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255 L’île s’élève

C onséquence de la politique de densification  
urbaine voulue par l’Etat, ainsi que de 
son Plan de prévention des risques  

littoraux, les constructions de l’île montent, 
les recours se multiplient et l’on assiste aux 
débuts d’une évolution architecturale et 
paysagère inexorable.

Jamais un dauphin n’était remonté aussi loin, 
jusque dans les marais salants, ce fut le cas le 3 
février à Loix/La Couarde, il a pu être raccompagné 

au large, tout comme une femelle et son petit 
égarés dans la fosse de Loix, grâce au dévoue-

ment des sapeurs-pompiers et de Pélagis. 
Mathieu Latour, photographe animalier, vous 
dévoile son superbe photoreportage.

Ainsi va la vie de l’île de Ré, au gré de ses 
bonnes et plus tristes nouvelles, que nous 

vous invitons à découvrir dans cette édition 
de Ré à la Hune.

  Nathalie Vauchez
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En France, une femme sur deux a 
déjà subi une violence sexuelle et 
80% sont victimes de sexisme au 

travail. Dans notre société encore très 
patriarcale, le Festival Des Elles a pour 
ambition de permettre aux femmes 
de casser les codes, se réapproprier 
la rue, et surtout de faire émerger des 
prises de conscience.

Osez Le Féminisme 17, Noustoutes 
17, le CIDFF17, Lord, Le CNAREP sur le 
Pont, Bouge ton rêve (et ton cul.ot)... 
sont autant d’associations rochelaises 
aux idées féministes et progressistes. 
Elles ouvrent le chemin vers l’égalité 
femmes hommes, au travers d’une 
grande variété d’évènements et de 
quatre thématiques différentes :  
les femmes dans la rue, dans leur 
quotidien, dans leurs passions et au 
travail.

« Le Festival des Elles à La Rochelle et  
dans son agglomération, c’est un mois  
de rencontres, d’expositions, de spec- 
tacles, d’ateliers pour découvrir, regar-
der, écouter, lire, goûter, sentir, rire, 
être et agir ensemble », explique Hélène 
Robin du Collectif Actions Solidaires.

Les temps forts du festival

Le 8 mars, les équipes d’Osez Le 
Féminisme 17 et  de Noustoutes 17  
organisent le traditionnel rassem-
blement pour la journée interna-
tionale des droits des femmes. 
Cette année, l’idée est de proposer 
une grève des femmes. Contact : 
osezlefeminisme17000@gmail.com

Les jeunes sont aussi invité(e)s à 
participer à la « Journée jeunesse 
devenir femme » ce même 8 mars, 
à la médiathèque Michel Crépeau : 
stands interactifs, animations et 
témoignages leur permettront 
d’échanger et proposer leurs idées. 
Contact : contact@cas17.fr

Les 11 & 12 mars, le salon Talents de 
femmes, porté par le club Soroptimist 
et qui en est à sa 10ème édition, mettra 
la créativité au féminin à l’honneur 
au travers d’une expo-vente d’artistes 
et créatrices locales. Il aura lieu salle 
de l’Oratoire à La Rochelle. Contact :  
06 95 92 37 07

Parce que 76 % des femmes déclarent 
avoir déjà été suivies dans la rue, 
parce que la place des femmes dans 
l’art urbain est trop souvent remise 

en question, les 25 & 26 mars, les 
femmes prennent la rue ! L’association 
Lord propose la seconde édition du 
« Ladies in the West ». Il s’agit d’un 
évènement artistique phare du festival, 
rassemblant graffeuses, plasticiennes, 
danseuses et DJettes, toutes invitées 
à venir performer, créer et s’exprimer 
sur les murs de la friche du Gabut. 
Le samedi 25, le village féministe, 
sur cette même friche, viendra 
renforcer cette ambiance créative 
et engagée. Mini expos, ateliers lu- 
diques, balade féministe et atelier 
radio, sans oublier des moments de 
débats et d’expression autour des 
questions féministes.

Quatre thématiques

L’ensemble de la programmation, qui 
va bien au-delà de ces temps forts, 
se décline cette année suivant quatre 
grandes thématiques : 

« Je prends la rue », incitera à la ré- 
flexion autour de la place de la femme 
dans la rue. Débat ludique le 3 mars, 
ateliers d’auto-défense féministe (11 
& 15 mars - Inscription sur ozzztou@
gmail.com et 13 mars - Inscription sur 
emartin@horizon17.org), table ronde 
« La ville a-t-elle un genre ? », le 28 
mars (louise@lescabanesurbaines.fr).

« Je choisis ma voie », tentera 
de combattre les idées reçues sur 

les stéréotypes de genre, 
contraintes familiales, solitude 
entrepreneuriale. Sandrine 
Thomas, patronne d’un ligneur, 
marin-pêcheur, témoignera 
le 4 mars. Un atelier ludique 
sur le thème « rendre visible 
mon entreprise féminine 
dans l’espace public » sera 
organisé le 28 mars (caroline@
bougetonreve.com).

« Je dévie du tracé » a pour 
ambition d’apaiser le quotidien 
de femmes malmenées : agres-
sions sexuelles, injonctions à 
la maternité, suivis gynéco-
logiques compliqués, sexisme 
ordinaire... Le 9 mars, demi-
journée interactive « Égalité 
sur le campus #2 », autour 
du thème du harcèlement, à 
l’Université de La Rochelle (film, 
table ronde, remise des prix 
étudiants, ateliers). Contact :  

elodie.chazalon@univ-lr.fr
Le 15 mars, réflexion sur les stéréo-
types et le 21 mars film-débat sur  
la difficulté croissante d’accès aux  
soins spécifiques aux femmes, orga-
nisé par le Comité de défense de la 
gynécologie médicale, autour du film 
« Le choix des femmes », de Françoise 
Mamolar.

« Je trace ma route » traitera de la 
difficulté des femmes à s’affirmer dans 
leurs passions et notamment dans le 
sport. Avec « On roule au féminin », 
le 18 mars, démonstration & initiation 

au roller dance, démonstration de 
freestyle et de roller derby. Toutes 
les pratiques de glisse seront les 
bienvenues. Contact : 07 62 59 16 49. 
Et table ronde le 24 mars au sujet de 
la place des femmes dans l’escalade 
(louise@lescabanesurbaines.fr).

Le festival Des Elles à La Rochelle 
mettra ainsi les femmes à l’honneur 
tout au long du mois de mars. A 
quand une initiative de même nature 
sur  l’île de Ré ?    

  Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez

F E S T I V A L  D E S  F E M M E S

« Des Elles à La Rochelle » : un mois au féminin
Du 1er au 31 mars, pour la 14ème édition du festival « Des Elles » une quarantaine d’associations réunies 
par le Collectif Actions Solidaires font entendre les voix des femmes et questionnent leur place dans 
l’espace public, au travers de nombreux évènements.

D
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Programme & infos sur www.cas17.fr

Quelques chiffres

30% des entreprises françaises sont 
créées puis dirigées par des femmes

80% de femmes sont victimes de 
sexisme au travail

6% des femmes pratiquent  
un sport en compétition, contre 
16% des hommes

18% : le taux de médiatisation du 
sport féminin

1 femme sur 2 a déjà subi une 
violence sexuelle en France

94 000 femmes sont victimes de viol 
ou tentatives de viol chaque année

60% des femmes déclarent avoir 
renoncé à un suivi gynécologique 
en France

Librairie Quillet
ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT

Lieu unique au cœur du Village Artisanal de Loix ! 

9HQH]�G FRXYULU�XQH�ODUJH�FROOHFWLRQ�GH�OLYUHV�DQFLHQV�
G
DIILFKHV��GH�JUDYXUHV��GH�FDUWHV�DQFLHQQHV�HW

XQH�V OHFWLRQ�GH��������WLWUHV�GH�%DQGHV�'HVVLQ HV�
3URILWH]�GH�QRWUH�FDI �OLWW UDLUH�OH�WHPSV�G
XQH�SDXVH�JRXUPDQGH�

Ouvert toute l'année 10h - 12h30 / 14h - 18h30

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
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EXPOSITION  
PERMANENTE 400 m2

MOBILIER EXTÉRIEUR

PRODUITS PISCINE

ROBOTS

SPA, SAUNA, HAMMAM

2 rue des Caillotières - 17630 LA FLOTTE    05 46 09 53 92
contact-re@lrspa.fr  -  www.lrspa.fr    LR Spa & Piscine 

Après deux années impactées par 
la crise sanitaire, l’aéroport La 
Rochelle-île de Ré a retrouvé, 

en 2022, 77,7% du trafic passagers 
de 2019. 180 993 passagers sont pas-
sés par l’aéroport rochelais. Pour les 
mois de juillet et août 2022, le trafic 
a atteint 90% du trafic de l’été 2019.

On retiendra le succès de la ligne 
saisonnière La Rochelle-Marseille 
inaugurée en mai 2022. « Il y a eu 
un vrai engouement au démarrage 
de cette liaison, c’est totalement 
inédit.» se réjouissait Gérard Pons. 
Une ligne domestique devenue 
phare avec un taux de remplissage 
de 89,2%, soient 22 907 passagers 
transportés ces huit derniers mois. 
Ryanair l’a maintenue cet hiver avec 
deux rotations hebdomadaires les 
vendredis et dimanches et passera 

dès le 24 mars prochain à trois 
rotations. Thomas Juin soulignait :  
« La Rochelle-Nice mériterait aussi 
d’être conservée l’hiver, c’est une 
ligne prometteuse avec son taux de 
remplissage de 89%. »
Il est à noter un bémol toutefois, 
la ligne La Rochelle-Poitiers-Lyon se 
trouve dans la tourmente. Le 10 mars 
prochain, la Compagnie Chalair mettra 
fin à son contrat sept mois avant son 
terme, dans l’urgence le Syndicat Mixte 
cherche un nouveau transporteur.

La Grande-Bretagne  
reste sur le podium

Malgré l’impact du Brexit et du Covid, 
et une forte inflation, la Grande-
Bretagne reste le premier marché en 
volume (40%) avec près de 70 000 
passagers. Londres-Stanted reste 

la première ligne en volume avec  
36 603 passagers. La saison sera 
étendue pour la ligne Londres-
Gatwick de fin mars à fin octobre. 
Nouveauté, la ligne La Rochelle-Cork, 
fermée en 2016, va rouvrir en 2023.

Quant à la ligne « Export » de Porto, 
elle a attiré 20 688 passagers sur 
huit mois, soit 88% de taux de rem-
plissage. On note également le retour 
de la clientèle sur les lignes Dublin, 
Genève et Bruxelles. En 2023, on 
pourra compter sur les quatre Com-
pagnies régulières Chalair, EasyJet, 
Jet2 et Ryanair pour ces destinations et 
s’envoler vers celles inédites nommées 
« vols vacances ». Cinq 
voyages à destination de 
Dublin pour le Tournoi 
des 6 Nations, de la Crète, 
du Monténégro, de Malte 
et de Rhodes dans ce 
nouveau programme de 
février à octobre 2023.

Retombées 
économiques

L’aéroport génère des 
retombées économiques 
locales, une enquête 
« dépenses / séjours » a 
été réalisée du 13 juillet 
au 7 septembre 2022 
auprès des passagers 

des lignes low-cost. La dépense 
moyenne d’un passager est de 625 
euros durant son séjour - d’une durée 
moyenne de 9,9 jours - et de 63 euros 
par jour (69 euros en 2019). 47,7% des 
voyageurs interrogés séjournaient dans 
l’agglomération rochelaise et 29,3% 
sur l’île de Ré. La raison de leur venue 
oscille entre visite familiale et amicale 
pour 43,7% et tourisme pour 43,7%.
Faisant suite à ces bons résultats 
pour l’année 2022, le Syndicat Mixte 
départemental se fixe pour objectif 
d’atteindre 230 000 passagers pour 
2023.   

  Valérie Lambert

A É R O P O R T  L A  R O C H E L L E - Î L E  D E  R É

Sortie de crise et vraie reprise pour l’aéroport
Mardi 24 janvier dernier, Gérard Pons, président du Syndicat Mixte et Thomas Juin, directeur général 
de l’Aéroport La Rochelle-Île de Ré, présentaient le bilan de l’année 2022.
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Gérard Pons président du syndicat Mixte, Claire Dousset, collaboratrice de l’aéroport 
et Thomas Juin, son directeur général.   

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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Trois dauphins communs se sont échoués dans la nuit du 31 janvier au 1er février dans le Port de Loix. 
Seul le plus jeune a survécu.

Ils se sont fait piéger par la marée 
descendante (petit coefficient) en 
chassant vraisemblablement des 

proies. Deux femelles ont été retrou-
vées mortes au matin, sans lésion 
apparente, ce qui laisse supposer 
qu’elles sont mortes de stress (sou-
vent arrêt cardiaque lié au stress) 
et non pas de blessure suite à une 
capture de pêche. L’autopsie que va 
pratiquer Pélagis confirmera ou non 
ce que pensent les professionnels et 
correspondants du Réseau National 

d’Echouage des mammifères marins, 
après ce premier examen. Il semble-
rait que l’une de ces deux femelles 
était gestante ou allaitante.

Le troisième, le plus jeune, mâle ou 
femelle, a pu regagner le large grâce 
à l’intervention des sapeurs-pompiers 
qui ont pu en fin de matinée guider 
ce jeune dauphin depuis un kayak. 
Désormais, des responsables ani-
maliers sont intégrés dans les bri-
gades de sapeurs-pompiers, un par 
département. D’abord mis sur une 

nacelle en vue de l’embarquer à bord 
d’un zodiac venant de Saint-Martin 
pour le relâcher au large, le jeune 
dauphin s’est montré trop remuant 
sur la nacelle... 

Depuis Noël, 34 dauphins au moins 
se sont échoués sur les côtes de l’île 
de Ré, soit près de 10 % des 370 
dauphins échoués sur l’ensemble 
des côtes atlantiques (Vendée et 
Charente-Maritime essentiellement). 
Dans plus de 90% des cas les décès de 
ces dauphins sont liés à des blessures 
consécutives à des captures de pêche.

Vers 15h le 1er février, Olivier Van 
Canneyt, biologiste à Pélagis, et 
Jean-Roch Meslin, correspondant sur 

l’île de Ré depuis 25 ans du Réseau 
National d’Échouage ont embarqué 
les deux cadavres de dauphins à bord 
d’un véhicule de Pélagis. Ils seront 
autopsiés au laboratoire Pélagis de 
la Rochelle. Chaque animal pèse pas 
loin de 100 kg.

Deux jours après, le 3 février, 
d’autres dauphins se sont échoués 
et ont pu être sauvés. Aux premières 
loges puisque c’est lui qui a donné 
l’alerte, Mathieu Latour, photographe 
animalier, bien connu de nos lecteurs, 
a pu faire un photo-reportage, à 
découvrir ci-contre.    

  Nathalie Vauchez

M A M M I F È R E S  M A R I N S

Trois dauphins échoués à Loix 
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Deux dauphins femelles se sont fait piéger par la marée descendante. Olivier Van Canneyt  
et Jean-Roch Meslin ont embarqué les deux cadavres à bord d’un véhicule Pélagis.

Un plus jeune dauphin, désorienté, a pu regagner le large  
grâce à l’intervention des pompiers.

Les comités consultatifs, dont 
la création avait été entérinée 
l’année passée, s’étoffent et 

recrutent leurs membres. Chaque 
comité sera présidé par un repré-
sentant du Conseil municipal dési-
gné par le maire et animé par quatre 
personnes, réparties entre le groupe 
majoritaire le groupe minoritaire. 
Laurence Lopez préside le comité 
« Bien vieillir » et sera accompagnée 
d’Anne Pawlak, Brigitte Ledey, Didier 
Guyon et Marie-Hélène Scotto La 
Masses. Cédric Valadon est à la tête 

du comité « Jeunesse » et sera épaulé 
de Catherine Sarrion, Dominique 
Levaux-Thomas, Marie-France Casala 
Bonté et François Léonard. Outre les 
élus, les comités consultatifs com-
prendront  de cinq à dix Maritais issus 
de la société civile, acteurs locaux et 
représentants d’associations.

Un appel à candidatures sera 
lancé le premier trimestre de cette 
année. La sélection pour participer 
à ces comités, en plus des critères 
indiqués lors de l’appel, sera la 
plus représentative possible, tenant 
compte des compétences et des 
expériences de chacun et si après 
l’étude des dossiers les candidats 
sont supérieurs à dix, un tirage au 
sort sera réalisé.

La notion de tirage au sort a fait 
l’objet de discussions avec le groupe. 
Autrement qui, bien que se félicitant 
des échanges fructueux qui avaient eu 
lieu lors de l’élaboration de ce texte,  
estimait qu’il y manquait une dernière 
subtilité. « La notion de tirage au sort 
a été intégrée, mais telle qu’elle est 
indiqué dans ce texte, elle se fait après 
étude des dossiers. Nous souhaitons 

qu’elle ait lieu avant c’est-à-dire avant 
que des candidats ne soient écartés. 
Il nous semble important, a précisé 
Didier Guyon, d’aller jusqu’au bout 
du principe d’égalité des candidats 
face à un tirage au sort et dans le 
cadre d’une démarche citoyenne, le 
tirage au sort doit se situer avant. »

Le texte ayant été approuvé en 
commission par les deux groupes, 
majoritaire et minoritaire, Gisèle 
Vergnon proposa que la version 
retenue soit celle présentée au Conseil 
Municipal. Ce qui a été accepté.    

  Catherine Bréjat

C O N S E I L  M U N I C I P A L  S A I N T E - M A R I E  D E  R É

Mise en place de 2 comités consultatifs à Sainte-Marie
Afin de mener des actions au plus près des Maritais, deux comités consultatifs 
ont été créés et seront opérationnels en ce début d’année.

D
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Laurence Lopez, présidente du comité 
consultatif « Bien vieillir à Sainte-Marie ».

D
R

Cédric Valadon, président du comité 
consultatif « Jeunesse ».

Un arbre planté  
à chaque naissance
A la suite de la proposition de Marie-
Hélène Scotto La Masses de planter un 
arbre à l’occasion de chaque nouvelle 
naissance dans la commune et qui n’a 
pas retenu l’acquiescement de Gisèle 
Vergnon, le groupe Autrement a diffusé 
le communiqué ci-dessous.

« Si l’ensemble du conseil municipal et 
malgré les divergences de points de 
vues s’est plutôt bien déroulé jusqu’à la 
dernière partie consacrée aux questions 
orales. La proposition de planter un 
arbre pour une naissance a été unilaté-
ralement rejetée verbalement, le projet 
étant qualifié comme étant « au ras des 
Pâquerettes, sans intérêt et surfait, ce 
n’est pas parce que d’autres le font que 
nous devons le faire, nous sommes au 
dessus de cela… » aucune possibilité 
pour notre groupe d’argumenter ou 
de répondre, la fin de séance ayant été 
annoncée.

« Un tel scénario nous a consternés, 
nous le trouvons dommageable pour le 
nécessaire débat démocratique. Nous 
souhaitons, dans le calme et la sérénité, 
poursuivre notre travail d’opposition 
constructive en continuant à faire des 
propositions dans l’intérêt général de la 
commune sans être rabroués ».
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Sauvetage d’un dauphin coincé dans un chenal
P H O T O R E P O R T A G E

Un dauphin coincé dans le chenal d’un marais salant.

Le dauphin égaré est enfin sorti du chenal. Les pompiers s’apprêtent à raccompagner le dauphin au large.

Les pompiers guident les dauphins vers la sortie du chenal. La mère et son petit. On note qu’elle a une malformation de naissance au bec.

Dauphin commun coincé dans la vase du chenal.

Vendredi 3 février, une nouvelle opération de sauvetage de dauphins s’est déroulée entre La Couarde 
et Loix.

Alors qu’ils partaient filmer des 
oiseaux, le photographe ani-
malier Mathieu Latour et sa 

stagiaire Noémie Lecorney, ont eu 
la surprise de trouver deux dauphins 
communs piégés dans la fosse de 
Loix à marée basse. Les deux indivi-
dus, une mère et son petit, étaient 
complétement désorientés et n’ar-
rivant pas à retrouver la sortie du 
chenal. La mère présentait une mal-
formation de naissance au bec (très 
rarement observé).

Les photographes ont alors 
immédiatement prévenus Jean-
Roch Meslin, correspondant rétais 
du Réseau national d’échouage des 
mammifères marins, afin de secourir 
ces animaux marins. Malgré la marée 
montante, les dauphins n’arrivaient 
pas à trouver la sortie, aussi a-t-il 
fallu solliciter l’intervention des 
sapeurs-pompiers. Depuis leurs 
bateaux, les pompiers ont réussi à 
guider les cétacés jusqu’à la sortie 
puis vers le large.

Cela ne s’est toutefois pas arrêté là. 
Juste après, les pompiers, rejoints 
par des membres de Pélagis, ont dû 
partir secourir un troisième dauphin 
commun, trouvé par les ostréiculteurs 
de la Rhétaise. Celui-ci avait réussi à 
passer l’écluse du Moulin de Loix et 
à s’engouffrer dans un petit chenal 
très étroit jusque dans les marais 
salants. Cela n’avait encore jamais 
été observé aussi loin du large.

Les secours ont finalement pu 
descendre dans le chenal pour placer 

le dauphin sur une bâche et un 
brancard. Malgré quelques cicatrices, 
l’animal se portait bien et a pu être 
raccompagné au large à bord d’un 
bateau.    

  ML

Les pompiers tentent de sortir le dauphin du chenal.

Escorte privée pour le dauphin.

Mathieu Latour  
Photographe animalier
Administrateur Ré Nature 
Environnement
mathieu.latour98@gmail.com
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Ré à la Hune : Où en est-on  
de l’avancée de la protec-tion 
des côtes de l’île de Ré contre la 
submersion marine ?
Patrice Raffarin : En pré-ambule, 
je souhaite rappeler que les PAPI de 
Charente-Maritime sont portés par les 
intercommunalités, le Département 
intervient en maîtrise d’ouvrage dé- 
léguée. Cette Mission est unique 
en France, elle est dotée d’un 
service d’ingénierie très performant, 
aux compétences extrêmement 
pointues. Ses conseils sont très 
souvent sollicités par d’autres Dé- 
partements. Il n’y a pas eu de dis-
continuité d’un mandat à l’autre, ce 
service continue de travailler. Pour ce  
qui concerne l’île de Ré, le PAPI 1,  
d’un montant total de 45 M€ ,  
sera bientôt achevé, tandis que les 
études menées dans le cadre du  
PAPI 2 avancent.

La digue de Montamer est ter-
minée, quels sont les derniers 
chantiers à venir du PAPI 1 ?

Oui Montamer est terminé, la digue a 
été livrée il y a plusieurs mois. Tout le 
monde se félicite de ce chantier et du 
résultat : Commune, Communauté de 
Communes, Département et Services 
de l’État. Nous allons transférer la 
gestion à la CdC, comme le veut la 
GEMAPI* : le Département construit 
les ouvrages de protection à la mer, 
la CdC ensuite les gère.

Concernant le chantier des Prises, à 
La Couarde, nous avons fait un point 
avec le 1er Vice-Président de la CdC, 
en charge notamment des digues, il 
y a 48 heures, dans le cadre de notre 
comité de pilotage. Nous sommes 
sur la finalisation des acquisitions 
parcellaires, Patrick Rayton, qui est 
aussi Maire de La Couarde, s’est 
proposé d’intervenir auprès des 
derniers propriétaires n’ayant pas 
vendu. Nous souhaitons, autant que 

possible, acquérir l’ensemble des 
parcelles à l’amiable.

Le dernier chantier du PAPI 1 concer-
nera l’endiguement de La Corniche à 
Rivedoux, que nous espérons mener 
durant l’hiver 2023/2024, il s’agit d’un 
« petit » chantier, chiffré à 1 M€.

Les communes du Nord bordées 
par le Fier d’Ars attendent avec 
impatience d’être à leur tour 
protégées, où en sont les études ?

Le Fier d’Ars entre dans le cadre 
du PAPI 2 de l’île de Ré, son axe 7 
comprend cinq actions sur le Fier d’Ars. 
Il représente une enveloppe globale 
de 30 à 32 M€. Il est effectivement 
très très attendu sur le Nord de l’île. 
Toutes les études sont lancées, un 
retour de quelques cabinets d’études 
a été présenté au comité de pilotage, 
qui a validé les actions 7.1 et 7.2. Sur 
les actions 7.3, 7.4 et 7.5 on attend 
la restitution des études qui seront 
présentées lors d’un prochain comité 
de pilotage. Pour les deux premières, 
un nouveau comité va être réuni dans 
quinze jours avec cette fois-ci les trois 
communes concernées : Les Portes-
en-Ré, Saint-Clément des Baleines 
et Ars-en-Ré bien sûr, les Services 

de l’Etat (DDTM, DREAL), le 1er VP 
de la CdC de l’île. Les études leur 
seront restituées et nous finaliserons 
ensemble les tracés, qui évoluent au 
fil du dossier. Nous avons aussi des 
questions à soumettre aux Maires des 
trois communes.
Les actions phare du PAPI 2 visent à 
fermer le système d’endiguement le 
long du Fier d’Ars. Pour Les Portes 
(7.1) le linéaire de 4,5 km part de 
La Patache-Trousse-Chemise jusqu’à 
La Rivière, nous aurons un avant-
projet pour fin 2023 et espérons 
être en mesure de livrer les ouvrages 
de protection fin 2025. Ce chantier 
se chiffre à 3,6 M€, dont 300 K€ 
pour les études et 3,3 M€ pour les 
travaux. L’Etat prend à sa charge 
50% du financement des études, la 
Région 4,2%, la CdC et le Département 
22,9% chacun. Concernant les travaux, 
ils sont financés toujours à 40% par 
l’État, tandis que les parts de la CdC et 
Département sont montées chacune à 
27,9%, la Région ayant sensiblement 
baissé le niveau de son prix dans le 
cadre du PAPI 2 (4,2%).
Côté Ars-en-Ré, le linéaire d’endi-
guement de 13 km s’étendra de la 
prise Barrot jusqu’au sud du village, 
pour un montant financier de 16,3 M€,  

dont 1,2 M€ d’études et 15,1 M€ de 
travaux. Avec neuf tronçons, cette 
partie est plus conséquente et nous 
n’avons pas encore toutes les études. La 
livraison des travaux est programmée  
pour fin 2026, date à laquelle tout le 
système d’endiguement du Fier d’Ars 
sera finalisé.

Quelles sont les autres actions 
prévues dans le PAPI 2 ?

La protection de la façade maritime, 
sur les communes des Portes-en-Ré  
et de Saint-Clément des Baleines, est 
concernée, ainsi que le renforcement 
et la protection dunaire de La Conche 
des Baleines, dans le cadre du risque 
de submersion.

On est bien dans les délais prévus, le 
service Ingénierie a bien continué de 
travailler avant et après les élections 
départementales et les restitutions 
en comité de pilotage montrent 
l’importance du travail réalisé.

Pour les enrochements au Moulin 
Brûlé, à La Couarde, on est hors PAPI 
puisque sur une protection contre 
l’érosion (et non la submersion). 
Différents scénarios ont été pré-
sentés à Patrick Rayton et aux élus de 
la commune, qui se sont prononcés. 
Le financement de ces travaux sera 
assumé respectivement pour moitié 
par la CdC et le Département.

Ma mission dans ce domaine ne 
concerne pas que l’île de Ré, je suis 
en charge de l’ensemble des PAPI de 
Charente-Maritime. Ainsi la nouvelle 
digue d’Yves sera livrée dans un mois, 
un travail exceptionnel a été mené 
autour de ce chantier qui s’est déroulé 
en pleine Réserve Naturelle, avec des 
compensations pour celle-ci.    

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

*GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations.

P R O G R A M M E S  D ’ A C T I O N S  D E  P R É V E N T I O N  D E S  I N O N D A T I O N S 

La protection du Nord de l’île de Ré très attendue
La Mission Littoral du Département de la Charente-Maritime, créée par Dominique Bussereau et pilotée 
par Lionel Quillet sous le précédent mandat, poursuit activement son travail. Ré à la Hune fait le point 
sur l’avancée des PAPI de l’île avec Patrice Raffarin, Conseiller départemental en charge des digues.

La digue de Montamer a été livrée en 2022.
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Informé aux vœux de la CdC par 
Alain Bandrier, soutien actif du 
club insulaire, nous voilà dans le 

bureau du RHBC au Bois-Plage, face 
à un Ludovic Glaziou, heureux d’ac-
cueillir le 19 février prochain ce pre-
mier tournoi organisé conjointement 
avec le CD17 Handball et qui verra la 
participation des sections handicap 
des autres clubs du département, 
Pons, Surgères et Royan.

Les licenciés du CDAIR

Ils sont douze et concernés au premier 
chef. Douze résidents du CDAIR*, 

licenciés du RHBC, âgés de 23 à 60 ans 
et entraînés chaque vendredi après-
midi par une femme, entraîneuse 
diplômée Handicap. « Une section 
Handicap existait autrefois au sein 
du club, mais elle avait été arrêtée », 
explique Ludovic Glaziou. Il y a cinq 
ans, il la relance avec l’implication de 
Maeva de l’association La Vague Bleue. 
« Nous faisons ce tournoi maintenant 
car c’est la 1ère année que nous avons 
des licenciés », précise Ludovic Glaziou.

Sport et convivialité

Si la fête sera évidemment sur le 

terrain, le club rétais soigne aussi les 
coulisses de cette journée. « Grâce au 
soutien du supermarché E. Leclerc de 
Saint-Martin, sponsor du tournoi, le 
déjeuner sera  offert à tous les joueurs 
handicapés », se réjouit Ludovic, 
tenant aussi à pouvoir offrir des 
passages de pont aux continentaux 
et espérant pouvoir compter sur 
le soutien des communes rétaises 
envers le Club qui, par la création de 
ce tournoi, entend porter haut les 
valeurs du sport et du vivre ensemble.

Alors bien sûr, mais est-il nécessaire 
de le dire, tout le public rétais est 

invité à venir soutenir les joueurs 
et tous les officiels ont été invités à 
l’ouverture du tournoi. Rendez-vous 
est donc pris pour le 19 février.   

  Pauline Leriche Rouard

*CDAIR : Centre départemental d’accueil de 
l’île de Ré.

S P O R T

1er tournoi Hand’Ensemble pour le RHBC
Portée « avec fierté » par le Ré Handball club, cette initiative est une première.

Tournoi 
Hand’Ensemble 
Dimanche 19 février  
de 10h à 17h
Salle Polyvalente  
du Bois-Plage

�39623,��"2'ň�(27(1%0(
�

Salle polyvalente du Bois Plage de 10h00 à
17h00

petite restauration sur place  

�,1"2&+(�Ĭĵ�)z;6,(6�

VENEZ LES ENCOURAGER

Organisé par le Ré Handball Club et le CD 17 Handball 
(Section Hand’ Adapté)
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Sylvie Marcilly, une présidente de proximité
En ce début d’année, Ré à la Hune fait le point avec la présidente du Département sur la politique 
menée et ses déclinaisons sur l’île de Ré.

Ré à la Hune : Lors des vœux des 
Maires et du président de la CdC 
de l’île, vous avez évoqué les 
« contrats de proximité » en cours 
d’élaboration. Pouvez-vous nous 
en parler ?
Sylvie Marcilly : Durant ces dix-
huit premiers mois d’exercice de ma 
fonction de présidente, j’ai sillonné le 
département, j’ai parcouru des milliers 
de kilomètres et j’ai pu faire le constat 
que les situations sont très différentes, 
y compris sur le littoral. Cela rejoint 
aussi ce que disent nos Services, il faut 
appuyer plus fortement sur certains 
endroits et les délégations territoriales 
sont le bras armé de l’action du 
Département en matière sociale. Les 
violences intrafamiliales, par exemple, 
sont plus marquées dans certains 
secteurs, il nous faut y mettre plus de 
moyens de terrain.

Les contrats de proximité sont en 
cours d’élaboration avec les Maires, 
les Présidents d’intercommunalité 
et les Conseillers départementaux 
du canton, ils sont la déclinaison de 
la politique départementale sur les 
territoires. Équipements, habitat, 
mobilités, transition énergétique, 
rénovation des centres-bourgs... Notre 
outil informatique va nous permettre 
d’inventorier tous les projets qui ont 
besoin d’un coup de pouce pour 

prendre vie, nous sommes 
ce coup de pouce. Nous 
pourrons ainsi chiffrer et 
intégrer tous ces projets 
dans notre Plan pluriannuel 
d’Investissements et 
les planifier. Ils nous 
permettent aussi de faire 
passer des messages aux 
élus locaux sur nos besoins 
sociaux, par exemple 
en termes de familles 
d’accueil... Trois priorités 
ont été identifiées dans ces 
contrats : l’action solidaire, 
notamment le maintien à 
domicile des personnes 
âgées, les réponses à 
l’urgence climatique, le 
recours à l’innovation et à 

l’investissement. 

Dans le cadre de ces contrats de 
proximité, le Département pourra 
prodiguer des conseils en termes de 
bonnes pratiques environnementales, 
nous avons les moyens humains et 
techniques en la matière. Un technicien 
du Département sera le pivot entre les 
maires, le président de la CdC et les élus 
départementaux, notamment pour la 
rédaction de ces contrats. Ils devraient 
être terminés pour fin mars 2023.

Vous avez évoqué le « Fonds 
Energie » et cinq projets de réno- 
vation énergétique communaux 
déjà recensés sur l’île de Ré. De 
quoi s’agit-il ?

Notre soutien à la modernisation des 
modes de production énergétique 
propres et plus économes figure aussi 
en bonne place dans les contrats 
de proximité. En plus de la mise à 
disposition de notre « fonds énergie » 
auprès des communes, le Département 
va se porter garant auprès de l’ADEME 
pour que les communes, les entreprises 
et les associations puissent accéder 
au « fonds chaleur » et moderniser 
leur système de chauffage. Nous 
allons faire avancer les cinq projets 
énergétiques déjà recensés : deux au 
Bois-Plage, un aux Portes, un à Loix et 
un à Rivedoux-Plage.

Quels sont vos projets en matière 
environnementale ?
La réponse aux défis climatiques, c’est 
aussi le lancement en 2023 d’une po- 
litique environnementale sans pré-
cédent, avec une nouvelle stratégie 
de l’eau et l’élaboration de notre plan 
« arbres et paysages ». Nous voulons 
préserver la qualité de l’eau et sa quantité 
et encourager la résilience de la Nature 
pour corriger nos erreurs passées. C’est 
un volet phare du contrat de proximité 
de l’île de Ré, avec la poursuite du 
programme EVA (Entretien et valorisation 
de l’arbre), nous avons recensé quinze 
projets communaux accompagnés pour 
7 km de haies plantées. La lutte contre 
la prolifération du moustique tigre dans 
l’île et la promotion des circuits courts 
en font aussi partie. 

Le développement des Espaces Naturels 
Sensibles va se poursuivre. Je souhaite 
que le site exceptionnel de la Pointe des 
Baleines, y compris l’écluse Moufette, 
soit intégré en 2023 à notre réseau 
« Echappées Nature », à la fois pour 
mieux le protéger et le faire connaître 
au public.

Pour l ’eau, nous avancerons 
ensemble. Sur la récupération des 
eaux de pluie et leur valorisation et 
aussi sur la récupération des eaux 
usées. Par exemple, la CdC de l’île 
de Ré a programmé la réalisation 
d’une étude sur des dispositifs 
de réutilisation des eaux usées, à 
laquelle le Département participera. 
La qualité de l’eau de mer, essentielle 
aux produits de la Mer, est un sujet 
majeur, pour lequel des programmes 
sont engagés. Nous sommes aussi au 
côté des sauniers pour les protéger 
contre les atteintes à la certification 
biologique de leur production, nous 
avons voté à l’unanimité une motion 
départementale en ce sens, que nous 
avons adressée au Parlement européen.

Quels sont les grands investisse-
ments prévus par le Département 
sur l’île ?
Les projets structurants routiers 
concernent les aménagements de la 
RD 735 à Saint-Clément des Baleines 

et ceux de la RD 103 entre La Flotte 
et Sainte-Marie de Ré-La Noue. Pour 
la première, la Commission des Sites 
a rendu un avis favorable la semaine 
dernière. Les travaux concernent un 
« tourne-à-gauche » à hauteur du site 
sur lequel s’installe La Java des Baleines, 
il y aura une voie de stockage central, 
un arrêt de bus, la ligne 3 ne passera 
plus par le village. Sont aussi prévues 
quelques traversées piétons sécurisées à 
hauteur de La Couarde, du Puma et du 
Bois Henri IV. Nous aurons fini la RD pour 
Pâques, et l’ensemble des travaux avant 
l’été. Sur la RD 103, il s’agit d’un projet 
de longue haleine de requalification de 
l’axe reliant la RD 735 à la RD 201. Si la 
route du Paradis est empruntée par les 
véhicules légers, la RD entre La Noue 
et La Flotte est très empruntée par les 
poids lourds, il faut la sécuriser.

Le Pont de l’île de Ré est une priorité pour 
nous (Lire notre article « Le Pont de l’île 
de Ré et ses abords évoluent », paru dans 
Ré à la Hune 254 et sur realahune.fr –  
NDLR) et bien sûr le Plan Digues (lite 
notre article en page 6 « La protection 
du Nord de l’île très attendue » - NDLR). 
Enfin, nous allons étudier ensemble, 
avec la CdC, la faisabilité technique 
du maillage des pistes cyclables de 
l’île. N’oublions pas, non plus les trois 
centres d’incendie et de secours : celui 
de Sainte-Marie (2,7M€) sera bientôt 
livré, les appels d’offres de celui d’Ars-
en-Ré (2,3M€) sont lancés en ce début 
d’année et celui de Saint-Martin 
(2,4M€) suivra, soit au total 7,5 M€ 
investis par le Département. Nous 
continuerons aussi de nous mobiliser 
en faveur de l’habitat, par le biais du 
futur plan départemental de l’habitat 
qui sera lancé avec l’Etat courant 2023 
et auquel la CdC de l’île de Ré sera 
évidemment associée.

Le mot de la fin ?

Proximité, solidarité et optimisme sont 
trois mots qui résument mon état 
d’esprit et celui du Département.   

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

Sylvie Marcilly est fière du concept des contrats de 
proximité en cours d’élaboration entre le Département, 

les communes et les intercommunalités.
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Le second Comité Consultatif Citoyen rétais est lancé
Le précédent a travaillé en 2021 et 2022 notamment autour de l’élaboration du Schéma de 
Développement Durable, ce nouveau CCC devra en suivre les actions. 

Il aura aussi à plancher sur le dévelop-
pement des énergies renouvelables 
sur l’île et sur le Plan Alimentaire 

Territorial. L’appel à candidatures pour 
le nouveau CCC s’étant achevé le 3 
février, le tirage au sort du nouveau 
CCC s’est déroulé mardi 7 février 2023, 
avec le concours d’un huissier de jus-
tice, en présence de Gisèle Vergnon, 
vice-présidente de la CdC déléguée 
au développement durable, et Lionel 
Quillet, président de la CdC.

25 habitants ont été tirés au sort par- 
mi 168 candidats (contre 144 pour le 
premier CCC), dans le respect d’un 
équilibre femmes/hommes, chaque 
commune étant représentée en propor- 
tion de sa population : 2 habitants pour 
celles du Nord, 3 pour celles du Sud. 

En plus de ce cortège d’habitants, le 
Comité sera composé de représentants 
de huit associations (contre sept 
auparavant) et de deux acteurs 
économiques du territoire, qui seront 

choisis lors du Conseil communautaire 
du 31 mars 2023. Ainsi que d’élus de 
chacune des dix communes.
D’une durée de vie de deux ans, le 
CCC est piloté pour la Communauté 
de Communes par Sylvie Dubois, 
Directrice Développement Durable 
et par Jérôme Dyvrande, chargé de 
mission dans ce domaine.
Au-delà du suivi des actions du 
Schéma de DD et des thèmes proposés 
par la CdC, le CCC peut s’autosaisir, 

ou du moins demander à travailler sur 
d’autres sujets de son choix.
Les nouveaux membres du CCC auront 
l’occasion de rencontrer leurs pré-
décesseurs, qui pourront ainsi leur 
expliquer comment ils ont travaillé 
et surtout pourquoi certaines idées - 
pouvant paraître bonnes sur le papier 
- n’ont pu être retenues, au regard des 
multiples contraintes dans lesquelles 
évolue la politique publique.    

  Nathalie Vauchez
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Alerté par des propriétaires fort 
mécontents des projets de construc-
tion de leurs voisins, Ré à la Hune a 

interrogé Patrick Rayton, 1er vice-président 
de la CdC en charge de l’urbanisme, Lionel 
Quillet, président de la CdC, Lionel Coutier, 
Architecte dirigeant de Ré Team Design, 
pour y voir plus clair.

Le cadre général

La loi du 25 juin 1999 d’orientation pour 
l’aménagement et le développement 
durable du territoire, dite loi Voynet, et 
la Loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 
2014, dite Loi Duflot II, ont entraîné une 
densification urbaine partout où le besoin 
en logements se fait cruellement sentir. 
La Loi ALUR a conduit à La suppression 
du COS*, entraînant la naissance de 
nouvelles règles sur l’emprise au sol, la 
hauteur des bâtiments, l’implantation de 
constructions, etc.
L’arrivée des PLU et PLU intercommunaux, 
qui se substituent aux POS*, a introduit la 
disparition du minimum parcellaire, c’est 
à dire la surface minimale des terrains 
requise pour construire. Naturellement, 
des constructions apparaissent sur des 
terrains plus petits et là où auparavant un 
grand terrain pouvait accueillir une seule 
construction, la division parcellaire entraîne 
une taille moyenne de parcelle nettement 
plus petite. Comme l’explique Lionel 
Coutier : « Ce que les propriétaires n’ont 
plus au sol, ils le gagnent en hauteur ».
Moins les parcelles sont grandes, plus la 
promiscuité entre voisins s’accroît et plus 
l’élévation du bâti avec la création d’étages 
est susceptible de créer des nuisances pour 
le voisinage.

Les cas se multiplient

C’est le cas pour cette famille, installée 
depuis de nombreuses générations dans 
le centre-bourg de La Flotte dans une 
maison d’architecture traditionnelle rétaise, 
de plain-pied, qui a découvert stupéfaite 
le permis de construire de ses nouveaux 
voisins et a déposé un recours gracieux 
auprès du Maire. « Contrairement à ce 
que nous avait dit notre voisin, qui nous 
a toujours parlé d’une surélévation d’un 
mètre, la consultation des plans de son 
permis de construire montre que son mur 
monte à plus de six mètres. Ce mur mitoyen 
est aujourd’hui à 3,75 m, ce qui fait une 
surélévation entre 2,50 m et 2,95 m ! », 
s’égosille l’un de ses membres. « Cette 
surélévation a pour conséquence directe 
de nous enlever de la luminosité. En plus, 
dans le cadre de cette construction en R+1, 
une grande verrière est prévue à l’étage, 
donnant directement sur notre jardin et 
notre SPA ». Bonjour l’intimité ! D’autres 
problèmes pourraient se juxtaposer dans 
ce dossier, selon la famille, puisque ces 
maisons sont situées dans un « périmètre 
historique ».
Autre commune, autre sujet, pour là 
encore une très désagréable surprise. 
Au Bois-Plage, au Morinand, ce couple, 

installé depuis très longtemps dans le 
quartier, est propriétaire d’une maison de 
plain-pied donnant sur un petit jardin. De 
l’autre côté de l’étroite rue (contrairement 
à ce que laisse supposer la demande de 
permis de construire sur lequel est dessinée 
une très large route), un propriétaire, 
qui fait essentiellement de la location 
saisonnière, a décidé, pour éclaircir son 
galetas (pièce sous les combles) qui fait 
office de chambres, de créer une fenêtre 
double sur pignon aveugle, à l’étage, sur 
la façade qui surplombe directement la 
rue... ainsi que le jardin et la maison en 
question. Le couple est d’autant plus 
dépité que ce même propriétaire écrivait 
dans le cadre de l’enquête PLUi : « Interdire 
les maisons à étage préjudiciables  
pour tous les propriétaires… et prévoir 
une superficie minimale de terrain. » Là 
encore un recours gracieux a été déposé, 
mais les voisins n’ont pas les moyens d’aller 
plus loin...
Voilà deux exemples parmi beaucoup 
d’autres.

PLUi, PPRL et ZAN*

« Ce premier PLUi de l’île de Ré a été 
très difficile à élaborer » explique Patrick 
Rayton, « il nous a fallu nous mettre 
d’accord sur des règles identiques pour 
les dix communes rétaises, qui ont des 
spécificités locales. C’était la première 
expérience de la collectivité en la matière, 
il a fallu adapter tant que faire se peut 
la réglementation aux particularités de 
certaines communes. En outre, le Nord de 
l’île est très impacté par le PPRL, qui conduit 
à construire en R+1, or ce PPRL s’impose 
au PLUi. Le PADD* est aussi un élément 
incontournable du PLUi et il va nous falloir 
imaginer une architecture résiliente au 
regard du risque de submersion. Tout 
cela va amener une vision nouvelle de 
l’Architecture de l’île de Ré. Les Ouches, 
à Saint-Clément, est un bon exemple de 
la surélévation induite par le PPRL. Enfin, 
la démarche de Zéro Artificialisation 
Nette (ZAN) des sols qui demande aux 
collectivités de réduire de 50 % le rythme 
d’artificialisation et de la consommation 

des espaces naturels, agricoles et forestiers 
d’ici 2030 par rapport à la consommation 
mesurée entre 2011 et 2020, va avoir un 
impact important. Si en 2030 on constate 
qu’on a consommé plus que ces 50 % il 
faudra rendre des espaces ! Cela va se 
gérer au niveau régional, dans le cadre 
de la Loi Climat et Résilience, certaines 
Régions étant susceptibles d’aller au-delà 
de ces 50 %. Cette ZAN* va compliquer 
encore les choses. »
« Sur l’île de Ré trois communes - La 
Flotte, Sainte-Marie et Saint-Martin - sont 
soumises à l’avis conforme de l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF), ainsi que 
celle d’Ars dans un périmètre de 500 m 
autour de son église, alors que les autres 
communes reçoivent un avis simple. Le 
cas que vous citez de La Flotte en est un 
très bon exemple, en l’occurrence l’ABF a 
rendu un avis conforme. »
Patrick Rayton admet sans peine que les 
Maires voient les recours se multiplier : 
pour ce premier PLUi les élus rétais ont eu 
tendance à vouloir y faire rentrer les POS 
de chaque commune, ce qui n’était pas 
possible, et il a fallu trouver des règlements 
pouvant s’appliquer dans toutes les 
communes. « La révision du PLUi sera 
lancée avant la fin de ce mandat (2026), 
il faut quatre ans pour la mener à bien, 
on peut espérer doter l’île de Ré d’un PLUi 
affiné pour 2029. »

Plus de hauteur  
dans les centres-bourgs

L’Architecte Lionel Coutier, qui mène 
régulièrement des chantiers sur l’île de 
Ré, le confirme : « La densification se 
constate partout en France, d’un côté 
on a une population qui augmente et un 
besoin de logements croissant, de l’autre 
côté on a des terres agricoles à préserver, 
les surfaces disponibles se raréfient. Ce 
que l’on ne peut faire en emprise au 
sol, on le fait en hauteur. Sur l’île de Ré, 
les centres-bourgs sont historiquement 
souvent bâtis en R+1, alors que les 
extérieurs sont construits de plain-pied, 
on respecte une trame architecturale, le 

bâti monte progressivement des extérieurs 
vers les centres. Le PLUi de l’île permet 
de monter, il est cependant extrêmement 
contraignant et définit beaucoup de 
choses. Parfois il faut lire entre les lignes, 
chacun a son interprétation. Si on discute 
beaucoup avec les services urbanisme des 
communes, on n’a pas du tout accès aux 
services d’instruction de l’urbanisme de 
la CdC, pouvoir dialoguer en amont nous 
permettrait d’éviter de déposer plusieurs 
permis de suite, cela désengorgerait le 
service instructeur et nous ferait gagner 
du temps, à tous. »
Lui aussi admet que « Cela monte de 
partout, c’est un changement difficile 
à accepter, mais il vaut toujours mieux 
dialoguer avec ses voisins que déposer 
des recours, surtout quand leur permis est 
conforme. Les gens achètent un potentiel, 
qu’ils entendent exploiter au mieux, 
souvent la régulation est imposée par les 
coûts de construction qui explosent, donc 
le budget qu’ils peuvent allouer au projet. »

« Le Maire a un vrai pouvoir 
d’appréciation »

Président de la CdC, Lionel Quillet 
reconnaît aisément : « Ce sujet de l’élé-
vation du bâti est un vrai sujet depuis 
longtemps. Dans le Sud de l’île, certaines 
communes comme La Flotte ou Saint-
Martin ont traditionnellement beaucoup 
de constructions à étages, et dans le  
Nord de l’île le PPRL entraîne des obliga-
tions de surélévation. Les Services de l’Etat  
nous poussent globalement à densifier. »
Le même, sous sa casquette de Maire de 
Loix, explique : « Ces évolutions, on les 
a vues venir. En 30 ans sur le millier de 
permis de construire que j’ai eu à signer à 
Loix je n’ai pas suivi pour un quart d’entre 
eux l’instruction faite par les services 
dédiés, à la préfecture puis à la CdC et/
ou l’avis de l’ABF. L’aspect paysager par 
rapport à l’environnement est une notion 
importante, quand un projet ne s’intègre 
pas dans l’ensemble, le Maire peut toujours 
le refuser, sur la base de l’article R111-47 
du Code de l’Urbanisme. De même, chaque 
Maire peut échanger avec l’ABF pour 
argumenter et essayer de le convaincre. 
Parfois, quand je refuse un permis, les 
porteurs du projet reviennent me voir avec 
un projet modifié, qui tient compte de mes 
arguments, d’autres fois j’ai des recours, 
le processus est long et pendant ce temps 
les projets ne se font pas... »
« Dans la prochaine modification du PLUi 
(2023), nous allons essayer de renforcer 
ce pouvoir d’appréciation des Maires. 
Celle-ci est certes subjective, mais souvent 
le juge m’a suivi. Comme toujours, il y a 
le cadre de la loi, l’esprit de la loi, et son 
appréciation subjective. »   

  Nathalie Vauchez

*PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal – 
POS : Plan d’Occupation des Sols - COS : Coefficient 
d’Occupation des sols – PPRL : Plan de Prévention 
des Risques Littoraux – PADD : Plan d’Aménagement 
et de Développement Durable. ZAN : Zéro 
Artificialisation Nette.

U R B A N I S M E  Î L E  D E  R É

Les constructions montent, les recours se multiplient
Le PLUi* de l’île de Ré, qui s’applique depuis un peu plus de trois ans, entraîne une évolution architecturale 
et paysagère inévitable des villages rétais. Densification rime forcément avec élévation, au grand dam 
de certains. Explications.

D
R

Depuis l’entrée en vigueur du PLUi de l’île, les surélévations se 
multiplient, comme ici à La Flotte. Les recours aussi.
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Officiellement née le 12 janvier, L’AUPPPSC souhaite défendre les mouillages du Peu Ragot à La Couarde.

Par AUPPPSC, entendons Asso-
ciation des Usagers Pêcheurs et 
Plaisanciers des Plages Sud de 

La Couarde. Une fois le nom de la 
jeune association éclairci, pourquoi 
est-elle née, quels sont ses objectifs ? 
Rencontre avec son président Bruno 
Lefeuvre, accompagné de Jacques 
Singer, vice-président.

Tout commence  
par une lettre recommandée

Émanant de la DDTM*, la missive 
informe les utilisateurs de corps-
morts des plages sud de La Couarde 
qu’ils occupent « sans autorisation 
une dépendance du domaine public 
maritime », constatée lors d’un 
contrôle de la gendarmerie maritime 
début octobre. Il leur incombe donc 
de les retirer sans espoir de retour, 
car impossible désormais de les 
mettre au mouillage, l’occupation 
du domaine public maritime naturel 
étant soumis à autorisation de l’Etat 
et au paiement d’une redevance 
annuelle, auxquels il faut ajouter des 
conditions particulières induites par 
une situation en Zone Natura 2000. 

Pour les pêcheurs et plaisanciers 
habitués des lieux depuis des années 
il faudra désormais en passer par le 
cadre réglementaire des ZMEL (Zone 
de Mouillage des Équipements 
Légers), relevant de la loi 3 janvier 
1986 pour l’aménagement, la 
protection et la mise en valeur du 
littoral, assortie du décret du 22 
octobre 1991 pris en application. Cela 
ne date pas d’hier et si tolérance il y 
avait jusqu’alors, c’est terminé. 

Naissance de l’AUPPSC

« L’initiative d’une association est 
partie du Club des Pêcheurs, lors de 
sa soirée annuelle », explique Jacques 
Singer. Voilà déjà une quarantaine 
d’adhérents rassemblés, bientôt 
suivie par une vingtaine d’autres, 
dont le champion rétais Antoine 
Albeau, concerné notamment pour 
les embarcations annexes dédiées à la 
sécurité de son école de voile.

L’AUPPPSC a principalement pour 
objet « de représenter les intérêts 
des utilisateurs de mouillages en 
accord avec le cadre réglementaire » 
mais entend aussi s’intéresser à tout 
ce qui concerne les plages sud de 
La Couarde. Elle a été reçue par le 
Maire Patrick Rayton le 2 janvier pour 
discuter des possibilités d’installation 
d’une ZMEL avant même son 
immatriculation officielle. Conscient 
que la création d’une ZMEL n’est pas 
chose aisée (ni garantie), l’AUPPPSC 
souhaite aujourd’hui y participer de 
manière constructive. Néanmoins 
inquiète quant à la saison prochaine, 
l’association espère une tolérance 
en attendant le résultat de l’étude 
réglementaire.

Du côté de la municipalité

Pragmatique, Patrick Rayton pose 
le contexte en deux phrases. Primo, 
« oui, il y a défaut de respect de la 
réglementation et la tolérance a fait 
son temps », secondo « qu’est-ce qu’il 
se passe après ? ». La seule solution 
peut être effectivement la création 
d’une ZMEL mais alors que les usagers 
ne l’imaginent pas en dehors de la 
zone actuelle, « rien ne dit aujourd’hui 
qu’elle sera approuvée », prévient le 

Maire de La Couarde, ajoutant que 
« la position de la DREAL* n’est 
pas claire et que des études sont 
évidemment nécessaires pour voir si 
c’est envisageable ou non ».

Passé cet important préalable, « la 
création d’une ZMEL peut-être 
portée par une association ou une 
commune », explique-t-il, précisant ses 
interrogations : « Au-delà du peut-on 
faire à cet endroit ou pas, il y a aussi 
le combien ça coûte ? », précise-t-il. 

Complexité budgétaire

Patrick Ratyon s’est tourné vers ses 
confrères de Sainte-Marie et Saint-
Clément, les deux communes ayant 
réalisé une ZMEL. Il faut compter 
environ 40K€  pour les études, 
poursuit-il, satisfait néanmoins 
d’avoir récupéré les inventaires 
faune et flore de la zone auprès de 
la CdC. A cette somme s’ajoutent les 
coûts de réalisation. Pour combien 
de mouillages s’interroge le Maire, 
sachant que la loi impose de ne pas 
augmenter l’existant, sauf pour les 
20% supplémentaires « réservés aux 
mouillages à la journée ». Comptant 
entre 25 et 30 anneaux, Patrick 
Rayton estime l’investissement à 
hauteur de 40 K€.

A considérer également, les dépenses 
annuelles de gestion - dont un loyer 
versé à l’Etat pour occupation du 
domaine maritime, et l’entretien 
courant - auxquelles il faudra peut-
être ajouter la pose d’une chaîne-
mère à retirer l’hiver. Le tout pouvant 
conduire à une somme allant de 15  
à 20 K€ par an.

Il est donc question aussi de recettes, 
celles-ci provenant de la location à 
l’année des anneaux, estimée entre 
500 et 700 € l’anneau par an, pour 
pouvoir faire face à l’ensemble 
des dépenses. Autre élément à 
considérer : la mise au budget, 
relevant normalement d’un budget 
annexe : « Si la gestion des mouillages 
nord (le Goisil) et sud y sont inscrits, 
il peut y avoir une difficulté pour 
maintenir l’équilibre budgétaire 
obligatoire », souligne Patrick Rayton. 
Auquel cas, il faudrait que la gestion 
de la ZMEL soit rattachée au budget 
général de la commune, ce qui 
soulève d’autres questions.

Pour conclure, Patrick Rayton 
réaffirme (comme il l’a fait auprès 
de l’association) que rien ne pourra 
être entrepris avant le mois de 
septembre, période à laquelle le 
Conseil municipal prendra une 
décision. Reconnaissant ne pas avoir 
de solution pour 2023, le Maire de La 
Couarde a néanmoins d’ores et déjà 
demandé une dérogation, d’autant 
qu’est également concernée l’école 
de voile d’Antoine Albeau. « Nous 
aurons aussi besoin de parkings pour 
les annexes permettant de rejoindre 
les bateaux », rappelle Patrick Rayton, 
« Où les mettre ? Pas simple ». 

L’entretien prévu entre Mairie, 
AUPPPSC et DDTM le 10 février 
apportera peut-être quelques 
éléments de réponse…    

  Pauline Leriche Rouard

*DDTM : Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer.
DREAL : Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement.

D O M A I N E  P U B L I C  M A R I T I M E

Une association pour les mouillages couardais 
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Tolérés depuis longtemps les mouillages forains des plages du Peu Ragot doivent 
rentrer dans le rang réglementaire sous peine de disparition.

Sociétaires, clients et non clients,  
vous êtes tous cordialement invités

à partir de 18h  
à la salle des Sports du Bois-Plage-en-Ré

à l’assemblée générale  
de la Caisse Locale de l’île de Ré

le mercredi 22 février 2023  
Animation locale :  

présentation du Village By CA
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Les 18 et 31 janvier, les munici-
palités du Bois-Plage et de La 
Couarde-sur-Mer, toutes deux 

équipées du logiciel Numerisk, ont 
respectivement testé leurs PCS (Plan 
Communal de Sauvegarde). Nuance 
entre les deux communes, pour le 
Bois-Plage il s’agissait d’un pre-
mier exercice opérationnel limité à 
l’enceinte de la mairie tandis qu’ à  
La Couarde, les participants ont 
été mobilisés jusque sur le terrain. 
Retours d’expériences.

La mise en place  
au plan communal

Au Bois-Plage, le SDIS vient d’appeler 
le Maire : un camion a percuté deux 
pompes de la station essence située 
non loin du rond-point du Gros Jonc. 
L’incendie est important, avec des 
risques liés aux hydrocarbures. Le 
Plan ORSEC* a été déclenché, le PCS 
boitais l’est aussi. Aussitôt, le DOS 
(Directeur des Opérations de Secours), 

soit le Maire, le DGS et la 1ère Adjointe, 
et le RAC (Responsable des Actions 
Communales), trois membres dont le 
3ème Adjoint Kévin Vautey, actionnent 
les cellules concernées au premier 
chef, secrétariat, logistique, police, 
opérationnel, services techniques et 
communication. Elus et personnel 
communal sont sur place, prêts à 
remplir leurs missions.

A La Couarde, le 2ème Adjoint lance 
l’alerte vague submersion. Si la 
date de l’exercice a été arrêtée et 
volontairement programmée en 
heures ouvrables avec le Maire 
Patrick Rayton, seules trois personnes 
sont dans la confidence. Car Denis 
Giraudeau souhaite aussi mesurer 
le ralliement des personnes. « Qui 
et dans quels délais », explique-t-il, 
rappelant qu’en 2010 (Xynthia), 
« nombre des élus actuels n’étaient 
pas là et qu’il n’y avait pas de ré- 
serve communale civile ».

Valider et vérifier l’opérationnel

Pour les deux communes, il s’agit de 
tester la mise en œuvre des PCS. Au 
Bois-Plage, les points de Direction se 
succèdent et la mobilisation d’autres 
cellules (accueil et services à la 
population) entre en jeu au fur et à 
mesure de l’évolution de la situation 
fictive.

A La Couarde, au plus près de la 
possible réalité, l’exercice doit aussi 
servir à valider le déroulement des 
mesures in situ et à tester les ouvrages 
hydrauliques. 

Au fur et à mesure, les scénarios 
fictifs sont enrichis de « dommages » 
collatéraux. Au Bois-Plage, rapa-
triement et hébergement d’un car 
de touristes espagnols pris dans 
l’incendie et choqués, à La Couarde 
évacuation réelle de quelques per-
sonnes complices. Commencés aux 
alentours de 13h30, les exercices sont 
clos vers 17h.

Quel bilan ?

Il est bien sûr important, même 
remis dans le contexte (personnel 
communal déjà présent par exemple). 

Au Bois-Plage, fluidité dans la mise en 
place des cellules et prises de décision 
maîtrisées ont permis de valider 
l’outil Numerisk. A La Couarde, Denis 
Giraudeau se réjouit de la réactivité 
des élus (67% présents) qui n’étaient, 
rappelons-le, pas prévenus. Un bémol 
toutefois du côté des équipements 
hydrauliques entre La Moulinatte et 
le Goisil. « Sur six, quatre n’ont pu 
être manœuvrés », explique Denis 
Giraudeau dont « au moins deux 
pour corrosion des roulettes ». Une 
situation anormale sur laquelle le 2ème 
Adjoint couardais va faire remonter 
l’information, ces ouvrages relevant 
de la Communauté de Communes et 
du Département. « Visiblement, il y 
a un souci de conception », estime-
t-il, ajoutant qu’il souhaite également 
augmenter la réserve communale civile.

Points forts, améliorations à faire,  
voilà bien à quoi sert ce type d’exer-
cice : tester l’outil opérationnel, les 
personnels et les matériels. Car bien 
sûr, en cas de véritable incident, pas 
de place pour l’à peu près…   

  Pauline Leriche Rouard

*Organisation de la Réponse de Sécurité Civile.

Concerné au premier chef, 
puisque professeur de techno-
logie au collège des Salières de 

Saint-Martin de Ré, où il fera sa der-
nière rentrée en 2023, Didier Guyon 
explique, aux côtés de son jeune col-
lègue : « La spécificité de cette matière 
est de permettre aux futurs citoyens 
d’avoir les clés pour comprendre et 
appréhender le monde des objets. Un 

monde de plus en plus connecté dans 
lequel le «construit» a une grande 
place.  L’usage du numérique et la 
maîtrise de l’informatique font égale-
ment partie des objectifs de la matière. 
Chacun sait que les besoins sont aussi 
très importants dans ce domaine. Pour 
des raisons budgétaires, l’enseigne-
ment de cette discipline va très cer-
tainement être écarté des nouveaux 

programmes à sortir prochainement, 
la communauté des professeurs de 
technologie est scandalisée. » 

« Un enseignement 
fondamental »

La méthode - aucun texte régle-
mentaire mais une annonce aux 
médias et une circulaire - le choque 
également.

Le Syndicat d’enseignants SNES-FSU 
et le Syndicat de direction snU.pden-
FSU le sont également. Ce dernier 
appelle « tous les personnels de 
direction, en lien avec l’ensemble 
des personnels, à mener toutes les 
actions qu’il sera possible de réaliser 
localement pour contrecarrer ces 
annonces et premières instructions. »

P L A N S  C O M M U N A U X  D E  S A U V E G A R D E

E D U C A T I O N

Et si c’était vrai ?

Le collège des Salières refuse la fermeture du poste 
de technologie

D’un côté une alerte submersion, de l’autre un accident de TMD (Transport de Matières Dangereuses)… 
Que se passe-t-il ?

Dans le cadre de la réforme du collège, une directive ministérielle indique que les collégiens de 
6ème bénéficieront d’un enseignement supplémentaire d’une heure par semaine, en français ou en 
mathématiques. Cette heure sera obligatoire, elle se fera à horaires constants (26 heures par semaine). 
Aussi, l’enseignement de la technologie va être supprimé.

Au Bois-Plage, gilets de couleur différente pour une meilleure identification des 
personnels par cellule.

A La Couarde, c’est l’occasion de tester la bonne fermeture des voies d’eau.
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(Lire la suite page 11)
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Et autant d’occasions de débats 
houleux, traduisant, si on en 
doutait encore, que l’harmonie 

n’est, elle, pas à l’ordre du jour.

Sur les résultats 2022

La municipalité conclut l’année avec 
un excédent budgétaire de 3,2 M€ 

(dont un report de 2,4 M€ d’excédent 
2021) en fonctionnement et d’un peu 
plus de 103 K€ en investissement, 
et sur le Budget Annexe Ecotaxe 
un déficit d’investissement de 
1 251 € pour un excédent final de 
fonctionnement de 78 K€ (déficit 
déduit). M. le Maire propose un report 
au Budget 2023. Jean-Pierre Gaillard 
salue le travail de qualité « réalisé par 
l’agent mais… » : « l’investissement 
s’effondre quand le fonctionnement 
augmente », souligne-t-il. Gérard 
Juin l’explique par des décalages 
temporels côté investissement et 
des augmentations contraintes côté 
fonctionnement.

Le temps de la réalisation

« Il est temps de lancer les pro-
jets », résume Gérard Juin en intro- 
duction au Budget 2023 : logements  
communaux, travaux sur le marché,  
rénovation de l’école, réaménage-
ment de la place Raymond Dupeux, 
valorisation de l’Espace Jean le Mao et 
bien sûr Pôle Santé (lire notre article 
en page 12)… ils sont nombreux et 
d’envergure. Pour les mener à bien, 
la municipalité exprime sa volonté 
de recourir à un emprunt de 3 M€ 
sur vingt ans avec un taux d’intérêt 
de 3,07%.

Il est urgent d’attendre

C’est en tous cas l’orientation 
défendue par Jean-Pierre Gaillard. 
Pointant une augmentation de 700 K€ 
côté charges à caractère général et 
personnel, il évoque « un glissement 
qui ne paraît pas raisonnable », 
et sur l’investissement « 47% en 
recettes dues à des emprunts, c’est 
beaucoup ». « Pourquoi emprunter 
maintenant. Attendez 2024 ou  
2025 ! », s’exclame-t-il. Les échanges 
se font musclés. « C’est facile de ne 
pas dépenser en ne faisant rien », 
martèle Gérard Juin déterminé. « Le 
projet Pôle Santé n’est pas ficelé », 
rétorque Jean-Pierre Gaillard. « Si et 
il est temps qu’il soit lancé », répond 
le Maire assumant ses choix. « On 
propose dans la réalité concrète, on 
ne détériorera pas le fonctionnement 
de la commune et on n’augmentera 

pas les impôts. Nous sommes plutôt 
prudents tout en anticipant sur des 
projets souhaités », argumente le 
Maire, rappelant qu’il a été élu sur 
ceux-ci.

« Un acte politique » …

« Très insuffisant en matière de 
gestion financière », intervient le  
conseiller municipal désormais offi-
ciellement dissident de la majorité 
Vincent Chauvet, estimant le budget 
« déficitaire de plus de 3 M€ hors 
excédent, malgré le transfert de plus 
en plus de compétences à la CdC ». 
« Imaginez que les ménages français 
achètent leur voiture ou leur maison 
par l’emprunt, où irait-on ? ». La salle 
s’échauffe et le conseiller municipal 
Jean-François Beynaud répond du 
tac au tac : « Je ne comprends pas 
ton blocage sur les chiffres, la vie 
continue, il faut investir », affirme-
t-il. Sans surprise, le budget 2023 se 
soldera par les votes contre des élus 
de la minorité et de Vincent Chauvet.

En toute logique, les points suivants 
(autorisations de programme, sous- 
cription de l’emprunt de 3 M€ ou 
encore acquisition d’un terrain 
permettant les stationnements du 
Pôle Santé) serviront des échanges 
peu amènes exprimant des positions 
qui semblent irréconciliables. Se 
reconnaissant déçu autant qu’ex-
cédé, M. le Maire rappelle que « la  

demande de cette équipe était 
de travailler ensemble », avant de 
regretter « une opposition systé-
matique et non constructive », ne 
s’intéressant pas au contenu d’un 
projet (Pôle Santé) ou à l’opportunité 
d’enrichissement du patrimoine 
foncier de la commune (achat de 
terrain). 

Décidément et au-delà de la pure 
politique, la nature des débats 
municipaux prend, au Bois-Plage, des 
allures de querelle d’Anciens contre 
Modernes.    

  Pauline Leriche Rouard

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  2  F É V R I E R  2 0 2 3

Au Bois-Plage, deux visions s’opposent
A l’ordre du jour du Conseil municipal du jeudi 2 février, bilan financier 2022 et budget 2023…
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Le Budget 2023 en chiffres

Budget principal : 7 787 000 €  
en Fonctionnement et 6 441 830 €  
en Investissement (dépenses et 
recettes).

Budget Annexe EcoTaxe : 153 735 €  
en Fonctionnement et 18 767 €  
en Investissement (dépenses et 
recettes).

Un emprunt de 3 M€ pour :

-  Travaux d’agrandissement du 
Centre médical existant avec  
création d’environ 700m² et  
aménagements de stationnement

-  Construction de deux logements 
communaux

- Acquisition de terrains

-  Réhabilitation du Groupe scolaire 
(dont l’espace restauration et la 
cuisine centrale)

Crise d’ampleur sur les  
chenilles processionnaires

Perturbées dans leur cycle de 
vie par la douceur des tempéra-
tures de fin d’année, les chenilles 
processionnaires ont proliféré et 
leur contact a entraîné plusieurs 
cas graves d’hospitalisation parmi 
les enfants de l’école, malgré la 
vigilance de la municipalité et la 
régularité des traitements.  
« Et il n’y a aucune solution  
pour arrêter à 100% », souligne  
Gérard Juin.

Repoussé à plusieurs reprises, 
l’abattage de certains pins est 
désormais inéluctable. Si, du côté 
des particuliers, un Arrêté va 
enjoindre les riverains proprié-
taires de pins à effectuer les 
traitements nécessaires, à l’école il 
faut agir : « On n’a plus le choix », 
confirme la conseillère Catherine 
Beguin. « Les sujets abattus seront 
remplacés à hauteur de cinq 
arbres pour un pin », affirme le 
Maire, évoquant pour exemple 
des mûriers platanes déjà âgés de 
25 à 30 ans. Une décision prise à 
contre-cœur et après avoir tout 
tenté, imposée pour la sécurité 
des enfants.  

  PLR

Quasi en face du Clos Marin, ce terrain de 820m² est l’un des derniers. Son acquisition 
règle la problématique du stationnement pour le Pôle Santé.

Le député Olivier Falorni a, de 
son côté, posé une question 
écrite au Ministre de l’éducation 
et de l’enseignement supérieur : 
« L’enseignement de la technologie 
est un enseignement fondamental, 
qui participe aux enjeux futurs 
des transformations techniques 
et technologiques de demain... 
La technologie fait partie des 
disciplines du collège qui valorisent 
les initiatives collectives des élèves, 
et qui bien souvent donne un peu 
de répit aux élèves en difficulté. 
Cela leur donne l’occasion de mettre 

en valeur des qualités souvent peu 
exploitées par d’autres matières. 
Retirer la technologie aurait une 
portée très négative pour les 
élèves et leur famille. », écrit-il. Il 
demande ainsi au ministre de ne 
pas supprimer l’enseignement de 
la technologie en classe de sixième.

A l’aube des vacances de février, 
même si cette décision est nationale, 
« le Conseil d’Administration du 
collège des Salières a refusé la 
fermeture du poste de Technolo-
gie. Et dès la rentrée de février, la 
section SNES du collège envisage 

d’organiser un café citoyen sur le 
thème de la vulgarisation scientifique 
et technique en invitant des élus lo- 
caux dont le député, des animateurs 
scientifiques et techniques média-
tisés et des parents. », explique 
Didier Guyon.

L’avenir de la discipline ne semble 
toutefois pas menacé, puisque 
dans le cadre de la refonte des 
programmes elle serait renforcée en 
cycle 4, de la 5ème à la 3ème. Les textes 
réglementaires sont attendus.   

  Nathalie Vauchez

Didier Guyon est scandalisé par la 
suppression du poste de technologie, il 

a le soutien du Conseil d’Administration 
du collège des Salières.
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Cela avait pourtant 
b i en  démar ré . 
L’idée était à l’ori-

gine de dynamiser le 
nord de l’île et de créer 
du lien social. A travers 
de nombreuses activités, 
extrêmement variées, 
allant de cours d’Anglais 
à des sorties équestres, 
balades en poney pour 
les plus jeunes en passant 
par des ateliers couture, 

cuisine, jardin, théâtre, Mandala, des 
soirées concerts ou jeux de société, 
Récréation avait insufflé une dyna-
mique visible.

Malheureusement, les bénévoles qui 
se sont investis durant ces dix ans 
étaient le plus souvent des actifs, 
parents de jeunes enfants, et ils 
n’ont pas réussi à se faire aider par 
de nouvelles recrues. Les bénévoles 
à l’origine d’animations étant trop 
souvent les mêmes se sont usés sans 

pouvoir transmettre le relais. La 
crise sanitaire est venue achever une 
situation fragile. 

La décision a donc été prise de 
dissoudre l’association dès ce mois 
de février 2023. Les comptes étant 
finalisés, il reste un solde positif 
que le Conseil d’Administration va 
redistribuer à six associations rétaises 
ayant des buts similaires à ceux de 
Récréation.   

  Catherine Bréjat

D I S S O L U T I O N

L’association Récréation met un terme à ses activités
Triste anniversaire que celui des dix ans de Récréation qui a décidé 
de ne pas continuer ses activités et de dissoudre l’association.

Selfie de fin pour le Conseil d’Administration de 
Récréation. On reconnaît, rangée du fond : Bernadette 

Mathieu, Isabelle Feillon (Secrétaire), Marion Péan 
(Présidente), et Corinne Beauvois. Au premier rang, 

Clément Wallerand (Trésorier), et Nathalie Le Chalony.
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C’est ce que l’on appelle un 
projet structurant. De ceux 
qui requièrent une volonté 

politique assumée et engagent une 
municipalité sur l’avenir. Annoncé au 
programme d’un candidat désormais 
élu et depuis plusieurs fois évoqué par 
la municipalité, le projet Pôle Santé 
a été présenté aux Boitais lors d’une 
réunion publique le 4 février.

Pour ce « lancement officiel », le 
Maire Gérard Juin était accompagné 
de Claire Daganaud, Directrice du 
développement de la SEMDAS*, qui a 
apporté son concours à la construction 
du projet, la municipalité boitaise 
ayant également sollicité l’appui du 
CAUE 17**.

Décisions stratégiques 

Où, pourquoi, quoi et comment ? Ainsi 
peut-on résumer le schéma directeur 
du projet.

Où ? Au Clos Marin, historiquement 
dédié aux professionnels de santé, 
avec la volonté de préserver le 
patrimoine et l’environnement, une 
volonté par ailleurs fermement ancrée 
dans la culture de proximité.

Pourquoi ? Outre la position centrale 
du Bois-Plage sur l’île de Ré, la 
multiplication par dix de sa population 
estivale génère une certaine tension 
sur le plan médical. Ajoutons à cela 
le vieillissement inéluctable de la 
population (boitaise et insulaire) et 
des perspectives d’avenir comprenant 
à la fois les évolutions d’un système 
médical enclin à la mutualisation, 
et celle de l’urbanisme préférant 
densifier l’existant et l’élever plutôt 
que de l’étendre, afin de lutter contre 
l’imperméabilisation des sols.

Quoi ? Regrouper des professionnels 
de santé et enrichir l’offre existante, la 
rendre accessible et de proximité sans 
oublier de dynamiser par rebond la vie 
du centre-village.

Contraintes et solutions

Gérard Juin le sait, il n’a pas choisi la 
facilité. Mais convaincu de « l’intérêt 
d’un parcours de santé facilitant » et 
animé de « la volonté de préserver 
le patrimoine », il ne peut l’imaginer 
ailleurs. Il s’agit donc de réhabiliter 
et de développer ce qui peut l’être 
dans le cadre strict de la faisabilité 
urbanistique.

Si au fil de nombreuses rencontres 
avec les professionnels de santé, le 
contenu prend forme, restent des 
questions exigeant réponses, dont 
celle du stationnement, le besoin 
de logements temporaires pour des 
professionnels de santé peinant à se 
faire remplacer, ou encore l’existence 
du Belvédère, bâtiment patrimonial 
emblématique de la commune.

Élément majeur, le stationnement 
trouve sa solution dans l’acquisition 
d’un terrain situé en face du Clos 
marin, de l’autre côté de la rue Charles 
de Gaulle. Y est prévue également la 
construction d’un bâtiment R+1 pour 
création de logements temporaires. 
Soumis à l’approbation de l’Architecte 
des Bâtiments de France, réhabili-
tation des bâtiments existants et 
surfaces à bâtir sont regardés plutôt 
favorablement.

Un projet collaboratif

Rencontrés avant toute chose, les 
professionnels de santé ont été 
impliqués depuis le début. « C’est 
le pôle médical qui porte le projet », 
souligne Gérard Juin évoquant par 
ailleurs « le gros travail fait par la 
SEMDAS pour référencer l’existant et 
recenser les besoins et attentes ».

Sur le potentiel d’expansion, le 
Maire du Bois-Plage insiste sur la 
volonté de « tout prendre en compte 
et ne pas perturber la vie des gens 
vivant sur le site ». Ainsi, des études 
d’ensoleillement seront par exemple 
systématiquement menées par rapport 
aux surfaces à bâtir. Répondant un 
peu plus tard à une question sur 
les énergies renouvelables, Gérard 
Juin assure en faire « une priorité », 
d’autant que des aides financières 
sont aujourd’hui accessibles. Même 
ambition concernant l’environnement 
avec le respect des arbres et des 
aménagements paysagers.

Le temps long

Côté planning, ce n’est pas demain 
bien sûr que les Boitais pourront 
profiter de l’ensemble de l’offre 
médicale du Pôle Santé. Comme 
le rappelle Claire Daganaud, la 
municipalité est tenue de respecter 
les règles de la commande publique : 
concours d’architectes, analyse des 
dossiers, finalisation, dépôt et délai 
de permis de construire… Les travaux 
proprement dit ne commenceront 
pas avant 2025. Mais Gérard Juin 
entend bien couper le cordon avant 
les élections municipales de 2026…

Parole sera ensuite donnée à la salle. 
Et si des questions relevant d’intérêts 
individuels sont inévitables, d’autres 
commentaires saluent l’ambition d’un 
projet que la Présidente du Foyer du 
Bois Annick Delalleau n’hésite pas à 
qualifier d’ « extraordinaire ». Que l’on 
soit pour ou contre, cette présentation 
globale et détaillée enrichie de 
nombreux plans a fait entrer le Pôle 
Santé boitais dans la réalité.   

  Pauline Leriche Rouard

*Société d’Economie Mixte pour le 
Développement de l’Aunis et la Saintonge.

**Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Charente-Maritime.

S E R V I C E S  À  L A  P O P U L A T I O N

Le Bois-Plage : présentation publique du Pôle Santé
Porté par le candidat Gérard Juin aux dernières municipales, le projet du Pôle Santé boitais est en 
phase de lancement.

Réhabilitation, expansion… la métamorphose du Clos Marin est lancée.
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Combien ça coûte ? 
3 026 000 € (hors acquisition du 
terrain pour stationnements et 
logements temporaires)

Quelle offre médicale ?
Outre les professionnels de santé 
déjà installés, les médecins généra-
listes boitais pourraient rejoindre 
le pôle mais aussi phlébologue, 
gynécologue, dermatologue,  
diététicien etc. Est également  
envisagé un local pouvant accueillir 
un équipement d’échographie.
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Cet enfant du pays travaille depuis 
plus de quinze ans dans le milieu 
médico-social et au service des 

seniors, un peu partout en France. On se 
souvient que ses parents, en leur temps, 
ont créé la Maison de retraite « La  
Tonnelle » à Sainte-Marie de Ré, qu’ils 
ont revendue par la suite. Emmanuel 
y a travaillé cinq ans dans les années 
2000, avant de prendre la direction 
d’un EHPAD à Tonnay-Charente, puis 
d’être promu directeur régional pour un 
groupe de résidences seniors. Revenu 
sur l’île de Ré à la fin décembre 2021, 
il a été recruté par le groupe Acapace 
(lire l’encadré) pour gérer la commer-
cialisation et préparer l’ouverture de la 
résidence, qu’il va ainsi diriger.

Un bon taux d’occupation  
dès l’ouverture

Initialement prévue pour l’été 2022, 
repoussée à novembre 2022, l’ouverture 
sera bien effective au 27 février 2023, 
date à laquelle les premiers résidents 
s’installeront dans leurs appartements. 
Emmanuel Zélie se dit très satisfait de 
l’avancée de la commercialisation, avec 
un taux d’occupation bien supérieur à 
celui d’autres résidences seniors lors de 

leur ouverture. Il pense atteindre sans 
difficultés les 95 % d’occupation d’ici 
dix-huit mois, ce qui est généralement 
le « modèle » de développement de ce 
type de résidence. Il s’agit de la première 
implantation sur une île pour le groupe, 
qui choisissait jusqu’ici de s’implanter 
plutôt en grande agglomération. 
« Tous les appartements ont été 
vendus, à des individuels », précise 
Emmanuel Zélie, qui investissent et 
confient ainsi au groupe la gestion/
location de leur(s) bien(s).
On le sait, le projet a quelque peu fait 
grincer des dents, notamment dans le 
voisinage. Le permis de construire date 
de décembre 2019 et « les choses se 
sont apaisées », d’autant qu’Emmanuel 
Zélie a pris le temps d’expliquer, 
présenter et a avancé en douceur, sur 
un territoire qu’il connaît parfaitement.

De jolis appartements,  
un environnement sécurisé

Ayant pour entrée principale l’avenue 
de la Plage, les 99 appartements de 
la résidence (dont 2 hébergeant les 
veilleurs de nuit), vont du studio de 
22 m2 au T3 de 60 m2, avec ou sans 
balcon ou terrasse. Côté avenue des 

Gollandières, deux petits pavillons, 
également proposés à la location, 
ouvrent la résidence, permettant ainsi 
de démarrer de plain-pied le bâtiment.

Ouverte aux seniors à partir de  
60 ans et sans limite d’âge, ces loca-
tions meublées - il est aussi possible 
d’apporter ses propres meubles -  
s’adressent à des personnes auto-
nomes ou semi-autonomes. Il ne s’agit 
en aucun cas d’une maison médicalisée. 
La résidence est conçue pour libérer ses 
occupants des contraintes du quotidien 
et/ou des craintes liées à la solitude. Tous 
les appartements sont agencés pour 
favoriser l’autonomie des résidents : 
cuisine ouverte et équipée, salle de 
bain avec douche adaptée et barres 
de maintien… Tous sont accessibles 
et adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. Ils sont privatifs, chacun est 
chez soi et libre d’emménager avec son 
animal de compagnie et de recevoir 
ses proches.

Services du quotidien  
et d’aide à la personne

« Les Jardins d’Arcadie » va emplo-
yer une quinzaine de personnes. Un 
service accueil/conciergerie est mis 
à la disposition des résidents, une 
coordinatrice pilote l’ensemble des ser-
vices d’aide à la personne*, y compris 
les tâches de confort. La présence d’une 
assistance 24h/24 et 7j/7, les accès 
contrôlés à la résidence, la coordination 
des prestataires et praticiens extérieurs, 
le système d’appel d’urgence relié au 
personnel présent jour et nuit, tout 
cela contribue à sécuriser les seniors 
et rassurer leurs proches. Le directeur 
prévoit de mettre en place des navettes 
en mini-bus entre « Les Jardins 
d’Arcadie » et le centre du village du 
Bois, afin que les résidents puissent aller 
faire leurs courses au marché et dans 
les magasins du centre, ou se rendre à 
leurs rendez-vous, par exemple.

Espaces collectifs,  
animations et vie sociale

Les espaces collectifs sont conçus pour 
apporter des services et favoriser la 
convivialité, car l’avantage indéniable 
de ce type de résidence est de rompre la 
solitude et/ou maintenir une vie sociale. 
Le restaurant est ouvert tout au long de 
l’année, il propose un service à table 
le midi et la possibilité de commander 
son repas du soir, qui sera pris dans 
les appartements. Un salon détente 
avec un espace TV et une bibliothèque, 
une salle animation et une salle de 
sport permettront aux occupants 
qui le souhaitent de rencontrer 
d’autres résidents et participer à un 
programme d’animations quotidiennes 
qu’Emmanuel Zélie étoffera au fur et à 
mesure, et adaptera aux souhaits des 

habitants : gymnastique, yoga, longe 
côte, balades à vélo... le directeur 
entend travailler avec des animateurs 
sportifs de l’île. Les espaces extérieurs 
entre les appartements, le grand parvis 
situé devant la résidence, avenue de la 
Plage, se veulent aussi des espaces de 
détente agréables et conviviaux.

Liberté totale et courts séjours

Chacun est entièrement libre et chez soi, 
il rentre et sort de la résidence à toute 
heure du jour et de la nuit, disposant 
d’un badge d’accès. Un parking en 
sous-sol propose quarante places de 
parking, « ce qui est la norme pour une 
résidence seniors, dont en moyenne 
seulement un tiers de la population est 
véhiculée ».
Si certains sont convaincus dès leur 
visite sur place, d’autres ont besoin 
de plus de temps. Aussi, « Les Jardins 
d’Arcadie » propose de tester la 
résidence lors d’un court séjour, avant 
de franchir ou non le pas. Pour des 
vacances, une convalescence ou pour 
essayer avant d’emménager, il s’agit 
d’une bonne formule.
Emmanuel Zélie explique qu’une part 
importante des locataires ayant déjà 
signé leur bail viennent de l’île de Ré ou 
ont de la famille/des proches sur l’île. Il 
est des choix parfois difficiles à faire, des 
étapes de vie compliquées à aborder, 
pourtant nombre de personnes âgées, 
parfois encore totalement autonomes, 
optent pour une résidence seniors, afin 
de se donner toutes les chances de 
pouvoir vieillir à domicile.    

  Nathalie Vauchez

*« Les Jardins d’Arcadie » attend de 
façon imminente l’agrément du Conseil 
départemental, l’autorisant à proposer ces 
prestations.

R É S I D E N C E  S E N I O R S

« Les Jardins d’Arcadie » ouvre ses portes
La résidence seniors « Les Jardins d’Arcadie » accueille ses premiers locataires le 27 février prochain, 
au Bois-Plage en Ré, à deux pas de la plage des Gollandières, sur le site de l’ancien hôtel-restaurant 
de la famille Mathieu. Elle propose des appartements à la location, dans un environnement sécurisé et 
convivial. Ré à la Hune a rencontré son directeur, Emmanuel Zélie.
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Les Jardins d’Arcadie en perspective, depuis l’avenue des Gollandières,  
avec Emmanuel Zélie au 1er plan.

Un appartement avec balcon. Tous sont agencés pour favoriser l’autonomie de leurs occupants.

Portes Ouvertes
Des journées portes ouvertes sont 
organisées les 10 & 11 mars 2023, 
de 9h à 17h, il n’est pas besoin de 
s’inscrire au préalable.

Les Jardins d’Arcadie
22, avenue de la Plage
17580 Le Bois-Plage-en-Ré
0800 006 315 (Service et appel gratuits)

leboisplageenre@jardins-arcadie.fr

Groupe Acapace
Le groupe a trois activités :  
la promotion immobilière,  
les résidences Services Seniors sous 
la marque « Les Jardins d’Arcadie » 
et l’hôtellerie de Plein Air sous la 
marque « Sandaya ».
Depuis 2006, il a créé une  
cinquantaine de résidences seniors 
(52 à ce jour) et a une trentaine de 
projets en cours.
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Très impactées par le gel - survenu 
après une période de grande dou-
ceur - les premières plantations et 

principalement l’Alcmaria ont cruelle-
ment manqué en début de saison der-
nière. Par ailleurs, si les ventes des vins 
charentais « Île de Ré », tout comme 
celles de Pineau « Ilrhéa » sont restées 
stables, le marché du Cognac, jusqu’ici 
très dynamique, a commencé à marquer 
le pas, notamment auprès des consom-
mateurs américains et chinois.
Le président d’Uniré, Jean-Jacques Enet, 
a présenté le rapport d’activité très 
complet, tandis que le directeur général, 
Christophe Barthère, a commenté les 
comptes de résultat, favorables.

Des vendanges très précoces

Les vendanges 2021 avaient commencé 
le 13 septembre, celles de 2022 ont 
débuté le 29 août et se sont achevées le 
29 septembre. Ce sont les vendanges les 
plus précoces et les plus courtes jamais 
réalisées. Ce millésime a encore été 
marqué par les aléas climatiques : gel de 
début avril, sécheresse et coups de chaleur 
durant l’été. Si le gel a eu un impact sur 
les rendements, surtout en blanc, la 
sécheresse et la chaleur ont généré des 
phénomènes de concentration et des 
blocages de maturité. Les précipitations 
du 20 août sont arrivées juste à temps 
et - en permettant d’attendre 10 jours de 
plus - ont induit l’amélioration des rende- 
ments et une maturité rapide, imposant 
un temps de vendanges court.
En termes de besoins commerciaux, si 
la production et les stocks de rouge et 
rosé couvrent largement les ventes, il 
n’en est pas de même avec l’IGP blanc, 
qui connaît une situation de tension, le 
cépage Chardonnay venant à manquer.
Côté distillation, la campagne s’est 
déroulée du 14 novembre au 19 décembre 
2022. L’évolution climatique amène 
la coopérative à atteindre quasiment 
la limite maximale autorisée en degré  
(12 % vol) pour les vins de distillation, ce 
qui va imposer une nouvelle stratégie de 
ramassage aux vendanges.

Investissements

A la fin de l’exercice clos au 31 juillet 2022, 
les aires de lavage étaient opérationnelles, 
à l’exception de celle du Bois-Plage, livrée 
début 2023. Elles représentent au total un 
investissement de 729 K€, dont 523 K€  
sur cet exercice (206 K€ l’an passé). 
Un permis de construire a été déposé 
pour une extension du bâtiment de 
conditionnement des produits primeurs 
réfrigérés. Par ailleurs, la SCA Sagiterres, 
détenue à 99 % par la SCA Uniré, a fait sa 
première récolte lors des vendanges 2022 
et a décidé d’investir dans un tracteur 
d’occasion et un pulvérisateur confiné, ce 
qui permettra de proposer une prestation 
de services aux adhérents d’Uniré qui ne 
peuvent pas s’équiper. Une étude est 
menée pour la construction d’un hangar 
agricole sur le site de la coopérative.

Environnement

La politique de protection du vignoble 
contre les tordeuses par confusion sexuelle 
va continuer sur une surface équivalente, 
mais avec de nouveaux diffuseurs qui se 
posent à seulement 250 diffuseurs/ha. Un 
nouveau plan de pose sera donné, avec 
de nouvelles consignes. Concernant les 
CEPP (certificats d’économie de produits 
phytopharmaceutiques) ils s’obtiennent 
en privilégiant par exemple l’utilisation 
de produits de biocontrôle (1/3 de cet 
objectif est atteint avec la confusion 
sexuelle) ou l’investissement dans des 
pulvérisateurs à panneaux récupérateurs. 
« Nous sommes largement dans les 
clous », a insisté Jean-Jacques Enet. 
De fait, l’IFT (indice de fréquence de 
traitement) moyen des viticulteurs 
d’Uniré était à 8,55 contre une moyenne 
de 18,2 pour la région Cognac. Quant à 
l’IFT pomme de terre, il était à 2,99 contre 
18,27 en moyenne en France. 
Ce qui a fait dire aux dirigeants d’Uniré, 
ainsi qu’aux élus présents, notamment 
Patrice Raffarin et Gisèle Vergnon, que 
l’étude Solagro et sa « médiatisation » 
sans discernement ont causé beaucoup 
de tort aux vignerons de l’île de Ré, 
non justifié.

La pomme de terre peine

Deux variétés ont été plantées : Alcmaria 
et Charlotte. Le gel jusqu’à - 5°C dans la 
nuit au 3 au 4 avril a causé des dégâts 
sur la variété la plus précoce, l’Alcmaria. 
Manque de vigueur des plants d’Alcmaria, 
manque d’eau et canicule au moment des 
arrachages de fin de saison ont impacté 
le volume récolté et la qualité du produit. 
Début de campagne le 5 avril, passage 
en AOP le 13 avril, les faibles volumes 
récoltés ne permettent pas de satisfaire 
complètement les commandes, mais 
l’Union Coop Noirmoutier-Ré fournit le 
complément en pommes de terre Primeur. 
Puis le contexte de consommation est 
difficile et une baisse de prix est nécessaire. 
Au final, la production vendue a diminué 
de 16 % par rapport à celle de 2021, le 
prix moyen de vente passant de 1,98 €/kg  
en 2021 à 1,71 €/kg en 2022, le chiffre 
d’affaires baisse de 27 %.
Pour la prochaine campagne, les variétés 
plantées seront Alcmaria, Primabelle et 
Charlotte.

De bons résultats, liés à la vente  
de vieilles eaux de vie 

Le chiffre d’affaires est passé de 15,78 M€ 
en 2021, à 16,09 M€ en 2022, l’exercice 
allant du 1er août au 31 juillet. Résultats 
d’exploitation (+ 804 K€ contre 67 K€ 
l’année d’avant) et net (+ 922 K€ contre 
+ 159 K€) sont excédentaires et en forte 
progression sur cet exercice. On l’aura 
compris, l’activité vignerons a progressé, 
alors que l’activité maraîchère a régressé. 
Ainsi le chiffre d’affaires vignerons est 
passé de 10,72 M€ à 12,09 M€ grâce 
à la vente d’eaux de vie, à un bon prix, 
pour 1,5 M€. Il s’agit d’un « one shot ». 
le résultat net vignerons est ainsi passé 
de 181 K€ à 1,05 M€ ! Les stocks ont 
évidemment fondu d’autant.
Les ventes se font à 75 % sur l’île, 25 % sur 
La Rochelle et au-delà. La construction du 
nouveau cellier, il y a trois ans, a permis 
une forte progression de ses ventes, qui 
représentent 34 % des ventes vignerons 
d’Uniré, soit quasiment autant que les 
ventes des commerçants et de la grande 
distribution réunies. Avec évidemment des 
marges nettement plus intéressantes pour 
Uniré, puisqu’il n’y a pas d’intermédiaires.
Les ventes de l’activité maraîchère ont 
chuté de 4,17 M€ l’an passé à 3,03 M€ 
cette année (- 27 %), le résultat net est 
devenu déficitaire à - 94 K€, alors qu’il 
était bénéficiaire à + 82 K€ l’an passé. 
Ce déficit est lié tant à la baisse des 
volumes de ventes et à celle des prix qu’à 
l’augmentation des charges.
L’activité Approvisionnement, qui repré-
sente un CA de 920 K€ (+ 12 %) et un 
résultat net de - 30 K€ (contre – 104 K€ 
l’an passé) devrait être juste à l’équilibre, 
à la différence près que les frais de la 
confusion sexuelle (environ 50 K€) sont 
pris en charge en intégralité par la 
coopérative.

L’irrigation va devenir  
un problème majeur

Le nouvel œnologue Benoît va élaborer 
pour 2023 un planning de vendanges 
différent, afin de tenir compte notamment 
de l’impact des évolutions climatiques : 
« On va vendanger plus tôt, dès le mois 
d’août. On vinifiera aussi de nuit, le 
calendrier de ramassage sera aussi marqué 
que cette année. Pour 2024, il faudra 
accroître la capacité de la cuverie. »
Si le gel a été l’élément le plus perturbateur 
de 2022, pour des pommes de terre de plus 
en plus précoces, l’inquiétude, palpable, 
est ailleurs pour les maraîchers du Nord 
de l’île qui irriguent avec les eaux de la 
station d’épuration d’Ars-en-Ré. En effet, 
la nouvelle norme européenne concernant 
la qualité des eaux retraitées utilisées en 
agriculture, comme d’ailleurs pour les 
espaces verts et les golfs, « pas loin de la 
qualité de l’eau potable », va nécessiter 
un investissement de 250 à 300 K€ pour 
les sept irrigants d’Ars et Saint-Clément, 
avec un traitement UV obligatoire. « Si La 
Flotte reste juste aux normes, ce n’est pas 
le cas de la station d’Ars. Nous ne pouvons 
assumer cet investissement, sans compter 
les frais de fonctionnement et d’entretien 
d’une nouvelle installation. Or nous 
représentons 45 % du volume de pommes 
de terre de l’île de Ré, si nous disparaissons, 
c’est toute l’activité maraîchère de la 
coopérative qui disparaîtra, elle n’aura 
plus la taille nécessaire pour exister. En 
juin 2023 on devra être aux normes, c’est-
à-dire pour la campagne 2024 », a expliqué 
Julien Dorin. « On va manquer d’eau en 
été, la réutilisation des eaux usées est un 
vrai sujet d’avenir ».
Le directeur adjoint de la DDTM, Christophe 
Manson, a dit avoir rendez-vous avec le 
président de la CdC la semaine suivant 
cette AG et que ce sujet aura toute son 
attention, d’autant qu’un fonds vert est en 
train de se mettre en place. Le conseiller 
departemental, Patrice Raffarin, a suggéré 
qu’il soit abordé plus globalement dans 
son aspect environnemental, ce qui per-
mettrait d’y intéresser l’écotaxe. Eau 17  
est aussi concerné, d’autant que le syn- 
dicat doit gérer en période d’été des rejets 
massifs d’eau. « Pour vos inquiétudes 
autour de l’irrigation, nous pouvons pré-
voir une table ronde entre la DDTM, la 
CdC, Eau 17 et le Conseil départemental », 
a proposé Patrice Raffarin.
Gisèle Vergnon, qui représentait le pré-
sident Lionel Quillet, a aussi assuré la cave 
Uniré du soutien de la CdC, sur ce sujet-là 
et plus globalement. 
« Vous contribuez à l’image de marque 
de l’île de Ré, nous sommes très fiers de 
vous tous et de la qualité de votre travail, 
la démarche HVE 3 est essentielle, les 
attaques liées à l’étude Solagro sont très 
injustes, tout parle en votre faveur. », ont 
conclu en chœur les élus présents.   

  Nathalie Vauchez

A S S E M B L É E  G É N É R A L E

Uniré : des défis de taille à relever
Si Uniré a enregistré au 31 juillet 2022 un résultat net en forte hausse, les perturbations économiques 
et dérèglement climatique impactent nettement ses activités viticoles et maraîchères. La mise en 
conformité aux nouvelles normes européennes en matière de qualité des eaux retraitées utilisées pour 
la pomme de terre représente un investissement que ne peuvent assumer les maraîchers du Nord de l’île.

Jean-Jacques Enet, président (à droite) et Christophe Barthère, directeur général : ce 
duo de choc pilote la cave coopérative Uniré depuis de nombreuses années.
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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 produc-
tion 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.

Des formations très diversifiées et concrètes

L’ensemble des métiers sous-jacents à la production 
et commercialisation ne sont pas assez connus (lire 
notre article sur www.realahune.fr/conchyliculture- 
une-profession-davenir-un-metier-passion/), tout 
comme le large éventail des formations proposées 
par le Lycée maritime et aquacole de La Rochelle et 
par le Lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc.

Ces deux lycées préparent aux métiers de la mer tant 
en formation initiale (du CAP au BTS), qu’en formation 
continue et reconversion professionnelle. Très bien 
implantés sur notre territoire, en contact étroit avec 
les professionnels, ils disposent tous deux de fermes 
pédagogiques comprenant toutes les installations 
professionnelles dignes d’une exploitation ostréi-
cole et aquacole, des bassins en circuit fermé, des 
marais et parcs en mer. Ils offrent ainsi la possibilité 
aux élèves de découvrir l’ensemble des maillons de 
la chaîne conchylicole : écloserie, affinage, produc-
tion, préparation puis commercialisation d’huîtres 
et gambas, vendues aux familles et au grand public. 
A la fois théoriques et très pratiques, l’ensemble des 

formations intègrent de nombreux stages de terrain 
et apprentissages concrets. L’écologie marine, la pré-
servation de la qualité des eaux et plus globalement 
la dimension environnementale des métiers de la 
mer occupent une place de plus en plus importante 
dans les cursus de formation des deux lycées.

La Ferme marine d’Ars-en-Ré

Les formations conchylicoles du Lycée d’Ensei- 
gnement Maritime et Aquacole de La Rochelle  
comprennent un CAP de conchyliculture, un Bac 
Pro en Cultures marines, avec de nombreux stages 
en entreprises, un BTS Maritime Pêche & Gestion 
de l’Environnement Marin. D’autres formations aux 
métiers de la mer sont proposées.

Outre la production et la vente, sont prévus des stages 
de formation à la conduite de navire et à la plongée 
sous-marine.  Les formations à la sécurité et aux gestes 
de premier secours en mer font partie du cursus. Par 
ailleurs, chaque semaine les élèves se rendent à la 
Ferme marine d’Ars-en-Ré où ils travaillent en ate-
liers, tant sur des stratégies et bilan d’élevage, avec 
échantillonnage, que sur la culture du phytoplancton, 
par exemple. Ces travaux expérimentaux permettent 
aussi d’introduire la théorie, les mathématiques, sta-
tistiques, etc. Avec un professeur pour huit élèves en 
moyenne, ceux-ci sont encadrés au plus près, jusqu’au 
choix des entreprises pour les stages, adaptées aux 
élèves.

Le CFPPA de Bourcefranc

L’originalité de la filière professionnelle du 
Lycée de la Mer et du Littoral de Bourcefranc 
est de proposer par voie scolaire, à partir 
de la Seconde, un Bac Pro Aquaculture 
et un Bac Pro Cultures marines, avec 16 
semaines de stage en entreprise et un BTS 
Aquaculture en apprentissage à partir de la 
1ère. Une licence Pro « Aquarel » (Aquaculture 
et environnement littoral) a été élaborée 
avec l’Université de La Rochelle.

Le centre de formation continue du lycée 
de Bourcefranc ouvre ce 13 février 2023 
une formation « salarié conchylicole » de 
399 heures, dont le tiers en entreprise, 

qui comprend la découverte du milieu conchyli-
cole ainsi que les techniques de production et de 
commercialisation.

Les débouchés des formations initiales et continues 
sont nombreux, aussi bien dans de très grosses 
Entreprises que dans des petites exploitations, les 
jeunes professionnels peuvent rapidement évoluer 
pour devenir par exemple chef d’équipe, responsable 
de production ou d’exploitation, ils peuvent aussi 
s’installer à leur compte, l’investissement de départ 
étant raisonnable. Tout ceci en restant en Charente-
Maritime, notamment sur les îles de Ré, d’Oléron ou 
encore le bassin de Marennes, territoires conchylicoles.

« Vis ma vie »

Il est possible pour les jeunes qui seraient tentés de 
s’inscrire à l’une de ces formations de suivre des mini-
stages intensifs d’un jour ou deux, au cours desquels 
ils échangent avec les enseignants, les étudiants et 
s’immergent dans une journée type de formation. 
Chacun des deux établissements propose samedi 11 
mars une journée Portes Ouvertes (lire encadré).

Bientôt des ambassadeurs conchylicoles !

Le CRC-Charente-Maritime accompagne tant les 
reprises d’entreprises par les salariés ou par des 
adultes en reconversion que les installations et recru-
tements de jeunes chefs d’entreprises et salariés.

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 formations dispensées sur 
notre territoire et toutes les facettes du métier. Et 
transmettre leur passion.   

Cap sur les formations de la mer !
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 et des formations du territoire 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 au Lycée maritime et aquacole de La Rochelle ou 
au Lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc. Focus sur les formations de qualité proposées par ces 
deux établissements de proximité.
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CRC AVENIR
Crc-avenir.com
05 46 85 06 69
r.peyraud@crc17.fr

Journées Portes ouvertes
Samedi 11 mars
Lycée Maritime et Aquacole de La 
Rochelle : de 10h à 17h avec à partir  
de 13h la visite de la ferme aquacole  
pédagogique d’Ars-en-Ré
Tél : 05 46 43 00 48
www.lycée-maritime-larochelle.fr
Lycée de la Mer et du Littoral de 
Bourcefranc : de 9h30 à 16h30
Tél : 05 46 85 45 05
www.lyceebourcefranc.fr

La ferme pédagogique d’Ars-en-Ré, propriété du Lycée Maritime et 
Aquacole de La Rochelle, permet aux élèves de mener des travaux 

expérimentaux, chaque semaine.

Atelier expérimental de culture de 
phytoplancton pour les élèves du Lycée 

Maritime et Aquacole de La Rochelle.

Toutes les formations au Lycée de la Mer et du Littoral de 
Bourcefranc font la part belle aux travaux pratiques, comme ici sur 

l’un des parcs ostréicoles en mer appartenant au lycée.
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Préparatrice en pharmacie depuis 
toute jeune, c’est à la suite de 
son stage de 3e effectué dans 

une pharmacie qu’elle s’est engagée 
dans cette voie, Aurélia abandonne un 
jour la pharmacie de l’Hôpital de La 
Rochelle où elle s’étiolait un peu pour 
changer totalement d’orientation et se 
lancer dans le domaine de la gastro-
nomie. C’est un monde qui ne lui est 
pas totalement étranger. Enfant, elle 
a baigné dans l’atmosphère du res-
taurant de fruits de mer de ses grands 
parents. Plus tard, ne sachant pas ce 
que c’est que le repos, elle a travaillé 
au rayon traiteur d’une poissonnerie  à 
chaque fois qu’elle a eu des vacances. 
Elle rêvait de revenir travailler dans 
l’île, c’est chose faite depuis cinq ans.

Une idée originale et pratique : 
le food truck

Afin de pouvoir s’installer à son 
compte, Aurélia a imaginé un food 
truck, véritable cuisine mobile, lui 
permettant de se déplacer et d’être au 
plus près d’une clientèle à conquérir. 
Sa spécialité : poisson, fruits de mer 
et leurs produits dérivés. Son credo : 
une restauration saine et savoureuse 
qui ravit les papilles et réjouit le 
moral. Elle privilégie les circuits locaux 
et n’a pas son pareil pour dénicher 

les meilleurs producteurs. 
Le food truck lui a permis 
d’être au plus près de 
ses clients potentiels 
et de leur faire goûter 
une cuisine totalement 
faite maison. Elle a ainsi 
fréquenté les marchés de 
la Noue, d’Antioche et 
les Ré-Créatives du Bois-
Plage où la clientèle a 
découvert avec bonheur 
une gastronomie qui 
ressemblait à Aurélia, 
joyeuse et de qualité.  

Tout ce qui vient de la 
mer exige une grande 
rigueur au plan de la 
fraîcheur et elle travaille avec des 
produits fraîchement pêchés et 
pratiquement sans stock. On trouve 
en bonne place dans son food truck 
du tarama, des rillettes de poisson, 
du saumon gravelax, des crevettes 
et tout ce qui fait une entrée ou 
accompagne une petite faim. 
Chaque jour, elle présente deux à 
trois plats cuisinés différents. Avec 
un emploi du temps très chargé 
entre l’approvisionnement, la 
réalisation des plats, le temps passé 
au marché, elle trouve le moyen 
d’assurer les livraisons et de fournir 
des événements privés.

Le temps de la reconnaissance
La qualité de ce qu’elle propose est 
telle que la Chambre des Métiers de 
Charente-Maritime la remarque et lui 
attribue en mai 2022 le label « Artisan 
Gourmand », une qualification qui 
n’existe que depuis cinq ans, propre 
à la Nouvelle Aquitaine et qui implique 
qu’elle transmette son savoir-faire. Ils 
étaient douze à bénéficier de cette 
reconnaissance et elle était la seule 
en alimentaire pour le département. 
Dans la foulée, elle a été invitée 
à participer au Salon du Made in 
France à Paris, du 10 au 13 novembre 

dernier. Non seulement 
ce salon, qu’elle qualifie 
d’époustouflant, a ré- 
pondu à ses objectifs de 
vente et de contacts pour 
des prestations privées 
dans l’île cette saison, mais 
il lui a également ouvert de 
nouvelles perspectives. La 
clientèle parisienne, qui  
consomme différemment 
depuis la crise sanitaire, est 
en demande d’authenticité 
et à l’affût de contacts 
privilégiés avec des ar- 
tisans. Elle a bénéficié 
de cette tendance et en- 
registré beaucoup de 
demandes pour son service 

traiteur lors de cette manifestation. 
Aurélia, qui vient de recevoir le Tro-
phée de la commune de Sainte-Marie, 
lors des vœux de Gisèle Vergnon, 
envisage désormais son avenir dans 
une boutique où elle pourra élargir 
les prestations proposées et se lancer 
dans l’e-commerce pour satisfaire 
une clientèle plus éloignée.    

  Catherine Bréjat

Ils connaissent bien l’île de Ré où 
ils viennent en vacances depuis de 
nombreuses années, la famille de 

Justine y étant solidement implantée. 
Installés en Auvergne où ils officiaient 
tous deux dans l’événementiel, la 

crise sanitaire et ses périodes 
de confinement impacte for-
tement leurs activités pro-
fessionnelles et les amène à 
songer à un changement de 
vie. Ce sera l’île de Ré.

Stratégie et outils  
de communication

Fort de quinze années d’ex-
périence en communication 
et évènementiel, Guillaume 
Leybros présente ainsi sa 
jeune agence : « Créatrice de 
succès digitaux, Click Media 
accompagne les entreprises 
de toutes tailles dans leur 
stratégie de développement, 
sur la toile comme dans la 
vraie vie. »

S’il a conservé de ses précé-
dentes activités des clients 

nationaux, il souhaite avant tout 
dispenser ses conseils et prestations 
à des professionnels locaux. En 
s’adaptant au marché rétais et en 
faisant preuve de flexibilité. « Je n’ai 
pas de formule magique, à chaque 

type d’entreprise correspond une 
stratégie de communication adaptée, 
pour accompagner au mieux son 
développement. Je maîtrise bon 
nombre d’outils, depuis le webdesign 
jusqu’au marketing, en passant par 
la photo, et bien sûr les réseaux 
sociaux. »

Déclinaison d’image  
et contenu sur les réseaux

Outre l’écoute nécessaire à l’éla-
boration du diagnostic initial 
et à la réflexion sur la stratégie 
de communication, il entend 
accompagner ses futurs clients 
dans la création de leur logo et 
charte graphique, leur déclinaison 
sur les différents supports de 
communication, dans la création de 
leur site vitrine ou e-commerce avec 
réservations en ligne, sans oublier 
leur référencement sur les différentes 
déclinaisons de Google. Parmi ses 
prestations, figure aussi l’élaboration 
d’une stratégie de contenus pour 
leur communication sur les réseaux 
sociaux : « Les professionnels sont 

vite à court d’idées sur les réseaux, 
ils ont du mal à décliner leur image 
de marque de façon graphique et 
cohérente, je peux leur proposer 
un planning éditorial et créer leur 
contenu, en leur laissant le soin de 
le publier. »

Guillaume souhaite aussi s’adresser 
à des particuliers qui ont des biens à 
louer, afin de les aider à se différencier 
des nombreuses offres du marché 
rétais, et s’affranchir en partie des 
plateformes de réservation, via un site 
web, de belles photos et un calendrier 
de réservation en ligne.

Click Média entend dispenser ses 
prestations dans une approche 
pédagogique et abordable, pour 
accompagner au mieux ses clients 
rétais, qu’ils soient professionnels 
ou particuliers.    

  Nathalie Vauchez

P O R T R A I T

C R É A T I O N  D ’ E N T R E P R I S E

Le parcours d’une battante

« Click Média », une agence de proximité

Scientifique travaillant depuis toujours dans le monde de la pharmacie, Aurélia Poupart plaque tout un 
jour pour monter sa propre affaire, le Food truck de la Mer. Elle s’en réjouit aujourd’hui.

Justine et Guillaume se sont installés à Sainte-Marie de Ré à l’été 2022, pour y créer respectivement 
la conciergerie de prestige « Enjoy » et l’agence de communication « Click Média ».

Guillaume Leybros vous accompagne  
dans l’élaboration de votre communication et sa 

déclinaison concrète.

Aurélia Poupart potassant un livre de recettes.
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Click Média
06 82 62 69 49
contact@click-media.fr
click-media.fr

Food truck de la Mer 
Sur les marchés de Sainte-Marie 
Aurélia : 06 86 36 21 06
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É C O  À  L A  H U N E

Le « Sec » en grande distribution concerne 
l’épicerie salée et sucrée, les produits pour 
animaux, les produits d’entretien de la mai-

son, ainsi que ceux d’hygiène et de soin de la 
personne, et enfin les liquides.

Une équipe fidèle et solidaire
Supervisés par Catia, responsable du secteur Sec, 
secondée par Marie-Christine, les membres de 
l’équipe sont chacun dédiés à une famille de pro-
duits et aux rayons correspondants, ce qui ne les 
empêche pas de s’entraider selon l’avancée du 
travail. Ainsi Marie-Christine a-t-elle la respon-
sabilité de l’épicerie salée, Alexis celle des pro-
duits d’entretien, tandis que Frédérique gère les 
produits d’entretien-hygiène-beauté et Erwan les 
liquides. Cette équipe de cinq personnes est bien 
sûr renforcée en saison et durant les vacances.

Agés de 25 ans à plus de 50 ans, ayant récemment 
rejoint Intermarché La Flotte ou a contrario fidèles 
salariés du magasin depuis plus de vingt ans, habi-
tant La Flotte, l’île de Ré (très majoritairement) 
ou le continent, l’équipe est efficace et solidaire, 
grâce à un management humain et de proximité. 
Ainsi si Catia a intégré en juin 2022 le magasin 
flottais de l’enseigne des Mousquetaires, elle est 
dotée d’une très solide expérience de plus de 
trente années en grande distribution, notamment 
à Intermarché. « Pure Rétaise », Marie-Christine est 
fidèle au magasin de La Flotte depuis une vingtaine 
d’années, tout comme Frédérique l’est depuis plus 
de vingt-deux ans, elle aussi Rétaise. Petite spécifi-
cité pour cette dernière, polyvalente, qui a partagé 
son temps entre ses rayons et la caisse. Alexis a 
lui intégré l’entreprise rétaise pour y effectuer 
son BTS Vente/commerce durant deux années et 
a souhaité y rester, la direction a eu l’opportunité 
de lui proposer un poste de salarié à temps plein. 
Enfin, cadet de l’équipe, le jeune Erwan est arrivé 
il y a un an pour la saison, bien intégré à l’équipe, 
il a été embauché à l’issue de celle-ci.

Cette fidélité de l’équipe, tout comme son expé-
rience, constituent bien sûr un atout fort pour le 
magasin, les clients appréciant l’esprit familial qui 
y règne. Les formations proposées, les évolutions 
de poste, la souplesse d’organisation qui s’adapte 
aux contraintes de chacun ne sont évidemment 
pas étrangère à la fidélisation et à l’attractivité 
du magasin.

Une semaine type,  
des missions variées

Dès le lundi matin, l’équipe « Sec » met en place 
les produits des prospectus et promotions de la 
semaine, qui démarrent le mardi en magasin. Le 
mardi, jeudi et samedi matin, jours de livraison 
en basse saison (du lundi au vendredi en saison), 
elle réceptionne les livraisons de produits de la 
nuit, qui sont dispatchés par rayons et mis en 
place entre 6h et 9h, avant l’ouverture du maga-
sin. Chacun est autonome dans son rayon, peut 
décider du merchandising des produits, de la mise 
en avant de certains d’entre eux, etc. Le plan de 
merchandising national Intermarché est adapté 
au point de vente et à ses spécificités et souhaits. 
Après une petite pause... qui s’impose, chacun 
prépare ses commandes, à partir d’un logiciel qui 
propose un réapprovisionnement automatique sur 
la base des commandes passées, qu’il convient de 
corriger et compléter selon les stocks et besoins 
du rayon. Les commandes doivent être terminées 
pour 12h30 au plus tard. Une fois les commandes 
passées, jusqu’à 11h ou midi l’équipe reprend la 
mise en rayon, gère l’administratif, commande 
les produits en promotion des semaines à venir, 
gère le cadencier numérique, supprime ou rajoute 
des produits. Tous participent deux fois par an à 
l’inventaire, en début d’année et en fin de saison. 
Chacun des membres de l’équipe « Sec » est force 
de proposition pour l’implantation de « têtes de 
gondole » en partenariat avec un fournisseur, ou 
de proposer une animation spécifique.

Même si une bonne partie des références du sec-
teur « Sec » sont proposées par la Centrale d’Achat 
d’Intermarché, chaque magasin a la latitude de 
travailler avec des fournisseurs de produits locaux 
et régionaux, pour faire rentrer des compléments 
de gamme aux produits déjà référencés. Catia, 
Marie-Christine et Alexis reçoivent les fournisseurs 
dont les produits peuvent les intéresser, négocient 
les prix.
L’équipe travaille chaque jour de 6h à 11h voire 12h 
(dès 5h en haute saison), les salariés reviennent 
l’après-midi à tour de rôle, entre 13h et 16h. Ceux 
qui sont présents complètent les réassorts, gèrent 
les nouveautés, examinent les promos à venir et 
sont présents dans les rayons. Tous ont un objectif 
de chiffre d’affaires par secteur, un petit debrief 
est fait chaque matin en équipe et Catia parti-
cipe aux réunions des responsables des différents 
métiers : « Sec », « Frais », « Drive », « Caisse », 
« Boulangerie », etc.

Intermarché La Flotte recrute
Le magasin recrute pour avril à septembre une 
trentaine de salariés en CDD à temps complet 
(35 h) pour une saison de six mois, ou moins. 
Les personnes de tous âges – jeunes à partir de 
17 ans et jusqu’y compris des « seniors » cher-
chant un complément de retraite à hauteur 
par exemple de 15h par semaine – intéressées 
sont invitées à déposer leur CV dans la boîte 
à CV du magasin ou à l’envoyer par mail sur :  
pdv09156@mousquetaires.com

A l’issue de la saison, les salariés motivés peuvent 
postuler à un emploi à l’année, les deux magasins 
Intermarché La Flotte et Saint-Martin gèrent en 
symbiose les candidatures selon leurs postes à 
pourvoir respectifs.   

Dans les coulisses du « Sec »  
d’Intermarché La Flotte

PUBLI-RÉDACTIONNEL

D
R

Au fil de cette année, le magasin Intermarché de La Flotte vous invite à découvrir les coulisses de ses 
métiers. Rencontre avec Jean-Christophe Denis, directeur du magasin, pour partir à la découverte des 
rayons secs.

INTERMARCHÉ LA FLOTTE
Rue Caillotière - 17630 LA FLOTTE EN RÉ 
Tél : 05 46 09 52 56 
pdv09156@mousquetaires.com

LA FLOTTE

Toute l’équipe du « Sec » d’Intermarché La Flotte.  
De gauche à droite : Tanguy, Frédérique, Alexis, Erwan, Marie-Christine et Catia.
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L E S  G E N S  D ’ I C I

A Loix, Erick Martineau tire sa révérence
Gérant de la boulangerie du village depuis près de vingt ans, Erick, figure loidaise, a décidé de prendre 
sa retraite.

Ce matin, ce n’est pas le temps 
gris qui provoque un air de tris-
tesse sur les visages de la petite 

équipe de fidèles qui se donnent, 
depuis des années, un rendez-vous 
quotidien au cœur de la « Place des 
délices », la boulangerie située sur la 
place du marché de Loix.

« Ca y est, cette fois c’est sûr, Erick 
va décrocher à la fin du mois », 
murmure l’un d’entre eux…

Un Loidais de « souche »…

Erick est le descendant de deux vieilles 
familles loidaises dont on repère les 
noms dans les registres paroissiaux, 
dès la seconde moitié du XVIIème 
siècle : Martineau et Rigollage. Né 
en 1954, à Saint-Martin de Ré, il  a 
passé toute sa jeunesse à Loix, où il 
a fréquenté l’école communale. Dès 
l’âge de dix-sept ans, après avoir suivi 
une formation de préparateur en 
pharmacie, il a travaillé dans l’officine 
de monsieur De La Tranchade, à Saint-
Martin de Ré. Il y restera jusqu’en 
1988, date à laquelle il reprend la 
presse de Loix, durant près de dix 

ans. Il ouvre en 2002 une boutique 
de décoration « Vue de l’intérieur », 
située sur la place du marché, qui vient 
tout juste d’être aménagée. Deux ans 
plus tard, il prend la gérance de la 
boulangerie, qu’il ne quittera plus.         

« La Place des délices » est un endroit 
de convivialité, apprécié de tous les 
Loidais et vacanciers. On n’y vient pas 
uniquement pour acheter son pain, on 
peut aussi se procurer des spécialités 
rétaises, gourmandises, sel, vin… Un 
plat du jour est proposé, tous les 
midis. Dans une salle adjacente à la 
boutique, on vient prendre le café. 
L’été, une terrasse est ouverte.

Un dévouement exemplaire  
au service de son village

Erick Martineau est en train d’ac-
complir son sixième mandat en tant 
que conseiller municipal, il a passé 
la moitié de sa vie au service de 
la commune. Présent dans toutes 
les fêtes ou manifestations qui 
se déroulent à Loix, c’est aussi lui 
qui dirige, avec un enthousiasme 
débordant, la dynamique équipe qui 

organise, tous les ans, le Téléthon.

Le patron de « La Place des délices » 
s’en va, tout à fait rassuré. Il connaît 
très bien le couple auquel il va 
passer le flambeau (lire ci-dessous). 
Signalons que Séverine et Valérie, 
accompagnées de leurs sourires 
gracieux, resteront fidèles au service 
de la clientèle.

« Oui, je prends ma retraite, mais 
pour l’instant, je n’ai pas de projets 
bien précis », nous confie Erick.

Quoiqu’il en soit, les Loidais savent qu’ils 
pourront toujours compter sur lui. Avant 
de lui dire « Bravo », ils ont surtout 
envie de lui dire « Merci ! »…    

  Jacques Buisson

Erick (à droite sur la photo), vient servir le café aux habitués.
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P O R T R A I T  D E  L O I D A I S

« La Place des délices » en bonnes mains
Julie et Olivier vont prendre la gérance de « La Place des délices », dès le 
mois de mars.

Olivier Guérin, qui a grandi à 
Saint-Martin de Ré, est pâtis-
sier de formation. Il travaille 

pour la boulangerie loidaise, depuis 
neuf ans. « Je connais la boutique 
par cœur », nous glisse-t-il, le sou-
rire aux lèvres. C’est avec beaucoup 
d’énergie qu’il reprend, avec sa 
compagne, le flambeau que vient de 

lui passer Erick, l’ancien « patron ».

Julie Lesieur, d’origine rochelaise, 
vit à Saint-Martin de Ré, depuis dix 
ans. Elle a, toujours, travaillé dans le 
commerce. En place, dans les locaux, 
depuis quelques jours, elle ne nous 
cache pas le plaisir qu’elle ressent au 
contact de la clientèle.

Le jeune couple, bien sympathique, et 
à qui nous souhaitons la bienvenue, 
compte bien conserver le même état 
d’esprit qui a toujours régné dans ce 
lieu de convivialité.    

  Jacques Buisson

Julie et Olivier sont prêts à prendre le relais.
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C’est au très jeune âge de 5 ans 
que Nina Delagrange com-
mence la pratique du Viet Vo 

Dao, un art martial vietnamien tra-
ditionnel. C’est elle qui, après avoir 
vu un article dans un magazine, a 
eu envie et décidé de s’adonner à ce 
sport. Jean-François Douay, ceinture 
noire 6e DANG, président du club 
rétais, sera son maître et la fera tra-
vailler au départ à la cadence d’une 

séance d’entraînement par semaine. 
Puis progressivement, elle atteindra 
cinq cours hebdomadaires. Le Viet Vo 
Dao est un art martial (Vo signifiant 
guerre, combat) englobant le Dao, la 
Voie, qui rassemble au sens spirituel, 
les principes de vie et conduit à la 
sagesse. La partie martiale est indis-
sociable de la connaissance et de la 
maîtrise de soi. On le comprend bien 
lorsque Nina explique comment elle 

a progressé, franchissant des caps, 
ouvrant des portes qui tout à coup 
lui offraient la possibilité d’accéder 
à un niveau supérieur. 

Un savoir vivre fondé sur le 
respect de soi et des autres

Le club rétais appartient à l’école 
Thanh Long Truong qui trouve sa 
place dans les écoles de mains 

et met l’accent sur la mobilité, le 
travail dynamique, la précision et 
la respiration. Cette pratique lui a 
apporté la rigueur et la discipline 
dont elle avait besoin alors qu’elle 
était enfant. A l’adolescence, elle 
lui a donné confiance en elle et elle 
lui doit son goût du travail et de la 
persévérance, qui lui sont si utiles 

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

Une volonté de fer alliée à la sagesse d’un philosophe
Mince silhouette virevoltant au-dessus du sol avec élégance et énergie, Nina Delagrange a exécuté 
sur la scène de la salle Robert Vergnaud, lors des vœux du maire de Rivedoux, une remarquable 
« présentation de l’éventail ». La jeune championne de Viet Vo Dao, qui a obtenu avec brio son 3e DANG 
en décembre dernier, nous a accordé un entretien.

(Lire la suite page 19)



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr 19

L E S  G E N S  D ’ I C I

R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 0  F É V R I E R  2 0 2 3  |  N °  2 5 5

aujourd’hui, à 23 ans, dans le cadre 
de sa fonction de directrice-adjointe 
au Camping Le Platin - la Redoute, 
à Rivedoux. Nina s’organise pour 
pratiquer quotidiennement ce sport 
dont elle dit qu’il est un art véritable 
art de vivre, véhiculant des valeurs 
dans lesquelles elle se retrouve. 
Lorsqu’on lui demande si cet 
entraînement quotidien ne nuit pas 
à sa vie sociale, elle répond que tout 
est affaire d’organisation et que cet 
engagement, par ce qu’il lui apporte, 
vaut largement le temps qu’elle lui 
consacre. Parallèlement à ce savoir 
fondé sur le respect de soi et des 
autres, cette discipline lui a permis de 
développer son potentiel énergétique, 
d’assouplir et de renforcer son corps 

pour en faire une arme de combat.

Jean-François Douay qui l’a suivie 
durant toute sa formation insiste 
sur le  brillant parcours de sa jeune 
protégée. Après avoir entamé une 
carrière militaire, elle a choisi de se 
consacrer totalement au sport et  a 
suivi les cours d’une fac de sports à 
Poitiers où elle a obtenu un Master 2. 
Championne de France en technique, 
en combat et en armes (éventail 
de combat) de 2016 à 2019, son 
palmarès est impressionnant mais 
elle n’a pu, comme bon nombre 
d’autres athlètes, remettre son titre 
en jeu avant cette année. Après trois 
ans sans pratiquer de sport de haut 
niveau, 2023 représente un sacré 
challenge pour lequel elle s’entraîne 

physiquement 
et mentalement 
t o u t  e n 
commençant à 
enseigner aux 
juniors  dans 
le club rétais. 
C’est là qu’elle 
imagine  son 
avenir, espérant 
un jour diriger 
l ’un  d ’ent re 
eux et elle s’y 
prépare en pleine 
possession de 
ses moyens.    

  Catherine 
Bréjat

Nina Delagrange en compagnie de son coach Jean-François Douay,  
le 3 décembre 2022, lors de l’obtention de son 3e DANG à Saujon.
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La réserve naturelle 
était autrefois consti-
tuée de marais salants 

qui ont été gagnés par la 
mer entre le XVème et le 
XIXème siècle. Les tempêtes 
qui se sont succédé à cette 
période ont fragilisé les 
digues et effacé la plupart 
des prises, ce qui a freiné 
l’activité d’exploitation 
du sel dans cette zone. 
Néanmoins des cartes 
attestent qu’en 1963 le 
sel y était encore exploité. 
Un hangar, quelques car-
reaux et des zones de stoc-
kage de sel existent encore 
aujourd’hui, preuve de 
cette activité salicole. 

Pourquoi une réserve naturelle 
sur ce secteur ?

Dans les années 70, une importante 
activité cynégétique s’exerçait sur 
les gibiers d’eau dans l’ensemble 
des marais du nord de l’île. Pour 
protéger les oiseaux, des associations 
de protection de l’environnement 
s’interrogent alors sur la capacité 
du site à maintenir ces populations 
d’oiseaux au regard de la pression 
de chasse. Le classement en 1973 de 
l’ensemble du Fier d’Ars en réserve 
de chasse maritime, a fait qu’il n’était 
plus possible d’y chasser, sauf dans 
les marais. Pour aller plus loin, est 
initié en 1975 le projet de classement 
de la zone en réserve naturelle, qui 
sera accepté en 1977. En 1979, une 
enquête publique est lancée pour 
recueillir les avis de la population, 
ceux-ci étant divergents, un remem-
brement foncier est fait pour 
rassembler les propriétaires de marais 
favorables à la création de la Réserve 
naturelle. Il faut noter que 70% des 
marais appartiennent aujourd’hui 

au Conservatoire du littoral qui les 
a rachetés au fur et à mesure. Le 31 
janvier 1980 un décret officiel établit 
la création de la Réserve naturelle. 

La LPO : des missions variées

La LPO est présente sur l’île de Ré 
depuis plus de quarante ans en 
tant que gestionnaire de la Réserve 
naturelle. Parmi les pionniers 
figuraient Pierrick Marion, Léon 
Pelliseri ou encore Hervé Robreau. 
En 1999, la Maison du Fier, rachetée 
par le Conservatoire du littoral, a été 
reconstruite à neuf, à l’identique de 
l’ancien hangar à sel. 

Aux côtés des salariés de la LPO 
s’occupant à l’année de la Réserve, de 
nombreux bénévoles ont contribué 
à son développement. La LPO est 
co-gestionnaire de la réserve avec 
le Ministère de l’environnement, à 
qui elle présente un Plan de gestion, 
renouvelé tous les dix ans. 

Le rôle de ses bénévoles et salariés est 

notamment d’informer les visiteurs ou 
encore de faire de la surveillance, par 
exemple en bateau, surtout en été, 
pour faire respecter la réglementation 
et éviter que des usagers du Fier 
d’Ars pénètrent dans les zones non 
autorisées, perturbant la tranquillité 
des oiseaux et la biodiversité. 

Outre l’aménagement d’îlots dans 
les années 90, le désenvasement 
des marais dans les années 2000, la 
gestion de la quarantaine de passages 
d’eau entre chaque marais et des huit 
prises d’eau à la mer, mais aussi des 
infrastructures et anciens chemins des 
marais, une des missions principales 
de la LPO est de réaliser des études et 
suivis d’oiseaux, d’habitats naturels 
mais aussi de poissons et de plantes 
dans les marais. 

Quel avenir pour la réserve?

Submersions marines, catastrophes 
naturelles, réchauffement climatique 
vont l’impacter. La LPO a travaillé 
pendant deux ans sur le changement 

climatique et ses effets sur 
la  réserve et les marais. Un 
des éléments clés mis en 
évidence est la hausse inéluc- 
table du niveau marin qui a  
monté de  vingt et un centi- 
mètres sur les cent cinquante  
dernières années. Avec une 
accélération dû probablement 
au réchauffement climatique, 
puisque sur les 110 premières 
années (1860-1970), le niveau 
s’était élevé de 11 cm, mais 
sur les 40 dernières années 
(1970-2010), il s’est élevé de  
10 cm. Les prévisions tablent  
d’ici 2050 sur une élévation du 
niveau de la mer entre 25 et 
40 cm et d’ici 2100 entre 40 
et 80 cm. 

C’est donc un enjeu très fort 
pour la réserve, dont LPO a déjà 

fait l’expérience avec Xynthia, en 2010. 
Deux submersions marines ont eu lieu 
sur la réserve naturelle, la première 
entre le 26 février et le 6 mars, 100 
ha de marais ont été recouverts d’eau 
de mer et la seconde, entre le 29 
mars et le 30 novembre : avec une 
succession de gros coefficients, la 
digue, reconstruite à la hâte après le 
passage de Xynthia, n’a pas tenu. La 
LPO sait que 140 ha de réserve seront 
repris par la mer, la digue ne suffisant 
pas à la préserver de la montée du 
niveau de la mer. L’avenir de la partie 
terrestre de la réserve est de redevenir 
un pré-salé à l’horizon 2050. 

La question de la LPO est donc de 
savoir si elle doit créer une autre zone 
derrière la digue pour retrouver les 
espèces et les enjeux déjà présents 
sur la réserve actuelle, tout en 
sachant que dans tous les cas “la 
réserve ne va pas disparaître mais se 
transformer”, conclut positivement 
Jean-Christophe Lemesle.   

   Stessy Bourreau

L P O  -  R É S E R V E  N A T U R E L L E  D E  L I L L E A U  D E S  N I G E S

La Réserve naturelle, hier et demain
En début d’année, dans le cadre d’une Causerie rétaise organisée par l’AIA, Jean-Christophe Lemesle, 
coordinateur de la Maison du Fier et de la Réserve naturelle de Lilleau des Niges depuis vingt ans, a 
présenté 40 ans d’actions pour la protection des oiseaux. 

Des sorties thématiques sont organisées toute l’année par la LPO, permettant aux visiteurs d’observer une 
grande diversité d’oiseaux et de plantes, dans les marais et sur l’estran.
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Un mouvement de normalisa-
tion du territoire, initié par 
la monarchie, a accompagné 

la Révolution en France. Cette ten-
dance qui s’attaque aux privilèges 
des Rétais est violemment combat-
tue par ces derniers. Leur position 
dans la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle est simple : non seulement ils 
demandent le maintien mais aussi la 
restauration des anciens privilèges et 
la libération du commerce.

Cependant, on se contente souvent 
de reprendre l’ancien découpage 
administratif, notamment sur Ré où 
la structure des deux cantons est 
calquée sur la précédente partition 
féodale et l’île continue d’être coupée 
en deux. La loi des 16-24 août 1790 
prévoyait la création d’une justice 
de paix par canton, ceux d’Ars et 
de Saint-Martin qui furent dotés de 
l’une de ces institutions inventées 
par la Constituante pour rapprocher 
la justice du peuple. 

La commune de La Flotte s’enquit 
alors de savoir si la justice de paix 
ne pouvait être rendue que dans les 
palais des anciennes juridictions. Le 
district lui répond que puisque la 
commune possédait plus de 2 000 
âmes, elle était fondée à disposer 
de son propre juge de paix. La 
demande de La Couarde, engagée 
dans la même démarche, fut rejetée 
en raison de son nombre d’habitants 
inférieur à 2 000.

Des fonctions  
gracieuses et contentieuses

Le canton sud va donc être pourvu 
durant une dizaine d’années 
d’une justice de paix cantonale et 
communale. Ce qui est assez sur- 

prenant sur un petit territoire 
comme l’île de Ré et indique qu’à 
l’époque, il existait en France pas 
mal de justices cantonales. Le juge 
de paix occupe alors des fonctions 
gracieuses ou contentieuses. Les 
premières consistent à ramener la 
concorde entre les plaignants, il 
tient les audiences de conciliation 
qui permettent de régler des conflits 
à moindre frais et remplacent les 
accords et transactions passés 
devant notaires et médiateurs.  Les 
secondes nécessitent l’emploi de 
l’appareil judiciaire civil et pénal. 
Les Constituants souhaitaient 
une plus grande utilisation de la 
conciliation, or justement, le bilan 
de la conciliation flottaise, qui 
s’intéressait souvent aux affaires 
de forte valeur, la plupart du temps 
immobilières, sera négatif. Sur 29 
affaires seules 8 seront réglées, les 

autres étant renvoyées au tribunal 
administratif. Durant la Terreur, cette 
période mouvementée de l’Histoire 
de France, le juge, les assesseurs et 
le greffier de La Flotte assurèrent 
autant qu’ils le purent un travail 
consciencieux.

Une justice de proximité

Les matières traitées par cette justice 
de paix correspondent à celles 
d’autres justices de paix le long du 
littoral : serments des propriétaires de 
navires, actes divers concernant les 
naufrages, constat de décès pour les 
noyés, vol de sart (terme rétais pour 
le goëmon) qui fournit la fumure 
dans les champs et les vignes, vol de 
marchandises avec une propension 
au vol de vin et de médicaments. 
Avec quelques particularités rétaises 
comme le suicide de Michel Porsain 

qui se jeta dans un puits au milieu de 
la nuit alors qu’il avait déclaré à son 
épouse sortir uriner ! L’île possédait 
l’un des plus forts taux de suicide de 
France : 5,50 suicides pour 10 000 
habitants par rapport à une moyenne 
nationale de 1,41. Les deux procédés 
les plus utilisés étaient la pendaison 
et l’immersion. Comme partout 
ailleurs à l’époque, on rencontre des 
procès pour promesses de mariage 
non tenues ou des déclarations de 
grossesse destinées à obliger les pères 
indélicats à parti-ciper financièrement 
à l’éducation du futur enfant. On 
trouve également des émancipations 
de mineurs, d’une moyenne d’âge de 
16 ans pour les filles et 18 pour les 
garçons afin qu’ils puissent jouir des 
biens laissés par leurs parents avec 
l’aide d’un curateur.

Au final, un bilan satisfaisant est cons-
taté. Les Constituants souhaitaient  
simplifier la justice de base et en 
rapprocher les citoyens. L’accès au 
juge de paix s’est révélé simple pour 
les personnes de toutes catégories 
sociales, le but initial était donc 
atteint. Sur le plan pénal le travail du 
juge est resté quelque peu frileux : il 
est vrai qu’il n’est pas facile de rendre 
la justice à ses concitoyens lorsque 
l’on est susceptible de les rencontrer 
quotidiennement sur les trottoirs de 
la commune.

En conclusion, la justice de paix ren-
due à La Flotte durant cette période  
a été concluante et a répondu aux 
exigences des Constituants.    

  Catherine Bréjat

(1) Mémoire de DEA de David Tauzia, publié 
dans Écrits d’Ouest – N°7 1998 – La Rochelle.

J U S T I C E  C A N T O N A L E

La fin de la justice seigneuriale
Durant une période limitée, de 1790 à 1802, la commune de La Flotte a bénéficié d’une justice de paix 
municipale qui s’est avérée un pôle de stabilité et d’harmonisation de la vie communale(1).

Port de La Flotte dans l’isle de Ré vu du cors d’Aullan, Lomet del. 1787,  
gravé par Yves-Marie Le Gouaz. 
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Organisé en collabora-
tion avec les multi-ac-
cueils du territoire, le 

relais d’assistantes mater-
nelles, la médiathèque de 
Sainte-Marie-de-Ré, les ser-
vices petite enfance et patri-
moine de la Communauté 
de Communes de l’Ile de Ré, 
l’association Les Movers, les 
communes de Sainte-Marie-
de-Ré et Saint-Martin-de-Ré, le 
festival s’adresse aux enfants 
de maternelle, des crèches et 
à chaque enfant accompagné 
de ses parents, tontons, tatas, 
grands-parents sur l’ensemble 
du territoire.

Le premier jour du festival sera 
réservé aux élèves de mater-
nelle. Plusieurs communes 
s’associent à cet événement, 
l’objectif étant de faire dé- 
placer les écoles et de créer 
une interactivité entre elles.

Découvrez-vite le programme 
Cette année quatre spectacles sont 
proposés aux enfants en bas âge, il y 
en aura pour tous les goûts. Dans une 
ambiance détendue, tout est fait pour 
que les p’tits s’amusent. Ce festival 
est aussi l’occasion de voir plusieurs 
spectacles à petits prix à La Maline 

mais aussi « Hors les murs ».

On commence par le samedi 4 mars 
à 10h avec le ciné concert « The 
Bear ». C’est l’histoire d’une rencontre 
extraordinaire entre une petite fille 
et un ours polaire. Ce spectacle est 
mis en musique et orchestré par le 
duo OCO, à l’univers mélancolique. A 
partir de trois ans à La Maline

Mercredi 8 mars à 10h, la 
Compagnie Sylex vous présente 
« Grrrrr », un spectacle de danse 
au cours duquel une danseuse 
vêtue d’un costume haut en 
couleurs fait de peaux, de poils 
et de plumes se métamorphose 
en une multitude d’animaux 
hybrides. A partir de trois 
ans - Salle des Paradis à 
Sainte-Marie-de-Ré.

Le même jour à 10h30 et 16h30, 
le spectacle « Elle tourne !!! » 
proposé par la Compagnie Fracas 
vous convie à réentendre des 
grands airs de musique classique 
de Debussy, Chopin, Vivaldi… A 
partir de six mois – Salle Vauban 
à Saint-Martin-de-Ré.

La semaine se terminera avec 
le spectacle « Bakéké, errance 
clownesque » le samedi 11 
mars à 10h30 et 16h30. Le 
cirque arrive toujours numéro 
un dans le cœur des enfants. 

Fabrizio Rossell i ,  incarne un 
personnage téméraire qui multiplie les 
constructions géométriques à travers 
la manipulation des seaux. A partir de 
cinq ans – La Maline.

L’ensemble du festival est sur 
réservation à partir du 17 février sur 
le site lamaline.net.

En parallèle de ces spectacles, des 

ateliers et activités ludiques et 
culturelles auront lieu les mercredi 
et samedi. De nombreux ateliers 
seront proposés sur le thème de la 
danse entre parents-enfants autour 
de l’initiation, l’éveil corporel avec 
Laura… 

Une p’tite visite de Doudou, « Doudou 
fait son cinéma » pour venir découvrir 
l’histoire du cinéma dans une vraie 
salle de cinéma à La Maline ! Les 
enfants pourront venir avec leur 
Doudou !

Tout au long du festival, une 
programmation cinéma pour les 
petits est prévue. Tout comme un 
Ciné-goûter « Titina » : l’histoire vraie 
d’une expédition historique, vue à 
travers les yeux de Titina...

Sans oublier un atelier d’illustration 
« Oiseau » avec Izumi, l’illustratrice 
rochelaise choisie pour incarner 
l’affiche du Festival 2023. Après 
une présentation des livres de la 
collection contes et légendes (le 
kiwi, le pangolin et le loris) et de son 
travail, Izumi guidera les enfants 
pour dessiner un oiseau sur un fond 
coloré.    

  Florence Sabourin

P E T I T E  E N F A N C E

Un Festival coup de cœur pour les p’tits
S’il existe de nombreux festivals pour les adultes, les enfants ne sont pas en reste. Le festival « Les p’tits 
se réveillent » du 3 au 11 mars à destination des 0 à 6 ans propose non seulement des spectacles mais 
aussi des ateliers, séances de cinéma… Ce festival jeune public s’adresse en fait à toute la famille !

Plus d’infos, programme complet et réservation 
sur www.lamaline.net 

Le festival culturel des 0-6 ans
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Pour ce projet culturel de ter-
ritoire, tous les partenaires 
sollicités ont répondu très favo-

rablement à la proposition de Pierre 
Bœuf, président de l’AIA, ce qui a 
permis à celle-ci de mettre sur pied 
un véritable projet, interculturel et 
intergénérationnel, sur le territoire 
de la commune d’Ars.

Si l’association arsaise pilote le 
projet, elle a su fédérer autour 
d’elle de nombreux partenaires : la 
bibliothèque d’Ars, les troupes de 
théâtre Les Ré Acteurs, La Mer Ecrite, 
la Compagnie du gros bonhomme, 
les chorales : Iavnana, Les Hautes 
Raises, les Gaillards du Pertuis, 
l’Ecole de Musique de l’île de Ré, 
l’EHPAD, la prison de St Martin (par 
l’intermédiaire des Ré Acteurs), 
l’espace Ré Jeunesse et l’école d’Ars.
Le programme se décline en trois 
parties : des spectacles les samedis, 
des animations de rue les vendredis, 
des animations poétiques.

Les spectacles
Samedi 11 mars, salle des fêtes, 
de 20h30 à 22h30 : « Sans 
frontières artistiques » avec les 
Chorales des Hautes Raises et des 
Gaillards du Pertuis, des textes des 
Ré’Acteurs et de La Mer Ecrite et un 
accompagnement musical.
Samedi 18 mars, deux spectacles 
seront proposés à la salle des fêtes. 
De 18h à 19h30 : « Par-delà nos 
âges ». Au programme, théâtre par 
l’atelier jeunes de La Mer écrite, 
textes lus par les 
troupes sur le dialogue 
intergénérationnel, 
improvisation par 
R é  J e u n e s s e  e t 
a ccompagnement 
musical.
Ap rè s  l ’ en t rac te 
« Bouvette », place 
de 20h à 21h30 à 
« Par -delà les 
frontières et les 
murs ». Les Ré’Acteurs 

proposeront des textes écrits par les 
détenus de la prison de Saint-Martin 
et des textes de résidents de l’EHPAD, 
la chorale Iavnana fera enjamber les 
frontières.

Animations du vendredi

Chaque vendredi (10, 17 et 24 mars) 
de 11h à 12h30 l’école d’Ars proposera 
une expression poétique libre, à 
base de lecture de poèmes (sous 
un parapluie) ou de chants par les 
écoliers d’Ars, des usagers du marché, 

des acteurs de théâtre, 
ainsi qu’une animation 
musicale.  Contrairement 
au vendredi 10 mars, 
un thème sera proposé 
vendredi 17 mars : 
« les poèmes de notre 
jeunesse », souvenirs de 
poèmes ayant marqué les 
membres de l’AIA et les 
résidents de l’EHPAD, et 
vendredi 24 mars « nos 
poètes amateurs ».

Les animations poétiques 

La « cabane à poèmes », installée 
place Carnot, servira de point 
d’ancrage pour les animations de 
rue, des poèmes seront affichés dans 
les magasins, des ateliers d’écriture 
pour enfants accompagnés et 
adultes seront proposés les samedis 
11 et 18 mars de 10h à 12h30 à la 
bibliothèque (sur inscription), deux 
types d’origamis seront distribués 
sur le marché ou dans les boites 
aux lettres, des anagrammes seront 
à découvrir.

Une belle initiative de l’AIA et 
de son président, pour démarrer 
joyeusement et artistiquement le 
printemps rétais.   

   Informations recueillies par NV

*Imaginé à l’initiative de Jack Lang et créé 
à Paris en mars 1999, le Printemps des 
Poètes est vite devenu une manifestation 
nationale, qui intègre des actions 
d’éducation artistique et culturelle auprès 
des enfants des écoles.

Pour la 25ème édition du «  Printemps des Poètes  »* qui aura lieu du 10 au 25 mars 2023, sur le thème 
« Frontières », l’Association d’Information Arsaise a proposé aux acteurs culturels et sociaux du territoire 
l’organisation de cette manifestation. C’est une première.

A N I M A T I O N S  C U L T U R E L L E S

L’AIA organise le Printemps des Poètes 2023
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Z A P ’ A R T S

Ré à La Hune : du côté des écrans, 
le cinéma a-t-il fait carton plein ?
Annabelle Bariteau et Jérôme 
Wagnon : le bilan 2022 comptabilise 
près de 35 000 entrées sur les neuf 
derniers mois. Sachant que notre étude 
de faisabilité est de 50 000 entrées 
par an, nous pouvons nous réjouir 
de ce résultat. Nous sommes sur une 
année d’ouverture encore impactée 
par les conséquences du COVID et un 
public qui revient doucement dans 
les équipements culturels, quels qu’ils 
soient. La fin d’année a connu un 
pic de fréquentation notamment au 
moment des vacances de la Toussaint 
et des fêtes avec des films qui ont 
boosté les entrées, à l’image de Top 
Gun : Maverick, les Mignons 2 ou 
encore Avatar. 

En termes de programmation, 
parvenez-vous à mesurer la 
satisfaction des cinéphiles ?

Le retour du public à La Maline est 
très positif. Beaucoup nous disent que 
la programmation leur correspond 
complètement et qu’elle est assez 
diversifiée à leur goût. En effet, à 
l’affiche il y a aussi bien des films 
d’art et d’essai, du divertissement, des 
films du patrimoine. Et pour répondre 
encore mieux aux besoins et s’adapter 
à la demande, nous mènerons courant 
2023 une enquête de satisfaction. 
Les avant-premières connaissent 
également un vif succès, les rencontres 
avec un réalisateur comme celle qui 
a eu lieu avec Jean Becker pour la 
sortie de son film « Les Volets verts » 
seront proposées à nouveau, dès 
que l’occasion se présentera. Des 
partenariats avec des associations 
de notre territoire comme « Ré 
Avenir » vont se mettre en place au 
fur et à mesure. On ne peut pas tout 
entreprendre dès la première année et 
nous avons déjà obtenu beaucoup de 
choses comme le label Jeune public, 

une reconnaissance concernant la 
diffusion de films à destination des 
enfants. Le prochain label visé est 
celui du patrimoine, qui consiste à 
diffuser deux films par mois issus du 
patrimoine cinématographique, en 
collaboration avec les Cinéph’Ile de 
Ré et le dispositif Ciné Mémoire. En ce 
moment, il s’agit du film « Itinéraire 
d’un enfant gâté » de Claude Lelouch. 
Disons que nous y travaillons, c’est 
dans les tuyaux !

Quelle sera l’actualité ciné de La 
Maline dans les prochains mois ?

La temporalité cinématographique 
n’étant pas du tout la même que pour 
les spectacles, tout se décide souvent 
en dernière minute, en fonction des 
sorties de films et notamment de 
ceux tournés en Nouvelle Aquitaine 
soutenus par l’association CINA à 
laquelle nous adhérons. Des tournées 
régionales sont alors organisées avec 
les réalisateurs et les acteurs qui 
viennent à la rencontre du public 
dans les salles. Parmi les événements à 
retenir dans ceux à venir, il y a un ciné-
concert avec le film pour jeune public 
« A vol d’oiseau » en collaboration 
avec l’association Ciné Passion 17, 
le Festival Télérama enfants du 8 au 
28 février. Organisé dans le cadre 
des vacances scolaires, il consiste à 
revoir les films pour enfants de l’année 
écoulée. De nombreuses avant-
premières sont aussi annoncées, sans 
oublier le printemps du cinéma, du 
19 au 21 mars, avec la séance au prix 
de 4 euros.

Une augmentation des tarifs est-
elle prévue ?

Les tarifs 2023 restent identiques à 
ceux de 2022. Sur l’année écoulée, 
nous avons vendu 1 000 cartes de 
cinéma, 5 places ou 10 places, un 
vrai succès. Nous avons souhaité 
dissocier les abonnements cinéma 

des spectacles et, quant à elle, la 
carte abonnés spectacles se vend plus 
difficilement.

Justement du côté des spectacles, 
quels sont les temps forts à 
venir ?

Le premier concerne la soirée plateau 
partagé du vendredi 24 février à 20h30 
qui va mettre la danse à l’honneur. 
Il s’agit de deux chorégraphes, 
Mathilde Bonnicel et Maud Vallée qui 
se partagent la scène pour présenter 
deux créations inédites aux univers 
bien différents. Des cours devraient 
être proposés par chacune d’entre 
elles, sorte de masterclass ouvertes 
au public en amont de cette soirée, 
le mercredi 21 février sur la scène 
de La Maline. A cette occasion, elles 
expliqueront leurs techniques de 
danse et leurs chorégraphies. 

Autre évènement à ne pas manquer : 
le Festival « Les P’tits se réveillent » du 
3 au 11 mars (Lire notre article en page 
21) qui met à l’affiche quatre belles 
propositions de spectacles.

L’ensemble des spectacles n’affi-
chent pas complet, comment  
expliquez-vous cela ? Certains 
murmurent que les propo-
sitions ne créent pas l’adhésion 
et souhaiteraient revoir des 
spectacles avec des têtes 
d’affiche ?

Il est difficile de plaire à tout le 
monde. Qu’appelle-t-on une tête 
d’affiche ? Nous ne sommes pas 
une scène parisienne. Quels sont 
les gens qui réagissent ainsi en 
critiquant les spectacles proposés ? 
Les fidèles de La Maline « d’avant » 
ne s’y retrouvent pas, non pas par la 
qualité des spectacles mais parce qu’ils 
sont sur un modèle passéiste « c’était 
mieux avant ». On ne peut pas aller 
les prendre par la main et leur dire :  
« Venez voir, vous serez surpris ». 
Leur curiosité n’est pas attisée. C’est 
dommage. Nous sommes 
là pour en discuter et 
échanger. Entre la pièce de 
théâtre « La Machine de 
Turing » de Benoît Solès qui 
a obtenu quatre Molières 
en 2019 ou encore le seul 
en scène d’Elliot Jenicot, 
pensionnaire à la Comédie 
Française, humoriste qui 
revisite les textes de 
Raymond Devos… la 
saison s’annonce plus 
que prometteuse. Ce sont 
des têtes d’affiche mais 
peut-être pas au sens où 
certains l’entendent. 

Nous avons un projet 

artistique qui a été écrit, validé par 
la Communauté de Communes et qui 
satisfait le public qui se déplace. Ce 
public, et nous le constatons, s’est 
rajeuni et diversifié. Les trentenaires 
ou quarantenaires qui viennent 
assister aux représentations sont 
enthousiastes et nous le font savoir. 
Il est vrai que le théâtre contemporain 
attire moins mais c’est ainsi dans tous 
les lieux, partout en France, alors que 
la musique, la danse et le chant ont 
un véritable pouvoir attractif. Nous 
devons davantage communiquer 
mais lorsque nous faisons le bilan 
de cette première année, plusieurs 
soirées - Florent Marchet, Titi 
Robin, l’Hippocampe Fou… - ont 
affiché complet. Nous nous devons 
également de donner la chance à de 
nouveaux talents et d’accompagner 
des artistes émergents de la région 
en collaboration et soutenus par la 
Nouvelle Aquitaine. 

Avez-vous déjà concocté une 
surprise pour fêter la fin de 
saison ?

Nous aimerions intégrer plus d’humour 
la saison prochaine ! Notre souhaitons 
continuer à aller dans les villages « 
hors les murs » pour diffuser la culture 
au plus près du public. Proposer des 
résidences dans les salles des villages, 
organiser des temps d’échanges 
avec les artistes après les spectacles 
aussi. Mais avant de présenter, très 
bientôt, la couleur artistique de cette 
future saison, nous travaillons à la 
préparation d’une journée festive, qui 
aura lieu le samedi 17 juin. Il sera alors 
question d’un faux anniversaire sous 
forme de spectacle et concert de rue 
au cœur de La Couarde qui s’achèvera 
par un bal. L’idée étant, comme 
toujours, de réunir un maximum de 
personnes à cette occasion et donner 
l’envie au plus grand nombre de nous 
rejoindre.    

  Florence Sabourin

S A L L E  D E  S P E C T A C L E  &  C I N É M A

La Maline poursuit sa reconquête
Neuf mois ont passé depuis la réouverture de La Maline et ce début d’année est l’occasion de 
faire le point sur sa fréquentation. Que pensez de cette nouvelle version et des choix artistiques 
proposés au public ? Rencontre avec Annabelle Bariteau, directrice de la culture et Jérôme Wagnon, 
programmateur culturel.
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A l’intérieur, comme à l’extérieur, La Maline s’ouvre à la culture.

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 SAS
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Après la soirée Nuit de la lec-
ture le 21 janvier au café Litté-
raire de la Librairie Quillet, Le 

Radeau de la Méduse propose en 
complicité avec la Bibliothèque de 
Loix, un atelier hebdomadaire de  
lecture à voix haute ouvert à tous les 
amoureux de textes à partager... Cet 
atelier a lieu chaque vendredi matin 
à 10h30 à la Bibliothèque de Loix, 
depuis le 3 février dernier.

Contes érotiques
Jeudi 23 février  

à 20h30 

La comédienne conteuse Justine 
Devin et sa complice harpiste Magali 
Zsigmond proposent des Contes 
érotiques accompagnés à la harpe. 
Quand la corde du désir se met à 
vibrer, Magali et Justine l’écoutent et 
lui répondent chacune à sa manière. 
Magali laisse ses doigts filer d’une 
corde à l’autre de sa harpe bleu 
électrique et Justine raconte, histoire 
de mettre en mots les contes nus...
Des premiers frissons aux brûlantes ar- 
deurs, de l’abandon voluptueux 

aux assauts dévorants... Chansons et 
énigmes viennent ponctuer les récits 
et unir les deux voix. La conteuse 
et la musicienne vous emmènent  
avec finesse dans le labyrinthe de 
nos sexualités et de nos émotions, 
aussi riches que nos imaginations !

Concert Cherry’s on Top
Samedi 18 mars à 20h30 

Quatre musiciens. Un concert qui 
swing : Rock’n’roll, Swing, Rhythm’ n  
blues. Des accueils artistiques 
chaleureux au Café littéraire de Loix, 
sous le signe de la convivialité !  
Dans un cadre exceptionnel, Juliette 
et Olivier proposent avant et après 
l’évènement de se retrouver autour 
d’un verre...   

   CP

L’association présidée par Sigrid Gloanec propose 
des animations à Loix, à la bibliothèque et à la 
Librairie Quillet : lecture à voix haute chaque 
vendredi matin, contes érotiques le 23 février et 
concert le 18 mars, à 20h30.
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C U L T U R E  -  M U S I Q U E

Le Radeau de la Méduse 
au Café Littéraire Quillet

Atelier lecture  
Renseignements :  
bibliothequeloix@gmail.com 
leradeaudelameduse1@gmail.co

Contes et concert  
sur réservation :  
leradeaudelameduse1@gmail.com 
 06 16 79 04 17

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

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

Ingénieure en 
bâtiment, Pascale 
Thomas a décidé 

un jour de changer 
de vie en devenant 
libraire. Après une 
formation adé-
quate, elle a effec-
tué des stages 
dans différentes 
l ibrair ies de la 
région et a ouvert 
« Les Plages » en 
novembre dernier, 
en plein centre de 
Rivedoux. Un pari 

courageux qu’elle a mené tambour 
battant parce qu’elle y croyait. 
Résultat une librairie généraliste, lieu 
accueillant où l’on a envie de s’arrê-
ter et de découvrir les dernières nou-
veautés en discutant avec Pascale. 
Il y en a pour tous les âges et pour 
tous les goûts, un choix intelligent 
et particulièrement séduisant pour 
les enfants et les ados. 

Les adultes se régaleront des derniers 
polars aussi bien que des grands 
classiques de la littérature ou de 
la philosophie. De très beaux livres 
feront des cadeaux appréciés. Elle 

propose également de délicieux 
cadeaux de naissance et une jolie 
papeterie de caractère Rappelons 
que le prix de vente des livres est 
partout le même et que si vous 
commandez chez elle, vous n’aurez 
pas de transport à payer ! A visiter 
absolument.   

   Catherine Bréjat

N O U V E A U T É  -  R I V E D O U X - P L A G E

Une librairie pleine de 
charme… et de livres

Les Plages,  
34 rue Pasteur, Rivedoux-Plage 
09 86 36 06 71Pascale Thomas, dans sa librairie, qu’elle continue d’aménager 

pour y exposer un plus grand nombre d’ouvrages.
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FLEURS D’ACANTHE
22 av. Charles de Gaulle 
Les Salières Ouest 
17410 ST-MARTIN DE RÉ
05 46 09 21 87

FLEURISTE



Munissez-vous de plusieurs CV

www.cdciledere.fr

Une navette gratuite partira du parking 

du Belvédère, à La Rochelle, à 9h. 

Retour prévu à 12h30 

(départ du Bois-Plage à 12h.)

Forum de

saisonnier
Le Bois-Plage-en-Ré

21 FÉVRIER 2023

l’emploi
De 9h 
à 13h

Proposez votre 
candidature aux 
entreprises qui 

recrutent.

Salle polyvalente, rue des Barjottes

Hôtellerie, 

restauration, 

commerce, services 

à la personne… 


