 
demandes spontanées (et cela arrive) 
de propriétaires souhaitant vendre ces 
parcelles, souvent en camping privé, 
mais le Département peut lui aussi les 
solliciter dans le cadre de négociations 
qui, non abouties, peuvent conduire 
jusqu’à des procédures d’expropriation. 
Une fois les parcelles préemptées 

acquises commence un soigneux travail 
de nettoyage, préalable nécessaire à la 
renaturation d’un site qui sera suivi de 
bout en bout par Lionel Assier.

des critères sélectifs 

« Pour que des parcelles soient pré- 
emptées par le Département, elles  
doivent présenter un intérêt envi-
ronnemental, paysager ou agricole », 
explique le Chargé de Patrimoine 
naturel. Dans ce dernier cas, elles 
peuvent être ensuite proposées en 
commission agricole après nettoyage 
et validation de ce que l’on peut faire 
dessus. Depuis 2018, quarante et une 
actions de renaturation ont été menées 
sur l’île de Ré, dont dix-huit cette année 
sur une surface totale d’environ huit 
hectares. Sur celles-ci, au moins une 
sera proposée en maraîchage bio à la 
prochaine commission, tandis que de 
nombreuses autres seront dédiées au 
pâturage. « Ces actions de préemption 
permettent une maîtrise foncière et 
la mise en place d’un vrai plan de 
gestion », souligne Patrice Raffarin.

in situ,  
cahier des charges technique

Notre déambulation nous amène 
devant une parcelle de camping privé 
en cours de nettoyage. Les entreprises 
sélectionnées par le Département 
pour ces opérations doivent souscrire 

à un cahier des charges strict et les 
contraintes sont nombreuses, explique 
Lionel Assier. Leur mission, nettoyer 
mais avec finesse et doigté puisqu’il 
s’agit de supprimer l’indésirable, tels 
grillages rouillées, poteaux, surfaces 
en béton ou encore espèces végétales 
indigènes, tout en en préservant au 
contraire d’autres (pins, chêne vert) ainsi 
que l’intégrité des sols. Bref, nettoyer 
une parcelle pour renaturation exige 
pas mal de travail. Pour exemple, le 
grillage de la parcelle sur laquelle nous 
emmène Lionel Assier a préalablement 
été découpé à la main pour le détacher 
des poteaux de béton avant de pouvoir 
être enlevé par la machine.

Entre préemption et nettoyage, les 
budgets sont importants et il faut par 
exemple compter quelques 154 K€ 
pour le seul nettoyage des dix-huit 
parcelles préemptées cette année par le 
Département. Des dépenses qui seraient 
fortement contrariées sans l’existence 
de l’écotaxe, uniquement dédiée 
rappelons-le, à des actions en faveur 
de l’environnement, et dont nous 
voyons ici un exemple bien utile. « Il y a 
beaucoup d’habitats naturels d’intérêt 
européen sur l’Ile de Ré », nous précise 
Lionel Assier, « des habitats très fragiles 
et donc à protéger», poursuit-il. Merci 
donc à la vertueuse écotaxe, principe 
actif de préservation de notre précieux 
milieu insulaire.   

    Pauline Leriche Rouard

Samedi 12 novembre, un soleil 
bienveillant illumine la Plaine 
de Jeux des Gollandières où se 

trouvent réunis élus, familles et bien 
sûr amoureux des oiseaux et de la 
biodiversité en général. Le Maire du 
Bois-Plage, Gérard Juin, est entouré 
de membres de l’équipe municipale, 
dont le Conseiller délégué à l’Envi-
ronnement, Jean-François Beynaud, 
mais aussi du Président de la CdC, des 
Conseillers départementaux et encore 

des Maires de Saint-Martin, La Flotte 
et Saint-Clément. Sans oublier bien 
sûr, Quentin Hejda Chargé de Mission 
Environnement, initiateur et porteur 
de ce beau projet auprès de la LPO.

une initiative saluée de tous

C’est d’ailleurs son Vice-Président 
qui ouvre le bal des discours. « C’est 
une démarche peu anodine », affirme 
Dominique Chevillon. « Sur l’île de Ré, 
il y a des lieux magnifiques où l’on 
peut trouver une faune de proximité, 
et au Bois-Plage, on peut observer 
quelques espèces à la présence quasi-
permanente ». « On utilise de moins 
en moins de produits phytosanitaires 
et cela relance aussi les plantes 
sauvages », précise-t-il. « Ce que vous 
faites est formidable, c’est un message 
d’espoir, merci ».

Pour Jean-François Beynaud, c’est « le 
rêve de notre équipe parce que l’on 
s’appelle quand même Le Bois-Plage », 
sourit-il, ajoutant être « content pour 
Quentin Hejda », avant de remercier les 
agents communaux ayant participé à la 
réalisation et d’évoquer les projets liés à 

ces trois refuges, parcours ludique pour 
les jeunes ou sorties nature. Gérard Juin 
quant à la lui, estime que cette action 
s’inscrit dans « un projet global car il n’y 
a pas de frontières pour les oiseaux ». 
Remerciant « personnellement » 
Quentin Hejda, l’élu boitais se félicite 
de cette installation aux Gollandières, 
pourtant zone de loisirs, « c’est un 
message fort, prouvant que les deux 

ne sont pas incompatibles » affirme-t-il 
avant de rappeler que les deux autres 
sites labellisés (zone des Clairais et 
Jardin pédagogique), constituent un 
ensemble complémentaire. « C’est 
une fierté pour Le Bois-Plage, un 
levier de mobilisation et une plus-value 
pédagogique », conclut-il.
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Les bienfaits de l’écotaxe

Au Bois-Plage, résidences 4 étoiles pour les oiseaux 

Entre soleil et giboulées de novembre, promenade bucolique et riche d’enseignement sur l’écotaxe.

Après Rivedoux et Sainte-Marie, Le Bois-Plage devient la troisième commune rétaise labellisée Refuges 
LPO, sur trois sites.

Fragile, le milieu naturel boisé exige beaucoup d’attentions lors du nettoyage.

Balade les yeux en l’air à la recherche des nichoirs.
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(Lire la suite page 17)

4 hectares en 3 refuges
-  Les Clairais, site fores-

tier (24 700m²) :  7 nichoirs pour 
oiseaux, 4 gîtes à chauves-souris, 
2 hôtels à insectes.

-  Les Deux Moulins, site agricole 
et jardin pédagogique (2 800 
m²) : 5 nichoirs pour oiseaux, 2 
gîtes à chauves-souris. 2 hôtels à 
insectes.

-  Les Gollandières, site urbain 
(12 900m²) : 19 nichoirs pour 
oiseaux 4 gîtes à chauves-souris. 
3 hôtels à insectes.
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e n v i r o n n e m e n t

tour de piste 

Une fois dévoilée la plaque informative 
donnant le détail des observations 
possibles, l’assistance se disperse, non 
sans être passée par la table où sont 
posés tote-bag dissimulant brochures 
de la LPO et de petits nichoirs ou 
hôtels à insecte en bois, offerts par 
la municipalité boitaise. Dans leur 
élément, le Chargé de Mission Quentin 
Hejda et la référente LPO Lydie Gourraud 

accompagnent le public dans un tour 
de piste des différentes installations où 
nous pourrons, peut-être au printemps 
prochain, avoir de jolies surprises. Plus 
tard dans l’après-midi, Lydie Gourraud 
tiendra une conférence sur l’accueil des 
oiseaux dans nos jardins.

Plus que jamais, bergeronnette, 
rouge-queue, mésange, rouge-gorge, 
moineau, moyen-duc ou chauves- 

souris et toute 
autre espèce, sont 
les bienvenus en ce 
village soucieux de 
ses arbres comme 
de ses dunes.   

    Pauline 
Leriche Rouard

1 naissance, 1 arbre 2022
C’est devenu pour ainsi dire un rendez-vous. Dans 
le prolongement de l’inauguration des Refuges 
LPO, l’équipe municipale boitaise est de retour aux 
Gollandières le 27 novembre, en compagnie cette fois 
des familles ayant vécu un heureux évènement. Et 
cette année, ce sont encore 17 nouveaux arbres plan-
tés en hommage à la nature et à l’enfance.   

    PLR

A C t i o n S  J u r i d i q u e S  e t  J u d i C i A i r e S

Eolien en mer : une rafale de recours
Ré à la Hune a interrogé Dominique Chevillon, acteur informé au titre de ses nombreux engagements 
environnementalistes, pour faire le point sur les recours en cours devant l’Etat, le Conseil d’Etat et la 
Commission Européenne, notamment.

ré à la Hune : Que savez-vous des 
recours qui tombent nombreux 
en cette fin d’année sur le projet 
de zone éolienne industrielle 
d’oléron ?

dominique Chevillon : Les mêmes 
causes produisent les mêmes effets 
puisque l’État par son Gouvernement 
persiste dans la violation des trois 
Directives européennes Oiseaux, 
Habitats, Planification des activités en 
mer. Son recul à trois reprises sur les 
lieux d’implan-
tat ion des 
éoliennes - 
la nouvelle 
zone décidée 
par la seule Ministre 
Pannier-Runacher est la 
4ème localisation - atteste de 
l’embarras d’un État qui s’entête.

Les lieux changent mais présentent 
les mêmes incompatibilités dans 
des sites connus et reconnus pour 
leurs grandes richesses biologiques 
et économiques pour la pêche. Cela 
donne aux opposants, qui sont très 
majoritaires (voir le Débat Public qui 
le confirme) de solides arguments 
contre l’emplacement de cette zone 
industrielle en Natura 2000, sur des 
tracés migratoires, etc. A cet égard, 
la sortie du Parc Naturel Marin, qui a 
été obtenue par les opposants avec 
l’aide des collectivités publiques, ne 
change absolument rien.

Ainsi se met en place une vraie 
stratégie d’actions en justice contre 
les projets du seul État, la localisation 
de ces projets n’ayant jamais été 
partagée avec les collectivités 
territoriales, ni avec aucun acteur du 
territoire. 

Quels sont les types d’actions 
lancées ou prévues ?

Le premier type de recours est le 
recours gracieux qui demande à 
l’État de renoncer à la localisation 
imposée par la Ministre : dix-sept 
organisations ont déposé un recours 
gracieux. Dont une Commune, Saint-
Pierre d’Oléron, et une organisation 
professionnelle, le Comité Régional 
des Pêches de Nouvelle Aquitaine… 

Le deuxième type d’action judiciaire  
est une action au fond devant le Conseil 

d’État, par Nature Environnement 17 
qui a décidé à l’unanimité de son 
Conseil d’Administration, mercredi 
30 novembre, de faire un contentieux 
à la décision ministérielle de locali- 
sation des projets d’Oléron. Les 
avocats sont saisis. Et Oléron Nature 
Environnement a saisi le Tribunal 
Administratif de Paris, la semaine  
dernière. Il est vraisemblable que 
d’autres organisations vont faire de 
même.

Le troisième type d’action est une 
plainte portée à la Commission 
Européenne par différentes orga- 
nisations. Oléron Nature Environne-
ment a ouvert le feu la première, 
puisque sa plainte a été déposée la 
semaine dernière. A ma connaissance 
il y a de nombreuses plaintes en cours 
devant la Commission Européenne, 
déposées par des associations et 
organisations diverses. L’objectif 
est d’informer la Commission Euro- 
péenne des contestations docu- 
mentées, argumentées contre ce 
projet de l’État pour ouvrir une 
procédure d’infraction contre la 

France pour violation des trois Di- 
rectives Européennes concernées.

Le quatrième type d’action en 
cours vise, à l’initiative de citoyens, 
à déposer des plaintes devant la 
Commission Européenne pour les 

mêmes motifs que 
p r é c é d e m m e n t 

énoncés.

il s’agit donc d’un  
« bouquet » d’actions  

juridiques et judiciaires 
qui est constitué par les 

opposants ? et la LPo que 
fait-elle ?

C’est exactement cela. Et la LPO, par 
exemple, qui a voté par son Bureau 
un contentieux au fond contre ces 
projets industriels d’Oléron et autres, 
va  rajouter un autre type d’action, 
plus lourde,  devant les juridictions. 

Êtes-vous optimiste sur le re- 
noncement de l’état à cette 
localisation de zone éolienne in- 
dustrielle au large de nos côtes ?

Optimiste, avec les nombreux 
errements de l’État, non. Réaliste 
par contre sur le fait que ces projets 
à horizon dix ans, à coûts inconnus, 
à approvisionnements inconnus 
dans le contexte international 
actuel, à technologies inconnues 
(les projets sont des prototypes), 

et non des ouvrages industriels 
maîtrisés, et à risques juridiques 
inconnus, présentent de fortes 
et vraies incertitudes, aléas qu’il 
faudra lever et surmonter. L’Etat et 
surtout les industriels qui vont s’y 
aventurer devront être très solides. 
Je ne suis pas certain qu’ils soient 
en capacité de franchir le cap. Ne 
serait que ce sur le plan politique. 
Car indépendamment du « combat » 
des opposants contre la localisation 
de ces projets industriels en zone 
protégée, l’éolien commence à 
perdre de sa superbe. Il double les 
coûts de production de l’énergie 
produite compte-tenu de son 
intermittence congénitale. Sans gaz 
russe ? Avec les centrales à charbon 
qu’on est en train de réouvrir 
comme à Saint-Avold dans l’Est de 
la France ? A quel coût ? Ce coût 
sera-t-il supportable ? Accepté par 
les populations ?

A cet égard les annonces de 
suppression de 4000 emplois en 
Europe par Général Électric et d’autres 
acteurs majeurs sont édifiantes. 
Un retournement de tendance est 
en cours, c’est aussi, une autre 
donne que devront maitriser les peu 
nombreux acteurs favorables à ces 
projets.   

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez
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Donneurs de voix, pourvoyeurs de joie
Pascal Heid, président de la Bibliothèque sonore de Charente-Maritime, animée par l’Association des 
Donneurs de voix, est venu sur l’île de Ré présenter ce dispositif, en présence de Michel Desfontaines, 
président du Lions Club île de Ré, et de donneurs de voix.

La première Bibliothèque Sonore 
a été créée à Lille il y a 50 
ans (1972) par Charles-Paul 

Wannebroucq, médecin ophtalmo-
logiste, avec l’aide du Lions Club de 
Lille Centre dont il était membre. 
Ainsi est née l’Association des 
Donneurs de Voix, reconnue d’Uti-
lité publique en 1977, et la création 
de nouvelles Bibliothèques Sonores 
dans le Nord de la France, puis par-
tout en France. Celle de Charente-
Maritime a ainsi été créée il y a 30 
ans (1992) et est traditionnellement 
présidée de façon alternative par le 
président du Lions Club La Rochelle 
Océan et celui de l’île de Ré, « enfin 
le premier des deux volontaire » pré-
cise Michel Desfontaines.

des livres accessibles à tous les 
« empêchés de lire »

Accessibles à l’origine aux seuls 
déficients visuels, les prêts gratuits 
le sont aujourd’hui à toute personne, 
jeune ou adulte, « empêchée de 
lire » en raison d’un handicap visuel, 
moteur ou cognitif (troubles «dys»). 
Les livres et revues sont enregistrés 
en voix humaine par des Donneurs 
de Voix. Aucune cotisation n’est 
demandée, tous les services proposés 
par la Bibliothèque sonore sont 
gratuits.

Les donneurs de voix sont des 
bénévoles, passionnés de lecture, ils 
enregistrent les livres et revues, chez 

eux, à leur rythme, sur leur ordinateur 
personnel, tout en respectant une 
“charte de qualité” spécifique. Ainsi 
les Rétaises Catherine Deglane et 
Mme Ruault prêtent-elles leur voix et 
de leur temps depuis de nombreuses 
années pour cette belle cause, à 
l’image des près de mille donneurs 
de voix répartis sur le territoire 
métropolitain.

Bien sûr, au fil des années, l’asso-
ciation s’est adaptée aux nouvelles 
technologies en informatisant 
sa gestion et en modernisant sa 
communication. Les enregistrements 
sur mini-cassettes des débuts ont 
fait place aux enregistrements 
numériques, à la qualité sonore 
incomparable.

mutualisation du catalogue  
en france

Plus de quinze mille audio-lecteurs 
en France bénéficient du catalogue 
fourni des Bibliothèques Sonores 
constitué de plus de 100 000 titres 
sur support CD ainsi que 13 000 
titres téléchargeables sur ce site, et 
35 titres d’audio-revues enregistrées 
à chaque parution. Si le catalogue 
n’est pas encore commun à toutes 
les bibliothèques sonores, la 
mutualisation est en cours. 

Aujourd’hui en Charente-Maritime, 
135 adultes et 94 enfants bénéficient 
des prestations de la Bibliothèque 
sonore, ce qui peut paraître peu au 

regard des besoins (estimés entre 2000 
et 3000 personnes) et des bénéfices 
apportés par ce service. De plus en plus 
de personnes sont isolées à domicile, 
le potentiel de développement de ce 
service est très important.

La Bibliothèque sonore départemen- 
tale, basée à La Rochelle, propose à ce 
jour 5000 titres, sous forme de CD ou 
télé-chargeables directement depuis le 
domicile des audio-lecteurs.

Les donneurs de voix enregistrent 
également les ouvrages de littérature 
scolaire étudiés en cours de français 
dans les établissements scolaires en 
fonction des éditions demandées par 
les enseignants. Ainsi aujourd’hui 
94 élèves en bénéficient dans 50 
établissements : écoles, collèges et 
lycées de Charente-Maritime, ainsi 
que quelques-uns de Vendée et 
Deux-Sèvres. 

mieux faire connaître  
la Bibliothèque sonore

L’association ambitionne de déve- 
lopper ses contacts avec les éta- 
blissements scolaires et les ortho- 
phonistes notamment. Plus largement, 
elle souhaite mieux se faire connaître 
auprès des personnes « empêchées 
de lire » (déficients visuels et autres 
handicaps dont les «Dys»), afin 
de leur permettre de rompre leur 
isolement par la lecture, la culture 
et l’information avec un service 
totalement gratuit. A cette fin, 
l’association entend se doter d’un 
« Ambassadeur Bibliothèque Sonore » 

pour chaque antenne locale du Lions 
Club, qui se verra affecté un secteur 
qu’il animera en cohérence avec la 
Bibliothèque sonore de La Rochelle. 
Ces ambassadeurs seront chargés de 
la prospection auprès des cabinets 
médicaux, comités de quartier clubs 
du 3ème âge, résidences pour seniors 
et maisons de retraite, établissements 
d’aide à la personne et établissements 
scolaires, entre autres...

A noter que pour pouvoir écouter ces 
livres sonores, des appareils, de très 
grande qualité, conçus spécialement 
pour les personnes malvoyantes ou 
aveugles, sont prêtés ou cédés à faible 
prix (grâce aux subventions ou dons) 
par les Bibliothèques Sonores.

Le portail : lesbibliothequessonores.
org centralise l’ensemble des pres-
tations et permet aux bénévoles, 
aux audio-lecteurs et au grand 
public de consulter le catalogue. Les 
audiolecteurs connectés (identifiant 
et MdP) peuvent y télécharger les 
livres sonores et les bénévoles gérer 
le catalogue et l’ensemble des 
prestations.

Les bénéfices de la lecture sont 
immenses, la perte de vision est 
particulièrement traumatisante, 
tout comme les différents troubles 
empêchant ceux qui en sont atteints 
de lire, la bibliothèque sonore peut 
leur apporter un grand réconfort, 
tant les livres permettent de s’enrichir, 
s’évader et donner du sens à la vie.    

  Nathalie Vauchez

Le président de la bibliothèque sonore de Charente-Maritime, Pascal Heid, aux côtés 
du président du Lions Club île de Ré, Michel Desfontaines, et de Mesdames Deglane 

et Ruault, fidèles donneuses de voix rétaises.
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Nouvelle intronisation  
au Lions Club

Le 17 novembre, Elisabeth 
Mertz est devenue membre 
du Lions Club Saint-Martin de 

Ré. Suivant la tradition, chaque 
nouveau membre est coopté puis 
soutenu par un membre du Lions 
club. En l’occurrence, sa marraine 
au sein du club est Sylvie Lagache. 
Elisabeth Mertz participait depuis 
plusieurs années à certaines opé-
rations du club : Tulipes contre le 
cancer, collecte de la Banque ali-
mentaire, «Run» des Pertuis, c’est 
donc tout naturellement qu’elle 
est devenue membre du club de 
Saint-Martin île de Ré.    

  JPB
Intronisation d’Elisabeth Mertz au Lions 

Club île de Ré, au côté de son mari.
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Des femmes au service de l’inclusion numérique

Les Rétais invités à se porter candidats 

Quelles structures sur l’île de Ré pour nous accompagner dans la dématérialisation ? Réponse en une rencontre.
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Elle a pris l’initiative, 
mais c’est avec la 
complicité des trois 

autres. La Directrice de 
Ré-Clé-Ré Aude Juin-Le 
Run nous accueille dans 
les locaux de l’association 
en compagnie de Martine 
Kientz, Conseillère numé-
rique à la CdC, Lydie Astier, 
Animatrice multimédia 
à la Médiathèque de  
Sainte-Marie et Julie 
Tappou, Forma-trice numé-
rique chez Ré-Clé-Ré. 

Seule manque à l’appel la  
3ème Adjointe couardaise  
Peggy Luton, invest ie dans 
l’espace numérique du village. 
D’une même voix, elles souhaitent 
expliquer la nature de leurs 
structures complémentaires (et non 
concurrentes).

Comment s’y retrouver ?

Mettons-nous à la place d’une per-
sonne n’ayant pas les compétences 
et/ou le matériel informatique né- 
cessaires à bon nombre de démarches 
administratives, désormais réalisables 
uniquement en ligne. 

Un vrai casse-tête pour les personnes 
les plus âgées mais « pas que », 
soulignent en chœur les trois femmes. 
Contrairement à certaines idées 
reçues, la question de l’inclusion 
numérique concerne également 
des personnes plus jeunes, pouvant 
« tout simplement avoir peur de se 
tromper », explique Martine Kientz, 
prenant pour exemple le CPF (Compte 
Professionnel de Formation). 

Autre motivation, la possibilité de 
communiquer, « un besoin déjà 
existant mais renforcé avec la 
crise sanitaire », remarque Aude  

Juin-Le-Run, évoquant de nombreuses 
personnes âgées ravies de pouvoir 
pratiquer les réunions en visio avec leur 
famille éloignée. Et bien sûr n’oublions 
pas le domaine professionnel, plutôt 
exigeant en la matière. 

tour d’horizon des services

Recrutée dans le cadre de la campa-
gne de l’Etat contre l’Illectronisme, 
Martine Kientz est par nature dédiée 
à toute l’Ile de Ré et assure des 
permanences gratuites deux fois par 
mois et sur rendez-vous dans les dix 
communes de l’île. Au service de tous 
les publics, la Conseillère numérique 
intercommunale, ‘tamponnée’ France 
Service, œuvre pour mener les gens à 
l’autonomie, de la prise en main du 
matériel à l’accompagnement dans 
l’accès aux droits en passant par 
toutes démarches en ligne. « Une 
mission qui a du sens », affirme-t-elle.

A Sainte-Marie, Lydie Astier offre 
un service communal, « mais ouvert 
à toute l’Ile de Ré », proposant 
ordinateurs en accès libre et wifi 
gratuit aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque. En dehors, place à des 
cours individuels et en groupe sur tous 

les sujets, de la rédaction 
de mails à l’usage des 
réseaux sociaux. 

A La Couarde, l’espace 
numérique accueille les 
permanences couardaises 
de Martine Kientz. Ouvert 
seulement depuis le début 
de l’année, la structure 
communale distingue non 
équipés et non sachants. 
Aux premiers, la mise à 
disposition d’ordinateurs, 
scanner et imprimante. 
Aux seconds, des ateliers 
thématiques sur des sujets 
variés. Lors d’un point 

d’étape, Peggy Luton estime quelques 
ajustements nécessaires qui seront 
prochainement définis.

Enfin chez Ré-Clé-Ré, structure 
prescripteur Pôle Emploi sous 
habilitation de Service Public, Julie 
Tappou assure des formations 
numériques par session de trois 
mois dans le cadre d’insertion ou 
de réinsertion professionnelle. Par 
ailleurs, la qualité d’écrivain public de 
l’association se transpose évidemment 
sur le numérique.

N’oublions pas de citer également 
la Maison France Service installée 
à Saint-Martin. Non représentée 
à cette rencontre, en raison d’une 
organisation différente, elle a « un 
lien privilégié avec les institutions », 
précise Martine Kientz, citant impôts, 
CAF, Sécurité sociale, Identité, RSA ou 
encore Carsat pour exemples.

aPtiC ou pas ?

APTIC*, c’est à la fois un label (à 
destination des structures pouvant 
y prétendre) et un outil, le Pass 
Numérique, conçu sur le système des 
tickets-restaurant, permettant à leurs 
bénéficiaires (sous conditions), de 

financer totalement ou partiellement 
les prestations de service numérique 
délivrées par les structures qualifiées, 
soit les acteurs mettant en place 
un lieu de médiation numérique 
(espaces numériques communaux, 
médiathèques etc.) et organisations 
proposant des services ad hoc sous 
convention avec un lieu. 

Sur l’île de Ré, la Mairie de Sainte-
Marie, la Maison France Service de 
Saint-Martin et le Service Social du 
Département au Bois-Plage (sous 
convention avec Ré-Clé-Ré), sont 
labellisées Aptic. Support d’inclusion 
numérique, ce fameux Pass souffre, 
selon nos trois interlocutrices, d’un 
manque de communication.

De simple agrément à passage 
obligé, le pas est déjà franchi avec 
une dématérialisation toujours plus 
élargie des services administratifs de 
première nécessité. Alors quelles que 
soient les motivations, il n’y a pas à 
hésiter, d’autant que sur notre petit 
territoire, des personnes dédiées sont 
prêtes à nous guider, des premiers pas 
au perfectionnement. Une démarche 
inclusive nous rappelant au passage 
que la machine ne remplacera jamais 
l’humain.    

  Pauline Leriche Rouard

*Agir pour l’Inclusion Numérique.

Du 30 novembre 2022 au 3 février 
2023, la Communauté de communes 
de l’île de Ré invite les habitants de 

l’île de Ré à se porter candidat au prochain 
Comité consultatif citoyen (CCC). À l’issue 
d’un tirage au sort effectué en février 2023, 
25 habitants pourront participer aux projets 
de la Communauté de Communes. L’appel 
à candidatures est à retrouver sur www.
cdc.iledere.fr. Il est possible de postu-
ler par mail en écrivant à developpement.
durable@cc-iledere.fr, ou par courrier postal 
à Communauté de Communes de l’île de 

Ré – 3 rue du père Ignace – 17410 Saint-
Martin-de-Ré. Les candidats sont invités à y 
renseigner leur nom, prénom, adresse pos-
tale et numéro de téléphone. Pour rappel, 
cette instance a été créée en fin d’année 
2020. Pendant deux ans, les membres du 
CCC ont travaillé à l’élaboration du Schéma 
de développement durable (SDD) de la 
Communauté de communes. Les actions 
proposées par les citoyens seront soumises 
au vote des élus le 15 décembre prochain. 
Face au succès rencontré par cette expéri-
mentation, la Communauté de Communes 

a décidé de donner à d’autres habitants la 
possibilité de s’engager. 

un nouveau CCC  
au champ d’action élargi 

Dans la continuité du travail réalisé par 
le précédent CCC, le nouveau groupe 
d’habitants tiré au sort aura pour mission 
d’assurer le suivi des actions du SDD. Ont-
elles été mises en place ? Doivent-elles 
évoluer ? Si oui, comment ? 
Au-delà du développement durable, il 
participera aux autres projets structurants 

de la Communauté de Communes pour 
une durée de 2 ans. 
Les personnes intéressées peuvent 
rencontrer les membres actuels du Comité 
consultatif citoyen autour d’une soirée 
conviviale, le mercredi 14 décembre 
à 18h30, au siège de la Communauté 
de communes. L’occasion de bénéficier 
de leur retour d’expérience ! Le CCC se 
compose de 25 habitants tirés au sort 
respectant la parité femmes/hommes. 
Les communes sont représentées en 
proportion de leur population.    

La situation numérique  
en France
En 2017, 13% des plus de 18 ans 
ne se connectent jamais à Internet 
(6,7 millions de Français),  
14% ont expérimenté et renoncé, 
et plus de 7 millions ont un niveau 
de compétence faible.*
*Source : www.aptic.fr

La semaine est ponctuée d’activités diverses et variées telles que 
des randonnées dans toute l’île de Ré…
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Fondée sur de belles valeurs, 
cette originale Manuf’ a rassem-
blé le mercredi 30 novembre au 

Village Océanique du Bois-Plage une 
assistance composée de qui voulait 
venir, engagés volontaires, intéres-
sés ou simples curieux souhaitant en 
apprendre plus sur cette structure 
créée il y a tout juste un an, et por-
tant un projet novateur (sur l’Ile de 
Ré du moins). 

une envie dans l’air rétais

Ouvrant une réunion à l’esprit réso-
lument convivial, Jonathan Odet 
rappelle l’historique de l’association 
créée en octobre 2021. « Deux mou- 
vements étaient nés presque 
simultanément d’un bout à l’autre 
de l’île », raconte-t-il brièvement, 
évoquant celui porté par Label Oyat au 
Nord et par L’Amer au Sud, structure 
pilotée par Benoît Vinceneux et plutôt 
centrée dès l’origine sur le coworking.

« Quand nous avons su que nous 
étions deux à vouloir faire la même 
chose, on a tout de suite choisi de se 
réunir », poursuit Jonathan. L’année 
dernière, une première réunion 
concrétise l’idée que finalement 
« création d’un tiers-lieu ou pas, 
une sorte de fédération des acteurs 
locaux permettant entraide et 
actions communes ne pouvait être 
que positive », souligne-t-il. Mais 
bien sûr, l’idée de tiers-lieu n’est pas 
abandonnée, bien au contraire.

un an et de nombreuses 
réunions plus tard

Mobilisant l’énergie des admi-
nistrateurs, aujourd’hui 23, dix 
réunions suivront pour définir ses 
grandes lignes, considérant « qu’il 
n’y a pas de définition à proprement 
parler », nous signale Jonathan. 
Pourtant, les tiers-lieux ne manquent 

apparemment pas sur l’hexagone, 
représentant un chiffre d’affaires 
de 248 K€ et 15 000 personnes y 
travaillant, nous précisera un peu 
plus tard Marion Silhol, Présidente de 
l’association les Ré-Acteurs associée 
à l’aventure. 

Urbains ou ruraux, répondant à des 
attentes multiples, ils sont dans l’ère 
d’un temps soucieux de proximité, 
d’accessibilité et de lien social. Aussi 
a-t-il semblé bon à l’équipe de La 
Manuf’ de prendre le temps de croiser 
les activités, les générations ou encore 
les catégories sociales les fréquentant.

En décembre 2021, un dossier est 
déposé à la CdC, entraînant une 
rencontre avec Lionel Quillet et 
le Directeur du Pôle Services à la 
Population, Brice Samson. « L’envie 
d’un tiers-lieu sur le territoire 
est partagée », explique Benoît 
Vinceneux, évoquant les réunions 
mensuelles qui suivent depuis avec 
les pouvoirs publics intercommunaux. 
« Et nous avons vu ensemble les 
services de la Région Nouvelle 
Aquitaine concernant les aides 
possibles » précise-t-il. A ce stade, 

des groupes de travail avec des élus 
volontaires de chaque commune 
sont prévus à partir de janvier. « On 
avance, reste le cœur de problème, 
le foncier », conclut-il. 

En réponse à l’intervention de Didier 
Guyon, membre du GEM et présent 
dans la salle, Benoît et Jonathan 
répondent de concert ne pas être 
bloqués avec la CdC, se reconnaissant 
prêts à élargir si nécessaire en 
s’adressant pourquoi pas au Dépar-
tement. Mais on le sent bien, les deux 
fondateurs veulent rester éloignés de 
tout esprit politique.

Participation active

Etre là c’est bien, participer c’est 
mieux. Aussi Jonathan Odet invite-t-il 
l’assistance à rejoindre les cinq tables 
autour desquelles les attendent des 
membres actifs du collectif. Objectif, 
présenter différents tiers-lieux. Du 
Pays-Basque à l’Allier en passant par 
Tarbes, Bordeaux et Sainte-Soulle, 
voilà autant d’exemples montrant la 
plasticité du modèle : alimentation 
responsable, création artistique, 
coworking, sport ou nature, ces 

structures ont toutes en commun 
la volonté de s’inscrire dans une 
économie sociale et solidaire mobilisée 
sur un développement durable.

Et nous, qu’attendons-nous d’un 
tiers-lieu rétais ? Pour y faire quoi, 
comment, serions-nous prêts à 
participer à sa vie ? Pour peaufiner 
ce projet par essence collectif et de 
territoire, La Manuf’ a besoin du plus 
large ressenti possible et il serait bon 
que les cent cinquante réponses 
reçues suite au questionnaire mis en 
ligne avant l’été soient enrichies de 
beaucoup d’autres, pour confirmer 
ce qui déjà ressort : culture, jardins 
partagés, mixité entre les villages, 
lien intergénérationnel, implication 
locale sont des notions récurrentes, 
et 85% des répondants se déclarent 
intéressés à participer activement. 
« C’est important car il faut que ce 
lieu soit porté par un collectif et non 
par des individus », souligne Benoît 
Vinceneux.

Avant de laisser place à une convivia-
lité nourrie d’un apéritif et d’un petit 
concert, Jonathan Odet apporte en 
conclusion quelques précisions plus 
formelles. « Sur la gouvernance, c’est 
un peu compliqué pour les élus de 
soutenir un projet sur lequel ils n’ont 
pas la main », explique-t-il, ajoutant 
que rien n’est fixé et « qu’il y a un 
travail à faire ». 

Oui c’est sûr et compréhensible : 
portés par une génération aux 
préoccupations différentes, les 
tiers-lieux sortent résolument des 
sentiers rebattus et se plaisent à 
élargir le champ des possibles. 
Mais sur notre petit territoire, un 
tel modèle n’aurait-il justement pas 
une place privilégiée, témoignant 
de l’implication des forces vives qui 
l’animent ?    

  Pauline Leriche Rouard

r é u n i o n  P u B L i q u e

La Manuf’ en route vers un tiers-lieu pour tous ?
La jeune association La Manuf’ a tenu le 30 novembre une réunion publique d’information et de présen- 
tation autour de son projet phare.

Une partie des membres de La Manuf lors d’une réunion d’échange au printemps 
dernier, à La Couarde.
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N’ayant pu assister à cette 
réunion emblématique, ren-
dez-vous est pris avec Annick 

Delalleau pour une session de rat-
trapage. Rencontre matinale pleine 
d’énergie positive.

des activités à succès

Cuisine, informatique, danse, activités 
manuelles… les activités proposées 
par Le Foyer du Bois sont multiples, 
variées et s’adressent à tous les âges. 
Et si nombre d’entre elles sont déjà 
bien installées, d’autres ne cessent 
d’attirer de nouveaux adeptes, tel 

le yoga traditionnel et ses 70 fidèles 
auquel il faut ajouter cette année le 
yoga dynamique (50 personnes) et 
le groupe de boxe (43 personnes), 
ces deux dernières disciplines attirant 
un public différent : « beaucoup de 
jeunes et d’adolescents », se réjouit 
Annick Delalleau, se reconnaissant 
touchée de voir arriver pères et fils 
aux séances de boxe, « beaucoup 
de femmes aussi », ajoute-t-elle.  
« Quant à l’activité Danse, elle fait le 
bonheur de 70 enfants : après une 
petite baisse en 2021, c’est reparti », 
commente-t-elle sobrement.

L o i S i r S

Le Foyer du Bois, une association en pleine forme !
Cette année, l’Assemblée Générale de l’association boitaise a particulièrement mobilisé son public.

Les membres du Bureau, toujours prêts pour de nouvelles initiatives.
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(Lire la suite page 21)
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Nous avions annoncé la tenue 
de l’Assemblée Générale 
annuelle de l’association 

dans notre dernier numéro, loin 
de nous douter néanmoins qu’elle 
serait marquée par une telle nou-
velle : Bernard Dorin a choisi de 
céder sa place. Rencontre autour 
d’un café pour parler d’hier, d’au-
jourd’hui et surtout de demain.

Pour un second souffle

Il tient le discours que d’autres ont 
tenu avant lui. « C’est une génération 

qui passe la main et c’est 
naturel », estime Bernard 
Dorin alors que nous 
évoquons certains de ses 
homologues (et amis), 
présidents (es) d’autres 
autres associations ayant 
déjà fait souffler le vent 
du changement. « Il est 
vrai que le renouvellement 
n’est pas si simple et j’ai 
mis du temps à trouver 
le bon profil », admet-il 
dans un sourire, tout 
en reconnaissant que 
l’association est très 
« personnalisée ». Mais 
n’est-ce pas normal après 
plus d’une décennie de 
présidence ?

« J’aime les sportifs, les 
médecins et bien sûr les 
passionnés de musique », 
sourit le fondateur des 
Saisons musicales en 

Ré. Et c’est en la personne d’un 
ami rencontré au Ré Tennis Club, 
médecin (sans frontières) et joueur 
de tuba que Bernard Dorin a trouvé 
le candidat idéal. Cerise sur le gâteau, 
Jean-Marie Kindermans est un Rétais 
d’adoption, familialement implanté 
depuis quelque trente ans à La 
Couarde. Pour l’heure, il n’est pas 
encore officiellement élu mais ce sera 
chose faite avant la fin de l’année.

« Cette décision m’a permis de 
prendre du recul et de réfléchir à 

l’évolution de l’association », poursuit 
Bernard Dorin, expliquant le choix 
d’élargir le nombre de membres du 
Conseil d’Administration mais aussi 
du Bureau. Autre élément mentionné 
à l’AG, la difficulté à recouvrer les 
cotisations. « Nous avons validé 
la décision de nous passer des 
adhérents n’ayant pas réglé leur dû 
sur trois ans », précise-t-il avant de 
conclure par le concert donné après 
l’Assemblée Générale et le bel accueil 
réservé par la coopérative Uniré, 
partenaire de l’association.

Parlons avenir

Porté par un indéfectible amour pour 
la musique, le (futur) ex Président 
de l’AR4S se réjouit à l’avance 
du concert de Noël, à venir le 20 
décembre dans l’église du Bois-
Plage : quatre musiciens (orgue, 
hautbois, cor et trombone) et une 
voix (soprano), pour un programme 
mêlant musique liturgique et  
profane, en une parenthèse festive 
toujours très appréciée.

Car bien sûr, le (vrai) concert d’hiver 
des Saisons musicales en Ré, c’est 
celui de janvier, et le concernant, 
Bernard Dorin ne peut cacher sa 
satisfaction. Car après des années 
de patience, il se prépare à accueillir 
(également à l’église du Bois) « un 
violon d’exception », en la personne 
du soliste français Frédéric Moreau, 
artiste international reconnu en 
tournée quasi permanente, et 

créateur des Violons de France. Au 
piano, un 1er Prix de Conservatoire, le 
pianiste Patrick Zygmanowski. 

Pour conclure cet entretien privi-
légié, Bernard Dorin nous fait une 
confidence : il était présent au 
récent Congrès de l’AFH (Association 
Française du Hautbois) à Poitiers, 
où il a décroché un partenariat avec 
l’AR4S. Duo, trio, quartet, musique 
de chambre… il s’agit pour Bernard 
Dorin « d’aller chercher les artistes à 
la source car formant des ensembles 
déjà constitués ». « La balle est dans 
notre camp », poursuit-il, évoquant 
son projet au sein de l’École de 
Musique, où les musiciens pourraient 
répéter avant un spectacle en fin de 
résidence. S’il quitte la présidence 
de l’AR4S, Bernard Dorin reste le 
Directeur Artistique des Saisons 
musicales et il a de nombreux 
projets !    

  Pauline Leriche Rouard

A S S o C i A t i o n  r h é t A i S e  d e S  4  S A i S o n S

Nouvelle présidence pour l’AR4S
Emblématique Président de l’Association Rhétaise des 4 Saisons, Bernard Dorin passe la main… tout 
en restant.

Cette jeunesse, que l’association a 
grand plaisir à accueillir, témoigne 
de la vitalité d’une association qui 
se dépense sans compter et peut 
s’enorgueillir de ses 420 adhérents 
dont plus de 150 supplémentaires 
pour la seule année 2022.

des finances saines

Et cela bien que l’association ait 
choisi de ne pas faire payer les 
cotisations 2021 en compensation 
à une année 2020 sous crise sanitaire 
ayant évidemment fortement 
impacté le bon déroulement des 
cours. « Des personnes ont quand 
même versé leur cotisation », précise 
Annick Delalleau, ajoutant que 
cette mesure exceptionnelle a été 
possible car l’association fonctionne 
« avec deux années de trésorerie 
d’avance ». Autrement dit, Annick 
Delalleau est reine en matière de 
gestion de budget.

Rappelons quand même que 
l’adhésion annuelle pour un 
adulte s’élève à seulement 20 €  
et qu’elle permet d’accéder à 
toutes les activités de l’association, 
hormis certains (et rares) ateliers 

susceptibles d’une participation 
financière supplémentaire.

et de belles nouveautés

Annick Delalleau pourrait s’arrêter 
là, les bénévoles ayant déjà fort à 
faire. Mais toute cette belle énergie 
entretenant la créativité, l’association 
ne cesse d’innover. 

Au programme Nouveautés de cette 
année, un partenariat avec le Ré 
Handball Club en faveur des tout-
petits. Sur une fourchette d’âge 
allant de deux ans et demi à cinq ans, 
cette collaboration se concrétise par 
des séances découverte des jeux de 
ballons le mercredi après-midi. Une 
activité évidemment favorable à la 
bonne mobilité corporelle des jeunes 
enfants, mais aussi une manière 
de soutenir d’autres associations. 
« Cela permet dès le plus jeune 
âge de découvrir des activités et de 
susciter pourquoi pas de nouvelles 
passions », estime Annick Delalleau.

Autre initiative, une activité Travaux 
Manuels tous publics, et Annick 
souhaiterait également y voir arriver 
des jeunes, grâce à des ateliers 
à thèmes comme la création de 

meubles en carton, entre autres 
idées. Mais dans l’immédiat, place 
aux cadeaux et décorations de Noël 
pour ce Do It Yourself aussi utile 
que ludique et souvent orienté sur 
le recyclage. 

Citons enfin une création en cours 
qui, pour le moment, « relève du 
bouche-à-oreille mais cela semble 
intéresser », nous confie Annick 
Delalleau évoquant des « ateliers 
de la mémoire ». Pour exemple, elle 
souhaiterait ainsi une session autour 
des anciens élèves de l’école du Bois-
Plage, prélude « pourquoi pas à un 
cahier de la mémoire et j’aimerais 
aussi travailler sur les anecdotes », 
ajoute-t-elle.

Saut de ligne car conclusion

Pour conclure, rappelons enfin 
que Le Foyer du Bois n’hésite pas 
à prendre sur son budget pour 
des actions sur la commune sans 
en attendre de recettes. Prenons 
pour exemple la Fête d’Halloween, 
la réalisation des sablés de Nöel ou 
encore la chasse aux œufs de Pâques, 
autant de joyeux moments de plaisir 
partagé propices à une conviviale vie 
de village.

Nous sommes bientôt à l’heure des 
voeux, alors que souhaiter à Annick 
Delalleau pour 2023 ? « Que cela 
continue ! » répond-t-elle avec un 
grand sourire, avant de rappeler 
que « l’argent ne fait pas tout ». 
Manière subtile, pour cette dévouée 
ambassadrice du vivre ensemble, 
de rappeler que la qualité peut être 
au rendez-vous, même avec une 
adhésion annuelle de 20 €. « Nos 
bénévoles bénéficient de formations 
financées par l’association », sou-
ligne-t-elle, s’enthousiasmant sur une 
implication qui ne se dément pas, au 
contraire, « les plus jeunes d’entre 
eux vont même jusqu’à demander 
des cours supplémentaires », se 
réjouit Annick Delalleau.

Et pour l’heure, c’est le moment des 
« Boîtes de Noël », une opération qui 
a pris de l’ampleur. Il sera possible 
cette année de déposer nos boîtes 
dans les agences immobilières 
Orpi de l’île (de Rivedoux à Ars). 
« Et j’avoue que ça me soulage », 
reconnaît Annick, qui a depuis été à 
nouveau élue présidente, bien qu’elle 
souhaiterait passer la main...    

   Pauline Leriche Rouard

Le conseil d’Administration  
de l’Ar4S nouvelle version 

Laurence Rieg, Marie-Lise Dorin, 
Nanou Brault de Bournonville, 
Bernard Dorin,

Jean Paul Richon, Thierry Clisson, 
Bernard Bordier, Patrick Casin, 
Jean Marc Lapp, Bernard Perrain, 
Jean-Marie Kindermans

FÊTENT NOËL

PROCH

HISAISHI

SUSATO

GERVAISE

CHARPENTIER

...

DOMINIQUE BRANCHE
ORGUE

MARIE-NOËLLE CROS
SOPRANO

ANNE-LAURE LUCAS
HAUTBOIS

GRÉGOIRE TAPIN
TROMBONE

ELINE PERROTIN
COR

COMPOSITEURS

Église du Bois Plage en Ré 20
DÉC.

2022
ouverture des portes à 18h00 

18H3015€ Adhérents
20€ Public

10€ -15 ans
06 07 18 22 55
05 46 09 18 18
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Notre dossier « Les Essentielles - Fêtes de fin d’année » vous invite comme chaque 
année à découvrir une belle sélection de saveurs du terroir et d’idées cadeaux bien de 

chez nous. Dans un contexte encore morose et incertain, les Communes de l’île de Ré ont 
concocté un programme d’animations et festivités qui réchauffera le cœur des petits et des 

grands. Elles sont plus que jamais les bienvenues, pour égayer cette fin d’année sur notre île.

Fêtes, saveurs et cadeaux
[ Rédactionnels : Fred Pallot-Dubois, Nathalie Vauchez et Annonceurs ]

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

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

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

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

Les Huîtres Le Corre, pour des fêtes 
tout en saveur ! 

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

DégustAtion « LEs CopAins BâBorDs » : 
05 46 01 35 51 - 4 route du Praud 
17630 La FLotte

étABLissEMEnt & BurEAu : 05 46 09 90 87 
3 route du Praud - 17630 La FLotte

 ContACt@fAMiLLELECorrE.CoM 
@ www.fAMiLLELECorrE.CoM

Bien connu maintenant des rétais, 
des résidents secondaires et des 
touristes, l’Atelier F. Cot, ouvert 

à l’année, fabrique tous vos meubles 
de façon artisanale et sur mesure. 

Tous vos désirs prennent vie, toute 
l’année, sous les mains talentueuses 
de F. Cot ! Découvrez l’ambiance 
bohème-chic de la boutique et ses 
nombreux objets de déco. Le bois 
et les couleurs naturelles sont ici 
privilégiés. 

C’est à La Flotte et à La Rochelle que 
vous trouverez les idées cadeaux de 
l’Atelier F. Cot. 

à La Rochelle la boutique sera 
ouverte les dimanches 4, 11 et 
18 décembre.

Atelier F. Cot : du sur-mesure et des 
idées déco-cadeaux

La Flotte : Za La Croix Michaud - 3 rue des Caillotières - 06 64 54 10 68
La Rochelle : 53 rue du Minage - 

www.ate l ier fcot . fr   /    bout iqueatel ier fcot .com
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kpizz saint-martin-de-re  05 46 29 24 30      kpizz la flotte-en-re  05 46 34 89 29 kpizz.fr 
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Kpizz ce 
sont deux 

commerces 
ouverts à l’an-

née situés dans le 
centre village de Saint-

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

Dans le premier, ce sera pizzas à 
emporter avec possibilité de com-
mander par téléphone ; dans le 
second : à emporter ou à dégus-
ter sur place. Nous disons bien 
« déguster », car les pizzas sont 
vraiment délicieuses et savoureuses 
à souhait. Elles sont artisanales à 
base de produits frais sélectionnés 
avec soin et rigueur. La farine  spé-
cifique utilisée pour la fabrication 
de la pâte a été déposée par la 

marque. Celle-ci est donc unique ! 
Kpizz tient spécifiquement à valo-
riser la qualité à la quantité. 

Amélie et Quentin vous proposent 
plus d’une trentaine de pizzas 
salées ou sucrées plus originales 
les unes que les autres. Laissez-
vous tenter par la Karnivore (sauce 
tomate, olives, lardons, viande 
hachée, fromage, chèvre, gor-
gonzola), la Végétarienne (sauce 
tomate, olives, champignons, 
tomates fraiches, poivrons, cœurs 
d’artichauts) ou encore une pizza 
Grand Large comme la St-Jacques 
(crème fraîche, olives, oignons, 
champignons, noix de St-Jacques, 
fromage, persillade). 

Le + : livraison gratuite  
dès 30 € d’achat de Rivedoux à 
La Couarde.
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kpizz 
c’est k-RÉ-MENT  
inkontournable !

ouverture  

et livraison  

à l’année

plus  spac ieux  i   p lus  cla ir   i   p lus  de  choix   i   toujours  des  pr ix  bas

les équipes de vos  
magasins intermarché  

vous souhaitent de 
joyeuses fêtes !saint-martin de ré 

la flotte 

05 46 09 42 02
Avenue des Corsaires

05 46 09 52 56
ZA La Croix Michaud

Horaires des fêtes : 24 décembre : 9h à 18h30 
31 décembre : 9h à 19h

î l e  d e  r é
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C’est dans un cadre ouvert et 
chaleureux que Christophe et 
Thérèse vous accueillent avec 

bienveillance et professionnalisme à 
Saint-Martin de Ré extra-muros. 
Fleurs et plantes pour vos envies et 
confidences pour tout événement : 
anniversaires, fêtes, mariages, déco-
ration de réception, obsèques…, en  
partenariat avec le 
service Interflora 
pour la France et 
l’étranger. 
Flore concept, Fleurs 
d’Acanthe vous pro-
pose pour les fêtes 
de fin d’année : des 

compositions florales, des décora-
tions de Noël, des luminaires et sujets 
lumineux, suspensions, cloches à vent 
pour un univers ouvert aux sens, 
encens parfumés et bols ou coupes 
en céramique du japon, tabliers pour 
le plaisir de cuisiner, carnets pour y 
inscrire vos sentiments, vos souvenirs 
de voyage, cartes de Noël en bois, 

des fleurs et élé-
ments de composi-
tion pour assembler 
soi-même de jolis 
bouquets…
Des tas d’idée ca- 
deaux pour offrir et 
se faire plaisir.

Fleurs d’Acanthe, pour des cadeaux 
pleins d’originalité

Pour le plaisir des yeux  
et vos désirs de fleurs… 

I N T E R F L O R A

fleurs d’acanthe
22 av. du général de gaulle  

17410 saint-martin de ré

05 46 09 21 87
Ouvert toute l’année

FLEURISTE ET IKEBANA
(art floral japonais  

avec cours d’initiation)

PURA VIDA

Ile de Ré

Massages & Soins 
                        Bien-être

massage & soins 
bien-être

7 rue marie galante  
à saint-martin de ré

06 70 61 94 26
@puravida.bienetre

 www.puravida-iledere.com

Pura Vida, les massages bien-être 
décollent vers Les Antilles

Merci aux copains 
pour ces francs 
moments  de 

rigolades ! J’emporte avec 
moi une valises de souve-
nirs joyeux. Un grand merci 
à toutes les personnes qui 
m’ont confié leur bien-être, le temps 
d’un ou plusieurs massage(s) ou 
soin(s). Mon métier est une passion 
que j’ai adorée partager avec vous. 
C’est évidemment le cœur serré que 
je ferme les portes de mon modeste 
et chaleureux salon de massage « Pura 
Vida » qui, j’espère, vous a donner 
autant de bonheur qu’à moi.

Je vous souhaite à tous 
une santé de fer, un 
amour tendre et une 
joie éclatante ! Kiffez 
bien votre vie ! C’est un 
vrai cadeau que vous ont 
fait vos parents !

Peut-être à bientôt en Guadeloupe. 
Tapez «Pura vida by Angélina» et vous 
me trouverez ;)
Avec toute ma bienveillance. Des 
bisettes ! Angélina, Angie pour la 
famille et les amis, Jokaï pour les 
copains et Jokette pour les Booly.
Je reste à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires. »
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produits cbd :

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

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

06 45 87 02 22
 linjycbd.stmartindere · Épicerie fine

Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

ouvert  
à l’année

livraison  
possible sur 

l’île de ré 

Les fêtes de fin d’année avec Lyn’Jy Shop

Pour les fêtes de fin d’année, 
votre boutique CBD vous pro-
pose une gamme de cosmétique 

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

Wilfried vous présente également 
de délicieux miels au CBD 
fabriqués en France, dans 
un rucher du Vexin de façon 
artisanale, conçus sur une 
base de miel d’acacia avec 
des extraits végétaux natu-
rels et de l’isolat de CBD, 
sans sucre, sans glucose, 

sans additif, rien est ajouté à leur 
recette. 

Optez pour le tilleul crémeux ou tout 
simplement le miel nature. 240 mg 
de CBD et beaucoup de douceur dans 
ces petits pots de 30 g. 

Nouveauté pour cette fin d’an-
née 2022 : des cartes cadeaux à 
offrir pour faire découvrir le CBD.

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

  Salaison.avaava@gmx.fr 
  Salaison AvAAvA 
  salaisonavaava.fr

AvA AvA  
SALAiSon bio

19 av. de Philippsburg 
à Saint-Martin de Ré

de cochons Bioéléveur et vente directe

06 58 40 51 10

Salaison AVAAVA  
une cochonaille bio pour les fêtes

C’est dans cette boutique agréable 
à l’accueil sympathique et amical, 
que Sandrine et Thomas vous pro-

posent des produits cochon 100 % bio. 
Au début de la chaîne, 
il y a un élevage bio 
dans les Deux-Sèvres. 
A La Cochonne Rit, les 
animaux vivent leur vie 
naturellement en plein 
air sur plus de 20 ha 
dans le plus grand res-
pect du bien-être ani-
mal, en partie nourris par des céréales 
maison cultivées sur 67 ha. 
AVAAVA prend le relais sur la trans- 

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

Pour Noël, AVAAVA 
vous propose entre 
autres et sur com-
mande : des rôtis 
Orloff, des rôtis à 
l’agenaise (pruneaux 
d’Agen), des pau-
piettes et du boudin 
aux cèpes et girolles, 

des boudins antillais et des plateaux  
de charcuterie… le tout exclusivement 
faits maison vous l’aurez compris.

Cette année encore, Ile de Ré Cho-
colats vous prépare plein de sur-
prises pour la fin d’année. De jolis 
sujets qui feront le bonheur des 
enfants et des parents, mais aussi 
notre célèbre gamme de bonbons 
présentée dans des coffrets festifs 
à offrir et à déguster en famille ou 
entre amis.

Vous retrouverez aussi nos grands 
classiques, comme nos orangettes, 
nos clémentines trempées dans le 
chocolat, nos mendiants noir et lait, 
ou encore nos truffes fondantes, nos 
chardons, muscadines, sans oublier 
nos marrons glacés, guinettes ar-
magnac, et bien plus encore ...

Pour que ces fêtes de fin d’année 
soient encore plus féériques, Ile de 
Ré Chocolats s’est inspiré du Ticket 
d’Or de Charlie et la chocolaterie, 
en cachant des bons d’achat d’une 
valeur de 20 euros dans certaines 
boîtes et coffrets festifs.

Pour avoir la chance de ga-
gner, nous vous invitons à 
vous rendre dans l’une de 
vos boutiques préférées d’Ile 
de Ré Chocolats à Saint-Mar-
tin de Ré, ou à La Rochelle, 
boulevard Joffre.

Venez tenter votre chance !

Ces bons seront utilisables du 
1er janvier au 28 février 2023 
dans nos deux boutiques.

Pour les fêtes de fin d’année, de l’or dans
les chocolats chez Ile de Ré Chocolats !

EN DÉCEMBRE 
Ouvertures Exceptionnelles

MAGASIN ILE DE RÉ
15, avenue Philippsburg 
17410 St-Martin-de-Ré 
Tél. 05 46 09 22 09 
Du lundi au samedi 
De 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h 
Les Samedis 24 et 31 Décembre 
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h

MAGASIN LA ROCHELLE
55, boulevard Joffre
17000 La Rochelle
Tél. 05 17 81 03 33
Du lundi au samedi
De 10h à 13h et de 14h30 à 19h
Les Samedis 24 et 31 Décembre 
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h

www.iledere-chocolats.com
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TICKET OR 20€
DÉCEMBRE

2022

20€

RETROUVEZ

LES BONS CACHÉS

DANS NOS COFFRETS

EN BONS D’ACHATS*

ET REMPORTEZ

* Offre valable tout le mois de décembre, uniquement dans les boutiques
Ile de Ré Chocolats, bons d’achats de 20€ à utiliser du 1er janvier au 28 février 2023.

TICKET OR 20€
DÉCEMBRE

2022

Cette année encore, Ile de Ré Cho-
colats vous prépare plein de sur-
prises pour la fin d’année. De jolis 
sujets qui feront le bonheur des 
enfants et des parents, mais aussi 
notre célèbre gamme de bonbons 
présentée dans des coffrets festifs 
à offrir et à déguster en famille ou 
entre amis.

Vous retrouverez aussi nos grands 
classiques, comme nos orangettes, 
nos clémentines trempées dans le 
chocolat, nos mendiants noir et lait, 
ou encore nos truffes fondantes, nos 
chardons, muscadines, sans oublier 
nos marrons glacés, guinettes ar-
magnac, et bien plus encore ...

Pour que ces fêtes de fin d’année 
soient encore plus féériques, Ile de 
Ré Chocolats s’est inspiré du Ticket 
d’Or de Charlie et la chocolaterie, 
en cachant des bons d’achat d’une 
valeur de 20 euros dans certaines 
boîtes et coffrets festifs.

Pour avoir la chance de ga-
gner, nous vous invitons à 
vous rendre dans l’une de 
vos boutiques préférées d’Ile 
de Ré Chocolats à Saint-Mar-
tin de Ré, ou à La Rochelle, 
boulevard Joffre.

Venez tenter votre chance !

Ces bons seront utilisables du 
1er janvier au 28 février 2023 
dans nos deux boutiques.

Pour les fêtes de fin d’année, de l’or dans
les chocolats chez Ile de Ré Chocolats !

EN DÉCEMBRE 
Ouvertures Exceptionnelles

MAGASIN ILE DE RÉ
15, avenue Philippsburg 
17410 St-Martin-de-Ré 
Tél. 05 46 09 22 09 
Du lundi au samedi 
De 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h 
Les Samedis 24 et 31 Décembre 
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h

MAGASIN LA ROCHELLE
55, boulevard Joffre
17000 La Rochelle
Tél. 05 17 81 03 33
Du lundi au samedi
De 10h à 13h et de 14h30 à 19h
Les Samedis 24 et 31 Décembre 
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
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TICKET OR 20€
DÉCEMBRE

2022

20€

RETROUVEZ

LES BONS CACHÉS

DANS NOS COFFRETS

EN BONS D’ACHATS*

ET REMPORTEZ

* Offre valable tout le mois de décembre, uniquement dans les boutiques
Ile de Ré Chocolats, bons d’achats de 20€ à utiliser du 1er janvier au 28 février 2023.

TICKET OR 20€
DÉCEMBRE

2022

Pour les fêtes de fin d’année, de l’or dans 
les chocolats chez Ile de Ré Chocolats !

Cette année encore, Ile de Ré 
Chocolats vous prépare plein de 
surprises pour la fin d’année. 

De jolis sujets qui feront le bonheur 
des enfants et des parents, mais aussi 
notre célèbre gamme de bonbons pré-
sentée dans des coffrets festifs à offrir 
et à déguster en famille ou entre amis.

Vous retrouverez aussi nos grands 
classiques, comme nos orangettes, 
nos clémentines trempées dans le 
chocolat, nos mendiants noir et lait, 
ou encore nos truffes fondantes, nos 
chardons, muscadines, sans oublier 
nos marrons glacés, guinettes ar- 
magnac, et bien plus encore ...

Pour que ces fêtes de fin d’année 
soient encore plus féériques, Ile de 
Ré Chocolats s’est inspiré du Ticket 
d’Or de Charlie et la chocolaterie, en 
cachant des bons d’achat d’une valeur 
de 20 euros dans certaines boîtes et 
coffrets festifs.

Pour avoir la chance de gagner, nous 
vous invitons à vous rendre dans l’une 
de vos boutiques préférées d’Ile de Ré 
Chocolats à Saint-Martin de Ré, ou à 
La Rochelle, boulevard Joffre.

Venez tenter votre chance !

Ces bons seront utilisables du 1er jan-
vier au 28 février 2023 dans nos deux 
boutiques.

EN DÉCEMBRE
Ouvertures Exceptionnelles 

MAGASIN ILE DE RÉ
15, avenue de Philippsburg
17410 Saint-Martin de Ré,
Du lundi au samedi
De 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h
Les Samedis 24 et 31 Décembre 
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h

MAGASIN LA ROCHELLE
55, boulevard Joffre
17000 La Rochelle
Tél. 05 17 81 03 33
Du lundi au samedi
De 10h à 13h et de 14h30 à 19h
Les Samedis 24 et 31 Décembre 
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
 
www.iledere-chocolats.com
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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 14h/19h - Du mardi  
au samedi 10h30/18h30
06 12 08 08 71 

  weedparadise17
  parapharmacielilotcbd    

PaRaPhaRMaCie CBD ShOP 100% BIO

LEs biEnFAiTs :
- Douleurs chroniques
- Rhumatismes
- Inflammations
- Sommeil

LEs sOLuTiOns :
- Huiles
- Fleurs
- Cosmétiques
- Infusions
- Liquides concentrés

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

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

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

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

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

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

Ce magasin situé sur le port de 
Saint-Martin regorge de produits  
d’épicerie fine, soigneu sement 

sélectionnés par Nathalie, qui travaille 
avec les meil leures marques.
Les délicieux fondants Baulois, les 
huiles Kalios, les thés Kusmi Tea…, 
petits et grands 
se lèchent les 
babines dès la 
porte d’entrée 
franchie ! 
Les biscuits apé- 
ro, tapenades et 
tartinables, les 
conserves fines, 

les épices entières et condiments Terre 
Exotique accompagneront les vins, 
Champagnes et spiritueux pour des 
soirées festives.
On trouve ici bien d’autres produits 
fins, de la mer, frais ou encore des 
truffes et produits truffés ainsi que 

des gammes 
issues du ter-
roir insulaire.
Une adresse 
idéale pour 
les petits plai-
sirs, ouverte 
quasiment à 
l’année !

L’Epicerie de l’île,  
des saveurs et des cadeaux gourmands

3 rue Baron de Chantal
17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 01 48 17

SUR LE PORT DE SAINT-MARTIN-DE-RÉ

Naturellement 
Sublime

CONFITURES  n CONFITS  n PÂTES DE FRUITS  n GELÉES
1 Chemin des Palissiats - 17590 Ars-en-Ré

Tél. 05 46 29 41 35 - contact@les-confitures-du-clocher.com

www.lesconfituresduclocher.com
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Les Confitures du Clocher,  
gourmandises et distinction !

Les Confitures du Clocher diri-
gées par Bertrand Heraudeau, à 
la tête de l’entreprise artisanale, 

membre de l’ordre des maîtres 
confituriers de France et de 
l’ordre culinaire international,  
fabriquent, depuis plus de 
20 ans, confitures, pâtes de 
fruits, gelée pour infusion Ré 
O Tea & Herbier, confit sucré et 
salé... sans produit chimique, 
ni conservateur.
Les Confitures du Clocher, ce 
sont avant tout des produits 
qui sortent de l’ordinaire avec 
des mélanges de fleurs et de 
fruits. On y trouve aussi des 
produits conventionnels de 
haute qualité qui ont été de 
nombreuses fois primés au concours 
régional des saveurs ainsi qu’au 
concours général agricole. 

Outre les nombreux titres, récom-
penses, médailles reçus chaque 
année par l’entreprise depuis 2013, 
la dernière arrivée est la médaille 
d’argent au concours général agri-
cole de 2022 pour la confiture de 
mirabelle. Au concours des saveurs 
nouvelles aquitaine cinq médailles 
également en 2022 : celles d’or pour 
la confiture fraise et hibiscus, d’argent 
pour la confiture de fraise pétale de 
rose, d’argent encore pour la confi-
ture d’orange, de bronze pour la 

confiture de mara des bois, et médaille 
de bronze pour la gelée de pétale de 
rose et rose trémière.

Pour fêter cette fin d’année, Bertrand 
vous propose des produits originaux 
et gourmands comme les confits de 
pineau, de figue douces épices, d’oi-
gnon, de tomate salicorne et le grand 
retour des pâtes de fruits des sachets 
de 6 parfums (fraise, framboise, gro-
seille, figue, coing, poire gingembre 
miel).

La confiture banane cannelle vanille, 
la framboise litchi ou bien même la 
mangue fruit de la passion. On vous 
attend pour la découverte de ces nou-
veaux produits.

 les confitures du clocher
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À Fleur de Peau : Noël en beauté à l’institut

Audrey, à la tête de l’institut, est 
toujours en quête de satisfaire 
ses  clientes et de les emmener 

dans une énergie bien-
veillante et relaxante. 
Dès leurs arrivées elle 
les transporte  dans 
son univers chaleureux 
et olfactif des huiles 
essentielles. Entourée 
de ses deux apprenties 
Syane et Naomie, toutes deux spécia-
lisées sur le soin des ongles, le vernis 
semi-permanent, la pose américaine 
(pose de capsules) ainsi que le rehaus-
sement des cils, une technique qui va 
recourber et teinter les cils pour un effet 
naturel garanti. 
Audrey vous proposera des soins du 

visage sur mesure ainsi que des mas-
sages liftant naturel japonais type 
Kobido qui améliorent le confort et 

l’état de santé de la 
peau, tout en stimulant 
les muscles et tissus  
du visage de la super-
ficie à la profondeur. 
Toutes les trois prati- 
quent aussi des épila-
tions, massages, soins 

des pieds, réflexologie plantaire et 
maquillage. L’institut A fleur de Peau 
vous présente pour les fêtes de belles 
idées cadeaux : coffrets beauté Decléor, 
Eskalia, coffrets maquillage Couleur 
Caramel (une marque bio et naturelle), 
des bougies, des bijoux, sans oublier les 
cartes cadeaux, une valeur sûre !

De jolies fêtes fleuries et 
des cadeaux à profusion

des sapins et des fleurs

Cette année, un choix prolifique de sapins Nordmann  
extra vous attend dans cette vaste pépinière, aux 
côtés des fleurs et plantations.
Bien sûr vous trouverez ici un très beau choix de 
Fleurs de Noël et d’intérieur pour embellir votre 
maison : Poinsettias, Cyclamens, Anthuriums et dif-
férentes variétés d’Orchidées. Ainsi que nos plantes 
et fleurs d’extérieur avec des Camélias, Mimosas, 
Agrumes et Roses de Noël également nommées 
Hellébores. Sans oublier les bulbes de Jacinthes, 
Narcisses, Tulipes, Camélias à planter dès à présent, 
pour une floraison dès la fin de l’hiver.

façonner votre jardin en hiver,  
à votre image

Préparez votre jardin pour le printemps, repensez vos  
espaces et vos plantes. 
Notre équipe d’architectes-paysagistes et architectes- 
concepteurs est au service des jardins de nos clients, 
de la conception à la réalisation de votre jardin comme 
de votre projet XXL, en pouvant assurer son entretien 
ainsi que les travaux d’abattage et d’élagage.
Pour un printemps fleuri dans votre jardin, les 
Pépinières Guilbon sont prêtes à vous proposer de 
nombreuses solutions.

décos et cadeaux pour toute la famille

Des décorations de noël traditionnelles en bois en 
passant par les guirlandes lumineuses LED et autres 
boules en verre, laissez-vous embarquer dans la magie 
de Noël. Retrouvez chez nous toutes les tendances des 
décorations de fêtes, ainsi que nos chemins de table, 
bougies parfumées et autres bougeoirs pour émerveiller 
vos convives et passer un agréable repas.
Pour les frileux qui souhaitent rester au chaud, nous 
avons un large de choix de bouillottes et de plaids à 

vous proposer pour vous réchauffer 
ou pour offrir à vos proches.

Les cadeaux de noël sont également 
présents en nombre pour l’ensemble 
de votre famille : coffret de savon 
Marius Fabre, appareils à raclette 
Téfal… nous vous proposons éga-
lement une gamme de terrines et 
de foies gras de canard médaillés 
issus de la coopérative agricole 
RIGUECOOP en plein cœur du Gers, 
qui régaleront les papilles de vos 
invités ou de vos proches. 

Et pour la première fois découvrez le  
rayon confiseries et gourmandises 

avec des coffrets de thés, du pain d’épice, des sucettes...

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

Les Pépinières Guilbon - Bricoloisirs constituent une adresse incontournable pour vos fêtes sur l’île 
de Ré. Vous y trouverez vos sapins, fleurs de Noël et d’intérieur, plantations extérieures, décorations 
et cadeaux de fêtes.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

4, rue du général de gaulle
17630 LA FLotte en re

09 66 81 25 37
 couleursdestheslaflotteenre

Des idées cadeaux avec Couleurs des Thés

Couleurs des Thés propose des 
minéraux aux multiples vertus. 
Ces pierres peuvent être portées 

comme des bijoux (collier, bagues, 
bracelets), ou disposées 
dans une pièce de vie. Des 
rouleaux de massage et des 
Gua Sha sauront apporter à 
votre visage tout le bien-être 
attendu. Des pendules vous 
permettront de relier votre 
état de conscience aux pro-
fondeurs de l’inconscient, 
de jeter un pont entre votre 
esprit et les mouvances de 
l’irrationnel. Des arbres de vie seront 
une décoration zen pour vos intérieurs.
Couleurs des Thés c’est aussi des  
douceurs de l’île de Ré et autres pro-
duits savoureux : confitures, miel, la 

fameuse gamme de chocolats arti-
sanaux Bonnat confectionnés avec 
des cacaos d’exception, des coffrets 
Café-Tasse ou ceux de la maison 

Betjman & Barton com-
prenant une vingtaine de 
sachets de thés (noirs, verts, 
« découverte » et gour- 
mands) idéal pour décou-
vrir, redécouvrir les produits 
phares de la célèbre marque. 
Mugs, théières, tisanières, 
boîtes à thé, paniers garnis, 
bouteilles isothermes de 
haute qualité aux couleurs 

et au design variés I. Drink, Easy Life 
pour conserver vos boissons chaude 
ou froide... constituent également de 
jolies et originales idées cadeaux pour 
tous les budgets.
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4 avenue des Corsaires à Saint-Martin de Ré 
Horaires d’hiver : du lundi au jeudi : 9h à 19h30. Vendredi et samedi : 9h à 20h. Dimanche : 9h à 12h30. Horaires des fêtes - 24 décembre : 9h à 18h30. 31 décembre : 9h à 19h

Saint-Martin-de-ré

Voici les acteurs du quotidien de votre magasin,  
et c’est grâce à leur dévouement et leurs expériences  

que nous sommes certains de vous proposer des fêtes de fin d’année réussies.  

Madame, Monsieur, 
Encore merci de votre fidélité, toute l’équipe de l’Intermarché Saint-Martin de Ré  

vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d’année.
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Lucas et l’équipe du rayon marée vous proposent 
cette année leur plateau « Le duo chic ». Composé de 12 
huîtres N° 3 de l’île de Ré, 12 langoustines cuites calibre 
20/30, 16 bulots cuits, 10 crevettes Ayaba, 1 homard 
cuit coupé en deux et 2 pinces de crabes, il est complété 
par un pot de mayonnaise et une bouteille de vin blanc 
Château Calissanne Les Tours offerts.

Evidemment vous pouvez comme d’habitude commander 
votre plateau de fruits de mer et crustacés personnalisé, 
du plus simple au plus luxueux.

Une cave spécifique vous est proposée par Eric, le som-
melier de la maison, qui vous conseille dans la sélec-
tion de vins s’accordant parfaitement avec vos fruits de 
mer et crustacés, tout comme avec vos plateaux d’huîtres 
ou de saumon fumé maison. Grâce à son fumoir, l’équipe 
de l’étal du pêcheur vous propose toutes sortes de pois-
sons fumés à votre goût : maigre, saumon, haddock...

Homards, langoustes et langoustines vivants proviennent 
directement du vivier maison : une cuisson minute est 
possible, après un passage express en cellule de refroidis-
sement vous pourrez repartir avec. Sandre, lotte, maigre 
font partie des poissons festifs, commandez les frais ou 
cuisinés par le traiteur.

Jean-Philippe à la tête de l’équipe bouchère a 
sélectionné pour vous les meilleures volailles, bête de 
concours race limousine ou encore épaule d’agneau 
beurre maître d’hôtel.

Frédéric, responsable du rayon fromage, charcu-
terie, traiteur et son équipe, dont Gaëtan cuisi-
nier et Stéphane, fromager, ont élaboré pour vous deux 
menus, festif ou gourmand, entièrement faits maison. 

Le menu festif (24,95 € par personne) comprend, outre 
les amuse-bouche, une entrée à choisir : Délicatesse de 
saumon fumé - ricotta - ciboulette - aneth en coquille ou 
pâté en croûte aux épices de Noël et mousse de canard ; 
En plat ce sera le choix entre fricassée de poularde aux 
morilles, tagliatelles ou joue de loup de mer au safran, riz 
basmati suivis d’un plateau de fromages et d’un dessert, 
bûchette individuelle ou bûche à partir de 4 menus.

Le menu gourmand (28,95 € par personne, à partir 
de 4 menus) prévoit après les amuse-bouche un filet de 

bar sauce violette, embeurrée de pomme de terre aux 
brisures de truffes d’été, ou un mini-rôti de chapon, 
sauce foie gras et truffe, flan de potimarron aux éclats de 
châtaigne. Un plateau de fromages sélectionnés et une 
bûchette ou bûche parachèveront ce menu gourmand !

Les amuses-bouches : verrines, canapés, pains sur-
prises, tartines gourmandes sont préparés maison, tout 
comme une grande partie des entrées froides : sau-
mon fumé norvégien, délice de Norvège, Aspic saumon 
crevette, foie gras de canard nature ou aux figues, foie 
gras d’oie... Parmi les entrées chaudes figurent les 
coquilles Saint-Jacques sauce Champagne, le feuilleté de 
volaille, les bouchées ris de veau ou encore les bouchées 
langoustine crevette. Une sélection de boudin blanc 
nature, truffe ou forestier est également à découvrir.

La carte des plats cuisinés, tous faits maison, comprend 
6 plats poisson et 6 plats viande, à l’image des restau-
rants « fait maison » à la carte courte. Citons pour les 
poissons la blanquette de lotte sauce Champagne 
ou le filet de bar sauce violette. Côté viandes, le 
ris de veau braisé aux girolles ou le mini rôti de chapon 
sauce foie gras et truffe surprendront agréablement les 
fins palais. En accompagnements sont proposés, faits 
maison, le gratin dauphinois aux asperges, la purée de 
butternut et noisettes, l’embeurrée de pomme de terre 
à la truffe d’été ou les marrons confits.

Le fromager a 
élaboré cette année 
un plateau « Cocktail » 
de 20 à 25 bou-
chées, le plateau « Le 
Corsaire » ou le plateau 
« Excellence

Les maraîchers, 
Kév in  et  Samuel 
vous proposent leurs 
corbeilles de fruits 
exotiques.

Michaël, Chef pâtis-
sier, et son équipe 

fabriquent toutes les pâtisseries et pains 
spéciaux sur place. Parmi les mousses, les bûches 
« La 3 chocolats », « La Mandarinette », ou encore « la 
Passionnata » se déclinent dans toutes les tailles, de la 
bûchette individuelle aux bûches pour 12 personnes. 

Passez commande avant le 22 décembre  
pour noël et le 29 décembre pour le nouvel an.

Directement auprès des rayons concernés,  
par téléphone : 05 46 09 42 02 ou par mail :  
commandepdv09285@gmail.com

Intermarché Saint-Martin de Ré :  
des fêtes gourmandes

Toute l’équipe du magasin a mis les petits plats dans les grands pour vous concocter des produits 
festifs traditionnels faits maison et des prestations personnalisées. Faites une escale gourmande 
à Intermarché Saint-Martin de Ré et vivez la magie des fêtes !

PUBLI-RÉDACTIONNEL

intermArcHé
4 avenue des Corsaires - ST-MaRTIN DE Ré

Pensez aussi au drive !

Horaires d’hiver :
Saint-martin - Du lundi au samedi : 9h à 19h30. 
Dimanche : 9h à 12h30
Horaires des fêtes - 24 décembre : 9h à 18h30
31 décembre : 9h à 19h

Saint-Martin-de-ré

A t e L i e r S  e t  A n i m A t i o n S
Samedi 10 décembre, de 10h à 12h 
Deux ateliers sont proposés :

  accords mets et vins et tendances, animé 
par le sommelier Eric, suivi d’une dégusta-
tion dans le magasin

  Pâtisserie : création d’un Broyé du Poitou, 
avec le chef-pâtissier Michaël, dans son 
laboratoire

théâtralisation des Arts de la table avec 
Cynthia qui dispense ses conseils en agence-
ment et décoration et vous propose trois kits 
de déco de votre table de fêtes déclinée sur un 
thème nature, en blanc et or.

Dégustation de café à l’entrée du magasin, sur 
un pôle dédié.
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Offrez-vous un chef à domicile ! 

Fort de son expérience en qualité 
de cuisinier dans de Grands éta-
blissements étoilés en France et en 

Angleterre, Dominique 
Renaut, 2 fourchettes 
au Guide Michelin, a 
décidé, en créant la  
« Sole de Ré » de vous 
proposer une palette 
aromatique de saveurs 
concoctée avec plaisir 
et passion en s’adap-
tant à vos souhaits, votre budget, aux 
impératifs de saison et de l’occasion 
en question.

Dominique, intronisé le 20 janvier 2019 
Citoyen de la Confrérie Rochelaise de 
la Tête de Veau, par son chancelier 

gouverneur Alain Degorceix, élabo-
rera avec vous un devis précisant en 
détail la charge revenant à chacune 

des parties.

Pour les fêtes de fin 
d’année, Dominique 
se met à votre service 
pour vous préparer 
des plats élaborés, 
goûteux, gourmands, 
subtils, frais et BIO. 
Il s’occupe de tout ! 

Donc n’hésitez pas à faire appel à La 
Sole de Ré pour profiter pleinement  
de votre famille et de vos amis..

Nouveauté 2022 : Dominique vous  
propose des ateliers cuisine dont vous 
êtes le héros. Tél pour + d’informations.

LA SOLE DE RE dominique.renaut@hotmail.fr

07 86 46 62 22île de Ré, La Rochelle et sa périphérie
CHEF A DOMICILE
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Les Jardins de Suzanne : à chacun son sapin

Venez visiter notre forêt 
de sapins et choisir et/ou  
réserver celui qui vous con- 

viendra : petit, grand, dodu ou 
élancé... La majorité 
de nos sapins sont 
des Nordmanns (qui 
ne perdent pas leurs 
aiguilles). I ls sont  
cultivés dans une ré- 
gion voisine, pour un 
meilleur bilan carbone 
et sont d’Agriculture 
Biologique : pas d’en-
grais, pas de pesticide et coupés  
peu de temps avant de nous être 
livrés.

Cette année encore, nous vous pro-
posons des couronnes et guirlandes 
de Noël en sapin naturel, réalisées 
sur commande par nos soins. Vous 

trouverez aussi des idées 
de cadeaux « nature » : 
plantes d’ intérieur 
(poinsettia, alocasia...), 
des roses de Noël, des 
pots déco etc…

Enfin, nous aimerions  
ici, remercier nos fidèles 
clients qui chaque année 
nous font confiance pour 

réserver et choisir leur sapin. Nous 
leur en sommes très reconnaissants.

Bonnes fêtes de fin d’année !!!

Nous contacter : 
06 37 77 77 61

www.lesjardinsdesuzanne.com

Ouvert du  
mardi au samedi de 

9h30 à 12h30  
14h30 à 19h

Route de Saint-Martin 
La Couarde-sur-Mer
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Atelier de tArtes
Tartes salées et sucrées à emporter, 

produites sur place  
avec des produits locaux de saison

2 rue des Culquoiles 
ZA La Croix Michaud 
17630 La Flotte
05 16 85 49 85 
www.latartentiere.com
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Chemin des Guignardes - 17580 LE BOIS PLAGE 

Tél : 05 46 69 30 45

lafermedesproducteursreunis@gmail.com

Ouverture pour les fêtes de 9h à 13h 
et le vendredi après-midi de 15h à 19h 
jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24, jeudi 
29, vendredi 30 décembre.

Avec les nombreux produits 
frais ou préparés par les 

producteurs fermiers, 
cuisinez vos repas de fêtes 

aux couleurs locales !

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

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

les deux roues, initiée 
par un inventeur cham-
pion de France de moto, 
Franck Savard,  recon-
verti dans la location 
de vélos zen sur l’île 
de Ré, identifiables au 
premier coup d’œil par 
leurs pois blanc sur fond noir, façon 
« dalmatiens ».

L’équipe YooToo vous accueillera avec 
professionnalisme et décontraction, 
afin de vous conseiller un vélo adapté 

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

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

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

YooToo,  
une aventure familiale et de passion 

Côté Jardin, dîner ambiance cocooning 
pour les fêtes 

C’est dans une am- 
biance cocooning 
que Charlotte, son 

époux le chef Olivier et  
leur équipe vous accueillent 
chaleureusement pour ces 
fêtes de fin d’année.

Ce restaurant délicieuse-
ment incontournable, situé 
à Saint-Martin face au parc 
de la Barbette, sera ouvert 
tous les soirs du 26 au 31 
décembre inclus. 
Vous apprécierez sa traditionnelle et 

exquise cuisine française 
faite maison à base de 
produits frais locaux, sub-
tilement colorées de jolies 
touches florales subli-
mant les plats présentés.

Pour la Saint-Sylvestre, 
Côté Jardin vous invite à  
consulter son menu sur 
sa page Instagram ou 
Facebook, ou sur simple 
demande à l’adresse  
suivante :

cotejardin17410@gmail.com.

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

05 46 68 16 75 
 Restaurant Côté Jardin
 restaurant_cote_jardin

Pour ce réveillon, pensez à retenir votre table dès maintenant  
car uniquement sur réservation !
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1 rue du Marché - 17630 La FLotte
05 46 09 56 15

Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.  
Dimanche de 10h à 13h.

ouVert  
toute  
l’année

      Chocolats de Noël :

Ballotins, boîtes, paniers, au détail
Minimum 72 % de cacao, pur cacao à la vanille Bourbon,  

sans arômes artificiels, colorants, huile de palme
Faits Maison et par de petits artisans

M a r r o n s  g l a c é s , P â t e s  d e  f r u i t s , c h a r d o n s , f r u i t s  à  l ’ a l c o o l , t r u f f e s , c h o ’c l a ’c h o , l a  c h o c o  P i z z

BARBOUR 
LOXWOOD - GANT  
FABIANA FILIPPI  
POLO RALPh 
LAUReN - GeOX 
SCOTCh & SODA 
BeLLeROSe…

SainT-MaRTin DE RE
05 46 67 03 84

  
VÊTEMEnTS

HOMME - FEMME - ENFANT
aCCESSOiRES

  
Ouvert 7j/7

10h-13h / 14h-18h30 sauf le 25 décembre

GRanD DESTOCKaGE

*jusqu’à épuisement du stock sur articl
es s

ign
alé

s e
n m

ag
as

in.-50-50%*
jusqu’à

jUSqU’AU 31 DéCemBRe

SAINT-MARTIN DE RÉ 

4 bis av. Victor Bouthillier

05 46 01 48 03 

06 80 44 89 16

tokofrance@free.fr
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PÂTISSERIE
CHRISTOPHE ROQUET

 

6 b Venelle de la Cristallerie - 17410 SAINT-MARTIN DE RE
(Entre Optic 2000 et le restaurant Les Gros) ouvert à l'année du mercredi
 au dimanche de 9h à 12h30 et le vendredi après-midi de 16h à 18h.

Horaires du 19 décembre 2022 au 1er janvier 2023 : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 18h00
Samedis 24/12 et 31/12 :  de 9h à 13h et de 14h à 18h00
Fermé les dimanches 25/12 et 1er janvier 2023

 

06.20.87.72.67 - www.christopheroquet.com

Pâtisseries - Entremets - Evénementiel

Fabrication artisanale - 100% fait maison
Pâtisseries sans gluten - sans colorants - sans conservateurs

Gamme de Noël disponible dès le 1er décembre en boutique.

Sublimez votre table de Noël
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de produits festifs de qualité,  
des prix intermarché

Vous trouverez dans tous les rayons une large offre 
de produits festifs aux meilleurs prix, pour avoir le 
plaisir du choix en bénéficiant de superbes oppor-
tunités... Pour les produits tranchés en charcute-
rie traditionnelle, pour trois tranches achetées, la 
quatrième vous est offerte... Et c’est ainsi sur de 
nombreux produits. 

Parmi les produits sélectionnés pour vous, retrouvez 
en magasin les mises en bouche avec les pains sur-
prise, un large choix de vérines - comme les vérines 
de Saint-Jacques caramel-pomme ou encore les 
vérines chèvre-gaspacho -, la cassolette de gambas, 
mais aussi les bouchées, feuilletés, foies gras et 
ballotines, ou encore en entrée froide les coquilles 
Saint-Jacques.

Côté viandes, vous aurez le choix entre les incon-
tournables gibier, poularde, chapon sauce foie gras 
ou encore un paleron de boeuf braisé au miel, un 
chevreuil sauce grand veneur, la souris d’agneau 
aux girolles, un ris de veau aux morilles. Sans oublier 
le filet d’oie en civet et le boudin blanc nature ou 
aux truffes. Côté poissons la lotte à l’américaine, les 
navarins de de noix de Saint-Jacques aux agrumes. 

« Les surgelés en fêtes » depuis les tapas jusqu’aux 
bûches glacées du maître artisan glacier L’Angélys, 
les foies gras, saumons et boîtes de caviar, boîtes 
de chocolats, et bien sûr la sélection spéciale fêtes 
des champagnes et vins...

des services personnalisés

Il vous suffit de demander : les professionnels 
de tous les rayons d’Intermarché La Flotte vous 
concoctent des plateaux et prestations corres-
pondant précisément à vos attentes : plateaux de 
fruits de mer, de fromages artisanaux, corbeilles 
de fruits exotiques, peuvent être personnalisés, 
sur commande préalable. Nos crevettes sauvages 
sont cuites sur place. 

des pains faits maison

Intégrée au magasin Intermarché, la boulangerie 
propose des pains spéciaux faits maison, de seigle, 
complet, de maïs, le carré du Poitou ainsi que la 
baguette flottaise roulée, au levain, très appréciée.

A la demande, l’équipe de la boulangerie peut 
fabriquer des petits pains spéciaux. Il est aussi pos-
sible de commander (48h à l’avance) des biscuits 
d’apéritifs, des navettes (mini-sandwichs) et bien 
sûr des pains spéciaux aux noix, aux figues, aux 
raisons, ou encore des pains cranberry-pécan.

Pensez aussi à commander vos bûches et bûchettes 
de Noël. Tout comme les pains spéciaux et petits 
pains, les bûches de Noël, de toutes tailles, sont 
faites maison.

Sapins et cadeaux

Ne tardez pas à venir choisir votre sapin de Noël de 
qualité Nordmann, en promotion, et pensez à nos 
coffrets cadeaux et corbeilles de produits, à nos 
boîtes de chocolats et bouteilles de champagne, 
autant de beaux cadeaux qui feront plaisir à vos 
proches.

Services de proximité

Comme le reste de l’année, le service Drive vous 
permet de faire vos courses depuis votre canapé 
et de venir les chercher sur place ou vous les faire 
livrer directement chez vous, par des collaborateurs 
du magasin en camion réfrigéré.

des fêtes pour tous

En cette période de Noël, le gaspillage est encore 
plus intolérable que le reste de l’année. Le magasin 
Intermarché de La Flotte souhaite accompagner 
tout le monde pour Noël et amplifier sa lutte anti-
gaspi. Ainsi l’enseigne flottaise travaille-t-elle en 
partenariat avec l’Application Phénix : des paniers 
anti-gaspi sont proposés régulièrement le matin 
dans tous les rayons et signalés en magasin ainsi 
que directement en ligne, sur l’Application. Un 
bon moyen de tout à la fois participer à la lutte 
contre le gaspillage et faire des économies subs-
tantielles (- 50 %), avec des produits dont la date 
limite de consommation est proche mais la qualité 
irréprochable. 

Intermarché La Flotte est bien sûr toujours parte-
naire d’associations caritatives : les invendus sont 
remis à la Banque Alimentaire

Intermarché met tout en œuvre pour ne pas jeter 
de marchandise, dans un esprit de solidarité.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Intermarché La Flotte : faisons tous la fête !

intermArcHé

Rue Caillotière - La FLOTTE EN Ré 
Tél : 05 46 09 52 56 

Vous pouvez aussi passer commande sur  
http://drive.intermarche.com

la flotte

A travers le choix, la qualité des produits et des petits prix, toute l’équipe Intermarché de La Flotte 
facilite vos préparatifs de fêtes, qui seront à coup sûr réussies.
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Marchés et festivités de Noël
[ Rédactionnels : Nathalie Vauchez - Communes et Associations ]

Saint-Martin :  
Marché de Noël & spectacles

Le traditionnel Marché de Noël 
de la capitale rétaise se dérou-
lera sur le port du samedi 17 

décembre au dimanche 1er janvier. 
Son ouverture se fera en musique 
avec le trio jazz Enerjizz, samedi 17 
décembre à 12h, sur le port.

Donin proposera son spectacle jeune 

public : « Une vache sur un mur », 
lundi 19 décembre, salle Vauban 
(gratuit, offert par la Mairie) ainsi 
qu’un concert jeune public : « Le bal 
des loustics », lundi 26 décembre, à 
17h, salle Vauban (payant 6€).

Un spectacle de magie : « La vie 
extraordinaire de Stéphane Atlas », 

sera donné jeudi 22 décembre, à 
17h, salle Vauban (payant 6€).

Enfin des animations et jeux en 
bois géants seront organisés avec  
l’association ARTS : mardi 27 
décembre, de 14h30 à 17h30 sur le 
port (gratuit).   

Noël  2022 à 
Saint-Martin-de-Ré

Marché de Noël du 17
Décembre au 1er
Janvier 2023 sur le port 

Animations :
spectacles de magie,
jeux en bois géant,
spectacle et concert
jeune public avec Donin

Plus d'information sur : 
www.saint-martin-de-re.fr

Toutes générations confondues, les Loidais sont prêts à braver le froid pour vivre des moments festifs.

Loix : des fêtes chaleureuses

Tout d’abord, le jeudi 15 dé- 
cembre à 18 heures, sur la place  
du marché, les 42 élèves de 

l’école maternelle donneront un 
spectacle. Ils présenteront une série 
de danses, et ont préparé, pour la cir-
constance, un chant. A l’issue de cette 
représentation, le Père-Noël viendra 
rendre visite aux enfants. Une distribu-
tion de cadeaux, sous la responsabilité 
de la mairie s’ensuivra. L’association 
des parents d’élèves tiendra un stand 
où l’on pourra prendre du vin chaud, 
déguster quelques gâteaux. Les 
parents vendront, également, des 
torchons sur lesquels ont été impri-
més des dessins réalisés par les petits 
élèves ainsi que l’ensemble de leurs 
prénoms. La totalité des bénéfices 
sera versée à la coopérative scolaire.

Loix en fêtes

Les commerçants et les associations, 
avec la collaboration de la mairie, 

invitent les Loidais à participer à 
une suite d’animations, jeudi 29 
décembre.

La fête commencera, en fin de mati-
née, sous la halle de la place du 
Marché, avec le concours de soupes 
« La Louche d’or », organisé par le 
Cochonnet loidais et les Copains 
rétais*. Le dernier concours remonte 
à 2019. L’année dernière, cette ani-
mation avait été reprogrammée, mais 
annulée, au dernier moment, en rai-
son de la situation sanitaire.                                                                                   

L’après-midi, de 14 à 17 heures, des 
artisans proposeront leurs produits. 
Des animations seront organisées afin 
de divertir les enfants, toujours sur la 
place du Marché.

De 17h30 à 18h30, ce sera le moment 
de « l’improbable parade ». Les 
Loidais sont invités à suivre, à bicy-
clettes décorées et illuminées, vêtus 
de leur « plus beau pull moche », le 
bateau de Noël, lui aussi décoré. Le 
départ, ainsi que l’arrivée, sont prévus 
place de l’Eglise.

des moments de partages 
festifs et conviviaux

A la fin de la parade, du vin chaud 
et du chocolat chaud seront servis 
aux participants. D’autre part, dès 
19 heures et jusqu’à 23 heures, les 
commerçants de bouche de la com-
mune et les associations réservent 
de belles surprises gustatives et 
musicales sur la place du Marché.                                                                                                                        
A côté des commerçants du centre 
de Loix, de ceux du Village artisanal, 
le bar-restaurant « La Presqu’île » 
fera partie de la fête. Le Radeau de 
la méduse, quant à lui, assurera l’ani-
mation musicale avec la complicité du 
duo Groov service.

Les commerçants de bouche pro-
posent un lot exceptionnel, une 

bourriche d’une valeur de 400 €. La 
semaine précédant Noël, dans chaque 
commerce, des tickets seront donnés 
aux clients. Le tirage au sort aura lieu 
le soir même de cette fête qui sera 
une première dans la vie de la com-
mune, à cette période de l’année. Les 

organisateurs de ces animations font 
preuve de détermination, de solidarité 
à la hauteur du dynamisme qui règne 
au sein du village…   

  Jacques Buisson

*Les candidats sont invités à s’inscrire auprès 
du bureau d’accueil touristique.

D
R

Le fameux et savoureux concours de 
soupe « La Louche d’or » revient cette 
année et sera suivi d’animations et de  

« l’improbable parade ». A Loix, on ne 
manque pas d’idées originales !

E N  F Ê T E S
L O I X
LES COMMERÇANTS ET ASSOCIATIONS DE LOIX VOUS PROPOSENT 

2 9  D E C E M B R E

CONCOURS DE SOUPES
11H30 - 12H30 - Place du marché

ARTISANS EN FÊTES & 
ENFANTS EN DÉLIRES !
14H-17H - Place du marché

L’IMPROBABLE PARADE
17h30 - 18h30 
Départ Place de l’église 

LE PETIT FOOD COURT DE LOIX
19H - Place du marché

DJ SET À LA PRESQU’ÎLE
21H - Place du marché 
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Une ambiance de fêtes 
aux Portes 

De nombreuses illuminations 
et décorations de Noël seront 
bien au rendez-vous dans les 

rues du village et en particulier dans 
le centre.

Un grand, très grand sapin sera ins-
tallé place de la Liberté avec tout 
autour de petits chalets en bois 
pour déguster crêpes et vin chaud 
ou acheter ses derniers cadeaux, 
pendant que les plus petits profi-
teront du manège. Et cerise sur le 
bonhomme de neige, le Père Noël 
fera son apparition samedi 24 au 
matin pour féliciter les enfants qui 
auront été bien sages !

Le premier jour des vacances, le 
samedi 17 décembre, la commune 
proposera de très belles anima-
tions avec à 19h un feu d’artifice 
au Marais Communal. Puis dès 
19h30, place au spectacle gratuit 
des « Petites Bamboches du Canton 
Nord » à la Salle des Marais de la 
Prée. Ce spectacle pour tous sera 
suivi d’un concert de musique rock 
indépendant à 21h et d’un dance 
floor animé par un DJ de 22h30 à 
2h du matin. Restauration et buvette 
sur place. 

Les Petites Bamboches sont des soi-
rées culturelles et festives organisées 
dans le nord de l’île par l’Association 
casseronne La Mer Ecrite. 

Une fois les fêtes passées, samedi 
7 Janvier à 15h « La Chèvre de 
Monsieur Seguin » sera en repré-
sentation à la Salle des Marais de la 
Prée. Un spectacle écrit et joué par 
Marie Simon (une enfant du pays, 
nièce de Claude Nougaro) et sa fille.

Ce grand classique de la littérature 
enfantine d’Alphonse Daudet, joué 
par les actrices au Festival d’Avignon 
à de nombreuses reprises, raconte, 
dans une adaptation rythmée, l’his-
toire de la petite chèvre éprise de 
liberté ! Poésie, humour, chansons, 
théâtre d’objets, jeux d’ombre et 
de marionnettes et jeux de lumière, 
changement de costumes et de 
décors émaillent le récit. Ce spectacle 
pour tous sera proposé gratuitement 
grâce aux dons des commerçants 
qui ont participé à l’exposition de 
photos d’Anne Boudard. Montant 
recueilli : 1 430 €. 

Enfin, mardi 10 janvier à 17h30 
aura lieu la cérémonie des Vœux du 
maire, salle des Marais de la Prée.   

Les petits Portingalais et visiteurs profiteront du manège.

Samedi 17 décembre, place au spectacle gratuit des «Petites Bamboches  
du Canton Nord» dès 19h30.
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Les enfants à l’honneur à La Flotte

Animations et feu d’artifice à Sainte-Marie

Du 1er décembre 2022 au 31 jan-
vier 2023, la bibliothèque de La 
Flotte propose une exposition 

L’île aux enfants, composée de por-
traits de familles par la photographe 
Ségolène Trousset. Le vernissage aura 
lieu le vendredi 9 décembre à 17h.

A partir de mardi 15 décembre, la 
Commune se parera de ses habits de 
fêtes, grâce à ses belles illuminations 
sur le port, dans les rues du centre 
et aux entrées du village. Du 17 au 
29 décembre 2022, les commerçants 

du centre-ville de La Flotte sont heu-
reux de vous inviter à participer à la 
grande tombola « La Vitrine magique 
de Noël », organisée par l’UCAF. Pour 
participer, remplissez un bulletin que 
vous trouverez dans les commerces 
participants.

L’APE de La Flotte organise son Loto 
de Noël, samedi 17 décembre 2022 
à 18h, à la salle de la Base Nautique. 
A la clé de beaux lots sont à gagner.

Côté spectacle familial, «L’Arbre de 
Noël d’Eva», conté par Marie-Ange 

Frey et organisé par 
la Bibliothèque de La 
Flotte (sur réserva-
tions) se tiendra salle 
des fêtes de la mairie, 
jeudi 22 décembre 
2022 à 16h30.

A l’approche de Noël 
e t  de  la  nouve l le 
année, les 23, 24 et 
31 décembre 2022 
de 15h à 17h, le mar-
ché des fêtes sera  
accompagné d’ani-
mations pour les 
enfants, proposées 
par la Commune de  
La Flotte.

Et  pour  démarrer 
l’année du meilleur 
pied, dans la convivia-
lité, rien de tel que la 
cérémonie des Vœux 
du Maire, qui se dé- 
roulera dimanche 8 
janvier 2023, salle de  
la Base nautique.   

A Sainte-Marie, du 27 au 31 
décembre, de 10h à 12h30, des 
animations seront proposées 

sur les places des Tilleuls et d’Antioche. 
Il sera possible de faire des sculptures 
sur ballons le mardi 27 décembre sur 
la place des Tilleuls et le vendredi 30 
décembre, place d’Antioche. Mercredi 
28, un close-up sera présenté place 
d’Antioche, tandis que jeudi 29, à 
10h30 et 11h30, des contes de Noël 
seront racontés aux enfants, salle des 
Tilleuls. Samedi 31, les enfants pour-
ront se faire maquiller.

Samedi 17 décembre, la Médiathèque 
fêtera Noël, avec un programme dense 
(sur inscription) :

- à 10h30 : « Contes de Noël », par 
Sabine Roy, en partenariat avec l’asso-
ciation Île, Arts et Culture. Dès 3 ans.

- à 10h, 11h30 et 15h : « Tournois de 

jeux vidéo ». Venez tester la nouvelle 
console de l’espace Jeux ! Dès 8 ans.

- à 11h : « Atelier Pixel’Art ». Dès 8 ans.

- à 15h : « Pop corn & Cinéma » ! 
Dès 6 ans.

Jeudi 29 décembre, de 15h à 19h, 
sur la place des Tilleuls, la commune 
proposera des animations gratuites 
pour petits et grands : close-up, stands 
de « chamboule-tout », « lancer de 
chapeau », « pic ballons », « pots de 
vache ». Des marrons grillés et du vin 
chaud seront préparés (payant). Puis 
à 17h30, après la distribution gratuite 
de lampions, salle des Tilleuls, une 
retraite aux flambeaux sera animée 
par le groupe Disoo (percussions). A 
18h, place au feu d’artifice, plage de 
Montamer.

Du 19 au 21 décembre, une anima-
tion originale sera proposée, intitulée 
« Noël devant votre porte » : offrez 
une chanson de Noël à vos amis, votre 
famille ! La Troupe des Baladins pas-
sera à leur domicile (gratuit, sur ins-
cription auprès de la mairie).

Vendredi 30 décembre à midi un pot 
sera offert par les commerçants de La 
Noue, place des Tilleuls.

Madame le Maire invite tous les Maritais 
à la cérémonie des vœux, dimanche 8 
janvier à 15h, salle des Paradis.

Enfin, une fois les fêtes terminées, 
l’opération « Un sapin pour la dune » 
vous propose de déposer votre sapin 
sur le parking du groupe scolaire ou 
sur le parking de l’épi Saint-Sauveur 
(en face du boulodrome).   

Les illuminations du port de La Flotte.

Concert de Noël et feu 
d’artifice à Saint-Clément

Un Marché festif  
à Ars-en-Ré 

Un concert de Noël, orgue, 
accordéon et chant des 
plus grands chefs d’œuvre 

classiques, de Bach à Schubert, 
aura lieu en l’Eglise de Saint-
Clément le mardi 27 décembre à 
18h (entrée payante, gratuit pour 
les mineurs).

Le 31 décembre, la municipa-
lité offrira un feu d’artifice dès 
18h30, il sera suivi d’un apéritif 
« pétillant », salle du Godinand 
afin de terminer l’année sur une 
note festive.

Le 7 janvier à 15h, salle du 
Godinand, La Maire présen-
tera ses vœux aux Villageois et 
Villageoises.   

Le 29 et 30 décembre prochain, 
Ré Tennis de Table organise le 
marché festif d’Ars-en-Ré.

A l’ intérieur de la salle des fêtes 
vous trouverez des produits régio-
naux de qualité et des produc-
teurs passionnés seront là pour 
vous présenter leur savoir-faire et 
répondre à vos questions. Venez 
vous faire plaisir pour vivre en 
douceur et dans la convivialité 
les derniers jours de l’année. 
Pendant ces deux jours à l’exté-
rieur, jusqu’à la place Carnot,vous 
trouverez aussi votre bonheur 
auprès des stands allant du bijou 
à la maroquinerie, pour vos der-
niers cadeaux du 31 décembre.   

Orgue – Accordéon - Chant 

Mêlant chefs d’œuvre 

 TOMBOLA,FANFARE

[ CAFÉ PAPOTE ]
Public adulte
entrée libre

> 11h10

DÉCEMBRE À LA MÉDIATHÈQUE

[ BÉBÉS
LECTEURS ]
0 - 3 ans 
entrée libre

14 > 10h

MEDIATHEQUE DE LA PLEIADE - 2 RUE DE LA REPUBLIQUE 17740 SAINTE-MARIE DE RÉ
05.46.43.91.80 | médiatheque-saintemariedere.fr | @mediathequesaintemariedere

Jusqu'au 21/01/2023
[ EXPOSITION ]

Tout public 
entrée libre

"A la manière de..."
de Thibault Méjas 

Pendant les vacances,
la médiathèque reste ouverte

les mardis & mercredis
de 10h à 13h et de 15h à 18h30

07
 [ HISTOIRE DE... ]
Dès 3 ans 
entrée libre

> 10h30

Demandez le programme !

[ [ 
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Marché de Noël, patinoire 
et concours au Bois-Plage

Au Bois-Plage la Boîte aux lettres 
du Père Noël, située en face 
de l’église, reçoit du 1er au 23 

décembre, pour le plus grand bon-
heur des plus jeunes, leur liste au Père 
Noël. Envoyez vos lettres avant le 23 
décembre pour être sûr d’avoir une 
réponse. 

Le marché de Noël, du 17 au 31 
décembre, sera plus étoffé que les 
précédentes années avec des cha-
lets supplémentaires : il ouvrira ses 
portes le 17 décembre, avec une soi-
rée nocturne prévue le 23 décembre. 
La patinoire, gratuite pour tous, fera 
le bonheur des familles. D’autres sur-
prises sont à venir !

Participez aux concours 3ème édition et 
tentez de gagner un brunch de Noël 

pour 4 personnes :

-  « Mon pull moche ». Envoyez-nous 
votre pull de Noël le plus moche en 
photo ! Envoyez votre photo par 
mail à mairie@leboisplage.fr avant 
le 11 décembre ; votez sur la plage 
Facebook de la mairie avant le 16 
décembre ; le gagnant sera annoncé 
le 17 décembre au marché de Noël.

-  « Le plus beau sapin ». Envoyez-
nous votre sapin de Noël en photo ! 
Envoyez votre photo par mail à 
mairie@leboisplage.fr avant le 
18 décembre ; votez sur la plage 
Facebook de la mairie avant le 
19 décembre ; le gagnant sera 
annoncé le 23 décembre au mar-
ché de Noël.   

D
R

La patinoire (artificielle) du Bois-Plage, d’accès gratuit et entourée des chalets du 
marché de Noël, attire un public familial de toute l’île de Ré.
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A Rivedoux, Marché de Noël et conte

L’Ecole Buissonnière  
fête Noël et la Nature

A La Couarde, de nombreuses animations, pour tous

La commune organise comme 
chaque année son marché de 
Noël, les 10 et 11 décembre, de 

10h à 18h. Une soixantaine d’expo-
sants seront présents : l’artisanat sera 
présent dans la salle des fêtes, tandis 
que vous trouverez le marché gour-
mand sur l’esplanade de la Mer.

Cette année ce marché gourmand 
accueillera entre autres le torréfacteur 

rétais de Windara Café, 
les pâtissiers des Pièges 
à gourmands qui pro-
poseront des ateliers de 
pâtisserie de Noël pour 
les grands et les petits, 
un atelier de mochi et 
de nombreux autres 
produits régionaux et 
du terroir.

Concernant l’artisanat, 
plusieurs métiers seront 
représentés et vous 
pourrez trouver bijoux, 
prêt à porter artisanal, 
jeux de société, etc.

Un espace de petite res-
tauration sera situé au 
cœur de ce marché de 
Noël qui sera joyeuse-
ment animé par le quar-
tet de jazz « compagnie 
Bohemia », qui revisitera 
les grands classiques de 
Noël.

Le Père Noël surprendra 
les enfants dimanche 

à l’heure du goûter à la salle des 
fêtes, tandis que des jeux concours 
avec des lots à gagner auront lieu 
durant ces deux jours.

La bibliothèque municipale propo-
sera un conte de Noël, mercredi 14 
décembre à 10h : « Contes blanchis 
par le givre » par Marie-Ange Frey. 
« Vive le vent ! vive le vent ! vive le 
vent d’hiver ! »  Hiver rude et glacial 
pour le roitelet et le rouge-gorge à 

la recherche d’abris... pourtant, c’est 
bien dans une forêt dépouillée de ses 
feuilles que petite-fille aime entendre 
crisser ses pas dans la neige, c’est 
bien dans cette forêt surprenante 
que l’on y fait parfois des rencontres 
magiques… c’est aussi l’hiver sous la 
neige qu’elle prend des airs de Noël et 
de loup bien étrange...  Petits sablés 
saupoudrés de sucre ou de neige... 

comme des étendues polaires. 
Contes venus du froid... Au son de 
la sanzuela, du Hang drum et du 
tambour. A partir de 4 ans - Durée :  
45 mn.

Le 16 décembre à 16h30, place à 
l’arbre de Noël de la mairie pour 
l’école communale, avec le goûter 
assuré par l’A.P.E.   

L’Ecole Buissonnière organise 
son premier marché de Noël, 
le 10 décembre de 14h à 19h.

Outre les exposants comme Shoodrik, 
Marlette, Les Bleues ‘Bellules, la rou-
lotte de Jenny, Dear Lison, A fleur de 
Marée... de nombreuses animations 
seront proposées tout au long de 
la journée : atelier avec Fleur de 
Marée, démonstration d’écoprint 
avec Mikita, atelier DIY faire son 
savon avec Murielle de la CdC, 
les p’tites histoires de Stéphanie 
et Olivier, tours de poney, photo-
graphe Ségolène Trousset, École 
Buissonnière...

Le groupe rétais Iavnana viendra 
chanter. L’APE de Sainte Marie et 
l’Ecole Buissonnière tiendront une 
buvette avec des spécialités de Noël 
tout au long de la journée.

Programmation à voir sur : 
Facebook École Buissonnière Île 
de Ré et sur le blog http://resor-
tiesnature.blogspot.de   

Même si Noël, c’est d’abord 
la fête des enfants, à La 
Couarde les aînés ont eu 

droit à leur repas festif et à des 
chèques cadeaux, à utiliser auprès des 
commerçants partenaires concernés.

La boîte aux lettres du Père Noël située 
sur le parvis extérieur du marché du 
Mail recevra les lettres des enfants du 
1er au 24 décembre. Il répondra en 
personne à tous, pourvu que nom et 
adresse soient bien indiqués !

Les Couardais « juniors » de 3 à 16 
ans reçoivent aussi un chèque cadeau 
offert par le CCAS communal, à 
dépenser parmi les commerçants 
couardais partenaires avant le 2 jan-
vier 2023.

Toujours en première ligne pour 
les animations, la bibliothèque de 
La Couarde proposera samedi 10 
décembre le concours culinaire « cho-
comiam » du meilleur gâteau au cho-
colat. Ce sera toute la matinée (de 
8h30 à 10h dépôt des créations / 
13h : remise des prix) dans les murs 
de la bibliothèque et c’est ouvert 
à tous (sauf aux professionnels) : 
adultes, enfants, famille ou binôme 
adulte enfant, sur inscription pré-
alable auprès de la bibliothèque. 
Relevez le défi et faites saliver le jury !

La bibliothèque proposera 
aussi « L’heure du conte », 
mercredi 14 décembre à 
11h et un atelier créatif tout 
public gratuit ce même jour 
à 16h. L’exposition « Passion 
chocolat » est à découvrir 
tout le mois de décembre.

Grands et petits, venez rêver 
et vous amuser au rythme 
des animations de Noël et 
des fêtes de fin d’année, au 
Marché de Noël. Toutes les 
animations sont gratuites et 
offertes par la commune et 
l’association des commer-
çants couardais. Citons les 
ateliers de maquillage, les 
balades à dos de poney, les 
sculptures sur ballon, l’espace 
des grands jeux en bois, sans 
oublier « Martine vous tire la 
bonne aventure », « Manèges 
en folie » et peut-être la 
venue du Père Noël !

Un programme musical sera 
proposé avec un Orgue de 
Barbarie, jeudi 22 et vendredi 23 
décembre, toute la journée, sur les 
deux marchés du Mail et de Noël. Il 
prendra la forme d’une déambulation 
musicale d’un homme-orchestre avec 
son orgue de barbarie. Un concert 

de chants de marins sera donné par 
les Gaillards des Pertuis, vendredi 23 
décembre à 18h au kiosque. Jeudi 29 
décembre de 10h à 12h la Fanfare 
« Noël au balcon » sera en déambu-
lation sur les marchés du Mail et de 

Noël et plage du Peu Ragot lors 
du lancement du dernier bain 
de l’année : à 11h, Top départ 
pour la 4ème édition du dernier 
bain de l’année ! Serez-vous 
assez fou pour oser ?

Avec « Mission Noël », vous 
pouvez aider le Père Noël qui 
a perdu ses cadeaux. Ce jeu de 
piste numérique familiale vous 
fera découvrir la commune 
autrement. Jeu disponible du 
5 décembre 2022 au 1er janvier 
2023.Gratuit, sans réservation. 
Il suffit de télécharger l’appli-
cation BALUDIK disponible 
sur google play et App store 
et scanner.

Les commerçants du village, 
du Mail et du marché de Noël 
vous accueillent jusqu’au 2 jan-
vier 2023.

Les traditionnels vœux de M. 
le Maire seront souhaités, ven-
dredi 6 janvier à 18h à la salle 
des Associations. 

Une fois les fêtes passées, faites un 
geste éco-responsable et recyclez 
votre sapin, durant le mois de jan-
vier, avec l’ONF et l’association Dune 
attitude. Une benne sera à votre dis-
position parking de la Pergola.   

pour plus de renseignements
contactez Caroline au 0652132960

sur le terrain de l'Ecole
Buissonnière
Camping des Grenettes,
3 route de l'ermitage
17740 Sainte Marie de Ré

Marché de noël 
de l'Ecole Buissonnière

------

dans les bois & ambiance féerique 
 

Samedi 10 décembre de 14h-19h

nos exposants:
Dear Lison, Marlette, A fleur de marée, Les Bleues' Bellules, Mikita,  la
roulotte de Jenny, Shoodrik et beaucoup d'autres

divers animations au cours de l'après midi
Iavnana, atelier avec fleur de marée, École Buissonnière, les p'tites
histoires de Stéphanie & Olivier, démonstration d'éco-print par
Mikita,atelier fabrication de savon avec Muriel de la CDC, photographe
Ségolène Trousset, tours de poney....

buvette au profit de l'APE

de Sainte Marie de Ré et

l'Ecole Buissonnière
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LeS gaiLLardS deS PertuiS 
18h au kiosque, concert de chants de marins.

marCHé de noËL 10h à 20h parvis de l’église

manègeS en foLie !
toute la journée : Carroussel 1900 au centre du village.

maQuiLLage de fÊte
de 13h30 à 17h sur le marché de Noël. Viens te 
faire maquiller aux couleurs de Noël !

marCHé de noËL 10h 18h parvis de l’église

martine VouS tire La Bonne aVenture !
Exceptionnel ! de 10h à 12h et de 15h à 17h  
sur le marché de Noël. 

a doS de Poney 
de 16h à 19h sur le marché de Noël. Une petite balade 
dans les rues du centre ! Offert par les commerçants du 
village.

SCuLPture Sur BaLLon
de 10h à 12h en déambulation dans les rues du 
village et sur les marchés du mail et de Noël.
de 14h30 à 17h sur le marché de Noël.

eSPaCe grandS jeux en BoiS
de 10h à 17h sur le marché de Noël.

Le Père noËL en déamBuLation  
toute la journée avec ses cadeaux ...

marCHé de noËL 10h à 18h parvis de l’église

manège greLLier au marché du mail 
Les 24 et 31 décembre le matin : Tours de 
manèges gratuits !

Mercredi 14 décembre

jeudi 22 décembre

Vendredi 23 décembre

Samedi 24 décembre

fanfare de noËL « noËL au BaLCon » 
10h 12h 
en déambulation sur les marchés du mail et de Noël et plage  
du Peu Ragot lors du lancement du dernier bain de l’année

Le dernier Bain de L’année 
11h  Plage du Peu ragot. Top départ pour la 4ème édition du 
dernier bain de l’année ! Serez-vous assez fou pour oser ?

Jeudi 29 décembre 

 L’heure du conte 
à 11h à la bibliothèque municipale.

atelier créatif
à 16h à la  
bibliothèque municipale.  
Tout public, gratuit.

Du 1er au 24 décembre

CHèQueS Cadeaux « juniorS » 
Un chèque cadeau de 10€ offert par le CCAS 
communal
Chaque couardais de 3 à 16 ans recevra prochainement 
dans sa boîte aux lettres à dépenser parmi les commerçants 
couardais partenaires. Validité : 2 janvier 2023.

noËL deS enfantS 
Boîte aux lettres Marché du Mail – parvis 
extérieur
Tu souhaites m’écrire une lettre ? Glisse la dans la boîte 
prévue à cet effet sans oublier ton nom et ton adresse que je 
puisse te répondre ! Signé, le Père Noël.

Vendredis 23 et 30 décembre

ConCourS « CHoComiam »
Concours culinaire  « chocomiam » du meilleur gâteau au 
chocolat toute la matinée (de 8h30 à 10h dépôt des créations 
/ 13h : remise des prix) à la bibliothèque municipale. 

rePaS de L’amitié ou CHèQue Cadeau 
«Sénior» 
12h30 
Restaurant Les Mouettes-La Couarde
Distribution dans vos boites aux lettres de vos chèques 
cadeaux (25€ par personne). A utiliser auprès des commer-
çants partenaires concernés avant le 2 janvier 2023.

samedi 10 décembre

VoS CommerCantS
Les commerçants du village, du mail et du marché de Noël 
vous accueillent jusqu’au 2 janvier 2023.

marCHé de noËL 
Les 22,23 et 24 décembre sur la place de 
l’église,nocturne le 23.
Grands et petits, venez rêver et vous amuser au rythme des 
animations de Noël et des fêtes de fin d’année. Animations 
gratuites et offertes par la commune.

jeu : « miSSion noËL »
Le père Noël a perdu ses cadeaux.Vous pouvez aider le Père 
Noël. Ce jeu de piste numérique familial vous fera découvrir la 
commune autrement. jeu disponible du 5 décembre 2022 au 1er 
janvier 2023. Gratuit, sans réservation. Téléchargez l’applica-
tion Baludik puis le qR CODe sur la porte de la mairie et hop…

tout le mois de décembre

orgue de BarBarie 
Déambulation musicale d’un  
homme-orchestre avec son orgue de barbarie 
toute la journée  
sur les deux marchés du mail et de Noël. 

Jeudi 22 et vendredi 23 décembre

Jeudi 22, vendredi 23, mardi 27,
mercredi 28 et vendredi 30 décembre

-Sur-mer
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un SaPin Pour ma dune 
Faites un geste  
éco-responsable et recyclez  
votre sapin ! 
Une opération menée en janvier 2023  
avec l’ONF et l’association Dune attitude. 
Une benne est à votre disposition  
parking de la Pergola.



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr42 R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  8  d é c e m b R e  2 0 2 2  |  n °  2 5 3

z a p ’ a r t s

Créé en 2016 par une poignée  
d’auteurs amoureux des Cha-
rentes, « Le Cercle des auteurs  

charentais de Paris » rassemble au- 
jourd’hui quatorze membres dont une 
seule femme ! Le critère d’apparte-
nance au Cercle est d’avoir publié des 
textes sur les Charentes, qu’il s’agisse 
de fictions, romans policiers, biogra-
phies ou poésie et de posséder des 
attaches dans l’un des deux départe-
ments. Les membres se réunissent une 
fois tous les deux mois et discutent, 
au cours d’un déjeuner, du choix des 
thèmes de la prochaine publication  
d’ « écrire en Charentes ». Chaque 
année voit la publication d’un tome. 

Le septième vient de paraître sous 
le titre « Peindre en Charentes » 
et comprend treize chapitres dont 
deux sont consacrés à des peintres 
rétais : William Barbotin et Tatave et 
le troisième à William Bouguereau 
né à La Rochelle. La proportion de 
peintres originaires de Charente-
Maritime est nettement inférieure 
à celle des peintres charentais. « En 
réalité, comme l’indique l’avant- 

propos, les peintres 
charentais n’apparaissent 
que tardivement, au 
milieu du XIXe siècle, 
avec la naissance de la 
peinture des paysages. 
Ils sont pour la plupart 
peu réputés. » Les grands 
peintres des Charentes 
sont Gaston Balande et 
Louis Suire, renommés, 
mais ne figurant pas 
dans cet ouvrage qui 
s’attache plutôt à nous 
faire découvrir ces peintres 
charentais qui ont mis en 
valeur la beauté de leur 
région sans pour autant 
atteindre la gloire, Eugène Delacroix, 
phare de la peinture romantique, 
excepté.

des peintres rétais  
passés à la postérité

Didier Jung, écrivain bien connu des 
Rétais, est l’auteur de la communi- 
cation sur le peintre anarchiste 
William Barbotin. Il a déjà consacré à 

ce Casseron engagé une biographie. 
Il rappelle ici la brillante carrière 
artistique d’un des plus grands 
graveurs de la Belle Époque qui 
obtiendra en 1884 un premier grand 
prix de Rome en gravure, ce qui lui 
donnera droit à un séjour de deux ans 
à la Villa Médicis. Si la commune d’Ars 
n’a pas donné son nom à une rue, elle 
possède des toiles de l’artiste dont les 
œuvres sont présentes dans de très 

nombreux musées français et 
dans les collections privées.

Quant à Tatave, c’est Claude 
Labbé, un familier de l’île 
ingénieur en génie civil et 
écrivain, qui s’est chargé de 
faire revivre ce peintre de la mer 
et de Ré, également Casseron 
et devenu une personnalité qui 
reste vivante dans la mémoire 
de ceux qui l’ont connu.

Le N°8 à paraitre en 2023 ne 
manquera pas d’intéresser 
les Rétais puisqu’il traite des 
Charentais dans la guerre 
d’indépendance américaine 
avec un chapitre signé Didier 

Jung consacré à Pierre Etienne 
Duponceau, dont nous vous avons 
déjà entretenu dans les colonnes de 
Ré à la Hune.   

   Catherine Bréjat

09/12 – La maline accueille le 
rappeur Hippocampe fou 

L’artiste a réuni ses trois passions, 
le rap, le théâtre et le cinéma, pour 
nous embarquer dans un tour du 
monde initiatique, introspectif 
et onirique. « L’odyssée d’Hippo, 
l ’aventure continue » est le 
dernier show du rappeur rochelais 
Hippocampe Fou. À découvrir à La 
Maline, le 9 décembre à 20h30.
Durée 1h, à partir de 9 ans. 

21/12 – « Parbleu ! » : dernier 
spectacle de 2022 à La maline 

Un étonnant duo de clowns-
acrobates ponctue l’année culturelle 
à La Maline. Sur scène, Didier André 
et Jean-Paul Lefeuvre réalisent 

d’improbables prouesses avec 
des objets inattendus, dans des 
situations complètement absurdes. 
À découvrir à La Maline, le 21 
décembre à 20h30. Durée 1h30, à 
partir de 10 ans. 

« Le Cercle des auteurs charentais de Paris » vient de publier « Peindre en Charentes », l’occasion d’une 
promenade artistique à travers notre région.

Elle a l’art de dénicher des lieux em- 
blématiques et cette fois encore, 
elle ne décevra pas sa clientèle.

Une exposition prendra place dans 
un ancien et immense hangar afin 
d’accueillir les grandes pièces. 
Les artistes concernés par cette 
atmosphère industrielle sont : 
Séverine Solcourt et ses portraits 
colorés,  Noarnito, Olivier Lannaud 
et ses portraits sortis tout droit le 
la mythologie grecque et réalisés  à 
l’aide de câbles d’ordinateur ainsi que 
des représentants du Street-art. Les 

œuvres seront visibles tous les jours, 
sauf le dimanche, du début à la fin 
du mois de décembre au 76 Bd Émile 
Delmas à La Pallice.

L’autre événement sera de plus courte 
durée puisqu’il aura lieu vendredi 16 
décembre de 15 h à 20 h et samedi 17 
décembre de 12h à 18 h. Il se tiendra 
au Chalet du Mail, dans cette maison 
rouge au charme irrésistible et qui, 
datant de 1920, est une pièce de 
musée à elle seule ! Cette exposition 
est une occasion de pénétrer dans 
cette villa de type balnéaire style 

Ville d’hiver d’Arcachon qui n’est 
généralement pas ouverte au 
public. Parmi les artistes exposés, 
on reconnaîtra les portraits et le 
monde luxuriant  de Silvia Cameljane, 
les geishas de Gavin Mitchell, 
les paysages d’Édouard Buzon,  
Russell Hatton, des sculpteurs dont 
l’incomparable Étienne, Catherine de 
Kerhor et ses grâcieuses sculptures 
féminines, Bruce Krebs et les bustes 
d’Alain Mandon. Chalet du Mail, 58 
av du Mail, La Rochelle.    

   Catherine Bréjat

e x P o S i t i o n

Des artistes rétais s’exposent à La Rochelle 
Alexandra Planas, directrice de la galerie Xin Art à Ars, exposera à La Rochelle 
les artistes qui lui font confiance. 

Le Chalet du Mail, célèbre maison datant 
de 1920 sur l‘une des avenues les plus 

prestigieuses de La Rochelle.

Le port d’Ars-en-Ré peint par Tatave, l’un des deux peintres 
rétais mentionnés dans « Le cercle des auteurs charentais ».

Hippocampe Fou. Parbleu.
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Les peintres charentais à l’honneur

Deux spectacles à La Maline

ecrire en charentes n°7
Peindre en charentes
Editions Douin - 142 p – Prix : 12€

Réservations sur www.lamaline.net
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interFAce iP
Za la Croix Michaud
17630 La FLottE 
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip.fr
05 46 66 05 29

informatiQue conseil vente maintenance

chauffage, froid et climatisation

deLtA tHetA
11 ZaC des Clémorinants 
17740 SaintE-MaRiE dE Ré
delta.theta@orange.fr
05 46 43 91 14

Mes services Mes artisans

blanchisserie / pressing
SAPoLine blanchisserie
10 rue des Sablins 
La Croix Michaud 
17630 La FLottE En Ré
05 46 09 96 20

Place d’antioche 
17740 SaintE-MaRiE dE Ré
05 46 37 66 73

 Vos  
blanchisseries 

ouvertes  
à l’année sur  
l’île de Ré 

expert judiciaire
à l’Institut de l’Expertise de Paris 

n° 3458

L’exPert dU boiS
à Rivedoux Plage
06 95 27 12 92

à L’Houmeau
05 46 66 38 25

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

traitement termites, vrillettes, mérules, capricornes
ExPERT EN  

ENToMoLogIE,  
MyCoLogIE  

ET huMIDITÉ
DIPLôMÉ EN TaNT quE

chantier - peinture - façade - decoration
étAt d’eSPrit
L’atelier-magasin
14 avenue du Mail 
17670 La CoUaRdE-SUR-MER
atelier@etats-desprit.fr 
www.etats-desprit.fr
05 46 41 83 15

assurances particuliers, professionnels

assurances banQue et placements

AxA Agent Général
Richard VION 
6 rue Charles de Gaulle 
BP 70031 
17580 LE BoiS PLaGE-En-Ré
agence.vion@axa.fr

05 46 09 23 49

réinventons / notre métier
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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

Du 1er décembre au 31 Janvier 
prochain, c’est la photo-
graphe Ségolène Trousset 

qui présente sa nouvelle exposition 
intitulée “L’île aux enfants”.

des photos  
entre imaginaire  
et réalité prises  
sur l’île de ré 

C’est la deuxième fois que l’artiste 
Ségolène Trousset est choisie par  
la Bibliothèque de la Flotte pour 
exposer ses photographies représen-
tant des instants de vie sur l’île de Ré. 
Cette fois, la jeune femme, maman 
d’un petite fille, a choisi de mettre 
en avant le monde de l’enfance à 
travers différents paysages de notre 
belle île de Ré. Pendant deux mois, 
elle invite ainsi ceux qui le souhaitent 
à venir découvrir gratuitement son 

univers et celui de plusieurs enfants 
à travers cette exposition. 

“J’ai choisi cette thématique, “L’île 
aux enfants”, parce que je suis 
fascinée par le monde des enfants, 
leur imaginaire, et puis parce que 
l’île de Ré est une terre propice à les 
faire grandir en liberté, proche de la 
nature… J’ai voulu principalement 
mettre en lumière des familles 
qui vivent sur l’île mais il y a aussi 
quelques photos d’enfants qui y 
passent leurs vacances et pour qui, 
comme moi quand j’étais enfant, 
l’île est très chère à leur cœur. J’ai 
shooté ces familles puis j’ai choisi à 
chaque fois, de manière instinctive, 
une photo où l’enfant nous emmène 
dans son univers…”, nous explique 
Ségolène.    

   Stessy Bourreau

B i B L i o t h è q u e  L A  F L o t t e

“L’île aux enfants” : expo 
de Ségolène Trousset
Dans le cadre de l’animation “Un mois un artiste”, 
la bibliothèque de la Flotte propose à des artistes 
rétais d’exposer leurs œuvres et de les faire 
découvrir gratuitement au public. 

Chaque photographie est accompagnée d’une citation choisie par la famille de 
l’enfant et d’un dessin fait par l’enfant lui-même afin de mettre en avant sa façon 

de voir le monde qui l’entoure. 
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bibliothèque de La Flotte 
25 cours Félix Faure

Du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 - Lundi,  
mercredi et samedi, de 10h à 12h et mardi de 16h30 à 18h30.

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




