
L e  j o u r n a L  d ’ i n f o r m at i o n  gratuit  d e  L’ Î L e  d e  r é

édit ion du

19 janvier 2023

254 Un rêve pour 2023 !

N otre média formule un vœu pour cette 
nouvelle année : que les polémiques 
de toutes sortes cessent, pour pou-

voir enfin se recentrer sur l’essentiel.

Dans un monde instable et inquiétant, 
apprécions à sa juste valeur la chance que 
nous avons d’être sur notre île, et œuvrons 
tous ensemble pour y créer un futur pour 
les jeunes générations.

Nous avons choisi en toute conscience de vivre  

sur ce petit bout de territoire : pour sa splen-
deur, sa générosité, sa solidarité, sa qualité 

de vie... en un mot pour son âme !

Préserver ce principe de vie et de pensée 
est de la responsabilité de nous tous.

Excellente nouvelle année à vous, 
lecteurs, annonceurs et diffuseurs, 

fidèles de Ré à la Hune, reflet de cette 
âme rétaise !

  Nathalie Vauchez
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Une belle année
Virginie, Laure et Gwendoline vous souhaitent ... 
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A l’image de la chaîne de TV 
nationale CNews, qui a illustré 
toute la journée de vendredi 13 

janvier son sujet par une photo réalisée 
par Ré à la Hune, de nombreux médias 
ont relayé le jugement de la Cour 

d’Appel de Bordeaux, ayant confirmé 
celui du Tribunal Administratif de 
Poitiers, qui avait été saisi par La Libre 
Pensée 17 : la statue de la vierge doit 
être retirée de l’espace public.

Début 2022, le Conseil municipal de 
La Flotte avait approuvé à l’unanimité 
porter un recours devant la Cour 
d’Appel. Lors de sa cérémonie des 
vœux, dimanche 8 janvier, le Maire 
Jean-Paul Héraudeau avait confirmé 
qu’il ne lâcherait rien dans cette affaire 
désolante et qui a mobilisé des milliers 
de Flottais et Rétais. La pétition lancée 
fin 2021 approche ainsi les 31 000 
signatures.

Si la Cour d’Appel a bien précisé 
que la commune de La Flotte n’avait 

pas l’intention d’exprimer une 
préférence religieuse en réinstallant 
une statue refaite à neuf à la suite 
de sa destruction lors d’un accident 
de voiture, elle estime aussi que La 
Vierge présente par elle-même un 
caractère religieux. Or l’affichage de 
signes religieux dans l’espace public 
est proscrit en France. 

Le Maire va donc très certainement 
proposer à son Conseil municipal de 
porter un recours devant le Conseil 
d’État. Le recours en Cassation n’est 
pas suspensif du jugement rendu 
par la Cour d’Appel. La Mairie devra 
retirer la Vierge de ce site dans un délai 
maximal de six mois.   

  Nathalie Vauchez

P o l é m i q u e  -  J u s t i c e

Vierge de La Flotte : le Maire contraint de la retirer
Les médias nationaux se sont largement fait l’écho du jugement en appel, défavorable à la commune.

De nombreux médias nationaux ont relayé l’information, à l’image de la chaîne de TV 
CNews, ayant illustré son sujet avec une photo de Ré à la Hune.
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Que les habitués des lieux se 
rassurent : les Frères restera  
les Frères. « Je vais être obligé 

de changer un peu le nom car il 
appartient à la société de Gilles et 
Véronique, les actuels gérants, mais 
pour moi, les Frères de la côte a une 
âme et je compte bien y être fidèle », 
affirme Bruno Blaze, le nouveau et 
heureux détenteur de l’Autorisation 
d’occupation du territoire (AOT), 
accordée par la Direction départe-
mentale du territoire et de la mer sur 
l’emplacement occupé par les Frères 
de la côte. Une autorisation accordée 
le 23 décembre pour 5 ans, après un 
dépôt de candidature en bonne et due 
forme. Ont notamment été étudiées 
la qualité esthétique de son projet et 
ses propositions en termes de respect 
de l’environnement et du voisinage 
(nuisance sonore).

un endroit chargé d’histoire

Bruno Blaze, qui est aussi délégué 
adjoint à la mairie d’Ars en charge 
de la voierie, de l’habitat et des 
associations, est installé à l’année dans 
la cité casseronne depuis 6 ans. Mais 
il connait l’île et le village depuis tout 
petit, pour avoir fréquenté à chaque 
vacances le Camp du soleil, puis la 
maison que son grand-père y acheta 
en 1974. Les Frères de la côte, c’est 
donc aussi un peu son histoire à lui. 

« Cet endroit, je le connais depuis 
que j’ai 4 ou 5 ans », explique Bruno. 
« Du temps de Jeanine, j’y mangeais 
des glaces avec mon grand-père et 
j’y achetais des colliers de perles. 
C’est là-bas que j’ai appris à nager. A 
12-13 ans, j’allais y plonger du bout 
de la digue. Plus vieux, du temps 
de Bertrand, on allait s’y amuser, 
disons… différemment ! J’y suis 
affectivement très attaché. C’est 
un endroit magnifique, chargé de 
beaucoup d’histoire, de convivialité, 
de mixité, et c’est cet esprit que je 
veux maintenir, m’inscrire dans la 
tradition des lieux. » 

70 ans d’existence

Les Frères de la côte, c’est 70 ans 
d’existence. En 1951, le premier débit 
de boisson s‘installait sur ce petit bout 
de digue à l’extrémité de la route de la 
Grange. Devenu très vite populaire, il a 
su s’imposer comme un incontournable 
du nord de l’île. Par la suite, le choix du 
nom, « Les Frères de la côte », donna 
le ton sur l’esprit du lieu. Car c’est 
ainsi qu’on appelait les flibustiers, les 
boucaniers qui attaquaient les navires 
français et espagnols aux Antilles au 
cours du 17e siècle. Le lieu se veut 
donc empreint de cette tradition de 
piraterie. Et c’est encore aujourd’hui 
un véritable « repaire » à l’esprit 
rebelle, revêche aussi parfois, où 

tous les locaux aiment se retrouver, 
hiver comme été, à toute heure de la 
journée, dans un joyeux bazar. 

En période touristique, toutes les 
catégories sociales viennent s’y 
encanailler et tout ce petit monde 
se mélange à l’heure de l’apéro et 
du coucher du soleil, les soirées 
pouvant bien souvent s’emballer 
et se terminer tard. « J’espère 
bien que ça va rester un repaire 
de pirates ! » rigole Bruno. « Mais 
surtout cet endroit convivial et mixte 
qu’il est depuis tant d’années ». 
« Aux Frères », explique-t-il, « tu 
ne sais pas qui est qui. Il n’est pas 
rare de voir un homme politique de 
renom jouer à la pétanque avec les 

ouvriers du coin, tout ça sur 
un ton très respectueux et 
affectueux. J’aime ça ! »

une nouvelle page

Pour rester fidèle à cet esprit, 
Bruno ne compte pas changer 
grand-chose. Il espère que le 
reste de l’équipe restera à ses 
côtés pour écrire ensemble 
cette nouvelle page de 
l’histoire des Frères. La cuisine 
restera simple et accessible, 
mais sera davantage axée sur 
les produits locaux. De petits 
concerts seront organisés mais 
en « after beach », de 17h à 20h 

environ. « Que ce soit du classique, 
du DJ pour les jeunes ou de la variété 
pour répondre à toutes les catégories 
d’âge, ces concerts permettront de 
maintenir une dynamique tout en 
limitant les nuisances sonores. » 
Bruno nourrit néanmoins des envies 
de réaménagement, notamment 
extérieur, afin de délester la digue. 
Son projet doit d’abord être présenté 
à toutes les autorités compétentes, 
puis accepté, ce qui devrait prendre au 
moins 8 mois. Mais Bruno ne manque 
pas de détermination. Il ouvrira les 
Frères entre fin mars et début avril, 
d’abord dans son jus, et lancera les 
travaux par la suite.    

  Aurélie Bérard

F r è r e s  d e  l a  c ô t e  -  a r s - e n - r é

Une nouvelle direction pour le repaire des pirates
Bruno Blaze succèdera dès le mois de mars aux actuels gérants des Frères de la côte. L’ancien responsable 
de salle des Frères entend perpétuer la tradition des lieux et maintenir l’âme rebelle et conviviale de 
l’illustre bar-resto casseron.

D
R

Bruno Blaze sera aux commandes des Frères de la 
côte dès sa réouverture à la fin du mois de mars.
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Il en rapporte au Vice-président du 
Département en charge de la poli-
tique de déplacement et de mobi-

lité, Gérard Pons.

Commencé depuis 2019, le rem-
placement progressif d’un grand 
nombre de câbles précontraints 
du pont, victimes d’une corrosion 
prématurée, va se poursuivre sur les 
dix années à venir.

automatisation et 
dématérialisation

« Les cabines vont être automatisées 
progressivement en 2023, dans un 
objectif de fluidité mais aussi et 
surtout au regard du travail répétitif 
et peu valorisant qu’il représente 
pour des salariés, qui seront 
tous reclassés », explique Patrice 
Raffarin. « La création d’un site Inter- 
net du pont repensé permettra la 
dématérialisation des dossiers de 
toutes les sortes d’usagers, il n’y 
aura plus besoin de se déplacer aux 
bureaux du pont. »

Une meilleure communication sur 
les tarifs actuels, méconnus, va 
être faite : « Nous nous sommes 
aperçus, par exemple, que les 
responsables associatifs et bénévoles 
connaissent mal les différentes 
disposit ions tar i fa i res,  dont 
certains ne bénéficient pas faute 
de les connaître, comme les cartes 
passages illimités à 80€ ou encore 
l’abondement du Département qui 
prend à sa charge 60€ sur certains 
abonnements. Des tarifs plus 
pertinents dans certains cas sont 
aussi envisagés. Nous voulons aussi 
travailler avec les associations à 
vocation sociale, et notamment les 
informer que des cartes spécifiques 
existent pour les aidants familiaux. »

requalification du Belvédère

Le groupe de travail mis en place en 
2022, composé notamment d’élus 
départementaux, d’élus rochelais et 
des dix communes rétaises, ainsi que 
de responsables associatifs, qui reste 
ouvert et devrait s’élargir notamment 
à des représentants des professionnels, 
va plancher sur la requalification 
totale du Belvédère. « Il s’agit d’un 
très gros chantier, nous devrions 
avoir une esquisse du projet en 
2023, pour une réalisation souhaitée 
en 2024/2025. » Les objectifs sont 
multiples : requalification paysagère, 
rééquilibrage des connexions de 
transports en commun, optimisation 
du stationnement, le but poursuivi 
étant de mieux organiser toutes les 
mobilités. « De même, la Vélodyssée 
passe au Nord et au Sud du site, nous 
allons travailler sur la jonction. »

L’amélioration du site de Sablanceaux, 
aménagé il y a huit ans, va être 
poursuivie, après le retrait en fin 
d’année dernière des platelages 
en bois endommagés : nouvelles 
plantations pour arborer le site, 
cheminements en stabilisé calcaire, 
espaces verdurés. 

réflexion  
sur la saisonnalité des tarifs

Comme annoncé l’année dernière, 
le groupe de travail, qui se réunit 
mensuellement, mène aussi une 
réflexion sur la saisonnalité des 
tarifs : « Ce groupe travaille à écotaxe 
constante, il ne s’agit en aucun cas de 
gratuité du pont. A niveau de revenus 
équivalent, on essaie de mieux adapter 
cette saisonnalité, en envisageant 
par exemple un 3ème tarif hivernal de 
type « très basse saison ». La seule 
revendication de mes collègues 
départementaux du continent et de 

l’association « Utilisateurs du 17 » 
est ce tarif moindre en pleine basse 
saison, en aucun cas la gratuité. Nous 
examinons ce que la création d’un 3ème 
tarif, sans perte d’écotaxe, induit : 
allongement de la haute saison, par 
exemple avec le grand week-end de 
l’Ascension, lors des grandes marées 
de fin septembre, etc. Il nous faut 
compenser la baisse éventuelle de 
tarif en très basse saison, par des 
revenus supplémentaires sur des 
périodes de pointe. N’oublions pas 
que l’objectif de l’écotaxe est avant 
tout de réguler la circulation sur 
l’île de Ré. De façon concomitante, 
l’offre de mobilité RespiRé devra être 
renforcée. », précise Patrice Raffarin. 
Ce groupe de travail devrait faire des 
propositions concertées entre avril 
et juin 2023, qui seront soumises 
à la Commission permanente du 
Département dès 2023.

feu expérimental  
et voie en site propre

Concernant l’expérimentation d’un feu 
temporaire, mis en place au niveau du 

giratoire de La Redoute, à Rivedoux-
Plage, « nous allons restituer les 
résultats à la presse d’ici un mois, je 
pense. Il a été compliqué de remonter 
sur les années n-1 et n-2, nous allons 
évoquer les points positifs et négatifs, 
ce qui est certain est que cette 
expérimentation sera reconduite cette 
année, en la modifiant pour corriger 
les points négatifs, ce complément 
d’expérimentation permettra de mieux 
travailler la géométrie des routes et 
giratoire dans le cadre du projet des 
travaux de la voie sud de Rivedoux. 
Fin janvier, le Département va venir 
présenter aux élus de Rivedoux les 
traitements routiers et paysagers 
prévus dans le projet, le dossier devrait 
être déposé auprès des Services de 
l’Etat au premier trimestre 2023. Une 
voie en site propre existera bien, dans 
le sens sortant uniquement, et pas sur 
toute la longueur, elle ne longera pas 
le Défend, site protégé », conclue 
Patrice Raffarin, concerné à double 
titre en tant qu’élu départemental et 
Maire de Rivedoux-Plage.   

  Nathalie Vauchez

Il a été nommé 
par décret du 
Président de la 

République en date 
du 29 décembre 
2022, pour une 
durée de trois ans. 
Il quitte donc le 
poste de directeur 
de cabinet du Préfet 
du Pas-de-Calais 
pour succéder à 
Pierre Molager.

Né en 1969 à Pau dans 
les Pyrénées-Atlantiques,  
diplômé d’un DEA de droit  
public, issu de l’École Na- 
tionale de l’Administration  
promotion Simone Veil, il se 
dit honoré d’avoir reçu cette 
proposition de travailler 
dans ce beau département 
de Charente-Maritime. « Je 
ne connais pas cette partie 
du littoral français mais 
lorsque la proposition me 

fut faite je l’ai acceptée en 
moins d’une heure, c’est 
une bonne manière de 
l’approcher. » 

« Ma méthode de travail 
sera de dialoguer et 
d’écouter les élus et mon 
grand souci sera d’apporter 
aux usagers, la cohérence 
de l’action de l’Etat. », a-t-il 
déclaré aux médias.   

  Valérie Lambert

i n F r a s t r u c t u r e s

l a  r o c h e l l e - Î l e  d e  r é

Le Pont de l’île Ré et ses abords évoluent

Préfecture : un nouveau Secrétaire général 

Il n’aura échappé à personne, du moins parmi ceux qui le franchissent régulièrement, que les cabines 
d’entrée font l’objet de travaux, tout comme le pont lui-même. L’occasion de faire le point avec le 
Conseiller départemental de l’île de Ré, Patrice Raffarin, qui suit de près le sujet.

Emmanuel Cayron, Enarque de 52 ans, a pris ses nouvelles fonctions 
de Secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime et de 
sous-Préfet de La Rochelle ce lundi 16 janvier.

En travaux, les cabines du Pont vont être automatisées progressivement en 2023, 
les démarches relatives aux abonnements et cartes de passage seront entièrement 

dématérialisées.
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votre conseillère  
en immobilier île de ré

06 09 88 24 37

Yannic Vernaz-FranchY
yannic.vernaz-franchy 
@iadfrance.fr

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 SASEmmanuel Cayron dans les 

jardins de la préfecture.
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Il fait quelque 137 pages, impos-
sible à détailler ici et pédale de 
2023 à 2030. Le Schéma directeur 

cyclable de l’île de Ré est le résultat 
d’un énorme travail ayant mobilisé 
l’énergie de tous les acteurs du terri-
toire, y compris les Rétais au moyen 
d’un questionnaire en ligne et déposé 
dans les Mairies. Les élus bien sûr, 
les DGS de toutes les communes ont 
également été sollicités, ainsi que des 
associations mais aussi les membres 
du Comité Consultatif Citoyen, invi-
tés à plancher sur le sujet lors d’un 
atelier dédié. 

L’intérêt  
d’un Schéma directeur cyclable ?

Poser un diagnostic sur l’existant, 
déterminer des objectifs et définir la 
mise en place d’actions à conduire 
à court, moyen et long terme pour 
renforcer et développer l’usage du 
vélo. L’outil permet également de 
programmer les investissements et 
d’intégrer la question du vélo et de son 
usage dans les projets d’infrastructures 
routières et d’urbanisme.

un diagnostic au plus près

Et un préalable indispensable. Ausculté 
à la loupe, le réseau cyclable insulaire 
a fait l’objet d’un diagnostic déployé 
sur trois axes : le terrain (type de 
revêtement et confort de roulement,  
stationnements, carrefours et tronçons  
dangereux), la fréquentation et les 
usages et enfin l’accidentologie. A 

chaque problématique constatée, 
il s’est ensuite agi de proposer des 
solutions.

Sept objectifs

Étant entendu par l’ensemble des 
acteurs que le vélo est un levier 
d’action important en matière de 
développement durable, a fortiori 
sur un territoire à l’environnement 
exceptionnel préservé et soucieux de 
sa qualité de vie, que son usage peut 
et doit aujourd’hui s’élargir au-delà 
du seul loisir, et qu’il doit pour cela 
être sécurisé, facilité et encouragé, 
le diagnostic et la réflexion menée 
ont permis de déterminer sept 
objectifs : le développement du vélo 
au quotidien (considérant des trajets 
domicile-travail plus directs et plus 
rapides), la sécurisation de ses usages 

(notamment en matière de revêtement 
des pistes), le développement de 
points de stationnement dédiés, la 
limitation de la place de la voiture 
(pour favoriser les circulations 
douces et apaisées notamment en 
centres-bourgs).

Ajoutons à ces quatre premiers 
objectifs le développement d’outils 
d’accompagnement des vacanciers 
(informer sur le réseau et encourager 
la pratique), la réévaluation du 
partage des compétences entre CdC 
et communes (faciliter la bonne 
gestion du réseau cyclable) et enfin 
expérimenter de nouveaux dispositifs 
pouvant être favorables à la pratique 
heureuse du vélo par tous sur une 
fréquentation diversifiée (travail, 
loisirs, déplacements de proximité 
du quotidien).

Aboutissement de ce long travail et 
sans aucun doute point de satisfaction 
pour la Vice-Présidente de la CdC en 
charge des Mobilités, Lina Besnier, 
particulièrement impliquée bien sûr, 
le Schéma directeur cyclable de l’île 
de Ré a été mis au vote et adopté 
par le Conseil communautaire du 15 
décembre. Il a été précisé qu’il « sera 
amendé en fonction des objectifs du 
Département », induisant qu’il n’est 
donc pas forcément exact au mot 
près. On peut néanmoins considérer 
que les grandes lignes d’une politique 
d’envergure en faveur du vélo sont 
désormais posées.     

  Pauline Leriche Rouard

Olivier Falorni, député de la 
Charente-Maritime, vient 
d’être nommé président du 

groupe parlementaire d’études sur 
la fin de vie par le bureau de l’As-
semblée nationale. Il succède ainsi à 
Jean-Louis Touraine, député du Rhône, 
qui a exercé cette fonction durant 

la précédente législature. « C’est  
une belle reconnaissance par mes col-
lègues du travail que j’ai déjà accompli 
et j’y suis très sensible. Mais beaucoup 
reste à faire. Dans le cadre de ce groupe 
d’études, je veillerai à favoriser une 
réflexion partagée sur ce sujet, dans 
le respect de toutes les convictions ». 

Olivier Falorni préside d’ailleurs en ce 
moment une mission parlementaire 
d’évaluation de la loi actuelle sur la fin 
de vie, dite loi Claeys/Leonetti, qui a 
commencé ses auditions jeudi dernier 
et qui rendra son rapport à la fin du 
mois de mars.     

  CP

s c h é m a  d i r e c t e u r  c y c l a b l e 

P o l i t i q u e

Un avenir cyclable pour l’île de Ré

Olivier Falorni très investi sur la fin de vie

Restitué au Comité Consultatif Citoyen le 9 décembre, le Schéma directeur cyclable a ensuite été 
voté au Conseil Communautaire qui a suivi.
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Trois enjeux pour le vélo sur l’Île de ré
Décarboner les mobilités : environ 30% d’émissions de gaz à effet de serre 
contre un impact nul ou quasi pour le vélo. Pas de doute, le vélo est une 
solution à fort potentiel.

enjeu économique…
La mobilité étant le premier poste de consommation des ménages (16%) et 
un vélo ne coûtant guère, hormis son investissement et son entretien, les 
économies sont évidentes. En outre sa fabrication et les services le concer-
nant sont génératrices d’emplois

…et sanitaire
Les bénéfices du vélo sur la santé sont aujourd’hui démontrés. Outre les 
bénéfices en termes de pollution, le vélo permet de lutter contre la séden-
tarisation et favorise une activité physique accessible au plus grand nombre.

Du court au long terme,  
28 actions déclinant  
les 7 objectifs :

-  Créer des itinéraires directs

-  Favoriser l’intermodalité

-  Favoriser les revêtements alliant 
confort et sécurité

-  Sensibiliser à l’usage du vélo de tous 
les publics

-  Sensibiliser les employeurs au forfait 
Mobilités Durables

-  Créer une Fête du Vélo

-  Développer la signalétique

-  Sécuriser les traversées des dépar-
tementales

-  Sécuriser les itinéraires touristiques

-  Élargir certains itinéraires

-  Etudier la réglementation des  
gabarits vélos

-  Renforcer le patrouillage en saison 
estivale

-  Créer des stationnements sécurisés

-  Et des indications directionnelles les 
concernant

-  Uniformiser les stationnements

-  Limiter la place des stationnements 
longitudinaux pour voitures

-  Limiter la vitesse des voitures

-  Limiter leur accès en centres villages

-  Et y créer une journée sans voiture

-  Mettre en place une plateforme 
d’information

-  Créer un guide du « Bon et Joyeux 
Cycliste »

-  Installer des sanitaires aux abords des 
pistes cyclables

-  Revoir le partage des compétences 
(Communes et CdC)

-  Expérimenter un giratoire à la hol-
landaise (rond-point du Gros Jonc au 
Bois-Plage)

-  Expérimenter la création de 
Chaucidous (pour une circulation 
apaisée des vélos)

-  Expérimenter des pistes cyclables 
unidirectionnelles

-  Tester de nouveaux revêtements

-  Tester la mise en place de stations de 
réparations vélo

En 2019, 8,1% des trajets sur l’Ile de Ré sont destinés au travail. Pas si mal au 
regard des 2,9% au plan national – source INSEE.

1. PREAMBULE  

La politique cyclable de l’île de Ré  

L’île de Ré est un territoire préservé qui possède un environnement exceptionnel. Ses dix villages ont conservé une architecture 
traditionnelle et un patrimoine riche.   
 
Le vélo est le meilleur moyen de parcourir ce territoire et d’en découvrir toutes les richesses. Pour cela, un vaste réseau d’itinéraires 
cyclables de plus de 138 km, qui traverse l’Ile du nord au sud en reliant tous les villages, a été développé par les collectivités. Ce 
réseau concerne aujourd’hui essentiellement les déplacements touristiques.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte du réseau cyclable de l’Ile de Ré  

Cependant, le vélo « du quotidien » a déjà une place particulière dans l’ile de Ré puisque la part modale représentée par le vélo 
pour se rendre au travail était de 8,1% en 2019 (contre 2,9% au niveau national – données INSEE). 

Olivier Falorni, président du groupe 
parlementaire d’études sur la fin de vie.
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Ce programme immobilier d’en-
vergure, puisqu’il comprend 48 
maisons commercialisées sous 

le dispositif du bail réel solidaire 
(BRS) par Maisons Prim’Access et 6 
logements locatifs sociaux gérés par 
Habitat 17, était très attendu. 

Le bail réel solidaire,  
un dispositif innovant

Comme l’a expliqué Ophélie Hilaireau, 
directrice de Maisons Prim’Access, 
il s’agit de la troisième opération 
sur l’île de Ré de ce constructeur 
engagé en faveur de l’accession 
sociale à la propriété. En effet, il 
a déjà livré dans « Le village de La 
Maladrerie » à La Flotte 19 maisons 
en location-accession (PSLA) en 2019, 
puis 5 maisons en bail réel solidaire 
(BRS) début 2022, les premières de 
Charente-Maritime. « A l’époque de 
très nombreux dossiers de candidature 
avaient été réceptionnés par les 

équipes de Maisons Prim’Access, 
témoignant de l’urgente nécessité 
de proposer davantage de logements 
abordables sur l’île de Ré », a précisé 
la directrice. Ainsi près de 200 dossiers 
de candidature ont été reçus et 
étudiés par le constructeur pour les 
22 logements de la 1ère tranche du 
lotissement, tous attribués et qui 
devraient être livrés fin mai 2024. 

Une réunion d’information va être 
organisée en février/mars 2023 par 
Maisons Prim’Access pour expliquer le 
dispositif du BRS aux futurs acquéreurs 
potentiels des maisons des deux 
autres tranches. La seconde tranche 

devrait être livrée en novembre 2024 
et la troisième tranche fin septembre 
2025, « juste avant la fin du mandat » 
a précisé Madame le Maire.

« un village »  
dans le village

Implanté à proximité de la place 
d’Antioche, non loin des vignes et de 
l’océan, « Le Fougerou » a été pensé 
comme un village et s’inscrit dans 
l’architecture traditionnelle de l’île de 
Ré. Ayant pour objectif de favoriser 
la mixité sociale, les différents ilots 
du programme en BRS proposeront 
des maisons individuelles, de plain-
pied et à étage, allant du T3 de 71 m2  
habitables au T5 (96 m2) et même 
une maison T6 (116 m2), l’essentiel 
de l’offre étant toutefois centré sur 
des T4 de 81 m2 (32 maisons sur les 
48). Chacune aura - tout comme à La 
Flotte - son petit jardin privatif clôturé 
et un abri vélo ou garage.

L’ensemble du projet a été élaboré 
en collaboration entre les cabinets 
d’architecture Sébastien Pellereau (qui 
assure aussi la maîtrise d’œuvre) et 
Archibal SAS, les équipes de Maisons 
Prim’Access et les élus de Sainte-Marie 
de Ré.

dissocier le foncier du bâti

La grande particularité du BRS est 
de dissocier le foncier du bâti : les 
acheteurs deviendront propriétaires 
des murs de leur logement et 
loueront l’occupation du sol via une 
redevance mensuelle à Terra Noé, 
organisme de foncier solidaire créé 

à l’initiative d’Habitat 17, du Conseil 
départemental 17 et de la Cie du 
Logement. Grâce à ce dispositif, les 
logements ont été commercialisés 
par exemple à 3073 €/m2 en moyenne 
pour une maison T4, contre un prix de 
marché de 6530 €/m2 à Sainte-Marie. 
Ainsi les T3 sont commercialisés en 
moyenne à 217 K€ et les T4 à 249 K€.  
La redevance mensuelle à verser par 
les accédants à Terra Noé pour leur 
terrain sera en moyenne de 156€.

Ces prix attractifs des BRS (entre 15 
et 40 % moins chers que le marché) 
sont aussi rendus possibles car le 
mécanisme est bonifié par des aides 
publiques, la TVA sur l’acquisition est 
à 5,5 % et les communes acceptent 
de céder des terrains à des conditions 
tarifaires préférentielles.

Outre ces prix d’acquisition très 
intéressants, les accédants peuvent 
s’appuyer - en cas d’accident de la vie -  
sur la Garantie Rachat-Relogement 
proposée par Maisons Prim’Access 
(rachat de logement et/ou relogement 
dans du locatif social).

Les critères d’éligibilité de 
l’accession sociale en BRS 
concernent les plafonds 
de ressources à ne pas 
dépasser et l’occupation 
du logement à titre de 
résidence principale. En 
cas de revente, le prix est  
encadré, évitant tout phé- 
nomène de spéculation, et 
le nouvel acquéreur doit 
répondre à ces mêmes 
critères d’éligibilité.

Le coût des travaux de 
l’ensemble de l’opération, 
hors voirie, représente 
8,25 M€.

une maire et des élus déterminés

Lors des petits discours ayant suivi la 
pose symbolique de la 1ère pierre, le 
président de la CdC de l’île de Ré a 
salué « l’opiniâtreté et les fins talents 
de négociatrice de Gisèle Vergnon ». 
« Ces logements font passer le parc 
social de l’île au-dessus des 1000 
logements », pour sa plus grande 
satisfaction. Lionel Quillet a souligné 
« l’aspect très précurseur du BRS, 
dispositif extrêmement intéressant en 
termes de solidarité ». Gisèle Vergnon 
a de son côté rappelé la question 
obsessionnelle de tout Maire sur l’île 
de Ré : « Comment fait-on pour que 
les gens puissent y vivre à l’année », 
évoquant les rebondissements divers 
et variés auxquels il a fallu faire face 
durant toutes ces années et regrettant 
au passage que ce projet n’ait pas 
été voté à l’unanimité du Conseil 
municipal de Sainte-Marie de Ré. Elle 
a salué l’excellente collaboration avec 
l’équipe des Maisons Prim’Access et 
avec les architectes, sans oublier les 
Entreprises.     

  Nathalie Vauchez

l o g e m e n t  -  s a i n t e - m a r i e  d e  r é

Pose de la 1ère pierre symbolique au Fougerou
Entre l’idée née en 2015 dans l’esprit de Gisèle Vergnon et le démarrage des travaux du programme 
de logements sociaux du Fougerou en septembre 2022, en passant par le permis de construire datant 
d’octobre 2020, se seront écoulées plus de 7 années. C’est donc une Maire émue et fière qui a posé la 
1ère pierre symbolique du chantier, mardi 10 janvier 2023, aux côtés de Damien Martineau, directeur 
de la Cie du Logement et président de Terra Noé.
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Le chantier a démarré à l’automne dernier, sur un terrain de 18 311 m2,  
situé rue des Sensés.

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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Gisèle Vergnon peaufine la pose de l’une des premières pierres symboliques,  
aux côtés de Lionel Quillet et de plusieurs élus de l’île de Ré.
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Sans surprise, le Conseil munici-
pal boitais du 8 décembre* a été 
agité par la polémique née en 

novembre de l’utilisation d’un loge-
ment communal (également loge-
ment d’urgence) par le DGS de la 
commune à l’occasion de son mariage 
au mois de septembre. 

ajustements de règlements

Inscrite à l’ordre du jour, la mise en 
place de deux règlements pour le 
logement objet du scandale, « pour 
plus de clarté juridique », souligne M. 
le Maire. Deux règlements entraînant 
un double vote pour une double 
fonction : logement d’urgence mais 
aussi logement « pouvant accueillir 
des agents communaux dans le cadre 
de leur fonction ». 

Houleux et fertiles en réflexions 
acerbes, les débats ont permis de 
crever l’abcès et ont donné au Maire 
comme à l’opposition l’occasion de 
s’exprimer.  Chapitre clos pouvait-on 
penser au regard d’une seconde partie 
de réunion plus apaisée. Erreur.

affichage et tract calomnieux

Une semaine plus tard, des tracts 
fleurissent en plein centre du Bois-
Plage autour du marché, mais aussi 

à La Flotte et jusqu’à Saint-Martin. 
Leur objet ? Dénoncer encore, 
l’utilisation du fameux logement 
communal mais aussi sous-entendre 
d’autres avantages accordés, sans 
oublier de mentionner les noms 
et qualités du DGS boitais et de 
son épouse (également DGS mais  

de La Flotte).
Dans un esprit pamphlet digne de 
l’Ancien Régime (mais bien moins 
qualitatif sur le plan littéraire), 
l’objectif de ce tract/affiche est lim-
pide : entretenir une polémique qui 
ressemble fort à une démarche de 
déstabilisation politique.

Pour le Maire du Bois-Plage, Gérard 
Juin, mais aussi celui de La Flotte, 
Jean-Paul Héraudeau, la coupe est 
pleine. Les deux élus décident de 
déposer plainte. Interrogé, Gérard Juin 
explique ne pas pouvoir s’exprimer, 
« le dossier étant désormais dans les 
mains du Procureur de la République, 
décisionnaire sur les suites à lui 
donner ».

Il ne s’agit pas en ces lignes de 
ramener sur le devant de la scène une 
histoire de bout en bout regrettable 
mais plutôt de s’interroger. Un 
corbeau pour M. Corbeau… la 
coïncidence est ironique mais 
est-il bien digne de s’en prendre 
nommément à des personnes et 
d’œuvrer ainsi, courageusement 
masqué ? Et surtout, est-ce là, en tant 
que citoyens, ce que nous voulons 
comme arguments de débat politique 
pour juger (ou pas) de la qualité de 
travail de nos élus ? Amis lecteurs, le 
risque de notre métier, c’est que nous 
signons nos articles…   

  Pauline Leriche Rouard

*Lire notre article complet publié  
le 14 décembre 2022 sur notre site :  
www.realahune.fr/le-bois-plage-gerard-juin-
met-cartes-sur-table/

P o l é m i q u e

Le Bois-Plage : cartes sur table et dépôt de plainte
D’une polémique à des tracts d’un goût douteux, pas de trêve des confiseurs pour un dossier devenu 
très politique.
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Invitée du dernier Conseil Municipal, la polémique sur le logement communal boitais 
s’est ensuite affichée sur les pare-brises des voitures et murs de trois communes.

Ce sont des Physalies, 
(physalia physalis) 
appelés également 

galères Portugaises. Ce ne 
sont pas des méduses, elles 
font partie de la famille 
des siphonophores. Elles 
naviguent à la surface de 
l’eau et dérivent au fil des 
vents et des vagues, grâce à 
leur flotteur gonflé d’air. Ces 
animaux marins possèdent 
également des tentacules 
urticantes qui peuvent engen-
drer des lésions cutanées importantes, 
voire des problèmes cardiovasculaires. 
Il convient de ne pas les toucher et 
de faire attention à ce que les chiens 
ne les reniflent pas de trop près. Ce 

sont souvent les vents du Sud qui les 
ramènent sur nos plages, elles sont 
originaires des mers tropicales.
Également un jeune espadon (xiphias 
gladius) a été retrouvé échoué à Gros 

Jonc au Bois-Plage en 
Ré, le 13 décembre 
2022. Il mesurait environ 
1,30 m de long. Cette 
espèce vit dans les mers 
tropicales et tempérées, 
il peut atteindre 5 
mètres de long et 500 
kg. Grâce à son corps 
aérodynamique, il peut 
atteindre les 100 km/h. 
Il possède un long rostre 

(épée) aplati qui représente un tiers de 
l’animal. Il est impossible de savoir de 
quoi est mort cet animal, il est classé 
quasi-menacé en Méditerranée.

Un autre poisson plutôt inhabituel a 
été découvert au niveau de la Pyramide 
de Saint-Clément des Baleines par 
Alexandre Giraud, employé à la Mairie. 
Ce poisson avec un bec au niveau de 
la bouche est un « Lagocephalus » 
surnommé poisson-lapin ou poisson-
ballon. Il a la capacité d’avaler 
de l’eau pour se gonfler, lorsqu’il 
se sent en danger. Il y a plusieurs 
espèces de « Lagocephalus », mais 
il est difficile de savoir à laquelle il 

appartient, son état de fraicheur ne 
le permettant pas. Ce poisson toxique 
contient une substance qui peut 
entraîner une paralysie respiratoire 
et une intoxication mortelle. Il vit 
normalement dans les zones tropicales 
des océans indiens et pacifiques. C’est 
une espèce qui commence à migrer 
vers la méditerranée. Des individus 
ont été pêchés en Sardaigne dans 
l’Aude en 2014 et en Bretagne en 
2019 à Belle-Ile en mer, animal vivant 
et relâché.   

  Jean-Roch Meslin 
Ré Nature Environnement

F a u n e  m a r i n e

Des animaux marins présents sur l’estran !
Des petits ballons bleus en forme de vessies parsèment les côtes sur de l’Ile de Ré depuis quelques semaines.
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Espadon.

Physalie. Lagocephalus.
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Trois dauphins communs et un 
marsouin au Bois Plage, trois 
dauphins communs et un 

marsouin à Ars, deux dauphins à 
Saint-Clément des Baleines dont un 

nouveau-né qui n’avait que quelques 
jours, un à Sainte-Marie de Ré.  
D’autres sont depuis venus s’échouer 
ces dernières heures.

En Vendée, ce sont 
plusieurs dizaines de 
dauphins qui ont été 
retrouvés sur le rivage.

Ce qui est inaccoutumé, 
c’est la fraîcheur des 
animaux avec pour la 
grande majorité d’entre 
eux des marques de 
captures accidentelles de 
filets  maillants (caudale 
coupée, traces de filets 
maillants sur les rostres et 
les nageoires).

Ainsi, par exemple, same- 
di 7 janvier un dauphin 
commun (Delphinus 
delphis) a été découvert 
mort à Sainte-Marie-La 
Noue entre la plage de 

Montamer et l’Anse à Jumeau. Cette  
jeune femelle dans un très bon état 
physique a été sans aucun doute, 
capturée dans un engin de pêche, 
de type fileyeur. Des marques 
caractéristiques de maillage étaient 
présentes le long de son rostre.

Cécile Dars, biologiste à Pélagis 
et les correspondants du Réseau 
National Echouage de l’Ile de 
Ré : Grégory Ziebacz et Jean-Roch 
Meslin, membres de Ré Nature 
Environnement, se sont rendus sur 
place et ont effectué les premières 
constatations de l’échouage.

A l’aide d’une civière, ils l’ont trans- 
portée jusqu’au véhicule de l’ob-
servatoire Pélagis. L’autopsie effectuée 
le lendemain, a bien confirmé les 
lésions internes dues à l’asphyxie de 
l’animal dans le filet de pêche.

Des générations qui ne se repro-
duiront pas ….    

  Jean-Roch Meslin

La seule mesure efficace serait en 
effet un arrêt spatio-temporel 
de la pêche de janvier à mars. 

Cette préconisation est portée par le 
Conseil National de Protection de la 
Nature (CNPN France), la Commission 
Scientifique, Technique, Économique 
de la Pêche (CSTEP de la Commission 
Européenne), le Conseil International 
pour l’Exploration de la Mer (CIEM)… 

L’Etat français ne veut pas de cette 
mesure, la seule qui serait efficace 
pour protéger les dauphins. Pour 
cette raison 26 ONG ont porté plainte 
contre l’Etat Français en 2018 dont 
la LPO. Après une mise en demeure 
de la Commission Européenne à 
l’égard de la France en juillet 2020 
pour enrayer ce massacre des 
dauphins dans le golfe de Gascogne, 
c’est un avis motivé qui a été émis 
par la Commission Européenne a 
l’égard de la France en juillet 2022 
pour constater les insuffisances des 
mesures prises par notre pays pour 

mettre un terme à ce massacre des 
dauphins.

Si la France ne souscrit pas effi-
cacement aux demandes de la 
Commission Européenne - ce qui 
semble évident compte tenu du 
grand nombre des échouages : 
une vingtaine sur l’île de Ré et une 
quarantaine en Vendée - elle devrait 
être déférée devant la Cour de justice 
européenne pour être condamnée…

Les associations attendent donc la 

décision de sanctions telles que des 
amendes très fortes et des mesures 
de coercition dont fait partie l’arrêt 
spatio-temporel de la pêche pendant 
la période critique du 15 janvier au 
15 mars. Les ONG espèrent que 
ces sanctions tomberont dès 2023 
(pour éviter ce massacre massif 
ininterrompu, depuis 2016) contre 
l’Etat français par la Commission 
Européenne. 

Malheureusement, pendant ce temps 
des centaines de dauphins vont conti- 

nuer à mourir le long de nos côtes 
cet hiver 2023, à côté de chez nous…

La France ne peut pas fuir indé-
finiment ses obligations dans la 
protection des dauphins communs, 
un mammifère marin protégé, 
emblématique s’il en est ! Alors 
que, face à cette situation, une 
partie non négligeable de pêcheurs 
est prête à accepter le principe 
d’un arrêt spatio-temporel de la 
pêche, bien sûr avec les conditions 
d’indemnisations en relation avec 
cet arrêt.

Faudra-t-il aller jusqu’à arrêter de 
consommer des poissons en hiver, 
capturés selon certaines modalités 
de pêches qui concernent les filets 
pélagiques ou les filets calés au fond 
qui peuvent faire jusqu’à 10 mètres 
de hauteur ?   

  Dominique Chevillon 
Pour le Conseil d’Administration de Ré 

Nature Environnement

F a u n e  m a r i n e

P r o t e c t i o n  e t  l é g i s l a t i o n

Dauphins échoués sur l’Île de Ré : encore !

Une Hécatombe…

Une vingtaine de delphinidés ont récemment été retrouvés morts sur les plages rétaises.

Les scientifiques et les associations de protection de la Nature comme Ré Nature Environnement et la 
LPO savent très bien que tant que la pêche ne sera pas interdite de janvier à fin mars, des milliers de 
dauphins périront chaque année dans des engins de pêche.
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L’année 2023 commence mal avec une vingtaine de dauphins échoués début janvier sur 
les plages et l’estran rétais.

 La seule mesure efficace pour mettre fin à cette hécatombe serait un arrêt  
spatio-temporel de la pêche de janvier à mars.

Les cadavres sont autopsiés à Pélagis, les marques de captures accidentelles de pêche 
ne font pas de doute dans la plupart des cas.

Les cadavres de dauphins, autant 
d’animaux qui ne se reproduiront pas.

Cécile Dars, biologiste à Pélagis  et les correspondants 
du Réseau National Echouage de l’Ile de Ré : Grégory 

Ziebacz et Jean-Roch Meslin, avec à leurs pieds la jeune 
femelle dauphin, victime des pratiques de pêche.
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L’Office National des 
Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre 

(ONACVG) propose aux 
collégiens, lycéens et 
aux jeunes non ratta-
chés à un établissement 
de participer à travailler 
sur la mémoire de l’enga-
gement français dans les 
conflits du XXème siècle en 
créant une courte bande 
dessinée autour d’un 
thème différent chaque 
année. En 2022 le thème 
était « La jeunesse face à 
la guerre. »

Agathe Artuso, élève 
de terminale au lycée 
Fénelon à La Rochelle, 
a mis à profit sa passion 
pour le dessin et pour 
la bande dessinée en  
participant en candidate 
libre au concours « Bulles de Mé- 
moires ». Un engouement familial, 
plus de 1300 albums trônent en 
bonne place dans leur maison à 
Sainte-Marie. Agathe tient à souligner 
également que toute sa famille est 

originaire de l’île de Ré : « Du côté 
de maman, ils n’’ont jamais quitté 
l’île depuis Henri IV. », s’amuse-t-elle.  

Second Prix national

Le dessin est son dada, elle veut en 

faire son métier. « J’aime 
dessiner depuis que je 
suis toute petite, pein-
ture, feutres, aquarelle…  
J’aimerais participer au 
concours organisé par  
le Festival de la BD 
d’Angoulême… Après 
mon BAC, j’espère in- 
tégrer l’école Estienne 
à Paris où beaucoup 
d’illustratrices que j’admire 
sont passées. J’aimerais 
être illustratrice de presse 
ou dans la BD. Au lycée, 
je suis en option Arts 
Plastiques, c’est ma prof 
qui avait déjà concouru à  
« Bulles de mémoires » 
avec ses élèves et obtenu 
le 1er prix national qui m’a 
donné envie d’y participer. »

En janvier 2022, elle envoie 
sa BD, en sep-tembre elle 
est auréolée du 2ème prix 

national catégorie candidate libre, 
du prix des partenaires et du premier 
prix départemental régional. Le 14 
décembre dernier, c’est à la Préfecture 
de La Rochelle que lui ont été remis ses 
prix lors d’une cérémonie officielle.

magda

Pour créer une race aryenne, « pure et 
supérieure », les nazis avaient conçu 
un projet monstrueux de centres 
de reproduction d’enfants blonds 
aux yeux bleus, des maternités qui 
s’appelaient « Lebensborn ». C’est 
ce sujet moins connu qu’Agathe 
a choisi de traiter dans sa bande 
dessinée intitulée « Magda ». « Au 
départ je m’étais orientée vers les 
jeunesses hitlériennes, mais en 
faisant des recherches je suis tombée 
sur ce fait de l’histoire nazi que je 
ne connaissais pas. Dans ma BD j’ai 
imaginé tout le cheminement que 
Magda, issue enfant « Lebensborn » 
a réussi à faire pour s’en sortir avec 
les livres, les voyages et les gens 
qu’elle a connus ailleurs. » 

Le jury a choisi sa bande dessinée 
pour sa créativité, sa technique, 
mais aussi pour toute l’émotion 
qu’elle produit. Des prix et une 
reconnaissance pour le talent de 
cette jeune artiste qui mériterait 
que sa bande dessinée soit publiée 
et exposée dans des lieux culturels 
rétais et ailleurs.    

  Valérie Lambert

P o r t r a i t

Agathe récompensée pour sa BD
Coup de projecteur sur la jeune Maritaise Agathe Artuso, 2ème Prix national du concours « Bulles de Mémoire ».
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Agathe chez elle, avec son diplôme et sa bande dessinée.

En effet, le « club égalité filles- 
garçons » est un groupe d’une 
dizaine d’élèves, encadré par 

un ou une professeur.e. Le club a été 
créé en particulier pour sensibiliser 
les autres aux violences et inégali-
tés faites aux femmes, sous toutes les 
formes, car, pour la plupart, les col-
légiens ne sont pas assez informés et 
pensent que c’est du passé. Il existe 
depuis janvier 2022, grâce à l’initiative 
d’une professeure, rapidement rejointe 
par des élèves de 3ème et de 4ème.

Récemment, un premier évènement 
de la rentrée scolaire 2022 a eu lieu 

le 25 novembre, spécialement pour 
la journée contre les violences faites 
aux femmes. Alice Dussutour, autrice 
de « Naître fille » (ouvrage disponible 
pour les élèves) est venue au collège 
présenter son livre. A l’issue de 
cette journée, les collégiens ont 
réalisé de nombreuses affiches sur 
les violences faites aux femmes, 
même les moins connues, comme 
l’excision, ou le harcèlement de rue. 
D’autres évènements sont à venir, 
comme la journée de la femme le 
8 mars, où les adolescents sont 
conviés à venir en jupe, et porter du 
orange ou violet, couleurs choisies 

par le collège pour 
c e t t e  j o u r n é e , 
depuis maintenant 
plusieurs années.

Le  groupe enthou-
siaste espère faire 
changer les choses 
dans l’enceinte du 
collège, et agrandir 
encore leur petite 
c o m m u n a u t é 
avec de nouveaux 
adolescents.    

  Méline Chaussat

s o c i e t e

Le féminisme au collège
Des élèves de tous niveaux se retrouvent tous les jeudis, à 12h45, pour discuter de projets, faire des 
affiches, ou encore préparer des journées, tout ça dédié à l’égalité des sexes.

D
R

Ce poster réalisé par les collégiens pour présenter Alice 
Dussutour, autrice de “Naître fille”, fait partie des outils de 

sensibilisation à l’égalité des sexes.

Gregory Poussard, 6ème adjoint au 
maire en charge de la commis-
sion « cadre de vie, environne-

ment et voirie » a démissionné de ses 
fonctions le 16 novembre 2022 pour ne 
plus occuper qu’un poste de conseiller 
municipal nécessitant moins de pré-
sence et de travail. En effet, son activité 

professionnelle étant en pleine crois-
sance, Gregory Poussard n’arrive plus 
à tout mener de front et à consacrer 
suffisamment de temps aux dossiers 
de la mairie. 
Le Conseil municipal a donc élu, lors 
du conseil du 15 décembre 2022, un 
nouvel adjoint. Deux candidats étaient 

en lice : Didier Guyon appartenant au 
groupe Autrement et Philippe Laulanet 
qui remporta l’élection par 18 voix 
contre 5 pour son adversaire. Cette 
démission doublée d’une élection 
aura une incidence sur la composition 
des commissions municipales.    

  Catherine Bréjat

e l e c t i o n

Sainte-Marie : un nouvel adjoint au maire
A la suite de la démission de Grégory Poussard de la fonction de 6ème adjoint,  
Philippe Laulanet le remplace.

D
R

Philippe Laulanet devient 6e adjoint 
à la Mairie de Sainte-Marie, en 

remplacement de Grégory Poussard.
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Les objectifs sont principalement 
d’éveiller et de développer le 
don de soi, mais aussi de parta-

ger, d’encourager et de contribuer 
à la cause du bénévolat, ainsi qu’au 
civisme.

une 4ème mission  
au secours de la moufette

C’est la quatrième fois que des 
jeunes volontaires du RSMV viennent 
aider les membres de l’amicale de 
Saint-Clément afin de les assister 
dans leur travail d’entretien et 
de rénovation de l’écluse de la 
Moufette située au pied du Phare des 
Baleines. Norbert Rizo, responsable 
de l’amicale de Moufette, nous dit 
quelques mots de cet échange entre 
l’association et les jeunes volontaires :  
« Nous sommes heureux car nous 
avons pu échanger une nouvelle 
fois notre savoir avec cette jeunesse 
motivée et rigoureuse. Nous leur 
avons fait faire ce que l’on fait nous-
mêmes dès que nous le pouvons, c’est-
à-dire prendre des grosses pierres 
et les emmener au plus près des 
brèches avec notre tracteur surnommé 
Clarence. Ils nous ont également 
aidés à monter le mur et ça nous a 
bien facilité le travail. Malgré la pluie, 
la grêle, le vent et le froid ils sont 
restés motivés et enthousiastes, c’est  

un vrai plaisir de travailler ensemble, 
nous espérons que cela perdure dans 
le temps ». 

La commune a mis à disposition 
la salle polyvalente pour que les 
jeunes puissent y passer la semaine, 
dormir et manger au chaud. « Nous  
apprécions la venue de ces jeunes à 
chaque fois, nous remercions d’ailleurs 
leurs encadrants et le lieutenant-
colonel Gruet d’apporter cette aide 
précieuse à l’association, cela devrait 
durer dans le temps car c’est une 
très belle expérience pour les jeunes 
en plus de nous rendre un immense 
service. L’écluse de la Moufette fait 
partie de notre patrimoine communal, 
c’est un travail astreignant et répétitif 
que nos valeureux éclusiers font sans 
cesse, cette jeunesse leur donne une 
motivation et un souffle nouveau, 
ça fait plaisir à voir », explique Lina 
Besnier, Maire de Saint-Clément. 

« on a appris plein de choses »

Les jeunes volontaires sont tous 
d’accord pour dire à quel point cette 
semaine citoyenne leur a apporté, 
tant au niveau du don de soi que des 
connaissances : « Je ne m’attendais 
pas à faire ce genre d’activités, réparer 
quelque chose qui a été construit il y a 
une centaine d’années c’est vraiment 

très intéressant, surtout sachant que 
ça fait partie du patrimoine, c’est 
quelque chose qui me tient à cœur. 
Les gens de l’association ont fait plus 
que nous faire travailler, ils nous ont 
aussi expliqué le fonctionnement et 
l’utilité d’une écluse, on a appris plein 
de chose et j’espère pouvoir continuer 
à aider des associations comme celle-ci 
après le SMV », nous confie Lola, jeune 
volontaire du 3ème RSMV. 

Quand la marée ne permettait pas 
de travailler à l’écluse de Moufette, 
les jeunes se sont vus confier une 
deuxième mission. En effet, ils ont été 
chargés de dépolluer et déboiser le 

camp militaire de Karola à Ars-en-Ré, 
principalement des pistes et lieux de 
bivouac en vue de l’installation de 
sanitaires de campagne. 

L’année dernière, le 3ème RSMV avait 
déjà contribué à des missions pleines 
de sens et de générosité pour sauver 
le patrimoine rétais, dont l’entretien 
des douves des fortifications Vauban 
à Saint-Martin-de-Ré et ils comptent 
bien continuer…Merci à eux !   

  Stessy Bourreau

*Régiment du service militaire volontaire de La 
Rochelle.

b é n é v o l a t

Le 3ème RSMV* de La Rochelle à la rescousse de 
chantiers rétais
Dans le cadre de leur formation, les volontaires de ce régiment* se doivent d’effectuer des missions 
citoyennes au profit de la collectivité ou d’une association. Du 9 au 13 janvier, une vingtaine de jeunes 
a ainsi apporté son soutien à l’Amicale Moufette de Saint-Clément et a contribué à l’entretien du 
camp militaire de Karola à Ars-en-Ré.
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Le lieutenant-colonel du 3ème RSMV, Jean-Baptiste Gruet, est venu rendre visite aux 
jeunes et aux membres de l’association sur le site de l’écluse de la Moufette pour les 

féliciter du travail accompli.

A l’initiative de cette rencontre, 
la Communauté de Communes 
de l’île de Ré a réuni le 7 dé- 

cembre au Bois-Plage une dizaine 
de Rétais soucieux d’en savoir plus. 
Avant les travaux pratiques, quelques 
informations essentielles sont données 
aux participants par Coline Garcia, 
Conseillère au Centre Régional des 
Energies Renouvelables (CRER), une 
plateforme de rénovation énergétique 

en attente de référence-
ment au niveau national. 

une technique  
et son outil

La thermographie permet 
de mesurer et de visualiser 
les températures et leurs 
écarts. A ce titre, elle 
a son intérêt dans des 
domaines très divers 
allant de l’industrie à la 
santé et à la restauration 
d’œuvres d’art en passant 
par les opérations menées 

par les pompiers, l’armée et la police. 
Outil pointu et sensible, la caméra 
thermique mesure les rayonnements 
infrarouges, soit les flux de chaleur 
émis par la source analysée.

La thermographie  
dans le bâtiment

Technique d’investigation, la 
thermographie permet d’identifier 

des défauts d’isolation, des ponts 
thermiques ou la structure d’une 
paroi, de déceler une fuite d’air ou 
des infiltrations d’eau ou encore  
de contrôler un chauffage au sol. 
Toutes choses utiles permises sous 
des conditions toutefois exigeantes : 
pas de pluie ni de vent, de brouillard 
ni de soleil par exemple. Il faut donc 
être vigilant quant à l’interprétation 
et l’exercice ne remplace pas un audit 
énergétique. 

Dans les rues du Bois-Plage et 
entourée de nos curiosités, Coline 
Garcia pointe sa caméra sur les 
maisons anciennes du centre village. 
Là, ce jaune en milieu de façade, c’est 
un pont thermique, assez fréquent 
dans la jonction entre rez-de-
chaussée et étage. Ailleurs, c’est une 
boîte aux lettres qui, en accès direct 
depuis l’intérieur, provoque une perte 
d’énergie. Impitoyable, la caméra 
thermique restitue ses couleurs. Bleu 
tout va bien, du jaune au rouge foncé, 
il y a rupture d’isolation entre chaud 

et froid. A l’intérieur d’une maison, 
le rapport est naturellement inverse.

Balade d’un nouveau genre, cette 
initiative est renouvelée en ce début 
d’année (lire encadré). Une bonne 
chose à l’heure où économiser 
l’énergie est nécessaire pour la planète 
et notre porte-monnaie.   

   Pauline Leriche Rouard

i s o l a t i o n

Balade thermographique au Bois-Plage
La thermographie qu’est-ce-que c’est, à quoi ça sert et comment ça marche ? On a testé par un temps glacial.

Du rouge pour signaler les déperditions de chaleur.

D
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Les deux prochaines balades ther-
mographiques sont organisées :

-  Vendredi 20 janvier à 18h, 
point de RV devant la Mairie de 
Sainte-Marie-de-Ré (32 rue de la 
République)

-  Vendredi 3 février à 18h30, point de 
RV Maison des Arts et des Loisirs 
aux Portes-en-Ré (15 rue de la 
Grenouillère)

Inscription obligatoire au Service 
développement durable de la CdC :  
05 46 66 56 69 // developpement. 
durable@cc-iledere.fr
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A priori, rien ne destinait Brice 
Kuhnle à devenir ostréiculteur, 
ni à s’installer sur l’île de Ré. 

Ce jeune Lorrain de 28 ans, ingénieur 
de formation, a fait le grand écart 
fin 2022, en rachetant l’exploitation 
de Frédéric Voisin, pionnier de l’os-
tréiculture bio sur l’île. Comment un 
jeune homme né à Nancy en 1994 a 
bien pu devenir ostréiculteur au bout 
du bout de la presqu’île de Loix ?  
Brice Kuhnle découvre l’île de Ré 
enfant, pendant les vacances d’été. 
Avec ses parents, il vient rendre visite 
à son grand-père, gardien à la prison 
de Saint-Martin-de-Ré. « C’est grâce à 
lui que la famille s’est implantée sur 
l’île », témoigne Brice, qui garde des 
souvenirs émus des parties de pêche 
à pied, des pique-niques sur la plage 
et des châteaux de sable à Rivedoux. 

Un peu plus tard, c’est son oncle 
Didier Fournier, soudeur dans la 
région parisienne, qui vient s’installer 
sur l’île. Touche-à-tout, celui-ci vit 
de petits boulots, passant de la 
viticulture à la culture des pommes 
de terre en passant par la récolte du 
sel et l’ostréiculture. Jusqu’au jour 
où il décide de monter sa propre 
entreprise en rachetant en 2008 
une concession ostréicole à Saint-
Martin. Cela lui permet de créer 
son exploitation Ré Ostréa, célèbre 
lieu de dégustation d’huitres au 
Vert Clos, avec une vue à couper le 
souffle sur le pertuis, puis le QG de 
la mer. « Il a été l’un des pionniers 
dans la dégustation d’huîtres chez 
le producteur. Ça a été pendant 
longtemps la plus grosse cabane de 
dégustation de l’île », explique Brice 
Kuhnle. 

Pays de la madeleine

Pendant ses études, Brice vient 
plusieurs fois faire les saisons chez 
son oncle, découvrant par la même 
occasion le monde de l’ostréiculture. 
Pour le Nancéien, c’est surtout un 
boulot alimentaire, même si le travail 
au grand air, dans les parcs à huîtres, 
n’est pas pour lui déplaire. Par ses 
études d’ingénieur au CESI, il se 
destine plutôt au management en 
entreprise et à la gestion de projets. 
Après une première expérience en 
alternance à Bar-sur-Aube chez LISI 
Aerospace, un sous-traitant d’Airbus, 
il travaille pour Saint-Michel, le  
célèbre biscuiter installé dans la Meuse  
à Commercy, à une cinquantaine de  
kilomètres de Nancy. « Saint-Michel 
souhaitait agrandir l’usine de made- 
leines, et il y avait plein de problèmes  
à régler. Parmi mes nombreuses 
miss ions ,  j ’a i  dû notamment  
trouver une solution technique à 
l’invasion d’insectes et de punaises 
dans l’usine », explique Brice. 

Pour évoluer professionnellement, 
le jeune diplômé estime qu’il 
devra quitter la Lorraine, où les 
opportunités d’emplois sont 
assez minces. Pourquoi ne pas se 
rapprocher de Bordeaux, où des 
copains de promo et son meilleur 
ami sont installés ? C’est finalement 
vers Toulouse, connue pour son 
dynamisme industriel, qu’il jette son 
dévolu. En attendant de trouver un 
emploi, il propose à son oncle de 
venir faire la saison ostréicole en 
2021 sur l’île de Ré. Ce retour sur 
l’île de son enfance est un vrai délice, 
et il commence pour la première 
fois à s’imaginer un avenir dans 
l’ostréiculture. Il convient avec son 
oncle de prolonger l’aventure au sein 
de l’entreprise, avec pourquoi pas 
l’idée de s’associer avec lui à moyen 
terme. 

Au bout d’un an, Brice décide 
finalement de voler de ses propres 
ailes, et de s’inscrire pour janvier 
2022 à la formation « 280h »(1) du 
lycée de la Mer, à Bourcefranc. Cette 
formation, professionnalisante, offre 
toutes les bases pour pratiquer 
l’ostréiculture et pour reprendre une 
concession. En parallèle, il s’inscrit 
sur Ostrea.org, le « Le Boncoin de 
l’ostréiculture », afin trouver une 
concession à acheter. « J’ai été 
contacté par une femme qui avait 
repris l’activité ostréicole de son père 
à Fouras, mais qui ne se plaisait pas 
vraiment dans son nouveau métier », 
raconte Brice. Après une visite de 
la cabane fin 2021, Brice propose 
à l’ostréicultrice de travailler tout 
le mois de décembre avec elle, afin 
de mieux appréhender le potentiel 
de l’entreprise. Finalement, le deal 
n’aboutira pas. Mais à 27 ans, le 
jeune homme est prêt à franchir le 
cap et contacte un comptable pour 
connaitre les démarches afin de 

reprendre une entreprise ostréicole. 
« Le comptable me dit : j’ai un de 
mes clients qui vend sa cabane sur 
l’île de Ré, est-ce que ça t’intéresse 
que je vous mette en contact… ? ».  
Ni une, ni deux, Brice prend rendez- 
vous avec Frédéric Voisin, propriétaire 
de la Cabane du Grouin qui vend 
son affaire pour partir à la retraite. 
Brice s’enthousiasme pour le lieu, 
au bout du bout de la presqu’île de 
Loix et pour l’état de la cabane et 
des bassins, bichonnés par Frédéric 
Voisin pendant une vingtaine 
d’années. D’ailleurs, ne fut-il pas le 
premier ostréiculteur de l’Hexagone 
à obtenir le label bio pour ses huîtres 
? Quant à la partie « dégustation », 
sa terrasse au bord des bassins offre 
une vue imprenable sur les marais de 
Loix, avec la mer en arrière-plan et le 
fort du Grouin. Un coup de foudre, 
et un prix abordable pour reprendre 
la cabane, les 2 hectares de parcs en 
mer(2) et les sept hectares de bassins 
à terre, dont six appartenant un 
Conservatoire du Littoral. 

Visites guidées

Pour assurer une passation sereine, 
les deux hommes conviennent 
de travailler ensemble jusqu’à la 
finalisation de la transaction, prévue 
le 30 août dernier. L’opération aura 
finalement lieu fin septembre, 
jour où Brice Kuhnle devient 
officiellement patron de la Cabane 
du Grouin. « Le calife à la place 
du calife », rigole-t-il. Comme 
son prédécesseur, il mise avant 
tout sur la qualité : pas plus de 
200 grammes d’huîtres au mètre 
carré (production totale d’une 
quinzaine de tonnes), contre un  
kilo/m2 pour beaucoup de pro-
ducteurs. Elevées pendant quatre 
ans, ses huîtres, issues de naissain 
capté en pleine mer, ont le temps 
et l’espace pour offrir aux amateurs 
une chair délicate. « C’est ce que 
j’aime dans les huîtres, ce côté à la 
fois charnu et iodé », confie Brice 
Kuhnle. A en croire ses premiers 
clients de cette fin d’année 2022, 
le pari est en passe d’être réussi. Le 
jeune ostréiculteur veut désormais 
développer son site internet 
(expédition par Chronopost) et 
attend avec impatience le début 
de la saison estivale, afin de déve-
lopper la partie « dégustation ». 
Brice envisage d’ici là de proposer 
les vendredis et samedis une 
visite guidée de son exploitation 
avec dégustation d’huîtres (et de 
crevettes impériales), histoire de 
partager avec le public son bonheur 
d’avoir mis un jour le cap à l’Ouest, 
sur cette presqu’ile du bout de 
l’Hexagone…  

  Mathieu Delagarde 

(1)  Capacité professionnelle en cultures 
marines permettant d’accéder au 
Domaine Public Maritime à des fins de 
productions marines.

(2)  Dans la fosse de Loix, au banc du 
Bûcheron, à Saint-Martin et Sainte-Marie.

P o r t r a i t

Cap à l’Ouest pour le jeune ostréiculteur
Originaire de Nancy, Brice Kuhnle, 28 ans, a racheté en fin d’année dernière La cabane du Grouin, 
succédant à Frédéric Voisin. Portrait d’un jeune homme ambitieux. 

D
R

Brice Kuhnle, malgré son jeune âge, n’a pas hésité à se lancer dans l’aventure ostréicole 
en reprenant, fin 2022, la Cabane du Grouin à Loix. Photo Mathieu Delagarde.

Librairie Quillet
ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT

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

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

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

Ouvert toute l'année 10h - 12h30 / 14h - 18h30
De Septembre à Mars - Ouvert du Lundi au Samedi

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



PUBLI-RÉDACTIONNEL

Sur nos îles et nos côtes de Charente-Maritime, 
impossible d’ignorer ces paysages façonnés et 
entretenus par les conchyliculteurs : parcs en 

mer, sur l’estran, élevages en marais, cabanes de 
production et dégustation. Les coquillages : huîtres, 
moules, palourdes et produits de diversification : 
crevettes impériales, culture d’algues, voire élevage 
de poissons, sont connus et appréciés de tous.

expérimentations et stratégies d’élevage

L’ensemble des métiers sous-jacents à la production 
sont eux assez méconnus, la profession souffrant 
quelque peu d’une image archaïque : tracteurs sur 
l’estran, charges lourdes, calibrage et nettoyage des 
coquillages sont la partie émergée de l’iceberg. Pour 
en arriver au produit final, l’ostréiculteur ou mytili-
culteur a toutefois auparavant défini une stratégie 
d’élevage, mise au point à la lumière d’expérimen-
tations continues, mettant en œuvre de multiples 
compétences qui se confrontent à l’empirisme des 
milieux naturels. Chaque 
marais, chaque parc en 
mer, chaque région com-
porte des spécificités, qui 
font que ce qui se révèle 
optimal sur un site ne le 
sera pas forcément sur le 
site voisin. Les traditions 
professionnelles varient 
aussi selon les régions, 
les milieux ne sont pas 
identiques. Ainsi l’éle-
vage et la production 
d’huîtres en Bretagne, 
sur l’île de Ré ou encore 
en Méditerranée se ré- 
vèlent très différentes ! 
Les ostréiculteurs sont 
aussi souvent à la pointe 
en matière de diversifica-
tions de produits... Voir 
son produit évoluer, tes-
ter des co-productions, 
façonner son marais, les 
sources de satisfaction 
ne manquent pas. 

Sentinelle de la mer

La préservation de la qualité des 
eaux, la lutte contre les pollutions, 
l’entretien environnemental des sites 
font des conchyliculteurs de véri-
tables sentinelles de la mer. A l’heure 
où nombre de citadins cherchent à 
se rapprocher de la Nature et où les 
habitants du littoral sont plus que 
jamais attachés à l’authenticité de 
leur mode de vie, les métiers de la 
conchyliculture offrent non seule-
ment ce contact permanent avec 
la mer et les milieux naturels mais 
ils participent aussi activement à la 
préservation  

des espaces marins. La ten-
dance naturelle pour les 
professionnels sera de faire 
découvrir aux habitants et 
visiteurs leur métier et leur 
environnement, à l’instar 
de ce qu’a mis en place 
depuis plusieurs années La 
Ferme des Baleines, sur son 
magnifique site d’élevage et 
d’exploitation situé au Nord 
de l’île de Ré. L’éco-tourisme 
conchylicole devrait prendre 
rapidement de l’ampleur, 
encore une belle facette du 
métier !

Commercialisation, dégustation, export

Loin du cliché de l’ostréiculteur seul dans son parc 
et sa cabane, la profession a largement développé 
l’intégration en aval : commercialisation sur les 

marchés et en circuit 
court, dégustation 
sur place et vente à 
emporter, autant d’oc-
casions d’échanger et 
faire de la pédagogie 
sur le métier et les 
produits auprès du 
grand public, friand 
de belles histoires du 
terroir et du merroir. 
L’exportation à l’étran-
ger fait aussi partie 
des nombreux débou-
chés possibles, offrant 
aux professionnels 
une belle ouverture 
sur le monde.

Bien d’autres 
atouts du métier

« Le métier est hyper- 
passionnant, en contact  
permanent avec la mer  
et la nature sans devoir  

partir des jours en mer, absolument pas routi-
nier, bien sûr il y a des activités plus intéressantes 
et d’autres plus physiques, mais c’est accessible 
à tous, homme ou femme, jeune arrivant sur le 
marché du travail ou adulte en reconversion, issu 
d’une famille professionnelle de la mer depuis 
plusieurs générations ou tout frais venu d’une 
vie urbaine. Nous avons la chance de pouvoir 
bénéficier en Charente-Maritime d’excellentes 
formations aux métiers de la mer. », explique un 
professionnel. « Il y en a pour tous les goûts ! 
Dans notre filière, pas de chômage, pas de liqui-
dation d’entreprise, elle se porte très bien au plan 
économique et les salaires sont très corrects », 
complète un collègue.

Le métier évolue davantage vers la valorisation de la 
qualité du produit, que vers le volume, et la filière 
conchylicole de Charente-Maritime entend favoriser 
le maillage du territoire grâce au maintien d’exploi-
tations à taille humaine. Le CRC-Charente-Maritime 
accompagne tant les reprises d’entreprises, par les 
salariés ou par des adultes en reconversion, que 
les installations et recrutements de jeunes chefs 
d’entreprises et salariés.

Bientôt des ambassadeurs conchylicoles !

Dans le cadre de la démarche CRC-Avenir, outre 
les nombreuses actions de communication et 
témoignages diffusés sur les réseaux sociaux, des 
ambassadeurs vont être prochainement déployés 
sur le territoire, pour inciter jeunes et moins jeunes 
à découvrir toutes les facettes du métier. Et trans-
mettre leur passion. 

Dans notre prochaine édition Ré à la Hune N°255 
du mois de février, découvrez la diversité des for-
mations en conchyliculture en Charente-Maritime !

Conchyliculture :  
une profession d’avenir, un métier-passion !

Le Comité Régional de Conchyliculture - Charente-Maritime déploie depuis deux ans, avec une trentaine 
de partenaires, une stratégie de mise en valeur de ses métiers intitulée CRC Avenir. Aller au-delà des 
images stéréotypées permet de découvrir l’étonnante diversité des compétences et savoir-faire mis en 
œuvre par des professionnels de tous profils, beaucoup ayant bénéficié d’une formation initiale ou en 
reconversion dans les lycées maritimes de La Rochelle et Bourcefranc. 
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Crc-avenir.com
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Le Comité départemental a 
organisé la remise des prix aux 
graines de champion des Circuits 

Départementaux à l’Hippodrome 
de Châtelaillon-Plage, dans les dis-
ciplines suivantes : CSO, Dressage, 
Hunter, CCE, Equifun et Pony games.
En Concours Complet d’Equitation - 
Club 3 ont été récompensés par ces 
Pépites 2022 deux cavaliers flottais : 
Gabin Joly avec Chipie (1er) et Manon 
Vauchez avec Abou (3ème) pour le 
Poney club Équipassion, dirigé par 
Emmanuelle Chaussat. Par ailleurs, 
en Equifun la victoire a été attribuée 

au dynamique club de La 
Flotte, qui a cumulé plus 
de 140 points durant les 
2 manches (8 victoires 
sur 10 / 6 victoires sur 8).

Dimanche 5 février le 
Comité régional remettra 
les Oscars équestres aux 
meilleurs cavaliers de 
toute la région Nouvelle 
Aquitaine. L’équipe CSO 
P3C (saut d’obstacles) du  
Poney Club Equipassion 
composée de Méline 
Chaussat, Cassandre  
Chauvet, Gabin Joly, et 
Manon Vauchez, qui 
a reçu une médaille de 
bronze l’été dernier aux 
championnats de France 
de Lamotte Beuvron, 
sera récompensée, ainsi 

que Gabin Joly pour les tests ONC. 
La joyeuse troupe en profitera pour 
se rendre au salon du cheval de 
Bordeaux.

une saison très dense

La saison s’annonce dense, avec la 
participation quasiment chaque week-
end à des concours. Si le premier 
concours de l’année en Equifun 
organisé au Poney Club Equipassion 
s’est déroulé sans encombre dimanche 
8 janvier, avec la présence remarquée 
du club équestre d’Ars-en-Ré « Les 

petites écuries du marais », le CSO 
de l’après-midi a dû être interrompu 
après le passage des shets, en raison 
d’un gros coup de vent et de pluie. Il 
est reporté au dimanche 29 janvier. 
Seront ensuite organisés à La Flotte 
un Concours Complet d’Equitation 
et un Derby le 12 février, et un Pony 
Games le 19 février.

Le Poney club va aussi participer à de 
nombreux concours en extérieur entre 
février et juin, parmi lesquels en CSO 
le Concours Harcour au Mans en avril, 
les championnats régionaux en PG 
fin avril/début mai, puis toujours en 

PG au Grand Tournoi Championnats 
de France en paires en mai, avant de 
participer fin juin aux championnats 
de France en Derby cross.

Du 8 au 15 juillet, les cavaliers et 
équipes qualifiés du club flottais 
participeront comme en 2022, pour 
la seconde fois, aux Championnats 
de France Poneys à Lamotte Beuvron, 
dans plusieurs disciplines. Un club à 
suivre de près, pour le dynamisme de 
la coache, Emmanuelle, et le talent 
de ses cavaliers, très bien entraînés, 
il est vrai.   

  Nathalie Vauchez

une rencontre peu ordinaire
Soigneusement préparée, la venue de 
Popeye le 21 décembre a été source 
de tendresse et de partage. Qui est 
Popeye ? Un poney, celui du neveu 
de Capucine Nicot. Un poney plein 

de bienveillance et de sagesse, qui 
a réjoui les Anciens de la maison 
de retraite d’Ars où il a été accueilli 
pour le goûter de Noël. Une première 
initiative que Véronique Vigouroux 
souhaite renouveler afin que « des 

liens se tissent entre Popeye et les 
résidents ». Elle sera enrichie courant 
2023 de visites à l’écurie, réunissant 
par petits groupes les résidents et 
leurs familles avec les chevaux.

une victoire royal (e) !

Douceur fin 2022, challenge début 
2023. Après avoir flirté avec la victoire 
à Chantilly et à Deauville, le doyen 
de l’écurie Royal Vati a triomphé sur 
l’hippodrome de Pau le 4 janvier avec 
la jockey Delphine Santiago. Un beau 
succès, favorisé par un petit coup de 
pouce du destin sur le tirage au sort 
déterminant la place d’un cheval au 
départ. Il n’en fallait pas plus pour 
faire plaisir à tous les soutiens de 
l’écurie Ile de Ré Galop et par-delà 
à notre territoire. Car bien sûr, Royal 
Vati portait les couleurs de l’Ile de Ré.
Pour conclure, laissons Véronique 
Vigouroux, porte-parole de l’écurie 

et des chevaux Lord, Prophet, Royal, 
Albertinelli et Jasmin, souhaiter à 
toute l’Ile de Ré une belle nouvelle 
année et que « la lumière brille dans 
nos cœurs… ».   

  Pauline Leriche Rouard

d i s t i n c t i o n s  s P o r t i v e s

e c u r i e  d e  t e r r i t o i r e

Pépites et Oscars pour les cavaliers du Poney club 
Équipassion

Ile de Ré Galop, écurie à valeur ajoutée

Après les Pépites 2022 du Comité Départemental d’Équitation de Charente-Maritime, qui ont récompensé 
le Poney Club Equipassion et ses cavaliers le 18 décembre dernier, direction Bordeaux le 5 février prochain 
pour la remise des Oscars 2022 décernés par le Comité régional équestre de Nouvelle Aquitaine.

D’un goûter de Noël à Ars à une victoire à Pau, l’écurie de territoire Ile de Ré Galop cultive les moments positifs.

Gabin Joly (1er) et Manon Vauchez (3ème)  
récompensés en Concours Complet d’Equitation aux 

Pépites départementales.

Invité au goûter de Noël, le poney Popeye a joué parfaitement son rôle.

Commencer l’année par une victoire, un 
beau cadeau de Royal Vati à son écurie.

Gabin Joly, Gabin Gouy-Daraignez, Lola Loiseau et Ysaline Joly sont venus recevoir la 
récompense et les cadeaux de l’équipe Equifun du Poney Club Equipassion.
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La Flotte : la qualité de vie, leitmotiv municipal
Jean-Paul Héraudeau a rappelé l’étendue des actions municipales menées depuis 2020, avant de 
présenter les projets de l’année 2023.

Rassurant les Flottais sur la bonne 
situation financière de la com-
mune, le Maire a confirmé qu’il 

n’y aurait pas d’augmentation des 
impôts locaux cette année et assuré 
que la municipalité continuerait de se 
battre - un appel est en cours - pour 
maintenir la Vierge à sa place.

Ce qui va rythmer 2023

Le maire a  évoqué les principaux 
projets. Dans le cadre de la qualité 
de vie des 3131 Flottais dernièrement 
recensés, il souhaite renforcer la 
sécurité des biens et des personnes 
avec l’installation, en concertation 
avec la gendarmerie, de douze 
caméras de vidéo-protection aux 
entrées du village et dans les lieux 
qualifiés de sensibles. 

« Cette année également nous 
lancerons notre plan de sauvegarde 

communal. C’est une obligation 
sous ma responsabilité dont le but 
est l’information préventive et la 
sécurité de la population. Il s’agit 
de tous les moyens nécessaires à 
mettre en œuvre pour faire face 
aux risques ou événements majeurs 
qu’ils soient naturels, technologiques 
ou sanitaires. » indiquait Jean-Paul 
Héraudeau. Concernant les travaux 
de voirie ou d’aménagement il en 
sera encore largement question en 
2023, leur part budgétaire étant 
en augmentation : que ce soit 
l’amélioration du stationnement 
ou de la circulation, la rénovation 
des rues et la réfection des réseaux 
d’eau, ou encore la modernisation 
et l’agrandissement de l’accueil du 
centre de loisir situé dans l’école 
communale, le prolongement de piste 
cyclable, les chantiers ne manquent 
pas pour maintenir « une qualité de 

vie qu’on nous envie dans ce village » 
soulignait le maire. 

La zone artisanale de la Croix Michaud 
continuera d’évoluer en 2023. A plus 
long terme, le magasin Intermarché 
vétuste fera place à un magasin 
moderne de nouvelle génération; cela 
entraînera une amélioration globale 
des accès et permettra de renforcer 
la sécurité des piétons grâce à la 
rénovation des rues adjacentes. 

Qu’est-ce qui rassemble les Flottais 
et leur maire ? Leur attachement au 
village. Un très beau film a été projeté 
en fin de cérémonie, permettant de 
renforcer le sentiment d’appartenance 
de ses habitants et en filigrane de 
souligner la politique menée par la 
municipalité. Cette projection a été 
ovationnée par les plus de 500 Flottais 
présents !    

  Florence Sabourin

La Présidente du Département, Sylvie 
Marcilly, a reçu des mains de Jean-Paul 

Héraudeau, en guise de cadeau, la belle 
affiche de Malulo réalisée pour La Flotte.
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A Saint-Martin, « on ne gaspille rien »
« Bienvenue, vous êtes chez vous ! », entonne Patrice Déchelette à l’assistance réunie salle Vauban le 
7 janvier. « Je vous souhaite le moins d’embêtements possible en 2023, une bonne santé et du plaisir 
dans ce que vous faîtes ! », ajoute le Maire de Saint-Martin.

Notre but, l’intérêt général », 
souligne l’élu remerciant les 
« 64 médecins et secrétaires » 

qui « ont assuré » pendant la crise 
sanitaire dans un centre de vaccination 
« très important pour l’Ile de Ré ».

Saint-Martin en 2022 ce sont « 2 300 
habitants, 11 mariages, 4 Pacs, 26 
décès et 11 naissances », mais aussi 
« 114 000 personnes accueillies à 
l’Office de Tourisme et 5 500 dossiers 
traités au service Identité », résume 
Patrice Déchelette évoquant des 
« restrictions sur les dépenses plutôt 

que des augmentations de tarifs ».

2022 aura vu l’acquisition du terrain 
pour la future caserne de pompiers, la 
réfection de la toiture et des façades 
de la Salle Vauban, les « trous bouchés 
dans les remparts », les travaux de 
voirie sur l’îlot, le remplacement pour 
partie des 1 100 points lumineux de 
la commune (quartier de La Cible) 
et des travaux au cimetière, plus 
de 40 manifestations culturelles, la 
création d’un festival pour enfants 
(Les Martinelles) et deux voyages pour 
les Anciens. Seule mauvaise nouvelle, 

la multiplication par trois de la facture 
énergétique.

des projets raisonnés

Rationalité est le maître mot à 
Saint-Martin. Aussi les projets 2023 
seront-ils centrés sur le nécessaire 
et l’utile.

Nécessaires, les travaux de réfection 
du camping prévus pour septembre 
et ceux du côté de la Mairie avec des 
travaux de toiture et le nettoyage-
sablage des façades. Utile, « la remise 
du centre d’hébergement en… centre 
d’hébergement », souligne Patrice 
Déchelette évoquant une maison des 
associations plutôt utilisée pour du 
stockage quand elle pourrait servir à 
l’hébergement des saisonniers (+ de 
150 sur Saint-Martin). Utile également 
un terrain de jeux ouvert 24h/24 pour 
les jeunes sur la halle des sports.

Utile et nécessaire, le dossier logement 
qui avance, avec une trentaine 
prévue sur le terrain de l’ancienne 
gendarmerie « uniquement du petit 
logement allant du T1 au T3 », précise 

M. le Maire. A noter également un 
projet de boulangerie que Patrice 
Déchelette souhaiterait mener à terme 
dans l’ancien garage Aunis-Saintonge, 
et dont le permis de construire est 
accepté. 

Sans oublier la poursuite de la mise 
en LED sur un éclairage public en voie 
d’extinction.

Lionel Quillet le souligne : « A 
Saint-Martin, le Maire et le Conseil 
municipal ne font pas de bruit mais 
ils travaillent ».    

  Pauline Leriche Rouard

Reporté pour défaut de subventions, les travaux de réfection de La Poudrière auront 
lieu cette année.
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Le budget primitif 2023  
déjà voté

Il était à l’ordre du jour du Conseil 
Municipal du 12 décembre dernier. 
Clôturant 2022 avec un excédent 
de 2,5 K€, la Municipalité  
martinaise inscrit pour 2023  
4 445 500 € au Budget Principal 
de la commune section 
Fonctionnement et 2 337 221 K€  
à la section Investissement. 

Le journaL d’information  
gratuit de L’ Î Le  de  ré

Ré à la Hune  
souhaite à tous ses lecteurs,  
annonceurs et diffuseurs  
une excellente nouvelle année !
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Les Portes-en-Ré : une cérémonie de vœux centrée 
sur le logement

Saint-Clément : « the place to be »

Le 10 janvier, Alain Pochon a réuni les Portingalais salle du Marais de la Prée pour une cérémonie de 
vœux enjouée, mais quelque peu alarmiste. Pour le maire des Portes-en-Ré, la pénurie de logement 
met en péril l’avenir de la plus petite commune de l’île de Ré.

Saint-Clément, comme l’annonça Lina Besnier, maire de la commune, le samedi 7 janvier, fêtera en 
2023 ses 150 ans et sera grâce à ses diverses animations et son dynamisme « the place to be ».

C’est l’enjeu des années 
à venir. Le logement 
est, pour Alain Pochon, 

la clé permettant d’endiguer 
la chute du nombre d’habi-
tants permanents. En 10 ans, 
Les Portes a en effet perdu 
10 % de sa population, 
pour atteindre aujourd’hui 
601 âmes. « Nous devons 
être capables de garder et 
d’attirer les jeunes actifs », 
a affirmé le maire des Portes 
dans son discours de Vœux. 
« Mais nous nous heurtons 
à cette problématique du logement », 
explique-t-il. « Aujourd’hui chaque mai-
son vendue aux Portes est achetée par 
un futur résident secondaire et/ou pour 
être transformée en meublé de tou-
risme ». Confrontée de surcroît à la 
flambée des prix, sans aucune réserve 
foncière à disposition et soumise à une 
loi Littoral et des Plans d’urbanisme 
très contraignants, la municipalité n’a 

quasi aucune possibilité de créer de 
nouveaux logements sur son territoire. 
« Que deviendra notre commune dans 
quelques années, si nous n’agissons 
pas ? », insiste-t-il. « L’hiver, un village 
fantôme ? »

Alain Pochon a donc lancé, lors de 
cette cérémonie de vœux 2023, un 
véritable appel à l’aide au sujet du 
chantier des Peupliers, qui doit aboutir 

à la construction de 11 
logements sociaux. « Ce 
chantier a pris du retard 
avec 18 mois de fouilles 
archéologiques et subit 
aujourd’hui la montée 
des prix des matières 
premières. Il manque 
aujourd’hui 800 K€ 
pour boucler le montage 
financier. J’en appelle 
donc à mes collègues 
maires et au président 
de la  Communauté 
de Communes pour 

revoir les modalités d’intervention 
de l’intercommunalité, puisqu’ac-
tuellement la CdC n’intervient 
qu’à partir de 20 logements. Mais  
notre commune est trop petite, 
c’est difficile pour nous de faire 
20 logements. » Un appel à l’aide 
entendu par Lionel Quillet, qui a pris 
le micro derrière Alain Pochon et 
tenté de rassurer : « On va travailler 
ensemble. Financièrement on peut 

vous aider mais il faut qu’on ait le 
droit de le faire », a expliqué le 
président de la CdC.

Les travaux Allée des Peupliers devraient 
néanmoins reprendre cet hiver. Le 
projet de logements en accession 
à la propriété avenue du Haut des 
Treilles (6 à 8 logements) suit quant à 
lui son cours, le projet devant encore 
être présenté à plusieurs instances 
administratives. D’autres travaux 
importants ou leur aboutissement 
ont été annoncés par Alain Pochon à 
l’horizon 2023-2024. La relocalisation 
de l’office de tourisme rue de la 
Grenouillère sera effective dès le 1er 
mai. La réhabilitation de la Mairie et 
de la salle des fêtes attenante débutera 
à l’automne 2023. La finalisation des 
études de réhabilitation de la salle 
omnisport des Marais de la Prée 
interviendra en cours d’année pour un 
début de travaux espéré fin d’année 
2023 ou début 2024.    

  Aurélie Bérard

Dans cette perspective, Mme le 
maire envisage de concentrer 
tous les efforts de la municipa-

lité sur le logement, car sans logement 
la commune ne gardera ni ses jeunes 
ni son école. Elle espère donc que le 
programme de 22 logements sociaux 
sur le terrain des Ouches se fera. Un 
programme conçu avec plus de 20 
logements afin qu’il puisse relever de 
la compétence de la CdC et donc des 
moyens financiers dont la commune 

ne dispose pas. Mais son aboutisse-
ment dépendra essentiellement des 
propriétaires et de l’APSSC*. 

Quant au programme d’aména-
gement du terrain du Moulin 
Rouge, il avance, la nouvelle aire 
de stationnement livrée à Pâques 
étant la première étape du projet 
d’aménagement du site. De nom- 
breux travaux de voierie seront 
réalisés, cette année encore, le 
carrefour principal du centre ville  

sera  prochainement fermé 
durant trois semaines afin de 
terminer le pavement. 

Lina Besnier a terminé cette 
séance de vœux en remerciant 
le Président Lionel Quillet de sa 
confiance et de son soutien.    

  Catherine Bréjat

*Association de protection des sites de 
Saint-Clément.

Alain Pochon a lancé un appel à l’aide pour le chantier des 
onze logements des Peupliers.

Le carrefour du centre ville sera à nouveau fermé 
trois semaines afin de terminer le pavement.

©
 A

ur
él

ie
 B

ér
ar

d

©
 C

at
he

rin
e 

Br
éj

at

P r o J e t s  2 0 2 3

P r o J e t s

Sainte-Marie : une priorité, l’amélioration du cadre de vie

Le cadre de vie est un fil conducteur 
de la politique de la municipalité 
qui, comme les autres municipa-

lités, est concernée en particulier par 
le logement. Dans ce cadre la pose de 
la première pierre de Fougerou (48 
logements en accession sociale à la 
propriété et 6 en location sociale) qui 
a eu le lieu le 10 janvier (lire notre 
article en page 5) est importante car 
54 maisons au total sont prévues. 21 
maisons doivent être livrées durant 
l’hiver 2023-2024 et le solde sera 

terminé au mieux à la fin de 2024, 
sinon début 2025. Les Hirondelles est 
un autre projet qui tient à cœur à la 
municipalité.

Parmi les grands projets de cette 
année, la restauration du clocher 
de l’église, repoussée à plusieurs 
reprises, devrait obtenir le feu vert 
de la DRAC en février. En cours, place 
Eudes d’Aquitaine, le chantier relatif 
à la réalisation de deux appartements 
au premier étage. Démarrés en 

septembre dernier, ils devraient être 
finalisés  à la fin du mois de juin. La 
grande préoccupation de la mairie 
devenue quasi-permanente reste la 
réduction du coût de l’énergie.

Des trophées ont été remis, comme 
chaque année, à des Maritais. La troupe  
des Baladins, Claudette Gaucher fon-
datrice des Chardons bleus, Aurélia du 
Food truck de la mer et Régis Margat, 
ferronnier d’art ont été distingués.    

  Catherine Bréjat
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Salle comble à Sainte-Marie ce dimanche 8 janvier où plus de 300 personnes 
sont venues écouter les vœux de Gisèle Vergnon.

Remise des trophées par Noëlle Rayneau 
à la troupe des Baladins et à Claudette 

Gauche par Gisèle Vergnon.
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Au Bois-Plage, effervescence contrôlée

Ars, des projets à visée environnementale

« Ce sont mes premiers vœux, je suis un peu ému », annonce d’emblée Gérard Juin qui fera préalablement 
honneur aux personnalités présentes avant de prendre la parole pour « transmettre le fil rouge qui 
nous anime moi et mon équipe. »

Avant de présenter les futurs projets de la commune, la Maire a tenu à informer d’une très bonne 
nouvelle, la convention signée avec le CNAR*.

Préserver et gérer serei-
nement pour enrichir 
et valoriser un village à 

très fort potentiel »… derrière 
cette phrase, moult projets. Des 
services à la population à l’ur-
banisme en passant par loge-
ment, santé, et environnement, 
la Municipalité boitaise assume 
ses ambitions.

Gérard Juin évoque les 
années 2021 et 2012 comme 
celles de la renaturation. 
L’opération Une Naissance, 
un arbre et la plantation de 
près de quarante nouveaux 
spécimen, « une double bonne 
nouvelle puisqu’associée à 
des naissances », la création de la 
vigne des enfants et celle du Jardin 
Pédagogique, le recrutement d’un 
garde-champêtre et d’un Chargé de 
Mission Environnement.

En 2022 la restructuration des 
services de police municipale a 
été menée « de manière positive 
et qualitative », précise l’élu, 
exprimant sa volonté d’une « police 
de proximité ». N’oublions pas le 
lancement du Forum des Séniors 
« répondant à une vraie demande » 
et de nouvelles animations avec 

la Guinguette. Côté patrimoine, 
la rénovation de l’horloge du 
Morinand et la réfection du Saint- 
Joseph de l’église sont à signaler.

en 2023,  
le travail continue

Se réjouissant de la richesse du tissu 
asso-ciatif, Gérard Juin veut « rendre 
inconstructible le terrain de football 
devenu municipal il y une semaine ».

Côté place Raymond Dupeux, marché 
et avenue de la plage, « un véritable 
aménagement paysager » est en ré- 

flexion. « On va certainement pouvoir 
agrandir cette place et l’enrichir de 
commerces et logements », précise 
Gérard Juin. 

Autre réaménagement prévu, celui 
de la salle des expositions de la 
Mairie qui servira aussi d’accueil car 
« il est inconcevable de faire attendre 
les gens dans un couloir ». Même 
initiative pour la Place de la Liberté 
qui « va commencer à devenir la 
place de l’ancienne école ».

Le Bois en 2023, c’est aussi le 
passage en Zone 30 « pour plus 

de sécurité », la poursuite de la 
réduction des dépenses énergétiques 
(« elles sont déjà plus basses en 2022 
qu’en 2021 ») et bien sûr celle des 
projets Logement et Pôle Santé. 
Sur ce dernier, « les conditions sont 
plus difficiles mais nous voulions le 
garder en centre-village », affirme-
t-il. « L’étude de faisabilité est faite 
et le lancement se fera avec 1000 
m² supplémentaire », pré-cise-t-il, 
annonçant également la création 
d’une Maison Sport et Santé.

« L’évolution est en marche. Suivez-
nous, accompagnez-nous. Je vous 
souhaite une très bonne année ! » 
conclut Gérard Juin avant de rendre 
un hommage particulier à certains 
Boitais : Madeleine Airaud, « figure 
remarquable du Vieux Grimoire », 
Annick Delalleau et ses « boîtes 
à chaussures » - « merci pour l’Ile 
de Ré », M. et Mme Truelle, « des 
personnages importants pour 
la commune », Philippe Chatin, 
« pour son soutien à des familles 
ukrainiennes » et Mme Neveu, 
« responsable du club du 3ème âge 
et aussi Présidente du Morinand », 
sourit M. le Maire.    

  Pauline Leriche Rouard

Une associat ion 
importante pour 
tous les Casserons 

depuis 1950, dont il 
était essentiel de réno-
ver le bâtiment. Une très 
belle fête sera organi-
sée au printemps pour 
l’inauguration…

L’un des premiers enga-
gements du mandat 
était de répondre à 
la problématique du 
logement et cela avance 
bien : « Nous avons rénové 
la Quichenotte, acheté 
la venelle du Natureau 
et fait une maison des saisonniers, 
nous sommes en tractation pour 
acquérir des terrains aux Noues et 
y faire construire rapidement entre 
25 et 30 logements grâce à l’EPF qui 
devrait être notre banquier, » explique 
Danièle Pétinaud-Gros. Elle poursuit :  
« Des travaux nous en avons fait, la 
route de la Prée, la base nautique, 
le dragage du port, un rond-point, 
des voiries avec notamment la rue 

des Bonnes Têtes ou le chemin du 
Pleurdoux et, très important, des 
travaux dans l’école qui n’avaient pas 
été rénovée depuis 1953, date de sa 
création, avec des sanitaires remis à 
neufs et un nouveau préau. »

De futurs travaux sont également 
à venir avec des études en cours, 
notamment pour le travail du chenal 
qui est un vaste problème que le maire 

espère voir résolu très 
rapidement, mais 
aussi une étude pour 
la réhabilitation de 
la halle du marché 
afin qu’elle soit 
économique  en 
énergie. La maison 
Poisot fait également 
l’objet d’une étude 
pour y créer trois 
logements.

D’autres projets sont  
prévus : « Nous sou-
haitons accompagner 
la dynamique du 
village en facilitant 

l’installation des commerçants et 
des artisans. Une nouvelle caserne 
des pompiers est également en 
prévision grâce au Département, elle 
sera équipée de panneaux solaires. 
Nous faisons également en sorte que  
dans toutes les voiries en réali- 
sation, il y ait des zones de revê-
tements drainantes pour récupérer 
l’eau de pluie afin d’éviter que des 
quartiers ne prennent l’eau quand 

le niveau de la mer est haut. Nous 
engageons un effort important sur 
l’éclairage avec des lampadaires LED 
neufs et économiques. Nous ferons 
le nécessaire pour augmenter les 
parkings autour du village et nous 
installerons des bornes pour fermer la 
circulation aux voitures dans le centre 
lors de certaines manifestations 
et animations afin qu’il devienne 
uniquement piéton, assurant ainsi 
la sécurité et la tranquillité du public. 
Enfin, nous souhaitons mettre en 
place des référents de quartier pour 
que tout le monde se sente bien dans 
le village. »

Pour conclure, l’édile à tenu 
à parler des associations qui 
sont indispensables dans la vie 
d’un village, elles créent du lien 
intergénérationnel et c’est pour cela 
qu’il est important de les soutenir 
logistiquement, financièrement et 
bien sûr humainement…    

  Stessy Bourreau

*Centre Nautique d’Ars-en-Ré.

Bonne nouvelle pour Le Bois en ce début d’année, son stade est désormais municipal.
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Danièle Pétiniaud-Gros a remercié le grand ensemble de l’harmonie 
municipale pour cette très belle entrée musicale avant son discours.
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A La Couarde, du logement pour sauver l’école

Vivre à Loix, un état d’esprit !

Les Couardais sont venus en nombre, fidèles à cette « occasion pour une communauté comme la nôtre 
de raffermir le lien social », souligne M. le Maire, se reconnaissant « tout particulièrement heureux » 
d’accueillir ses administrés, tout comme l’équipe municipale.

« Ce qui compte avant tout ce sont nos villages » a lancé le Maire de Loix, pour qui l’ « état d’esprit » 
d’un territoire - qui ne se décrète pas mais s’entretient jour après jour - est ce qui a de plus précieux 
et difficile à maintenir.

Si les atouts de la commune sont 
nombreux, une offre médicale 
diversifiée, des commerçants 

de proximité, une zone artisanale et 
des acteurs du secteur primaire, sans 
oublier un « environnement magni-
fique », « Il nous manque une chose, 
une offre de logements à l’année » 
souligne Patrick Rayton. 
La question s’invite déjà au bilan 2022 

avec le projet du Petit Noue, mené en 
collaboration avec la Communauté 
de Communes de l’île de Ré, puisque 
supérieur à 20 logements.  « La cession 
du terrain à la CdC est prévue pour 
ce début d’année », précise Patrick 
Rayton, ajoutant « compter sur le 
Président Lionel Quillet et espérant une 
livraison pour 2025 ». « Il y a urgence 
pour sauver l’école », ajoute-t-il, 

rappelant que cette dernière a perdu 
un poste d’enseignant à la rentrée 
2023. « Et avec un solde négatif d’au 
moins six enfants, cela va continuer », 
regrette-t-il. 
Le logement c’est aussi celui des 
travailleurs saisonniers et l’acquisition 
de la « maison des artistes » fin 2022 
est une bonne nouvelle. Après quelques 
travaux, elle accueillera onze couchages. 
Une offre supplémentaire renforçant 
la quinzaine d’emplacements déjà 
existants au camping municipal.

2023,  
année particulière côté gestion

Patrick Rayton le réitère : le contexte 
de 2023 impose de « suspendre ou 
modifier certains projets ». Cela vaut 
pour les travaux du cimetière, en 
partie reportés ou encore le bassin de 
décantation, prêt à voir le jour après 
quelque dix ans d’attente, qui sera 
reprogrammé. 

Les projets en cours de réalisation sont 
maintenus (jardins partagés, étude 
sur le circulation et le stationnement 
et importants travaux de voiries), ainsi 
que la réflexion sur le devenir du site 
du Goisil, passant par « une étude 
globale ». « Une démarche pour la 
légalisation d’une zone de mouillage 
au Peu Ragot » sera également lancée, 
explique Patrick Rayton, évoquant la 
création d’une nouvelle association 
dédiée et une procédure de plus d’un an 
sans oublier d’ajouter que « la question 
du coût n’est pas mineure concernant 
les charges de gestion ».

« Il est indispensable de continuer à 
travailler main dans la main » conclut 
le Maire. « La Couarde, est un village en 
mouvement dans une CdC en marche », 
affirme-t-il avant de saluer l’implication 
de tous les élus, du DGS et de tous les 
collaborateurs de la Mairie.    

  Pauline Leriche Rouard

Loix revient de loin, la commune 
est passée de 450 âmes et 7 
enfants à l’école, au début des 

années 1990, à 750 habitants et 43 
écoliers aujourd’hui. Evidemment, 
la politique menée fut et reste 
déterminante dans cette réussite de 
vie permanente. Les 40 logements 
publics - communaux et sociaux - 
hébergeant 102 habitants dont 42 
enfants, nombre important pour un 
si petit village, vont être renforcés par 
La Maison en partage, qui sera livrée 
en avril 2023 et proposera 8 unités 
de logement temporaire (urgences, 
saisonniers, apprentis...). Un concept 
innovant sur l’île de Ré, qui colle bien 
à l’état d’esprit recherché.

L’économie et les services publics 
constituent le second pi l ier 
fondamental. A cet égard, le projet 
de rénovation du centre-bourg, 
dont le côté piétonnier sera renforcé 

pour une meilleure 
sécu r i t é  e t  l a 
halle restructurée 
et fermée, avec 
des portes trans-
parentes, afin de la 
rendre plus agréable 
en hiver et plus 
attractive, constitue 
l’un des principaux 
projets pour 2023. 
« Plus de vie, plus 
de convivialité » en 
sont les objectifs 
p r e m i e r s .  U n e 
nouvelle activité, qui 
n’existe pas encore 
à Loix ,  devra i t 
s’installer à partir de février 2023 et 
un chai de vigneron indépendant, 
celui du Domaine Arica, verra le jour 
sur le dernier terrain agricole de Loix, 
qui fut fort convoité.

La préservation de l’environnement 
participe fortement de cette douceur 
de vie loidaise. 17 bâtiments ont été 
rachetés et déconstruits, 3 autres 
seront détruits, les sites concernés 

retournant à la nature.

La douzaine d’asso-
ciations du village, 
toutes plus dynamiques 
les unes que les autres, 
et le complexe sportif 
avec notamment son 
activ ité de tennis 
commune à celle de La 
Couarde, qui compte 
200 licenciés et dont 
l’école attire 80 enfants 
venant de tous les 
villages, contribuent 
grandement au bien 
vivre à Loix. 

Notre territoire - l’île 
et ses villages - est fragile, très 
convoité, les politiques menées se 
doivent de le préserver.    

  Nathalie Vauchez
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Évidemment maintenues, la réfection des tennis couardais et la mise aux normes  
PMR seront achevées pour juin.

La Maison en partage de Loix, concept innovant sur l’île de Ré, 
sera livrée en avril 2023.

Rivedoux, un village qui avance
Les vœux de Patrice Raffarin, maire de Rivedoux, ont attiré ce vendredi 13 janvier un monde fou.

De nombreux Rivedousais ont 
dû rester debout pendant les 
différentes allocutions. 

Après que les élus aient souhaité leurs 
vœux à l’assistance, Patrice Raffarin 
a listé les projets qui mobiliseront la 

municipalité cette année.
Les économies d’énergie sont une 
priorité et des travaux seront entrepris 

dans la salle des fêtes Robert Vergnaud 
pour réduire les dépenses énergétiques 

P r o J e t s 

(Lire la suite page 17)
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et améliorer l’acoustique. De même 
une modernisation et une adaptation 
de l’éclairage public seront mis 
en place. Un agrandissement du 
centre d’accueil de loisirs et de la 
bibliothèque municipale est prévu. Les 
réunions relatives à l’aménagement 
du port dont les travaux débuteront 
en 2024 se poursuivent avec l’État. 
L’urbanisation du quartier du Château 
verra la livraison cette année de 36 
logements. Le projet d’un pôle 
médical communal sera présenté 

au cours d’une prochaine réunion 
publique et l’aménagement de la 
traversée de Rivedoux est toujours 
d’actualité ainsi que la création 
d’une piste cyclable entre Rivedoux et 
Sainte-Marie et la mise en sécurité de 
la Redoute qui s’étalera sur plusieurs 
années.

Ces différents projets seront entrepris  
avec les subventions nécessaires pour 
ne pas endetter la commune.    

  Catherine Bréjat
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La Salle des Fêtes, Robert Vergnaud, au cœur du village, verra son acoustique 
améliorée ainsi que son bilan énergétique.

Quelle île voulons-nous pour 2030 ?
C’est avec cette vaste question que Lionel Quillet a entamé son discours, centré sur l’avenir, décliné 
selon trois axes : logement, services et équipements publics, environnement et cadre de vie.

Après le mot de bienvenue du 
Maire du Bois-Plage, Gérard 
Juin, et les interventions du 

Conseiller régional Rémi Justinien, de 
la Présidente du Département Sylvie 
Marcilly - décidément très présente 
aux vœux de l’île cette année - et du 
Député Olivier Falorni - qui a multiplié 
les jeux de mots allusifs à sa côte cas-
sée, le Président de la CdC de l’île de 
Ré s’est livré comme à son habitude 
à un « one man show », devant une 
salle bondée, avec en bonne place au 
premier rang tous les Maires de l’île. 
Non sans avoir auparavant projeté 
un petit film sur les réalisations de la 
CdC durant l’année 2022, ainsi que 
sur les actions de ses agents.

L’étendard  
des 2000 logements

Rien de bien nouveau sous le soleil 
(rare ces jours-ci) de Ré, mais un 
discours centré sur la substantifique 
moëlle... épinière de l’île. Toujours 
affiché comme un étendard politique, 
bien que difficilement atteignable 
compte tenu des contraintes 
foncières et PPRLesques subies par 
notre territoire - « cela s’appelle 
une ambition politique », expliqua 
en son temps le Président à un 
opposant le titillant quelque peu, 
autrement dit « qui peut le plus, peut 
le moins » selon le célèbre adage - 
affiché donc l’objectif des 2000 
logements à loyers modérés, pour 
y abriter 20 % des Rétais à horizon 
2030. S’ajoutant à un parc actuel 
de 1020 logements sociaux abritant 
plus de 2000 Rétais, soit 12 %  
de la population permanente, les 
projets en cours concernent 300 
logements supplémentaires d’ici 
2025, permettant de loger plus de 
600 personnes. 

Certes l’atteinte de l’objectif final 
n’est pas pour demain, on ne peut 
toutefois que saluer les élus rétais 
qui se battent à coups d’acquisitions 
foncières, d’expropriations, et face 
à d’innombrables recours et autres 
lourdeurs administratives, avant de 

voir aboutir leurs projets de logements. 
Dans l’ordre chronologique (années 
de construction) devraient voir se 
réaliser à moyen terme les logements 
« communautaires » suivants : 30 à 
Saint-Martin sur le site de l’ancienne 
gendarmerie (2024), 25 à La Couarde 
au Petit Noue (2025), 36 à Rivedoux 
au Château (2024/2025), 25 à Ars aux 
Noues (2025), 20 à Sainte-Marie aux 
Hirondelles (2024/2025), le projet 
de Fougerou venant d’être lancé 
(lire notre article en page xx), 50 au 
Bois-Plage à La Poizière (2025), qui 
seront suivis des 11 + 9 logements 
aux Portes, 20 à Loix aux Pêcheurs, 
20 à Saint-Clément aux Ouches. A ces 
projets, il convient d’ajouter ceux des 
communes.

A la suite des Assises du Logement, 
une « feuille de route du Logement » 
a été votée en Conseil communautaire 
de décembre dernier, les élus vont 
se diriger vers un Programme Local 
de l’Habitat (PLH), qui fera, une fois 
abouti, partie intégrante du PLUi.

de nouveaux  
équipements

Côté équipements publics commu-
nautaires au service des Rétais, 
ceux-ci sont déjà gâtés, grâce à 
la présence sur le territoire de 
résidents secondaires et vacanciers : 
La Maline, AquaRé (qui ne devrait 
pas fermer malgré la flambée des 
prix de l’énergie, ce qui représente 
un fort coût supplémentaire), 4 
crèches et 5 déchèteries (un luxe). Si 
l’intercommunalité a investi 90 M€ 

depuis 2008 en acquisitions foncières, 
crèches, digues, déchèteries et autres 
infrastructures sociales, culturelles et 
sportives, le Président et son Bureau 
n’entendent pas s’arrêter en si bon 
chemin ! Ainsi entre 2023 et 2030 
verront le jour l’aménagement du 
bâtiment du quai de La Criée à Ars, 
la (re)construction du futur centre de 
transfert, la couverture des terrains 
de sable du collège, la réalisation de 
la Zone d’Activité Economique de 
Sainte-Marie (la 1ère de compétence 

intercommunale) et enfin le site du 
futur lieu de vie associatif culturel et 
social au Bois-Plage, évoqué depuis 
plusieurs années maintenant. « Un 
projet va aussi arriver à La Couarde, 
a annoncé un Président blagueur, 
la statue du multiple Champion du 
Monde, Antoine Albeau : Il a son 
avenue à La Rochelle, il aura sa statue 
sur l’île ! » Le grand sportif, rétais 
de cœur mais au talent mondial, a 
découvert sous les applaudissements 
l’esquisse d’une statue dessinée par 
Hélène Gaudin, agent du service 
Patrimoine de la CdC. Il est vrai qu’il 
fait pleinement partie du patrimoine 
de l’île de Ré !

des schémas,  
mais pas de sources 

lumineuses superflues !

Les autres projets de ce mandat 
concernent le Schéma de Déve-
loppement Durable 2023-2030, 
élaboré entre autres avec la 
contribution du Comité Consultatif 
Citoyen, le développement de 
l’énergie solaire décliné selon une 
feuille de route 2022/2026 qui 
prévoit la suppression de l’obligation 
d’encastrement dans les toitures 

via une modification du PLUi, la 
création de fermes photo-voltaïques 
et le développement des conseils aux 
particuliers et aux entreprises.

Le Schéma directeur des pistes 
cyclables 2023-2030 adopté lors du 
Conseil communautaire de décembre 
dernier et qui devra l’être par le 
Conseil départemental (lire notre 
article en page 4) sera un autre grand 
projet de ce mandat.

En fin de cérémonie, Lionel Quillet 
a émis un rêve : une île étoilée, qui 
passe par la réduction de la pollution 
lumineuse et l’extinction de toutes 
les sources lumineuses superflues, au 
rang desquelles le président compte 
les flashs des cinq radars-tourelles 
installés en fin d’année 2022, dont 
la mise en fonctionnement est 
imminente au grand dam de nombre 
de Rétais. Ou comment revenir avec 
humour sur l’une des polémiques qui 
a enflammé l’île de Ré en 2022. La 
boucle a été bouclée, le clap de fin 
de cérémonie a permis aux convives 
de se retrouver et s’attarder autour 
de copieux buffets.    

  Nathalie Vauchez

P r o J e t s  d e  l a  c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s
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Le Champion du Monde Antoine Albeau a reçu des mains de Lionel Quillet  
l’esquisse de sa statue !
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 Hypnose ericksonnienne   Enfants - ados - adultEs  inFirmière  

de méTier, spéciAlisTes en AddicTions  (tabac, alcool, drogues, 

sucres, écr an, jeux.. . )  troubles sexuels et également insomnies, 

stress, burn out, manque de confiance en soi,  peurs, phobies.. .

@   hypnose-barrault.fr
  barraultjennifer2@gmail.com
  hypno_re_17
  barrault Jennifer

Une soirée conviviale et festive 
qui se déroulera à la salle des 
Fêtes d’Ars-en-Ré.

À 19 h, la pièce de théâtre contem-
porain « Seasonal Affective Disorder » 
de Lola Molina entamera les festivités. 
Mise en scène par Lélio Plotton, 
avec Laurent Sauvage et Anne-Lise 
Heimburger, cette pièce est une 
cavale rock et amoureuse faite de 
bagnoles, de flingues et de nuits 

passées dehors (spectacle conseillé 
à partir de 10 ans).
Suivra à partir de 21h un concert de 
musique rock electro, qui laissera lui-
même ensuite la place à un dance 
floor aux sonorités pop rock disco 
jusqu’à 2h du matin. 
L’entrée est libre, et vous trouverez 
sur place une buvette ouverte à partir 
de 20h avec boissons et de quoi se 
restaurer.  

L’association La Mer Écrite, qui 
organise l’événement, recherche 
des bénévoles pour participer à 
l’organisation de la soirée ; ainsi que 
des chambres «chez l’habitant» pour 
loger les artistes.   

   Aurélie Bérard

Bernard Dorin rêvait 
depuis longtemps de 
le faire venir, sur l’Ile 

de Ré et bien c’est fait ! 
Le 27 janvier prochain 
en l’église du Bois-Plage 
se produira le violoniste 
concertiste Frédéric Moreau. 
« Frédéric Moreau, c’est 
un violon d’exception, 
concertiste international 
en tournée permanente, 
créateur des Violons de France, une 
tête d’affiche ! », s’enthousiasme 
un Bernard Dorin mieux que ravi. 

Soliste à 18 ans, couronné de pre-
miers prix, diplômé du 3ème Cycle du 
Conservatoire National de Musique 

et de Danse de Paris, 
Frédéric Moreau 
enchaîne tournées 
planétaires, pres-
tations dans de 
grands orchestres 
et enregistrements. 
Même cursus ou 
presque pour Patrick 
Zygmanowski  ( i l 
donne son premier 
récital à seulement 

onze ans), qui l’accompagnera 
au piano sur un piano lui aussi 
d’exception.

Au programme, Sonates romantiques 
convoquant Ludwig Van Beethoven, 
César Franck, Pablo de Sarrasate et 
Nicolo Paganini. Que dire d’autre…   

   Pauline Leriche Rouard

C’est le premier jour des vacances scolaires sur l’île de Ré, soit le samedi 4 février, 
qui a été retenu pour organiser la huitième édition des Petites Bamboches du 
Canton Nord.

Avec le concert d’hiver ouvrant l’année 2023, Les Saisons Musicales en Ré mettent la barre très haut.

« Seasonal Affective Disorder » sera 
jouée à 19h.

Frédéric Moreau. Patrick Zygmanowski.

D
R

D
R

D
R

t h é â t r e  -  c o n c e r t  -  d a n c e  F l o o r

a s s o c i a t i o n  d e s  q u a t r e  s a i s o n s  r é t a i s e s

Une Petite bamboche à Ars-en-Ré  
le 4 février

Grand moment de musique annoncé

contact : lamerecrite@gmail.com

Les Sonates romantiques 
Concert
Vendredi 27 janvier à 18h30
Eglise du Bois-Plage
Informations et réservation sur  
www.ar4s.fr

Figure histo-
rique de notre 
région, jeune 

f i l l e  indomp-
table, reine de 

France passionnée, femme de 
tête décédée à 82 ans (un âge 
avancé pour son temps), Aliénor 

d’Aquitaine est une héroïne rêvée 
pour tout auteur(-re). Tentation 
irrépressible pour Sabine Roy qui 
nous raconte sa vie tumultueuse 
au fil d’une pièce en cinq tableaux, 
interprétée par les « Joueurs d’his-
toires ». Qui sont-ils ? Vous aurez 
des surprises ! Sur la scène, des 

figures rétaises connues dans les 
associations : Jean-Claude Bonnin, 
Agnès Lievens, Brigitte Riedinger… 
Voilà un moment proposé par  

l’AAMEC qui s’annonce doublement  
savoureux…   

   Pauline Leriche Rouard

Elle a déjà enchanté plusieurs fois le public rétais. Sabine Roy revient avec une pièce écrite de 
sa main sur Aliénor d’Aquitaine.

D
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a s s o c i a t i o n  d e s  a m i s  d u  m u s é e  e r n e s t  c o g n a c q

Au théâtre avec Aliénor d’Aquitaine

« je suis fou de la reine » Pièce de Sabine Roy 
Mercredi 8 février à 18h - Salle Vauban à Saint-Martin
Renseignements & réservations sur : animations.aamec@gmail.com

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

05  46  00  09  19realahune@rheamarketing.fr ReALaHune

 ReALaHune
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Vous êtes musicien.ne.s ou 
comedien.ne.s amateurs. 
Vous êtes âgés de 10 à 101 

ans. Vous jouez d’un instrument de 
musique ou vous chantez. Vous jouez 

la comédie. Vous avez envie de parti-
ciper à une aventure théâtrale inédite. 
Rejoignez-les !
Une réunion d’information est 
organisée en présence du metteur 
en scène samedi 21 janvier à 18h30, 
Salle de l’ancienne bibliothèque 
d’Ars, rue du Havre.

Le projet

Ce nouveau spectacle de la Compagnie 
La Déferlante est un vaudeville qui 
requiert la participation d’une troupe 
de vingt à vingt-cinq personnes rétaises, 
femmes, hommes et enfants, ayant une 
pratique du théâtre et de la musique. 
Ceux-ci seront associés à la troupe 
professionnelle de La Déferlante. 

Deux représentations sont prévues 
samedi 22 avril et dimanche 23 avril 
2023, à La Flotte.    

   CP

une braderie d’hi-
ver sera proposée 
par la Médiathèque 
avec des livres issus 
du désherbage (re- 
tirés du fonds docu-
mentaire) ainsi que 
de dons d’usagers. 
Prix unique de 1€. 
Vendredi 20 de 18h 
à 22h & Samedi 21 de 
10h à 12h30.

des contes à faire  
peur sont prévus 
pour les plus coura- 
geux ! Des histoires  
pour trembler et jouer à se faire 
peur... Vendredi 20 à 18h30. A partir 
de 5 ans.

débat et atelier d’écriture  
au théâtre

Une rencontre débat et un atelier 
d’écriture sont proposés en écho au 
nouveau spectacle de la compagnie 
La Déferlante (lire article ci-dessus).

La rencontre-débat aura lieu le 
20 janvier à 20h30, avec Thomas 
Tessier, auteur/metteur en scène, et 

Claire Pétrouchine, 
comédienne, autour 
de la comédie « Pé- 
nélope s’emmêle ».

En introduction, 
Thomas Tessier par-
tagera sa démarche  
d’écriture pour un  
vaudeville rebon- 
dissant.

L’atelier d’écriture 
avec Thomas Tessier 
sera proposé le 21 
janvier 2023 de 14h 
à 16h. Prenez votre 

plus belle plume et venez écrire en 
vous amusant à la manière d’un 
Feydeau ou d’un Labiche !

Inscription gratuite dans la limite 
des places disponibles.    

   CP

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 
(actuellement en travaux)
Place d’antioche 
17740 Sainte-MaRie de Ré
05 46 37 66 73

 Vos  
blanchisseries 

ouvertes  
à l’année sur  
l’île de Ré 

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

r é u n i o n  d ’ i n F o r m a t i o n

e v è n e m e n t

Participez au projet théâtral 
« Pénélope s’emmêle » !

Les Nuits de la Lecture  
à La Médiathèque

La troupe professionnelle La Déferlante créée en 2003 à Paris  
et dirigée par Claire Pétrouchine, depuis l’île de Ré, lance un appel 
à participation à son projet de création théâtrale et musicale 
« Pénélope s’emmêle », mis en scène par Thomas Tessier.

La Médiathèque de Sainte-Marie de Ré participe à cet évè-
nement initié pour la seconde fois par le Centre national du 
livre, en proposant des animations les 20 & 21 janvier 2023.

Vous avez envie de participer à une 
aventure théâtrale inédite ? Rejoignez la 

Cie professionnelle La Déferlante !
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Contact

ladeferlanteadm@gmail.com 
06 64 65 61 48

médiathèque de la pléiade 
2 rue de la République
17740 Sainte-Marie-de-Ré
05 46 43 91 80
mediatheque-saintemariedere.fr

fLeurS D’aCanThe
22 av. Charles de Gaulle 
les Salières ouest 
17410 St-MaRtin de Ré
05 46 09 21 87

FleUriste
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dès aujourd’hui
les projets pour

demain.

l’île de

2

2

0

3
Lionel Quillet

Président de la Communauté
de communes de l’île de Ré,

les élus et les agents 
vous souhaitent une

belle et heureuse
année 2023


