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256 Une île foisonnante

A l’approche du printemps, tant 
attendu, l’île se prépare pour 
une nouvelle saison touristique. 

L’appel des communes de Saint-Clément 
des Baleines et de Loix, un temps mena-
cées de perdre leur statut de station de 
tourisme, parce qu’elles ne disposent 
pas d’une pharmacie, a été entendu 
(page 9).

Autre bonne 
nouvelle pour l’île de Ré toute entière, le Directeur 
Académique a proposé aux dix Maires de s’engager 
dans l’élaboration collective d’un projet de territoire, 
ce qu’ils ont accepté avec comme condition préalable 
le gel de la carte scolaire pour les trois années à venir. 
Le spectre de fermeture de classes, contre lequel ils 
se battent chaque année à pareille époque, s’éloigne 
ainsi pour quelque temps (pages 8 & 9).

Dans un registre plus léger et non moins essentiel, un 
nouveau projet culturel a pris forme durant l’automne 
et l’hiver. La Java s’installe dès ce printemps, pour six 

semaines, au Fort la Prée. 23 soirées seront ainsi proposées en avril & mai par 
« La Java du Fort », de quoi réjouir les Rétais et vacanciers ! Puis à partir du 27 
mai, « La Java des Baleines » devrait prendre le relais pour trois mois. « Devrait »  
car son ouverture est suspendue à une décision de justice attendue en ce mois 
de mars, à la suite du recours mené par l’APSSC (page 3).

A propos de recours, celui qui devrait être déposé de façon imminente par le 
collectif de riverains contre le projet de la nouvelle caserne d’Ars aura semé la 

zizanie, chacun tentant de se refiler « la patate 
chaude ». Foin de discordes, tous les élus sont 
déterminés à mener le projet à son terme, 
tout en souhaitant écouter les opposants. La 
marge de concertation reste étroite, seuls les 
aspects paysagers pouvant encore être améliorés  
(pages 4, 5 & 6).

Le Café littéraire Quillet devient un vrai lieu de 
vie et d’animations, le partenariat noué avec 
Le Radeau de la Méduse y contribue (page 19).

L’île de Ré foisonne de vie, à l’approche du 
printemps !

  Nathalie Vauchez
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LES ESSENTIELLES MAISON -  VIVRE AU JARDIN
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Pièce de vie principale aux beaux 
jours, lieu de tranquillité, de fête en 
famille ou entre amis, le jardin est 

essentiel et nous le savons. Notre équipe 
est donc à votre écoute pour vous aider 
à créer l’ambiance que vous souhaitez 
insuffler : zen, maritime, provençale, 
tropicale, jardin sec ou jardin d’ombre....
Nous vous proposons une large gamme de 
végétaux allant  
d e s  p l a n t e s 
fleuries vivaces 
et annuel les, 
jusqu’aux ar- 
bres de grandes 
tailles, aux ar- 
bustes d’orne-
ments, de haies...  

des plants potagers et aromatiques, ainsi 
que des graines potagères et fleuries.

Venez également découvrir notre sélec-
tion de pots.

Les premiers rayons de soleil nous 
invitent à repenser notre jardin et à y 
ajouter un peu de couleur pour célébrer 
le printemps qui arrive à grands pas.   

Les Jardins de Suzanne : votre jardin, 
votre ambiance

Ouvert du mardi au samedi inclus de 
9h30 à 12h30 - 14h30 à 18h30

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Au Printemps, jardinez, bricolez, 
détendez-vous au jardin !

Les premières journées ensoleillées de printemps 
incitent à vivre au jardin ainsi qu’à consacrer du temps 
à son embellissement et à son aménagement. Depuis 

plus de 50 ans, Les Pépinières Guilbon-Bricoloisirs vous 
conseillent et vous accompagnent.

Créez et aménagez votre jardin
Profitez du printemps pour créer votre nouveau jardin, avec 
l’équipe des Pépinières Guilbon. Qu’il s’agisse de renou-
veler votre pelouse, choisir de nouveaux aménagements 
paysagers, diversifier vos plantations, nos paysagistes-jar-
diniers vous proposeront un lieu qui vous correspond 
tout en respectant l’environnement dans lequel celui-ci 
s’intégrera. C’est le moment de leur confier le renouveau 
de votre jardin, leur demander conseil dans le choix de vos 
plantations, ou d’installer vos palissades, clôtures types 
brandes et ganivelles, ainsi que vos portails.

C’est le moment de planter...
Vous trouverez un large choix de sujets d’exceptions : oli-
viers, palmiers, plantes grimpantes, fruitiers... Côté serre, 
venez découvrir les fleurs et végétaux de printemps, parmi 

lesquels les dipladénias et une large offre d’arbustes (gro-
seillers, framboisiers…), ainsi que les plantes et semences 
aromatiques, salades, légumes, fraisiers...
A côté des traditionnels pots Ravel, vous trouverez la 
gamme contemporaine de poteries basques Goicoechea, 
ainsi que les poteries artisanales d’Anduze et d’autres qui 
mettront vos plantes en valeur et orneront aussi bien vos 
jardins que vos terrasses ou balcons.

Des nouveautés à foison ! 
Le côté Bricoloisirs vous offre un très large choix d’outils 
et d’accessoires de jardinage, allant de prix tout doux au 
haut de gamme avec les marques Gardena, Stihl, Karcher 
ou encore Mc Culloch. 
Parmi les nouveautés, venez (re)découvrir notre maga-
sin, plus aéré et lumineux, ainsi que notre show-room 
plein air avec son mobilier de jardin, ses planchas et 
barbecues. Pour cuisiner au jardin, toute une gamme de 
barbecue Weber et de planchas Eno - notamment la plan-
cha Eno sign avec capot intégré - vous est proposée. Les 
planchas électriques et gaz tout inox Krampouz sont de 
grande qualité. Vous trouverez notre mobilier intérieur et 

extérieur Fermob, en métal avec une gamme déclinée en 
seize couleurs, ainsi que la baladeuse Aplo. 
Prochainement aussi, une nouvelle gamme Smart 
Garden de lampadaires d’extérieur, guirlandes et lumi-
naires solaires qui aménageront de façon très attractive 
vos jardins et vos vérandas.
Autre nouveauté : Bricoloisirs vous propose désormais 
la gamme Ownat de cro quettes pour animaux, sans 
céréales. Vos compagnons seront en pleine forme !
Retrouvez aussi nos chaussures de jardin Blackfox (bottes, 
sabots, bottines...), un espace arrosage réamé nagé, une 
nouvelle machine à teinter... 

A noter : l’entrée du magasin et de la pépinière se 
fait désormais par la serre !

Les Pépinières Guilbon Bricoloisirs
Entrée de la zone artisanale en direction du port
Chemin du Moulin des Soeurs - ARS-EN-RÉ
05 46 29 46 39 - info@pepinieres-guilbon.com
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C’est lors d’une soirée d’anni-
versaire de son frère Harald, en 
septembre dernier, que Sonja 

Lesaigle découvre les prouesses 
aériennes de Mathilde, dite Matou, 
sur son portique mobile, accompa-
gnée de Victor au trombone. Elle a un 
déclic et se dit qu’il y a là une superbe 
opportunité d’animation en soirée au 
Fort, dont elle est la responsable*. Dès 
le lendemain, elle contacte Jonathan 
Odet et Mouche, associés de la Java 
des Baleines. Ceux-ci sont immédiate-
ment séduits par le lieu, « site idéal » à 
leurs yeux pour déployer leurs anima-
tions culturelles sur le sud de l’île de 
Ré. Eloigné du centre du village de La 
Flotte, bénéficiant d’une jauge de 300 
personnes et donc d’autant de places 
de stationnement en son sein, le Fort 
offre un superbe écrin patrimonial aux 
animations culturelles de La Java. La 
magie du lieu devrait contribuer à leur 
donner une âme...

Emmanuel Giraud, président du 
CNOSAP* donne sa bénédiction pour 
un partenariat de « mise à disposition 
des lieux avec redevance variable ». Il 
s’agit d’une délégation, Fort La Prée 
ne participant pas à l’organisation de 
La Java.

« La Java du Fort »
Six mois de démarches et d’élu-
cubrations plus tard, ce sont vingt-
trois soirées que La Java proposera 
durant les vacances de Pâques des trois 
zones, du mercredi au samedi soir, 
entre 19h et minuit (1h du matin le 
samedi), ainsi que les 12, 13 et 17 mai. 
En journée, Fort la Prée continuera ses 
habituelles activités jusqu’à 18h30, La 
Java prenant le relais à partir de 19h. 

Evidemment les installations seront 
bien plus légères qu’à Saint-Clément 

des Baleines, i l 
n’est pas question 
d’arrimer le grand 
chapiteau sur la 
place d’Armes, cour 
intérieure du Fort, 
ni de laisser des 
tentes ou bâches la 
journée, puisque le 
Fort est ouvert aux 
visites en journée. 
L’équipe de La Java 
entend toutefois bien 
y recréer l’ambiance 
cabaret qui fait 
tout son charme, 
avec ses chaises et 
tables disposées 
autour de la scène, 
protégées par une 
toile de tente les 
jours de pluie, sans 
oublier l’inévitable 
bar qui délivrera 

sodas, cocktails et alcools légers 
uniquement**. Des food-trucks seront 
également installés sur les glacis 
extérieurs, dans l’enceinte du Fort.  
Tous les jeux extérieurs en bois de la 
Java des Baleines seront installés au 
Fort, ils concourent aussi beaucoup 
à l’attractivité de la Java auprès des 
familles.
La Java entend aussi utiliser les salles 
entourant la cour intérieure du 
Fort pour y proposer des scénarios, 
entresorts ou encore des projections.

23 soirées en avril & mai

Côté programmation, les membres 
de l’association Label Oyat se 
sont réunis à de multiples reprises 
depuis octobre dernier, en groupes 
de travail thématiques et pleiniers, 
afin de réfléchir à tous les concepts, 
animations, contenus culturels et 
artistiques qui seront proposés en 
2023 par La Java du Fort puis La Java 
des Baleines. 

Commune aux deux sites, « La 
Saison des festivals » envisage de 
programmer dix temps forts, à l’image 
de l’hommage à Claude Nougaro 
organisé en août 2022 ou encore du 
festival Gipsy Island. Festival de glisse 
au Fort la Prée et aux Grenettes, en 
partenariat avec le FIFA, festival de 
danses traditionnelles, de musiques 
d’Europe, ou encore festival des 
mammifères marins avec Ré Nature 
Environnement et la mairie de Saint-
Clément sont quelques-uns des 
thèmes travaillés pour ces temps forts, 
qui se dérouleront à la Java du Fort ou 
à La Java des Baleines.

Jonathan Odet évoque, les yeux 
brillants, le rythme d’une semaine au 
Fort : le mercredi seront proposées 
des soirées d’atmosphères avec 

jeux sportifs, d’adresse, de stratégie, 
enquêtes grandeur nature dans le 
Fort, tournois de palets, de pétanque 
ou encore de belote... Les Insolistes 
apparaîtront sur différents points 
du Fort, afin de mettre l’ambiance 
musicale ! Le mercredi offrira aussi 
l’opportunité de scènes ouvertes.

Le jeudi, place aux grands ban-
quets populaires, autour de belles 
tablées communes, afin de favoriser 
convivialité et rencontres, le tout 
rythmé par des quizz patrimoniaux, 
musicaux, des lectures de contes ou 
encore des récits.

Les soirées concerts du vendredi 
seront précédées d’apéros danses 
traditionnelles, de salon, de couple 
(rock, tango...). Marque de fabrique 
de La Java, la diversité des musiques 
proposées au grès de ces soirées 
permettront de séduire toutes les 
générations.

Que serait La Java sans son cabaret 
cirque suivi de son bal du samedi 
soir ? La troupe Ophidie Circus, mêlant  
artistes professionnels et quelques 
élèves de l’école de cirque de Marie 
La Bohème, enflammera le Fort chaque 
fin de semaine, notamment grâce à 
son portique mobile. Numéros de 
Jonglerie, d’équilibre, prestations 
aériennes au tissu, trapèze, cercle, 
corde et danse du feu enchanteront 
un public très familial.

Au sujet des trois soirées supplé-
mentaires du mois de mai, les seules 
disponibles pour La Java, puisque le 
Fort reprend ses animations en journée 
et activités nocturnes au mois de mai, 
mystère et bouche cousue, les lecteurs 
de Ré à la Hune en sauront bientôt 
plus !

En attendant, la soirée d’ouverture du 
7 avril est à inscrire forcément dans 
les agendas, tout comme la soirée de 
clôture du 17 mai, celle-ci mettra en 
scène « Les Scouts des bœufs à 1000 
pattes », Jonathan a déjà en tête le 
thème : Les colonies de vacances. La 
boucle sera bouclée avec Fort la Prée, 
qui fut un lieu emblématique pour de 
nombreux petits colons... 

« Transcender l’âme  
de la Java du Fort »

« Il s’agit d’une vraie aventure, une 
nouvelle histoire à écrire à partir 
du premier soir, pour que ce lieu 
magique vive pleinement, pour 
ressentir les vibrations du site et 
faire que l’âme de La Java du Fort y 
soit transcendée... Il ne s’agit pas de 
plaquer nos animations sur le site, 
mais de créer une symbiose entre 
patrimoine et culture artistique... Nous 
partageons avec le CNOSAP l’envie de 
valoriser ce patrimoine remarquable, 

de faire de ces soirées des moments 
d’excellence. », explique Jonathan, 
sous le regard pétillant de Sonja. Elle 
en rêvait, la Java s’apprête à faire 
swinguer le Fort la nuit !

L’entrée de la Java du Fort se montera 
à 6 € : « Nous ne pouvons ouvrir le 
site gratuitement, en soirée, nous 
déléguerons la billetterie à La Java », 
explique Sonja Lesaigle. La Java 
compte aussi sur les consommations 
au bar pour au mieux atteindre 
l’équilibre, cette première année, si 
les planètes sont bien alignées... et la 
météo clémente.

La Java du Fort sera un peu moins 
ambitieuse que souhaité pour cette 
première année, du fait notamment 
de contraintes techniques et régle-
mentaires, le projet évoluera tout au 
long de ces six semaines d’activité 
et dans le futur, pour l’améliorer en 
permanence.

Elle permettra d’offrir aux Rétais et 
vacanciers d’avant saison des activités 
et animations culturelles tout en 
faisant connaître ce site patrimonial 
magnifique. Un partenariat gagnant 
pour La Java, Fort la Prée... et le 
public, notamment celui du sud de 
l’île, qui ne se déplaçait pas forcément 
jusqu’à Saint-Clément des Baleines... 
et le fera peut-être dès la réouverture 
de La Java des Baleines, prévue si tout 
va bien le 27 mai 2023***. Quand on 
goûte à La Java, difficile ensuite de 
s’en passer !   

  Nathalie Vauchez

* Propriété du CNOSAP, le Fort la Prée est un 
site patrimonial privé.

**A l’heure où nous écrivons, le Maire de 
La Flotte n’a pas encore délivré la Licence 3 
temporaire, mais cela devrait être imminent, 
après quelques vérifications.
*** Ouverture conditionnée par le jugement 
qui sera rendu suite au recours de l’ASPSSC fait 
en 2022.

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

Au printemps, La Java s’installe au Fort La Prée !
A partir du 7 avril et jusqu’au 17 mai, La Java animera les soirées printanières rétaises au Fort la Prée. 
Voilà longtemps que l’équipe de La Java des Baleines cherchait un site sur lequel s’installer au sud de l’île 
de Ré, en avant-saison. Ce rêve se concrétise grâce au hasard de belles rencontres...

Sonja Lesaigle et Jonathan Odet travaillent depuis l’automne 
dernier pour que swinguent les soirées de « La Java du Fort ».
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La Java du Fort
La Flotte
Du 7 avril au 6 mai 2023, du  
mercredi au samedi à partir de 19h
Soirées concerts en plus les 30 avril, 
7, 12, 13 et 17 mai 2023

La Java des Baleines
Saint-Clément des Baleines
Du 27 mai au 27 août 2023***

Fort La Prée
La Flotte
Réouverture le 9 avril jusqu’à fin 
septembre 2023
Ouvert à la visite 6 jours/7 pendant 
les vacances, sauf le samedi
Animations à partir du 7 mai
Brocante le 14 mai
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Le projet n’est pas nouveau, Ré à 
la Hune s’en est fait l’écho à de 
nombreuses reprises depuis plu-

sieurs années. L’actuelle caserne des 
pompiers étant en zone inondable, 
mais aussi en état vétuste et plus aux 
normes, une nouvelle caserne doit 
être édifiée sur un site faisant face 
au magasin U Express et à la phar-
macie. Certains résidents et commer-
çants l’ont découvert, semble-t-il, à 
l’occasion de l’affichage du permis 
de construire et disent que, s’ils 
en avaient bien entendu parler, ils 
n’avaient pas mesuré l’envergure du 
futur bâtiment, du même type que 
celui de Sainte-Marie de Ré en cours 
de construction.

Recours contentieux du collectif 
Si « le collectif de riverains et Casserons »  
piloté par Nathalie Hurel-Debray 
travaille depuis début février sur 
le dossier, le commerçant Gilles 
Bertran, gérant du Léon Dit, a le pre-
mier manifesté publiquement ses 
inquiétudes. Il dénonce l’emplacement 
de la future infrastructure, au regard 
des commerces et habitations 
et en matière d’accès à la route 
départementale. « Côté architectural, 
nous sommes bien loin des normes, 
qui nous sont imposées, en matière 
d’urbanisme sur l’île de Ré... Alors 
que pour pallier le problème de 
circulation, les pouvoirs publics ont 
fait l’acquisition d’un terrain (nu de 
toutes constructions et voisinage) 
pour créer une voie permettant l’accès 
des forces de secours à la caserne, il 
suffirait de déplacer le projet d’une 
centaine de mètres, pour ne pas 
impacter les riverains et commerçants 
du lieu-dit « Le Cinq Un ». A moins 
que nous ne servions de bouclier 
pour cacher ce projet peu esthétique. 
Nous allons nous battre ! » nous 
écrivait-il le 14 février dernier. Il est 
vrai que l’ensoleillement de la terrasse 

extérieure de son établissement sera 
impacté par le futur bâtiment de la 
caserne.

« L’intégration architecturale  
et paysagère » en question

« Le collectif de riverains et Casserons », 
qui a régulièrement informé Ré à 
la Hune de l’ensemble de ses dé- 
marches depuis un mois, en toute 
transparence, a déposé un recours 
gracieux contre le permis de construire 
et prévoit d’après Nathalie Hurel-
Debray de déposer prochainement 
un recours contentieux par le biais 
d’une requête en annulation auprès 
du Tribunal Administratif. « Le recours 
reposera en grande partie sur la 
question de l’intégration architectu-
rale et paysagère du projet. », nous 
précise-t-elle. Elle dénonce, elle aussi, 
l’im-plantation « entre le clocher d’Ars 
et ses plages, en bordure de champs, 
défigurant le paysage », mais aussi 
« au carrefour d’un lieu de vie de 
grand passage », « dans le périmètre 
classé de 500 mètres autour de l’église 
d’Ars. » On le sait, ce périmètre, tout 
comme l’intégralité des villages de La 
Flotte, Saint-Martin et Sainte-Marie,  
est soumis à l’avis conforme de 
l’Architecte des Bâtiments de France, 
alors que les autres communes 
reçoivent un avis simple. « Comment ce 
bâtiment monumental a-t-il pu obtenir 
la conformité de l’ABF ? », s’interroge 
le collectif, qui dénonce également le 
manque d’aménagement paysager 
du projet et l’absence de concertation 
de la part des élus. Par son recours 
administratif il va demander « l’arrêt 
immédiat du projet actuel » et a lancé 
« une pétition auprès de tous pour 
soutenir notre action vis à vis de la 
Mairie d’Ars en Ré, de la Communauté 
de Communes, du Département et des 
services de l’État. » La pétition évoque 
aussi les alternatives proposées par le 
collectif, d’une implantation sur un 

terrain jouxtant la déchetterie d’Ars, 
à proximité de Saint-Clément ou sur 
le terrain au Grignon, prévu pour le 
programme de logements sociaux, 
trouvant plus judicieux de prévoir les 
logements en « frange urbaine ».

La Maire d’Ars très remontée
La Maire d’Ars-en-Ré, Danièle Pétiniaud- 
Gros, qui a reçu des représentants du 
collectif en mairie, ne décolère pas : 
« Le bâtiment de la caserne dépasse 
à peine d’un cm les bâtiments des 
commerces, il n’y a pas de vue sur 
le clocher. L’ABF a donné un avis 
conforme, j’ai passé deux heures 
et demie avec lui pour faire évoluer 
certains aspects, comme la couleur et 
les rayures rouges, par exemple ou 
encore un aménagement arboré. Ce 
projet remplit toutes les prescriptions. 
Il n’est pas entendable qu’il soit remis 
en question et encore moins que le 
président du SDIS et vice-président 
du Département déclare que s’il y a 
blocage, l’argent du Département ira 
sur d’autres projets. Les conséquences 
de l’abandon de ce projet seraient 
dramatiques pour les habitants des 
Portes, de Saint-Clément et d’Ars-
en-Ré. Ceux qui le combattent n’ont 
pas l’histoire, le dossier a été présenté 
en conseil municipal, le terrain a été 
négocié par Jean-Louis Olivier et cédé 
au Département, tout le monde le sait. 
Il aurait été bien que les membres du 
collectif viennent aux portes ouvertes 
de l’actuelle caserne pour se rendre 
compte de sa vétusté... » 
« Quelques personnes mettent en 
danger toute une population, en 
termes de sécurité mais ce serait aussi 
une catastrophe économique, qui 
achètera une maison dans le canton 
Nord s’il n’y a plus de pompiers. Et 
s’il n’y a pas de caserne il n’y aura 
pas de rond-point de sécurisation 
routière, l’endroit est très dangereux, 
il faut savoir qu’à 5h du matin les 

camions de livraison U Express doivent 
reculer sur la route départementale 
pour manœuvrer ! » Elle précise que 
« l’implantation sur un terrain plus au 
nord, vers la déchèterie entre Ars et 
Saint-Clément, comme proposé par le 
collectif, induirait un temps trop long 
pour les pompiers pour rejoindre la 
caserne, c’est inenvisageable ». Le 
terrain serait, de toutes façons, non 
constructible, d’après le président de 
la Communauté de Communes, étant 
en espace naturel. « Les pompiers sont 
sidérés. On a eu de la chance qu’on 
accepte de nous vendre ce terrain, 
mon prédécesseur a dû négocier, les 
opposants mettent en danger un canton 
déjà fragilisé, on n’a vraiment pas 
besoin de cela. », martèle la Maire d’Ars.
Elle a aussi demandé au Département 
l’aménagement d’un giratoire pour 
sécuriser les entrées et sorties du  
U Express et de la future caserne, no- 
tamment, et insisté auprès de celui-ci 
pour que ces travaux d’aménagements 
routiers se fassent de façon concomi-
tante à la construction de la caserne. 
« Cela s’accompagnera d’un parking  
agrandi pour l’été pour les commer- 
çants du « Cinq-Un » et par une ving- 
taine de places en plus pour le  
U Express et la pharmacie. » La Maire 
précise qu’elle n’a pas été associée par 
le Département, porteur du projet, au 
Concours des architectes, ni concertée 
pour les aménagements paysagers. 
« Des aménagements paysagers 
peuvent et doivent être concertés avec 
les élus et les riverains. », conclue-t-elle.

Stéphane Villain « à l’écoute »
Stéphane Villain, co-président du 
SDIS pour l’opérationnel (Le Préfet 
est co-président pour la sécurité), et 
vice-président du Département, ne 
comprend pas cette contestation : 
« Tout était ok, le travail a été fait avec 
la commune depuis 2011, Jean-Pierre 
Tallieu a travaillé avec Jean-Louis Olivier 
sur la faisabilité de la caserne sur un 
autre terrain, en 2016 le Département 
a acté les différentes casernes. Cela 
met un peu de mou et peut retarder 
l’échéance, on a soixante casernes à 
construire. Le recours gracieux contre le 
permis concerne d’abord la commune 
et l’intercommunalité, pour trouver une 
solution. S’il faut revoir l’aménagement 
du projet, le Département est prêt à le 
faire mais c’est un problème communal 
à gérer, un compromis à trouver entre 
la commune et le collectif. Nous 
n’avons pas été appelés encore dans 
le cadre de ce recours, pour le moment 
nous sommes observateurs. Si la 
Maire d’Ars m’appelle, je serai à ses 
côtés comme facilitateur, pour que la 
caserne se fasse. Je suis à la fois serein 
et optimiste. »

A M É N A G E M E N T  -  P O L É M I Q U E

Début d’incendie maîtrisé autour de la (future) 
caserne d’Ars ?
Un recours gracieux à l’encontre du permis de construire de la nouvelle caserne d’Ars-en-Ré a mis le 
feu aux poudres, alors qu’aucun projet public sur l’île ne se fait sans qu’il n’y ait de recours, s’agissant 
d’un sport... bien rétais. Tentons d’y voir clair sur ce dossier.

Vue « aérienne », en venant des plages de Motronne et de la Grange.

D
R

(Lire la suite page 5)
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Patrice Raffarin :  
« Je me réjouissais de ce projet »
De son côté, Patrice Raffarin explique : 
« En 2011 je n’étais pas Conseiller 
départemental, les élus d’Ars ont 
dû être associés, le coup est parti 
depuis longtemps. Je rappelle que le 
permis de construire est instruit par 
la CdC et signé par la Commune. Il 
y a deux options, soit il est possible 
d’améliorer l’aménagement paysager 
et les infrastructures routières et la 
sortie du site vers la RD, soit si les 
changements sont trop importants 
il faudra un nouveau permis de 
construire, le Département est prêt à 
tout. Dans ce second cas, les moyens 
du Département iront pour le moment 
ailleurs, le projet sera différé. Nous 
sommes à l’écoute pour recevoir 
les requérants, pour nous mettre 
tous autour d’une table, avec la 
Maire d’Ars, la CdC. Nous sommes 
disposés à écouter la Maire d’Ars, 
je ne comprends pas pourquoi elle 
dit qu’elle n’a pas été concertée, le 
dossier est ancien. Il faut que ce centre 
de secours se fasse dans les meilleurs 
délais, sinon nous allons passer notre 
tour. Or le besoin est immédiat, je me 
réjouissais de ce projet. Je regrette 
que les opposants ne se soient pas 
manifestés plus tôt, nous aurions 
pu ensemble - Département, CdC, 
Commune et riverains - amender le 
projet. »

Sur l’aménagement routier via 
notamment un rond-point, réclamé 
par La Maire d’Ars de façon conco-
mitante à la construction de la 
caserne, Patrice Raffarin la soutient : 
« Je suis à fond auprès d’elle pour 
cette demande, je m’en suis entretenu 
avec la Direction des infrastructures 
routières du Département, c’est une 
évidence. »

Lionel Quillet  
dans la contre-offensive avec 

les Maires du Nord
Le Président de la Communauté de 
Communes de l’île de Ré et ancien 1er 

Vice-président du Département est 
lui déjà à la contre-offensive, quelque 
peu atterré par le bruit et l’affolement 
générés par ces recours, ainsi que par 
le « défaussement de responsabilités » 
de certains. Entouré de tous les Maires 
du Nord de l’île de Ré, de La Couarde 
aux Portes-en-Ré il convie tous les 
Rétais à une réunion publique jeudi 
9 mars (lire encadré 1). Les cinq 
Maires ont signé vendredi 3 mars un 
communiqué commun. Ils y rappellent 
que le projet de construction du 
nouveau centre d’incendie et de 
secours d’Ars-en-Ré, entré dans sa 
phase opérationnelle début janvier 
2023 avec la délivrance du permis 
de construire, est « connu de longue 
date, indispensable pour la sécurité 
des habitants des villages du Nord et 
celle des touristes, nécessaire pour que 
nos pompiers assurent leurs missions 
dans des conditions optimales. » Ils 
tiennent ainsi « à réaffirmer haut et 
fort notre position commune quant à 
l’impérieuse nécessité que constitue 
ce projet d’utilité publique pour 
nos administrés, fournir toutes les 

informations utiles à la compréhension 
du projet de nouvelle caserne, 
réunir toutes celles et tous ceux 
qui soutiennent nos pompiers dans 
l’exercice de leurs missions. » « Nous 
aussi, on peut faire une pétition ! », 
évoque le Maire de Loix.

Surpris du flot d’informations in- 
complètes, erronées, approximatives 
qu’il a pu lire, Lionel Quillet rappelle 
l’historique et précise les responsa-
bilités de chacun.

« En 2008, il n’y avait rien. J’ai fait 
inscrire, en tant que Conseiller 
départemental à l’époque, les trois 
nouvelles casernes de l’île de Ré : 
rénovation pour celle de Sainte-Marie, 
construction d’une nouvelle caserne à 
Saint-Martin et Ars-en-Ré. Pour Sainte-
Marie, il n’y avait pas de problème 
majeur, pour Saint-Martin il fallait 
trouver et acheter un terrain extérieur 
à la Zone artisanale afin de faciliter 
les sorties de la caserne. Quant à Ars, 
on s’est retrouvé en toute urgence 
après Xynthia. Le SDIS / l’Etat nous a 
fait savoir qu’au vu du niveau d’eau, 
la caserne devait être délocalisée. 
Ces trois dossiers ont été inscrits au 
début des années 2010 dans la liste 
des casernes du SDIS, avec le soutien 
de Dominique Bussereau. »

« Une caserne relève à 100 %  
du Département »

« Une caserne de pompiers relève  
totalement de l’action du Dépar-
tement, qui porte le permis de 
construire, acquière le terrain, assure 
la maîtrise d’ouvrage via le SDIS. La 
Charente-Maritime est l’un des plus 
performants de France et a décidé 
sous Dominique Bussereau de prendre 
en charge 100 % du financement 
de la construction des casernes. Il 
est à 100 % maître d’ouvrage et 
dépositaire du permis. Le permis 
d’une caserne est très normé, pour 
des raisons techniques évidentes, 
tant en espace puisque le nombre de 
m2 est proportionnel au nombre de 
pompiers, qu’en hauteur de bâtiment 
pour permettre l’accès aux camions 
de pompiers, qu’en point de sortie, 
ainsi que pour les aménagements 
intérieurs comme par exemple les 
vestiaires séparés homme/femme, 
ou encore un espace d’entraînement 
sportif... Un projet de caserne se 
dessine donc quasi automatiquement, 
en fonction du nombre de pompiers 
et d’interventions. Le rôle de la CdC 
est simplement d’instruire le permis 
de construire du Département et de 
donner un avis de conformité par 
rapport à la Loi et au PLUi, le Maire 
signe le permis. »

« A Ars, seconde priorité après 
Sainte-Marie, le choix du terrain était 
compliqué : il ne peut être en zone 
submersible (les 2/3 d’Ars le sont), 
pas en centre de village et pas en 
environnement protégé ni en pleine 
nature, il doit être conforme à la Loi 
Littoral. Une caserne doit être dans 
la zone urbanisée de la commune. 
Un seul terrain a été trouvé, qui 
appartenait à une famille d’Ars, j’ai 

alors mandaté le Maire Jean-Louis 
Olivier à l’époque, pour aller négocier 
ce terrain. Les négociations ont duré 
trois ans, elles ont failli échouer, cela 
a été largement délibéré en conseil 
municipal. La Commune a pu acquérir 
le terrain et l’a cédé au Département, 
et nous avons réfléchi à la sécurisation 
de l’ensemble, notamment pour 
l’accès des pompiers à la RD et 
l’amélioration de la sécurité pour les 
commerçants et la pharmacie. »

« Ensuite, venait la caserne de Saint-
Martin, le Maire a pu acheter le terrain 
idéalement situé pour 400 K€ et le 
céder au Département, des promesses 
lui ont été faites dès l’achat du terrain, 
il attend... » (lire encadré 2).

Quelle concertation  
avec les riverains ?

Pour la caserne d’Ars, Lionel Quillet 
rejoint la Maire d’Ars, ainsi que les 
riverains et commerçants, sur le 
manque de concertation : « Quand le 
permis de construire est prêt, prenant 
en compte toutes les demandes des 
pompiers, c’est au Département 
d’agir. Les Conseillers et les Services 
départementaux vont vers la mairie,  
pour intégrer les spécificités 
d’aménagement, discuter avec les 
riverains des aspects paysagers, 
intégrer les contraintes d’accès à une 
piste cyclable, etc. C’est ce que j’ai 
fait à l’époque, en tant que 1er vice-
président du Département, auprès 
de la Maire de Sainte-Marie et des 
riverains de la caserne maritaise. En 
2021, j’ai quitté le Département, je n’ai 
personnellement jamais vu le projet 
architectural d’Ars. A la mi-2022, le 
permis était prêt, ce travail aurait dû 
être fait, il était alors encore temps de 
faire évoluer le permis. De même, la 
Maire n’a pas été associée à l’Appel 
à projets des Architectes, il y a eu un 
manque. Ce boulot de concertation 
doit être fait à la demande des 
conseillers départementaux. »

Au sujet du contentieux prochain 
des riverains, le président de la 
CdC explique : « Les riverains ont 
le droit de faire un contentieux, 
tous les bâtiments publics de l’île 
de Ré ont des pré-contentieux ou 
des contentieux, que ce soit les 
déchetteries, les logements sociaux, 
les digues, comme les casernes de 
pompiers. Il n’y a pas à s’inquiéter ni 
s’affoler, surtout quand un permis est 
légal, conforme et d’utilité publique. 
Il faut réexpliquer très clairement 
que ce projet va se faire, suivant la 
procédure légale. Encore faut-il que 
chacun fasse son travail et que le 
Département tienne ses positions, 
d’autant qu’il est habitué, lui aussi, à 
ce genre de litiges. Il y a toujours des 
aménagements paysagers à prévoir et 
l’accessibilité à travailler, encore faut-il 
que quelqu’un s’occupe du dossier. »

Lionel Quillet propose  
de reprendre la main

Lionel Quillet vient d’écrire à la 
Présidente du Département, Sylvie 
Marcilly, et au Président du SDIS 17, 

Stéphane Villain, « afin de demander 
que chacun garde son sang-froid 
et rappeler qu’un projet d’une telle 
importance, d’intérêt public pour la 
population, doit se faire ». Il leur pro-
pose - avec leur autorisation puisqu’il  
s’agit d’un projet du Département -  
« de le laisser mener lui-même et 
avec la Maire d’Ars, les actions de 
concertation qui n’ont pas été faites 
par le Conseiller départemental. »

Le Président de la CdC et Maire de Loix 
entend bien expliquer tout ceci lors de 
la réunion publique organisée par les 
cinq Maires du Nord de l’île, à laquelle 
devraient aussi se rendre des Maires 
du Sud, nombre d’habitants du Nord 
de l’île, très inquiets et probablement 
des membres du « Collectif de rive-
rains et Casserons. », forts des 353 
signatures à leur pétition, mise en 
ligne sur deux sites (lire encadré 3). 
La réunion devrait donc être très 
animée. Peut-être aura-t-elle le mérite 
de faire en sorte que tout le monde 
se parle et s’assoit autour d’une table, 
posément, pour avancer dans le bon 
sens, les revendications des uns en 
termes d’intégration architecturale 
et paysagère pouvant certainement 
encore être en partie intégrées au 
projet des autres, notamment pour 
la seconde composante, sans remettre 
en question tout le projet.

Il serait dommage qu’à nouveau la 
petite sirène : « résidents secondaires 
contre résidents permanents » refasse 
surface, or on la sent sous-jacente 
dans certains propos. En matière de 
sécurité, tout le monde est logé à la 
même enseigne.   

  Nathalie Vauchez

Lire aussi notre article page 6.

Réunion publique

Les Maires du Nord de l’île vous 
invitent à participer à une réunion 
publique le jeudi 9 mars à 18h30, 
salle des fêtes d’Ars.

Dates prévues de livraison  
des casernes

- Sainte-Marie : Juin 2023
- Ars-en-Ré : 2025
- Saint-Martin : pas avant 2026/2027

Lettre ouverte  
aux élus et pétition

Jean-Louis et Nathalie Hurel, Gilles 
et Sophie Bertran, Thierry et 
Michèle Pichard, Jean-Baptiste et

Anne-Christine Romet, Roger et 
Christine Boyer, ont envoyé une 
lettre ouverte aux élus au nom du 
collectif des 353 signataires* de 
la pétition mise en ligne sur deux 
plateformes :

https://www.change.org/p/ars-en-
ré-y-a-le-feu

https://chng.it/tYsKsPkkLH

*Au 4 mars 2023
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En présence du Lieutenant-Colonel 
Pascal Couzinier et des deux 
Conseillers départementaux de 

l’île de Ré, le co-président du SDIS 
et vice-président du Département a 
retracé l’historique de ce projet et les 
réunions ayant eu lieu entre septembre 
2021 et octobre 2022, notamment 
avec la DREAL, la DRAC et la Mairie. 
« Le Département est déterminé pour 
que cela se fasse dans le cadre du plan 
pluri-annuel 2015-2033 de construc-
tion des dix-huit casernes urgentes, 
dont celles d’Ars et de Saint-Martin, 
et des vingt-quatre réhabilitations. »

Le Chef du pôle territorial Ouest 
des sapeurs-pompiers a rappelé la 
nécessité vitale de la caserne d’Ars 
pour tout le nord de l’île, depuis La 
Couarde jusqu’aux Portes-en-Ré, avant 
d’évoquer le fonctionnement de la 
caserne d’Ars, la vétusté de son actuelle 
configuration et les équipements prévus 
dans la future caserne. Il a confirmé 
que le futur bâtiment était à la même 
hauteur que les commerces riverains  
(2 cm plus haut, très précisément) et 
que les nuisances générées par une 
telle caserne étaient extrêmement 

limitées, d’autant que 
le projet a été conçu 
pour que ce soit la cour 
de la caserne qui jouxte 
les commerces voisins, 
et non la remise.

Stéphane Villain et 
Patrice Raffarin sont 
convaincus que le projet 
sera réalisé, ce qui ne les 
empêche pas de vouloir 
« écouter et convaincre 
les quelques personnes 
réfractaires de la né- 
cessité du projet. » Le 
Conseiller départemen- 
tal rétais a tenu à rappeler que les 
bâtiments publics ne relèvent pas des 
mêmes règles d’urbanisme que celles 
qui s’imposent aux particuliers.

« Le projet est déjà très végétalisé », 
estiment Stéphane Villain et Pascal 
Couzinier, montrant la perspective 
architecturale en appui de leurs 
propos, le Département est toutefois 
prêt à réfléchir avec le collectif pour 
améliorer l’intégration paysagère. 
L’intégration architecturale, elle, ne 

pourra être revue, sauf à remettre en 
cause le permis de construire et repartir 
de zéro, ce qui est exclu pour l’ensemble 
des élus départementaux et rétais.

S’il a prévu de recevoir personnellement 
le « chef de file » des contestataires, 
Jean-Louis Hurel, Stéphane Villain, 
dans un aparté avec Ré à la Hune, 
nous a confirmé qu’il ne voyait pas 
d’inconvénient à ce que Lionel Quillet 
mène lui-même les concertations avec 
les riverains, comme il l’a proposé via 

un courrier adressé ce lundi 6 mars, 
au Vice-Président et à la Présidente du 
Département.

Déterminés à poursuivre le projet, tout 
en étant tous enclins à se concerter 
avec les riverains et commerçants 
contestataires, le Département, la 
CdC et la Mairie d’Ars entendent 
avancer dans la même direction. 
L’avenir dira s’ils réussiront à travailler 
ensemble...    

  Nathalie Vauchez

P O L É M I Q U E

Caserne d’Ars : le Département précise sa position
Lors d’un point presse ce lundi 6 mars, Stéphane Villain a tenu à rassurer sur sa détermination, ainsi 
que celle de la présidente Sylvie Marcilly, à mener à bien la construction de la caserne d’Ars-en-Ré (lire 
notre article en pages 4 & 5).

La future caserne, vue de la route de La Grange. Stéphane Villain et le Lieutenant-Colonel Pascal 
Couzinier estiment que « le projet est déjà très végétalisé », mais ils sont prêts à réfléchir avec le 

collectif pour améliorer l’intégration paysagère.
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L’année dernière cinq artisans 
rétais avaient décroché des 
médailles au Concours général 

agricole, cette année ils sont trois 
à en avoir reçu…

La médaille d’or pour les huîtres 
fines revient à HBM et reste rétaise

Et c’est encore un de nos talentueux 
Rétais qui a décroché l’or au Concours 
général agricole dans la catégorie 
huîtres fines. Il s’agît des huîtres de la 

société Bournisien-Moreau à La Flotte. 
“Nous sommes très contents de cette 
reconnaissance, ça prouve que l’on fait 
du bon travail et ça permet de se faire 
connaître un peu plus, c’est top !”, nous 
explique le patron. 

Huîtres Bournisien-Moreau (HBM)
6 Route du Praud
17630 La Flotte

Les huîtres fines de  
Huîtres et Ma Ré médaillées  

pour la troisième fois

Karine et David, les patrons de Huîtres 
et Ma Ré à Rivedoux ont décroché pour 
la troisième fois une médaille pour leurs 
huîtres dans la catégorie huîtres fines 
de Charente-Maritime. Si la médaille 
était d’or les deux années précédentes, 
elle est cette année de bronze, ce qui 
reste une très belle place à ce niveau 
d’exigence : “Nous sommes heureux 
d’avoir eu une nouvelle médaille, bien 
qu’elle soit de bronze. Ça nous permet 
de nous remettre en question et d’éviter 
de rester sur nos acquis. Et puis trois 
médailles trois années consécutives 
nous satisfait quand même et nous 

prouve que nous faisons un travail de 
qualité”, nous dit David.

Huîtres et Ma Ré
601 avenue de la Corniche
17940 Rivedoux

L’entreprise Bières de Ré  
continue sur sa lancée !

Comme en 2022, l’entreprise rétaise 
Bières de Ré a décroché trois médailles au 
concours général agricole, mais pour des 
produits différents. Si l’année dernière 
la bière ambrée bio, la bière blanche bio 
et le pastis Le Pertuis avaient décroché 
chacun une médaille, cette année ce sont 
la bière blonde et la bière au miel qui 
ont décroché le bronze, et le gin français 
distillé à l’alambic a reçu, quant à lui, 
la médaille d’argent. “Nous sommes 
toujours contents d’être récompensés 
pour le travail effectué, et quand en 
plus il s’agît d’un concours très reconnu 
comme celui-ci, on est d’autant plus 
ravis de recevoir des médailles”, nous 
confie Fleur Gaspard-Huit, responsable 
commerciale des Bières de Ré.

Bières de Ré
RD201, Les hauts des Peux Bertaud
17440 Sainte-Marie-de-Ré

  Stessy Bourreau

De nouvelles médailles rétaises au Salon de 
l’Agriculture

C O N C O U R S  G É N É R A L  A G R I C O L E

Du 25 février au 5 mars avait lieu le Salon de l’Agriculture à Paris. L’occasion pour nos producteurs rétais 
de proposer leurs produits à la dégustation et de les faire évaluer auprès d’un jury de professionnels.

Les huîtres Bournisien-Moreau (HBM) sont en vente au 6, Route du Praud, à La Flotte, 
ainsi que sur le marché de la Flotte.
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Après un premier chapitre dédié 
aux ressources humaines, 
l’ordre du jour se poursuit par 

un point Finances.

Tarifs 2023 inchangés

Au menu, la présentation des tarifs 
de la saison 2023 proposés aux 
entreprises occupant le domaine 
public (Parc de la Barbette), ou louant 
des biens communaux (bureau au sein 
de l’office de tourisme et garage de La 
Cible). Sur proposition du Maire Patrice 
Déchelette et votés à l’unanimité, ils 
resteront identiques à ceux de 2022.

Du côté du camping municipal

Retraite prise pour le Gérant du Snack. 
Voilà qui impose à la commune de 
trouver un nouveau partenaire. Le 
3ème Adjoint délégué au camping et 
au cimetière Vincent Le Baron propose 
de recourir aux services d’une agence 
immobilière martinaise, autant pour la 
sélection des candidats que pour le bon 
déroulement technique et juridique du 
dossier. Le bail commercial proposé 
sera « saisonnier », soit d’une durée 
de huit mois maximum (correspondant 
à la période d’ouverture du camping), 
et « sans droit au renouvellement 
automatique ».

Protection animale

Sur la question, non négligeable, 
des animaux trouvés errants sur la 
voie publique, Patrice Déchelette 
propose, « conformément à la régle-
mentation sanitaire en vigueur », 
la signature d’une Convention avec 
l’APAR (Association de Protection des 
Animaux Rétais). Par celle-ci, le refuge 
animalier s’engage sur les missions 
de recherche des propriétaires 
d’animaux perdus (ou abandonnés) 

et/ou le recours aux démarches en vue 
d’adoptions quand nécessaire. Pour 
rémunération, l’APAR recevra une 
redevance égale à 0,96 centimes par 
habitant (sur la base de 2 215). 
Pour conclure, les questions diverses 
font le point sur les travaux de voirie 
en cours sur l’îlot du port mais aussi 
l’avancée des démarches initiées 
auprès des commerçants. En effet, la 
4ème Adjointe déléguée au logement, 
commerce et patrimoine Anne Mémin 

souhaiterait contribuer à une nouvelle 
dynamique fédérant les commerçants 
martinais, orphelins d’association 
dédiée. « Il s’agit d’essayer qu’ils tra- 
vaillent ensemble », confie-t-elle, évo-
quant par exemple ceux du marché. Une 
démarche qui semble ne pas aller de soi, 
Patrice Déchelette soulignant par ailleurs 
la nécessité pour la commune « d’avoir 
des interlocuteurs ». A ces fins, une 
réunion est envisagée courant mars.     

  Pauline Leriche Rouard

Premier Conseil municipal de l’an-
née ne rime pas toujours avec 
ordre du jour léger. Au menu du 

lundi 6 février, pas mal de chiffres, 
sans oublier la vie économique et les 
projets.

Des dépenses  
qui n’attendent pas

Si le vote du budget n’interviendra que 
courant mars, « certains engagements 
de dépenses s’avèrent urgents », 

induisant une autorisation de rigueur. 
A noter, outre divers investissements 
en matériel, les travaux de voirie et 
d’espaces verts du tennis couardais 
pour 185 K€ et 105 K€ ainsi que 
l’aménagement de la cuisine de la 
nouvelle maison des saisonniers (20 K€)  
ainsi que les travaux prévus au ci- 
metière pour 585 K€, en une première 
phase « ferme » de rénovation. 
Complémentaire mais soumise à 
l’inflation des devis, la phase 2 mise 
en suspens pourrait néanmoins se faire, 

selon le 1er Adjoint Denis Giraudeau. 
Une confirmation à « affermir suite 
au travail sur le budget », précise M. 
le Maire.

Marchés et camping

Plusieurs points évoqués lors de la 
réunion de la Commission paritaire des 
marchés du 30 novembre dernier sont 
présentés à l’équipe municipale par le 
Conseiller délégué Jean-Yves Dutertre : 
un calendrier de 274 jours d’ouverture 
pour l’année ou encore l’acceptation 
des nouveaux tarifs. Sur la présence 
obligatoire des commerçants et suite 
à la demande de la municipalité de 
l’élargir aux vacances de La Toussaint et 
de Noël, ainsi qu’aux vacances d’Hiver 
pour la « zone dite de Paris », il faudra 
attendre une commission paritaire 
exceptionnelle et dédiée, l’ensemble 
des commerçants n’ayant pu être 
consultés.
Enfin, le Marché du Mail accueillera 
cette année deux entrants : l’ostréi-
culteur Tony Brin (suite à un départ 
en retraite) et Jules Caspar, jeune 
maraîcher couardais permaculteur/bio.

Au chapitre Questions diverses, deux 
sujets importants. Le 1er Adjoint 

Denis Giraudeau présente au Conseil 
son retour sur l’exercice mené ré- 
cemment sur le Plan de Sauvegarde 
Communal (voir Ré à la Hune N°255). 
Les dysfonctionnements relevés sur 
les ouvrages hydrauliques ont été 
reportés à la CdC et au Département, 
celui-ci restant le Maître d’Ouvrage tant 
que la globalité de chantier n’est pas 
achevée. « Il est convenu que la gestion 
en revienne ensuite aux communes, 
mais on n’en est pas là ! », souligne 
le Maire. Dans le cadre de la GEMAPI, 
un impôt dédié devrait voir le jour, 
celui-ci existant déjà sous forme de 
taxe affectée, mais uniquement en 
cas de besoin.
Second sujet abordé et non des 
moindres, l’école sur laquelle Patrick 
Rayton s’attarde, rendant compte de 
la réunion entre élus rétais et Mahdi 
Tamene*, Directeur Académique, M. le 
Maire entendant bien défendre « une 
école couardaise fragile », tout en 
reconnaissant la nécessité de « faire 
des concessions ».    

  Pauline Leriche Rouard

*Lire notre article en pages 8 et 9  
de cette édition ou sur realahune.fr  
www.realahune.fr/projet-educatif-et-gel-
de-la-carte-scolaire/
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Saint-Martin : gestion courante au Conseil

La Couarde ouvre 2023

Premier Conseil Municipal 2023 rondement mené le lundi 20 février, pour des élus en comité restreint 
et la gestion des affaires courantes.

Des finances au personnel en passant par marché et camping, la Municipalité couardaise débute l’année 
par de nombreux échanges.
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La municipalité souhaite renouer le dialogue avec les commerces martinais, 
notamment au marché.

274 jours d’ouverture et de nouveaux arrivants pour le Marché du Mail en 2023.

Une nouvelle enseigne  
rue de Sully
La rumeur courait avec insistance et 
le Conseil municipal est l’occasion 
d’une confirmation. En haut de la rue 
de Sully, une maison vendue il y a 
deux ans et en travaux depuis, verra 
l’installation d’une grande enseigne. 
C’est en effet Carrefour qui ouvrira 
là une petite supérette. De quoi 
susciter des réactions du côté de 
l’épicerie Vival sur le port. Mais 
Patrice Déchelette l’affirme, s’il a 
bien signé la demande de change-
ment de destination d’habitation en 
commerce, il n’était pas pour autant 
informé de l’activité prévue.  

  PLR
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Le Directeur académique des ser-
vices de l’éducation nationale de 
Charente-Maritime a proposé aux 

élus de s’engager dans l’élaboration 
collective d’un projet de territoire, 
devant aboutir à une convention, ayant 
pour objectif de « lutter contre les fra-
gilités de l’école rurale… et d’offrir aux 
élèves de ces territoires une école de 
proximité et de qualité ».

Un courrier signé  
des 10 Maires

Dans un courrier commun daté du 28 
février 2023, les dix Maires confirment 
leur intérêt pour cette approche, tout 
en réaffirmant quelques principes 
fondamentaux pour eux. Ils y soulignent 
l’esprit constructif du DASEN, ainsi que 
sa « réelle volonté d’associer étroite-
ment les élus locaux à l’évolution de 
l’organisation de l’Education nationale 
sur notre territoire tout en maintenant le 
principe de la présence d’une école dans 
chacun de nos dix villages… La condition 
que vous avez posée comme préalable à 
cette construction partenariale, à savoir 
le gel de la carte scolaire à compter de 
ce jour et durant quelques années, nous 
paraît en effet constituer le prérequis à 
notre adhésion à cette démarche afin de 
travailler en toute sérénité et en toute 
confiance. »

« 1 village = 1 école »

Le président de la CdC et Maire de Loix, 
Lionel Quillet, salue cet état d’esprit, 
auquel l’île de Ré n’avait pas été 
vraiment habituée jusqu’ici, comme 
nombre de territoires ruraux. « Cette 
proposition est rare, lors de la réunion 
chaque commune a pris la parole, pour 
évoquer ses spécificités mais aussi celles 
du territoire. Nous avons tous exprimé 
notre attachement au principe « un 
village = une école » et notre souhait 
de gel de la carte scolaire, autrement 
dit pas de fermeture d’école ni de classe 
durant cette période de travail. » 

Il peut être d’autant plus satisfait, 
qu’au-delà de cette approche très 
intéressante pour l’île de Ré, trois classes 
menacées de fermeture à la rentrée 
prochaine à Loix, Saint-Clément et Les 
Portes vont immédiatement bénéficier 
de ce moratoire. « Nous allons travailler 
sur le projet de territoire, les projets 
de logements attendus d’ici à 2026, 
les crèches, les projets pédagogiques 
comme par exemple à Loix  l’école 
« tous dehors », les moyens mis en 
place par les communes et les efforts 
qualitatifs de tous, depuis les TPS (Très 
petite section) en maternelle jusqu’au 
collège. Toute la chaîne de l’Education 
nationale va être concernée par ce projet 
éducatif de territoire. La communication 
positive du collège ces dernières années 

a permis de contrebalancer en partie la 
concurrence d’établissements privés. »

L’approche est nouvelle, du moins 
sur l’île de Ré, car Mahdi Tamene l’a 
déjà éprouvée avec succès dans sa 
précédente affectation, dans le Jura. 
Ces « Conventions de ruralité », créées 
par l’Etat en 2016, concernent en effet 
les communes de Montagne et les 
territoires ruraux.

« Une carte scolaire du temps long »
« Entre fin février et début avril, nous 
sommes en période d’élaboration de 
la carte scolaire partout en France. Je 
souhaite, avec nos services, réfléchir à 
comment organiser l’offre scolaire de 
Charente-Maritime dans les années à 
venir. Si l’on s’en tenait au quantitatif, 
les problématiques démographiques 
sont encore plus importantes sur l’île 
de Ré (- 20 % d’effectifs scolaires du 
premier degré entre 2012 et 2022) que 
sur le département (- 8,9 % sur la même 
période). Nous souhaitons travailler la 
carte scolaire avec tous les maires du 
département sur un temps long, le 
temps de participer à l’aménagement 
du territoire, c’est ce que l’on appelle 
l’offre scolaire participative, l’Etat se 
veut plus en accompagnateur des 
Maires. », explique Mahdi Tamene.

« Un travail coopératif »
« Nous voulons une politique publique 
partagée en matière d’école en France, 
ce qui est d’autant plus justifié que les 
Maires mettent à disposition les locaux 
des écoles, des ATSEM, l’entretien et 
des investissements, cela représente 
un budget fort. Nous ne voulons pas 
de rapports de force. Les élus sont très 
mobilisés, nous voulons apporter cette 
ingénierie de territoire aux Maires et 
aux intercommunalités. »

Car certaines Communautés de Com-
munes ou d’Agglomération prennent  
la compétence scolaire, qui est option-
nelle, comme par exemple la CdA de 
Saintes. Cela n’est pas le cas sur l’île 
de Ré et Lionel Quillet est catégorique : 
« La CdC de l’île de Ré ne prendra pas 
cette compétence, les Maires sont très 
attachés à leurs écoles et cela doit 
rester une compétence communale. » 
La CdC peut jouer en la matière un 
rôle de coordinateur, facilitateur, elle 
porte l’aménagement du territoire, 
notamment au travers du financement 
des programmes de plus de vingt 
logements sociaux, mais l’école reste 
avant tout l’affaire de chaque commune.

« L’Education nationale n’a pas à se 
positionner ni inciter à la prise de 
compétence ou non par les inter-
communalités. Sur l’île de Ré, le fait 
d’être en insularité, avec des spécificités 
fortes, et d’avoir une Communauté de 

Communes qui permet 
de rencontrer d’un 
coup tous les maires, 
facilite grandement 
l’approche. », nous ex- 
lique le DASEN.

« Notre démarche 
concerne l’école, mais 
aussi le périscolaire et 
plus largement tout ce 
qui touche à l’éducation, 
à la jeunesse et au sport, 
notre démarche partagée 
concerne l’ensemble de 
ces domaines. »

Quid du collège ?

Le collège est-il concerné ? « Il sera 
nécessairement lié à ce projet. Il ne 
sera pas forcément dans la Convention 
de ruralité, du moins en termes de 
moyens mais évidemment au plan 
pédagogique il constitue la suite logique 
de la réflexion, d’autant que le cycle 
3 du primaire concerne aussi la 6ème. 
La Convention aura donc forcément 
des déclinaisons au niveau du Collège, 
d’autant que la décroissance va y arriver 
aussi, dans quelques années cela va 
s’accélérer… », estime Mahdi Tamene.

« Nous allons réfléchir pour les trois… 
quatre, cinq années à venir, tout reste 
à faire ensemble. Notre sujet n’est pas 
forcément de parler d’ouverture ou de 
fermeture de classes mais davantage 
de conforter une école de qualité. 
L’Education nationale a une vision, c’est 
à chaque territoire de s’en emparer. 
Nous souhaitons travailler sur un projet 
pluriannuel d’au moins trois ans. En 
identifiant les points à développer sur 
les aspects pédagogiques, de ressources 
humaines, de bâtiments, nous allons 
passer au crible les besoins scolaires et 
périscolaires. Le gel de la carte scolaire 
peut être une des propositions de la 
convention ruralité. »

Rivedoux et La Flotte  
rencontrent le DASEN

Patrice Raffarin, Maire de Rivedoux 
et Conseiller départemental et Jean-
Paul Héraudeau, Maire de La Flotte, 
ont souhaité rencontrer le DASEN 
quelques jours après la réunion à la 
CdC pour préciser certains points. Si le 
premier n’était pas présent à la réunion 
commune, mais y était représenté 
par son adjointe Julie Foulquier, le 
second, absent de l’île, ne s’y était 
pas fait représenter. Or le lancement 
de la démarche d’élaboration d’une 
Convention de ruralité nécessite l’accord 
des dix Maires de l’île, concrétisé par la 
signature d’un courrier commun rédigé 
par la CdC de l’île de Ré. Sans quoi il 
aurait été compliqué pour le DASEN de 
la justifier.

« J’ai souhaité le rencontrer à la fois 
avec ma casquette départementale et 
celle de Maire », nous explique Patrice 
Raffarin. « Jean-Paul Héraudeau et moi-
même avons bien compris qu’aujour-
d’hui nos écoles de La Flotte et de 
Rivedoux-Plage ne sont pas menacées 
de fermeture de classe, mais dans un 
esprit de solidarité nous avons signé le 
courrier. Une fermeture de classe dans 
un village fragilise tout le territoire 
L’unanimité des Maires donne du sens 
à ce contrat. Toutefois, d’un point de 
vue départemental, je m’inquiétais du 
principe d’équité. L’île de Ré est souvent 
vue du reste du département comme 
un territoire riche et je me demandais 
comment justifier que nous n’aurions 
pas de fermeture de classe, sachant 
qu’à l’échelle du département il y a 
vingt postes budgétaires à rendre. Le 
Directeur académique m’a rassuré : 
cette démarche est proposée sur 
d’autres territoires et j’invite ainsi tous 
les territoires ruraux de Charente-
Maritime à s’engager dans ce sens avec 
l’Education nationale. »

Autre réserve cette fois-ci du Maire de 
Rivedoux, le fait que le terme de trois 
ans coïncide avec la fin du mandat en 
cours. « J’espère que l’on réussira, mais 
si ce n’était pas le cas, si le couperet 
tombait à la fin du mandat/début du 
suivant nous refilerions la patate chaude 
aux élus suivants. J’ai demandé à ce que 
l’on travaille sur une échéance de quatre 
années. En plus, cela nous donnera 
une année de plus pour concrétiser de 
nouveaux logements. Le DASEN m’a 
entendu ». Interrogé par Ré à la Hune, 
celui-ci n’exclue pas la prolongation de 
la réflexion au-delà des trois ans, mais 
estime plus prudent de partir déjà sur 
ce tempo triennal… « Nous partirons 
sur une convention de trois ans, avec 
possibilité éventuelle d’un avenant pour 
une 4ème voire une 5è année. », précise-t-il.

Patrice Raffarin et Jean-Paul Héraudeau 
souhaitaient aussi s’assurer que le 
collège est inclus dans la démarche.  
« Le collège est fragilisé pour le 
niveau de la 5ème. A un élève près nous 
pourrions n’avoir plus que quatre 

Sur Ré, convention de ruralité rime avec gel de la 
carte scolaire

E D U C A T I O N  N A T I O N A L E  –  Î L E  D E  R É

Les dix Maires ont signé la lettre préparée par la CdC de l’île 
de Ré à l’intention du DASEN.

Début février, Mahdi Tamene, DASEN 17, a convié à la Communauté de Communes de l’île de Ré tous les 
Maires de l’île afin de faire le point sur l’organisation des services de l’Education nationale sur le territoire.
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(Lire la suite page 9)

Le phare des Baleines vu de la vieille tour.
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classes de 5ème au lieu de cinq à la 
rentrée prochaine, les classes seraient 
surchargées avec trente élèves. Mahdi 
Tamene nous a répondu favorablement, 
il va reconsidérer le nombre de classes. 
L’intérêt d’intégrer le collège dans ce 
travail de concertation dans le cadre 
d’une convention de ruralité permettrait 
de figer le nombre de classes », estime 
Patrice Raffarin. Si Mahdi Tamene 
confirme l’intégration du collège dans 
la réflexion en termes pédagogiques, le 
collège étant le prolongement immédiat 
de l’école (lire ci-dessus), le DASEN reste 
là aussi prudent : « On va approcher 
le collège pour qu’il soit intégré dans 
notre démarche pédagogique, mais ce 
ne sera pas le cas en termes de moyens. 
Je réfléchis déjà comment inclure dans 
une réflexion globale écoles et collège, 
mais je ne voudrais pas générer une 
déception en faisant des promesses non 
réalisables. »

« Enfance  
inadaptée »

Un autre souhait des deux élus est que 
soit lancée une réflexion d’intégration 
des enfants en difficulté, au travers 
la création d’une classe ULIS au 
collège. « Il s’agit pour moi d’un 
engagement politique de campagne, 
faisant suite à la dissolution de 
« La Tête dans les nuages » qui  
n’avait pas reçu l’agrément, à l’issue 
de cinq ans d’existence. Je souhaite 
que nous ayons sur l’île de Ré un 
vrai projet pour accueillir au collège 
les enfants inadaptés, avec aussi la 
possibilité d’en accueillir certains en 
internat. Y accueillir d’autres profils 
d’élèves serait bénéfique à la fois 
pour les collégiens et pour mieux 
remplir l’internat. Le DASEN nous a 
confirmé qu’il partage cet objectif 
et que nous allons y travailler. »  
conclue Patrice Raffarin.

Un projet motivant  
dans un contexte tendu

L’accord formalisé par une lettre 
signée des dix Maires de l’île de Ré 
ayant été envoyé ce 28 février par la 
Communauté de Communes de l’île de 
Ré au DASEN, la démarche reste à être 
validée ces jours-ci par les structures 
de consultation : le CTSD (Comité 
technique départemental), puis le CDEN 
(Conseil départemental de l’éducation 
nationale) qui travaille sur la carte 
scolaire et doit notamment se réunir 
ce 8 mars 2023.

En attendant, Lionel Quillet se réjouit 
de la signature par les dix Maires rétais 
d’un courrier commun au DASEN.  
« L’initiative de Monsieur Tamene est 
positive pour notre territoire et je 
suis particulièrement heureux que les 
dix Maires de l’île aient su saisir cette 
opportunité. Tout reste à écrire et je 
suis certain que l’Education nationale 

saura entendre la voix des élus locaux et 
prendre en compte dans son organisation 
nos spécificités insulaires. Nous avons 
tous un seul et même objectif : la 
qualité de l’enseignement conjuguée  
à l’épanouissement de nos enfants. »

Tout le monde est bien conscient que 
« la décroissance démographique » – 
observée partout en France rurale -, qui 
touche déjà nos écoles et commence 
à affecter le collège, entraînera dans 
les années à venir une réorganisation 
scolaire. Dans ce contexte, une 
telle démarche d’anticipation et de 
concertation, visant à privilégier le 
qualitatif plutôt que la seule lecture  
« comptable » des effectifs, qui prévalait 
jusqu’ici et que dénonçait chaque 
année les élus, est à applaudir des deux 
mains. Tout comme l’unanimité trouvée 
parmi les Maires, devenue plus rare ces 
derniers temps.    

  Nathalie Vauchez
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On se rappelle qu’un projet d’arrêté menaçait les communes de Saint-Clément des Baleines et de Loix, 
n’ayant pas de pharmacie sur leur commune, de se voir retirer la dénomination de « Station de tourisme », 
et donc les subsides afférents. L’horizon s’est éclairci ce lundi 6 mars, ce dont se réjouissent Lina Besnier 
et Lionel Quillet. 

Fin d’une situation Kafkaïenne

La situation était Kafkaïenne puisque 
la création de nouvelles pharmacies en 
France est strictement réglementée, 
encadrée et gérée par l’ARS. Quinze 
communes s’étaient regroupées, dont 
celle de Saint-Clément, pour alerter les 
pouvoirs publics. Elles ont été entendues.

En effet, ce 6 mars, le ministère délé-
gué chargé des PME, du Commerce, 
de l’Artisanat et du Tourisme a soumis 
à consultation publique le projet de 
nouvel arrêté relatif aux stations de 
tourisme. Ce projet d’arrêté prévoit 
notamment « la présence d’une offre 
pharmaceutique sur le territoire de 
la commune ou la présence d’une 
officine de pharmacie dans un rayon de 
vingt minutes de trajet automobile ». 
Les pharmacies d’Ars et Les Portes, 
ainsi que celle de La Couarde, sont 
respectivement situées dans ce rayon 
de Saint-Clément et de Loix.

« Le projet d’arrêté, soumis à une 
nouvelle consultation publique, 
insère des critères « verts » liés au 
développement des mobilités douces 
et durables, à la sobriété énergétique, 
à la préservation du patrimoine naturel 
et de la biodiversité, ou encore à la 
mise en valeur des circuits courts et 
de l’économie circulaire. 

En outre, des solutions de substitution 
au critère de la présence obligatoire 
d’une pharmacie sur le territoire 
communal ont été insérées pour lever 
les difficultés rencontrées par certaines 
communes. Un guide méthodologique 
accompagnera la publication du nouvel 

arrêté pour éclairer les communes et 
les préfectures dans l’application des 
nouveaux critères de classement. », 
écrit la DGE.

Les élus rétais soulagés

« Il y a un an, la Commune de Saint-
Clément des Baleines s’est regroupée 
avec quatorze autres Communes 
de France pour alerter les pouvoirs 
publics sur la nouvelle situation des 
Communes touristiques n’ayant pas 
de pharmacie et risquant, 
de ce fait, de perdre 
leur dénomination de 
station de tourisme 
avec les conséquences 
pécuniaires que cela 
implique. Notre appel a 
été entendu et je tiens 
à remercier les élus 
qui se sont mobilisés 
pour faire évoluer 
cette réglementation :  
Madame  Be r the t , 
Sénatrice de Savoie et 
membre du groupe 
ministériel en charge 
du dossier. Madame 
Corinne Imbert et 

monsieur Laurent, Sénateurs de 
Charente maritime, Monsieur Olivier 
Falorni, Député de Charente-Maritime, 
Madame Battistel, Députée de l’Isère, 
Messieurs Pellevat et Rambaud, 
sénateurs de Haute-Savoie et 
d’Isère, monsieur Barbier président 
du Département de l’Isère. Merci à 
tous. », nous a déclaré Lina Besnier dès 
qu’elle a appris la bonne nouvelle.    

  Informations recueillies par  
Nathalie Vauchez

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

Stations de Tourisme : Loix et Saint-Clément voient 
l’horizon s’éclaircir
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Le phare des Baleines vu de la vieille tour.
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A C T U A L I T É

L’ordre du jour du Conseil municipal du 23 février à Sainte-Marie était restreint et ne comportait que 
quelques délibérations.

Dont l’approbation d’une modi-
fication du règlement intérieur, 
la déclaration de cession d’un 

droit au bail cours des Jarrières et la 
mise à disposition des associations de 
personnel pour les aider à la mise en 
place d’événements. Un Conseil muni-
cipal tout à fait courant donc, marqué 
cependant par l’absence des membres 
de l’opposition. Décision prise à la 

dernière minute. 
Ce n’est pas la 
première fois que 
cela arrive dans 
l’île, c’est une 
technique utilisée 
en leur temps par 
les oppositions 
des communes 
du Bois-Plage ou 
Saint-Martin, par 
exemple.

A la suite du 
Conseil municipal du 19 janvier qui 
avait vu la proposition de planter un 
arbre à chaque nouvelle naissance 
dans la commune de Sainte-Marie, 
par le groupe d’opposition Autrement, 
les membres de ce dernier ont décidé 
de ne pas assister collectivement au 
Conseil municipal du 23 février. Les 
motivations sont plurielles : il n’y a 
pas eu de retour  dans le procès-verbal 

de la mairie de ce qui semble être 
devenu « une affaire », mais c’est 
surtout le fait que Marie-Hélène 
Scotto La Masses ait très mal vécu 
cet incident et le ton sur lequel les 
échanges ont eu lieu que le groupe 
Autrement qualifie de méprisant 
qui ont entraîné cette décision. Par 
ailleurs, Didier Guyon craint qu’après 
les échanges compliqués des deux 
premières années, l’amélioration 
des relations avec le maire depuis 
l’été dernier ne dure pas et que cet 

incident en soit le mauvais augure. 
Les élus de l’opposition en profitent 
pour rappeler leur souhait de pouvoir 
discuter de certaines questions en 
Conseil municipal lorsque l’ordre 
du jour est suffisamment léger pour 
le permettre. Mais est-ce là le rôle 
du Conseil municipal ? N’entérine-
t-il pas plutôt les discussions ayant 
eu lieu préalablement dans les 
commissions ?    

  Catherine Bréjat

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

Sainte-Marie, un Conseil déserté par l’opposition

D
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Le groupe d’opposition de Sainte-Marie souhaiterait 
l’amélioration des relations avec le Maire, constatée un temps. 

Des tensions ont resurgi.

Ce jeudi 2 mars, le budget était le sujet principal d’un conseil municipal rivedousais dense, avec de 
nombreux autres points à l’ordre du jour…

Budget écotaxe

Concernant le budget annexe écotaxe, 
il faut savoir qu’il est alimenté par 
des recettes stables permettant de lui 
garantir suffisamment de ressources 
pour couvrir l’ensemble des dépenses 
dont il fait l’objet. En investissement, 
le budget primitif 2023 présente 
une proposition de dépenses 
prévisionnelles, équilibrées avec 
les recettes d’investissement, d’un 
montant de 59 912 €, dont 37 000 €  
pour l’acquisition d’une tondeuse 
autoportée destinée à l’entretien 
des espaces naturels ou encore  
6 000 € destinés à la protection, à 
l’aménagement de ces mêmes espaces 
et à des plantations. La section de 
fonctionnement présente un montant 
prévisionnel de dépenses de 123 112 €  
financées par des recettes liées 
à l’écotaxe et par l’excédent de 
fonctionnement reporté. Compte 
tenu de l’ensemble de ces éléments, 
la prévision budgétaire globale du 
budget annexe 2023 écotaxe s’élève 
à la somme de 183 025 € pour 
l’exercice 2023.  

Un budget principal 
principalement dédié à un 
service public de qualité

Patrice Raffarin a lu cette note 
écrite par la Directrice générale des 
services, Lisa Teixeira : “La bonne 
santé financière de la commune lui 

permet à la fois de financer de façon 
importante la section d’investissement 
et de supporter les surcoûts liés à 
l’augmentation de l’inflation établie 
à 5,2% pour l’année 2022. Le budget 
communal présenté pour l’exercice 
2023 est un budget prudent en 
fonctionnement sur le maintien 
général d’un service public de qualité. 
Le budget d’investissement augmente 
de façon significative en vue du 
démarrage de projets importants et 
de la réalisation de deux acquisitions 
foncières. En investissement, les 
prévisions de dépenses sont d’un 
montant total de 5 987 K€ incluant 
par exemple les travaux de l’école, 
de l’église, de la salle des fêtes, du 
centre de loisirs, de la mairie, de l’aire 
naturelle des Tamaris ou encore de 
la Redoute. En fonctionnement, le 
budget prévisionnel des dépenses est 
de 4 371 K€. Il est lié aux charges à 
caractère général prenant en compte 
la hausse des prix prévisible, mais 
également aux charges du personnel, 
à celles liées aux emprunts, aux 
dépenses imprévues et aux charges 
de gestion diverses. Tout cela est 
équilibré en recettes principalement 
par les impôts et taxes, ainsi que 
par les dotations et participations… 
La prévision budgétaire globale du 
budget principal de la commune de 
Rivedoux-Plage s’élève à la somme 
de 10 358 K€ pour l’année 2023.”

Du changement à l’école

Concernant les travaux de désim-
perméabilisation des cours de l’école, 
Patrice Raffarin a dû reporter le sujet 
qui était à l’ordre du jour mais il a 
tout de même précisé que ceux de la 
cour Colette aurait lieu l’été prochain 
et ceux de la grande cour à l’été 2024.

La commission éducation s’est réunie 
pour trouver un nom à l’école car 
elle grandit, se développe, avec un 
brassage de la population de plus en 
plus important, d’où la nécessité de 
fédérer les enfants autour d’un nom 
porteur de valeurs qu’ils partageraient 

tous autour de leur école en plus de 
ceux de la République. Trois noms ont 
été proposés, celui d’Andrée Chedid, 
grand-mère de Mathieu Chedid (le 
chanteur M), une femme de lettres et 
poétesse, celui d’Isabelle Autisser, une 
navigatrice rochelaise présidente de 
la WWF, engagée pour la protection 
des océans et celui de Boris Cyrulnik, 
un pédopsychiatre qui est père de la 
résilience et qui travaille auprès des 
enfants. C’est celui d’Isabelle Autissier 
qui a été retenu.    

  Stessy Bourreau

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

Des budgets stables, un groupe scolaire baptisé
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Le groupe scolaire de Rivedoux portera désormais le nom d’Isabelle Autissier, célèbre 
navigatrice rochelaise engagée pour la protection des océans, présidente de la WWF !

Sainte Marie de Ré
www.patrick-petit.fr

Diagnostics immobilier
professionnels et particuliers 
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La lutte contre la flavescence dorée porte ses fruits
Après une contamination en 2008 par cette redoutable maladie de la vigne, la coopérative Uniré a mis 
en place une surveillance poussée du vignoble. Explications.

Nous sommes sur le qui-vive ». 
Face à la propagation continue 
de la flavescence dorée sur l’en-

semble du vignoble charentais, Jérôme 
Poulard, responsable technique de la 
coopérative Uniré, reste sur ses gardes. 
Alors que les premiers foyers ont été 
constatés en 1997 dans cinq com-
munes de Charente et de Charente-
Maritime, on compte aujourd’hui plus 
de 200 villes et villages du vignoble 
charentais touchés par ce fléau. En 
France, la quasi-totalité du vignoble 
est aujourd’hui concernée1. Le 1er mars 
dernier, le ministre de l’Agriculture 
Marc Fesneau a d’ailleurs annoncé 
une aide de l’Etat d’au moins 30 mil-
lions d’€2 pour financer l’arrachage  
« sanitaire » de vignes dans le 
Bordelais. Ce plan d’arrachage mas-
sif, censé répondre à la crise de sur-
production, visera également à lutter 
contre la propagation de la flaves-
cence dorée. 
Cette maladie est due à un phy- 

toplasme, une petite bactérie qui 
contamine la sève de la vigne. La 
cicadelle 3, un petit insecte importé 
accidentellement d’Amérique du 
Nord au milieu du XXème siècle, 
va alors « piquer » la sève pour se 
nourrir et propager progressivement 
le phytoplasme à l’ensemble du 
vignoble. Conséquences ? Les feuilles 
se recroquevillent sur elles-mêmes, 
deviennent jaunes pour les cépages 
blancs (cette maladie est classée 
parmi les jaunisses de la vigne), 
rouges pour les cépages rouges, les 
grappes sèchent et le bois de la vigne 
devient mou. A terme, la flavescence 
dorée provoque le dépérissement de 
la plante et des pertes de récoltes 
considérables pour les viticulteurs.

Alerte en 2008
Si la Coopérative des Vignerons est 
vigilante, c’est que la flavescence 
dorée a déjà fait une incursion sur 
l’île : en 2008, la maladie avait été 

identifiée sur un cep de vigne à 
Saint-Martin-de-Ré, entrainant la 
mise en place d’un périmètre de lutte 
obligatoire. Comme il s’agit d’une 
maladie dite « de quarantaine »,  
l’Etat impose des protocoles 
précis, gérés par les différentes 
préfectures, afin d’éradiquer 
toute souche de la maladie. « Il  
s’agit de traiter l’ensemble du 
vignoble de la commune concernée 
avec un insecticide, trois fois par an, 
afin d’éradiquer l’insecte vecteur, la 
cicadelle », explique Jérôme Poulard. 
A l’époque, les viticulteurs des 
communes limitrophes du Bois-Plage 
et de La Couarde avaient également 
dû appliquer un insecticide3 sur leurs 
vignes. Il aura fallu quatre ans de 
traitements pour venir à bout de la 
flavescence dorée sur l’île de Ré. « Au 
bout de deux ans sans symptômes 
sur la commune, il est possible de 
sortir du périmètre de 
lutte obligatoire. C’est ce 
que nous avons demandé 
et obtenu en 2012 », 
explique le technicien de 
la coopérative. A noter 
que lorsque 20% d’une 
parcelle est atteinte, 
l’Etat exige l’arrachage  
de l’ensemble de la 
parcelle.

Prospection annuelle
Depuis, l’î le semble 
épargnée, contrairement 
au reste du vignoble charentais 
où elle se répand inexorablement. 
Comment expliquer cette sorte 
d’exception rétaise ? « Nous sommes 
probablement protégés par notre 
côté îlien. Le fait d’être entouré d’eau 
limite la propagation de la maladie », 
avance Jérôme Poulard. Comme sur 
d’autres vignobles hexagonaux, un 
système de veille a été mis en place, 
afin de détecter le plus rapidement 
possible toute apparition de la 
flavescence dorée. Chaque viticulteur 
doit prospecter ses rangs de vigne, 
entre juillet et septembre, afin de 

détecter tout signe douteux, puis 
remplir une fiche de prospection. 
En cas de doute, le viticulteur 
peut faire appel à Jérôme Poulard, 
référent « flavescence dorée »  
pour l’île de Ré, qui vient observer 
le pied suspect. « Lorsqu’il y a des 
symptômes caractéristiques, nous 
le signalons au Service régional de 
l’Alimentation (SRAL) puis nous 
effectuons un prélèvement pour l’en-
voyer à un laboratoire spécialisé », 
explique le responsable technique. S’il 
y a bien eu quelques alertes depuis 
2008, les analyses se sont toutes 
avérées négatives. « Il peut s’agir de 
maladies comme le bois noir, dont 
les symptômes ressemblent à ceux 
de la flavescence dorée », explique 
le responsable technique de la 
coopérative.   

  Mathieu Delagarde

(1) La cicadelle a été accidentellement importée 
d’Amérique du Nord lors de l’introduction des  
vignes américaines résistantes au phylloxéra. 
Depuis l’apparition des premiers foyers 
épidémiques de flavescence dorée dans le 
vignoble du Sud-Ouest au milieu du XXème  
siècle, la maladie s’est rapidement répandue en 
France jusqu’à la Corse, puis a gagné l’Italie, la 
Suisse et tout le Sud de l’Europe.

(2) Une enveloppe qui sera complétée par 
19 millions d’euros provenant du Conseil 
interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB).

(3) De son nom scientifiqueScaphoideus 
titanus.

(4) Les communes dites « tampon » sont 
soumises à deux traitements obligatoires.

Jérôme Poulard, responsable technique à Uniré, accompagne les viticulteurs de la 
coopérative pour prévenir toute résurgence de la flavescence dorée.

Cette maladie se caractérise par un changement  
de couleur et une crispation des feuilles, puis par un 

dépérissement de la plante.

D
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De nouveaux cépages pour moins de pesticides ?
La lutte préventive contre la flavescence dorée a également pour but 
d’éviter le recours à des traitements supplémentaires sur le vignoble 
rétais. Alors que la coopérative Uniré a pour objectif une labellisa-
tion « Haute valeur environnementale niveau 3 » (HVE 3) à l’horizon 
2025, environ 1500 pieds d’une dizaine de nouveaux cépages ont été 
plantés à Sainte-Marie en 2021. « Ces variétés résistent beaucoup 
mieux au mildiou et à l’oïdium, et nécessitent seulement 2 traitements 
phytosanitaires au lieu de 8 actuellement », explique Jérôme Poulard, 
responsable technique à la coopérative des Vignerons de l’î le de Ré. 
Cette expérimentation va donner ses premiers résultats cet été avec les 
premières vendanges. Pour obtenir des résultats fiables et comparables, 
des cépages « témoins » (variétés déjà présentes sur l’ î le de Ré) ont été 
plantés à côté des nouvelles variétés. « On va voir ce qui a bien fonc-
tionné ou non, et comment ces cépages inconnus chez nous répondent 
à notre terroir », explique Jérôme Poulard. Ce n’est pas tout, puisqu’il 
faudra qu’ils répondent aux attentes de la coopérative au niveau gusta-
tif. Sachant que la plantation d’une vigne représente un investissement 
sur 25 ans, i l faudra y réfléchir à deux fois avant de se lancer.

Xavier Renaud
Accessoires  & Affûtage 
Machines toutes marquesVente conseil Maintenance Réparation

RÉ PAR OUTILS
193 rue des Gros Peux - ZA - 17940 Rivedoux Plage

06 82 01 36 53
reparoutils17@gmail.com
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Ainsi mercredi 22 février, la LPO a 
exposé 400 photos de dauphins 
en taille réelle sur l’Esplanade 

des Invalides à Paris pour sensibiliser 
l’opinion publique au massacre des 
cétacés dans le Golfe de Gascogne. De 
plus, elle a renforcé l’action juridique 

en cours contre l’État français afin 
d’obtenir la suspension urgente des 
pratiques de pêche en cause. 

Plus de 40 médias et 150 sympathi-
sants ont écouté la déclaration d’Allain 
Bougrain-Dubourg, président de la LPO  

sur l’esplanade des Invalides et 
depuis le 25 janvier, plus de 40 000 
personnes ont cosigné le courrier 
qu’Allain Bougrain Dubourg a 
adressé à Emmanuel Macron afin 
de lui demander de mettre fin au 
massacre des dauphins. 

Outre la présence d’Allain 
Bougrain Dubourg, Arnaud 
Pennarun, skipper du Pen Duik III 
à la Route du Rhum 2022 a parlé 
des dauphins, de leur rôle pour les 
marins ; Romain Trouble, Direc-
teur Général de la Fondation Tara 
Océan était également présent. 

Des Rétais  
présents aux Invalides

Trois Rétais très investis dans 
la protection des mammifères 
marins avaient notamment fait 
le déplace-ment : Dominique 
Chevillon, président de Ré Nature 

Environnement et vice-président de 
la LPO ; Jean-Roch Meslin et Grégory 
Ziebacz, correspondants sur l’île de Ré 
du réseau National d’Echouage des 
mammifères marins, Pélagis.

« La moitié des photos représentent 

des dauphins en pleine santé dans la 
mer, les autres montrent des cadavres 
échoués sur la plage. Morts ou vivants,  
ça dépend du gouvernement : seule 
la suspension des pratiques de pêche 
non sélectives qui chaque hiver 
déciment les populations de cétacés 
dans les eaux françaises peut mettre 
fin à cette odieuse hécatombe. Cette 
opération « coup de poing » se fera 
l’écho de notre action en justice 
devant la Commission européenne. », 
a expliqué Allain Bougrain-Dubourg.

« Depuis le mois de décembre 2022, 
plus de 400 cadavres de dauphins 
ont été retrouvés sur les plages de 
la façade atlantique. Un nombre 
beaucoup plus important ne seront 
jamais découverts : l’observatoire 
Pelagis du CNRS estime qu’entre 
5000 et 10000 cétacés sont piégés 
annuellement dans les eaux françaises 
par les filets de bateaux de pêche, où 
ils meurent d’asphyxie. Cette odieuse 
hécatombe, qui se reproduit chaque 
hiver, se révèle encore plus précoce 
et plus intense cette année. Toutes les 
espèces de mammifères marins sont 
pourtant strictement protégées par 
la loi. » a-t-il asséné.   

   Informations recueillies par NV

Depuis cinquante ans (déjà !), 
nous œuvrons dans les registres 
de la conservation des écosys-

tèmes et de leurs biodiversités asso-
ciées, avec une certitude, c’est que 
les choses ont changé sur la période 
des sept dernières années écoulées : 
aujourd’hui, les massacreurs de tous 
poils ou de toutes plumes, sont soute-
nus contre vents et marées par l’État.

Une campagne très documentée

Même quand leur responsabilité est 
indiscutable dans la destruction du 
vivant qui nous entoure. C’est ce que 
nous vivons avec le massacre des 
dauphins par la pêche. Un phénomène 
que nous sommes quelques-uns à 
connaître depuis quarante ans, mais 
qui s’est accentué considérablement 
depuis 2016 et qui nous a amené à 
lancer une campagne d’alerte très 
documentée sur le plan scientifique. 
Avec des séries statistiques de la 
mortalité par la pêche remontant 
à 35 ans grâce au Réseau National 
d’Échouage (RNE), sources Laboratoire 
PELAGIS CNRDS/Université de La 
Rochelle, validées par IFREMER et l’IRD, 
et avec des protocoles d’examens 
externes et internes de la même 

source, attestant le lien de causalité 
direct entre les pêcheurs fileyeurs 
(différentes pêcheries) et la mortalité 
des petits cétacés parmi lesquels 
85 à 95 % de Dauphins communs 
Delphinus delphis. Les lecteurs de 
l’Œillet des dunes ont pu lire les 
trois numéros spéciaux consacrés au 
massacre des dauphins par la pêche.

Mais aussi avec des témoignages de 

pêcheurs reconnaissant les faits, et enfin 
des photos et vidéos attestant des faits. 

Aucune décision efficace

Nommé fin 2018 premier représentant 
d’une association de protection de la 
nature au Groupe de travail national 
sur la capture des petits cétacés par 
la pêche, représentant France Nature 
Environnement puis la LPO, je peux 

en témoigner.

Depuis cinq ans, de 2018 à aujour-
d’hui, le Groupe de travail n’est 
arrivé à aucune décision permettant 
de réduire ou atténuer la mortalité 
des dauphins communs tués par 
la pêche par milliers chaque année  
(12 000 les plus fortes années) après 

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

A R R Ê T  D U  M A S S A C R E  D E S  D A U P H I N S

La LPO se bat pour la survie des dauphins

Les espoirs reposent sur les seuls contentieux !

En ce mois de février, la LPO, Allain Bougrain-Dubourg en tête, a sensibilisé l’opinion publique sur le 
massacre des dauphins et renforcé son action juridique contre l’Etat. 

Les récents espoirs de la fin du massacre des dauphins viennent des seuls contentieux, admettons le 
malheureusement comme tel.

Les Rétais Grégory Ziebacz, Jean-Roch Meslin et Dominique Chevillon entourent  
Allain Bougrain-Dubourg, devant l’exposition sur le parvis des Invalides.

Devant une quarantaine de médias, le président de la LPO, Allain Bougrain-Dubourg a annoncé que l’association renforçait ses 
actions juridiques contre l’Etat français.
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(Lire la suite page 13)
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des asphyxies de 20 à 30 minutes. La 
faute à qui ? Aux ministres successifs 
et à leurs gouvernements. Citons les 
inefficacités mortifères de Nicolas 
Hulot, François de Rugy, Barbara 
Pompili, Annick Girardin, Christophe 
Béchu, et bien sur celle des premiers 
ministres Edouard Philippe, Jean 
Castex et Élisabeth Borne, avec le véto 
systématique du président Emmanuel 
Macron. Et bien sûr la complicité de la 
majorité de la représentation nationale 
de la pêche, à l’exception de quelques-
uns. Avec qui nous collaborons. Alors 
que les solutions existent pour mettre 
un terme (ou vraiment l’atténuer) à la 
mortalité des dauphins.

Plusieurs contentieux

Devant les mesures dilatoires et 
l’absence totale de volonté pour faire 
évoluer les choses, des contentieux 
ont été lancés :

- Plainte en juillet 2019 contre la 
France et l’Espagne auprès de la 
Commission Européenne aux fins 
de renvoyer ces deux pays devant la 
Cour de Justice de l’Union Européenne 
pour destruction d’espèces protégées 
par des lois et conventions nationales 

et internationales. 28 Organisations 
Non Gouvernementales (ONG) parmi 
lesquelles la LPO, France Nature 
Environnement et des associations de 
tous les pays d’Europe sont signataires 
de cette plainte.

Cette procédure vise la condamnation 
de la France de l’Espagne pour 
destruction d’espèces protégées, les 
dauphins,  sans mettre en œuvre 
de solutions pour l’éviter. En Juillet 
2020, la France et l’Espagne ont été 
mises en demeure de trouver des 
solutions efficaces. Puis en Juillet 
2020, étape supplémentaire, la 
Commission Européenne a transmis 
un Avis Notifié sur l’insuffisance des 
mesures prises par ses États pour 
éviter la destruction des dauphins. La 
prochaine décision de la Commission 
Européenne sera de renvoyer la France 
est l’Espagne devant la Cour de Justice 
de la Communauté Européenne pour 
qu’elles soient condamnées (fortes 
amendes et obligations de mesures 
pour faire cesser le massacre). Cette 
procédure est toujours en cours.

- Saisie du Conseil d’Etat par France 
Nature Environnement, Sea Shepherd 
et DMA (l’association de Défense 
des Milieux Aquatiques) pour faire 

condamner la France pour l’absence 
de mesures urgentes pour éviter la 
destructions des dauphins. L’audience 
du 24 février du Conseil d’État par sa 
rapporteure publique annonçait une 
probable condamnation de l’État à des 
mesures obligatoires d’arrêts spatio-
temporels de la pêche en hiver pour les 
métiers responsables de la mortalité 
des dauphins et la généralisation des 
effaroucheurs acoustiques (pingers). 
Et ceci dans les six mois à venir 
(pingers) . Cette annonce devrait faire 
l’objet d’une décision du Conseil d’Etat 
dans les trois semaines. Ce serait une 
vraie victoire, même si la mise en place 
matérielle des mesures sera sûrement 
discutée. 

- Suite à  la manifestation de la LPO 
aux Invalides, exposant 400 Formes 
de dauphins massacrés (nombre des 
dauphins échoués à la côte au 22 
février 2023), un recours gracieux 
été fait auprès du Ministre Béchu  pour 
absence de mesures pour sauver les 
dauphins. Ce recours sera suivi d’un 
recours contentieux devant le Conseil 
d’État.

- La LPO a demandé à la Commission 
Européenne de hâter sa future 
décision de renvoi de la France et de 

l’Espagne devant la Cour de Justice 
de la Communauté Européenne, pour 
urgence, devant le nouveau massacre 
de ce début 2023.

Nos espoirs de mettre un terme à 
ces massacres annuels des dauphins 
du golfe de Gascogne n’ont donc 
jamais été aussi proches grâce aux 
seuls contentieux, pour lesquels il 
faut saluer le pouvoir judiciaire, seul 
pouvoir constitutionnel à défendre le 
vivant, en l’absence totale d’actions 
du pouvoir législatif et du pouvoir 
exécutif.

On soulignera bien sûr les actions de 
la presse dite libre et indépendante 
qui participe à la dénonciation de 
ces massacres insoutenables de 
dauphins… Et bien sûr la détermination 
des associations qui assurent l’alerte 
et les contentieux… Parmi lesquelles 
Ré Nature Environnement, Nature 
Environnement 17 (mouvement France 
Nature Environnement), sans oublier 
évidemment la LPO.   

   Dominique Chevillon
Président des Ré Nature Environnement

Administrateur de NE 17
Vice-Président de la LPO France 

Équipés de pelles et de cuissardes, 
les sept bénévoles de la LPO 
suivent Julien Gernigon dans un 

marais au cœur de la Réserve. « J’ai 
auparavant vidé l’eau afin qu’il soit 
accessible », explique le garde techni-
cien de la LPO. « Et maintenant, l’ob-
jectif est de remonter les anciennes 
structures de ce marais. Faites d’argile, 
elles s’érodent naturellement tout au 
long de l’année sous l’effet des clapo-
tis. Tout simplement, avec l’aide d’une 
pelle, nous allons les réhausser avec 
l’argile et la vase du marais. »

Car ces structures sont les lieux 
préférés de nombreux oiseaux nicheurs 
pour se reproduire au printemps. 
« C’est le cas des avocettes élé-
gantes, des échasses blanches et des 
sternes pierregarin », explique Jean-
Christophe Lemesle, le conservateur 
de la réserve. « Ces espèces nichent 
au sol et elles aiment être au milieu 
de l’eau ! Ces structures sont donc 
idéales pour elles. On accueille chaque 
année plusieurs dizaines d’avocettes 
et une quarantaine de sternes. Ce 
sont des chiffres approximatifs car les 

oiseaux ne choisissent pas forcément 
la réserve, ils peuvent s’installer sur 
d’autres marais. Mais en tout cas, 
si jamais quelque chose venait à les 
perturber, ils trouveront toujours ici 
de quoi nicher en paix. Notre objectif 
est d’offrir aux oiseaux un milieu 
favorable et un refuge en cas de 
besoin. »

Des bénévoles indispensables

Les échasses et les sternes sont 
actuellement en Afrique et en Espagne 
et elles reviendront au printemps pour 
nicher. Tout doit donc être prêt avant ! 
Pour cela, trois à quatre chantiers sont 
organisés chaque hiver. « Les bénévoles 
sont indispensables », estime Julien 
Gernigon. « Nous ne sommes pas 
assez nombreux en interne 
et ils abattent un super 
travail. » 

A u j o u r d ’ h u i ,  s e p t 
personnes ont répondu 
à l’appel, dont Philippe, 
qui fait partie du noyau 
dur. « J’aime venir filer 
un coup de main ici, car 
les responsables sont 
vraiment sympathiques. Il 
n’y a pas de rétention de 
savoir comme on a pu le 
connaitre à une époque. 
Avec eux, on apprend 
vite, ils partagent tout 
leur savoir. » Même son 
de cloche chez Jacques. 

« J’ai testé il y a deux ans un premier 
chantier et j’ai adoré ! Depuis, je viens 
dès que je peux. C’est un vrai plaisir. 
On apprend tout en travaillant, et en 
plus dans la nature ! »

Les bénévoles participent tout au long 
de l’année à tous types de travaux 
d’entretien, comme le changement de 
barrières ou le démontage de clôtures. 
Mais aussi à des missions d’animation 
ou d’accueil du public. Dans les 
semaines à venir, c’est un chantier de 
remise en état des pontons permettant 
d’enjamber les passages d’eau qui va 
débuter. Avis à tous les amateurs de 
nature : à la LPO, on a besoin de bras, 
et on vous le rend bien !   

   Aurélie Bérard

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

La réserve prépare le retour des oiseaux nicheurs 
Des chantiers de remise en état des îlots de nidification ont actuellement lieu sur la réserve naturelle 
nationale de Lilleau des Niges, aux Portes-en-Ré. Des chantiers organisés par la LPO, avec l’aide de 
bénévoles, qui permettront aux oiseaux nichant au sol de se reproduire au printemps.

Julien Gernigon, garde technicien de la LPO, explique aux bénévoles comment 
rehausser les îlots de nidification.

D
R

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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Enjoy est une conciergerie de 
prestige, par les prestations 
proposées. Que ce soit en 

termes d’accueil, d’accompagne-
ment des locataires et de services 
tels la mise en propreté, l’entretien 
des extérieurs, tout est qualitatif », 
explique Justine, qui sélectionne les 
maisons avec lesquelles elle travaille.

« On peut vite être débordé dans 
ce métier en acceptant trop de 
résidences, je souhaite maintenir 
ce niveau de qualité et pour cela 
maîtriser le développement de mon 
activité. », précise-t-elle.

Entourée de son équipe, Justine 
propose trois formules : trois 
étoiles, pour la préparation de votre 
résidence, avant votre arrivée ou 
après votre départ, pour vous ou vos 
locataires ; quatre étoiles avec une 
prestation complète de conciergerie 
« check-in/check out » ; ou cinq étoiles 
pour une conciergerie à l’année et 
l’entretien de votre résidence.

Accueil, accompagnement durant 
le séjour, état des lieux, ménage de 
sortie et pendant le séjour, location 
de linge... selon les services souhaités, 
le propriétaire se voit proposer un 
forfait (ou un devis à l’heure pour 
du simple nettoyage), après qu’un 
rendez-vous ait eu lieu avec Justine 
Leperlier, sur place. Ses prestations 
concernent principalement le sud de 
l’île de Ré. Toutefois, la prestation 
de gardiennage proposée par Enjoy, 
consistant à passer deux fois par mois 

faire le tour complet de la propriété, 
est aussi proposée sur le nord de l’île.

Dans une logique de personnalisation 
et d’ancrage sur le territoire, Enjoy 
a aussi mis en place un livret 
d’accueil présentant une quinzaine 
de partenaires proposant des bons 
de réduction sur leurs produits ou 
prestations, ainsi que des plans et 
numéros utiles.

Justine et son équipe sont à vos côtés, 
pour une prestation qualitative.   

  Nathalie Vauchez

N O U V E A U  S E R V I C E

Enjoy, une conciergerie de prestige
Après avoir officié plusieurs années dans le spectacle et l’événementiel au Zénith de Clermont-Ferrand, 
Justine Leperlier est venue s’installer l’été dernier à Sainte-Marie. Elle y a créé Enjoy île de Ré.

Justine Leperlier s’est installée depuis l’été 
dernier sur l’île de Ré, qu’elle fréquente depuis 
longtemps, pour y créer son entreprise Enjoy.
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Douce et lumineuse, Jennifer 
mène parfaitement sa barque, 
en prenant le temps de bien 

faire. Ainsi a-t-elle mûrement réfléchi 
son projet depuis plusieurs mois, avant 
de le lancer en ce début d’année. La 
SAS Administ’Ré a ainsi été créée le 19 
janvier dernier.

Rochelaise d’origine, devenue Rétaise 
il y a plusieurs années, Jennifer a 
travaillé plusieurs années à la CPAM, 
puis dans de grands groupes tels Les 
Surgelés Picard et la Maison Thiriet, 
ainsi que dans des PME familiales, à La 
Rochelle et sur l’île de Ré. Assistante 
de direction et aide-comptable, de 
formation et de métier, elle connaît 
parfaitement les rouages administratifs 
d’une entreprise.

« Vos papiers - Notre Métier »
Basée à La Flotte, Administ’Ré, qui a 
pour slogan : « Vos papiers - Notre 
métier », entend accompagner bien 
sûr les entreprises, commerciales 
et artisanales, TPE ou PME, pour 
lesquelles elle peut gérer les devis 
et factures, relancer les impayés, 

monter les dossiers 
admin i s t ra t i f s , 
assurer la réception 
des appels, gérer les 
agendas ou encore 
classer et archiver les 
documents. Aide- 
comptable elle peut  
aussi enregistrer 
les factures clients  
et fournisseurs et 
préparer la décla-
ration de TVA. 
Jennifer propose 
également de faire 
des remplacements 
lors des vacances 
du personnel. Enfin, 
elle peut assurer 
des publications 
sur les réseaux sociaux et en assurer 
un suivi.

Flexibilité, professionnalisme... 
et sourire

Très flexible, elle s’adapte aux souhaits 
de chaque entreprise, pouvant travailler 
sur site ou depuis son bureau, de façon 

ponctuelle ou régulière, partout sur 
l’île de Ré. Évidemment, elle établit 
un devis avant chaque mission, 
qui sera notamment fonction du 
volume d’heures nécessaire. Jennifer 
pratique des tarifs très compétitifs, il 
serait dommage de se priver de ses 
compétences.

Si les professionnels constituent son 
cœur de cible, Administ’Ré peut tout 
autant accompagner les associations 
dans leur gestion administrative et 
comptable, ainsi que les particu-
liers « qui souffrent de phobie admi-
nistrative », ne s’y retrouvent pas 
dans les labyrinthes administratifs 
ou tout simplement ne souhaitent 
pas s’occuper de leurs déclarations et 
autres démarches officielles.

Quels que soient ses clients, Jennifer 
intervient en toute discrétion et 
fait bénéficier chacun de son pro-
fessionnalisme, de sa rigueur et - 
cerise sur le gâteau - de sa légendaire 
bonne humeur. Impossible de ne pas 
la repérer, à bord de sa mini blanche, 
floquée aux couleurs de son entreprise, 
sourire aux lèvres !   

  Nathalie Vauchez

N O U V E A U  S E R V I C E

Administ’Ré accompagne entreprises, associations 
et particuliers
Après une riche expérience en gestion administrative et commerciale, Jennifer Imé a sauté le pas de la 
création d’entreprise, afin de proposer ses compétences, en toute flexibilité.

Gérée par Jennifer Imé, Administ’Ré accompagne les 
professionnels, les associations et les particuliers, dans leur 

gestion administrative et commerciale.

D
R

Administ’Ré
17630 La Flotte
Jennifer Imé 07 66 31 92 30
contact.bureautiques@gmail.com

Enjoy île de Ré
Justine Leperlier : 07 88 48 26 89
contact@enjoy-iledere.fr
www.enjoy-iledere.fr



15Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.frR É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 0  M A R S  2 0 2 3  |  N °  2 5 6

É C O  À  L A  H U N E

11ème édition pour le Forum du recrutement saisonnier 
Mardi 21 février s’est tenu au Bois-Plage le traditionnel rendez-vous entre entreprises et candidats à 
l’emploi. Objectif ? Trouver la perle rare des deux côtés.

Ce n’est pas une nouvelle, le recru-
tement des personnels saisonniers 
n’est plus chose aussi aisée qu’au-

paravant. Au-delà des problématiques 
proprement insulaires, une tendance 
plus générale (et nationale) signe la 
période post-covid. Retour sur un forum 
rétais en demie teinte.

700 offres à satisfaire
Dès l’entrée de la salle polyvalente du 
Bois-Plage, un grand tableau donne le 
ton : les quatre-vingt- douze entreprises 
participantes proposent sept cents 
postes. Alors certes sont intégrés à ce 
chiffre beaucoup de postes similaires, 
mais l’offre est néanmoins conséquente. 
Si Lionel Quillet évoque rapidement les 

obstacles au recrutement 
identifiés tel le logement, 
sur lequel un travail est en 
cours avec l’ensemble des 
élus, ou encore la mobilité, 
pouvant être facilitée par 
les navettes gratuites mises 
à disposition par la CdC 
au départ de La Rochelle, 
il est également clair que 
les candidats manquent 
sur certains métiers : « Tout 
le monde cherche des 
cuisiniers », souligne-t-il 
pour exemple.

Plus de concurrence
« Le taux de chômage en Charente-
Maritime est le plus bas depuis 40 ans », 
relèvent ensemble Alain Pochon, Vice-
Président délégué au Développement 
Economique à la CdC et Laurent Coppin, 
Directeur Territorial Délégué Pôle Emploi. 
Un contexte favorable aux candidats (y 
compris dans le secteur public), d’autant 
que « de nombreux secteurs sont en 
recrutement simultané », ajoute Laurent 
Coppin, estimant que « la concurrence 
crée les conditions d’une pénurie », mais 
se voulant néanmoins rassurant sur les 
Salons de Recrutement qui retrouvent 
une meilleure fréquentation.

Inquiétudes sur les ailes  
de saison

Si nombre d’entreprises essaient 
aujourd’hui de conserver leurs employés 
d’une année sur l’autre, un souci 
persiste sur les ailes de saison. Autrefois 
concentrées sur le plein été, les saisons 
touristiques s’étirent aujourd’hui de 
mars-avril à novembre. Une bonne 
chose pour l’économie insulaire mais 
une inquiétude pour les employeurs, 
les étudiants n’étant pas disponibles 
et les saisonniers de profession 
encore occupés ailleurs aux périodes 
intermédiaires. Sur certains postes, 
voilà qui s’ajoute aux autres difficultés, 

même si nombre de recruteurs avouent 
parvenir à se débrouiller.

A la fin de la matinée, plus de trois cent 
candidats seront passés par le Forum 
du Recrutement rétais. Offre satisfaite 
ou pas ? Nous aurons l’occasion d’en 
reparler avec directeurs de camping, 
restaurateurs, hôteliers… qui se 
préparent activement pour accueillir 
les visiteurs 2023.    

  Pauline Leriche Rouard

Alexandre Vincent et Julien Trousset, concepteurs de  
Ré Jobs, bien sûr présents au Forum du Recrutement.
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Ré Jobs, un portail pour l’emploi rétais
L’initiative est privée. Trouvant insatisfaisantes les propositions sur les 
réseaux sociaux notamment, deux jeunes Rétais se lancent dans l’aven-
ture d’un portail pour l’emploi. Ré Jobs, c’est son nom, a été conçu 
par Alexandre Vincent et Julien Trousset sur le principe des grands du 
genre. Gratuit pour les candidats qui n’ont qu’à créer leur profil, Ré 
Jobs propose trois formules (payantes) aux employeurs : une annonce 
pour 20 €, 5 annonces pour 70 € et enfin 5 annonces avec accès aux 
CVS des postulants pour 150 €, les annonces ayant une durée de vie de 
six mois. Les secteurs ? Hôtellerie, restauration, grande distribution… 
le portail a pour ambition de couvrir le spectre des besoins et les  
différents contrats, CDD, CDI ou seulement saisonniers. L’avantage ?  
La concentration d’une offre dédiée à l’I le de Ré et une visibilité qui n’a 
pas de frontières. On leur souhaite bon vent !     

  PLR

Contact :  
Alexandre Vincent 06 59 09 01 06  
contact@re-jobs.fr

Voilà cinq ans que l’actuel gérant et son épouse 
Murielle ont repris Sapoline, à La Flotte et 
à Sainte-Marie. Le 14 septembre dernier, la 

boutique de La Flotte est dévastée par un incendie. 
Après avoir sollicité les assurances, diligenté les 
expertises à l’automne dernier, puis réalisé tous 
les inventaires afin d’indemniser ses quelque 150 
clients, qui l’ont tous été entre mi-décembre et ces 
jours-ci, les travaux ont commencé début janvier. 
Les entreprises s’activent pour une réouverture de 
Sapoline La Flotte prévue juste avant le démarrage 
de la saison. Le magasin de Sainte-Marie est bien sûr 
resté ouvert et a pris le relais durant cette période.

Des clients sur toute l’île de Ré
Ses activités de blanchisserie, location de linge, 
pressing (en sous-traitance) concernent pour 75 %  
du chiffre d’affaires les professionnels : hôtels, 
campings, restaurants, résidences, conciergeries et 
femmes de ménage, agences immobilières et pour 
25 % les particuliers.
Réactivité, qualité, proximité sont les maîtres mots 
de Christophe Thez et de ses trois salariées à l’an-
née, auxquels s’ajoutent trois saisonniers d’avril 
à novembre. 95 % du linge est traité sur l’île de 
Ré, dans ses deux magasins, seuls les vêtements 
fragiles sont sous-traités auprès d’un pressing de 
La Rochelle. Christophe fait lui-même la tournée 
des clients, du sud au nord de l’île, le matin pour 
récupérer le linge sale, l’après-midi pour le ramener 
aux clients professionnels. Pendant ce temps-là ses 
salariés s’activent afin de toujours respecter des 
délais extrêmement serrés.

Des matériels de pointe
A La Flotte, Sapoline disposera de cinq machines à 
laver industrielles Girbau de 40kg, 30kg, 13kg, 9kg 
et 7 kg, de trois sèche-linges à gaz de 17k et 33 kg de 
capacité, ainsi que d’une calendreuse (sécheuse-re-
passeuse-plieuse) Electrolux de 4 mètres. A une tem-
pérature de 180 degrés, cette dernière permet de 
sécher puis repasser et plier automatiquement les 
draps, housses de couette, nappes et serviettes de 
table. Le linge professionnel est livré dans des sacs 
de transport, à bord deux camionnettes Sapoline. La 
blanchisserie utilise le moins d’emballage possible.
Evidemment Sapoline repasse manuellement le linge 

des particuliers, qu’elle traite dans le délai de 7 à 
10 jours en haute saison, 3 à 4 jours hors saison.
La location de linge, à réserver en boutique ou via la 
plateforme de location du site web, constitue une 
autre activité importante de Sapoline, qui propose 
aussi à la vente dans ses deux magasins des brumes 
d’oreillers.
Les efforts de développement de Christophe Thez 
vont porter cette année sur la clientèle des particu-
liers, dont il souhaite accroître la part. D’accès facile 
à La Croix-Michaud (Village artisanal de La Flotte), 
l’équipe Sapoline vous accueillera très prochaine-
ment dans un magasin flambant neuf !

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Après l’incendie ayant touché les locaux de la blanchisserie Sapoline à La Flotte, Christophe Thez et son 
équipe sont heureux d’annoncer sa réouverture au 4 avril 2023. L’occasion de (re)présenter ses activités.
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Sapoline blanchisserie : le Phénix renaît de ses cendres

SAPOLINE blanchisserie
La Croix Michaud - 10 rue des  
Sablins - 17630 La Flotte en Ré  
09 78 80 40 74 (nouveau numéro)

info@sapoline.com
www.sapoline.com

SAPOLINE RECRUTE EN CDD (35 H 
HEBDO) UN EMPLOYÉ EN BLANCHISSERIE, 
DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2023

Réouverture au 4 avril 2023
Ouvert toute l’année du mardi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h30, et le samedi matin de 
9h à 12h.
Du 1er juin au 30 septembre ouvert également le 
lundi (mêmes horaires) et le samedi de 9h à 12h 
et de 14h30 à 16h30.

Christophe Thez s’active au milieu des travaux pour  
qu’au 4 avril son magasin de La Croix Michaud puisse  

accueillir ses clients, particuliers et professionnels.
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L’association peut être fière de 
son bilan. « Bien sûr que nous 
sommes satisfaits », sourit  

François Barbotin, son président. 
« Nous sommes, cette année encore, 
très fiers des deux numéros du 

Tambour d’Ars, mais aussi de nos 
Causeries car nous avons eu beaucoup 
de monde, 80 personnes à chaque 

fois. Ce fut des soirées très sympas 
avec des thèmes très variés ». Lors de 

Impacté depuis le second semestre 
2022 par la situation géopolitique, 
l’inflation et l’accès au crédit plus dif-

ficile, IAD a tout de même progressé 
de 11 % en 2022, sur un marché en 
recul de 7 %. Entre 2019 et 2022, le 
réseau a doublé son chiffre d’affaires. 
Le modèle, quelque peu décrié par les 
acteurs historiques du marché, se révèle 
solide et flexible.

Digitalisation innovante
« Pour le client, la recherche d’un 
bien se fait sur Internet, puis il visite 
le lieu, la signature se fait chez le 
notaire, dans ce parcours-là, pour une 
partie grandissante des Français, il n’y 
a plus besoin d’agences physiques », 
relève Chrystelle Longeville, qui fut 
longtemps à la tête de plusieurs 
agences immobilières sur l’île de Ré. 

Centrale à ce modèle, la digitalisation 
de toutes les facettes du métier 
est couplée à la constitution d’un 
réseau de mandataires très dense. La 
grande force de tels réseaux a été, 
outre la numérisation du métier, de 
savoir organiser cette indépendance. 
Liberté et mode de rémunération - ce 
dernier étant directement corrélé à la 
performance de chacun - constituent 
des gages de réussite. Le faible coût 
de structures lié à l’absence d’agences 
physiques fait qu’IAD, comme les autres 
réseaux dématérialisés, est en mesure 
de rétrocéder des commissions très 
confortables à ses mandataires, qui 
seraient de l’ordre de 70% à 80 %  
des honoraires perçus. De quoi être 
motivé ! « Tous ceux qui s’y sont vrai- 
ment investis gagnent bien voire très 
bien leur vie, à moyen terme », re- 
connaît aisément Chrystelle Longeville.

Pour mettre en musique tous ces 
agents, IAD a développé - et continue 
de le faire - des moyens digitaux 
innovants. Une structure dédiée, 
« IAD Studio », fortement dotée en 
moyens (environ un million d’€ par 
an), recherche et expérimente en 
permanence de nouveaux outils. « La 
digitalisation de nos process, pour 
rendre l’expérience de nos conseillers, 
des équipes du siège et des clients, plus 

fluide, plus simple, plus intuitive et 
plus sûre, est centrale », explique l’un 
des dirigeants d’IAD. « Récemment, 
nous avons lancé la facturation 24h 
Chrono, pour que nos conseillers 
puissent recevoir leurs commissions 
en 24 heures et en quelques clics. Une 
solution EasyPlans leur est proposée 
afin de leur permettre de fournir à 
leurs clients des plans de leurs biens 
en quelques heures et bientôt nous leur 
proposerons une solution de retouche 
de leurs photos et d’optimisation de 
leurs annonces. Enfin, l’application 
NosRézo, permettant la prescription 
et sa rémunération, vient de faire peau 
neuve et va prochainement changer 
de nom. ».
Ce modèle marie l’humain et la 
proximité avec une dématérialisation 
très avancée des process des métiers 
de l’immobilier. La mutualisation 
des moyens - ressources humaines, 
service juridique, communication, 
gestion... - est aussi un facteur de 
réussite fondamental de ce modèle 
économique, comme nous l’explique 
Isabelle Dean. IAD met ainsi à 
disposition un gestionnaire pour cent 
cinquante mandataires !

Le métier de mandataire 
immobilier

Les mandataires peuvent être définis 
comme des intermédiaires qui 
travaillent depuis leur domicile pour 
le compte du siège IAD, seul à détenir 
une carte professionnelle, dans le cadre 
de locations ou de ventes immobilières. 
Ces conseillers créent leur entreprise et 
développent leur propre activité. Ils sont 

une bonne trentaine sur l’île de Ré, les 
quelques départs étant compensés par 
de nouveaux venus. Si certains, à l’image 
de Chrystelle Longeville ou de Catherine 
Duplessis, étaient des professionnels 
du métier, ayant quitté leurs agences 
pour aborder différemment le métier, 
près de 80 % des conseillers rejoignant 
IAD France ne viennent pas du monde 
immobilier. C’est le cas d’Isabelle Dean,  
qui fut la première à rejoindre le réseau 
sur l’île de Ré, il y a plus de dix ans, 
connaissant l’un des trois fondateurs 
d’IAD. Cette indépendance, clé de 
voûte du modèle, constitue un facteur 
d’attractivité pour des profils souvent 
en reconversion et des femmes - majo- 
ritaires - souhaitant coupler le plus 
harmonieusement possible vies pro-
fessionnelle et personnelle. Pour ceux 
qui souhaitent davantage s’investir, le 
métier offre des opportunités d’évo-
lution. En effet, dès qu’un mandataire a 
atteint un chiffre d’affaires de 15 000 €, 
il peut prétendre créer son équipe, 
recruter et parrainer de nouveaux 
mandataires, les former et toucher ainsi 
un pourcentage sur leurs ventes. Il y a 
cinq niveaux de managers, « du manager 
de bronze au platinium associé. »

Maillage et formation,  
deux piliers IAD

Tout le monde ne franchit pas la porte 
d’une agence immobilière, la rencontre 
avec un mandataire se fait sur le lieu 
de visite, chez lui... ou au café du coin. 
Parfois spontanément car les IAD vivent 
leur métier aussi dans leur quotidien 
privé, il n’y a plus vraiment de frontière. 
A la sortie de l’école, dans les activités 

associatives ou sportives, en allant faire 
ses courses, le mandataire IAD travaille 
son relationnel, élément essentiel pour 
gagner la confiance des habitants de 
son territoire et « rentrer » des biens. 
« Ils sont partout, ils sont nombreux, 
ils sont infiltrés. Quand un conseiller 
IAD rejoint le réseau il connaît son 
quartier, il a l’ancrage local », explique 
Chrystelle Longeville. Les biens sont mis 
en commun pour être proposés par 
tous à la vente, le mandataire ayant 
rentré un bien étant assuré d’avoir sa 
part (importante) de rétribution. « Le 
but est que nos clients vendent leurs 
biens le plus vite possible. »

Le fait que 80 % des mandataires « ne 
sont pas du métier », comme il leur est 
parfois reproché, pourrait constituer 
un handicap. Cela ne l’est pas, d’après 
Isabelle Dean et Chrystelle Longeville, car 
IAD mise beaucoup sur la formation : « A 
IAD, le premier pas c’est la formation », 
expliquent ces managers d’équipes, 
qui savent de quoi elles parlent. « Un 
triptyque fondamental : formation en 
présentiel, en distanciel et un parrain 
qui accompagne, permettent de 
former en dix mois des conseillers qui 
deviennent d’excellents professionnels 
de l’immobilier », estiment-t-elles. Le 
groupe a mis en place une université en 
ligne pour que chacun puisse se former à 
son rythme, des classes virtuelles et des 
pôles physiques de formation sur chaque 
territoire. A La Rochelle, en l’occurrence, 
pour les mandataires de l’île de Ré.

2023, une année-défi
IAD anticipe un marché en régression, 
avec un net recul au premier semestre 
2023, puis une relance du nombre de 
transactions au second semestre, avec 
des taux d’usure stabilisés. Si leur baisse 
n’est pas encore flagrante pour le réseau 
IAD, ses dirigeants admettent que « les 
prix seront la variable d’ajustement si 
les taux restent élevés ».

C’est donc dans ce contexte plus 
difficile du marché immobilier qu’IAD 
pourra démontrer la pérennité de son 
modèle.   

  Nathalie Vauchez

B I L A N  E T  P R O J E T S

I M M O B I L I E R

L’Association d’information arsaise multiplie les projets

IAD : Un réseau de mandataires qui maille le territoire

L’AIA, association d’information arsaise, a tenu son assemblée générale en ce début mars. Après avoir 
tiré le bilan d’une saison 2022 très riche, l’association, qui comptabilise 236 adhérents, a annoncé une 
programmation 2023 encore plus étoffée.

Créé en 2008, le groupe IAD a su, en quinze années à peine, devenir un acteur incontournable du 
marché immobilier en digitalisant entièrement la traditionnelle agence physique, avec un réseau de 
conseillers immobiliers indépendants. Sur La Rochelle-île de Ré il avoisinerait les 15 % de part de 
marché, en volume de transactions. 

L’image d’accueil du site IAD : www.iadfrance.fr
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(Lire la suite page 17)
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cette Assemblée générale du 3 mars, 
le président a tiré un bilan exhaus-
tif de toutes les actions menées en 
2022. Hormis la publication du tradi-
tionnel journal d’information local, le 
Tambour d’Ars, et l’organisation des 
non moins célèbres Causeries rétaises 
(six entre janvier et décembre), l’as-
sociation a proposé de nombreuses 
festivités sur la commune. La course 
des OFNI du 24 juillet a rassemblé 
une dizaine d’objets flottants non 
identifiés. Après deux années de 
Covid et d’annulations dues aux 
mesures sanitaires, cette course fut 
un beau succès. Il y eut également 
trois animations organisées lors des 
journées du patrimoine au mois 
de septembre, ainsi que la projec-
tion privée de la 1ère partie du film  
« Ars à l’heure allemande ». Réa- 
lisé sous la direction de Sabine 

Franel, ce film se construit sur des 
témoignages de nos anciens sur 
leur vie pendant la seconde guerre 
mondiale. 

Projets 2023
En 2023, le travail autour de ce film 
se poursuit et il sera présenté dans sa 
version finale, en deux parties, au mois 
de mai. La parade des OFNI quant à 
elle se déroulera dans le bassin des 
Optimists le 30 juillet. Les journées 
du patrimoine des 16 et 17 septembre 
2023 seront certainement consacrées 
à Mardi-Gras, avec une exposition 
de photos, de témoignages et de 
costumes. Des visites commentées et 
peut-être théâtralisées du cimetière 
sont également envisagées. La 3ème 
saison des Causeries rétaises est 
déjà en préparation, et la sortie 
du prochain Tambour est attendue 

pour le vendredi 7 
juillet. Sans oublier 
la grande nouveauté 
2023, un évènement 
qui débute cette 
s e m a i n e  :  L e 
P r i n t e m p s  d e s 
poètes, avec deux 
spectacles à la salle 
des fêtes les samedis 
11 et 18 mars, et 
des animations au 
moment du marché 
les vendredi 10, 17 et 
24 mars*. 

Pour clôturer cette 
assemblée générale, 
les bilans moral et financier ont 
été acceptés. Marcelle Budet et 
Gabriel Grellier rejoignent Yvonne 
Couturier, Bertrand Dupic, Laure 
Faure et Martine Taboury au sein 

du Conseil d’administration.    
  Aurélie Bérard

*Lire notre article paru dans Ré à la Hune 
255 : www.realahune.fr/laia-organise-le-
printemps-des-poetes-2023/

Les embarcations toujours originales de la parade des OFNI, 
ici en 2022. L’édition 2023 aura lieu le 30 juillet dans le 

bassin des Optimists d’Ars-en-Ré.
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Les deux amies ont donné ren-
dez-vous aux personnes intéres-
sées le mercredi 1er mars pour une 

première réunion ouverte dans le hall 
de la salle des Paradis à Sainte-Marie 
afin de présenter ce projet, exposer 
leurs idées et écouter celles des per-
sonnes présentes…

À l’origine, deux mamans 
Parents, enfants et seniors ont fait le 
déplacement pour en savoir plus sur 
ce projet qui semble intriguer, tant 
le débat était agité et les questions 
nombreuses. Maroussia et Jeanne 
ont donc commencé par se présenter 
avant d’expliquer l’origine de leur 
projet…

Maroussia est arrivée à La Rochelle 
en 2014 pour ses études et après 
plusieurs expériences professionnelles 
est devenue maman début 2022, 
ce qui a complètement modifié sa 
façon de voir les choses. Elle a pris 
un congé parental pour réfléchir 
à ses nouveaux objectifs et surtout 
pouvoir s’occuper de sa petite fille. 
Début 2023, elle commence une 
formation d’accompagnante en 
périnatalité et parentalité, c’est ainsi 

qu’elle a rencontré Jeanne. Cette 
dernière est titulaire d’un master en 
sciences politiques, elle a vécu onze 
ans en Argentine où elle a rencontré 
son conjoint, ils ont eu un fils là-bas 
et ont décidé de revenir en France en 
2019, ils se sont installés sur l’île de 
Ré. En 2022, ils ont eu leur deuxième 
enfant, une petite fille. 

Maroussia et Jeanne estiment que 
l’accompagnement à la parentalité est 
un enjeu de santé publique. Les deux 
jeunes femmes ont ainsi fait plusieurs 
constats qui les ont amenées à penser 
ensemble ce projet sur l’Ile de Ré. Pour 
commencer, il n’y a pas ou peu de 
lieux ouverts à l’année, pensés pour 
la détente des adultes et des enfants 
(référence à la Java des Baleines, qui 
brille dans cet exercice, mais seulement 
quelques mois dans l’année..) ; ensuite 
la conception occidentale moderne de 
la parentalité provoque l’isolement et 
la surcharge de la fonction parentale, 
ainsi que la difficulté d’impliquer la 
communauté dans l’éducation des 
enfants (contrairement à l’Argentine 
comme Jeanne a pu le voir là-bas). 
Elles ont également constaté la 
difficulté de créer des ponts entre les 
générations, et en particulier entre les 

familles récemment installées et les 
habitants de plus longue date, mais 
aussi une difficulté à s’impliquer dans 
la vie publique (associative, politique, 
sportive, etc.) pour les parents 
d’enfants en bas âge. Enfin, elles ont 
évoqué le budget énorme à l’arrivée 
d’un enfant, et le peu d’alternative 
locale et solidaire à la consommation 
(référence au Dressing, représenté par 
deux bénévoles dans la salle, avec qui 
des partenariats sont déjà envisagés).

Fortes de tous ces constats, elles 
souhaitent donc réunir dans un 
lieu de convivialité des services 
permettant aux parents de s’épanouir 
socialement, d’enrichir la vie des 
enfants et d’embellir le quotidien de 
la communauté…

Trois projets en un !
Plus précisément, l’idée est de créer 
un nouvel espace de vie associatif sur 
l’île de Ré regroupant un café familial, 
une recyclerie petite enfance et et une 
salle d’activités multiples (par exemple 
des ateliers intergénérationnels) où 
convivialité, partage, entraide et 
consommation responsable seraient 
les maîtres-mots. L’utilité sociale du 
projet est de renforcer l’attractivité 
du territoire rétais pour les familles, 
de créer une dynamique de cito-
yenneté participative axée sur les 
préoccupations actuelles de transition 
écologique et sociétale et de proposer 
des alternatives pour les parents qui 
voudraient aller vers une parentalité 
moins individualiste. Maroussia 
et Jeanne souhaitent également 
renforcer la cohésion sociale à 
l’échelle des villages en favorisant  
l’entraide intergénérationnelle, mais 
également en mettant à contribution 
la communauté.

Les porteuses du projet ont été 
transparentes sur leurs attentes à 

court terme. Elles souhaitent trouver 
un lieu adapté, spacieux et accessible, 
à prix modique de préférence sur la 
commune de Sainte-Marie sinon elles 
devront aller sur La Rochelle où un 
local leur a déjà été proposé par la CdA. 
Maroussia et Jeanne veulent fédérer 
une véritable communauté investie 
dans le projet, pour administrer 
l’association selon les besoins 
émergents; elles veulent travailler en 
synergie avec les autres associations et 
acteurs locaux et mettre un place un 
modèle économique soutenable grâce 
aux activités des trois pôles. Enfin elles 
aimeraient trouver un nom qui laisse 
transparaître les objectifs et valeurs 
du projet. 

Aujourd’hui à 100% dans le montage 
du projet, les deux jeunes femmes 
vont intégrer un incubateur spécialisé 
dans l’Économie sociale et solidaire 
(Pop Incub, France Active) et, pré- 
sélectionnées pour un concours de 
financement de montage de projet 
(Prime de l’Émergence, France Active), 
elles attendent de savoir si elles 
pourront bénéficier d’une prime. 
Elles cherchent à être soutenues par 
la CAF pour devenir Espace de Vie 
Sociale, et à être reconnues par l’ARS 
comme Maison des 1000 premiers 
jours. A terme, elles espèrent pouvoir 
être salariées de l’association, qui 
a vocation à générer une activité 
économique à part entière sur l’île, et 
à créer de l’emploi par ailleurs. Affaire 
à suivre donc…Nous leur souhaitons 
beaucoup de réussite dans ce beau 
projet !   

  Stessy Bourreau

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

Bientôt un espace associatif dédié à la parentalité ? 
C’est en tout cas l’envie de Maroussia et Jeanne qui sont en train de créer une association ayant un objectif 
simple : mettre en place un système vertueux d’entraide autour des problématiques liées à la parentalité…

La réunion s’est déroulée devant une quarantaine de personnes, de tous âges, dont 
quatre élus maritais. Des aménagements ludiques étaient proposés pour les plus petits…
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Pour contacter  
les porteuses du projet

Maroussia Michaut : 06 72 55 90 90
Jeanne Nicod : 07 88 85 09 23
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De tous temps le chant col-
lectif a existé, expression de 
différents groupes sociaux et  

utilisé  comme moyen de  rassem-
blement autour d’une même culture. 
Aujourd’hui, le chant choral véhicule 
essentiellement des valeurs culturelles 
et accompagne les différentes mani-
festations ponctuant notre vie sociale 
comme le montre l’activité des cho-
rales de notre île. 

Des ensembles vocaux 
dynamiques et variés

Façonnées par leur cheffe de chœur (ou 
chef, mais dans l’île, il semble qu’il y 
ait plus d’élues parmi les femmes), qui 
définit le répertoire tout en dirigeant 
les choristes après les avoir aidés à 
trouver leur place au sein du groupe, 
les chorales se distinguent également 
par leur manière de travailler.

Brigitte Delzenne, cheffe de chœur, 
conçoit pour Vives Voix, une chorale 
de 33 adhérents basée à La Flotte, 
un programme varié, comprenant 
des chants religieux de qualité tel le 
Requiem de Mozart ou celui de Fauré, 
tout un panel de musique baroque 
et classique, mais aussi des musiciens 
américains comme Gerschwin ou 
Leonard Bernstein dont le drame 
lyrique West Side Story a fait l’objet 
d’un concert public de leur part. On 
vient dans cette chorale qui existe 
depuis sept ans pour le plaisir de 
chanter ensemble, cependant il 
n’est pas question de la fréquenter 
en dilettante, cela nuirait au fonc-
tionnement collectif. Intégrer une 
chorale représente un engagement, 
une implication régulière et un travail 
suivi. De même, des règles implicites : 
arriver à l’heure, ne pas se critiquer 
les uns les autres, facilitent la vie en 
commun. Vives Voix bénéficie de la 
présence de Philippe Garreau, pianiste 
et organiste titulaire  du Grand Orgue 
de la cathédrale de La Rochelle.

Les Hautes Raises, chorale existant 
depuis une trentaine d’années 
et rassemblant 38 adhérents est 
d’importance similaire. Sous la 
direction de Béatrice Samoyault, sa 

cheffe de chœur, également pro-
fesseur de musique à La Rochelle, 
le répertoire va du classique au 
contemporain, avec du gospel et des 
chants modernes. Outre les concerts, 
la chorale qui répète à Ars et Saint-
Martin, se produit dans les maisons 
de retraite. A la question pourquoi 
les choristes choisissent-ils de venir 
dans votre chorale, Hervé Juramy, 
le président, répond : « Chez nous, 
c’est sérieux mais cela reste bon 
enfant ! »

A La Flotte, les Chordiales, un 
ensemble vocal féminin évoluant 
entre 12 et 16 membres au maximum, 
travaille sous la direction de la très 
dynamique cheffe de chœur Odile 
Ancel. Celle-ci, issue d’une famille 
de musiciens, enseigne à ses ouailles 
à « sortir » leur voix  et  explique à 
quel point il est important de bien 
respirer et d’être bien dans sa tête 
pour bien chanter. Pour Odile Ancel 
« chanter aide à transcender les 
émotions et engage le corps tout 
entier. » Le groupe, accompagné au 
piano par la talentueuse Anne-Lise 
Saint-Amans, conjugue qualité et 
travail (les répétitions hebdomadaires 
durent deux heures et demi et 
sont complétées par une journée 
mensuelle de répétition) et aborde 
des domaines musicaux allant du 
classique au baroque, romantique, 
post romantique et contemporain avec 
des auteurs comme Gustav Holst par 
exemple.

Parmi les petits ensembles de 
qualité, citons également Le Petit 
Chœur Minuscule de Dominique 
Métayer, professeur de piano et 
de chant, qui anime cet ensemble 
depuis plus de quinze ans et se livre 
au plaisir d’explorer des répertoires 
très différents comprenant, outre 
des chants sacrés plutôt calés, de la 
musique pop ou des chants brésiliens 
exprimant ainsi l’universalité de la 
musique.

Enfin Iavnana, un chœur composé de 
19 femmes (seulement 12 en concert) 
originaires de toute l’île et qui depuis 
2006, date de sa création par Arlette 
Sarthou, ancienne professeure des 

écoles et musicienne à la formation 
poussée, ravit petits et grands. Sous 
une apparente douceur, Arlette est 
une perfectionniste et son exigence 
obtient le meilleur de ce que ses 
choristes peuvent produire. Iavnana 
propose un répertoire original avec des 
chants anciens géorgiens ou séfarades 
et plus modernes en provenance 
d’Afrique. Le chant typique de cette 
formation, très mélodieux, se passe de 
l’accompagnement d’un instrument 
et séduit particulièrement les jeunes 
enfants. 

Le chant choral,  
c’est plus que chanter

On parle fréquemment du plaisir 
donné et partagé avec le public, on 
évoque moins le bien-être que retire 
le choriste de ce travail en commun. 
Michel Lardeux, animateur bien connu 
des Rétais et longtemps choriste de 
Résonance(1) insiste sur le fait que

« le chant choral, c’est plus que 
chanter » et mentionne le bien-être 
et l’apaisement que cette activité a 
pu lui apporter à certains moments 
difficiles de son existence. Au-delà 
de la sociabilisation qu’il offre, de 
l’accomplissement d’une réalisation 
à laquelle chacun participe, il est 
scientifiquement démontré que le 
chant renforce le système immunitaire, 
fait diminuer dans le sang le taux de 
cortisol, une des hormones du stress et 
aide le corps à produire l’endorphine 
et l’ocytophine surnommées les 
hormones du bonheur !

 

Les chants de marins

Dans un autre registre, les chants de 
marins, qui servaient à rythmer le 
travail sur les bateaux et à se divertir 
dans les tavernes lors des escales, sont 
très vivants dans l’île et pratiqués de 
nos jours par deux grandes chorales : 
Les Frères du Port à Sainte-Marie et les 
Gaillards des Pertuis à Ars.

Née en 2004, la chorale Les Frères 
du Port rassemble des chanteurs et 
chanteuses ainsi que des musiciens 
bénévoles qui donnent vie à leur 

répertoire d’une cinquantaine de titres 
lors de nombreuses manifestations. 
Ils sont à l’origine du premier festival 
de Chants Marins dans l’île, à Sainte-
Marie/La Noue. Ce groupe qui 
compte une trentaine de membres 
recherche de  nouveaux chanteurs ; 
aucune compétence particulière 
n’est requise hors la bonne humeur 
et l’envie de chanter. Les Gaillards 
des Pertuis, quant à eux, fêteront 
leurs 20 ans le 16 avril à la salle des 
Fêtes d’Ars. Ils interprètent dans les 
différentes manifestations qu’ils 
animent un répertoire d’environ 
80 titres dont le plus plébiscité est 
Santiano. La recette semble la même 
pour les deux groupes : faire plaisir à 
un public de fidèles tout en se faisant 
plaisir. La présence des femmes dans 
ces chorales a  quelque peu modifié 
le répertoire actuel qui est  devenu 
moins paillard et s’est assagi sur le 
plan des histoires qu’il raconte.

Ce qui fait l’essence même de la 
chorale, c’est-à-dire un travail en 
commun nécessitant la présence de 
l’autre, a disparu pendant près de 
deux ans du fait de la Covid 19. Celle-ci 
a eu un effet dévastateur sur toutes 
les chorales qui ont dû recréer le lien 
et commencent tout juste à pouvoir se 
projeter sur la future saison estivale.   

   Catherine Bréjat

1) L’activité de la chorale Résonance a été 
arrêtée à la suite du départ de la cheffe de 
chœur.

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

L’excellente vitalité du chant choral dans L’île
L’île de Ré présente un bel éventail de chorales, preuve s’il en était besoin de sa vitalité culturelle 
et sociale. Nous en avons rencontré certaine pour constater comment elles reprenaient leur souffle 
après ces longs mois de pandémie.

D
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R

La chorale Vives Voix lors d’un concert dans l’église de La Flotte.

Les Gaillards des Pertuis à La Redoute en juillet 2022

Contacts
Vives Voix : Jean-Marie Balmas, 
président - 06 34 96 74 32
Les Hautes Raises : Hervé Juramy, 
président - 06 73 59 05 13
Les Chordiales : Dominique Ancel, 
Cheffe de Chœur - 06 63 31 41 99 
Iavanana : Arlette Sarthou -  
06 82 61 96 80
Les Gaillards des Pertuis :  
Jean-Pierre Neveur, Président -  
06 66 66 85 06
Les Frères du Port : Régis Baudet, 
président - 05 46 30 14 80
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Concerts, expositions, lectures 
rythmeront ainsi le printemps 
et l’été 2023, la programma-

tion des animations étant concoctée 
en partenariat avec Le Radeau de la 
Méduse, association culturelle bien 
connue des Rétais, basée à Loix.

A l’automne 2022, la soirée 100 % 
rétaise avec exposition de documents 
historiques rétais, conférence de 
l’Historien Jacques Boucard et 
dégustation gastronomique de plats 
rétais cuisinée par le Chef Daniel 
Massé, avait explosé les compteurs, 
la Librairie et l’Atelier Quillet avaient 
dû pousser les murs... En janvier et 
février 2023, Les Nuits de la lecture 
et Sur la Corde d’Eros, lecture de 
contes érotiques accompagnée d’une 
harpiste, ont également connu un 
beau succès.

Il devrait en être de même pour les 
évènements prévus au printemps et 
à l’été 2023 !

Affiches de cinéma  
des années 1950-1990

Le Café littéraire Quillet prévoit trois 
expositions-ventes par an, sur avril/
juin, juillet/septembre et octobre/
décembre, en entrée libre. Et quelles 
expos ! A partir du 12 avril (vernissage 
à 18h30) et jusqu’à fin juin, le cinéma 
des années 1950 aux années 1990 sera 
à l’honneur au travers de mille cinq 
cents affiches. Des films érotiques aux 
Westerns, sous tous les formats du  
40 x 60 cm au 120 x 160 cm, lithogra-
phies et affiches modernes, tout le 
monde pourra s’offrir l’affiche de son 
film culte, les prix allant de 15 €, 30,  
50 € à 250 € pour les affiches cotées. 
Grâce aux prestations artisanales 

de l’Atelier Quillet il 
sera possible de faire 
restaurer des affiches 
anciennes, les entoiler 
et les encadrer. Le devis 
sera établi en fonction du 
format et de la prestation 
souhaitée. Durant toute 
l’exposition, une vidéo-
projection sur le mur 
de la salle d’exposition 
permettra de visionner 
nombre de ces affiches. 
Un catalogue numérique 
des affiches en vente sera 
également consultable 
par tous.

Une rétrospective 
Villemot 

exceptionnelle

Faisant partie de la 
dernière génération 
d’illustrateurs d’affiches 

des années 1950-1980, la patte 
et les coloris chauds de l’affichiste 
préféré d’Orangina et de Perrier est 
reconnaissable par tous. Bernard 
Villemot a été l’un des derniers 
artisans de l’affiche publicitaire à 
résister à l’apparition de la publicité 
marketing, qui privilégie l’efficacité 
au détriment du travail artistique. 
Cet artiste iconique a aussi réalisé 
des affiches engagées, comme 
par exemple pour La Croix Rouge 
Française. Cette exposition-vente 
présentera un panel complet de son 
travail sur les années 1960 à 1980, sur 
les mois de juillet à septembre 2023.

« De niveau national, cette exposition 
est rendue possible par un contact 
que nous avons eu avec la famille 
Villemot, qui nous donne accès à un 
fonds jamais sorti », s’enthousiasme 
Lionel Quillet, qui garde bien sûr un 
œil très attentif sur les activités du 
café littéraire, pilotées par Olivier 
et Juliette. « Nous proposerons 
une sélection d’œuvres allant des 
gouaches originelles, épreuves 
d’artiste constituant des pièces 
uniques jusqu’à de petites tirages. 
Beaucoup de collectionneurs parmi 
notre clientèle seront très intéressés, 
tout comme des Fonds d’Archives 
et des Musées. Là aussi, toutes les 
gammes de prix seront proposées », 
renchérit en chœur Olivier Quillet. Le 
vernissage de l’exposition est prévu 
mercredi 19 juillet à 18h30, l’entrée 
sera libre.

Un café littéraire vivant
« Nous souhaitons faire de ce café 
un lieu de rencontres, de partages 
et de culture autour de l’amour du 
livre, un lieu de vie pour les Rétais 

et les Rochelais, de plus en plus 
nombreux à venir ici », expliquent 
de concert Juliette et Olivier. « La 
programmation des concerts, lectures, 
pièces de théâtres, rencontres avec 
les auteurs, résidences d’artistes se 
fait en partenariat avec Le Radeau de 
la Méduse, très professionnel en la 
matière. »

Ainsi, côté concerts*, sont pro-
grammés le concert Swing Cherry’s 
on Top le 18 mars prochain à 20h30, 
puis le Duo Jauvain-Grassot vendredi 
16 juin à 20h30.

Vendredi 14 avril à 20h30, La Prose 
du Transsibérien sera interprétée 
par Les Souffleurs de Rêve, d’après 
l’œuvre de Blaise Cendrars, accom-
pagnée d’un saxophoniste et d’un 
violoncelliste*.

Jeudi 27 avril à partir de 18h, l’entrée 
sera libre pour une rencontre avec 
l’autrice Pascale Dewambrechies, 
en dédicace pour son nouveau livre 
« Géographie d’un père ».

Samedi 3 juin à 20h30 sera donné 
Céleste, monologue d’après l’œuvre 
de G. Belmont Monsieur Proust, 
interprété par Sigrid Gloanec et mis 
en scène par Chica Bigarnet. Il s’agira 
d’une avant-première*.

Du vendredi 14 au dimanche 16 
juillet, la librairie Quillet recevra une 
résidence d’Artiste avec Marine Le 
Breton, qui créera sur place une Carte 

Marine sur l’île de Ré, et exposera ses 
nouvelles œuvres.

Les Book’s in Days, braderie annuelle,  
se dérouleront sur le parvis de la 
librairie de Loix, les lundi 14 et mardi 
15 août.

Lionel Quillet, décidément jamais très 
loin, annonce pour la Toussaint un 
nouvel évènement « 100 % île de Ré », 
avec Jacques Boucard, Daniel Massé 
et lui-même, à l’instar de la soirée 
organisée à la Toussaint 2022. On ne 
change pas une telle « dream team » !

Au-delà de toutes ces animations, le 
café littéraire Quillet constitue un lieu 
de vie chaleureux, où il est possible 
de venir se poser, seul ou en groupe, 
autour d’une boisson et d’un livre, 
pour feuilleter des ouvrages parmi les 
milliers proposés, ou tout simplement 
avec son ordinateur pour un temps de 
travail, dans une ambiance calme et 
cosy, tout à la fois. Il serait dommage 
de ne pas en profiter !   

   Nathalie Vauchez

*Sur réservation : 06 16 79 04 17 ou 
leradeaudelamedusel@gmail.com

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

Le Café littéraire Quillet, lieu de vie et d’animations
Inauguré en avril 2022, le café littéraire de la Librairie Quillet à Loix est de plus en plus animé. 
La volonté d’Olivier Quillet et Juliette Merlaud, sous l’œil attentif de Lionel Quillet, est de 
proposer des temps forts et très qualitatifs, pour plus de partages et de convivialité au milieu 
des livres et affiches.

Librairie et café littéraire  
Quillet
Village Artisanal de Loix
05 46 29 04 25
librairie@quillet.fr
www.quillet.fr
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La soirée de lecture de contes érotiques « Sur la Corde d’Eros », accompagnée d’une 
harpiste, création de la Cie DedansDehors a enchanté le public hivernal.

Olivier Quillet et Juliette Merlaud souhaitent faire du 
Café littéraire Quillet un lieu de vice culturel chaleureux.

CONFIDENTIALITÉ
GARANTIEDans le cadre de son développement,  

Ré à la Hune recherche rédacteur/rédactrice.
Vous habitez l’île de Ré, vous avez un vrai talent 
rédactionnel, vous êtes curieux et empathique, 
vous disposez d’un peu (ou beaucoup) de temps ?

Rédacteur/Rédactrice

Contactez-nous vite au 06 71 42 87 88 ou sur realahune@rheamarketing.fr
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Ceux-ci s’inscrivent dans le cadre 
de la 2ème étape du circuit régio-
nal de Nouvelle Aquitaine de 

concours complet d’équitation niveau 
Amateur les 11 et 12 mars 2023 (240 
couples cavaliers attendus) et du 
challenge départemental de concours 
complet d’équitation niveau Club le 
19 mars (150 cavaliers). Ces évène-
ments sont ouverts à tous, partici-
pants, passionnés d’équitation ou 
simples spectateurs.

Le CCE,  
« seul sport olympique mixte »
« Nous organisons des évènements 
hors saison touristique pour promou-
voir l’Île de Ré. 390 couples cavalier/
cheval sont attendus sur les deux 
week-ends. Plus de mille personnes 
vont faire le déplacement sur l’Île 
de Ré, nous participons ainsi à l’éco- 
nomie locale. Nous organisons des  
compétitions de concours complet  
d’équitation, le seul sport olympique 
mixte, pour participer à la promotion 
de l’Île de Ré Terre de Jeux 2024 », 
expliquent Bénédicte Lavaud, 
propriétaire des lieux depuis le 
début des années 2000, après avoir 
racheté les Ecuries à Alain Corbinus 
et Pascale Audonnet, consultante 
internationale, venue poser ses valises 
sur l’île de Ré, à ses côtés.

Un centre labellisé  
« Bien-être animal »

Le « Moulin Moreau » s’étend sur un 
site de 20 hectares, en lisière de forêt, 
c’est tout à la fois un élevage avec 
une soixantaine de naissances par 
an, Bénédicte Lavaud étant experte 
en reproduction assistée d’équidés, 
une pension de chevaux, une école 
d’équitation (135 licenciés), un 
centre de formation, ainsi qu’un site 
sur lequel des animations privatives 

peuvent être organisées. Le bien-
être et le respect des chevaux y sont 
privilégiés, le centre est ainsi labellisé 
« Bien-être animal », ce dont les 
animateurs du centre sont très fiers.

Pascale Audonnet va désormais faire 
partie de l’aventure à plein temps. 
Après être partie aux quatre coins du 
monde, en tant que consultante de la 
Fédération équestre internationale, 
pour accompagner les fédérations 
nationales dans la mise en place 

de formations pour enseignants et 
cavaliers, puis avoir continué de bour-
linguer comme autoentrepreneur, elle 
va assister Bénédicte Lavaud dans 
la coordination des cours, stages, 
balades en forêt et sur la plage... 
et participer au développement des 
Ecuries du Moulin Moreau. Plusieurs 
projets sont en gestation.

Pour (re)découvrir le très beau site des 
Ecuries du Moulin Moreau et assister 
aux prouesses des couples cavaliers 
en dressage, cross et saut d’obstacles 
(les trois disciplines du Concours 
complet d’équitation), rendez-vous 
aux Ecuries du Moulin Moreau en ce 
mois de mars !    

  Nathalie Vauchez

Pour fêter quoi ? Non pas une, ni 
deux, mais trois victoires succes-
sives de l’honorable Royal Vati. 

Belle performance pour un cheval 
(déjà) âgé de 10 ans. Mais à y regar-
der de plus près, il n’y a peut-être pas 
de hasard.

Un cheval d’hiver
Il en va des chevaux comme des 
humains : ils ont leurs tempéraments 
et leurs préférences. Et pour Royal 
Vati c’est l’hiver. Alors que les 4 et 
28 janvier il se distinguait déjà par 
un doublé, la victoire du 13 février 
(toujours sur l’hippodrome de Pau) 
est d’autant plus éclatante que 
« la concurrence était plus rude du 

fait du passage en 2ème division », 
souligne Véronique Vigouroux. 
Le champion hivernal se reposera 
donc cet été, passant le relais à ses 
deux homologues Jasmin doré et 
Albertinelli.

Une approche payante
Arrivé à l’écurie âgé de six ans, « Royal 
a attendu d’avoir dix ans pour nous 
offrir ce triplé », se réjouit Capucine 
Nicot avec un brin d’humour. Il aura 
fallu du temps et de la patience pour 
qu’il donne le meilleur de lui-même. 
Un résultat que Véronique Vigouroux 
explique en quelques mots : « On ne 
prend pas à un cheval ce qu’il ne 
peut pas donner. Mais quand on lui 

laisse la liberté d’avoir les conditions 
physiques et mentales alors il y va 
à fond ».
Autrement dit, outre une qualité 
d’alimentation, de soins et de 
disponibilité, l’homme doit s’adapter 
au cheval et non l’inverse. Une 
approche bien différente de celle qui 
prévaut aujourd’hui.

Pour un autre modèle
Dans le monde des courses actuel, 
« la pression financière est tellement 
présente et dure que l’on ne 
s’adapte pas au cheval », poursuit 
Véronique Vigouroux, convaincue 
que « l’économie ne doit pas reposer 
sur ses sabots ». Condamnés à la 
rentabilité, les chevaux sont ainsi 
pressés au maximum et parfois 
jusqu’au burn-out. « C’est un modèle 
qui génère beaucoup d’argent depuis 
vingt ans… mais aussi beaucoup de 
déchets. Et les déchets ce sont les 
chevaux », regrette-t-elle.

Un choix assumé
« Avec seulement trois ou quatre 
chevaux comme chez nous, c’est 

plus facile mais ça rapporte moins », 
reconnaît Véronique, assumant ses 
choix. Et ce ne sont pas les trois 
victoires de Royal Vati qui la feront 
changer d’avis, bien au contraire ! 
« Royal est venu conforter cette 
approche, à l’opposé de la logique 
actuelle qui va de toute façon être 
un jour ou l’autre dénoncée », 
assure-t-elle.

Cohérent avec sa philosophie, le 
projet d’écurie de territoire et de 
championnat dédié « est en train 
de repartir », se réjouit Véronique. 
« Certains nous regardent et se 
rendent compte qu’il est possible 
d’exercer un métier qu’on aime 
sans le travestir ni se trahir. C’est un 
changement de modèle qui redonne 
du sens », conclut-elle.

Donner ou redonner du sens, 
changer de modèle… des propos 
que l’on entend décidément de 
plus en plus souvent, des grandes 
chaînes d’information jusqu’à Saint-
Clément des Baleines, et dans bien 
des domaines…    

  Pauline Leriche Rouard

C E N T R E  É Q U E S T R E  -  L A  F L O T T E

I L E  D E  R É  G A L O P

Deux évènements en mars au « Moulin Moreau »

Jamais 2 sans 3… le triomphe de belles valeurs

Ecole d’équitation labellisée par la fédération française d’équitation, dispensant une formation d’ani-
mateur équitation, Les Ecuries du Moulin Moreau organise deux événements de CCE* en mars.

Le 19 février dernier, Ile de Ré Galop a réuni à l’écurie de Saint-Clément le petit monde du cheval rétais.

*Concours Complet d’Equitation 
des 11 & 12 mars et du 19 mars 2023
Ces évènements sont ouverts à tous
Parking gratuit 
Entrée gratuite 
Buvette et restauration sur place 
Contacts : Bénédicte Lavaud & 
Pascale Audonnet 
Chemin des Durancières  
(Route de la Noue) à La Flotte
contact@ecuries-moulin- 
moreau.com 
05 46 09 32 34 

Pascale Audonnet, Jean-Benoît Lagedamont et Bénédicte Lavaud devant le gué de l‘espace 
de cross des Ecuries du Moulin Moreau. En arrière-plan les écuries et le club-house.

Le 13 février à Pau, Royal Vati coiffe au poteau des concurrents bien plus jeunes que lui.
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Âgés de dix ans, ces deux 
Couardais pratiquent l’es-
crime depuis cinq ans au 

sein de l’association L’Amicale des 
Chardons Bleus, section escrime 
basée à Sainte-Marie-de-Ré. 
Qu’est-ce qui a motivé leur goût 
pour cette pratique ? Simon nous 
raconte que c’est sa marraine qui 
l’incite à se renseigner sur cette 
discipline. Après des recherches 
sur des sites web sportifs, il est 
conquis. Quant à Théo qui vivait 
à Tahiti et pratiquait déjà ce sport, 
c’est tout naturellement qu’il a 
souhaité continuer à son arrivée 
sur l’île. Passionnés, quand on leur 
demande ce qu’ils aiment dans ce 
sport, ils répondent à l’unisson : 
« Les combats ! ». On ressent à leur 
contact, une véritable maturité et 
une motivation dans un esprit de 
compétition.

L’Amicale des Chardons Bleus

En partenariat avec le Cercle 
d’escrime Rochelais, l’Amicale des 
Chardons Bleus dispense des cours 
d’escrime depuis huit ans. A raison 
d’une heure trente par semaine, 
salle des Paradis, le mercredi après-
midi, les enfants âgés de 6 à 16 ans 
peuvent s’initier à la découverte 
de ce sport de combat aux belles 
valeurs morales, intellectuelles et 
physiques. C’est Claudette Gaucher 
qui est à l’initiative de la création 
de cette section. Aujourd’hui 
toujours présente et très engagée 
dans son devenir, elle est secondée 
par Marie-France Bousquet la 
responsable, entièrement dévouée 
à la pérennité de cette belle 
aventure. Malgré des résultats 
prometteurs des jeunes tireurs, 
le staff déplore une désaffection 
de participants. Avant le Covid, la 

section comptait dix-sept élèves. 
Depuis la reprise des entraînements, 
moins d’une dizaine d’enfants sont 
inscrits. Sachant qu’en septembre 
dernier cinq enfants entrés au 
collège poursuivent désormais leur 
entraînement à La Rochelle. Comme 
le souligne une maman présente, 
en écho à l’équipe encadrante : 
« L’escrime apporte beaucoup à 
l’enfant. Il permet de s’amuser 
tout en développant des capacités 
de motricité fine, de réflexe, de 
stratégie et de loyauté. Il initie au 
respect de l’autre et canalise les 
enfants turbulents ».

Un sport de maturité
C’est Jérémy Moine, maître d’arme 
depuis vingt ans, passionné 
par son métier, qui forme les 
champions de demain et détecte 

leur potentiel. C’est 
le cas actuellement 
avec les deux jeunes 
tireurs Simon et Théo.  
« Cela fait un petit 
m o m e n t  q u ’ i l s 
pratiquent l’escrime 
et étant donné que 
c’est un sport de 
maturité, leur travail, 
leur assiduité, leur 
technique et l’envie 
qu’ils ont de gagner, 
l eu r  pe rmet tent 
d’afficher de belles 
ambitions sportives. 
Ils se sont classés 
deuxième pour l’un 
et  s ix ième pour 
l’autre parmi une 

vingtaine de compétiteurs lors des 
challenges auxquels ils ont participé 
en décembre et janvier dernier. 
Leur participation aux prochains 
Championnats départementaux, 
prévus le 18 juin, devraient récom-
penser leur progression et leur 
permettre d’accéder aux marches 
du podium. Une belle saison en 
perspective. »

Des inscriptions en cours d’année 
avec un cours d’essai gratuit sont 
tout à fait possibles. Il vous en 
coûtera une adhésion de 8 euros 
ainsi que le coût annuel de 150 
euros comprenant la tenue et le 
coût de la licence sportive qui varie 
en fonction de l’âge de 35 à 65 
euros.    

  Florence Sabourin

E S C R I M E

Graines de champions du 
fleuret
Coachés par leur maître d’arme Jérémy Moine, 
Simon et Théo, deux jeunes Rétais, tireurs de la 
section escrime de l’île de Ré, se révèlent des 
talents prometteurs.

Renseignements : 06 89 24 04 80

La fine équipe de l’escrime rétais et les deux jeunes 
espoirs, Simon et Théo (les deux derniers sur la droite), 

en compagnie de Jérémy Moine, leur maître d’arme.

D
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INTERFACE IP
ZA la Croix Michaud
17630 LA FLOTTE 
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip.fr
05 46 66 05 29

INFORMATIQUE CONSEIL VENTE MAINTENANCE

CHAUFFAGE, FROID ET CLIMATISATION

DELTA THETA
11 ZAC des Clémorinants 
17740 SAINTE-MARIE DE RÉ
delta.theta@orange.fr
05 46 43 91 14

Mes services Mes artisans

BLANCHISSERIE / PRESSING
SAPOLINE blanchisserie
10 rue des Sablins 
La Croix Michaud 
17630 LA FLOTTE EN RÉ 
(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

FLEURS D’ACANTHE
22 av. Charles de Gaulle 
Les Salières Ouest 
17410 ST-MARTIN DE RÉ
05 46 09 21 87

FLEURISTE

ASSURANCES PARTICULIERS, PROFESSIONNELS

ASSURANCES BANQUE ET PLACEMENTS

AXA Agent Général
Richard VION 
6 rue Charles de Gaulle 
BP 70031 
17580 LE BOIS PLAGE-EN-RÉ
agence.vion@axa.fr
05 46 09 23 49

réinventons / notre métier
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C’est le Second Empire qui inau-
gure la politique d’envoi des 
femmes au bagne. Lors du décret 

portant sur la création des bagnes, le 
27mars 1852, les femmes sont l’objet 
de l’article 3 : « Les femmes condam-
nées aux travaux forcés pourront être 
conduites à la Guyane Française et pla-
cées dans un établissement créé dans 
la colonie. Elles seront employées à 
des travaux en rapport avec leur âge 
et avec leur sexe. » 

L’objectif de la création du bagne 
colonial est à l’origine le moyen 
d’éloigner les repris de justice et les 
opposants politiques au régime du 
territoire national. Napoléon III y 
verra aussi une manière de favoriser le 
peuplement des colonies, notamment 
de la Guyane en plein marasme 
après l’abolition de l’esclavage 
en 1848 qui  fait disparaître toute 
main d’œuvre gratuite. L’Empereur 
flirte avec l’idée d’une colonisation 
avec des femmes qui épouseraient 
des bagnards et auraient beaucoup 
d’enfants ! Les directeurs de prison 
reçoivent des instructions pour inciter 
les condamnées aux travaux forcés à 
partir en Guyane et font miroiter aux 
femmes la possibilité d’une seconde 
chance et des avantages dont il ne 
sera plus question une fois sur place.  

Une criminalité défensive
La criminalité des ces femmes est 
généralement moindre que celle 
des hommes. On la qualifie de 
défensive et le crime qui leur est 
reproché le plus souvent est celui 
d’infanticide, crime par excellence du 

XIXe siècle, l’avortement 
étant celui du XXe. Le 
deuxième crime est 
le vol, ressenti par les 
bourgeois comme une 
contestation de classe 
et un danger pour une 
société matériellement 
précaire. L’infanticide 
était fréquent chez les 
domestiques, le vol fut 
le délit des ouvrières. 
L’assassinat est la troi-
sième raison de l’envoi 
au bagne pour celles qui 
échappaient à la peine 
de mort. Les femmes sont classées 
en trois catégories selon le délit 
perpétré et se retrouvent en majorité 
chez les sœurs ou placées dans des 
familles ou bien encore, pour la petite 
délinquance, seule avec la possibilité 
de travailler c’est à dire le droit de 
crever de faim.

Un dernier espoir : le mariage
Sur place les femmes vivent jusqu’à 
ce qu’elles soient mariées sous 
l’autorité des religieuses dont les 
conditions d’existence ne valent 
guère mieux que celles des détenues. 
Leur préoccupation essentielle est 
de ramener dans le droit chemin ces 
brebis égarées et elles n’hésitent pas 
à se montrer très sévères. Installées 
dans des « carbets », maisons typiques 
de Guyane, sans murs et au toit de 
paille peu résistant, entre le fleuve 
Maroni et l’immense forêt tropicale 
et marécageuse, les bagnardes 
découvrent un horizon clos et des 
conditions de vie extrêmement 

difficiles. Décimées par les épidémies et 
les fièvres, le mariage était leur dernier 
espoir et, pour le gouvernement, un 
passage incontournable vers une 
colonisation efficace et une mise en 
valeur des terres.

Cependant, les directeurs de prison 
dans le choix qu’ils opéraient,  
avaient tendance à proposer le 
départ à des prisonnières qu’ils 
considéraient irrécupérables et 
devant être éloignées de l’hexagone 
plutôt qu’à des femmes en état de 
peupler une colonie, or c’était le but 
initial. Si bien que celles qui arrivent 
en Guyane sont souvent malades, 
dans un état physique déplorable, 
stériles la plupart du temps en 
raison de leur vie antérieure et ont 
beaucoup de mal à trouver mari. 
On les considère et on les évalue 
comme du bétail et les bagnards, 
soutenus par l’administration locale, 
demandent qu’on leur envoie de la 
meilleure qualité ! Rien ne changea. 
Les préposées au départ ayant eu 

connaissance de l’hécatombe des 
premiers convois ne se précipitèrent 
plus pour s’en aller et le ministère 
fut confronté à une pénurie de 
femmes ! Confrontées au souhait 
de colonisation sans disposer de 
compagnes pour des milliers de 
bagnards, l’administration décide, 
pour accélérer le peuplement, 
d’envoyer également en Guyane les 
condamnées aux travaux forcés de 
la Martinique, de la Guadeloupe, de 
la Réunion, et d’origine africaine et 
asiatique. 

Echec d’une  
colonisation annoncée

Lorsqu’elle se marient, les femmes 
passent sous le joug d’un époux 
auquel elles doivent obéir jusqu’à 
éventuellement se prostituer. Elles 
sont plus jeunes que leurs conjoints, 
mais la fécondité des couples 
reste faible. A peine un enfant par 
foyer. Au-delà des maladies et de 
la fatigue, la raison en est que les 
bagnardes ne veulent pas d’enfant 
et les avortements sont nombreux. 
La cérémonie-farce du mariage ne 
les a nullement sorties de l’enfer. 
« Il n’y eut pratiquement pas de 
survivantes en Guyane », explique 
Odile Krakovitch(1) , « C’est ce que 
voulait la société qui attendit pour 
voter les crédits du rapatriement… 
suffisamment longtemps pour qu’il 
n’y ait plus de bagnardes. »    

  Catherine Bréjat

(1) Les Femmes Bagnardes – Odile 
Krakovitch – Ed Olivier Orban - 1990

L E S  F E M M E S  A U  B A G N E

Un aspect peu connu de l’histoire des femmes
Lorsque l’on évoque les bagnes de Guyane et de Nouvelle Calédonie, on n’imagine jamais que des 
femmes furent également envoyées dans cet enfer. Pourtant, elles transitèrent aussi par l’île de Ré 
avant d’aller purger leur peine. En ce mois de mars, mois de la femme, nous avons souhaité rappeler ce 
que ces bagnardes ont vécu.

Femmes transportées allant au travail – Gravure, la 
Guyane Française de F. Bouyer, 1867.
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C O U R S E  À  P I E D

La Couardaise : une première pour cette course 
familiale

L’Esplanade du Peu Ragot 
constituera le point de départ

course 
nature de 7 km entre bois, plage et 
arrière-plage ouverte aux 20 ans (nés 
en 2003) et plus.
Course chronométrée. Départ à 9h (un 
ravitaillement à mi-course).

 petite 
boucle de 800 mètres entre plage et 
petit bois ouverte pour les enfants 
à partir de 7 ans (nés entre 2014 et 
2016).

Parents et accompagnateurs bienve- 
nus pour une course en famille ! 
Départ : 11h.

 petite 
course familiale d’environ 1,8 km 
entre plage et arrière-plage ouverte 
à tous à partir de 10 ans (nés en 2013)
Parents et accompagnateurs bienve-
nus pour une course en famille ! 
Course chronométrée. Départ : 
11h45.

Ravitaillement, aire de pique-
nique, buvette et concert sont 
prévus pour que tous, coureurs et 

spectacteurs-supporters passent un 
moment convivial !

Cet évènement sportif est parrainé 
par le champion mondial et couardais 
Antoine Albeau et soutenu par trois 
partenaires : Crédit Agricole, Tennis 
des Pertuis et Mairie de La Couarde-
sur-Mer.    

L’APE La Couarde sur Mer organise, pour sa 1ère édition, dimanche 2 avril, 
toute la matinée, une course familiale sur la commune de La Couarde, avec 
plusieurs parcours.

Informations :  06 49 93 57 82 
ape.lacouarde@gmail.com
I inscript ion jusqu’au 30 mars.
www.sportinnovation.fr
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Rencontre avec la Dame Blanche 
N A T U R E

Comme chaque année depuis 
25 ans, la LPO organise la nuit 
de la chouette. L’occasion de 

découvrir la vie secrète des rapaces 
nocturnes. Sur les quatre espèces 
nichant sur l’Île de Ré, il en existe 
une particulièrement insaisissable. 
Elle n’est active qu’à la nuit tombée 
et ses apparitions furtives lui ont valu 
le surnom de « Dame Blanche » :  
la Chouette Effraie des Clochers 
(Tyto Alba). Reconnaissable à sa 
tête ronde, son visage et le dessous 
du corps blanc et le haut du corps 
orangé, elle est la plus célèbre et la 
plus répandue des chouettes.

Comme toutes les chouettes, elle dis-
pose d’une excellente vision nocturne 
et d’une des ouïes les plus fine du 

royaume animal. Elle peut également 
tourner la tête à 270 °C et ainsi voir 
dans toutes les directions. De plus, 
la structure unique de ses plumes 
absorbe les sons des battements 
d’ailes, rendant ainsi son vol extrê-
mement silencieux. Une combinaison 
d’atouts faisant d’elle un chasseur 
très efficace, régulant les populations 
de rongeurs dans nos campagnes.

L’effraie niche dans un arbre creux, 
un vieux bâtiment, une grange ou, 
comme son nom l’indique, le clo-
cher d’une église. Les petits sont 
recouverts d’un duvet blanc et res-
semblent à de petites peluches tou-
jours affamées. 

Jadis très commune en France, l’ef-
fraie a été décimée au Moyen-Âge, 

accusée de porter malheur. La tradi-
tion voulait qu’on cloue ces oiseaux 
sur les portes pour éloigner le mal.

Aujourd’hui, ses plus grands enne-
mis sont les phares bas et aveuglants 
des camions, causant d’importantes 
mortalités routières. Sans compter les 
bâtiments grillagés, l’empêchant de 
pouvoir nicher. L’espèce est très rare 
sur l’Île de Ré, avec seulement une 
dizaine de couples résidant à l’année. 

Pendant l’hiver, le photographe 
animalier Mathieu Latour a eu le 
privilège de pouvoir photographier 
un couple d’effraies, sortant chas-
ser sous la lumière du coucher de 
soleil. Son témoignage parle de lui-
même : « Cela restera l’une de mes 
plus belles rencontres animalières 

sur l’Île de Ré. Et ce alors même 
que je passais par un chemin que je 
n’emprunte jamais. Dès que j’ai vu 
ce drôle d’oiseau blanc voler dans un 
champ, j’ai sorti mes jumelles et mon 
sang s’est glacé. Jamais je n’aurais 
imaginé photographier une effraie 
sous une telle lumière, avec une telle 
proximité depuis ma voiture. Comme 
quoi parfois, il suffit juste de sortir 
non loin de chez soi et le hasard peut 
nous faire vivre des rencontres inou-
bliables ».    

Mathieu Latour  
Photographe animalier 
Administrateur Ré Nature Environnement  
mathieu.latour98@gmail.com

La Dame Blanche à l’affût d’une proie.

Chouette effraie au coucher du soleil.

Tenaillée par la faim, cette effraie choisi de chasser avant la nuit.

En vol, les ailes ne produisent aucun son.
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Depuis 24 ans à La Flotte, 
les tulipes poussent
pour que l’on repousse le cancer.

Une organisation Lions Club              
au profit de la Ligue contre le cancer 17

Une organisation Lions Club              

Un bouquet de tulipes
c ’ e s t  1 0  €  p o u r  l a  L i g u e 

contre le cancer. 

T o u s  l e s  j o u r s  d e  9 h  à  1 8 h 

à l’Abbaye des Chateliers.

Dès le 17 mars
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