
*�OFFRE VALABLE DU 12 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2022
Dans la limite des stocks disponibles - Voir conditions en magasin

-50%

Générale dʼOptique MARENNES 
21 rue du docteur Roux
05 46 36 17 17
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

Et toujours dans le respect des règles sanitaires !

Générale dʼOptique ROCHEFORT - Leclerc
105 b av. du 11 novembre 1918
05 46 99 70 04
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

Suivez-nous sur : 

Qui gère les territoires ?

Le projet éolien offshore Atlantique 
sud démontre, s’il en était encore 
besoin, que l’Etat impose de plus en 

plus souvent ses décisions aux élus des 
territoires, sans concertation ni informa-
tion, et sans tenir compte de la réalité 
de terrain. Les maires, tout comme les 
présidents des intercommunalités et des 
autres collectivités territoriales ont-ils 
encore la main ?

Il en va ainsi aujourd’hui pour l’éolien, comme il en a été auparavant, par exemple, 
pour la gestion au lendemain de Xynthia des « zones noires » devenues « zones 
de solidarité », l’établissement des cartes d’aléas et l’élaboration des PPRL  
(Plan de prévention des risques littoraux) qui impactent lourdement et durable-
ment l’ensemble du développement des territoires concernés.

La façon dont le projet éolien off-shore « étendu » a déboulé sur la Charente-
Maritime - les associations environnementales ont été les premières à lever le 
lièvre, sans qu’aucune information officielle n’ait été faite au préalable auprès 
des élus - et dont le déploiement serait envisagé au « pire » endroit de la façade 
atlantique (même la CPDP* semble en convenir aujourd’hui), illustre bien ce propos. 
Quasiment pas d’information aux élus et aucune concertation préalable avec les 
territoires concernés, notamment les îles d’Oléron, de Ré et la presqu’île d’Arvert. 

Or ce projet est de nature à bouleverser tous les équilibres de nos territoires et 
remettre en cause l’ensemble de la politique de protection environnementale et 
d’aménagement de territoire déployée depuis plus de cinquante ans par les élus 
locaux et le Département, avec l’appui alors bienveillant de l’Etat... lui-même.

Cela devient ainsi très compliqué 
pour les élus locaux de gérer leur 
commune et l’intercommuna-
lité, avec des financements 
qui se réduisent comme peau 
de chagrin, des diktats 
tombés de 
Paris 

sans guère de concertation, voire sans information, et des populations qui se 
retournent d’abord vers l’échelon de proximité pour demander des comptes.

Si certains estiment que « face aux décisions de l’Etat on ne peut rien faire », 
d’autres se battent pour défendre les causes d’un territoire, qu’ils connaissent 
parfaitement et vivent au quotidien, la population locale venant très largement en 
appui des élus qui portent ces combats. Même s'il sont parfois perdus d'avance…

  Nathalie Vauchez

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE MARENNES - OLÉRON - PAYS ROYANNAIS
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Agence de Saint Pierre : 05 46 47 02 45
Saint Trojan (nouvelle agence) : 05 46 08 08 09
Le Château : 05 46 75 39 90
Saint Denis : 05 46 47 92 49
Dolus : 05 46 47 18 18
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www.cycle-elec.fr

Les vélos sont en stock 
chez Cycle Elec !

LE GUA 
7, route de Royan  
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER 
12, rue Georges Claude  
05 46 08 41 10

ANGOULINS-SUR-MER
ZAC d’Angoulins 
(face à l’Heure du Marché)
37, avenue des Fourneaux
05 46 31 24 59

ST-PIERRE-D’OLÉRON
Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES 
GAMM VERT

* Commission Particulière du Débat Public, présidée par Francis Beaucire 



Depuis 14 ans, Cycle Elec vous apporte 
le CONSEIL, le SAV, la PROXIMITÉ, 
le CHOIX et le STOCK ! 

Les évènements récents ont sensibilisé la 
planète à l’usage du vélo et de ses bien-
faits sur l’environnement et sur la santé. 
Nous disposons à ce jour de plus de 200 
Vélos à Assistance Electrique en stock 
disponible de suite en neuf et occasion. 

VÉLOS DE VILLE ET DE PROMENADE

vélo randonnée

vttae

LE GUA 
7, route de Royan - 17600 LE GUA  
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER 
12, rue Georges Claude - 17640 VAUX-SUR-MER  
05 46 08 41 10

ANGOULINS-SUR-MER
ZAC d’Angoulins (face à l’Heure du Marché)
37, avenue des Fourneaux - 17690 ANGOULINS  
05 46 31 24 59

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES
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MEUBLES       SALONS       LITERIE       DÉCORATION

97 avenue André Malraux 
17250 PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT
Lund i  14h-18h30. Du mard i  au  samed i  9h-12h30 /  14h-18h30
Té l . 05 46 93 70 46  •  www.meubles-boisdessens. fr

JUSQU’à

*

* Sur les modèles exposés 
pour MOBILIER GALLERY 
TENDANCES

Depuis 14 ans, Cycle Elec vous apporte 
le CONSEIL, le SAV, la PROXIMITÉ, 
le CHOIX et le STOCK ! 

Les évènements récents ont sensibilisé la 
planète à l’usage du vélo et de ses bien-
faits sur l’environnement et sur la santé. 
Nous disposons à ce jour de plus de 200 
Vélos à Assistance Electrique en stock 
disponible de suite en neuf et occasion. 

VÉLOS DE VILLE ET DE PROMENADE

vélo randonnée

vttae

LE GUA 
7, route de Royan - 17600 LE GUA  
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER 
12, rue Georges Claude - 17640 VAUX-SUR-MER  
05 46 08 41 10

ANGOULINS-SUR-MER
ZAC d’Angoulins (face à l’Heure du Marché)
37, avenue des Fourneaux - 17690 ANGOULINS  
05 46 31 24 59

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES

Depuis le début de l’année les 
pétitions pullulent, certaines 
rassemblant plusieurs dizaines 

de milliers de signataires. En cause, 
un arrêté qui a frappé les nombreux 
professionnels d’une néo-filière, celle 
de la culture du chanvre puis de la com-
mercialisation du cannabidiol (CBD). 
Autorisant la culture, l’importation, 
l’exportation et l’utilisation industrielle 
et commerciale des seules variétés de 
Cannabis sativa L. dont la teneur en 
THC n’est pas supérieure à 0,30 %, ce 
qui laisse le champ libre au cannabi-
diol, l’arrêté s’accompagne toutefois 
de mesures qui immobilisent ces nou-
veaux acteurs économiques : l’obli-
gation de contractualiser, en amont 
de la production, la vente des fleurs 
et feuilles de chanvre auprès d’indus-
triels, et l’interdiction de vendre direc-
tement aux consommateurs fleurs ou 
feuilles brutes sous toutes leurs formes, 
seules ou en mélange avec d’autres 
ingrédients.

Une « interdiction justifiée à titre prin-
cipal par des motifs de santé » et « par 
des motifs d’ordre public, pour préserver 
la capacité opérationnelle des forces de 
sécurité intérieure de lutter contre les 
stupéfiants », précise la MILDECA (mis-
sion interministérielle de lutte contre 
les drogues et les conduites addic-
tives). S’opposant à nouveau à la déci-
sion antérieure de la CJUE, qui spécifie 
notamment que le CBD ne peut pas être 
considéré comme un produit psychoactif 
ou nocif pour la santé, et tandis que de 
nombreux pays européens s’intéressent 
à l’utilisation du chanvre pour ses vertus 
thérapeutiques, l’arrêté est décrié par 
chanvriers et commerçants pour son 
caractère “incompréhensible” et “son 
incohérence”.

Une économie à l’arrêt

« On ne s’y attendait pas du tout. On 
s’est adaptés à l’arrêté, on venait de 
trouver un terrain pour nos serres et on 
a dû tout stopper, mais nous sommes 
dégoûtés par rapport à tout ce qu’on 
a entrepris, car il y a trois ans et demi 
on bataillait déjà pour les mêmes rai-
sons, et car tout ça ne nous motive 
pas à réinvestir sans cesse et créer 
des emplois », rapporte Nourredine 
Boulabi, commerçant de CBD qui 
venait de s’établir en 2021 en tant 
que producteur chanvrier sur le sec-
teur rochelais, aux côtés de Nordine 
Tsamen (voir RMØ à la Hune n°63 / La 
Rochelle à la Hune n°22).

Avec deux boutiques à La Rochelle et 
à Rochefort, trois salariés, puis trois 
franchisés sur l’île de Ré, Marans et 
Gérardmer, Nourredine Boulabi affiche 
autant sa lassitude que sa préoccupa-
tion, à l’instar de Nordine Tsamen, qui 
a pour l’instant conservé une enseigne 
ouverte au Château d’Oléron mais qui 
a déjà été contraint de licencier un 
employé puis de fermer boutique à 
Saint-Pierre d’Oléron. « Les gens ont 
arrêté de faire des commandes, certains 
commerces ont fermé, pas mal de pro-
fessionnels sont en panique ; beaucoup 
de personnes ont investi dans ce nou-
veau commerce, la vente représentait 70 
à 80 % de nos chiffres d’affaires, et tout 
ça impacte donc des familles entières »,  
relate-t-il avant d’ajouter : « c’est une 
véritable incohérence d’affirmer que le 
CBD est néfaste pour la santé, alors que 
la France initie un plan d’expérimenta-
tion thérapeutique sur la plante entière 
depuis un an, suite aux résultats posi-
tifs publiés par d’autres pays concer-
nant de nombreuses pathologies ». 

Estimant tout aussi caduque l’argument 
de la fraude aux stupéfiants, Nordine 
Tsamen rappelle que d’autres états ont 
déjà recours à des tests peu onéreux, 
susceptibles de déceler les substances 
psychoactives et de différencier le THC 
du CBD en quelques instants.

« Protéger une agriculture 
indépendante et le CBD comme 

produit de consommation 
courante »

Dubitatifs et « encore sous le choc », les 
professionnels réunis sous l’étendard de 
l’Union des professionnels du CBD ont 
plaidé leur cause face au Conseil d’Etat 
vendredi 14 janvier, mais craignent une 
manœuvre aux origines plus larges, issue 
d’une volonté d’industrialiser la filière 
et de verrouiller son contrôle par l’Etat.  
« Il y a environ mille huit cents com-
merces de CBD en France, et depuis 
quelques mois se sont installés de 
plus en plus de petits chanvriers. Je 
pense que tout le monde est un peu 

inquiet car tout ça semble indiquer 
que les gros industriels, les gros labo-
ratoires veulent récupérer la filière »,  
commente Nordine Tsamen. « Et que 
l’Etat veut largement la taxer », com-
plète Nourredine Boulabi, qui jauge que 
la présidence française du conseil de 
l’Union Européenne jusqu’au 1er juillet 
2022 n’est peut-être pas anodine dans 
ce contexte, et qui craint que cet arrêté 
n’incite paradoxalement les consomma-
teurs à se retourner vers le marché noir. 

« Tout ce qu’on avait investi tombe à l’eau, 
tout ce qu’on avait prévu de faire avec nos 
matières premières et des investisseurs 
locaux, idem. Nos avocats nous disent 
que la bataille continue car l’arrêté n’est 
pas constitutionnel et qu’il y a déjà eu des 
jurisprudences statuant sur la différence 
entre la fleur et le fruit. Mais même si le 
Conseil d’Etat nous donne raison dans les 
jours à venir, combien de batailles va-t-
on encore devoir mener ?... », s’interroge 
Nordine Tsamen.  

  Elise Battut

E C O N O M I E

CBD : nouveau barrage sur le chemin des commerçants 
et des chanvriers
Le 30 décembre 2021, l’arrêté gouvernemental autorisant et encadrant la filière du chanvre s’est assorti de 
mesures restrictives qui ont surpris la profession. Allant à l’encontre des positions de la Cour de Justice de 
l’Union Européenne (CJUE), l’arrêté pourrait être suspendu par le Conseil d’Etat. Dans l’attente du verdict, 
« lassés par ces batailles permanentes », chanvriers et commerçants contestent « une nouvelle forme de 
prohibition ».
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Depuis 2018, de nombreux commerces de CBD ont fleuri sur le territoire, récemment 
rejoints par de nouvelles exploitations chanvrières.
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Dans une cabane d’affût au cœur 
du marais, Nathalie Bourret, res-
ponsable des animations nature 

de la réserve de Moëze-Oléron, braque 
ses jumelles sur le plan d’eau. De temps 
en temps, elle note une série de chiffres 
sur un petit carnet. Face à elle, plusieurs 
centaines d’oiseaux viennent d’arriver : 
essentiellement des bécasseaux, mais 
aussi de nombreux tadorne de belon. 
« C’est signe que la marée remonte », 
explique Nathalie, « A marée basse, les 
oiseaux mangent sur l’estran. Quand 
l’eau commence à recouvrir le sable, 
ils vont se reposer en zone retro-litto-
rale, dans les rochers, dans des hautes 
herbes derrière les plages ou ici dans le 
marais, selon les espèces. L’essentiel 
pour eux, c’est d’être tranquille, loin 
des prédateurs et de tout déran-
gement ». Ses comptages dans le 
marais serviront à croiser les chiffres 
que rapporteront ses collègues de 
la réserve à l’issue de cette journée 
d’inventaire.

De l’autre côté de la réserve, sur 
l’île d’Oléron, l’ornithologue Loïc 
Jomat achève de compter les mil-
liers d’huîtriers pie qui se sont 
posés sur la plage de la pointe de 
la Perrotine. « Quand ils sont moins 
de 500 individus, on les compte un 
par un. Au-delà, on fait dix par dix, 
à l’aide d’un compteur », explique 
le naturaliste. Loïc en « retient une 
dans [sa] tête, deux sur un compteur 
manuel ». Autour de lui, à une cen-
taine de mètres, une dizaine de ses 
collègues et bénévoles de la Ligue 
de protection des oiseaux (LPO) font 
de même. Ils ont une quinzaine 

d’espèces à dénombrer en l’espace de 
deux ou trois heures, avant la marée 
haute, sur 52 points stratégiques de la 
réserve, entre le sud de l’île d’Oléron et 
la partie continentale de la réserve, de 
Hiers-Brouage à Saint-Froult. Pour cet 
inventaire mondial des oiseaux d’eau, 
le comptage est même étendu aux 
zones périphériques de la réserve, où 
les oiseaux sont susceptibles de trouver 
refuge. 

Objectif : une photo  
des populations à l’instant T

En cette mi-janvier, ils sont 150 000 
ornithologues professionnels ou 

amateurs à compter les oiseaux d’eau, 
en Europe, mais aussi en Afrique de 
l’Ouest, au nord des Etats-Unis et au 
Canada, c’est-à-dire dans les 144 pays 
figurant sur la route migratrice. En 
Nouvelle-Aquitaine, 65 zones humides, 
classées ou non, sont ainsi inventoriées 
chaque année. L’opération mobilise 230 
personnes, professionnels et bénévoles, 
sur 1500 points de comptage dans les 
réserves d’importance mondiale. « La 
réserve de Moëze-Oléron est embléma-
tique en ce sens, dans la mesure où elle 
accueille au moins 1 % de la population 
mondiale de certaines espèces, à l’ins-
tar des bernaches ou des bécasseaux », 
explique Nathalie Bourret.

L’objectif est d’obtenir une photo-
graphie des populations à l’instant T  
à travers le monde. « La date de la mi-
janvier a été fixée à l’international dès 
1967 car c’est la période de l’année 
la plus stable : la plupart des espèces 
ont fini leur migration vers leur lieu 
d’hivernage, et ceux qui repartent tôt 
dans l’année n’ont pas encore pris leur 
envol. Selon les endroits du monde, 
la date du comptage n’est pas exac-
tement la même à cause du décalage 
horaire et des marées. Ca se joue à 
deux ou trois jours près », explique  
Loïc Jomat.

Comme la plupart des inventaires, 
cette campagne permet de se rendre 
compte de l’état de conservation de 
ces populations. Mais pas seulement. 
A l’échelle nationale, il a révélé que 
les trois pertuis charentais formaient 
ensemble le premier site d’hivernage 
de France pour les limicoles. « Il met 
aussi en lumière l’importance de ces 
sites pour les oiseaux et conforte la 
nécessité de les protéger en tant que 
réserves naturelles », explique l’orni-
thologue. Dans certains cas où les 
inventaires ont montré de dangereux 
déclin, ils ont même permis d’obtenir 
de l’Etat des interdictions de chasse 
saisonniers, notamment sur la barge 
à queue noire.  

  Anne-Lise Durif

Comptage international des oiseaux d’eau
Chaque année à la mi-janvier, dans les réserves naturelles d’importance mondiale comme celle de Moëze-
Oléron, les ornithologues comptent tous en même temps les oiseaux d’eau. Ce grand inventaire permet 
d’évaluer l’état des populations pour ensuite mieux les protéger.  

O R N I T H O L O G I E
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Des effectifs en augmentation 

Le comptage de l’an dernier a révélé 
que les oiseaux d’eau se portent glo-
balement mieux qu’il y a vingt ans, 
alors que de nombreuses espèces 
étaient en déclin. « Cela montre 
que les espaces protégés comme les 
réserves naturelles ont joué leur rôle, 
cela conforte leur utilité. On s’est 
aussi rendu compte que les zones 
aux abords de la réserve étaient aussi 
des lieux de repos importants pour 
certaines espèces, notamment les 
canards », analyse Nathalie Bourret. 
123 204 oiseaux ont été dénom-
brés. Pas de quoi crier victoire pour 
autant. Si certaines espèces déjà for-
tement présentes depuis les années 
2010 sont constantes, d’autres 
espèces ne cessent de décliner 
comme le bécasseau sanderling ou le 
canard siffleur. 

 Lors des comptages, les ornithologues s’installent en haut de plage,  
à plusieurs centaines de mètres des oiseaux. Ils comptent aussi bien les limicoles  

(les petits échassiers) que les anatidés (canards, oies) et les laridés (mouettes et goélands). 

Les huîtriers pies se regroupent par milliers depuis des décennies sur la plage de La Perrotine. Les comptages mondiaux  
ont permis de se rendre compte qu’ils migraient moins qu’autrefois et ont désormais tendance à rester nombreux  

dans leurs pays de naissance, en Scandinavie.

l’expert du bois
à Rivedoux Plage
06 95 27 12 92

à L’Houmeau
05 46 66 38 25

expertisedubois@gmail.com
www.expert-du-bois-17.fr

TRAITEMENT INSECTES, CHAMPIGNONS & HuMIdITé

expert judiciaire
à l’Institut de l’Expertise de Paris n° 3458

ExPErt En  
EntomologIE,  

mycologIE  
Et humIdIté

dIPlômé En tant quE

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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C’était une promesse de cam-
pagne, en voici la concrétisa-
tion ! » Patrick Marengo, le 

maire de Royan ne voulait plus d’un 
hommage aux 442 morts et 400 bles-
sés, rendu dans « un carré perdu au 
fond du cimetière des Tilleuls, comme 
si la ville en avait honte. »

C’est de cette constatation que le 
projet de mémorial a été lancé et un 
concours d’artistes dans la foulée. 

La procédure fut longue, ralentie par 
le Covid-19 et auparavant par les dis-
cussions au sein du Conseil municipal. 

L’élu d’opposition Thomas Lafarie, 
pointant du doigt la somme consa-
crée au projet.

Lors de la cérémonie, le maire a rap-
pelé combien cette date du 5 janvier 
1945 était à la fois « tragique et fon-
datrice. Tragique car d’un point de vue 
militaire, c’est un non sens tactique 
que les alliés ont dû parachever en 
avril. Fondatrice car ce drame donnera 
vie à une ville nouvelle avec des bâti-
ments comme l’église Notre-Dame, le 
Palais des congrès ou le marché central 
qui sont aujourd’hui emblématiques 
de Royan. »

148 000 euros

Avec Monique Bertin qui avait 12 ans 
lors du bombardement et qui a vu ses 
deux parents y laisser la vie et Jean-
Pierre Geoffroy dont la famille a choisi 
de s’exiler, le maire a posé la première 
pierre de cette œuvre qui sera inaugu-
rée le 8 mai prochain. C’est le site du 

Fort du Chay, racheté par la Ville à la 
Défense en 2008, que sera installé « Le 
souffle », de l’artiste Luc Richard. Un 
parcours d’interprétation se composant 
de plusieurs panneaux viendra para-
chever les thématiques historiques et 
pédagogiques afin de mieux appréhen-
der la symbolique du site et de l’œuvre. 
Une application web est également 
développée. Le coût total de l’œuvre 
et de son installation est de 148 000 
euros. Dans ce cadre, la Ville de Royan 
a lancé le 5 janvier une campagne de 
financement participatif.  

  Nathalie Daury-Pain

ATOL Stéphane BERLIOZ-CURLET associé  - Opticien Lunetier
7 Rue Des Entrepreneurs Z.A Les Grossines, 17320 Marennes
Téléphone : 05 46 47 65 43 - Mail : atol.marennes.contact@gmail.com

Prise de rendez-vous sur : www.clicrdv.com/ATO504901
*Voir conditions disponibles sur le site https://www.opticiens-atol.com/media/PDF/ML/presbytie_mentions_legales_2022.pdf. Claire Delannoy©. Photographie retouchée. Dispositifs médicaux 

SUIVEZ-NOUS SUR

Royan, la première pierre du mémorial est posée
Le 5 janvier, Patrick Marengo, le maire de Royan a posé la première pierre du mémorial pour les victimes du 
bombardement de 1945. Ce même jour, la campagne du financement participatif a été lancée.

H I S T O I R E
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Pour faire un don :

Il faut se connecter sur le lien : 
www.kisskissbankbank.com/fr/ 
projects/royan-le-souffle-memorial

Les deux Royannais Jean-Pierre Geoffroy et Monique Bertin ont 
participé à la pose de la première pierre avec Patrick Marengo. Le mémorial sera inauguré le 8 mai 2022.

L’œuvre

Luc Richard, l’artiste qui a gagné le 
concours, vit et travaille à Bordeaux. 
Son œuvre « Le souffle » 
fait référence au souffle de l’explo-
sion. « A travers ma sculpture, je 
désire entrainer le spectateur dans 
une expérience sensorielle, une 
vision immersive, comme  
s’il se retrouvait projeté au cœur  
de l’explosion d’une bombe. » De 
grands tubes s’élèvent vers le ciel 
représentant également la vie qui 
reprend le dessus après le désastre.
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Comme tous les ans, le président 
de la Communauté d’Agglomé-
ration Royan Atlantique a tenu 

à faire un point sur les grands projets 
de 2022. En préambule, il s’est réjouit 
de constater que 2021 avait été « une 
année finalement riche en activités ». 
Le centre de vaccination, l’ouverture 
aux bateaux du port de La Tremblade, 
l’inauguration de la déchetterie d’Ar-
vert, celle de l’atelier de découpe et 
de transformation de Saujon font 
partie des sujets de satisfaction du 
président. Le départ de VotaEro vers 
Rochefort est, en revanche, un revers 
qu’il va falloir transformer en pers-
pective (lire ci-dessous). Pour 2022, 
de grands chantiers sont sur les 
rails et vont être inaugurés dans les 
mois qui viennent comme le Bureau 

d’information touristique de la galerie 
Botton à Royan et la gare multimodale 
de Saujon.

Plan piscine :  
deux créations,  

deux réhabilitations

Mais le plan piscine est le fil rouge du 
mandat de Vincent Barraud. Depuis 
que les Agglomérations ont obtenu la 
compétence en 2019, le projet de pro-
poser des piscines complémentaires 
et harmonieusement réparties sur le 
territoire s’affine au fil des ans. « Le 
diagnostic est désormais achevé et mis 
à part pour une, nous avons choisi les 
lieux d’implantation », détaille le pré-
sident. « Il s’agira d’un réseau d’équi-
pements pour la population sédentaire 

en priorité et qui répondra aux ratios 
nationaux calculés en fonction du 
nombre d’habitants. »

C’est ainsi que les piscines de Saujon 
et de Cozes seront réhabilitées et 
que la commune d’Étaules verra la 
construction d’un nouvel outil aqua-
tique. Pour ce qui est de la piscine 
ludique, il y a encore hésitation entre 
le site de l’ancien camping municipal 
de Royan ou la zone de Belmont à 
Médis, la décision sera prise en février. 
« Il faut prendre en compte la des-
serte, le stationnement, l’analyse des 
sols… », explique Vincent Barraud. 
«Le seul but est de rendre service à la 
population sur le long terme, la notion 
de coût ne doit pas être prioritaire 
ici. » Pour ce bassin ludique, il y aura 
huit lignes de nage et un équipement 
pour les enfants et les familles qui, par 
son attractivité, rendra le déséquilibre 
financier moins prononcé. « Les habi-
tants n’auront plus besoin d’aller à 
Dolus ou à Jonzac », se félicite le pré-
sident. « De plus, on parle ici de santé 
publique et d’une demande récurrente 
de la population. » Le projet coûtera 
au total entre 25 et 30 millions d’euros 
et sera achevé avant la fin du mandat, 
en 2026.

Pour ce qui est du site de la piscine 
municipale de Royan, une autre voca-
tion devra lui être trouvée. Longtemps, 
l’idée d’y installer les bureaux de l’of-
fice de tourisme communautaire a 
tenu la corde mais elle a fait long feu. 
Aujourd’hui, le maire Patrick Marengo, 

parle plutôt d’une médiathèque mais 
rien n’est acté. 

« Les communes se "piquaient" 
les médecins »

Autre sujet qui va devenir prioritaire : 
la santé. « On est ici dans un engage-
ment important de ma part », affirme 
Vincent Barraud en abordant le sujet 
brûlant du manque de médecins en 
Pays royannais. « Nous ne sommes pas 
classés désert médical par l’Agence 
régionale de santé (ARS) mais il 
manque clairement de médecins et 
beaucoup arrivent en fin de carrière. 
Nous avons opté pour le Contrat local 
de santé au niveau communautaire 
afin d’éviter que les communes se 
"piquent" les praticiens. C’est déjà 
arrivé et ce n’est pas acceptable. La 
compétence sera donc votée au prin-
temps 2022. »

Avec la pandémie et la prise en charge 
du centre de vaccination, la CARA a 
déjà mis un pied dans le domaine de 
la santé et a des idées. La téléconsul-
tation, le parrainage des médecins 
nouveaux sur le territoire par des 
confrères en termes d’installation font 
partie des pistes. Mais d’autres freins 
restent encore à lever pour attirer 
de jeunes praticiens, comme le pro-
blème de l’emploi des conjoints. Dans 
ce domaine, la CARA a du pain sur la 
planche…  

  Nathalie Daury-Pain

Quarante exposants ont accueilli 
entre 150 et 200 visiteurs, le 
30 novembre à Saujon. La 12e 

édition de la Journée de l’entrepre-
neur était là pour aider les porteurs 
de projets à définir leurs parcours et à 
trouver réponse à toutes les questions 
que peuvent se poser de jeunes créa-
teurs d’entreprises. « C’est un rendez-
vous incontournable, le seul de ce 
type dans le département », explique 
Pascal Ferchaud, premier vice-pré-
sident en charge du développement 
économique à la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique 
(CARA). « Et il porte ses fruits, tous 
les participants reviennent d’année 
en année. » 

Les élus avaient à cœur de mon-
trer « le dynamisme du pôle éco-
nomique » qui s’insère dans le le 
Schéma Régional de Développement 
Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII). 
L’innovation qui était d’ailleurs 
le thème porteur de la réunion 
qui s’est tenue au matin, le 30 
novembre. « On a travaillé sur trois 
orientations », précise Sylvie Legros, 
du service économique de la CARA. 
« Il faut faire venir les entreprises 
innovantes sur le territoire, les 
détecter, les accompagner et enfin 
développer l’innovation dans la 
culture des entreprises. » 

Pays royannais : le plan piscine et le Contrat local  
de santé prioritaires pour 2022

CARA : « On ne fait pas de bruit, mais on agit »

Parmi les projets sur le feu, ce sont le plan piscine et le Contrat local de santé qui sont mis en avant par 
Vincent Barraud, le président de la CARA. L’économie, la mésaventure de VoltaEro et la perspective de la 
Solitaire du Figaro complètent le tableau de ce début d’année 2022.

A l’occasion de la Journée de l’entrepreneur qui se tenait le 30 novembre dernier à Saujon, le président de la 
CARA, Vincent Barraud et le premier vice-président, Pascal Ferchaud, ont fait le point sur l’action économique 
de l’Agglomération.

P R O J E T S
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Le nombre de piscines dans un territoire est un atout majeur en terme de santé publique.

Pascal Ferchaud et Vincent Barraud ont profité de la Journée de l’entrepreneur  
à Saujon, pour faire le point sur l’action économique de la Cara.(Lire la suite page 7)
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SAINT-PIERRESAINT-PIERRE - 42 avenue du Général Leclerc

ROCHEFORTROCHEFORT - 56 avenue du 11 Novembre 1918

ROYANROYAN - 143 avenue de Rochefort

Et toujours avec n�  viandes

Bonne année

Des entreprises aidées

Car les nouvelles habitudes prises 
depuis la crise sanitaire vont certaine-
ment voir arriver des entrepreneurs qui 
fuient les grandes villes pour s’installer 
dans le territoire, très attractif du Pays 
royannais. Le déploiement de la fibre 
optique devrait accélérer les choses. 
L’incubation des nouvelles entreprises 
et la Plateforme entreprendre, installée 
depuis 2017, sont donc aussi des outils 
qui selon Vincent Barraud « portent 
leurs fruits, car il y a une majorité 
d’entreprises qui perdurent au-delà 
des trois ans d’existence. »

Arme traditionnelle pour garantir la 
bonne santé des entreprises, l’aide 
financière a représenté 900 000 euros 
sur les trois dernières années à 89 
entreprises. Elle s’est ajoutée à l’aide 
Covid, pour laquelle 273 entreprises de 
moins de 20 salariés ont été éligibles. 
En deux salves, ce soutien s’est élevé 

à 1,5 millions d'euros. « Mais nous 
réfléchissons à ce que cet argent 
public soit un levier et non pas un 
effet d’aubaine », argumente Pascal 
Ferchaud. Le témoignage du dirigeant 
de l’entreprise Pitipa à Saint-Sulpice-
de-Royan va dans le sens des élus de 
la CARA : « J’ai encaissé le choc Covid 
grâce à vous et l’activité repart bien. » 

« On ne fait pas de bruit mais on 
agit », affirme Vincent Barraud qui se 
félicite qu’il y ait, selon les chiffres de 
la Chambre de commerce et d’indus-
trie, plus de créations que de ferme-
tures d’entreprises en Pays royannais.

La question du foncier

Une des difficultés de la CARA sera, 
à l'avenir, de travailler sur la ques-
tion foncière. « Sans foncier, pas de 
projets », constate Pascal Ferchaud. 
Et dans ce territoire littoral, la ques-
tion pèse lourd. Depuis la loi NOTRe 

votée en 2015, la CARA a récupéré 
la compétence des Zones d’activités 
qui sont au nombre de 25 en Pays 
royannais. « Il va falloir optimiser le 
foncier dans ces zones », reconnaît 
Pascal Ferchaud. « La recherche du 
bâti existant doit s’appliquer pour 
nous aussi », renchérit Vincent 
Barraud. « L’artificialisation des sols 
est un problème de notre époque. 
Dans l’Agglomération de Rochefort, 
ils ont fait le choix de s’arrêter provi-
soirement, de faire un arrêt sur image 
pour réfléchir à ce sujet. » 

La filière agroalimentaire entre éga-
lement dans les envies de développe-
ment économique de la CARA. Après 
l’ouverture du pôle de transformation 
de Saujon (à lire dans RMO à la Hune 
N° 65), un espace de test agricole va 
ouvrir en 2022. « Deux jeunes agri-
culteurs bénéficieront de 50 hectares 
vers Saujon pour tester leur activité 
bio pendant un ou deux ans », dévoile 

Vincent Barraud. « Cela rentre dans la 
logique de circuits courts. » 

La « croissance bleue », sur les filières 
maritimes est aussi un axe de travail 
avec les Agglomérations de Rochefort, 
Oléron et Marennes. « La rénovation 
de la criée de Royan en fait partie », 
explique le président.

Enfin, une Maison des entreprises sera 
provisoirement installée rue Ansaldi à 
Royan, en attendant d’être intégrée au 
futur siège de la CARA qui sera terminé 
dans plusieurs années. « Cela devenait 
nécessaire car les services de la Plateforme 
entreprendre devaient se déployer dans 
des salles louées pour l’occasion, ici ou 
là », informe Sylvie Legros. « Nous aurons 
260 m² d’espace avec l’ouverture en jan-
vier 2022, du service, Up ! le carré des 
entrepreneurs. » Un espace de coworking 
complétera le tout.  

  Nathalie Daury-Pain

La discussion a été franche 
mais on tourne la page ». 
C’est en ces mots que Vincent 

Barraud, le président de l’Agglomé-
ration royannaise, réagissait le 4 
décembre dernier lors du Conseil 
communautaire.

Il avait appris pendant le week-end 
que la start up VoltAero choisissait 
d’installer son département Recherche 
et développement à la zone aéronau-
tique de Rochefort- Saint-Agnant, en 
lieu et place de l’aérodrome Royan-
Médis où il était prévu.

Pour cela, la CARA avait déboursé 
1,3 millions d'euros pour un terrain 
de quatre hectares qui appartenait 
à la Ville de Royan et projetait d’y 
construire un hangar de 1100 m². 
La demande de permis de construire 
avait même été déposée. « Nous avons 
rempli notre part du contrat », affirme 
Vincent Barraud. « Mais le Syndicat 

mixte de Rochefort qui gère la zone 
aéronautique en association avec le 
Département a une force de frappe 
que nous n’avons pas. Il offre des 
conditions financières intéressantes. 
De son côté VoltAero nous demandait 
une exonération  de 70 % sur le loyer. 

Ce dispositif est prévu quand les loyers 
sont très élevés. Mais nous l’avions 
évalué à 60 000 euros par an, ce qui 
n’est pas excessif. » Le président de 
la CARA suggère maintenant que la 
Ville de Royan qui conserve la compé-
tence aéroportuaire puisse constituer 

un syndicat mixte avec le Département 
afin de gagner en force de frappe.

« Reality business »

Pour l’heure, après le coup de la décep-
tion, la CARA espère conserver le pôle 
de la formation des pilotes. Car le pro-
jet de la construction du hangar et de 
bureaux ira jusqu’au bout et « pourra 
servir à d’autres porteurs de projets », 
comme le souligne Vincent Barraud. 
Beau joueur, il sait que l’enclavement 
du Pays royannais et le manque de 
logements à louer à l’année n'ont pas 
joué en sa faveur. « Il s’agit là de reality 
business, c’est une start up à l’équi-
libre fragile. Mais le projet est beau, 
il reste à développer et je me félicite 
qu’il reste dans un territoire voisin plu-
tôt qu’à Tarbes, comme cela a été un 
temps envisagé. »  

  Nathalie Daury-Pain

VoltAero choisit finalement Rochefort
La start up qui développe son projet d’avion hybride électrique quitte le Pays royannais pour installer son 
département Recherche et développement à Rochefort où se situe déjà son site de production. Un coup dur 
pour la CARA.

E N T R E P R I S E
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Le pôle Recherche et développement de VoltAero pour les avions hybrides Cassio  
sera finalement à Rochefort-Saint-Agnant.
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L’association qui gérait cette école  
depuis plus de vingt ans était 
arrivée dans une impasse, avec, 

ces dernières années, une présidence 
par défaut, puis faute de candidat, 
plus de présidence à venir. Devant ce 
constat, et par peur de la fermeture 
de cette école, les élus communau-
taires ont affiché la volonté politique 
de reprise de gestion de cette école. 
« Une école de musique participe à 
l'attractivité d'un territoire, quand une 
famille déménage elle se renseigne 
sur les offres culturelles du territoire 
et il nous a semblé inconcevable de 
laisser tomber l’école, qui attire des 
musiciens amateurs de l’ensemble 
du bassin mais aussi de l’île d’Oléron 
depuis la dissolution d’Hippocampe 
et de la Tremblade » explique Alain 
Bompard, vice-président en charge de 
la culture.

En reprenant les rênes le 1er septembre 
2021, la Communauté de Communes 
s’est tout d'abord inscrite dans une 
continuité : « Nous avons appris en 
mai 2021 qu’il n’y avait aucun candi-
dat à la présidence de l’association, 
l’idée de reprise a alors été présentée 
aux élus avant l’été, l’association a été 
dissoute le 31 août et on l’a prise en 

main le premier septembre. Tout cela 
a été très rapide aussi, on ne va pas 
tout révolutionner d’emblée. Il a fallu 
adapter les choses, recruter un chargé 
de mission en la personne d’Antoine 
Lamblin, qui fait désormais le lien 
entre la collectivité et l’école, il a aussi 
fallu contractualiser les intervenants 
qui ont obtenu le statut d’agents ter-
ritoriaux et reprendre les finances en 
interne ».

Nouer des partenariats

« Ce tournant est l’occasion de 
remettre les choses à plat » reprend 

Alain Bompard, ainsi, plusieurs évo-
lutions sont envisagées : fédérer 
d’autres associations en particulier 
dans le domaine de la danse et du 
théâtre ou encore associer l'Éducation 
Nationale au projet. « Il existe déjà le 
dispositif “Orchestre à l’école” qui 
fonctionne très bien, des professeurs 
de l’école collaborent ainsi avec le  col-
lège de La Tremblade. On aimerait bien 
que cela se fasse aussi au collège de 
Marennes, pour le moment il y a juste 
quelques interventions des professeurs 
dans l’établissement. On songe aussi 
à se rapprocher des écoles avec un 
orchestre ou une chorale mais tout 

cela nécessiterait des investissements 
du Département ».

En complément, une concertation 
avec l’ensemble des partenaires - les 
quatre-vingts adhérents, professeurs 
et élus - est en cours : « On va faire le 
tour de tout le monde pour connaître 
les attentes de chacun, ce qui convient 
et quelles sont les voies de progrès. 
Mais on va aussi englober l’ensemble 
de la population à cette concertation. 
Le tarif de 450 euros à l’année est 
peut-être dissuasif, et on va réfléchir 
à la possibilité de proposer un pass 
musique ou d’établir une grille tarifaire 
en fonction du quotient familial, tout 
cela fera l’objet de pourparlers ». 

Côté finances, la CdC investit actuelle-
ment 32 500 euros chaque année dans 
l’école, mais le fait d’avoir perdu le 
statut associatif fait perdre quelques 
subventions qu’il faudra certainement 
compenser. Un état des lieux sera 
prochainement soumis aux élus afin 
de déterminer comment se projeter 
la saison prochaine en fonction des 
ambitions politiques.  

  Stéphanie Gollard

Transition réussie pour l’école de musique
Reprise début septembre par la Communauté de Communes du bassin de Marennes, l’école de musique 
souhaite redéfinir son projet et lance une concertation générale incluant les acteurs mais aussi l’ensemble de 
la population.

B A S S I N  D E  M A R E N N E S
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Les professeurs participent au dispositif Orchestre à l’école

Le protocole, validé lors du conseil 
municipal de décembre à une 
faible majorité, prévoit que la 

commune reversera 90 000 euros à 
la SCI Nicoval, une coquette somme 
mais moindre comparée à celle éta-
blie par le Tribunal en juillet 2021, 
qui condamnait la commune à verser 
117 000 euros à la SCI pour le préju-
dice subi, la SCI n’ayant pu percevoir 
de loyer suite aux refus successifs de 
l’ancien maire, Grégory Gendre, de 
signer le permis de construire.  « Nous 

avons souhaité fermer définitivement 
ce dossier en entamant des négocia-
tions avec la partie adverse afin de 
trouver un compromis. Cela fera éco-
nomiser un peu d’argent à la com-
mune, d’autant que nous aurions pu 
être condamnés à davantage compte 
tenu du fait que la SCI réclamait 
300 000 euros au départ. Cet accord  
préserve les intérêts de la commune, 
continuer ce combat nous aurait fait 
prendre un risque, d’autant que la 
commune avait déjà été condamnée 

pour résistance abusive » a expliqué 
le maire Thibault Brechkoff.

Pas d’unanimité

Ce protocole a cependant été 
dénoncé par certains élus, y compris 
de la majorité,  ainsi que par Grégory 
Gendre, qui aurait souhaité que 
la procédure d’appel aille jusqu’au 
bout. « Dans cette affaire, il y a trois 
volets : la communication politique, 
les faits et la stratégie. Sur le plan de 
la communication il me semble que 
si le juge a ramené les demandes de 
la SCI à 110 000 euros c’est qu'elle 
avait volontairement gonflé la note. 
Je pense aussi que les gens n'ont pas 
oublié que le nouveau maire s'est affi-
ché, pendant la campagne électorale, 
avec un ancien élu qui se trouve être 
le porteur de projet (Philippe Villa, 
l'un des associés de la SCI Nicoval), 
cela pose question et est source de 
rumeurs, enfin, je rappelle que le vrai 
sujet de fond  est celui de l'aménage-
ment de cette zone en ce qui concerne 
l’artificialisation des sols et le pluvial 
», a expliqué l’ancien Maire.

Un premier protocole  
avec McDonald’s

L’affaire McDonald’s aura donc coûté 
cher aux Dolusiens, après un bras de fer 
qui aura duré trois ans, la cour admi-
nistrative d'appel de Bordeaux avait 
confirmé le jugement du tribunal admi-
nistratif de Poitiers obligeant la mai-
rie de Dolus-d'Oléron, alors gérée par 
Grégory Gendre, à signer un permis de 
construire au géant américain du ham-
burger, et avait assorti cette condamna-
tion d’une astreinte de 300 euros par 
jour jusqu’à signature du permis. 

Or le maire de l’époque avait laissé 
s’écouler 358  jours avant d’apposer 
sa signature, faisant ainsi s’élever la 
note à 107 400 euros.

Un premier protocole signé par le 
nouveau maire en place depuis 2020 
avait cependant permis d’économiser 
la moitié de cette somme, Mcdonald's 
renonçant à sa part, l’autre moitié 
étant due au Trésor Public.  

  Stéphanie Gollard

Clap de fin dans l’affaire du McDonald’s
Le conseil municipal a validé un protocole d’accord avec la SCI Nicoval, propriétaire du terrain où est bâti 
l’établissement de restauration rapide. Ce dernier accord met fin à la dernière procédure judiciaire en cours, 
la page de l’affaire McDonald’s est donc définitivement tournée.

P R O T O C O L E  -  D O L U S  D ’ O L É R O N
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La SCI Nicoval estime son préjudice à 300 000 euros.
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Le cognac, c’est de l’eau de vie à 
soixante-dix degrés, réalisée à par-
tir de cépages charentais, qu’on 

laisse reposer au minimum deux ans 
en fût, puis que l’on réduit à l’eau 
douce pour la ramener à quarante 

degrés environ. Or le décret d'appel-
lation ne précise pas quelle doit être 
l’eau utilisée. C’est ainsi qu’est née 
l’idée de le réduire à l’eau de mer issue 
des côtes charentaises-maritimes Les 
premiers essais ayant été concluants, 

et après validation du bureau d’appel-
lation du Cognac, Frédéric Bourgoin, 
jeune viticulteur de Saint Saturnin qui 
a repris l’exploitation familiale dénom-
mée Cognac Bourgoin, l’a proposé à 
son cousin Baptiste et son acolyte 
Clara Maréchal, fondateurs de la cave 
Marée Haute, installés à Saint-Pierre 
d’Oléron.

Bousculer les filières

« On avait déjà proposé du pineau en 
élevage oxydatif cet été, moins sucré 
et plus patiné qui  s’apparente plus à 
une boisson de dégustation qu’à de 
l’apéritif. Cela a très bien fonctionné. » 
C’est sur cette lancée de chercher de 
nouveaux produits, de bousculer un 
peu les filières, que Frédéric s’est lancé 
dans cette idée. « Si les Français ont 
inventé le Cognac ils en consomment 
peu et ont des préjugés sur cette bois-
son, 99 % de la production part en 
effet à l’export ! Ce cognac casse les a 
prioris et  permet de redécouvrir cette 

boisson, qui acquiert ainsi une note par-
fumée d’embruns, avec un côté beurre 
salé. C’est le mariage parfait entre la 
Charente et la Charente-Maritime ». Un 
pari réussi sachant que traditionnelle-
ment les vignerons ont tendance à vou-
loir gommer toute note saline ! Ce sont 
ainsi cent bouteilles numérotées qui 
sont en vente à la cave depuis les fêtes 
mais aussi sur son site internet. « On a 
déjà de la clientèle, française, belge et 
néerlandaise, et des restaurateurs olé-
ronais nous en ont pris. On envisage de 
relancer la production quand on aura 
tout vendu et de proposer d’autres pro-
duits, sur la même idée de casser un peu 
les codes ».  

  Stéphanie Gollard

Du cognac à l’eau de mer
La cave de vins naturels Marée Haute propose à la vente un cognac réduit à l’eau de mer en édition limitée. Un 
concept inédit, issu d’une production familiale et fruit de la rencontre entre les deux départements charentais.

S A V E U R S  -  Î L E  D ’ O L É R O N
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Marée Haute 

16 ter rue Raymond Grandsart  
à Saint-Pierre d’Oléron
www.mareehaute.vin

Bourgoin Cognac, un Cognac réduit à l’eau de mer, vendu exclusivement chez Marée Haute

En un mois, ils sont deux cent cin-
quante à avoir signé la pétition : 
riverains et commerçants situés 

le long de la route se sont ainsi alliés 
dans l’opposition au projet présenté 
en mairie en octobre dernier. Devant 
ce mécontentement qui s’affiche 
également largement sur les réseaux 
sociaux, la municipalité a organisé, le 
12 janvier, une soirée ateliers-débats.

Pour rappel, les travaux prévoient la 
reprise des réseaux, rigoureusement 
nécessaires, des trottoirs et des enro-
bés qui sont en mauvais état, mais 
également la création d’une piste 
cyclable  initialement prévue du côté 
ouest pour le sud de la rue, soit du 
giratoire de la zone de la Jarrie au 
feu du Treuil. Il est également prévu 
la suppression du feu rouge et la 
création d’un giratoire au carrefour 
menant au Treuil. Ce sont ces deux 
derniers points qui posent problème. 
Les commerçants estimant qu’une 
piste cyclable installée de leur côté 
serait accidentogène et les riverains 
craignant que la suppression du feu 
ne les empêchent de sortir de chez eux 
les jours de forte affluence. Le projet 
a pourtant été, selon la municipalité, 
discuté et travaillé en amont, via deux 
réunions de concertation organisées 
en 2021, l’une avec les commerçants 
directement impactés, l’autre avec les 
riverains de la route départementale. 

Un projet porté  
par le Département

Le projet de réfection et de création d’un 
giratoire ne date pas d’aujourd’hui, il 
était déjà sur la table des discussions 
les deux mandats précédents, avec 
des esquisses réalisées en 2016, mais il 
aura fallu attendre l’arrivée de Thibault 
Brechkoff, qui en avait fait l’un de ses 
thèmes de campagne, pour que cela se 
concrétise. Pour ce dernier, le projet a 
été monté « dans la concertation, entre 
les riverains et commerçants, la munici-
palité et les services du Département ». 
Des agents étaient d’ailleurs présents 
lors de la réunion de présentation de 
l’automne, mais le Département n'a 
cependant pas souhaité être représenté 
lors de la soirée ateliers-débats de jan-
vier, qui fait suite au lancement de la 
pétition. Christophe Sueur, conseiller 
départemental, s’en explique : « Cette 
réunion est à l'instigation de la munici-
palité seule », il ajoute « le projet pré-
senté par le Département est celui de 
la municipalité, il peut être amendé en 
répondant aux observations des rive-
rains, conciliant les besoins de tous les 
usagers dans le respect de leur sécurité. 
Le Département reste à l’écoute des rive-
rains et de la municipalité ».

Des ajustements

La soirée atelier-débat n’aura pas été 
vaine et les pétitionnaires peuvent 

se réjouir de 
certains ajuste-
ments proposés 
par le maire. « La 
municipalité sou-
haite rassembler 
un maximum 
de personnes 
autour du pro-
jet, même si elle 
a conscience que 
celui-ci ne pourra 
pas faire l’unani-
mité. D’ailleurs, 
au cours des 
quarante der-
nières années, 
toutes les modi-
fications de cette route ont fait l’objet 
d’oppositions, parfois très dures. J’ai 
donc adressé au Département notre 
volonté de modifier le projet en pla-
çant la piste cyclable du côté des 
habitations, entre le rond-point d’In-
termarché et le carrefour du Treuil. Il 
s’agit d’un compromis qui permettrait 
de satisfaire une partie des opposi-
tions. Il est important que ce projet 
satisfasse le plus grand nombre de 
personnes ».

En complément, une piste cyclable 
alternative passant côté Bussac pour-
rait voir le jour si la Communauté 
de Communes donne son accord. 
Concernant la création d’un giratoire 

et la suppression du feu, le premier 
magistrat reste cependant inflexible : 
« Notre souhait est de réduire le 
nombre de bouchons, quant au feu 
intelligent proposé par l’assistance, 
nous pensons qu’il ne conviendrait 
pas, en effet, compte tenu des flux, 
ce feu resterait la plupart du temps au 
vert pour la RD 734 et rouge pour la 
route du Treuil. Cela est accidentogène 
car il s’agirait d’une belle ligne droite 
sur laquelle aucun aménagement ne 
ferait ralentir. Le giratoire se prête très 
bien à ce carrefour et à ses flux, c’est 
pour cette raison qu’il a été imaginé 
il y a dix ans ».  

  Stéphanie Gollard

RD 734 : une pétition contre le projet
Cette portion de route départementale, qui est l’une des plus empruntée de l'île et source de fréquents 
embouteillages, fera prochainement l’objet de travaux de réfection. Le projet présenté ne fait cependant pas 
l’unanimité et une pétition a été lancée à la mi-décembre.
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Les riverains de Delidon ont lancé une pétition.
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Marianne Ribière, chargée 
de mission pour l’Office de 
Tourisme, a en premier lieu 

établi un diagnostic territorial : « Il 
a tout d’abord fallu voir quels sont 
les atouts et les points faibles, ce qui 
nous différencie des autres territoires 
également centres de préparation, 
pour ensuite fédérer des acteurs du 
territoire comme l’Oléron Surf Club, 
des professionnels de santé comme 
des ostéopathes ou encore des héber-
geurs », explique-t-elle.

Cette stratégie englobe plusieurs 
établissements, du centre sportif de 
Boyardville en passant par le com-
plexe sportif de l’Oumière ou encore 
le centre aquatique Iléo, avec l’espace 
balnéo idéal pour une récupération 
en douceur, et la base nautique de 
Saint-Denis. Le territoire dispose en 
effet d’équipements variés répartis sur 
l’ensemble du territoire. « L’idée est de 
donner une nouvelle image à l’île, celle 
d’un territoire idéal pour les sportifs 
de haut niveau mais aussi, par exten-
sion, pour les sportifs de loisir  ». L’île 
dispose de nombreux atouts : « nous 
sommes à la même altitude que Paris, 
ce qui est parfait pour l’acclimatation 
des sportifs dans le cadre des JO, avec 
des espaces naturels calmes et res-
sourçants, les temps de transport sont 
réduits entre les lieux d'hébergement 

et les espaces sportifs et l’Office de 
Tourisme dispose d’une équipe mul-
tilingue pour l’accueil de sportifs de 
langue étrangère. Mais au-delà de 
cela, nous souhaitons capitaliser et  
étendre la stratégie aux sportifs ama-
teurs en donnant une nouvelle image 
axée sur le sport, les espaces naturels 
et les équipements disponibles ».

Des retombées économiques

Pour Lionel Pacaud, directeur de l’Of-
fice de Tourisme Marennes Oléron, « le 
tourisme sportif s’inscrit parfaitement 
dans les actions de développement des 
circuits de randonnée, de réalisations 
de pistes cyclables, avec la prochaine 
Transoléronaise,  avec l’offre d’activités 
nautiques du territoire ainsi qu’avec les 
thématiques de tourisme durable. On a 
voulu aller plus loin encore et proposer 
une offre d’accueil de groupes sportifs. 
Nous profitons de la belle dynamique 
portée par Saint-Pierre Terre de Jeux, 
il y a là une réelle opportunité avec 
des retombées économiques pour le 
territoire, et cela fait parler en bien du 
territoire car nous profitons aussi  de 
la notoriété de ces sportifs ».

La stratégie paie avec la visite d’une 
jeune championne du monde néer-
landaise de BMX, en juillet dernier ; 
celle de Rudy Roedyanto, membre de 

la fédération mondiale de badminton  
et de Badminton Asia ; l’accueil, en 
juin prochain, de l’équipe de France 
de hand moins de 21 ans ; celle de 
l'équipe de tennis de table adapté 
(handisport) ou encore une rencontre 
franco-espagnole en handball moins 
de 21 ans. A cela s’ajoute une com-
munication axée sur les influenceurs 
avec l’un des participants de Koh-Lanta 
ou encore l'événementiel sportif avec 
le raid sportif Défi d’Elles qui compte 
des parrains sportifs de haut niveau  
comme Laure Manaudou ou Camille 

Lacourt. « Nous avons aussi réalisé une 
série de clips largement diffusés pour 
promouvoir le territoire comme terre 
sportive avec des athlètes du pôle bad-
minton de Bordeaux, la prometteuse 
judokate Elisa Sueur qui participera aux 
championnats de France par équipe ou 
l’équipe de handball de Saran, qui joue 
en première division ».  

  Stéphanie Gollard

Une stratégie touristique tournée vers les sportifs
Depuis quelques années, l'Office de Tourisme travaille sur une nouvelle stratégie axée sur le développement 
du tourisme sportif. Au cœur de cette stratégie, le centre de préparation pour les Jeux Olympiques de 2024, 
qui permettra à des délégations nationales et internationales de venir s'entraîner sur le territoire. 
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Vue aérienne des installations de l’Oumière

(Lire la suite page 11)

Fin novembre, une centaine de pro-
fessionnels du Tourisme et d’ac-
teurs du secteur se sont retrouvés 

à la Citadelle du Château d’Oléron à 
l’occasion de l’édition-pilote du forum 
du Tourisme Durable. Après deux ans 
d’absence de réunions et d’échanges 
dédiés, l’Office de Tourisme de l’île 
d’Oléron et du bassin de Marennes 
souhaitait avant tout « recréer du 
lien » entre restaurateurs, gérants de 
structures d’hébergement ou encore 
moniteurs d’activités sportives et de 
pleine nature. C’est donc autour d’un 
format inédit de tables rondes, de 
conférences et de partages d’expé-
rience que s’est déroulé ce premier 
opus, complété par la présence d’élus, 
d’agents des collectivités et de collec-
tifs environnementaux.

« Jusque-là, on organisait surtout des 
assemblées générales, des rencontres 
très formelles, et on se rend compte 
que passer sur ce genre de format 

apporte vraiment une plus-value », 
rapporte Emrick Herbaut, directeur 
adjoint de l’Office de Tourisme de l’île 
d’Oléron et du bassin de Marennes, 

qui projette de pérenniser l’événement 
et en faire le vecteur annuel des bilans 
et perspectives touristiques. Ce nouvel 
agenda va de pair avec l’élaboration 

du nouveau plan de développement 
local, accompagnée par un bureau 
d’études depuis l’automne dernier, et 
incluant largement les objectifs d’un 
Tourisme durable et d’un Tourisme à 
l’année. « Le forum permettait d’intro-
duire le sujet auprès des professionnels 
et de mettre un premier pied à l’étrier. 
Maintenant, on a toute une série de 
temps de travail qui vont prendre la 
forme d’ateliers et de réunions, afin 
d’aboutir à la fin 2022 à un plan d’ac-
tion concret qu’on pourra appliquer 
pour les cinq prochaines années », 
détaille Emrick Herbaut.

Aborder le Tourisme  
dans sa globalité

Le rassemblement du 26 novembre a 
déjà permis l’intervention d’experts 
et le témoignage de professionnels 
engagés, éclairant des pistes de 

Le Tourisme durable au cœur d’une nouvelle stratégie
Après avoir initié sa première édition d’un forum du Tourisme durable à destination des professionnels, l’Office 
de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes poursuit l’élaboration de son prochain schéma de 
développement.
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Plusieurs élus ont pris part au forum, à l’image de Christophe Sueur, président  
de l’Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes et vice-président  

en charge des questions touristiques pour la CdC de l’île d’Oléron.

É C O  À  L A  H U N E
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Constitué en association depuis 
2018, le Réseau agricole des îles 
atlantiques a toutefois entamé 

ses travaux dès 2011, suite à des 
rencontres inter-îles lors du premier 
festival culturel des Insulaires, à l’île 
d’Yeu, et qui se sont prolongées un 
an plus tard sur l’île d’Oléron à l’occa-
sion d’un colloque sur la gestion des 
friches agricoles. Cet échange initié 
dans le cadre du projet de dévelop-
pement agricole oléronais a permis 
de sceller une future coopération : 
« Toutes les personnes qui travail-
laient sur des sujets assez similaires 
se sont rendues compte qu’il y avait 
des problèmes identiques sur leurs 
îles respectives, et ça a été la base des 
échanges ultérieurs puis du réseau qui 
s’est ensuite étoffé », rapporte Mary-
Anne Bassoleil, animatrice du Réseau 
agricole des îles atlantiques.

Aujourd’hui, le RAIA réunit une tren-
taine d’adhérents parmi lesquels 
agriculteurs, associations, élus et 
collectivités locales, qui se répar-
tissent sur les îles d’Oléron, Aix, Ré, 
Noirmoutier, Yeu, Arz, Hoëdic, Belle-
Île-en-Mer, Groix, Sein, Ouessant et 
Bréhat. C’est précisément sur le ter-
ritoire bréhatin, rattaché au canton 
de Paimpol, dans les Côtes d’Armor, 
que se sont rendus des agents terri-
toriaux, représentants d’associations, 
citoyens et producteurs oléronais, afin 
de participer à cette quatrième édition 
consacrée aux démarches alimentaires, 
la protection de la biodiversité, la ges-
tion de la faune sauvage ou encore 
l’accès au foncier agricole.

« L’objectif du RAIA est de faire en sorte 
qu’il y ait du relais d’expériences entre 
des territoires qui ont en commun des 

contraintes comme des possibilités de 
développement. En 2010, l’île d’Olé-
ron a été la première à initier, avec le 
mandat de Patrick Moquay à la prési-
dence de l’intercommunalité, un pro-
gramme de développement agricole. 
Et ces réflexions menées sur Oléron ont 
permis d’apporter de l’eau au moulin 
des autres îles : Yeu a porté un projet 
alimentaire territorial à partir de 2017, 
Belle-Île à partir de 2018, Noirmoutier a 
été labellisée l’année dernière et Bréhat 
a été reconnu comme porteur de projet 
début 2021. Il y a pour chaque sujet 
un effet d’émulation entre tous les 
acteurs », précise Mary-Anne Bassoleil. 

« Une montée en compétences 
collective et un élargissement 

des réflexions »

Outre la découverte in situ du contexte 
agricole bréhatin, trois journées de pré-
sentations et de témoignages se sont 
soldées par une volonté de publiciser 
davantage les actions du collectif afin 
d’élargir la base de sympathisants et 
d’y inclure les citoyens, puis de placer la 
thématique du dérèglement climatique 
au cœur des prochaines rencontres. 
Dans cette perspective d’étayer le 
réseau, différents profils de représen-
tants oléronais faisaient déjà partie des 
intervenants de cette édition : l’asso-
ciation L’Oignon de Saint-Turjan, dans 
le cadre de témoignages croisés sur la 
réappropriation du patrimoine végétal 
et les enjeux de la biodiversité cultivée, 
puis la Communauté de Communes, 
pour présenter sa stratégie de maîtrise 
du foncier agricole, notamment son 

plan de reconquête des friches et de 
sensibilisation des propriétaires privés.

« On a beaucoup appris grâce à ces 
rencontres. L’intervention de Bastien 
Jouteau, chargé de mission foncier 
agricole pour la Communauté de 
Communes de l’île d’Oléron, a par-
ticulièrement été appréciée. Ça nous 
inspire beaucoup car on a beaucoup 
de friches à Bréhat, et c’est un des 
grands axes de notre projet alimen-
taire territorial de récupérer des terres 
agricoles pour développer l’autonomie 
alimentaire de l’île. C’était donc par-
ticulièrement intéressant pour nous 
de bénéficier de leurs retours d’expé-
rience », commente Marion Régler, 
maraîchère et conseillère municipale 
sur l’île de Bréhat, commune de trois 
kilomètres carrés qui recense cinq 
exploitations agricoles et trois cent 
cinquante habitants à l’année.

« Qu’elles soient plus ou moins grandes, 
on retrouve les mêmes problématiques 
dans chacune de ces îles, notamment 
en matière d’urbanisme, de protection 
de l’environnement et des paysages, 
et de l’importance d’une agriculture 
durable. Même au niveau de l’Etat et de 
la législation, la spécificité insulaire n’est 
pas toujours nécessairement comprise 
ou prise en compte. La coopération est 
donc très importante, on s’appuie sur le 
RAIA et l’association des îles du ponant 
pour être plus forts et faire valoir les 
intérêts de nos territoires », conclut 
Marion Régler.  

  Elise Battut

Agriculture durable : les îles atlantiques mutualisent 
leurs savoirs
Après les avoir abritées sur le territoire en 2017, l’île d’Oléron a participé fin novembre aux quatrièmes 
rencontres agricoles inter-îles du RAIA (Réseau Agricole des Îles Atlantiques), qui se sont tenues en Bretagne 
sur l’île de Bréhat.

R É S E A U  A G R I C O L E  D E S  Î L E S  A T L A N T I Q U E S
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Le Réseau agricole des îles Atlantiques entend mutualiser les savoirs insulaires  
pour « construire des territoires vivants, autonomes et résilients ».

réflexion sur une néo-éthique du 
Tourisme. Guillaume Cromer, ancien 
président d’Acteurs du Tourisme 
durable, réseau professionnel natio-
nal visant à faire évoluer l'ensemble 
du secteur vers des pratiques plus 
responsables, avait ainsi assuré la 
première conférence prospective 
de la journée en évoquant l’adap-
tation au changement climatique 
ou la création de nouveaux modèles 
et synergies. En parallèle, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, l'ADEME et 
Charentes Tourisme y ont présenté 
différents dispositifs d’accompagne-
ment à une transition vers des pra-
tiques durables.

Aux autres thèmes éco-environnemen-
taux, comme le circuit court, relayés 
par des acteurs locaux, se sont aussi 
adjoints les chapitres du Tourisme 
sportif ou du management : Nicolas 
Jabaudon, Directeur Général de l’Of-
fice de Tourisme Médoc Atlantique, 
et Sylvain Morin, Directeur Général 
du Relais Thalasso île de Ré, ont ainsi 
relayé leur expérience pour évoquer 
l’accueil de délégations olympiques 
étrangères sur le territoire, à l’horizon 
des JO 2024. Enfin, ce sont l’ancien 
entraîneur de l’équipe de France de 
Handball Sylvain Nouet et l’ancien 
professionnel de rugby devenu coach 
Fabrice Landreau qui ont transmis leurs 

visions du management d’équipes, 
passant du prisme sportif au prisme 
entrepreneurial.

« On est sur un territoire qui est 
déjà environnementalement très 
engagé, l’île d’Oléron et le bassin 
de Marennes sont souvent pris en 
exemple sur ces démarches. Notre 
volonté de développement touris-
tique vient donc tout naturellement 
s'imbriquer dans cette politique glo-
bale, et ce forum nous a permis à 
tous d’avoir les moyens de s’inves-
tir », avance Emrick Herbaut avant 
d’ajouter : « Certains phénomènes de 
saturation durant le pic saisonnier de 

l’été nous font constater aussi qu'il 
faut développer un tourisme beau-
coup plus raisonné, étalé sur l'année, 
avec des pratiques différentes, tout 
simplement parce qu'on est un ter-
ritoire fragile et qu'il faut avoir le 
moins d'impact environnemental 
possible ». 

De nouveau axé sur le plan du déve-
loppement durable, avec des focus 
sur des questions sociales, tech-
niques et synergiques, le prochain 
forum devrait avoir lieu en novembre 
2022.  

  Elise Battut

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT 
DE MARENNES-OLÉRON - LA TREMBLADE

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet (Marennes-Oléron) : 06 14 29 46 59 
Chris Cazalas-Moreau (Pays Royannais) : 06 03 45 14 72 - www.rheamarketing.fr  RMO à la Hune
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 Voir Lettre de NEMO N°1

 Voir Lettres de NEMO N° 2 et 3

 Voir Lettre de NEMO N°1

 Voir Lettre de NEMO N°5

 Voir Lettre de NEMO N°4

 Voir Lettre de NEMO N°7

(Lire la suite page 9)
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 Voir Lettre de NEMO N°9

 Voir Lettre de NEMO N°10

 Voir Lettre de NEMO N°6

 Voir Lettre de NEMO N°8
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« Les conséquences potentielles du parc éolien off-
shore ne sont jamais abordées »
Dominique Chevillon et Bruno Toison réagissent sur les journées Environnement (5 janvier à Rochefort) et 
localisation (14 janvier à L’encan de La Rochelle).

RMØ à la Hune : Quels 
enseignements tirez-vous des 
journées organisées à Rochefort 
et à La Rochelle ?

Bruno Toison : L’Etat a fait travailler 
lui-même, pendant plus de dix ans, 
des centaines de personnes de ses 
administrations, du Muséum d’His-
toire Naturelle, des Universités, de ses 
Etablissements publics (Office français 
de la biodiversité (OFB), Agence des 
aires marines protégées, Ifremer...), 
des associations, etc. pour détermi-
ner les zones les plus riches et les plus 
représentatives du littoral français.  
Ce travail de fond, une sélection natio-
nale et européenne a débouché sur la 
création des zones Natura 2000 et du 
Parc marin de l’estuaire de la Gironde 
et de la mer des pertuis.

Ces zones sont exceptionnellement 
riches, d’une grande complexité, la 
localisation de leurs richesses varie 
suivant les espèces étudiées, les sai-
sons et les apports d’eau douce et 
de nutriments du plus grand estuaire 
d’Europe, la Gironde.

Quid de la localisation envisagée 
pour les parcs éoliens off-shore ?

Bruno Toison : L’Etat cherche 
maintenant à revenir sur ce travail 

en mettant en place il y a six mois 
un nouveau Conseil Scientifique aux 
faibles moyens. Il semble avoir pour 
mission de déterminer des zones de 
moindre impact dans un espace, le 
panache de la Gironde, où tout est 
interconnecté et fluctue chaque jour.

Cette démarche est invraisem-
blable, dangereuse, irresponsable et 
provocatrice. 

La mer est grande. Pourquoi localiser 
sans concertation le plus grand Parc 
éolien d’Europe au cœur des zones 
dont il a consacré la richesse et décidé 
de la protection ? C’est un mépris pour 
tous ceux qui ont travaillé sur le sujet 
et pour sa politique de protection de la 
biodiversité dont il ne cesse d’annon-
cer que c’est une de ses priorités. 

Ça ouvre d’ailleurs la possibilité d’une 
action contentieuse contre la France 
devant les juridictions françaises et 
Européennes. Laurent Bordereaux, 
Professeur d’Université (Droit de la 
mer et du Littoral) a expliqué un risque 
réel d’invalidations en justice (NDLR : 
lire notre article sur realahune.fr).

A-t-il été question des conséquences 
potentielles de l’implantation 
d’éoliennes sur ces zones ?

Dominique Chevillon : Les 
conséquences de ces implantations 
industrielles ne sont jamais abordées. 
L’Etat n’instruit pas, ne décrit pas les 
impacts que vont subir les milieux 
du fait des éoliennes. Comme s’il n’y 
avait pas de lourdes transformations 
physiques des habitats marins. C’est 
faire abstraction des modifications 
des conditions de vie des espèces qui y 
vivent. Les courants créés par les mâts 
d’éoliennes, les effets des sédiments 
et des débris de roches libérés par les 
forages, les courants aériens créés, les 
pollutions, les bruits et vibrations…

Tout cela n’est pas abordé alors que c’est 
perturbateur, destructeur du vivant ! 

Bruno Toison : Comme, d’ailleurs, 
l’évidente évolution à 8/10 ans des 
technologies des éoliennes !

L’Etat n’aborde jamais ce sujet. On 
est dans le noir absolu. Raison pour 
laquelle la CNDP, par sa Présidente 
Chantal Jouanno, vient de demander 
le 12 janvier à l’État un complément 
d’expertise portant sur les technolo-
gies qui seront utilisées dans 5 à 10 
ans. A quelles profondeurs, à quel 
coût ? Plus loin des côtes ?

Dominique Chevillon : Au lieu 
de cela, l’Etat paye très cher des 
Youtubeurs, qui dans des vidéos 
débiles, racontent les pires âneries et 
inexactitudes sur les conséquences des 
éoliennes en mer ! Pitoyable, scandaleux 
et finalement bien triste de promouvoir 
ces vidéos ! Ça nous donne autant de 

raisons pour nous battre contre ces 
projets destructeurs.   

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

Dominique Chevillon.

Bruno Toison.
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Reportage de France Inter

Le reportage du 13 janvier 2022 est édifiant, Francis Beaucire, président 
de la Commission Particulière du Débat Public, s’y interroge ouvertement 
sur la localisation et l’obsolescence dans dix ans de ce projet, en clair sur le 
bien-fondé de la démarche de l’Etat : https://www.franceinter.fr/emissions/le-
zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-du-jeudi-13-janvier-2022

Expertise complémentaire 
demandée par la CNDP

Dans le communiqué de ses 
décisions prises en séance plénière, 
en date du 12 janvier 2022, la 
Commission Nationale du débat 
Public annonce sa décision, 
concernant le Projet de parc éolien 
en mer Oléron Atlantique Sud (17), 
d’engager une expertise complé-
mentaire portant sur les évolutions 
à cinq ou dix ans des profondeurs 
admissibles pour l’implantation 
d’éoliennes posées en mer et les 
évolutions des écarts de coûts entre 
les technologies des éoliennes 
posées et flottantes en mer.
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VENTE ET INSTALLATION
Chaudières à fi oul et à gaz | Poêles à bois et à granulés

(VIESSMANN - INVICTA - SUPPRA - GODIN - SKIA DESIGN - RAVELLI - EDILKAMIN)

Marque SKIA DESIGN, 
fabrication francaise.

Marque RAVELLI, modèle 
FLEXI, convection naturelle, 
convection forcée, moteur 
24 volts, brasier autonettoyant.

POÊLE À bois

Marque LA NORDICA 
EXTRAFLAMME, 
puissance 8 kw, sortie 
des fumées dessus.

Jauge connectée pour cuve fi oul 
pour professionnel et particulier

Marque française 
TURBO FONTE

NOUVEAUTÉ

POÊLE À GRANULÉS

Forme ronde avec arrière plat (pour optimiser l’agencement. 
Équipé de deux grilles foyères de 4 et 7 kW (optimisation 
des performances, positionné Flamme verte 7 étoiles).

SERVICE DE LIVRAISON sur Marennes & Oléron
FIOUL - GNR - GAZOLE - GRANULÉS BOIS - CHARBONS EN BOULETS - GAZ BOUTEILLES

POUR PARTICULIERS, PROFESSIONNELS & CONCHYLICULTEURS
ENTRETIEN • RAMONAGE • DÉPANNAGE
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(Lire la suite page 17)

Installé sur Oléron depuis 2020, 
Alain Vinatier est un jeune retraité 
très actif qui a décidé de mettre au 

service de ceux qui le souhaitent ses 
compétences en matière de recherches 
généalogiques et de pratique du jeu 
d’échecs.  « J’ai créé cette associa-
tion, qui compte déjà une vingtaine 
d’adhérents, pour proposer gracieu-
sement mes services afin de  faire 
découvrir la généalogie et les échecs 
à des personnes novices, il n’y a aucun 
frais d’adhésion, la seule obligation 
consiste à participer régulièrement aux 
ateliers ». 

Les ateliers de généalogie, proposés 
à la salle de la Cotinière et prochai-
nement au Château d’Oléron, avec le 
relais de Réseau Ile, se différencient 
des clubs classiques en proposant une 
méthodologie permettant à tout un 
chacun de réaliser son propre arbre 
généalogique.
« L'idée est d'accompagner les adhé-
rents dans la collecte d'informations 
sur leurs ancêtres. Les participants 
viennent chercher des outils pour 
effectuer eux-mêmes leurs recherches. 
J’apporte juste une aide méthodolo-
gique pour ne pas partir dans tous les 
sens : comment utiliser les archives 
départementales ou les différents logi-
ciels comme Geneanet, et comment 
réaliser un arbre. On travaille aussi 

avec la méthode de classification SOSA 
et on apprend à collecter des infor-
mations via des actes de naissance ou 
de mariage ». Les ateliers sont déjà 
victimes de leurs succès et d’autres 
créneaux seront bientôt proposés pour 
satisfaire la demande.

Les séances dédiées aux échecs se 
déroulent de septembre à juin à la 
médiathèque de Cheray, ainsi qu’à la 
salle Poitou de la Cotinière et bientôt au 
Château d’Oléron, elles sont destinées 
aux novices : « l'objectif est de découvrir 
les règles du jeu et d’acquérir des bases 
théoriques pour pouvoir par la suite 
jouer en famille ou avec des amis de 
manière souple et compétente. Chaque 
séance se termine par un jeu entre nous, 
dans une ambiance conviviale avec un 
partage des connaissances acquises lors 
des ateliers. Ainsi les joueurs évoluent 
facilement et prennent rapidement du 
plaisir à jouer ».

Des exposés de culture générale

Alain Vinatier ne souhaite cependant 
pas s’arrêter là, comme le révèle le 
logo de l’association, constitué des 
quatre ailes d’un moulin. « Les échecs 
et la généalogie ne sont que le début, 
j’envisage en effet d’élargir le champ 
d’action de l’association à mes autres 
passions : la musique classique ainsi que 

la photographie. J’aimerais aussi propo-
ser des conférences/exposés sur Mozart, 
l'histoire de l’opéra, ou des thèmes de 
société, ainsi que sur tous les thèmes 
de culture générale qui pourraient inté-
resser les adhérents de l’association. 
Chacun peut ainsi proposer un exposé 
sur un sujet qu’il affectionne 
et partager son savoir avec les 
autres membres. C’est l’es-
sence même de l’association 
fondée sur le partage et la gra-
tuité ». Alain Vinatier travaille 

ainsi à l’organisation d’exposés, qui se 
dérouleront de janvier à mars, sur des 
anecdotes de vie de Mozart, Haydn, et 
les faits marquants de la vie politique 
française depuis 1958.  

  Stéphanie Gollard

Apprendre à jouer aux échecs ou à réaliser son arbre 
généalogique
Née en décembre, la jeune association Partages d'Hier et d'Aujourd'hui propose des ateliers gratuits de 
découverte de la généalogie et d’apprentissage des échecs en divers lieux de l’île. 

L O I S I R S  -  Î L E  D ’ O L É R O N

Partages d’Hier et d’Aujourd’hui :

partagesdhieretdaujourdhui@gmail.com  
et Facebook : Partages Dhieretdaujourd’hui
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Les ateliers de généalogie et d’échecs rencontrent un franc succès

C’est à l’occasion d’un séjour com-
mun que Simon, Céline, Laurent 
et les autres tournent un petit 

film de vacances sur leur lieu de villégia-
ture. Le pitch est simple : une dispute 
opposant deux joueurs de badminton 

s’achève par la noyade de l’un d’eux 
dans la piscine. Réalisé en quelques 
heures pour le plaisir, le film n’en est 

pas moins réussi. 
C’est le déclic 
pour la bande de 
copains qui décide 
de renouveler l’ex-
périence. On est 
en 2013. Quelques 
mois plus tard, 
l’association voit 
le jour et la produc-
tion d’un film de 
court métrage est 
lancée. Fini l’impro, 
place à l’écriture et 
au découpage. 

« Le parking des 
anges » est l’his-
toire d’un oppor-
tuniste sexuel qui 
fait les sorties de 

boites de nuit pour attirer des filles 
alcoolisées. Nourrie de références au 
cinéma d’horreur et à la fantasma-
gorie, leur mécanique cinématogra-
phique se plait à explorer l’univers 
punk-rock nocturne, version glauque. 
Avec une bonne dose d’humour et de 
dérision pour s’amuser un peu plus. 
Du pas très clair donc qui donne son 
nom à l’association. « Notre truc, 
c’est de réaliser et diffuser des court-
métrages indépendants, être acteurs, 
créer des univers dans un esprit DIY 
(Do It Yourself) en faisant appel aux 
qualités de chacun. Le but est de tra-
vailler avec tous les talents disponibles 
du territoire (maquilleurs, musiciens, 
acteurs, peintre, chorégraphe...) 
autour de projets cinématogra-
phiques. Il se crée ainsi des rencontres 
artistiques et humaines qui profitent 
à tous » résume Céline Simon, prési-
dente de l’association. 

Du cinéma de genre façon Pastrèsclair Production
L’association rochefortaise a sorti fin 2021 son cinquième opus « Asag, la paroisse du diable ». Une œuvre 
dans la grande tradition du film d’épouvante, avec des effets spéciaux bluffants. À découvrir le 3 février à 
20h15 au cinéma l’Apollo à Rochefort.

C I N É M A

Les zombies dans le faux cimetières.
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Hubert Kaminsky, Diane Petit et 
Marion Bonnouvrier, trois entre-
preneurs dans le domaine de la 

communication, sont à l’initiative de 
ces apéros-réseaux organisés mensuel-
lement sur l’île d’Oléron sur le site du 
bar-restaurant La Guitoune qui leur 
ouvre ses portes. 

Hubert Kaminsky, jeune réalisateur de 
24 ans, a lancé l’idée : « Je suis arrivé 
sur Oléron en 2020, dans le contexte 
de crise sanitaire, et je ne connaissais 
pas grand monde. Or, en plein lan-
cement de mon activité profession-
nelle, j’ai eu besoin de rencontrer du 
monde et d’échanger autour de mon 
métier et de la création d’entreprise. 
Sur Bordeaux, où je résidais aupara-
vant, les apéros-réseaux fonctionnent 
bien et je me suis dit pourquoi ne pas 
en organiser aussi sur l’île ? ». Sa 
rencontre avec Diane Petit, commu-
nity manager, et la graphiste Marion 
Bonnouvrier, déjà bien implantées 
sur l’île, a permis la concrétisation du 
projet.

Un accélérateur de rencontres 

Depuis le mois de juillet, une quin-
zaine d’entrepreneurs se donnent 
rendez-vous pour échanger entre eux 
chaque troisième mercredi du mois. 
Ces moments d’échanges, qui se mul-
tiplient dans les agglomérations, sont 
en effet de véritables accélérateurs de 

rencontres, ils permettent notamment 
de se créer un réseau de partenaires 
mais aussi et surtout d’échanger sur 
les contraintes et questionnements 
liés à la création de micro-entreprises.

Axés à la base sur des créateurs et 
repreneurs d’entreprises, les apéros 
réseaux oléronais s’ouvrent aux entre-
preneurs ou futurs entrepreneurs : 
agents immobiliers ou directeurs d’en-
treprises, vignerons, entrepreneurs du 
bâtiment, ou vendeurs à domicile, 
tous sont les bienvenus. « Quand on 
est indépendant on est assez isolé, 
et sur Oléron cet isolement peut être 
accentué, les participants viennent 
aussi pour le lien social et élargir leur 
carnet d’adresses ».

Après un tour de table où chacun 
présente son domaine d’activité, les 
discussions s’engagent, sans thème 
défini à l’avance, sur les évolutions 
de chacun, sur les difficultés adminis-
tratives ou autres rencontrées, dans 
un esprit de partage d'expérience. « Il 
y a quelques questions récurrentes, 
sur le statut à choisir ou comment 
se déclarer. La micro-entreprise offre 
des facilités et les charges ne sont pas 
très élevées mais quand on débute on 
tâtonne souvent et on a beaucoup de 
questions en suspens ».

Le concept séduit et les rendez-vous 
réunissent toujours une quinzaine 

de personnes, mais devant le suc-
cès et les nouvelles demandes, les 
trois organisateurs songent à faire 
évoluer le concept : « Nous souhai-
tons garder un cadre intimiste et ne 
pas nous retrouver trop nombreux 
à chaque séance. Or ces rencontres 
sont plébiscitées et de nouveaux 
entrepreneurs sont intéressés, nous 
envisageons donc de faire évoluer 
le concept en créant, pourquoi pas, 
une association. Nous pensons éga-
lement organiser gracieusement des 

rencontres à thème autour de la com-
munication, qui sont nos domaines 
d’activités » explique Diane Petit.  

  Stéphanie Gollard

Des apéros-réseaux pour les auto-entrepreneurs
Chaque mois, entrepreneurs et futurs entrepreneurs se rencontrent pour échanger autour de leurs expériences. 
Ces apéros-réseaux, à but non lucratif, sont devenus des rendez-vous attendus et rencontrent un franc 
succès à l’échelle locale.

E C H A N G E S  -  Î L E  D ’ O L É R O N

©
 S

té
ph

an
ie

 G
ol

la
rd

Renseignements  
et inscription (gratuite) :

aperoreseauoleron@gmail.
com ou page Facebook : Apéro 
Réseau Oleron

Les trois organisateurs bénévoles des apéros-réseaux

Quatre films ont été produits, financés 
par des appels à projet auprès d’amis 
et connaissances. « Nos ressources 
sont générées par les adhésions d’un 
montant de cinq euros à chacun de 
nos projets. Chaque membre devient 
producteur. On ne demande aucune 
subvention aux collectivités, nous n’en 
avons pas besoin. On les sollicite pour 
la logistique, prêts de locaux ou de 
matériels. Nous ne voulons dépendre 
de personne » explique la présidente.

Un monument de savoir-faire

En 2021, c’est un projet beaucoup plus 
ambitieux qui a vu le jour. « Asag, la 
paroisse du diable » fait appel à de 
nombreux effets spéciaux dans un récit 
de quarante-cinq minutes qui met en 
scène un prêtre anticonformiste. Pour 
sa hiérarchie, un électron libre dont il 
faut se débarrasser. Affecté dans un 
village coupé du monde, il doit faire 
face au mal absolu, en l’occurrence 
une horde de zombies déchaînés. Leur 
éradication finale est un monument 
de savoir-faire amateur en matière de 
réalisation d’effets spéciaux.

« C’est un hommage au film d’exploi-
tation. Il a été tourné en deux semaines 
avec un budget de 1500 euros ras-
semblés grâce à une souscription 
lancée sur Internet. Le tournage a 
mobilisé plus de soixante-dix béné-
voles, acteurs, figurants et techniciens 
à Rochefort, Echillais, Champdolent 
et Puyrolland » relate Simon David, 
le réalisateur, photographe-vidéaste 
à la ville de Rochefort, et ancien 
formateur sur logiciels de commu-
nication, dont la parfaite maîtrise 
lui permet aujourd’hui la réalisation 
de séquences complexes. Pour cet 
exercice de style, rien n’a été laissé 
au hasard. Maquillages, costumes, 

démarches, attitudes, dialogues, tout 
a été écrit, découpé, travaillé et répété 
avant d’être mis en boite. « Lors du 
tournage, il faut être très rigoureux 
dans l’utilisation du fond vert qui per-
met ensuite de faire des incrustations, 
notamment pour donner l’illusion que 
les têtes explosent » précise Simon. 

Au final, le film surprend très agréa-
blement dans sa conception, avec une 
introduction façon bande dessinée, la 
création de décors dont un cimetière, 
et sa réalisation avec des astuces de 
tournage, des effets spéciaux aboutis, 
des comédiens amateurs convaincants, 
et une chute pleine d’humour. Le tout 
enrobé d’une musique tonitruante 
composée par des musiciens du cru.

Événement culturel et festif

Le film a été présenté en avant-pre-
mière à Champdolent en septembre, 
puis en plein Halloween, à la Poudrière 
en partenariat avec l’Ampli avec deux 
groupes de punk-rock. C’est sur ce 
mode que l’association souhaite pro-
poser la projection du film. « On n’a 
pas voulu passer par internet pour 
le diffuser parce que c’est un peu 
tristoune de regarder le nombre de 
vues sans avoir d’échanges. On veut 

organiser des projections pendant 
environ deux ans avant de le mettre 
sur internet. Que ce soit l’occasion de 
favoriser les rencontres, de rigoler et 
faire la fête » propose Laurent Niollet, 
trésorier de l’association et régisseur 
de spectacles sur l’agglomération 
rochefortaise. Avis donc aux organi-
sateurs qui désirent créer un événe-
ment culturel et festif à moindre coût, 
comme ce sera d’actualité à l’Appollo 
début février à Rochefort.

À noter aussi que l’association réalise 
des clips, intervient auprès d’élèves en 
option cinéma au Lycée Merleau Ponty, 
et est mandatée par la LPO (ligue de 
protection des oiseaux) pour la réali-
sation de modules courts en liaison 
avec ses activités.  

  Antoine Violette

« Asag, la paroisse du diable » 

Jeudi 3 février à 20h15
Apollo Ciné 8 - avenue 
Rochambeau - 17300 Rochefort. 
Facebook : pastrèsclair production 
Tél. : 06 63 68 84 87 – Courriel :
patresclairproduction@gmail.com
Youtube : pastrèsclair production
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Il y a cent soixante-dix ans, un décret 
de Louis-Napoléon Bonaparte 
révèle l’apparition de la médaille 

militaire, décoration établie sous la 
devise « valeur et discipline » et venant 
récompenser les mérites des meil-
leurs soldats et sous-officiers. Parfois 
appelée « légion d’honneur du sous-
officier », « médaille des braves », ou 
encore « bijou de la Nation », elle a 
consacré depuis lors les soldats les 
plus anonymes au même titre que les 
héros les plus reconnus, à l’image du 
Résistant Jean Moulin, du pilote de 
guerre Georges Guynemer, ou plus 
récemment du sergent Maxime Blasco.

En août 1928, le médaillé militaire olé-
ronais Émile Néron crée la 600e section 
des Médaillés Militaires de l’Île d'Olé-
ron. « La section a pour but de rassem-
bler les médaillés militaires insulaires, 
par une action sociale et en s’atta-
chant au rayonnement de la décora-
tion, ainsi qu’au culte de la Mémoire », 
explique Didier Voluzan, président de 
l’association depuis septembre dernier.  
Il succède ainsi à René Hérit, demeuré 
vingt-sept ans au même poste et ayant 
réuni près de cent cinquante adhérents, 

fédérant notamment autour de nom-
breux événements.

En raison du contexte sanitaire, son 
successeur « sait la tâche lourde », 
mais espère toutefois pouvoir 

prolonger le caractère social de 
la section, « dès le retour à une 
vie normale ».  « Un des buts 
de la section est précisément 
l’aspect social, c’est-à-dire 
de garder le contact avec les 
anciens médaillés militaires, en 
particulier avec certains seniors 
qui n’ont pas toujours leur 
famille à proximité », souligne 
le nouveau président.

Sensibiliser  
toutes les générations

Depuis le début de la pandé-
mie, à l’instar de nombreux col-
lectifs, l’association enregistre 
cependant une baisse d’une 
trentaine d’adhérents. « C’est 
l’effet Covid, les gens estiment 
qu’il ne sert à rien de renouve-
ler ou cotiser à une association 
si on ne peut plus rien faire », 
déplore Didier Voluzan. Lundi 

17 janvier, l’assemblée générale a 
néanmoins confirmé la présence de la 
section sur toutes les cérémonies patrio-
tiques insulaires à venir, l’organisation 
d’une réunion conviviale au printemps, 

et la volonté de prendre contact avec 
des établissements scolaires. « J’ai 
récemment remis la médaille d’hon-
neur échelon or des médaillés militaires 
à l’occasion des cent ans de Maurice 
Ballet, ancien Résistant Déporté (voir 
article dans ce même numéro, ndlr). 
Et tous ces collégiens qui sont venus 
lui rendre hommage, ça m’a d’autant 
plus donné envie de prolonger le devoir 
de Mémoire auprès du jeune public, en 
les sensibilisant au statut de médaillé 
militaire », conclut Didier Voluzan, qui 
a également prévu de commémorer, 
pour la première fois sur l’île d’Olé-
ron, la Journée nationale d’hommage 
aux victimes du terrorisme le 11 mars 
prochain.

En raison des contraintes sanitaires,  
la célébration des cent soixante-dix ans 
de la création de la médaille militaire 
est pour l’heure reportée. Mais on sait 
déjà qu’elle se déroulera au rond-point 
du même nom, à Saint-Pierre d’Olé-
ron, où une stèle dédiée avait été 
apposée en 2006 sous l’impulsion de  
René Hérit.  

  Elise Battut

La médaille militaire célèbre son 170e anniversaire
Le 22 janvier 1852, Louis-Napoléon Bonaparte instituait la médaille militaire. Sur l’île d’Oléron, le nouveau 
président de la 600e Section des médaillés militaires entend remettre cette distinction en lumière puis 
réaffirmer le lien entre les adhérents.

D I S T I N C T I O N

Ces ateliers, qui existent depuis 
vingt ans, peinent en effet à se 
remplir, avec, en ce qui concerne 

les élémentaires, six élèves sur douze 
places pour l’un et aucun élève pour 
l’autre ; et peu d’engouement en ce 
qui concerne les collégiens. Deux ate-
liers hebdomadaires sont pourtant 
proposés pour les élémentaires sur la 
journée du mercredi (l’un à Dolus pour 
les élèves du sud et l’autre à Saint-
Pierre pour ceux du nord), et les ani-
matrices sont présentes les mardis et 
jeudis sur la pause méridienne au col-
lège du Château d’Oléron et les lundis 
et jeudis après les journées de cours à 
celui de Saint-Pierre.

Une aide à la parentalité

« Nous pensions qu’après une année 
avec beaucoup de cours en distanciel, 
il y aurait un fort engouement pour 
nos ateliers d’accompagnement à la 
scolarité. Or, le début d’année scolaire 
2021/2022 est difficile, avec peu de 
participants, nous sommes surpris qu'il 
n'y ait pas davantage de besoins. Peut-
être y a t-il un manque de communi-
cation sur l’existence de nos ateliers 
au sein des établissements scolaires 

et nous avons pris attache avec l’Ins-
pection Académique pour que le relais 
se fasse davantage" explique, Eloïse Le 
Saux, directrice de l’Atelec. 

Les animatrices et bénévoles pro-
posent de la méthodologie avec une 
aide à la compréhension des consignes 
ainsi que des ateliers ludiques en lien 
avec les apprentissages avec un atelier 
marionnettes, organisé en janvier, où 
les élèves devront créer leurs pantins 
ainsi que des histoires leur donnant 
vie, ou encore des ateliers en lien avec 
une diététicienne autour de dégusta-
tions de fromages pour un travail sur 
les régions de France.

Un cahier des charges  
fixé par la CAF

La Caisse d’allocations Familiales et 
la Communauté de Communes de 
l’île d’Oléron, qui subventionnent 
l’association, en fixent le cahier des 
charges : « Il ne s’agit pas à propre-
ment parler d’une aide aux devoirs, 
mais d’un accompagnement pour 
leur donner les clefs de l’apprentis-
sage et qu’ils retrouvent confiance en 
eux, avec des apports culturels et une 

aide à la parentalité. Les ateliers sont 
ouverts à l'ensemble des élèves oléro-
nais, avec une participation modeste 
de 10 euros par an et par famille ».

L’Atelec propose également des forma-
tions pour adultes, des remises à niveau 

en mathématiques et en français, des 
ateliers numériques, d’autres pour 
apprendre l’anglais ou le français pour 
les personnes de langue étrangère ainsi 
qu’une initiation au code de la route.  

  Stéphanie Gollard

Une reprise difficile pour l’Atelec
Après une année 2020 compliquée du fait de la crise sanitaire et des confinements, l’Atelec, association 
reconnue d'intérêt public, peine à remonter la pente et à attirer les jeunes dans ses ateliers d’accompagnement 
scolaire.

A C C O M P A G N E M E N T  -  Î L E  D ’ O L É R O N

Atelec : 05 46 75 14 41 / Courriel : atelec-marennes-oleron@wanadoo.fr
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Des ateliers ludiques liés aux apprentissages sont proposés

La 600e section des Médaillés Militaires de l’Île 
d'Oléron a été créée il y a près d’un siècle.
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Juliette et Fabienne sont deux 
retraitées dynamiques bénévoles 
du réseau Mona Lisa depuis quatre 

ans.  « Nous voulions nous occuper des 
autres, rendre service à des personnes 
plus âgées que nous. La retraite nous 
libère du temps, autant l'utiliser pour 
aider notre prochain ». Du temps, 
elles en donnent jusqu’à une heure 
quotidiennement lors d'événements 
comme dans le cadre d'Octobre Rose, 
et le reste de l'année, elles visitent des 
personnes isolées une à deux heures 
chaque semaine. « Chacun d’entre 
nous rend visite à une seule et même 
personne, il s’agit surtout de rompre 
l’isolement. Ce sont des moments où 
l’on bavarde, on joue aux cartes ou 
l’on se promène, selon nos envies ».

Après vingt-cinq ans de vacances en 
caravane sur l'île, Juliette y a posé défi-
nitivement ses valises au moment de 
prendre sa retraite. En quatre ans de 
bénévolat, après avoir accompagné 
deux personnes, elle visite aujourd’hui 
une nonagénaire qui vit encore à 
domicile : « On noue des liens par-
ticuliers car on partage des choses 
chaque semaine, il y a des confidences 
et bien souvent une amitié naît de ces 
rencontres. Les bénévoles et bénéfi-
ciaires se choisissent, il faut qu’il y 
ait des affinités au départ pour que 
cela fonctionne. On essaye de ne pas 
trop s’attacher car on se fait du roussi 
quand ils nous quittent, ce sont des 

moments difficiles aussi 
pour nous ».

Des balades sécurisées

En septembre 2019,  
l’équipe de bénévoles s’est 
équipée d’un triporteur, qui 
sera bientôt rejoint par un 
second. Florence Bariteau, 
référente Mona Lisa sur le 
territoire oléronais, s’est 
ainsi rapprochée de l’asso-
ciation A Vélo Sans âge 
« qui propose des vélos 
adaptés, avec une plate-
forme avant permettant 
de profiter pleinement du 
paysage et des sensations, 
la banquette est confor-
table et on fournit un 
plaid pour rester bien au 
chaud. Chaque vélo, de conception 
danoise, coûte environ 9 000 euros. 
Quatre parcours différents, stables 
et sécurisés, ont été repérés, et sept 
pilotes proposent des promenades 
les cheveux dans le vent à nos aînés. 
La crise sanitaire a un peu freiné les 
choses, mais nous avons une belle 
collaboration avec la résidence senior 
de Saint-Pierre et nous allons relancer 
nos actions auprès de l’EHPAD et de 
l’hôpital local ». 

Du côté des pilotes, qui fonctionnent 
toujours par paire, l’un au guidon du 

triporteur et l’autre en accompagna-
teur sur son propre bicycle, Régine, 
Isabelle ou encore Xavier sont des 
passionnés. Isabelle, infirmière à la 
retraite qui rempile au centre de vac-
cination, pilote ainsi le triporteur plu-
sieurs fois par semaine entre juin et 
septembre généralement en binôme 
avec son mari Xavier. Régine, jeune 
retraitée sexagénaire également active 
à la Protection Civile, apprécie 
« le concept qui permet que 
chacun profite de la balade, les 
anciens que nous emmenons et 

nous aussi ! Au détour d’un chemin 
on profite de la faune, on entend 
le chant des oiseaux, ce sont des 
moments magiques. Cela permet 
aux personnes ayant des difficultés 
de mobilité de sortir quand même et 
de profiter des paysages oléronais en 
toute sécurité ».  

  Stéphanie Gollard

Mona Lisa : visiteurs ou pilotes, portraits de bénévoles
Le réseau Mona Lisa propose de rompre l’isolement des aînés, qu’ils vivent à domicile ou dans des structures. 
Depuis septembre 2020, le réseau oléronais s’est doté d’un triporteur, piloté par des bénévoles passionnés, 
pour proposer des balades les cheveux au vent.

A C C O M P A G N E M E N T  -  Î L E  D ’ O L É R O N
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Réseau Mona Lisa sur Oléron :

viequotidienne@saintpierreoleron.com

Pilotes et bénévoles du réseau offrent de leur temps

Après plusieurs années 
comme infirmière dans 
divers services hospita-

liers, Marine Gallard, très inté-
ressée par le monde périnatal, 
a souhaité se spécialiser comme 
puéricultrice mais le manque 
d’établissement proposant 
cette formation à proximité 
l’en a dissuadée. C’est en deve-
nant maman, en 2020, qu’elle a 
passé le pas : « J’ai compris que 
je voulais vraiment me recen-
trer autour de la naissance, 
et me suis formée à l'École du 
Bien-Naître, sur Paris ». Cette 
école, créée par une auxiliaire 
de puériculture, a déjà formé 
quatre mille cinq cents élèves 
et propose de dépasser l’unique 
registre médical dans l’accom-
pagnement de la gestation du 
bébé et des parents, afin d’inté-
grer la dimension psycho-émo-
tionnelle à part entière dans la 
prise en charge globale.

Une alternative  
à l’accompagnement 

médicalisé

Depuis sa formation, suivie 
à l’automne 2021, Marine 
accompagne les mamans et les 
bébés dans cette étape de vie 
nouvelle et pleine de question-
nements. « J’aide les parents 
à favoriser le lien d’attache-
ment, je conseille les mamans 
allaitantes, j’anime des ateliers 
de massages du bébé et des 
femmes enceintes, et je suis 
aussi monitrice en portage 
physiologique », explique-t-
elle. « Il y a peu d’accompa-
gnement en dehors du milieu 
médical, ce parcours est encore 
très médicalisé. Je propose 
donc une alternative, avec des 
ateliers de massages Shantala 
que les mamans prodiguent à 
leur nourrisson, je rassure les 
mamans en répondant à leurs 

questions sur l’allaitement et je les 
oriente, en cas de problème impor-
tant, vers l’une conseillère en lactation 
du secteur, à Saintes ou La Rochelle ». 
Les mamans font parfois appel à ses 
compétences pour bénéficier d’un soin 
rebozo, un rituel mexicain prodigué en 
post partum pour resserrer le bassin 
et repositionner le corps en douceur.

La conseillère, qui a prévu de se for-
mer prochainement sur le sommeil, 
intervient sur l’ensemble du bassin 
Marennes Oléron. Dans l’attente d’un 
local, elle intervient à domicile, pour 
des entretiens individuels mais aussi 
auprès de groupes, sur sollicitation 
d’associations comme Maman en 
Pause.  

  Stéphanie Gollard

Accompagner et conseiller les jeunes mamans
Marine Gallard propose un accompagnement périnatal aux jeunes mamans du bassin de Marennes Oléron.  
Au programme : massages et techniques de portage mais aussi conseils en allaitement.

A C C O M P A G N E M E N T  P É R I N A T A L  -  M A R E N N E S  &  O L É R O N

Un atelier de portage de jumeaux
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Contact : 06 34 16 41 47 ou 
Coconmamanbebe@outlook.fr
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Ce sport, moins médiatisé, est 
sous les feux des projecteurs une 
fois tous les quatre ans lors des 

Jeux Olympiques. 

Un maître d’arme olympique

Il permet souvent de récolter des 
médailles, cinq au total aux derniers 
JO de Tokyo notamment avec celles en 
or de Romain Cannone à l’épée en indi-
viduel et des fleurettistes par équipe. 
Mario Bourdageau, maître d’armes 
au club, sait de quoi il en retourne 
puisque son parcours l’a amené à 
diriger l’équipe de France féminine 
de fleuret, qu’il a connu les Jeux 
Olympiques de Barcelone et d’Atlanta 
et qu’il est actuellement vice-président 
de la Fédération Française d’Escrime en 
charge de la formation et de l’emploi.

Un art martial ancestral

C’est au XIIIe siècle que des écrits réa-
lisés par les premiers maîtres d’arme 
professionnels apparaissent. « On 

reconnaît que manier l’épée nécessite 
un enseignement à la fois théorique 
et pratique et cet enseignement est 
recherché par la noblesse qui risque 
fréquemment sa vie sur le champ de 

bataille et qui est la seule à pouvoir 
prétendre à la possession d’une belle 
épée de qualité ». C’est au XVe siècle 

L’escrime royannaise passe à l’offensive
A Royan, le cercle d’escrime royannais renaît de ses cendres. Les adhérents, les membres du bureau et  
le maître d’armes ont décidé de défendre non seulement leur sport mais aussi leur club situé rue Henri Dunant 
à Royan. 

C L U B  S P O R T I F
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Les escrimeurs royannais s'entraînent avec leur maître d'arme, Mario Bourdageau

 On ne peut qu’être satisfaits 
de l’évolution de ce club 
dynamique et sérieux, qui 

apporte un élan au territoire. On l’a 
accompagné et on a fait confiance 
à son fondateur dès le départ, et on 
savait que cette structure ferait partie 
des pièces maîtresses de l’avenir de 
la commune », commente François 
Ferreira, deuxième adjoint en charge 
des associations sportives. Affilié FFC 
(Fédération Française de Cyclisme) et 
UFOLEP (Union Française des Œuvres 
Laïques d’Education Physique), le 
TCCO évolue depuis quelques mois sur 
coussin d’air. Initiée dans le sud de l’île 
en avril 2018 pour pallier l’absence de 
club cycliste et recensant aujourd’hui 
une trentaine de licenciés, la structure 

s’envole et vise un rayonnement plus 
grand, forte de ses succès et de ses 
paris réussis.

Le premier week-end de décembre, 
le collectif proposait pour la deu-
xième fois un cyclo-cross au sein de 
la Citadelle chapelaine, cette fois sous 
l’égide de la Fédération française de 
cyclisme. Ambitieuse, l’équipe organi-
satrice constituée du président du club 
David Gautier, de licenciés et béné-
voles, promettait « deux jours de gala 
aux accents de Coupe de France ». Une 
bravade qui s’est avérée concluante, 
l’événement ayant réuni deux cent-
cinquante coureurs et un public d’un 
millier de personnes, avant d’être lar-
gement approuvé par les spécialistes.

Prochaine étape :  
développer une école 

« On voulait se rapprocher d’une 
ambiance de cyclocross belge. 
Sportivement on a eu un plateau 
exceptionnel avec la présence de 
coureurs professionnels, de médias 
spécialistes, et tout le monde nous a 
complimentés sur la qualité de l’évé-
nement. On ne s’attendait pas à ça ! », 
rapporte David Gautier, avant d’ajou-
ter : « J’ai beaucoup d’émotions en 
tant que fondateur du club, car avec 
seulement quinze bénévoles, on a 
réussi à faire quelque chose dont on 
est fiers et on a réussi notre pari. On 
s’est vraiment fait plaisir et on rentre 
chez les grands… ».

Présenté par André Lalande et Alain 
Lagarde, rejoint par le coureur pro-
fessionnel Sylvain Chavanel ou encore 
l’espoir régional Anthony Brégière, le 
parcours technique du cyclo-cross de 
la Citadelle a convaincu, laissant même 
inspirer chez les quatre arbitres pro-
fessionnels présents l’envie d’y voir 
figurer un jour une manche de Coupe 
de France. Une ambition qui va de pair 
avec l’envie d’organiser un champion-
nat régional, et dynamisée par la pré-
sence du club sur une cinquantaine 
de podiums tout au long de l’année, 
y compris sur une manche de Coupe 
de France en octobre dernier.

Mi-décembre, deux nouveaux maillots 
de champion départemental se sont 

encore ajoutés au palmarès du TCCO 
qui vise maintenant la labellisation 
Club compétition, au regard de ses 
bons résultats dans toutes les catégo-
ries, dans les deux fédérations, puis sur 
les trois disciplines pratiquées : route, 
VTT et cyclocross. Recensant deux édu-
cateurs et deux animateurs fédéraux 
puis un moniteur breveté d’Etat, le 
club espère aujourd’hui rallier des 
pratiquants dès l’âge de six ans afin 
de développer une école de cyclisme : 
« Maintenant, on a tout pour accueillir 
nos jeunes futurs champions, de l’île 
ou d’au-delà du pont ! », s’enthou-
siasme David Gautier. 

Tandis que l’organisation de deux 
cyclocross annuels est à l’étude, 
et que la première compétition de 
l’année sera organisée à Ronce-les-
bains le 27 février, l’essor du TCCO a 
tout pour plaire aux nouveaux enjeux 
d’un « Tourisme doux », combinant 
Sport et Patrimoine. Michel Parent, 
maire du Château et président de la 
Communauté de Communes de l’île 
d’Oléron, admet ainsi être volontiers 
enclin à accueillir un jour une manche 
de Coupe de France…  

  Elise Battut

La belle échappée de la Team Cycliste du Château 
d’Oléron
Créé il y a quatre ans, le TCCO est en passe de faire rayonner le cyclisme et le patrimoine local bien au-delà 
du pont, grâce à ses résultats sportifs et événementiels.

C L U B  S P O R T I F
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Réseaux sociaux : 

Team Cycliste Le Château d’Oléron
Contact : 06 83 95 94 16

Soutenu par la municipalité du Château et aiguillé par des licenciés passionnés,  
le TCCO est en bon chemin vers un développement important.

(Lire la suite page 21)
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C’est une vraie reconnaissance 
de la filière nautique du ter-
ritoire, un travail de longues 

années qui porte ses fruits. » Par ces 
mots, Vincent Barraud, le président 
de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique (CARA), laissait 
transparaître la fierté des élus après 
l’annonce du 3 décembre qui a fait de 
Royan, une des étapes de la Solitaire 
du Figaro. La candidature avait été 
portée par la CARA en partenariat avec 
le Département, la commune de Royan 
et le Syndicat mixte portuaire estuaire 
Royan océan La Palmyre.

« Après des années à avoir mis en 
avant le nautisme via la voile scolaire, 
la section voile des collèges et lycées, 
le Pays royannais est en train d’être 
identifié, enfin, comme un territoire 
de voile au niveau national », souligne 
encore Vincent Barraud.

Un village avec animations  
pendant cinq jours

La Solitaire du Figaro, fondée par 
Jean-Louis Guillemard et Jean-Michel 
Barrault, en est à sa 53e édition. Cette 
course en solitaire avec étapes et sans 
assistance est ouverte aussi bien aux 
professionnels qu’aux amateurs. 
Depuis 2019, elle se dispute sur le 
Figaro Bénéteau 3 qui est le premier 
monotype à foils de série du monde.

Le départ sera donné à Nantes, le 21 
août, avec une première escale à Port-
la-Forêt dans le Finistère et donc Royan 
où les bateaux arriveront le jeudi 1er 
septembre pour repartir le dimanche 
4 septembre s’affronter dans le golf 
de Gascogne. 
L’arrivée se fera à 
Piriac-sur-Mer, en 
Loire Atlantique.

De grands noms 
de la voile se 
sont i l lustrés 
dans cette course 
dont Jean Le 
Cam, Philippe 
Poupon, Laurent 
B o u r g n o n , 
M i c h e l 
Desjoyeaux ou 
plus récemment 
Armel Le Cleac’h. 
Pour cette édi-
tion, les skippers 
p a r c o u r r o n t 
jusqu’à 700 miles 
nautiques entre 
deux escales soit 
un parcours total 
de 2 000 miles 
nautiques.

Pendant  ces 
quelques jours 
royannais, les 

bateaux pourront subir d’éven-
tuelles réparations et les marins 
pourront se reposer. Un village avec 
animations sera ouvert au public 
du 31  août au 4 septembre. « Le 
village mettra en avant toutes les 

richesses et le savoir-faire de notre 
territoire », précise Marie Bascle, 
vice-présidente de la Cara en charge  
du nautisme.  

  Nathalie Daury-Pain

que l’escrime de loisir naît grâce à 
l’invention de la rapière, épée longue 
et fine. Les duels très courus en France 
propageront le développement de cet 
art martial, les maîtres d’arme très res-
pectés étant souvent anoblis par les 
différents rois se succédant jusqu’à 
Louis XIV. De nombreux cercles d’es-
crime voient le jour grâce notamment 
aux écoles militaires. Savez-vous que le 
dernier duel en France eut lieu le 21 avril 
1967 ? Il opposa Gaston Deferre à René 
Ribière, combat pour l’honneur puisque 
le premier avait insulté le second lors 
d’un échange houleux à l’Assemblée 
Nationale et pour lequel l’ancien maire 
de Marseille refusa de s’excuser. René 
Ribière exigea alors réparation lors 
d’un duel devant témoins. C’est donc 
dans le parc d’un hôtel particulier de 
Neuilly-Sur-Seine que s’est déroulé ce 
dernier duel français remporté par 
Gaston Deferre grâce à « trois assauts et 
deux estafilades ». Pour anecdote, c’est 
Jean de Lipkoswski, secrétaire d’Etat et 
ancien maire de Royan, qui l’arbitra.

Le club royannais se tourne  
vers la jeunesse

L’escrime est un art martial régi par de 
nombreuses règles, fondé sur un code 
moral que se doivent de respecter les 
combattants. Respecter l’adversaire est 
un principe primordial. Les tireurs se 
saluent avant l’assaut et se remercient 
l’un l’autre, se serrent la main avant de 
se quitter. Les contrevenants risquent 
l'exclusion pour toute la saison spor-
tive. Le respect s’applique aussi aux 
règles établies pour la bonne pratique 
de ce sport et aussi respect envers l’ar-
bitre. Intellectuellement, la maîtrise 
de soi et la créativité sont nécessaires 
pour élaborer des tactiques avec préci-
sion et anticipation. Et physiquement, 
l’escrime exige souplesse, flexibilité, 
rapidité dans les mouvements, endu-
rance, bref, un sport complet. 

C’est pourquoi, grâce à l’aide de la 
FFE, le club royannais a décidé de faire 
connaître l’escrime dans les écoles du 

Pays Royannais. L’intérêt pédagogique 
est multiple : vaincre son appréhension 
de l’autre en situation d’affrontement, 
adapter sa réponse motrice en fonc-
tion de l’action de son adversaire, res-
pecter les règles et les faire respecter, 
apprendre des coordinations motrices 
spécifiques riches et élaborer des stra-
tégies pour rendre son action efficace. 
Certaines municipalités sont devenues 
Terres de Jeux 2024, nul doute qu’elles 
vont s’emparer de cette offre avec 
engouement.

Sans oublier les adultes

Les adultes, quant à eux, se retrouvent 
au club les mercredis de 18h30 à 20h 
pour les entraînements. Les compéti-
tions redémarrent malgré la période 
Covid, compliquée. Une équipe com-
posée de Lionel Charlot, Olivier Pagot, 
Benoît Réaubourg et Guy Riffonneau 
est engagée sur différentes compé-
titions les emmenant à St Maure, 
Aubières ou encore Anglet. Afin de 

faire partager leur club et leur sport, 
l’escrime royannaise ouvre ses portes 
à tous les personnels soignants du 
Pays Royannais « pour des séances 
gratuites en reconnaissance et par 
solidarité » souligne Guy Riffonneau. 
Des stages régionaux seront organisés 
en avril où une quarantaine de com-
pétiteurs viendront s’affronter. Les 
séances seront ouvertes au public. 
Enfin, les « mardis de l’équipe de 
France » devraient voir venir au club 
en février un ou une personnalité de 
l’escrime française pour un temps 
d’échange. A suivre !  

  Emmanuelle Molina

Pour contacter le club : 

www.roc-escrime-royan-15.
webselfsite.net ou sur la page 
Facebook du club Roc Escrime 
Cercle d’Escrime Royannais ou  
06 70 68 56 06.

Royan, étape de la Solitaire du Figaro
Royan a été sélectionnée pour être ville-étape de la 53e édition de la Solitaire du Figaro. Les bateaux seront 
visibles dans le port de plaisance du 1er au 4 septembre 2022.

V O I L E

©
 S

ol
ita

ire
 d

u 
Fi

ga
ro

Le parcours 2022 a été dévoilé le 3 décembre à Nantes.

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT 
DE MARENNES-OLÉRON - LA TREMBLADE

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet (Marennes-Oléron) : 06 14 29 46 59 
Chris Cazalas-Moreau (Pays Royannais) : 06 03 45 14 72 - www.rheamarketing.fr  RMO à la Hune
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Elles surplombent l’estuaire à 
une quinzaine de mètres de 
hauteur, sur une falaise de cal-

caire. D’abord lieu de cachette pour 
les protestants durant les guerres de 

Religion, les grottes de Régulus ser-
virent d’habitat troglodytique à la fin 
du XVIIIe siècle. Elles se visitent depuis 
les années 1980, suite à leur rachat 
par la ville de Meschers. Après une 

première campagne de travaux en 
2003, les grottes sont rentrées début 
janvier dans une nouvelle phase de 
chantier. Pour la responsable du site 
Carole Angibeaud, il devenait urgent 
d’intervenir. « Entre les grottes his-
toriques de Régulus et la partie dite 
« les Fontaines », un bloc de roche 
menace de tomber. Nous allons donc 
provoquer sa chute pour écarter tout 
risque. A la place, une passerelle 
sera construite pour relier les deux 
grottes », explique-t-elle. Le chantier 
sera également l’occasion de refaire 

une mise aux normes générale, de 
l’électricité à la ventilation. Les sols des 
trois grottes du site seront également 
repris à la chaux pour les aplanir, ainsi 
que les joints.

« On en profite également pour revoir 
l’aménagement général et la scéno-
graphique, avec un nouveau comptoir 
à l’accueil, une circulation du public 
plus fluide dans le parcours de visite 
et notamment un élargissement des 

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune

C’est un grand malade qu’on 
est en train d’opérer ». Pour le 
Conservateur des musées de 

Rochefort Claude Stefani, la Maison 
de Pierre Loti revient de loin. Après 
avoir été classée « en péril » en 2012, 
ces cinq dernières années de travaux 
ont permis de la mettre hors de dan-
ger. Le travail est pourtant loin d’être 
terminé. Après la reprise des façades 
des numéros 137 et 143, des mai-
sons adjacentes, il reste des travaux 
d’envergure à mener dans la demeure 
familiale de l’écrivain. Après une phase 
de désamiantage de certaines parties, 
les fondations ont été reprises entre 
novembre 2021 et aujourd’hui. Dans 
cette demeure du XVIIIe siècle, elles 
étaient inexistantes. Les nombreuses 
transformations architecturales appor-
tées par Pierre Loti tout au long de 
sa vie ont également profondément 
fragilisé l’édifice. « La salle Renaissance 

en particulier a été beaucoup rema-
niée. Pour obtenir cette grande pièce 
haute de plafond avec un balcon, 
Pierre Loti a éventré l’étage, visible-
ment sans se soucier de ce qui pouvait 
être porteur ou structurant », explique 
Elsa Ricaud, Architecte du patrimoine 
en charge du chantier.

Conforter l’existant

Et ce n’est pas le seul péril en la 
demeure. Les insectes xylophages ont 
également fait leur œuvre, notamment 
sur les planchers. « Le plafond de la 
mosquée a perdu 30% de sa masse a 
cause des insectes. Il était devenu une 
vrai gaufrette, on a dû le consolider à 
la seringue trou par trou », explique 
Elsa Ricaud. Le plafond est aujourd’hui 
suspendu à un deuxième, venu en 
confortement.  De manière générale, 
des renforts vont être apportés au sol, 

sur les planchers et sur 
certains murs. Dans le 
même temps, toutes 
les pièces seront mises 
aux normes de sécurité 
et isolées. L’objectif est 
d’obtenir une tempé-
rature et un niveau 
d’humidité stable pour 
assurer la conservation 
des nombreux objets 
rapportés par Pierre 
Loti durant ses voyages. 
Nombre d’entre eux 
ont subi les affres du 
temps dans ces lieux 
longtemps abandon-
nés. L’ouverture à la 
visite à partir de 1973 
n’a pas permis par la 
suite de les conserver 
d’une manière opti-
male, avant son rachat 
par la ville. 

La plupart de ces objets 
ont fait l’objet ou sont 

en cours de restauration, comme 
les tapisseries médiévales de la salle 
Renaissance, parties dans un ate-
lier d’Aubusson avec une centaine 
d’autres étoffes. Les artéfacts les 
plus abîmés ont dû être reproduits à 
l'identique. C’est le cas de la fameuse 
couverture brodée d’argent que l’écri-
vain utilisait pour s’asseoir dans sa 
pirogue sur le Nil, refaite par l’atelier 
du Bégonia à Rochefort. Les grands 
rideaux en velours avec des feuilles et 
des armoiries de la salle Renaissance 
connaîtront le même sort.

Une restauration à l’identique

 « L’objectif, c’est que la restauration 
se voit le moins possible », assure 
Claude Stéfani, « notre volonté est de 
restituer la maison telle qu’elle était 
en 1923, à la mort de Pierre Loti ». 
Certaines pièces, disparues depuis la 

mort de l’écrivain, seront évoquées à 
travers des scénographies réalisées à 
partir des photos d’époque. C’est le 
cas notamment de la pagode japo-
naise, de la salle chinoise et de la 
chambre espagnole. La circulation à 
l’intérieur de la maison a également 
été repensée. Les visiteurs entreront 
par l’espace muséographique, dans 
l’hôtel particulier adjacent à la Maison 
de Pierre Loti, transformé en musée. 
De là, ils accèderont au salon rouge 
pour progressivement atteindre le 
cœur de la visite avec ses pièces orien-
tales (salon turque, chambre arabe, 
mosquée) puis la salle Renaissance, 
clou du spectacle avec son escalier 
monumental, du haut duquel Pierre 
Loti avait pour habitude d’accueillir 
ses visiteurs.  

  Anne-Lise Durif

Un chantier d’envergure pour la maison de Pierre Loti
Fermée depuis 2012, la Maison de Pierre Loti est dans sa troisième phase de chantier. Avec, en ligne de mire, 
sa réouverture en juin 2023, pour le centième anniversaire de la mort de l’écrivain.

R O C H E F O R T
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Dates clés 

2011 : enlèvement des objets 
présents dans le salon turc, la 
chambre arabe et le bureau de 
Gustave, déposés dans les collec-
tions du musée Hèbre.
2012 : Fermeture de la Maison 
suite à son classement « en péril »
2014 : travaux d’urgence sur la 
façade de la maison familliale de 
Loti, qui menace de s’effondrer. 
Premiers travaux sur la maison 
Fouladou, adjacente, en vue d’en 
faire un musée Loti.
2018 : le loto du patrimoine 
permet de récolter 400 000 euros 
pour restaurer la mosquée.
2021 : lancement d’un appel aux 
dons pour obtenir une partie des 
335 000 euros nécessaire à la res-
tauration de la salle Renaissance. 
Presque une bagatelle sur les  
10 millions que va coûter 
l’ensemble du chantier. 

Édifiée en 1896, la salle Renaissance se caractérise par son escalier monumental, réalisé par  
des artisans locaux d’après des dessins de Pierre Loti. « Quand l’invité arrivait, il découvrait ce grand 

espace où l’écrivain l’attendait debout sur l’escalier, en se tenant plus ou moins haut sur les marches 
en fonction de la position sociale de son visiteur, dans le but d’impressionner », raconte Claude Stéfani.

Les grottes de Régulus font peau neuve
A Meschers, les grottes de Régulus viennent de rentrer dans un important chantier de réaménagement qui 
devrait durer jusqu’à l’automne prochain, après une pause durant la période estivale.

R É A M É N A G E M E N T

(Lire la suite page 23)
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escaliers de l’entrée », poursuit Carole 
Angibeaud. En fin de parcours, au 
bout de la cavité « Hennessy », une 

nouvelle boutique verra le jour, pour 
remplacer celle de l’entrée. « Ça a 
plus de sens pour les visiteurs. Ils 

sont plus enclins 
à vouloir acheter 
des souvenirs à la 
fin du parcours 
qu’au démar-
rage », note  la 
responsable du 
site. Juste après 
la boutique, une 
esplanade vien-
dra s’accrocher 
à l’aplomb de 
la falaise pour 
offrir une vue 
à 180 degrés 
sur l’estuaire et 
un tout nouvel 
espace muséo-
graphique dédié 
à la nature. « Cet 

espace abordera des sujets que l’on 
évoque déjà en visite, la faune et la 
flore de l’estuaire. Il apportera des 

informations complémentaires plus 
pointues », précise Carole Angibaud.  
Les panneaux explicatifs jalonnant 
les grottes seront également troqués 
contre une version plus moderne. 

Pour financer ces travaux à 
190 000 euros HT, la commune a sol-
licité l’aide de l’Etat, de la Région et du 
Département. La Fondation du patri-
moine a accepté de son côté de publier 
sur son site internet un appel aux dons 
auprès des entreprises et des parti-
culiers. « D’habitude, ils soutiennent 
plutôt les rénovations de patrimoine 
bâti comme les églises, les grottes, 
jamais, mais ils ont été convaincus 
par le caractère insolite et historique 
du site », se réjouit Carole Angibaud. 
La campagne de mécénat est ouverte 
jusqu’à l’automne prochain.  

  Anne-Lise Durifw
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Les Grottes du Régulus attirent habituellement près de 70 000 visiteurs chaque été.

Résidence artistique, concerts, ren-
contres entre musiciens profes-
sionnels et amateurs, spectacle 

jeune public, on vous dit tout !

Historique

Tous au Jus, association créée en 
2010, a pour but de développer les 
musiques actuelles au sein du territoire 
de la CARA. Pour cela, elle entretient 
une dynamique musicale sur le Pays 
Royannais en permettant aux musiciens 
seuls ou en groupe de se rencontrer, 
d’échanger et de partager leur passion. 
Trois événements musicaux sont ainsi 
programmés tout au long de l’année : 
le Zicos Bar Tour au début de l’été, la 
Jam Session à l’automne et les Zicos 
Days en hiver. Pour ces derniers, les 
villes de Vaux-Sur-Mer et de Saint-
Palais-Sur-Mer sont devenues parte-
naires de l’association dès le début du 
projet en mettant à disposition des 
salles et du matériel, un soutien en 
communication mais également en 
programmant un groupe en résidence 
artistique. La ville de Royan s’associe, 
cette année, à l’événement avec l’Escale 
Jeune du Pôle Animations et Jeunesse.

Une programmation éclectique 

Après le lancement des Zicos Days 
qui s’est déroulé le 13 janvier dernier 
dans la salle Michel Legrand de Saint-
Palais-Sur-Mer où furent présentés les 
Zicos, le programme et une courte 
démonstration des participants à la 
Zicos Party, le dernier film de Steven 
Spielberg « West Side Story » fut pro-
jeté. Hasard du calendrier et excel-
lente programmation puisqu’il venait 
juste de recevoir trois récompenses 
aux Golden Globes dont celle pour 
la meilleure comédie ou comédie 
musicale.

Du lundi 24 au vendredi 28 janvier, 
le groupe Eméa sera accueilli par la 
ville de Vaux-sur-Mer en résidence 
artistique. C’est à la Salle Equinoxe 
que le groupe, originaire de Besançon, 
travaillera son répertoire « soul 
world » et plus particulièrement l’as-
pect scénique. Les enfants des écoles, 
comme chaque année, participeront 
à une répétition et pourront échan-
ger avec les artistes. Eméa, ce sont 
trois musiciens qui s’associent pour 
des sonorités traditionnelles teintées 
de couleurs modernes et urbaines. 
Décollage immédiat vers des horizons 
lointains aux confins de l’Amérique 
Latine et d’ailleurs. Le concert de sor-
tie de résidence est programmé au 
28 janvier à 21 h à la Salle Equinoxe 
avec, en première partie, Pénélope. 
Un univers tout en sensibilité et en 
acoustique. Spectacle gratuit.

Le samedi 29 janvier était normale-
ment dévolu au traditionnel concert 
à la Binouz’rit mais les conditions 
sanitaires actuelles en ont empêché 
la tenue dans ce bar emblématique 
de la commune. Pourtant, le concert 
aura bien lieu mais à la Salle Equinoxe. 
Trois groupes locaux sont program-
més pour une soirée aux accents et 
influences rock et jazz. Nahory’s, 
groupe royannais, proposera des 
reprises et compositions originales 
de Jazz-Prog. Clem’N’The Rock revi-
sitera les standards de la pop au gros 
rock des années 80 à aujourd’hui et 
enfin DrëNalinZ qui proposera du Rock 
Garage. Une soirée haute en couleurs ! 
Spectacle gratuit.

Dimanche 30 janvier à 16h, place à 
la jeunesse. C’est à la Salle Equinoxe 
de Vaux-Sur-Mer que les New Kids 
donneront un concert pour le jeune 
public. Mais ne nous trompons pas, 

c’est avant tout un véritable concert de 
rock’n roll ! Les New Kidz, ce sont trois 
amis qui ont eu envie d’apprendre aux 
enfants l’art du rock, « du vrai », pré-
cisent-ils. Des intros ravageuses aux 
airs d’AC/DC, de la guitare, de la basse, 
de la batterie, des musiciens tatoués et 
des cheveux en pétard, pas de doute, 
c’est rock’n roll. Si la musique et l’atti-
tude du rockeur sont présentes, les 
paroles sont, elles, adaptées à leur 
public : réveils difficiles, la récré, les 
vacances… Du rock and kid, naturelle-
ment. 3 euros la place et gratuit pour 
les adhérents de Tous au Jus.

Vendredi 4 février à 21h, le rap et la 
musique urbaine seront à l’honneur. 
Rendez-vous est donné à l’Escale 
Jeunes de Royan. En première partie, le 
Collectif R-Manos 17, trois frères saints 
palaisiens amoureux du rap depuis 
leur plus jeune âge, présenteront leurs 
différentes créations. Mendilabaz, 
jeune rappeur royannais, prendra la 
suite. Son album « Blackjack » paru au 
printemps 2021 traite de l’addiction, 

de l’argent, de l’amitié, de l’amour et 
plus globalement de la santé mentale 
d’un jeune qui se questionne sur son 
époque. 3 euros la place et gratuit 
pour les adhérents de Tous au Jus.

Samedi 5 février, clôture des Zicos 
Days avec la célèbre Zicos Party. 
Cette soirée festive est basée sur un 
concept musical, convivial et festif. Six 
groupes ont été formés pour l’occa-
sion grâce à un tirage au sort parmi 
une liste de nombreux musiciens. Ils 
ont eu trois mois pour répéter un set 
de 30 minutes et le jouer en live avec 
un thème défini pour chacun (hip-
pie Woodstock, Rythm’n Soul, Funky 
Groove, …). Libres dans leur inter-
prétation, libres dans leurs costumes, 
libres tout court pour une soirée où la 
seule consigne est de s’éclater ! Tarif : 
5 euros. Gratuit avant 20h et pour les 
moins de 18 ans et les adhérents de 
Tous au Jus.  

  Emmanuelle Molina

Les Zicos Days : la troisième édition prend de l’ampleur
Derrière les Zicos Days, on trouve une association « Tous au Jus » et les villes de Vaux-sur-Mer et Saint-
Palais auxquelles se joint, cette année, la ville de Royan. L’objectif est de créer une dynamique musicale sur 
le territoire notamment hors saison. 

E V É N E M E N T  M U S I C A L
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Les Zicos Days sont destinés à tous les publics y compris les plus jeunes. 
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Le centre Léo Lagrange propose, 
depuis le 18 janvier, un club manga 
à destination des jeunes de 11 à 

17 ans. La constitution de ce club n’est 
que la suite d’une belle aventure née 
il y a trois ans, avec le premier festival 
du manga organisé en 2019 par Marie-
Laurence de Rocher, alors responsable 
du rayon enfance jeunesse de la librai-
rie des Pertuis en partenariat avec les 
Editions Magnezium. Cet événement 
a ensuite permis de donner naissance 
à deux mangas participatifs intitulés 
Kohai, fruits du travail d’une centaine 
de jeunes de Marennes-Oléron accom-
pagnés par le dessinateur Thibaut 
Lambert. La librairie, qui accompagne 
le club manga, mettra ainsi son fonds 
de rayon à disposition : « L’idée est 
d’accompagner les deux anima-
teurs, Virginie Dumoulin et Anthony 
Couturier, dans leurs demandes. En 
les aidant à chercher des mangas sur 
des thèmes donnés, en cherchant des 
traducteurs, des auteurs ou des scéna-
ristes, en leur prêtant des livres et en 
leur proposant des avant-premières ».

Au-delà des a prioris

En japonais, Manga signifie dessin au 
trait libre, et ce média va bien au-delà 

des a prioris que l’on peut en avoir. 
Pour Stephan Rocton, gérant de la 
librairie des Pertuis et président des 
Éditions Magnezium, « Goldorak a 
véhiculé l’image du manga dans les 
années 1980, les gens de cette géné-
ration voient surtout le volet diver-
tissement du manga. Aujourd’hui la 
jeune génération en a une vision plus 
complète, au-delà des a prioris et 
l’utilise comme on utilisait la bande 
dessinée auparavant ». Ainsi, les pro-
duits mangas peuvent être des romans 
graphiques, des jeux vidéos, des films, 
et peuvent traiter toutes les problé-
matiques sociétales, de #MeToo au 
harcèlement scolaire en passant par 
les questions d’environnement.

13 000 mangas vendus  
à la librairie

Preuve de l’engouement généralisé 
pour le manga, en 2021, ce sont treize 
mille mangas qui ont été achetés à la 
librairie des Pertuis, un livre sur deux 
vendu était donc un manga et cinq 
mille titres sont disponibles en rayon. 
Un phénomène accentué par le pass-
culture, qui ouvre aux jeunes majeurs 
un crédit de 300 euros utilisable pour 
des achats culturels (livres, places de 

théâtre, de cinéma, de concert, 
entrées de musées, ou prendre 
des cours de musique, et ache-
ter, dans une limite, des biens 
numériques), étendu en 2022 
aux plus jeunes, dès la classe de 
quatrième. Pour Stéphan Rocton 
le manga est un formidable lien 
intergénérationnel : « Les jeunes 
apprécient de lire des mangas, 
et les sujets traités leur per-
mettent d’apporter de l’eau à 
leur moulin sur des thèmes de 
société, ils peuvent ainsi ouvrir 
le champ de leur réflexion et 
discuter avec leurs aînés sur des 
sujets sérieux. Ce média permet 
de prolonger le dialogue entre 
les générations ».

En complément, un festival du 
manga aura lieu le 4 juin pro-
chain, place Gambetta, date 
de sortie du troisième opus de 
Kohai, le manga participatif 
conçu par les jeunes 
du bassin Marennes 
Oléron et qui connaît 
un beau succès.  

  Stéphanie Gollard

C’est en constatant l’engouement 
provoqué par le tournage d’un 
épisode de Capitaine Marleau, 

célèbre série diffusée sur France 
Télévisions avec l’actrice Corinne 
Masiero, en Pays Royannais que l’idée 
est venue à Maximilien Bert-Pallier de 
mettre, non seulement, le territoire en 
valeur mais aussi les nombreux talents 
artistiques s’y trouvant.

Mise en valeur du territoire  
et des talents

Il les connaît tous ses talents pour 
les avoir côtoyés lors de ces diffé-
rentes expériences audiovisuelles 
tant celles promotionnelles pour les 
institutions, entreprises, mouvements 
artistiques du territoire que lors de ses 
courts métrages purement cinéma-
tographiques. Pour ce projet, il s’est 
entouré de Tristan Gaillard, professeur 
de théâtre à Royan qui a écrit le scé-
nario. Le réalisateur, plutôt habitué 
aux films dits d’« horreur », s’est plié 
avec bonheur au genre comico-poli-
cier. Le pitch de la série Le Panda : 
deux pieds nickelés, membres de la 
pègre locale, tuent par « mégarde » 
leur otage. Un imbroglio, ponctué de 

scènes cocasses, s’ensuit… menant sur 
la piste d’un panda. A suivre.

Les talents issus du cru

De nombreux corps de métiers sont 
nécessaires à la réalisation d’un tel 
projet. Pour ce pilote, une quinzaine 
de bénévoles du Pays Royannais y a col-
laboré. Maximilien Bert-Pallier l’affirme 
« bénévolat ne signifie pas pour autant 
amateurisme ». Au contraire, l’équipe 
du Panda a travaillé d’arrache-pied pour 
prouver que les compétences en matière 
cinématographique peuvent se trouver 
ici, en Pays Royannais, et qu’assurer une 
synergie entre les différents talents peut 
concourir à attirer d’autres tournages. 

Rappelons que la Charente-Maritime 
est devenue une terre de cinéma. Si des 
équipes déjà qualifiées sont recensées, 
l’attrait pour le territoire peut encore 
s’accroître. N’oublions pas que les pla-
teformes de streaming financent désor-
mais de nombreux projets. Maximilien 
Bert-Pallier en a bien conscience. Il pro-
pose déjà ses courts métrages sur Sofa 
Vod, plateforme proposant des courts 
métrages, séries et films réalisés par des 
« réalisateurs indépendants français et 
proches de vous » indique le site.

A la recherche de producteurs

Le but du tournage de ce pilote annon-
çant une série composée de six épisodes 

déjà écrits est de démarcher des pro-
ducteurs. La ville de Royan est, quant à 
elle, déjà partenaire du projet. Une pre-
mière diffusion est d’ores et déjà annon-
cée au cinéma Le Lido au printemps 
prochain. On espère que les produc-
teurs se bousculeront pour permettre 
à la série de voir le jour d’autant que 
Maximilien Bert-Pallier vient de voir son 
court-métrage « Le choix de la mort » 
sélectionné au Haunted House Fear Fest, 
festival de Bradford en Angleterre. Le 
talent est bel et bien là !  

  Emmanuelle Molina

Un club manga pour les ados du Grenier

Le Panda : une série royannaise

Festival, mangas participatifs, et maintenant club manga, la bande dessinée japonaise trouve son public sur 
Oléron et permet un dialogue intergénérationnel.

Maximilien Bert-Pallier est scénariste, réalisateur et passionné de cinéma. Cet autodidacte a un CV déjà bien 
rempli avec notamment la réalisation de courts-métrages et documentaires. Il a tourné à la fin de l’automne 
à Royan le pilote d’une série, Le Panda. 

C U L T U R E  D E S  J E U N E S
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Club Manga à l’espace Jeunes Le Grenier 

Les mardis 17h15-18h15 à partir du 18 janvier 
Informations et inscriptions à la maison  
de l’enfance Léo Lagrange – Tél. : 07 49 06 28 75

Font aussi partie de l’aven-
ture « Le Panda » :

Dimitri Lamy, Dominique Courait, 
Julien Simon, Benjamin Boutin, 
Francis Guillemont pour les 
acteurs. A la technique, Charlotte 
Younsi (accessoiriste et costu-
mière), Willy Faucheraud (perch-
man), Agathe Boisseau (assistante 
réalisateur), Théo Coué (clapman), 
Julien Rodrigues (compositeur).
Facebook et Instagram :  
Strange Wood Asso

Le premier festival de manga Oléronais  
a eu lieu en 2019
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Les mines patibulaires des protagonistes du Panda, bientôt au Lido à Royan. 
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Si les circonstances sani-
taires n’avaient pas 
contraint l’affluence à 

rester minimale, nul doute 
que l’événement aurait fédéré 
beaucoup plus d’habitants. 
Réduite à la présence de ses 
proches, d’anciens combat-
tants, d’élus, de représentants 
d’associations, mais aussi de 
trois classes du collège cha-
pelain Aliénor d’Aquitaine, 
la cérémonie a été le lieu 
d’hommages poignants. 
Porte-flambeau du Devoir de 
Mémoire, très impliqué à cette 
intention dans la vie locale 
depuis son emménagement 
au Château d’Oléron en 2013, Maurice 
Ballet est devenu un précieux visage du 
territoire. Le qualifiant ainsi de « person-
nage exceptionnel » lors de son allocution, 
le maire du Château et vice-président de 
la Communauté de Communes de l’île 
d’Oléron Michel Parent a dressé la liste 
de ses implications depuis son arrivée. 
Initiateur de la commémoration locale 
de la journée de la Déportation, contribu-
teur du financement et de l’organisation 
des voyages scolaires en Allemagne, ce 
précieux relais d’une mémoire tragique 
est notamment un guide historique pour 
la jeunesse : prenant part aux actions 
pédagogiques du collège, à l’occasion du 
Concours National de la Résistance et de la 
Déportation ou lors de rencontres dédiées, 
il offre patiemment son témoignage. En 
novembre dernier, il lègue même sa tenue 

de Déporté à la municipalité, qui l’expose 
aujourd’hui sous vitrine en mairie.

« Plus jamais ça ! »

En dépit de son âge, rien n’aura eu raison 
de la promesse faite par Maurice Ballet 
à ses anciens compagnons de misère : 
« Avancer, tenir. Survivre pour raconter 
l’indicible ». C’est avec ces mots que 
Christine Cavaillès, présidente de l’ami-
cale de Sachsenhausen et elle-même fille 
de Déporté, a relaté l’horreur de ce pan 
de vie du centenaire dans un discours 
saisissant : « Raconter l’indicible », de 
l’engagement dans la Résistance en 
1942, puis de la dénonciation en 1943 
qui mène un jeune homme de vingt 
ans à l’arrestation, à l’épreuve des tor-
tures puis à la déportation, dans des 

conditions déjà inhumaines, 
vers les camps de concen-
tration de Buchenwald puis 
de Sachsenhausen. Pendant 
deux ans, d’humiliations 
en travaux de forçat, « un 
point rouge dans le dos », 
Maurice Ballet devient « une 
cible vivante », dépeint som-
brement Christine Cavaillès. 
La délivrance surviendra en 
mai 1945, après l’évacuation 
des camps commandée par 
Himmler, puis la fuite des SS 
sur les ténébreuses « Marches 
de la mort ». Survivant à cette 
ultime épreuve, l’homme a 
consacré toute son existence 

à relayer le Devoir de Mémoire, à en faire 
dépositaires les jeunes de ces décennies 
successives, « pour l’avenir… ».

Un espace mémoriel  
en hommage aux Déportés

Reconnaissants, les équipes pédago-
giques, les collégiens du Château et 
parmi eux d’anciens élèves, ont tenu à 
témoigner à leur tour auprès de Maurice 
Ballet, tant leur gratitude que leur ten-
dresse. « Maurice Ballet s’est toujours 
impliqué à nos côtés et nous a permis de 
faire comprendre l’Histoire autrement. 
Les collégiens ont réalisé à quel point 
sa rencontre est exceptionnelle, à quel 
point cette cérémonie aussi était excep-
tionnelle », rapporte Cindy Beaumon, 
professeure d’Histoire-Géographie, qui 

avait ensuite coordonné une célébra-
tion d’anniversaire à la Citadelle avec 
l’aide de Guillaume Chapon et Julie 
Maherault, respectivement professeurs 
de Musique et de Français, et avec le 
soutien de la directrice d’établissement 
Caroline Guérin. Surpris par les chants, 
les lectures de poèmes des élèves, et 
notamment touché par le cadeau d’un 
portrait de lui dans sa jeunesse, peint par 
la professeure d’Arts Plastiques Nathalie 
Levasseur, Maurice Ballet a depuis confié 
son émotion face à l’addition de ces 
célébrations. En amont, au terme du 
Boulevard Thiers, la communauté locale 
était en effet déjà rassemblée pour une 
double inauguration : celle du « mail 
Maurice Ballet », promenade arborée 
parallèle au boulevard, et qui ralliera 
désormais les remparts au terme d’un 
espace mémoriel dédié à la Déportation. 
Face à la mer, un jeune rosier nommé 
Résurrection a ainsi été planté en hom-
mage aux femmes et aux enfants dépor-
tés, non loin d’une sculpture céramique 
illustrant la solidarité entre tous les frères 
d’infortune des camps de concentra-
tion (voir article ci-après). Fraîchement 
décoré de la médaille d’or des médail-
lés militaires et bardé de ces honneurs, 
Maurice Ballet a sobrement conclu la 
matinée en évoquant les autoritarismes 
et le fascisme : « Plus jamais ça ! », a-t-il 
invoqué avec éloquence.  

  Elise Battut

Maurice Ballet : illustration du courage,  
de la Déportation à la narration…
Réchappé des « camps de la mort », Maurice Ballet a fêté le 7 janvier sa centième année de vie. Dernier 
Déporté recensé en Nouvelle-Aquitaine, installé sur l’île d’Oléron depuis près de dix ans, l’ancien Résistant  
a été mis à l’honneur par la communauté locale.

P O R T R A I T
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Cent ans d’existence pouvaient se lire dans l’expression de Maurice 
Ballet découvrant son portrait, offert par le collège Aliénor d’Aquitaine.

En 2011, à l’âge de 87 ans et 
plus de soixante-cinq ans après 
l’innommable, l’ancien Déporté 

Georges Durou, aujourd’hui disparu, 
venait mettre des mots sur cinq années 
d’emprisonnement dont deux ans dans 
les camps de Sachsenhausen. « Pour 
la Déportation, j’aurais pu faire état 
de maints exemples de la malfaisance 
quotidienne des SS et de leurs auxiliaires, 
toujours à la recherche de nouvelles tor-
tures. Bien des ouvrages en ont porté un 
juste témoignage. […] Je me suis plutôt 
attaché à mettre en relief les petits faits 
qui alimentaient l’espoir et soutenaient 
le moral et la volonté de s’en sortir. J’ai 
souhaité mettre l’accent sur la solidarité, 
la lutte quotidienne pour tenter d’aider 
celui dont la vie ne tenait plus qu’à un 
fil, pour chercher les mots susceptibles 
de créer pour soi et pour les autres, le 
sursaut de résistance humaine nécessaire 
à la survie », écrivait-il. C’est de ce livre 

intitulé « Mes printemps de barbelés » 
que s’est inspirée sa petite-fille Cécile 
Vassort, en 2016, pour réaliser une 
haute sculpture céramique. Choisissant 
d’illustrer « la cohésion et l’entraide 
ayant précédé la liberté » tel que cela 
lui avait été raconté, elle présente alors 
son œuvre en 2021 au siège du Conseil 
Départemental de La Rochelle, à l’occa-
sion d’une exposition organisée par les 
Amis de la Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation. C’est là qu’elle est vue 
pour la première fois par Michel Parent, 
conseiller départemental et maire du 
Château d’Oléron, qui décide de propo-
ser son installation dans sa commune.

Tournant le dos à l’amer,  
« un œil vers le monde »…

Après avoir été modelée en briques 
crues, la création avait ensuite été 
minutieusement démontée, chaque 

brique numérotée et cuite séparément 
avant d’être à nouveau réassemblées. 
Désormais scellée dans un espace 
mémoriel dédié à la Déportation, 
« Solidaire » promet une commémora-
tion de l’union et de la fraternité « pour 
la nuit des temps », a commenté Michel 
Parent. « C’est émouvant qu’elle soit 
installée à cet endroit, dos à l’océan, 
sur le mail Maurice Ballet, faisant elle 
aussi le lien entre le passé et le présent », 
confie Cécile Vassort avant de conclure : 
« Maurice Ballet a apprécié la sculpture 
et m’a dit à son sujet ces mots très forts : 
« elle ouvre un œil vers le monde… ». 
Ces mots sont d’autant plus puissants 
et sages venant de lui qui a toujours 
transmis son témoignage, comme mon 
grand-père, pour que personne ne vive 
ce qu’ils ont vécu… ».  

  Elise Battut

Un monument en hommage à la fraternité des Déportés
Inaugurée simultanément au « Mail Maurice Ballet » sur lequel elle a été installée 
au Château d’Oléron, la sculpture nommée « Solidaire » vient rendre hommage aux 
valeurs d’entraide et de cohésion, indispensables à la survie en temps de Déportation.

S C U L P T U R E
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Honorant « les promesses faites dans 
les camps », la sculpture créée dans 
les Pyrénées Atlantiques a rejoint la 
Charente-Maritime pour devenir un 

témoignage intemporel.
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Ce prix des lecteurs est particu-
lièrement prisé par les auteurs 
francophones qui publient leur 

premier roman. Lancé par le Lion's 
Club il y a une dizaine d’années, il a 
depuis été repris par la municipalité 
et est organisé par la médiathèque 
marennaise. « Une sélection de quatre 
romans est faite en amont, puis nous 
constituons un jury littéraire de 
douze abonnés de la médiathèque. 
Nos adhérents participent volontiers 
à l'opération, nous lançons un appel 
à candidature en janvier et nous 

sommes d’ailleurs en plein recrute-
ment du jury de l’édition 2022. Ces lec-
teurs s’engagent à lire chaque roman, 
puis nous délibérons lors d’une soirée 
débat où chacun peut s’exprimer sur 
le ou les livres qu’il a le plus appré-
ciés. Le vote se fait ensuite de façon 
solennelle, Hortense Dufour (auteur 
de renommée mondiale qui a grandi 
à Marennes) et chaque membre du 
jury dispose d’une voix à glisser dans 
l’urne » explique Urwana Lacroux, 
directrice de la médiathèque.

Plus que la récompense 
de 1000 euros, les auteurs 
apprécient d’être ainsi plébis-
cités par les lecteurs. Jérémy 
Bracone, artiste plasticien 
de métier, a reçu avec fierté 
son prix des mains de Claude 
Balloteau, maire de la com-
mune, samedi 4 décembre. 
« J'ai écrit une première 
version de ce roman, qui 
raconte un amour fou dans 
le milieu ouvrier lorrain, il y 
a une quinzaine d’années, je 
l’ai retrouvée au fond d’un 
tiroir il y a trois ans et l’ai 
repris. C’est une fierté que 
de voir son premier roman 
publié ainsi récompensé 
par un panel de lecteurs 
mais aussi par Hortense 
Dufour, que j’admire. Je suis 
aussi en lice pour plusieurs 
autres prix, dont celui de 
Bookstagram, décerné par la 
communauté de lecteurs d'Instagram, 
ou encore le prix des lecteurs Europe 1 
ou celui des lecteurs de Corrèze », a 
expliqué l’auteur.  

  Stéphanie Gollard

Jérémy Bracone récompensé pour son premier roman
Le prix Hortense Dufour récompense chaque année l’auteur d’un premier roman. Jérémy Bracone est le lauréat 
de l’édition 2021, pour son roman Danse avec La foudre.

L I V R E
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Danse avec la Foudre :

De Jérémy Bracone,  
aux éditions L'Iconoclaste.
EAN : 9782378801755 

Jérémy Bracone reçoit son prix des mains  
de Claude Balloteau.

Avec autant d'événements pro-
grammés qu’auparavant, la 
crise sanitaire ne semble pas 

entamer la dynamique culturelle 
marennaise, si ce n’est la baisse de 
la fréquentation qui pousse Claude 
Balloteau, maire de la commune à 
lancer un cri du coeur : « Venez aux 
spectacles, n’ayez pas peur, nous met-
tons tout en place pour respecter les 
conditions sanitaires et il y en a pour 
tous les goûts ».

Parmi les événements marquants de 
ce trimestre, le concert électro-pop de 
Jimmy Magardeau, programmé le huit 
avril à l’Estran. « Il a joué à La Sirène 
fin septembre, c’est un jeune artiste 
très prometteur dont les concerts, 
retransmis sur youtube, remportent 
un vif succès ». Le jeune auteur-com-
positeur-interprète, qui a étudié au 
lycée de la Mer et du Littoral et qui 
réside à Soubise, s’était fait remarquer 
en 2015 avec sa Chanson pour Charlie 
et est, depuis, suivi par de nombreux 
abonnés sur les réseaux sociaux.

Un festival dédié aux jeunes

Quatre festivals sont également pré-
vus : Cerv’odyssée, qui a lieu tous les 
deux ans,  avec au programme un 

spectacle de mentalisme  et  l'exposi-
tion “Le Cerveau dans tous ses éclats” 
proposée par la fédération pour la 
recherche sur le cerveau. Du côté du 
septième art, le festival Regards sur 
le cinéma de l’Amérique Latine est 
prévu en mars, suivi du festival des 
cultures francophones qui devrait 
mettre à l’honneur l’absurde dans la 
langue française mais dont l'organisa-
tion est compliquée : « Nous sommes 
encore incertains quant à sa tenue car 
il doit se dérouler au centre d’anima-
tion qui est actuellement dédié à la 
vaccination ». 

Enfin, un tout nouveau festival fait 
son entrée, celui des cultures  jeunes, 
urbaines et engagées qui devrait avoir 
lieu en mai. « Une partie de l’équipe 
éducative du collège Jean Hay, dont 
Quincy Pannetier, professeur d’arts plas-
tiques, nous a sollicité pour organiser 
un festival qui donnerait la parole aux 
jeunes, et ceux du local jeunes ont aussi 
été associés au projet. Cela se déroulera 
en divers lieux de la commune dont la 
place du marché, avec un village festi-
val, des compétitions d’éloquence, une 
chorale, des concerts, le CDI se char-
gera de la communication et il y aura 

un atelier radio. Le but est d’associer le 
maximum de collégiens, qui voteront 
aussi pour donner un nom au festival ».

Un nouveau chargé de mission

Si jusque-là, et depuis douze ans, 
Claude Balloteau était en charge de la 
programmation culturelle, celle-ci est 
aujourd'hui en grande partie réalisée 
par un nouveau chargé de mission. 
Alexandre Large-Baudry, originaire de 
la commune, a en effet fait l’unanimité 
lors de son stage de fin d’études de 
validation d’un Master 2 en adminis-
tration culturelle. Chargé de la réalisa-
tion d’un diagnostic sur la commune 
marennaise, il a œuvré à la valorisa-
tion du patrimoine et aux animations 
estivales et a pris, en août dernier, la 
direction du service culturel. Autre 
nouveauté, il sera prochainement 
possible - probablement fin février - 
de réserver ses billets directement sur 
le site de la Ville.  

  Stéphanie Gollard

Une programmation culturelle riche et variée
Avec quatre festivals, neuf spectacles, une conférence, et l’ensemble de la programmation de la médiathèque, 
la culture est à l’honneur en ce début d’année, malgré les incertitudes liées à la fréquentation.

C U L T U R E  -  M A R E N N E S
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Programmation : 

www.marennes.fr/actualites/ 
la-saison-culturelle-cest-par-ici

Claude Balloteau et Alexandre Large-Baudry

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans  :

RMØ  
à la Hune

moalahune@rheamarketing.fr 
Siège : 05 46 00 09 19 

Anne Brachet (Pays Marennes Oléron) : 06 14 29 46 59 
Chris Cazalas-Moreau (Pays Royannais) : 06 03 45 14 72 

www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune



2 MURS DE COULEURS
À VOTRE DISPOSITION

9 route des Mirouelles
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél. : 05 46 47 52 30
decorsmaisons@gmail.com

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

NOUS VOUS ACCUEILLONS DU MARDI AU SAMEDI : 09H00/12H30 – 14H30/18H00 

Pensez à la rénovation complète,
tous travaux, de votre maison

decorsetmaisons

ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTÉRIEUR

PARQUETS BOIS
… VENEZ LES DÉCOUVRIR !

Quelques exemples de nos réalisations 
de rénovation d’intérieur et d’extérieur :

Parquet bois, peintures Farrow & Ball, résine de sol, 
béton ciré, papier peint, ravalement de façade…
N’hésitez pas à nous solliciter pour tout type de 

rénovation.
Peintures Farrow & Ball

Peintures Farrow & Ball

Partenariat Farrow & Ball
avec les tissus Liberty :

Les couleurs archivées réactualisées  



NOUVEAUTÉ !

www.oleron-caravanes.com

La Rochelle

Saint-Pierre d’Oléron

2 CONCESSIONS

pour vous servirpour vous servir

rejoignez-nous sur 

SAINT PIERRE-D’OLÉRON
153 Route des Châteliers 

05 46 76 68 64

AYTRÉ - FACE À CASTORAMA
ZAC de Bel Air Nord 

05 46 44 91 92


