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San Marco : Une gamme
avec des possibilités illimitées

Une finition décorative pour votre intérieur
aux couleurs exceptionnelles.

Le béton ciré pour vos murs ou sols mais 
également de la chaux pour vos murs.

 
 

 

 
 

 RÉNOVATION COMPLÈTE DE VOTRE MAISON 

 

La peinture F����� � B���
est exceptionnellement durable, résistante

et polyvalente. Fabriquée à base de 
5 à 7 pigments naturels, elle est disponible

dans l’ensemble des 132 couleurs.

   

 
ISOLEZ VOTRE MAISON
PAR L’EXTÉRIEUR 

MARTINE 

ESTHÉTIQUE
SOINS DE BEAUTÉ
Méthode Gatineau

17 place Camille Mémain
(place de la lanterne)

Saint-Pierre d’Oléron

Tél. 05 46 47 46 30

Plus de 30 ans d’expérience à votre service...

89, av. de Bel-Air.  RD 734

ST-PIERRE D’OLERON

Tél. 05 46 47 18 12
Fax. 05 46 75 03 82

rodriguezr@wanadoo.fr

www.agence-rodriguez.com

LOCATIONS VACANCES
Transactions immobilières
Locations à l’année

T L C T  17
Transport à la personne 

VTC chauffeur privé 
7/7j - 24/24

Gares, aéroports, 
médecins, restaurants, 

boîtes de nuit...
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Maison et Jardin

Embelissez votre jardin

tondeuse therMique tractée
140 cm3.  Largeur de coupe 46 cm
Garantie 3 ans
Moteur Briggs et Stratton
kit mulching
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Les services municipaux
Accueil/Etat civil  05 46 47 02 83
Archives/Cimetière 05 46 85 92 47
Camping 05 46 74 10 53
Communication 05 46 36 32 86
Complexe sportif 05 46 47 27 66
Office municipal des sports
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Saint-Pierre d’Oléron au cœur d’Oléron,
commune de centralité

La commune vit une vraie transformation. En ce début 
d’année 2018, de nouvelles règles se mettent en place, 
les efforts demandés, notamment aux agents, services 
municipaux, associations, partenaires et administrés, 
permettent ainsi de pouvoir réaliser nos projets sans endetter la commune tout en 
abordant le choc des baisses des dotations, des compensations de l’Etat.
Depuis 2014, ce sont près de 1 700 000€ que la commune a perdus !
L’inquiétude est réelle et les réformes passées et en cours fragilisent encore plus 
l’autonomie et la gestion du service public communal, un vrai service de proximité.
Les transferts de compétences forcés à la communauté de communes, imposés par 
la loi NOTRe, inquiètent sur leurs conséquences financières. Cela remet en cause les 
pertinences des politiques communales tenant compte des spécificités locales.
Nous restons très réservés sur les obligations normatives répondant à des projets de 
territoire imposant souvent des chargés de mission pour finalement nous dire ce que 
l’on sait déjà.
La difficulté de chaque collectivité est de se positionner dans le temps sur un 
équilibre financier, ses obligations et compétences tout en préservant l’avenir dans 
une prospective réaliste. C’est pourquoi les orientations budgétaires de cette année 
tiennent compte des résultats excédentaires 2017 pour que les projets aboutissent 
plus rapidement.
Des travaux sont en cours de finalisation, route des Garnaudières, avenue des 
Pins,  rue de la Bouline, rue Raymond Grandsart, rue des Marais, place Gambetta, 
bénéficient d’une mise en conformité sur l’ensemble des réseaux, de l’accessibilité et 
de leur fonctionnalité.
D’autres vont commencer : la déconstruction de La Minoterie et le lancement de 
reconstruction pour un programme de 20 logements sociaux porté par Habitat 17, 
la construction d’une salle multisports grâce au concours financier du club de tennis, 
la réalisation du BMX/Bikepark avec piste éducative en accord avec le Pédal Club, 
la création du jardin du souvenir au cimetière, la sécurisation de la traversée de 
Maisonneuve, la réfection de la route de la Fromagerie.
Je tiens à remercier chacun d’entre vous, riverains et usagers habituels pour votre 
patience et votre compréhension, ce qui permet la réalisation de l’ensemble de ces 
actions. Pour Bien Vivre en Oléron.     
 

Le maire, Christophe Sueur
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En ville et dans les villages
les travaux continuent
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Les travaux de voirie se poursuivent sur la place Gambetta, 
le stationnement est restreint et sur La Cotinière, notamment 
dans la rue des Garnaudières et l’avenue des Pins les réseaux 
d’assainissement ont besoin d’être remis à neuf. 

Le périmètre des travaux sur la place 
Gambetta s’étend sur presque la 
moitié de sa surface. L’achèvement de 
cette deuxième phase est prévu pour 
fin mars, en dehors des conditions 
météorologiques. 
Le long des façades, après le curage et 
l’enlèvement de l’ancien revêtement,  
une surface de 550m2 sera recouverte 
d’un dallage en pierres naturelles, 
dédiée essentiellement à l’accès  piéton. 
Parallèlement une voie de service 
du même type que la rue Raymond 
Grandsart sera ouverte à la circulation, 

selon des horaires bien définis afin 
d’approvisionner les commerces à 
proximité. Trois terrasses, d’environ 
100m2, en même dallage sont prévues 
devant chaque restaurant.
Près du kiosque, la fontaine a été 
démontée. Stockée pour être restaurée, 
elle sera installée au centre de la place, 
mise en valeur par un cheminement 
piéton traversant entre les platanes 
(photo ci-contre).

l Les travaux en cours...

Le réseau d’assainissement de la rue 
des Garnaudières est entièrement revu, 
(entre le village de Matha et de La 
Cotinière). Il s’effectue par chemisage, 
une technique qui permet d’intervenir 
à partir des regards existant sans ouvrir 
la chaussée. La voirie sera entièrement 
refaite pour un montant de 399 600€ 
TTC.
L’avenue des Pins est également 
concernée par le même type de travaux. 
La réfection de la voirie qui prévoit un 
espace partagé par les piétons et cyclistes 
en continuité de la voie déjà existante se 
fera en suivant.

La Cotinière, l’avenue des Pins fermée à la circula-
tion jusqu’à fin avril, suivant les conditions météo-
rologiques, les délais pourraient être plus longs. 

Rue des Garnaudières, les travaux d’assainiss-
ment se poursuivent jusqu’en mars, ensuite la 
voirie se terminera début juin.

Mise en sécurité du porche, rue Pierre Loti
4/5



Oléron bike park, 
une structure pour les jeunes 

Le permis de construire est en cours et la 
consultation des différentes entreprises 
est sur le point d’être lancée.
Dans la continuité du complexe, face à 
la chaussée, ce sera la piste de BMX qui 
dans un premier temps sera aménagée. 
Longue de 350 mètres et parsemée 
d’obstacles, elle comprendra plusieurs 
niveaux de difficulté.  
Validé par la fédération française 
de cyclisme, cet outil performant 
permettra l’organisation de compétitions 
nationales. 
Un club house inséré sous la butte 
de départ (croquis ci-dessus) viendra 
compléter la structure, avec vestiaires, 
sanitaires, salle de réunions et un bureau 
d’accueil. Sur ce même site, la piste de 

sécurité routière (600m2) favorisera la 
pédagogie auprès des enfants des écoles, 
une bonne pratique pour appréhender le 
code de la route. 
Le terrain VTT accueillera trois 
disciplines : trial, X country et Pumptrac. 
D’une superficie de deux hectares, plus en 
retrait, situé derrière le complexe, le long 
de la piste cyclable, cet aménagement 
viendra terminer l’équipement. Le projet 
a reçu l’accord de principe des services 
de la DREAL (service régional de l’État qui 
pilote les politiques de développement 
durable) et s’inscrit dans une démarche 
environnementale puisque le terrain sera 
entretenu par des animaux. Cet espace 
sera entièrement clôturé, un abri y sera 
construit. 
Ces infrastructures seront réservées 

seulement aux sportifs adhérents 
du PCO. La pratique de ces sports 
demande un encadrement au 
vue des risques qu’elle comporte, 
c’est pourquoi l’accès ne sera 
possible qu’en présence d’un 
professionnel. Cette structure très 
attendue par les jeunes vététistes 
et les amateurs de sensations 
fortes apportera une évolution 
pour les adhérents du club et 
permettra un développement 
autour de nouvelles techniques.

Les aménagements des pistes de BMX et du terrain de VTT sont 
deux projets portés par la commune en partenariat avec le Pédal 
Club Oléronais (PCO). Les travaux débuteront en fin d’année, 
sur le site du complexe sportif de l’Oumière. 

Pendant ces dernières tempêtes, 
le service de la police municipale 
a dû répondre aux nombreux appels 
des différents services de l’Etat, 
gendarmerie et préfecture. Chargée 
de collecter les informations et de 
coordonner les actions des services 
municipaux et de l’Etat, une patrouille 
s’organise sur tout le territoire suivant 
les éléments climatiques. Ainsi, lors 
des fortes marées et des coups de 
vent violents, les secteurs de La 
Perrotine, La Perroche, La Fauche Prère 
et La Cotinière, exposés aux risques 
d’inondation ont fait l’objet d’une 
surveillance particulière notamment 
dans les zones boisées pouvant 
présenter des dangers. 
Une vigilance accrue nécessite donc une 
disponibilité des agents communaux 
qui doivent parfois intervenir au milieu 
de la nuit. En décembre dernier, lors 
d’une tempête, sur appel du SDIS 17 
de La Rochelle, les agents d’astreinte 
cette nuit-là ont dû se rendre rue 
Pierre Loti pour tronçonner et évacuer 
des branches couchées sur la voie. 
Quelques minutes plus tard, route de 
La Menounière le même scénario se 
produisait. Sans compter les barrières 
de chantier couchées par le vent et les 
nombreux containers qui se trouvaient 
au milieu des chaussées présentant un 
risque pour les usagers de la route. 

Gestion 
des intempéries

Piste de BMX

Secrétariat course et 
stockage matériel

Aire d’évolution 
sécurité routière
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Esquisse du projet de construction du club 

house - cabinet d’architectes SD - Rochefort
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Nos services numériques 
se modernisent
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Ce toilettage du site internet a lieu durant 
ce mois de mars et comporte diverses 
améliorations. Le temps de chargement 
des pages sera réduit afin de rendre plus 
agréable la navigation. Certaines pages 
seront revues afin de les adapter aux 
goûts du jour. Il sera également plus facile 
de consulter La Lanterne en ligne, de 
trouver les informations permettant de 
contacter un service ou un établissement 
et davantage d’actualités seront visibles 
sur la page d’accueil.
Ceci est une première salve d’améliora-
tions, mais nous souhaitons en apporter 
de nouvelles au fil du temps. D’ailleurs, 
si vous avez des suggestions, n’hésitez 
pas à nous en faire part en contactant le 
service communication, car notre objec-
tif premier est d’offrir un service qui vous 
satisfasse. 
Dans le prolongement du site et toujours 
dans votre poche, existe également 
l’application mobile, téléchargeable en 
tapant Saint-Pierre d’Oléron dans l’App 
store ou le Play Store de votre mobile. 
Nous sommes en étroite collaboration 
avec le prestataire pour que des 
nouvelles fonctionnalités voient le jour 
dans le courant de l’année. 

En parallèle, nous avons mis un point 
d’honneur à être présents et dynamiques 
sur Facebook. Une page vous informe 
sur la vie de la commune :  Commune de 
Saint-Pierre d’Oléron - officiel, une page 
sur les animations et les événements 
culturels : Saint-Pierre d’Oléron Anima-
tion - Culture, ainsi qu’une autre sur la 
vie de la médiathèque : Médiathèque 
de Saint-Pierre d’Oléron. Nous sommes 
déjà nombreux à nous y rendre réguliè-
rement, mais il ne faut pas hésiter à par-
tager les contenus afin que le plus grand 
nombre soit informé. 
Aussi, ne manquez pas de vous inscrire 
à la newsletter des infos culturelles en 
envoyant un e-mail à : 
newsletter@saintpierreoleron.com 
ou en nous appelant au 05 46 36 32 86. 
Les personnes inscrites reçoivent 
régulièrement les informations sur les 
événements culturels et les animations 
que nous organisons. 

Thibault Brechkoff, conseiller délégué 
aux relations publiques 

et au développement numérique. 

Comme vous le savez, le site communal actuel a été créé en 2015, mais 
parce que nos besoins et nos attentes évoluent, il convient d’apporter 
des améliorations. Et parce que vous êtes toujours plus nombreux sur 
les réseaux sociaux, nous y sommes également de plus en plus. 

Le BIJ s’ouvre aux 
ados et aux parents

Au bureau d’information jeunesse de 
l’île d’Oléron, Harmonie, animatrice et 
Elodie, coordinatrice mettent à disposi-
tion l’information sur un large éventail 
de sujets. Elles sont là non seulement 
pour accueillir, écouter, conseiller, 
orienter vers les organismes compé-
tents, faire vivre, animer l’espace… 
mais elles proposent également des 
soirées thématiques où parents et/ou 
jeunes peuvent se rendre pour échan-
ger, se renseigner, être conseillés.
l Ainsi, Café des parents d’Ados abor-
dera le thème de l’ado et les écrans, 
jeudi 8 mars, de 18h30 à 20h et per-
mettra des échanges, rencontres et 
partages autour de questions com-
munes entre parents d’adolescents. Ce 
lieu se veut convivial dans le respect de 
l’autre et dans un climat de confiance. 
L’entrée est libre et ouverte à tous. 
l En prévision d’une saison, une info 
sur le BAFA/BAFD avec la présence d’un 
organisme de formation Les Francas 
est programmée vendredi 16 mars, de 
18h30 à 20h. Devenir animateur, direc-
teur t’intéresse? Alors viens participer 
à cette séance d’information !
l Soirée jobs d’été : vendredi 27 avril, 
de 18h30 à 21h, avec un espace dédié 
au départ à l’étranger durant l’été : 
jobs, chantiers de bénévoles, au pair...  

Renseignements : bureau information 
jeunesse, site du complexe sportif de 
l’Oumière - Tél. 05 46 76 63 07

Eric Dutoo, gérant de Tag Digital, prestataire du site 

internet (en haut), avec Thibault Brechkoff (en bas)



Concessions cherchent 
propriétaires

Depuis ces trois dernières années, l’équipe 
du service s’attèle au relevage des tombes 
abandonnées. Réelle préoccupation pour 
l’équipe municipale car le nombre de 
places disponibles diminue. Aujourd’hui 
ce sont quelque 5421 défunts qui y 
reposent mais demain ? 
Avec plus d’une centaine de décès enre-
gistrés tous les ans et un nombre de 
places constant au sein du cimetière, la 
commune a été contrainte comme le 
prévoit la loi de procéder à la reprise des 
sépultures laissées à l’abandon. Ainsi, en 
2017, plus d’une vingtaine d’emplace-
ments en déshérence se sont libérés. A 
la charge de la commune, les exhuma-
tions seront effectuées par une entreprise 
de pompes funèbres et les restes prélevés 
seront inhumés dans un petit cercueil dé-
posé dans l’ossuaire communal. Il s’agit de 
tombes perpétuelles très anciennes, dont 
certaines présentent un danger.
La reprise est effective, après cette 
procédure longue de plusieurs années. 
L’informatisation du service réalisée par 
Jean-Yves Boulanger puis Pierre Lespagnol 
a permis de recenser les défunts et les 
sépultures. Malheureusement certains 
resteront dans l’anonymat, faute de 
plaques sur les monuments, ils ne peuvent 
être identifiés.
Affectée depuis quelques mois dans le 
service, Carole Hardy poursuit le travail de 

La gestion du cimetière est une prérogative de la collectivité assurée par 
un service communal. Situé dans le bâtiment à côté de la médiathèque 
et sous l’autorité du maire, le service cimetière veille à toutes les 
opérations de droits et obligations des concessionnaires 
afin de préserver le respect et la décence dûs aux défunts.

ses prédécesseurs par l’informatisation  
des plans des différentes sections du 
cimetière ainsi que le suivi des sépultures. 
Les familles ne sont pas toujours 
renseignées sur le type de contrat souscrit 
par le défunt, ce qui, à long terme, pose 
problème. C’est pourquoi le service fait 
appel à la population pour collecter des 
informations qui pourraient le renseigner.
Les concessions de terrain ne constituent 
pas des actes de vente et ne comportent 
de ce fait aucun droit réel de propriété. Ce 
n’est qu’un droit de jouissance pour une 
durée déterminée. Le concessionnaire est 
propriétaire uniquement du monument, 
mais tous travaux de peinture et de 
nettoyage sur les sépultures sont soumis 
à une déclaration de travaux. Le service 
cimetière vous invite à le rencontrer pour 
remplir celle-ci.
Service cimetière -  Carole Hardy et Pierre 
Lespagnol, 3 rue Franck Massé - Ouvert 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 sauf le vendredi 8h30 à 
13h30. Tel : 05 46 85 92 47
Mail : cimetiere@saintpierreoleron.com
Ouverture du cimetière : de 8h à 18h 
(d’octobre à avril) et de 8h à 20h (de mai 
à septembre). Renseignements sur les 
concessions arrivées à échéance et la 
déclaration de travaux en ligne sur le site 
www.saintpierreoleron.com  
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Sur la commune de Saint-Pierre d’Olé-
ron, tout au long de l’année, des foyers 
tirés au hasard feront l’objet d’une im-
portante enquête sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité. Une enquêtrice de 
l’INSEE prendra contact au préalable, 
elle sera munie d’une carte officielle 
l’accréditant. 
Cette enquête permet de déterminer 
combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage ou ne travaillent pas 
(étudiants ou retraités). Mettant en 
œuvre des critères définis par le bu-
reau international du travail, elle est 
la seule source permettant des com-
paraisons internationales. Elle fournit 
également des données originales sur 
les professions, l’activité des femmes 
ou des jeunes, les conditions d’em-
ploi ou la formation continue. C’est 
une source d’information importante 
sur l’évolution des conditions de travail, 
des parcours professionnels et de la for-
mation des personnes de 15 ans et plus.
En France, 73 000 logements sont inter-
rogés, tirés au hasard sur l’ensemble du 
territoire. Ils sont enquêtés pendant six 
trimestres consécutifs. La participation 
à cette enquête est fondamentale car 
elle détermine la qualité des résultats. 
Les réponses restent strictement ano-
nymes et confidentielles. Elles ne 
serviront qu’à l’établissement de sta-
tistiques, comme la loi en fait la plus 
stricte obligation. 

L’INSEE* : institut national de la statistique et 
des études économiques

Enquête 
sur l’emploi, 
le chômage 

et l’inactivité

Certaines concessions présentent 

un danger par leur vetusté
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Ils se sont déplacés dans la plupart des maisons de retraite et clubs 
du 3e âge pour rencontrer les résidents et glaner des recettes 
de cuisine. Les élèves du collège de Saint-Pierre, accompagnés 
de leurs professeurs, ont pour projet d’élaborer un livre de recettes. 
De la collecte à la réalisation, chacun y met son p’tit grain de sel !

Une rencontre intergénérationnelle entre élèves et adhérents 

du club de la Seigneurie venus glaner des recettes de cuisine

Au-delà de l’échange inter-
générationnel, en rencontrant les 
résidents, les jeunes collégiens 
établissent un contact dans un milieu 
inconnu et prennent conscience du 
lieu dans lequel vivent les personnes 
âgées. Sous forme d’entretien, on 
parle cuisine mais pas seulement, on 
transmet un peu de son savoir, de sa 
mémoire et surtout on papote autour 
de la popote… Un bon prétexte, les 
langues se délient… et les résidents 
racontent un peu leur vie. La doyenne 
de la maison de  retraite, rue Cariñena, 
âgée de 108 ans leur confie : je suis un 
peu gourmande, c’est pourquoi j’ai 

choisi le gâteau aux amandes et à la 
fleur d’oranger, en souvenir de mon 
enfance au Maroc. 
Si certains collégiens sont encore un 
peu jeunes pour se mettre derrière les 
fourneaux, d’autres ont déjà le goût 
de la cuisine et testeront ces recettes 
avant de les transmettre à travers un 
livre qui devrait voyager jusqu’à Saïda 
(ville de bord de mer au sud-ouest 
du Liban). Là aussi, il sera question 
d’échanges puisque les élèves libanais 
sont chargés de réaliser un travail 
similaire. 
Une belle action humaine et 
gourmande !

Tous mobilisés
 pour le Téléthon 

  Inscriptions scolaires, dès maintenant !
Vous souhaitez inscrire votre enfant 
(né en 2015 ou 1er trimestre 2016) 
dans l’une des écoles publiques de la 
commune pour la rentrée 2018/2019 ?
Il suffit de vous présenter au service 
des affaires scolaires, 20 rue de la 
République.
Pensez à vous munir des documents 
suivants : livret de famille, cartes 
d’identité des parents, carnet de santé 

de l’enfant, justificatif de domicile et, 
en cas de divorce ou séparation : le 
jugement précisant l’autorité parentale 
et la garde de l’enfant ou l’attestation 
sur l’honneur (à remplir sur place).
L’admission définitive sera prononcée 
par le directeur de l’école dans laquelle 
votre enfant sera scolarisé.
Service enfance ouvert du lundi au 
vendredi. Tél. 05 46 75 79 97

Les fêtes de fin d’année étant propices 
à la solidarité, l’école Jeanne d’Arc a 
organisé le vendredi 1er décembre, au 
stade de l’Oumière à Saint-Pierre, une 
course solidaire au profit du Téléthon.
Les élèves de maternelle se sont 
élancés les premiers, suivis des élèves 
de primaire. Ils ont été encouragés par 
de nombreux parents. Cette opération 
a permis de récolter la somme de 
1677,10€  au profit de l’AFM association 
française contre les myopathies. 

Et le César 
est attribué à... 

8/9

A l’occasion de la Nuit de la lecture 
2018, un film a été réalisé avec le 
concours de l’école Pierre Loti, la librai-
rie des Pertuis et le personnel de la 
médiathèque.
Les enseignants, les libraires et les bi-
bliothécaires Jeunesse ont présenté, 
parfois de façon humoristique, des 
livres qui les ont marqués durant leur 
enfance, des livres coup de cœur ou 
des livres chers à leurs yeux. Les objec-
tifs étaient de promouvoir le livre et 
la lecture, d’impliquer les scolaires et 
enseignants dans un projet et d’utili-
ser un support rarement exploité dans 
la communication par les agents de la 
médiathèque : la vidéo.
Six projections ont eu lieu à la média-
thèque les 18 et 19 janvier, veille de 
la nuit de la lecture, réunissant 160 
élèves. 



Fin mars 1918, la grosse Bertha 
commence à tirer sur Paris

h
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Voir associer un prénom de femme 
allemande à un engin de mort, la 
voir affublée du qualificatif péjoratif 
de grosse, même en un temps où les 
femmes plus que plantureuses étaient 
fort appréciées, n’est sans doute pas 
sans relation avec cette persistance 
mémorielle. Ainsi que la panique 
causée sur la capitale, en ce début 
de printemps, en période de Pâques, 
et les victimes qui s’ensuivirent, 
alors qu’elles se croyaient à l’abri de 
tout danger. Il va sans dire que cette 
initiative technique allemande très 
audacieuse a fait partie d’un plan 
stratégique de démoralisation de la 
population de la capitale et au-delà 
de la France entière, qui s’inscrit dans 
l’offensive allemande du printemps 
1918 : Paris n’était plus hors de portée, 
dans aucun de ses quartiers.

C’est bien un canon qui a bombardé 
Paris ! Depuis huit heures du matin hier, 
de quart d’heure en quart d’heure, des 
obus de 240 ont atteint la capitale et la 
banlieue, où il y a une dizaine de morts 
et une quinzaine de blessés. On se perd 
en conjectures sur l’invention nouvelle 
qui permet aux Boches de lancer des 
obus à plus de 100 kilomètres ; la pièce 

serait placée sur le plateau de Saint-
Gobain, à 15 kilomètres en arrière des 
lignes et à 120 kilomètres de Paris.
Joseph Sorgues, enseignant. 

Le vendredi 29 mars, jour du Vendredi 
Saint, le canon à longue portée frappe 
à nouveau et détruit partiellement 
une église pleine de fidèles. 

Hier après-midi, un obus lancé par 
la pièce à longue portée est tombé 
sur l’église Saint-Gervais au cours 
de la cérémonie des Ténèbres du 
Vendredi Saint ; la toiture a cédé et 
de nombreuses pierres ont atteint la 
foule. Il y a 75 tués et 90 blessés, dont 
beaucoup de femmes et d’enfants.
Joseph Sorgues, enseignant. 

La grosse Bertha, c’est un canon 
composé de trois fûts de canons de 
près de 12 mètres chacun, de calibre 
380 (38 centimètres de diamètre) 
soudés pour faire un immense tube de 
35-36 mètres, tenu par des haubans 
pour que le fût ne se brise pas au 
moment du départ de l’obus, pesant 
175 tonnes et reposant sur un affût de 
575 tonnes, avec une portée maximale 
de 128 kilomètres qui lui permettait 

Le nom du fameux canon à très longue portée tirant sur Paris 
à partir du 24 mars 1918 est resté dans toutes les mémoires,
y compris dans celles de gens qui n’ont pas combattu pendant 
la Grande Guerre, ou qui sont nés bien après. 

d’atteindre Paris (photo ci-dessus). 
Un obus pèse pas moins de 400kg, 
dont 150 à 200 kg de poudre. Le tir en 
cloche, à partir d’un canon dressé à 
60-70°, propulsait l’obus de 400kg à un 
apogée de 40km d’altitude ! D’autres 
canons lourds, de 170 et de 220, 
tiraient en même temps pour rendre 
plus difficile la localisation de l’énorme 
pièce.

Au total, ce canon à très longue portée 
fut utilisé en trois campagnes de tir, 
en 1918 : du 23 mars au 3 mai, du 27 
mai au 11 juin, et les 16 et 17 juillet 
(la campagne fut interrompue par la 
contre-offensive alliée du 18 juillet). 
Au total, ce seraient 256 obus qui 
seraient tombés sur Paris au cours de 
ces trois campagnes de tirs, faisant 
256 morts et environ 620 blessés.

Extraits et témoignages tirés de 
l’ouvrage Mémoires de la grande 
Guerre, par Lucien Barou.

A la fin de la guerre, les grosses Bertha furent détruites 

pour ne pas tomber entre les mains ennemies
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Un pot convivial animé par Laurent 
Lesur, musicien local qui a accompagné 
joyeusement à la guitare cette 
assemblée, réunissait ainsi les bénévoles 
et les personnes âgées du réseau. Tous 
ont pu profiter de cette ambiance 
chaleureuse. 
Le maire, Christophe Sueur, était présent 
ainsi que plusieurs élus, Sylvie Frougier 
adjointe au social, Jean-Yves Livenais 
1er adjoint et Pierrette Saint Jean, 
conseillère municipale.
Monsieur le maire a souligné l’importance 
de ces actions basées sur l’altruisme et 
le don de soi : elles ne vont pas s’arrêter 
demain car c’est l’attractivité de notre 
territoire qui permet aussi aux personnes 
âgées isolées de rester connectées vers 
l’extérieur. 
Et Sylvie Frougier de regretter : 
paradoxalement, en ce monde 
hyperconnecté, la solitude est très 
présente et peut-être plus encore 
qu’avant. Elle ne touche pas seulement 
les personnes âgées mais aussi des 
personnes souffrant d’un handicap.
Aujourd’hui le réseau de bénévoles 
compte une douzaine de volontaires, ce 
sont des personnes qui rendent des visites 
régulières. La démarche MONALISA est 
inscrite dans la loi d’adaptation de la 
société au vieillissement. 

MONALISA tout
en couleur !
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Le service vie quotidienne a été 
contacté dernièrement par un EHPAD 
(établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes), afin de 
redonner le sourire à une résidente qui 
est entourée mais se sent seule et triste 
malgré tout. 
C’est une première pour le réseau qui, 
jusqu’à lors, était plutôt concerné par les 
personnes âgées vivant à domicile.
Si vous êtes intéressé pour devenir 
bénévole ou si vous êtes âgé et isolé, 
contactez le service Vie quotidienne, 
Florence Bariteau 05 46 47 30 77

Les bénévoles du réseau MONALISA de Saint-Pierre étaient 
à l’honneur ce samedi 2 décembre, pour fêter d’une part la fin 
de sa première année d’existence, et d’autre part pour 
les remercier pour leur engagement.

Remerciement aux bénévoles pour leur 

engagement auprès des anciens. Cliché : club 

du Château d’Oléron l’Ile O photo 

La mutualisation, 
une force !

Les permanences pour la mutuelle 
Ma Commune/Ma Santé commencent 
en septembre et se terminent en dé-
cembre. Cela fait trois années déjà que 
le dispositif est en place sur la com-
mune de Saint-Pierre d’Oléron.
De plus en plus d’administrés viennent 
se renseigner et adhèrent régulière-
ment à une des quatre mutuelles pro-
posées :
- Miel mutuelle
- Ma santé solidaire
- Miltis
- Pavillon prévoyance.
Cette offre mutualisée nationale est 
ouverte à tous, un référent local reçoit 
les administrés intéressés.
Bilan 2017 : 
20 contrats ont été signés en sachant 
qu’un contrat concerne en moyenne 
1,5 personne, ce qui correspond à une 
trentaine de citoyens inscrits sur la 
commune de Saint-Pierre. Les rendez-
vous sont pris auprès du service Vie 
quotidienne au 05 46 47 30 77

Don 
du sang

Prochaine collecte 
de sang sur Saint-Pierre d'Olé-

ron lundi 23 avril 2018 de 15h30 à 
19h30 à la salle Patrick Moquay, parc 
du Château de Bonnemie. Josette Bédu, volontaire sur le réseau 

en compagnie de Mme Encarnation Artacho



Un écrivain public Personnes isolées

so
ci

al

Bénévole, l’écrivain public accueille 
toute personne qui rencontre des dif-
ficultés pour effectuer des démarches 
administratives et autres.
Lisiane Delavois, apportera son aide 
pour le montage et le suivi de dossiers 
(soit une demande de logements, de 
retraite, une aide juridictionnelle…).
Egalement, dans vos démarches 
administratives (pôle emploi - CPAM - CAF 
- services fiscaux…). Dans la rédaction 
de courriers personnels, curriculum 
vitae, lettres de motivation. Si l’écrivain 
public ne peut vous apporter son aide, il 
pourra néanmoins vous orienter vers les 
personnes ou les services compétents.
Les permanences, entièrement confi-
dentielles, auront lieu le premier jeudi 
de chaque mois de 9h30 à 12h30, à la 
mairie de Saint-Pierre. 
Uniquement sur rendez-vous auprès de 
l’accueil de la mairie au 05 46 47 02 83

Déplacements :
trouver 

la bonne formule

La Communauté de communes de l’Ile 
d’Oléron en partenariat avec l’office 
de tourisme intercommunal propose 
un nouveau service gratuit pour se 
déplacer sur Oléron et sur le continent. 
Les agents de l’office sont en mesure de 
diffuser toutes les informations sur les 
transports locaux et aident à trouver la 
solution adaptée à votre situation.
Pour bénéficier de ce service gratuit, 
vous pouvez vous rendre à l’office 
de tourisme le plus proche de chez 
vous (place Gambetta - ouvert toute 
l’année et à La Cotinière - ouvert de 
Pâques à septembre) ou appeler le 
05 46 85 65 23. 
Le personnel d’accueil vous 
renseignera sur l’ensemble des 
transports locaux disponibles pour se 
déplacer à Oléron et vers le continent. 
Un relai pour des informations sur 
les modes de transport en fonction 
de vos besoins (cars Les Mouettes, 
transports à la demande, navettes 
maritimes et estivales, covoiturage, 
vélo), les horaires, le coût et la durée 
de votre trajet, la vente des titres de 
transport (cars Les Mouettes et navette 
maritime Ile d’Oléron, La Rochelle), la 
réservation de Taxi Mouettes, transport 
à la demande régional qui vous conduit 
de votre domicile vers les centres-
bourgs de Saint-Pierre d’Oléron, Dolus 
d’Oléron et Le Château d’Oléron.
Une démarche Territoire à Énergie 
Positive (TEPOS) de la communauté 
de communes de l’île d’Oléron afin 
de promouvoir les alternatives à la 
voiture individuelle et ainsi réduire les 
consommations énergétiques. 

Goûter des aînés
Ils ne rateraient pour rien ce rendez-vous 
où tous se retrouvent pour partager un 
morceau de galette ou autre pâtisserie 
mais aussi pour revoir un voisin ou un 
copain d’autrefois. Pour certains, vieillir 
est synonyme d’isolement et ce moment 
de convivialité est un lien social, une 
occasion de sortir de chez soi. Monsieur 
le maire et son adjointe aux affaires 
sociales entourés de quelques conseillers 
recevront ainsi plus d’une centaine de 
personnes sur les mille invitations qui 
ont été lancées. Stéphanie Moreau fera 
danser les plus vaillants aux rythmes de 
son accordéon et pour les autres, même 
s’ils restent attablés, ils ne se priveront 
pas de discuter, rire et chanter !
Ce goûter sera servi salle polyvalente 
Patrick Moquay le mercredi 4 avril. 

Les personnes âgées ou isolées 
bénéficient d’un service de transport 
organisé par la municipalité pour lutter 
contre l’isolement dans les villages. Un 
avantage pour ceux qui souhaitent se 
rendre régulièrement à Saint-Pierre pour 
y faire leurs achats.
Ainsi, trois fois par semaine, tous les 
quinze jours, les bénéficiaires peuvent 
profiter de l’accompagnement d’une 
employée communale qui encadre et 
organise leur déplacement. La somme 
participative de un euro est demandée 
pour chaque transport, elle comprend 
l’aller et le retour. 
Transports les lundi, mercredi et vendredi 
après-midi, seulement sur inscription 
auprès du CCAS. Tél 05 46 47 31 12

Elle concerne les locataires des 
logements à loyers modérés (SEMIS, 
Habitat 17 OPHLM) et leur permet ainsi 
de bénéficier de tarifs préférentiels 
grâce à la participation du centre 
communal d’action sociale (CCAS) en 
partenariat avec le cinéma Eldorado. 
Pour y prétendre, il faut se faire connaître 
auprès du CCAS et s’acquitter de 
l’adhésion annuelle au cinéma Eldorado  
(17€ par famille). Pour que le dossier 
soit recevable, pensez à présenter une 
quittance de loyer. Tél. 05 46 47 31 12

Opération 
tickets ciné
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Le journal 
de monsieur Paul

Après cette journée d’émotion, une 
détente s’imposait, elle nous fut 
procurée par la pléiade d’artistes, 
déjà entendus et dont les noms 
étaient proclamés avec insistance par 
l’auditoire. Le camarade Tessier fit 
ses débuts, ce soir-là, en nous faisant 
entendre quelques chansons de son 
répertoire. 
Devant partir le lendemain matin, 
je pris la parole à la fin du concert 
pour informer les camarades qu’à 
la demande d’Albert Rabeau, qui 
a toujours de bonnes idées, j’avais 
accepter de rédiger chaque jour le 
journal des prisonniers et je leur 
donnais lecture des premiers feuillets, 
relatant les faits depuis le samedi 
16 jusqu’au mardi 19. Ils voulurent 
bien me féliciter et me remercier de 
cette entreprise et ils me demandèrent 
avec insistance de continuer ce journal 
à distance à l’aide de documents qui 
me seraient fournis par l’un de ceux 
qui restaient au camp. J’acceptais 
volontiers et je promis de faire tenir, 
quand la chose sera possible, un 
exemplaire de cette gazette à tous ceux 
qui auront vécu les péripéties qu’elle 
relate. 
Après quoi, on s’en alla se coucher 
par suite du départ des libérés, 
nos prisonniers plus à leur aise se 
reposèrent.
Mais il était à peine deux heures du 
matin que déjà des allées et venues, 
en sabot de bois, troublaient le silence 
de la nuit. Certains de ces promeneurs 
nocturnes ne se couchèrent pas et, assis 
autour des poêles, engagèrent des 
conversations bruyantes ce qui leur 
valut une énergique interpellation du 
grand Bébert...  

Un bilan positif au port 
pour 2017
A l’aube des travaux d’extension du port et de réaménagement de la 
criée de La Cotinière qui vont débuter en septembre - octobre 2018, 
les compteurs de la halle à marée donnent des signes d’optimisme 
pour les gestionnaires du port et les autres structures portuaires.

Avec un chiffre d’affaires de 30,290 
millions d’euros de ventes enregistrées 
aux enchères publiques, le port égale 
et dépasse très légèrement les valeurs 
(+54 000€) atteintes en 2016, année 
record pour le port.
On peut y voir un chiffre encourageant 
pour la filière, pour créer de l’émulation 
pour les jeunes du territoire. Comme 
tout bilan, certains segments de pêche 
nuanceront celui-ci, mais globalement 
l’activité se porte bien et l’économie 
circulaire qu’elle génère aussi avec les 
acheteurs poissonniers et mareyeurs 
(grossistes) qui sont plus d’une centaine 
à enchérir régulièrement sous la halle à 
marée.
Les dix premières espèces en valeur 
sont la sole 4 502 000€, le bar 3 422 000€, 
la lotte 3 341 000€, la seiche 2 593 000€, 
le maigre 1 938 000€, le merlu 1 899 000€, 
l’encornet 1 763 000€, la langoustine 
1 760 000€, le céteau 1 578 000€ et le 
Saint-Pierre 695 000€.
Côté acheteurs, à noter l’arrivée de sept 
nouveaux clients par internet, désormais 
30% des achats se font à distance, ils 
ne visualisent pas les produits et s’en 
remettent à la qualité de jugement des 
opérateurs de la criée et à la prestation de 
services gérée par la structure des marins-
pêcheurs, la SARL Pêcheurs d’Oléron. 

Côté pêcheurs, cent quarante navires 
ont vendu régulièrement en 2017 et six 
nouveaux bateaux ont gagné les rangs 
du port (Clarwan, Marinoë, Black Pearl II, 
l’Imagine, l’Horizon et le Yeti).
Le ruban bleu du port est remporté par le 
chalutier Fischer Golf. 
Avec toutes ces ventes aux enchères 
publiques, le port se place à la 6e position 
au niveau national et il est le 1er port de 
la Région Nouvelle Aquitaine. Gageons 
que le dynamisme des producteurs, 
combiné au professionnalisme des 
poissonniers et autres acheteurs du port 
confortent notre place de marché et que 
la qualité et la diversité des produits de 
la mer réaffirment notre modèle de port 
artisanal d’exception.

Débarquement du poisson, des espèces nobles 
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Le port de La Cotinière endeuillé

Fin février, le navire de pêche Black 
Pearl immatriculé au port de La Coti-
nière a sombré sans explication au large 
du port, faisant deux très jeunes vic-
times Marc Chotard et Anthony Michel. 
Beaucoup d’émotions et de peine pour 
la communauté portuaire et les familles 
éprouvées par cette bien triste et tra-
gique disparition.
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Nouvel élévateur à bateau 
sur la zone technique

Débarquement du poisson, des espèces nobles Créativité 
et générosité 

Depuis sa création en 2009, le comité 
de villages de la Côte Ouest (La Coti-
nière, Matha, Les Pibles, Les Châte-
liers et Les Figerasses) soutient et 
organise de nombreuses actions pour 
dynamiser le village de La Cotinière. 
Par leur créativité et leur générosité, 
ces femmes, soutenues par quelques 
hommes, oeuvrent au rythme des 
évènements et manifestations. Parte-
naires, ils se mobilisent pour appuyer 
des projets et événements sur des ma-
nifestations organisées par l’union des 
commerçants ou le comité des fêtes 
selon la saisonnalité. 
Les recettes profitent prioritairement 
aux enfants. Récemment, ce sont de 
jeunes patients hospitalisés à Bor-
deaux qui ont bénéficié d’une anima-
tion dans le cadre des Blouses roses.
Actuellement, les petites mains confec-
tionnent des sacs en tissu pour faciliter 
le transport de livres auprès des jeunes  
de la médiathèque. 
Outre sa générosité, le comité joue  
aussi un rôle de passeur d’histoire. Il 
s’intéresse aux traditions locales et 
transmet ainsi la mémoire collective 
auprès des touristes avec son rallye 
découverte du vieux village ou par des 
expositions sur le métier de la pêche 
et  plus récemment sur l’école d’antan. 
Pour ses recherches et collectes de do-
cuments, le comité de villages sollicite 
et rencontre les habitants, heureux de 
participer à cette action par le prêt de 
documents. 

Le comité de villages de la Côte Ouest 
se réunit tous les lundis et mercredis 
de 14h30 à 16h30 dans les locaux de 
l’office de tourisme, d’octobre à mi-
mars et dans la salle Poitou, rue du 
port, mise à disposition par la com-
mune pour ses ateliers. 

Stand du comité de villages 

de la Côte Ouest lors du marché de Noël 

Les travaux d’assemblage menés selon un 
planning précis et une équipe italienne 
de techniciens chevronnés ont étonné les 
professionnels du port et les badauds car 
il n’a fallu que trois semaines pour que ce 
colosse, haut de 15 mètres et capable de 
lever des navires de 200 tonnes, soit érigé 
sur la zone technique portuaire.
Le nouvel équipement vient en remplace-
ment du chariot élévateur mis en service 
il y a 23 ans en 1994.
Véritable outil stratégique pour la flot-
tille de La Cotinière, le chariot élévateur 
répond aux besoins de manutention des 
navires de pêche et de quelques plaisan-
ciers ou navires à passagers.
Si en 1994 existaient quelques réticents à 
ce service d’outillage public, considérant 
qu’une cale était suffisante, force est de 
constater qu’avec près de 300 montées 
et autant de descentes par an, l’engin 
est fortement sollicité, notamment grâce 
au dynamisme des équipes du port qui 
doivent concilier leur polyvalence avec 
des tâches liées aux opérations de vente 
et les opérations très spécifiques et spé-
cialisées de manipulation du chariot élé-
vateur appelé par certains roulève.
Après 23 années de bons et loyaux ser-
vices, quelques signes d’usures, de cor-
rosions et de pannes hydrauliques, le 
gestionnaire du port avait fait expertiser 
l’outillage pour sécuriser les montées et 
ne permettre que des levées de navires 

Presque aussi attendu que les étoiles du guide Michelin, le nouvel 
élévateur à bateaux de La Cotinière est arrivé dans les délais 
et les conditions pour lesquels monsieur le maire, Christophe Sueur, 
et son adjoint du port, Eric Guilbert, s’étaient engagés. 

inférieurs à 40 tonnes répondant à la 
demande de la moitié de la flottille coti-
narde, les navires les plus légers (les 12 
mètres).
L’autre moitié, les grosses unités ont du 
reporter des travaux, des carénages ou 
se rendre sur d’autres sites de manuten-
tions portuaires (La Rochelle, Lorient, 
Les Sables d’Olonne…) avec toutes les 
contraintes logistiques inhérentes à ce 
manque de disponibilité du chariot élé-
vateur.
La patience et la bonne gestion de ces 
armements vont être récompensées avec 
ce nouveau chariot de marque italienne 
Cimolaï, un des leaders des engins de ma-
nutention. L’équipementier italien a déjà 
fourni quelques ports français, récem-
ment à Port-en-Bessin et à Concarneau.
Au regard de cet investissement très 
conséquent de plus d’un million d’euros, 
il faut y voir un véritable service au béné-
fice des marins-pêcheurs pour toutes 
les opérations et l’entretien général des 
navires, gestion optimisée des outils de 
production que constituent les navires de 
pêche. 
Des aides départementales, régionales 
et européennes ont été sollicitées et per-
mettent de stabiliser les tarifs de cette 
zone technique. 
Une couleur gris pâle du chariot a été 
choisie pour qu’il s’intègre dans le pay-
sage du port oléronais.



Enfant du pays, Julien Delavoie 
revendique ses origines cotinardes… 
Il reprend le café Le Commerce, au cœur 
de la ville, dans la rue piétonne, une 
enseigne locale qui perdure depuis 1890 
et peut-être même au-delà ! 
Avec Thierry dit l’Auvergnat, ils forment 
un bon binôme, anciens collègues, ils 
ont travaillé quelques années ensemble. 
Tous deux ont démarré très jeunes, 
autant dire qu’ils ont de la bouteille dans 
le métier. Leur devise est d’accueillir 
les clients avec joie, humour et bonne 
humeur. 
On y consomme toujours cafés, bières, 
vins locaux et spiritueux. Si les horaires 
restent inchangés, l’établissement est 
désormais ouvert à l’année, du petit 
matin jusqu’à 21 heures. 
Lors des soirées de retransmissions 
d’évènements sportifs, l’établissement 
jouera les prolongations !
Ouvert tous les jours juillet et août, 
fermé le dimanche après-midi et lundi 
hors saison.

Nouvel univers 
autour du Japon

Les commerces restent,
les propriétaires changent
Pour certains, l’âge de la retraite a sonné mais pour d’autres, 
c’est une reconversion ou des projets qu’ils ont envie de mener. 
Dans le centre de Saint-Pierre de nouveaux commerçants s’installent, 
l’équipe du bulletin est allée à leur rencontre.

L’équipe de l’Olympia, presque au complet

Pass’rose continue...

Une nouvelle équipe 
au bar Le Commerce
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C’est une succession dans la continuité 
affirme Michel Rippe, puisque Char-
lotte quitte sa boutique de fleurs. Mi-
chel, fleuriste, installé précédemment 
dans le Médoc, a été séduit par cette 
structure, sa taille, son charme et sa 
situation géographique... La déco y est 
raffinée, on y trouve toute une variété 
de crassulacées (plantes grasses) et 
bien sûr de jolis bouquets à composer… 
Ouvert tous les jours, de 9h à 12h30 
et de 15h à 19h30 et dimanche matin 
(hors saison, fermé le lundi).

Nouvellement installée, place Gambetta,  
rue Raymond Grandsart, Patricia pro-
pose de vous faire zènement partager 
sa passion pour le Japon dans son petit 
magasin près de chez le fleuriste.
A découvrir pour un jeune public, des 
objets et figurines à l’effigie de person-
nages célèbres tels que Totoro ou en-
core Kokeshi, des peluches et quelques 
personnages notamment Maneki-neko, 
l’adorable chat à la patte animée, incon-
tournable porte bonheur… Kakémono de 
confection artisanale en soie, moines en 
bois de buis sculpté, de la trousse d’éco-
lier au sac isotherme, tout y est ! Un rayon 
papeterie et carterie rend hommage 
au célèbre peintre Katsushika Hokusai, 
auteur de la grande vague et autres es-
tampes. En plus des bijoux bouddhistes, 
vous trouverez une sélection de montres 
originales en bambou à l’originalité asia-
tique. Visitez le site de vente en ligne : 
stores.ebay.fr/kangeiyoukoso. Ouvert à 
l’année, hors saison, du mardi au samedi. 
En saison, fermé le dimanche.

Mangez 
des huîtres 

à toute heure !
Les huîtres Nadeau se dégustent à 
n’importe quelle heure du jour et de 
la nuit ! Installé sur la façade de l’auto-
moto école à l’entrée de la ville, un 
distributeur en accès libre et équipé 
d’un paiement par carte bancaire 
propose fines de claires et spéciales du 
bassin Marennes-Oléron. Une initiative 
de la maison Nadeau, présente sur le 
marché de Saint-Pierre.
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Le polypode commun
ou la réglisse des bois
 

rythmes scolaires
retour à la samaine 
de 4 jours envisagé

Très commune dans la région, cette petite fougère pousse un peu 
partout à condition de trouver de l’ombre. On la trouve dans les forêts, 
les dunes boisées, les rocailles et jardins. Autrefois, les enfants des 
campagnes en suçaient les racines qui ont un goût de réglisse. 
Certains l’appellent réglisse du pauvre.

Tri sélectif
encore plus simple 

Le tri de nos ordures ménagères se 
voit simplifié, les nouvelles consignes 
le rendent ainsi encore plus facile.
Les emballages tels que pots de 
yaourt, pots de crème fraiche, sachets 
plastiques de biscuits, barquettes en 
plastique transparent ou en polysty-
rène de plats cuisinés et de surgelés, 
tubes de dentifrice, recharges de les-
sive… tous ces déchets se mélangent 
avec le papier, les cartons, les boîtes 
de conserve... Ils sont à jeter dans le 
bac jaune, en vrac ou encore à déposer 
volontairement dans les bornes collec-
tives près de chez vous.
Cependant, les emballages ne doivent 
pas être imbriqués entre eux, ni décou-
pés en morceaux. Inutile de les laver, il 
suffit de bien les vider. 
Ces déchets sont acheminés au centre 
de tri Atrion à Mornac (Charente) et 
triés selon des critères qui permettent 
de les recycler.
Si toutefois la taille de votre container 
ne suffit pas, vous avez la possibilité 
de l’échanger (jusqu’à fin août), dé-
chetterie du Bois d’Anga (du mardi au 
samedi, de 9h00 à 12h00).  Rapporter 
le bac que vous voulez remplacer et un 
justificatif de domicile.
Renseignements 0800 800 909
Page Facebook Oléron zéro déchet.
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Source : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Marennes-Oléron. www.iodde.org

l Plein de pieds
Pour une fois, le nom de la plante est 
facile à comprendre : polypode veut 
dire : plusieurs pieds. Cette fougère 
pousse en touffe, à partir d’un rhizome, 
tige partagée qui court sous le sol et fait 
office de racine. Son nom scientifique 
est Polypodium vulgare. Le genre 
Polypodium comprend 60 espèces.
l Regardons dessous
Penchons-nous un peu et observons 
la face inférieure de la fronde : elle est 
constellée de petits tas de grains, les 
spores. Dans chaque spore il y a des 
dizaines de sporanges (les grains, visibles 
à l’oeil nu). Mais ce n’est pas tout : 
chaque sporange contient lui-même 64 
spores, cette fois microscopiques.
l Au petit bonheur la chance
Comme pour beaucoup de plantes, le 
polypode mise sur le hasard pour se 
reproduire. Il produit des millions de 
spores, qui vont mûrir peu à peu avant 
d’être expulsées dans le vent. La plupart 
vont mal retomber, sur une branche, 
une route, une toiture, en mer… Mais 
quelques-unes vont sûrement trouver de 
bonnes conditions pour se développer. 
Dans ce cas, la spore germe et donne 

un prothalle, organisme provisoire qui 
lui-même va produire des gamètes 
mâles et femelles, avant de dépérir. Si 
la fécondation a lieu, un jeune embryon 
naît, s’ancre dans le sol… Et c’est reparti 
pour un nouveau polypode.
l Des bienfaits parfois oubliés
On peut donc manger le rhizome du 
polypode, en le déterrant et en le 
frottant bien pour retirer la terre et la 
petite peau de protection. Ce goût est 
dû à la présence d’une molécule au 
pouvoir sucrant 500 fois plus fort que 
le sucre de nos placards, l’osladine (du 
nom tchèque de la plante, Osladic). 
Mais ce rhizome a d’autres qualités : 
vermifuge, cholagogue, hypotenseur, 
laxatif, expectorant… Pourquoi ne pas en 
discuter avec votre herboriste préféré ?
l Pas de feuille, pas de fleurs… 
Et pourtant !
Les polypodes n’ont pas de feuille (mais 
un thalle, ou fronde), pas de tige (mais un 
pétiole ou stipe), ni de fleur. Les fougères 
sont les premières grandes plantes à être 
apparues sur Terre, il y a 400 millions 
d’années. Aujourd’hui, 13 000 espèces 
existent, dont une atteint 20 mètres de 
haut : elles sont toujours là !

Bourse aux plantes
Le GEDAR (groupement d’étude et de 
développement agricole et rural) orga-
nise une bourse aux plantes dimanche 
29 avril de 10h à 18h au château de 
Bonnemie. Venez échanger vos plantes 
et vos idées !
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Animations tout public 
à l’Eldorado

ELdOradO
 05 46 47 82 31
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l Fête du court 
mardi 20 mars 18h et 21h
Projection de deux programmes de 
court métrage. Partage de pique-nique 
entre les deux séances où chacun 
amène son panier.

l Jeux Video sur grand écran
dimanche 25 mars de 14h30 à 17h30
Super Smash bros (Wii U)
Inscription obligatoire (40 places)

l Projection du film Le bel Antonio
de Mauro Bolognini 
du 28 mars au 3 avril
Toutes les femmes sont amoureuses 
du bel Antonio. Mais lorsqu’il épouse 
Barbara, Antonio ne s’avère pas être 
l’amant espéré... Tout le monde est 
rapidement au courant et le jeune 
homme devient la risée de la ville.
Dans le cadre des Rendez-vous avec le 
patrimoine.

l Projection du film Brodeuses
d’Eléonore Faucher
Vendredi 6 avril 20h30
Quand, du haut de ses 17 ans, Claire 
apprend qu’elle est enceinte de cinq 
mois, elle décide d’accoucher sous X. 
C’est chez Mme Melikian, brodeuse à 
façon pour la haute couture, qu’elle 
trouve refuge. Et jour après jour, point 

après point, se transmet entre elles, 
plus que l’art de la broderie, celui de 
la filiation.
Avec l’intervention de l’école de Roche-
fort Le Bégonia d’or (sous réserve).
Dans le cadre de La semaine des mé-
tiers d’Art en liaison avec le Musée de 
l’Ile d’Oléron. (Reporté en juin).

l refugié en France : Un jour ça ira…
Vendredi 13 avril
Journée autour de films, photographies, 
rencontre, littérature, restauration.
Les films : Le derniers hommes d’Alep 
de Firas Fayyad en avant-première 
et L’autre côté de l’espoir de Aki Kau-
rismäki.
Rencontre avec l’écrivain Benoît Co-
hen pour son ouvrage Mohammad ma 
mère et moi.
Photographie de la Syrie de Rami.
Restauration sur place sur inscription.
En liaison avec Le comité citoyen, 
B.A.BA et le LOCAL.

l Play it again : Les films d’hier dans 
les salles d’aujourd’hui
du 18 au 24 avril
Projection des films : J’ai même ren-
contré des tziganes heureux de Alek-
sanar Petrovic, Au long de La rivière 
Fango de Sotha, Billy Eliot de Stephen 
Daldry, Le lauréat de Mike Nichols.

l Projection du film Zéro Phyto 100% bio
Vendredi 20 avril à 20h30
En présence du réalisateur 
Guillaume Bodin
Les cantines biologiques se déve-
loppent presque aussi rapidement que 
l’arrêt des pesticides dans les com-
munes françaises. Des femmes et des 
hommes, conscients de leurs respon-
sabilités en termes de santé publique 
et d’environnement, agissent pour des 
paysages en transition au travers d’ini-
tiatives vertueuses !
Dans le cadre du 1er  printemps de 
l’alimentation durable à Dolus.

l rencontre avec le réalisateur 
Clément Oubrerie
Samedi 21 avril
Autour de son film Aya de Yopougon
Fin des années 1970, à Yopougon, 
quartier populaire d’Abidjan. C’est là 
que vit Aya, 19 ans, une jeune fille sé-
rieuse. Aya partage ses journées entre 
l’école, la famille et ses deux amies : 
Adjoua et Bintou. Les choses se gâtent 
lorsque qu’Adjoua se retrouve en-
ceinte par mégarde. Que faire ?
En liaison avec Cita’livre

l En direct du Palais Garnier
Pite - Pérez - Shechter
Jeudi 24 mai à 19h15
Trois chorégraphes contemporains à 
l’Opéra entraînent les danseurs dans 
une nouvelle forme de modernité où 
les corps vibrent avec intensité.



Cariñena fêtera 
les villes jumelées
Dans la dernière Lanterne nous avons évoqué le projet de séjour 
à Cariñena à l’occasion de la prochaine fête des villes jumelées. 
Un voyage de quatre jours pour découvrir une partie de l’Espagne 
en bus tout confort et la garantie d’un programme varié.
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Vendredi 21 septembre 
Départ de Saint-Pierre (3h du matin)
En route vers Saragosse où trois heures 
seront accordées pour une visite libre 
ou guidée (à définir) de la capitale de 
la province du même nom, en région 
d’Aragon, placée cinquième ville d’Es-
pagne par sa population de plus de 
700 000 habitants. 

Samedi 22 septembre
Visite du Monasterio de Piedra
A 90km de Cariñena, ce monastère cis-
tercien du XIIIe siècle est situé dans un 
parc spectaculaire où le public pourra 
admirer d’innombrables cascades et 
une flore luxuriante. 
Entrée : 16€ adultes, 11€ + 65 ans, 
comprenant la visite du parc, du mo-
nastère et une exhibition de rapaces. 
Déjeuner libre sur place. 
Retour à Cariñena vers 17h.

dimanche 23 septembre 
Journée libre mais festive à Cariñena 
où il sera difficile d’échapper à la fête 
de la vendange avec ses dégustations 
de vin, sa visite du musée du vin… et 
sans nul doute, des surprises offertes 
par nos amis espagnols.

Lundi 24 septembre 
Le matin, retour vers Oléron avec une 
halte pour le déjeuner près de la fron-
tière. 

Le coût du voyage et de l’hébergement 
avec petit déjeuner sera de 200€ par 
personne (sur la base d’une chambre 
double). Il comprend aussi le repas du 
retour.
Ce prix ne comprend pas le supplé-
ment chambre seule (20€), le repas 
de l’aller (prévoir pique-nique), l’assu-
rance annulation.

Les inscriptions se font auprès du ser-
vice culturel, bureau dans le hall de 
l’Eldorado, rue de la République ou au 
05 46 36 32 77. La date limite d’inscrip-
tion est fixée au 30 juin 2018.

Présentation des futurs plans du musée en 2005

Le Monasterio de Piedra et ses cascades Départ 
de la conservatrice 

du musée
Sophie Lessard a quitté l’île d’Oléron en 
fin d’année, elle retrouve sa Bretagne 
pour exercer ses fonctions de conserva-
trice au musée des Beaux-Arts de Brest. 
Recrutée en 2000 en tant qu’emploi jeune 
par la municipalité de Saint-Pierre sous le 
mandat de Jean-Paul Peyry, Christophe 
Sueur s’en souvient puisqu’il était adjoint 
aux affaires culturelles.
Sa première mission ne fut pas des 
moindres, de petit musée d’arts et tradi-
tions géré par l’association Les Amis du 
Musée de l’île d’Oléron, il lui fallut tout 
repenser et réorganiser puisque la ges-
tion était reprise par la municipalité. Non 
seulement elle se vit confier la restaura-
tion du nouveau bâtiment selon des axes 
définis par les élus mais aussi dû procé-
der à l’inventaire des collections, une 
tâche longue et minutieuse. Entourée 
d’une équipe compétente et dynamique, 
ensemble, ils installeront les collections, 
présenteront les métiers d’antan, les us 
et coutumes de l’île d’Oléron et dévelop-
peront une ouverture vers un large public 
local et touristique. Une mission qu’elle a 
su pleinement remplir puisque le musée a 
reçu le prix national Musées pour tous se 
plaçant au même rang que le Musée des 
Abattoirs à Toulouse.

Florence Bougnoteau vient d’être recru-
tée pour lui succéder. Les deux femmes se 
connaissent puisqu’elles ont été amenées 
à travailler ensemble sur des projets com-
muns dans le cadre des réseaux des mu-
sées. Après 16 ans d’expérience en tant 
que conservatrice du Musée de Préhis-
toire à Lussac les Châteaux (86), elle porte 
un intérêt majeur au travail lancé par sa 
collègue, découvre d’autres collections et 
apprécie le dynamisme de l’équipe.
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Tangoléron fête 
ses 10 ans !

Le festival Tangoléron se déroulera 
cette année du 26 avril au 1er mai. 
L’occasion pour les passionnés de 
tango ou les néophytes de profiter 
des spectacles, concerts et stages 
proposés par l’association Dans’Olé-
ron. Sur l’île, plusieurs rendez-vous 
sont donnés :

Vendredi 27 avril - 20h30 - Eldorado
Concert & danse tango : Camaleon
Avec des arrangements personnels 
où se côtoient les influences des 
différents rythmes de l’Amérique 
latine, Camaleón se transforme, 
change constamment de couleur et 
transporte son public !

Samedi 28 avril - 21h - dolus
Milonga avec La orquesta Triptica 
et Dj Philippe et Gonzalo. Défilé de 
mode, démonstration de Maestros.

dimanche 29 avril
20h30h - salle de l’ancienne criée - 
La Cotinière Milonga avec Dj Philippe

Lundi 30 avril
15h - salle du cap Nord - La Cotinière
Milonga avec Dj Philippe
21h - La Citadelle au Château d’Oléron
Milonga avec l’orchestre Tango Sonos

Découvrez l’intégralité du 
programme sur www.tangoleron.fr
Renseignements au 06 37 31 41 76

Musique, littérature 
et expos à la médiathèque

Places limitées, réservation impérative pour chaque événement
Médiathèque Ernest & Louis Lessieux : 05 46 85 76 55

mediatheque@saintpierreoleron.com

rencontre musicale avec Kent
Vendredi 30 mars - 19h
Accompagné de sa guitare, le célèbre 
interprète de allons z’à la campagne et 
J’aime un pays chantera quelques titres 
mais l’essentiel de la rencontre repose 
sur une discussion autour du processus 
de création. Kent raconte son histoire, 
mais aussi celle des autres. Une savou-
reuse promenade musicale et littéraire, 
on y croise entre autres Jacques Brel, Bob 
Dylan, David Bowie, Serge Gainsbourg, 
Alain Souchon, les Doors, les Beatles...

rencontres littéraires
Kaouther adimi le samedi 31 mars à 18h 
Lauréate du prix Renaudot des Lycéens 
2017 pour son livre Nos richesses dans 
lequel la jeune auteure algérienne nous 
plonge dans la vie d’un quartier d’Alger 
aujourd’hui, mais aussi dans une émou-
vante reconstitution de l’activité passée 
d’une librairie.

Brigitte Giraud le vendredi 20 avril à 18h
Auteure française de romans et de nou-
velles, lauréate du prix Goncourt de 
la nouvelle en 2007 pour son recueil 
L’amour est très surestimé. 
Ces deux rencontres sont animées par 
l’équipe du café littéraire, en partenariat 
avec la librairie des Pertuis et Citalivres.

‘‘Bon Débarras’’ en concert le vendredi 11 mai à 19h

Danse avec Camaleon

Concert : Bon débarras
vendredi 11 mai 19h 
Nommé à l’ADISQ (équivalent québé-
cois des Victoires de la musique)  dans 
la catégorie Album de l’année, ce trio 
montréalais se distingue par ses com-
positions originales et des climats mu-
sicaux alliant guitare, banjo, violon et 
harmonica sur des airs accentués de 
podorythmie, de gigue et de percussion 
corporelle. Ils se laissent inspirer par les 
traditions de l’Amérique francophone 
et du reste du monde pour offrir une 
musique grondeuse d’amour et ber-
çante d’énergie. Tarif unique 8€.

Expositions
du 2 au 16 avril, dans le cadre des rési-
dences d’artistes francophones organi-
sées sur le territoire du Pays Marennes-
Oléron, une exposition a été réalisée 
par les écoles (primaires, collèges et 
lycées) avec le concours des artistes 
Capucine Dufour et Marie Delaite, pay-
sagistes et artistes chorégraphes. 
L’ensemble de ces travaux sera exposé 
à la médiathèque. 

du 7 au 26 mai, l’association les Sorties 
de la Renarde a réalisé une exposition, 
Il était une fois les résiniers, de 10 ka-
kemonos sur ce métier.



Un Carnaval 
clownesque

Le clown, figure typique du monde du 
cirque et des arts de la rue vient par 
son rire communicatif et provocateur 
bousculer nos habitudes.
Par la farce, tel un magicien du rire il 
transforme le monde en une immense 
partie de rigolade. Pour fêter le prin-
temps, laissez s’exprimer le clown qui 
est en vous et sortez vos habits les 
plus colorés pour participer au carna-
val le samedi 24 mars après-midi dans 
le centre bourg de Saint-Pierre.
Rendez-vous à 14h dans la cour de 
l’école Pierre Loti pour les derniers 
préparatifs : atelier de maquillage ani-
mé par Charlotte Stanquic avec l’aide 
des parents motivés. Le carnaval défi-
lera dans le centre ville avec la parti-
cipation de la batucada Samba IO qui 
donnera le tempo, suivie des chars 
réalisés par les enfants. Au cours de 
la déambulation, des animations 
ponctuelles seront proposées par la 
capoeira et la danse africaine.
La fête se clôturera par le tradition-
nel feu de joie autour du bonhomme 
Carnaval et d’un goûter offert par la 
municipalité.

Comme chaque année des 
ateliers animés par Véro-
nique Juranville (Lolita) 
de l’association l’Art dans 
tous ses états permettent de 
réaliser des costumes et des 
chars avec les enfants pen-
dant le temps périscolaire 
(pour les élèves de l’école 
Pierre Loti). Les ateliers sont ouverts à 
tous, adultes et enfants, les mercredi 
et samedi après-midi jusqu’au 21 mars 
(inscription au 06 70 34 26 32). 
Retrouvez leurs créations lors du défilé 
du carnaval !

Humour : Monsieur Mouche
Vendredi 23 mars à 20h30 à l’Eldorado
Monsieur Mouche est factotum, l’homme 
à tout faire. Mais il fait quoi ? La plupart 
du temps, rien. Il attend qu’on ait besoin 
de lui pour changer une ampoule ou grais-
ser une porte... De la famille des grands 
naïfs, Monsieur Mouche est un concentré 
d’optimisme. Il vous entraînera dans son 
univers burlesque. Il nous livre sa vision 
du monde avec des textes décalés, ab-
surdes ou existentiels. Monsieur Mouche 
animera deux ateliers gratuits d’initiation 
à la cascade burlesque le jeudi 22 mars : 
tout public, enfant et adulte, sur inscrip-
tion au service culturel. 
Tarif du spectacle : 10€ / 8€ / 5€

arts de la piste : in Tarsi
Vendredi 6 avril à 20h30 à l’Eldorado
Quatre acrobates, mêlant grâce et folie, 
nous transportent dans un univers peu-
plé de fragments de vie. Solitude, partage, 
vivre ensemble... sont évoqués à travers 
la danse, le théâtre de geste et surtout 
les arts du cirque. Toujours teintés d’un 
humour tendre, ces quatre individus évo-
luent avec des éléments en bois, supports 
à toutes les métamorphoses.
La Compagnie de Cirque Eia a eu le Prix de 
la Ville de Barcelone 2011 et le Prix Spé-
cial du Jury des Prix Zirkolika de Catalogne 
2016. Tarif du spectacle : 14€ / 10€ / 8€
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Musique, littérature 
et expos à la médiathèque

Culture à Saint-Pierre :
il y en a pour tous les goûts !
Le printemps arrive et avec lui son lot de spectacles et de concerts ! 
Laissez-vous surprendre par les prochains rendez-vous culturels...

Information et réservation : service culturel - hall de l’Eldorado 05 46 36 32 77

Acrobaties avec in Tarsi
Monsieur Mouche, humour tout public !

Musique classique : Festival 
Musique au pays de Pierre Loti
du 16 au 26 mai
Pour sa 14e édition, le Festival Musique au 
Pays de Pierre Loti, explore la fascination 
exercée par le Japon et l’Amérique sur les 
artistes d’hier et d’aujourd’hui. Du 19 au 
26 mai, concerts-lecture, conférence, réci-
tals lyriques, musiques de chambre, opé-
ras vont rythmer le festival.
Samedi 19 mai à 11h, L’ouverture en fan-
fare - Marches américaines par la Phil-
harmonique d’Oléron - Déambulation en 
ville et concert gratuit au kiosque, place 
Gambetta. La journée se clotûrera par un 
concert-lecture le soir, à l’Eldorado, autour 
de La fille du ciel de Judith Gautier & Pierre 
Loti et des Chansons de Bilitis de Pierre 
Louÿs, François Dumont au piano accom-
pagnera le récitant Mathias Enard, prix 
Goncourt 2015.
Le samedi 26 mai, à 11h, à la Maison des 
Aïeules, musique de chambre avec flûte, 
alto et harpe servant des œuvres de De-
bussy, Takemitsu et Ravel. En fin d’après-
midi, conférence d’Alain Quella-Villeger à 
propos de son dernier ouvrage Pierre Loti 
en Amérique, présenté par Bruno Vercier.

Programme complet et tarifs 
sur www.festival-mppl.com

Réservation offices du tourisme 
Pays Marennes-Oléron



Clapotis fait peau neuve
La pétanque 

marque 
des points  !

Ça joue sous le boulodrome Henri 
Salvador ! Tous les après-midi à l’abri, 
femmes et hommes se retrouvent 
pour partager leur passion.
Ils sont plus d’une centaine à 
fréquenter le boulodrome et tous les 
lundis reçoivent des équipes de tout 
le département. 
Les quelque 70 manifestations qui ont 
été organisées par le club en 2017, 
entre les concours et les tournois, 
montrent le dynamisme montant. De 
plus, le nombre de licenciés est en 
augmentation.
Philippe Bourdillat, président du 
club est fier de nous faire partager 
les derniers résultats puisque en 
équipe, le club s’est qualifié aux 
championnats régionaux et a frôlé 
de peu les nationaux. Trois équipes 
féminines composées de quatre 
joueuses (seniors) sont engagées en 
championnat départemental ainsi 
que quatre équipes masculines. 
Grâce à cet équipement  de qualité, le 
boulodrome est un veritable lieu de 
vie. Il souligne  : le club a effectué des 
travaux extérieurs, en prévision des 
beaux jours, les terrains, le sol et les 
clôtures, ont été entièrement refaits. 
En juillet et août, la fréquentation 
battra son plein. Tous les jours, 
concours et tournois se succèderont 
sur l’île. Prochainement, ils 
accueilleront les Rétais pour le 
traditionnel concours inter-îles.
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Spectacle Les P’tites notes en octobre dernier à la médiathèque
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2017, travaux importants sur le Clapotis

Premier avril 2017, le réarmement de Clapotis promettait une superbe 
saison. Las, ce sera un très mauvais poisson d’avril ! Si la reprise 
du couronnement arrière de la voûte était programmée pour octobre, 
c’était sans compter sur un imprévu de taille.

Le carénage annuel à peine fini, alors 
que le bateau était attendu, comme 
tous les deux ans, pour se pavaner à la 
Semaine du Golfe du Morbihan, voilà 
que notre grimpeur attitré découvre 
que le mât est attaqué sur 2cm de 
profondeur au niveau des barres de 
flèche. Impossible de naviguer dans 
de telles conditions ; il y va de la vie 
des matelots. Contactée, la DRAC 
(direction régionales des affaires 
culturelles) accepte de financer en 
partie un nouveau mât.
Depuis l’achat du bateau en 2001, 
l’association s’est toujours tenue à 
réserver un budget spécifique pour 
pallier des problèmes structurels 
inattendus. La fabrication d’un mât 
exactement identique a donc été 
commandé au chantier Despierres de 
La Rochelle. Le choix de ce chantier 
évitait, entre autre, d’importants frais 
de livraison.
Ainsi le 14 juillet Clapotis pouvait 
participer aux fêtes de Tonnay-Charente 
et aux traditionnels rassemblements 
de Marennes, Fouras, Le Château, La 
Tremblade, Mornac. Puis ce fut Fleuve-
îles et Pertuis, ce périple de quatre 
jours fin août, de Fouras à Saint-Martin 
de Ré, Boyardville et Saint-Denis, qui 
rassembla 35 bateaux traditionnels 

pour le plus grand plaisir des 
spectateurs et aussi des équipages pour 
lesquels ce fut l’occasion d’approfondir 
les manœuvres particulières de ces 
bateaux.
Quelques temps après le Grand Pavois, 
Clapotis regagna le chantier pour les 
réparations prévues. Mais là, la petite 
reprise du couronnement arrière s’est 
transformée en un changement du 
tableau arrière : le charpentier découvre 
des bois attaqués en profondeur par 
une mycose non visible, émanant de 
la juxtaposition des bois exotiques et  
chêne utilisés lors de la restauration 
du bateau voici presque trente ans… 
Sortie d’eau, démâtage, réparations, 
peintures… cela va durer deux mois 
sans compter une infiltration décelée 
lors de la remise à l’eau, nécessitant de 
ressortir le bateau !
Clapotis a enfin retrouvé son catway 
dans le port de Boyarville. Avec 
leurs compétences les membres de 
l’association vont à nouveau poursuivre 
l’entretien du bateau.
Jamais trop nombreux, ils espèrent 
recruter de nouveaux adhérents afin 
que le Sloop Baliseur, propriété de la 
ville de SainttPierre et ambassadeur de 
l’île d’Oléron, puisse fêter bientôt ses 
100 ans en 2020.



Les nouveaux arrivants 
à l’honneur Jeudi 18 janvier, une grande partie 

du personnel assistait à la cérémo-
nie des vœux du maire. Le début 
de soirée a été ponctué du discours 
du directeur général des services, 
Jean-Yves Valembois, nommé depuis 
moins d’un an dans la collectivité, 
suivi de celui de monsieur le maire, 
Christophe Sueur. Tous deux ont 
tenu à remercier le personnel pour 
son engagement et son dévoue-
ment, l’occasion de saluer les an-
ciens qui ont fait valoir leur droit à la 
retraite et ceux, encore trop jeunes 
pour quitter la collectivité, de rece-
voir eux aussi une distinction. 
Une cérémonie qui a mis à l’honneur 
ses agents par la remise de récom-
penses.
Ainsi, trois agents, Patrick Chotard  
et Gérard Jaulin, maçons et Mar-
tine Morandeau, agent d’entretien, 
ont terminé leur carrière en 2017. 
Pour ceux toujours en poste, une 
médaille pour 20 ans de service a 
été attribuée à Arlette Augé (police 
municipale), Corinne Coindet (ser-
vice culturel), Bruno Feuyeux (port 
de La Cotinière) Patricia Vironneau 
(personnel des écoles) et Loïc Wahl 
(bâtiment). 
Pour 30 ans de service, Marcel 
Grange (voirie), Bruno Osta Amigo 
(technique), Christophe Papot (voi-
rie), Francesco Vidal (espaces verts) 
et 35 ans de service pour Corinne 
Panès (social & CCAS) et Miguel 
Folch (police municipale).
Une soirée lors de laquelle les 
membres du conseil municipal et le 
personnel communal ont partagé un 
moment chaleureux. Cette année, 
un magicien est venu divertir le pu-
blic, volonté du maire qui aime sur-
prendre ses agents.

En ouverture de cérémonie, le maire 
tenait à présenter les associations ve-
nues montrer leurs activités et donnait 
ainsi l’occasion à chaque représentant 
de prendre la parole et d’être le plus 
persuasif pour inciter à les rejoindre. 
Pour l’élu, cet évènement permet de 
dresser un bilan de la commune qui 
centralise une grande majorité des 
activités de l’Ile d’Oléron. Saint-Pierre 
compte aujourd’hui 6901 habitants. Le 
développement du tissu associatif sur 
notre territoire joue un rôle important 
de lien social...
...En septembre, le chantier de restruc-
turation du port de pêche commencera 
pour trois ans de travaux, une pro-
messe tenue par le président du conseil 
départemental, Dominique Bussereau, 
qui permet d’investir l’équivalent de 64 
millions d’euros sur les structures por-
tuaires.
Sur les routes, la sécurisation de la tra-
versée du village de Maisonneuve, la 
reprise de la route de la Fromagerie, 
font partie des projets de travaux lan-
cés. 
Et pour répondre aux demandes de sé-
curité, des caméras de vidéo protection 
près des écoles et rues commerçantes 
seront installées, en accompagnement 
des services de l’Etat et de gendarme-
rie. Le permis de construire de la nou-
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Des agents 
récompensés, 

des départs fêtés 

velle gendarmerie, face au complexe 
sportif sera délivré au cours de l’année 
2018...
Puis, le lancement de la salle multi-
sport du tennis, à l’Oumière, grâce 
au partenariat financier trouvé entre 
l’équipe municipale et l’association La 
Raquette Cayenne suivra.
Et de souligner : les résultats de l’année 
nous permettent de porter les investis-
sements de l’année suivante sans aug-
menter les impôts, tout en surveillant 
l’endettement de la commune, ceci 
grâce aux subventions et aides que 
nous trouvons auprès de la CDC, dépar-
tement, région/Europe et l’état.  
Les dotations sont à la baisse chaque 
année, 560 000€ en moins, c’est 
presque 2 millions d’euros de moins 
depuis 2013...
Alors on essaie de faire au mieux, en 
conservant notre service de proximité 
en réponse aux attentes de nos admi-
nistrés.
Après les promesses qu’il nous faudra 
tenir, parlons de nos richesses et la 
plus évidente et la plus belle, c’est la 
vôtre, celle du cœur, de la générosité 
du monde associatif. Sans vous, il n’y 
aurait pas cette vie que nous parta-
geons tout au long de l’année, chaque 
semaine et chaque jour. Merci de votre 
présence et aussi de votre disponibilité. 

Christophe Sueur s’était entouré de son conseil municipal, des chefs 
de services, des représentants et bénévoles des associations de la 
commune, en janvier dernier, pour accueillir une cinquantaine de nou-
veaux arrivants répondant à l’invitation sur les quelque 117 personnes 
conviées. Une vingtaine d’associations étaient également présentes.
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l Obscurité totale dans 
le passage de la Seigneurie, 
pourquoi ? 
Les bornes d’éclairage installées au 
sol ont été vandalisées peu de temps 
après leur installation, de même que 
les végétaux plantés ont été sacca-
gés. Les entourages qui délimitaient 
l’espace des plantes sont devenus des 
obstacles, donc dangereux pour les 
piétons qui empruntent ce petit pas-
sage typique fait de pierre et de pavés 
pour cheminer des écoles et parkings 
en périphérie vers le centre-ville. La 
municipalité a dû choisir un autre 
modèle de candélabres et supprimer 
les espaces végétalisés, un coût sup-
plémentaire de l’ordre de 2000€ à la 
charge de la collectivité.

l Eclairage public défectueux, 
pourquoi tant de temps ?
Entre le signalement d’un éclairage 
public défectueux et l’intervention, 
au regard des administrés, le temps 
de réactivité est trop long. Comment 
explique-t-on cela ? 
La secrétaire du service technique en-
registre la demande et transmet l’in-
formation au syndicat départemental 
d’électrification rural (SDER) qui gère 
tout le réseau d’éclairage public sur la 
commune. Cet organisme sous traite 
auprès d’un prestataire de service (Au-
nis Saintonge Electricité). Le service 
technique de la ville n’ayant pas la ges-
tion directe, il est difficile de maîtriser 
les délais. 

l Pourquoi les travaux 
de l’accueil de la mairie 
sont-ils reportés ?
Pour tous travaux engagés, quelque 
soit le montant, la municipalité est 
dans l’obligation de se soumettre à un 
appel d’offres. En prévision du réamé-
nagement de l’accueil de la mairie un 
marché avait été lancé fin 2017 mais 
aucune entreprise n’a répondu pour 
trois des lots suivants : électricité, 
peintures et carrelages. 
Prévus en ce début 2018, le marché est 
donc relancé pour seulement ces lots 
et les travaux reportés à l’automne.

Flash 
infos

Le clin d’œil de Charles

Nicolas, François, Emmanuel et les autres
Précurseur avant tout le monde, il aura su se servir des médias, 
surtout du petit écran tout en surfant par sa grandeur dans les 
bains de foule.
Ses conférences de presse sans papier et sans note particulière faisaient référence 
à sa mémoire et son aisance pour la communication.
Vous comprendrez qu’aujourd’hui toute formation politique confondue se 
réclame de cet homme en s’identifiant en GENERAL à son étoile et en particulier 
à son parcours.
Ce n’est ni pour demain ni après demain qu’il y aura, une place de l’étoile pour 
Nicolas, malgré la proximité du Fouquet’s, un aéroport pour François, lui qui n’a 
jamais pu décoller dans les sondages. Quant à un porte avion pour Emmanuel, il 
ne suffit pas d’être en marche, il faut aussi pouvoir naviguer. Pour les autres, qu’ils 
se préservent d’une certaine idée de la France.
Voilà ce que je voulais vous faire passer comme message, ce n’est pas un APPEL 
simplement une constatation sur le comportement de nos hommes politiques.
Sans avoir divulgué le nom de ce personnage, VOUS M’AVEZ COMPRIS...
Comme quoi on a tous en nous, quelque chose en GENERAL et en particulier.

Charles Leboeuf, conseiller municipal

Dans le cadre de son festival de musique 
classique qu’elle organise fin juillet, l’as-
sociation Balades Musicales en Oléron 
innove en créant le Grand concours des 
jeunes talents des Deux Charentes.
Ce concours est destiné à faire découvrir 
et soutenir de jeunes talents et à offrir 
aux lauréats du concours l’occasion de 
jouer leurs œuvres dans de réelles condi-
tions de concert, entourés et soutenus 
par des professionnels reconnus comme 
Trio Casadesus Enhco, des musiciens de 
l’Orchestre de Paris ou de l’Orchestre 
National de France qui leur remettront 
récompenses et diplômes. 

Tous les instruments sont acceptés y 
compris le chant lyrique pour tous les 
élèves dont l’âge n’excède pas 21 ans, 
des écoles de musique, de conserva-
toires ou de professeurs indépendants 
qui souhaitent participer.
Un jury élira quatre lauréats et un autre 
lauréat sera désigné sur la page face-
book. Les cinq lauréats se produiront le 
29 juillet dans l’enceinte de la citadelle 
du Château d’Oléron. 
Pour y participer, les inscriptions devront 
être effectuées en ligne (www.festival-
oleron.com) avant le 30 mars 2018.

Concours jeunes talents 
tentez votre chance !



Au musée...

Aujourd’hui motif graphique embléma-
tique du bord de mer, la rayure n’a pas 
toujours été ainsi perçue. Elle était même 
très mal vue au Moyen Age. Elle stigmati-
sait les gens du spectacle, les prostituées, 
les bourreaux ou encore les traitres. A la 
Renaissance et l’époque romantique, elle 
était plutôt signe de fête, d’exotisme ou 
de liberté. A l’époque contemporaine, 
les deux connotations, négative ou posi-
tive, cohabitent. La rayure est diabolique 
quand elle barre le vêtement des pri-

sonniers des bagnes et des camps de la 
mort... La rayure, forte de son histoire et 
ses codes, s’invite au musée à travers 23 
créations d’artisans d’art choisies pour 
dialoguer avec une sélection d’objets de 
collection tout droit sortis des réserves du 
musée. 
Les pièces présentées mettent en valeur 
l’excellence des savoir-faire et la créativité 
des artisans d’art, d’hier et d’aujourd’hui, 
dans des domaines extrêmement variés : 
paillage, stuc, verrerie, couture, broderie, 
céramique, sérigraphie, ébénisterie, 
reliure, enluminure, taille de pierre, 
marqueterie de paille, mosaïque, 
bijouterie, tissage, coutellerie et sculpture. 
Au sortir de cette exposition, vous la 
verrez peut-être dans les ombres portées 
des ganivelles et des tuiles canal sur les 
façades, les rangées de vignes, les bandes 
du phare de Chassiron, les cabanes 
ostréicoles colorées, les marais brillant au 
soleil… Saurez-vous la débusquer ?  

L’association Santiago tente de sen-
sibiliser les administrés, proprié-
taires de félins, à la stérilisation; 
seul et unique moyen d’enrayer le 
processus.
Aujourd’hui, force est de constater 
que la grande majorité des chats 
recensés ne sont pas forcément er-
rants. Tous font partie du problème 
de prolifération constaté sur la com-
mune. 
Vous pouvez aider à faire que ces 
campagnes soient efficaces, stérili-
sez vos chats !
Renseignements ou conseils 
concernant la stérilisation, auprès 
de l’association Santiago. 

Par mail : asso.
s a n t i a g o @
gmail.com ou 
sur sa page 
Facebook : 
A s s o c i a t i o n 
Santiago

Un p’tit coup 
de pouce !

Les adolescents lavent votre voiture 
intérieur et/ou extérieur, c’est vous 
qui décidez ! 
Cette opération lavage aura lieu le   
jeudi 19 avril de 10h00 à 18h00 , à 
la Maison de l'Enfance - Castel près 
du Château de Bonnemie, elle sert 
à financer une partie des projets de 
sorties ou séjours. 
Toute l’année, les jeunes se mobi-
lisent. Ils ont participé à l’emballage 
de paquets cadeaux pour les fêtes 
et lors des tournois de football, ont 
tenu la buvette et vendu leurs pâtis-
series. Des actions à encourager !
Tél. 05 46 36 09 03

Au milieu des années soixante, 
Christian, ancien insulaire exilé à Pa-
ris à l’âge de 18 ans revient dans son 
village, à La Cotinière. Il envisage de 
vendre la maison familiale restée 
à l’abandon depuis la mort de ses 
parents. Il doit rencontrer les futurs 
acheteurs, des parisiennes souhai-
tant y passer leur retraite. 
Des problèmes d’hébergement vont 
les rapprocher des voisins... une fa-
mille de vrais Cotinards !
Une création de Philipe Delhumeau. 
Saint-Pierre samedi 10 mars - Eldo-
rado 21h00 Entrée 9€/sans réserva-
tion. Billetterie à partir de 20h00.
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Des baignassouts 
chez les Cotinards 

Manifestations de l’OMS
l Vide-grenier dimanche 15 avril sur le 

parking de l’ancien Super U. 3,5€/m pour 
les particuliers 5,5€/m pour les profes-
sionnels. Buvette et petite restauration. 

Inscriptions jusqu’au 11 avril. 
l Rando gourmande semi nocturne 
dimanche 9 juin repas étape 13km. 

Départ de La Menounière. 
Bulletins d’inscription en mairie, au com-

plexe sportif, à la médiathèque 
et à l’office du tourisme. 

Contacts : 06 08 37 45 03/06 72 00 74 63 
Par mail : oms8@wanadoo.fr

Comité des fêtes de La Cotinière
Brocante vide-greniers dimanche 13 mai 
sur le port. 4€ le mètre pour les particu-
lier et 6€  (pros). Bulletin d’inscription 

disponible dans les offices de tourisme. 
Tél. 06 46 79 66 00

Toutes les brocantes organisées
par l’association Qu’est o ki s’passe

sur l’ancien parking du Super U
Pour les professionnels et particuliers 
Tous les vendredis à partir du 6 avril 

jusqu’au 14 septembre
Fête des mères : dimanche 27 mai 

Broc de la rentrée : dimanche 26 août 
Réservations : 06 84 21 01 55

Stérilisation
des chats

Sous un kiosque installé pour l’occasion, sur le port de La Cotinière, 
des auteurs viendront présenter leurs œuvres (livres, BD...) 
les dédicacer et rencontrer leur public du 13 avril au 14 mai



Les échos du conseil EXPreSSiON des GrouPes PoLiTiQues 

Liste du groupe Bien Vivre en Oléron

Certes, nous n’avons peut être pas tout imaginé...
Nous retrouvant à mi mandat nous sommes bien obligés et fiers de constater que dans le respect de notre journal de 
campagne et pour l’intérêt général, plusieurs de nos projets ont pris forme ; d’autres sont sur le point d’aboutir et de 
se conclure par une fin de travaux.
Malgré les désagréments que provoquent ces éventuelles transformations, c’est à long terme que tous ensemble, 
nous trouverons enfin une grande satisfaction.
Ne rien faire c’est facile, faire, c’est normal et qui plus est souvent critiqué. Agir pour l’avenir de notre commune sera 
toujours dans l’esprit de Bien Vivre en Oléron.
Votre confort ainsi que votre sécurité passent obligatoirement par l’accessibilité qui elle, ne doit pas être considérée 
comme un handicap. Compréhension et patience restent l’état d’esprit de notre groupe pour continuer d’avancer 
dans une vie quotidienne meilleure.
Ce qui est sûr, faire est notre volonté !

bien-vivre-en-oleron@neuf.fr

Liste du groupe Ensemble pour Saint-Pierre d’Oléron
Lors du conseil municipal du 30 janvier, le maire nous a informé du résultat du contrôle de la chambre régionale des 
comptes, portant sur les comptes de la commune pour les années 2012 à 2015. Ce contrôle portait donc essentiellement 
sur la seconde moitié de notre mandature. La chambre régionale des comptes, ne trouvant rien à redire à la gestion de la 
commune, a décidé de ne formuler aucune observation, validant ainsi sans réserve la qualité de notre gestion financière.

C’est la reconnaissance de l’effort d’assainissement des finances de la commune que nous avions porté. Pour rappel, la 
commune est sortie du réseau d’alerte des finances publiques dès 2009, alors qu’elle y était inscrite chaque année depuis 
1999. En 2011, une lettre de la préfecture et de la direction départementale des finances publiques avait déjà salué notre 
travail. 

Notre politique était critiquée par l’opposition d’alors (l’actuelle majorité), qui minimisait la gravité de la situation et niait 
nos efforts de redressement. Ses représentants contestaient même le fait que la commune ait été inscrite au réseau 
d’alerte ! Jean-Yves Livenais commentait : « lorsqu’une commune est placée dans ce cadre [le réseau d’alerte], la préfec-
ture justifie heureusement sa décision par des ratios d’alerte qu’elle explique. Le moins aurait été d’en informer votre 
conseil municipal et de fournir le document, ce qui n’a jamais été fait ». A qui s’adressait ce reproche, sinon à l’équipe 
municipale précédente à laquelle appartenait Christophe Sueur ? C’est cette municipalité, dont l’irresponsabilité avait 
conduit à faire entrer la commune dans ce réseau d’alerte, qui n’avait pas jugé bon, de 1999 à 2008 d’en informer ni le 
conseil municipal ni les citoyens-contribuables !

Aujourd’hui, nous nous félicitons de l’amélioration de la situation de la commune, dont nous estimons qu’elle est large-
ment le fruit de notre travail de redressement. Grâce à ces efforts, la commune a pu retrouver des marges de manœuvre. 
Nous veillerons à ce que tous les Saint-Pierrais en bénéficient.

Marie-Claude Marlin Sellier et Patrick Moquay
Ensemble pour Saint-Pierre d’Oléron - www.ensemble-oleron.org 
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Séance 
du 14 

novembre 2017

n Subvention 
fondation de France

Solidarité avec les victimes 
de l’ouragan Irma
Monsieur le maire expose qu’un mou-
vement de solidarité s’est mis en place 
à l’échelle internationale à la suite de 
l’ouragan Irma qui a frappé les îles des 
Caraïbes du 6 au 10 septembre 2017. 
Le conseil municipal à l’unanimité at-
tribue une subvention exceptionnelle 
de 2000€  à la fondation de France.

Séance du 19 décembre 2017

n dépénalisation du stationnement 
payant - Forfait de post
stationnement
Monsieur le maire explique que la loi 
de modernisation de l’action publique 
et d’affirmation des métropoles pré-
voit, à partir du 1er janvier 2018, la dé-
centralisation et la dépénalisation du 
stationnement payant. pour ce faire, 
le caractère payant du stationnement 
est deconnecté du champ de la police 
municipale et devient une question 
domaniale. L’usager s’acquitte désor-
mais d’une redevance d’utilisation 
du domaine public. A compter du 1er 

janvier, l’amende pénale de 17€ rela-
tive aux infractions de stationnement 
payant sur voirie est supprimée. L’usa-
ger a le choix entre deux tarifs en fonc-
tion du moment où il s’en acquitte :
- soit au réel si le paiement est effectué 
dès le début du stationnement et pour 
toute sa durée,
- soit un tarif forfaitaire, sous la forme 
d’un FPS (forfait post-stationnement), 

Les échos du conseil

Prochains conseils municipaux : 20 mars (18h00), 22 mai, 26 juin (horaires non précisés)
En mairie, salle Gambetta (accès par le patio), séances publiques.

Compte-rendu des délibérations affiché en mairie et disponible sur le site internet de la ville
www.saintpierreoleron.com

dans le cas contraire. Un avis de paie-
ment à régler dans les trois mois est 
alors notifié. 
A l’unanimité, le conseil municipal fixe 
le montant du FPS pour inciter au paie-
ment immédiat à 35€.

Séance du 30 janvier 2018

n Golf municipal 
Exploitation du restaurant - bar
Suite à des difficultés concernant l’ex-
ploitation du restaurant-bar du golf 
municipal, une nouvelle procédure 
d’attribution du local est en cours. Il 
convient donc de réactualiser les tarifs. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe 
la redevance à 500€ ht par mois les 12 
premiers mois et à 700€ ht par mois à 
compter du premier jour du treizième 
mois d’occupation.

n Subvention commune 2018 
Classe découverte
Le conseil municipal attribue, à l’una-

nimité, à l’association ADCS OCCE 17 
école primaire Jean Jaurès, une sub-
vention de 4410€ nécéssaire à l’activité 
classe de découverte montagne.

n Subvention association CASTEL
Monsieur le maire rappelle que l’asso-
ciation CASTEL intervient notamment 
sur les pauses méridiennes, les temps 
d’activités périscolaires et les activités 
périscolaires. A l’unanimité, le conseil 
municipal attribue une subvention de 
87 072€ nécessaire à l’activité de la 
structure pour le 1er semestre 2018 et 
réexaminera le montant de cette sub-
vention en juillet.

n Extension du complexe sportif  
dépôt du permis de construire
Concernant le projet d’extension de 
la salle de tennis de l’Oumière afin de 
réaliser une salle multisports, mon-
sieur le maire souligne que ce projet 
est soumis au dépôt d’un permis de 
construire. A la majorité par 22 voix 
pour, 2 voix contre (Mme Sellier Marlin 
et M Moquay), 2 abstentions (M Dasil-
va et Mme Massé), le conseil municipal 
autorise monsieur le maire à déposer 
une demande de permis de construire 
au nom de la commune.

n Toilettes publiques de la place 
Gambetta - dépôt de la demande 
d’autorisation d’urbanisme
Monsieur le maire rappelle le projet 
de reconstruire de nouvelles toilettes 
publiques sur la place Gambetta. Il 
souligne que ce projet est soumis au 
dépôt d’une autorisation d’urbanisme. 
A l’unanimité, le conseil municipal au-
torise monsieur le maire à effectuer 
cette demande d’autorisation au nom 
de la commune.



SanTé
AMBULANCES 05 46 47 06 59/05 46 47 14 88
CENTRES PSYCHIATRIQUES :
CAMPE 05 46 76 44 08 / ESTRAN 05 46 85 85 05
CENTRE ANTI POISON 05 56 96 40 80
DENTISTES 46 47 11 07 / 05 46 75 61 93
HOPITAUX - SAINT-PIERRE 05 46 76 31 00
ROCHEFORT 05 46 88 50 50 / SAINTES 05 46 95 15 15
LA ROCHELLE 05 46 45 50 50
INFIRMIERS 05 46 47 14 49 / 05 46 75 24 04 /
05 46 47 74 61 / 05 46 36 24 22
LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES 05 46 47 06 43
MÉDECINS - 05 46 47 19 40 / 05 46 47 14 27 / 05 46 47 08 
80 / 05 46 47 00 28 / 05 46 47 25 25 / 05 46 47 48 06 
05 46 47 17 45
PODOLOGUES 05 46 47 09 88 / 05 46 75 17 47
RADIOLOGIE 05 46 75 30 12
SaMU le 15 / SECUrITÉ POMPIErS 18

SécuRiTé
CROIX ROUGE FRANÇAISE  06 27 09 69 52
GENDARMERIE 05 46 47 06 97
MéTéO 0 892 680 217
PROTECTION CIVILE SECOURISME 05 46 47 41 69
SNSM CROSS ÉTEL 02 97 55 35 35

ViE PRaTiQue
CENTRE DES IMPÔTS 05 46 85 19 11
COMMUNAUTé DE COMMUNES 05 46 47 24 68
DISTRIBUTION DU COURRIER 05 46 85 75 06
EDF 09 69 32 15 15/FRANCE TELECOM 05 46 82 42 00
LA POSTE 36 31
MAISON DE LA FORMATION ET DES SERVICES D’OLÉRON 
05 46 75 50 14 
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-PIERRE 05 46 85 65 23
PRÉFECTURE 05 46 27 43 00
RESE LE RIVEAU 05 46 75 39 64

vie pratique 
Saint-Pierre d’Oléron

26/27

SNCF INFO 08 92 35 35 35
SÉCURITÉ SOCIALE ROCHEFORT  05 46 84 39 00
SOUS PRÉFECTURE 05 46 87 08 08
TAXIS 06 72 61 48 15/06 85 80 24 28/05 46 47 06 59
05 46 75 15 81
TRÉSOR PUBLIC 05 46 47 11 05

aNiMaux
ANIMAUX MARINS 06 67 69 74 43
CENTRE ANTI POISON 05 78 87 10 40
CHENIL 06 07 45 44 77 
OISEAUX BLESSÉS 05 46 75 37 54
VÉTERINAIRES 05 46 76 64 31

Vie SOCiaLe
ADCR SERVICES 05 46 75 45 94
ALCOOLIQUES ANONYMES 05 46 47 50 77
ATELEC 05 46 75 14 41
PÔLE EMPLOI 39 49
CCAS 05 46 47 31 12
CENTRE MÉDICO SOCIAL 05 46 47 00 68
CIAS 05 46 75 14 54
CLIC MAISON PHARE 05 46 47 33 27/MDPH 0 800 152 215 
CONCILIATEUR DE JUSTICE 07 86 62 09 09/06 74 46 80 05
COMPLEXE SPORTIF DE L’OUMIèRE 05 46 47 27 66
CO VOITURAGE IO 07 81 14 34 06
CRÊCHE L’ÎLE AUX MÔMES 05 46 76 65 43 
DÉFENSEUR DES DROITS 06 21 13 46 74
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 05 46 47 49 40
MAISON DE L’ENFANCE CASTEL 05 46 36 09 03
MAISON DE PIERRE 05 46 36 47 31
MÉDIATHèQUE ERNEST & LOUIS LESSIEUX 05 46 85 76 55
MÉDIATION FAMILIALE 05 46 06 44 57
OCEAN MAISON DE LA SOLIDARITÉ 05 46 75 14 93
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 05 46 75 17 95
SECOURS CATHOLIQUE 05 46 47 53 17

Etat civiL 
NaiSSaNCeS
dÉCEMBrE : Marceau François
JanVIEr : Maximilien Martin
MariageS
aOûT : Cédric Rougeron et Virginie Henot
dÉCEMBrE : Vincent Guillerit et Christine Besson
JanVIEr : Pascal Douard et Sophie Balluet
DéCèS
nOVEMBrE : Roger Champoudry, 94 ans / Stéphane Briot, 
47 ans
dÉCEMBrE : Madeleine Le Breton, 85 ans / Murielle Robin, 
52 ans / Michel Angibaud, 71 ans / Claudine Werbouwe, 

83 ans / Solange Mesnier-Pierroutet, 94 ans / François 
Tournade, 80 ans / Maurice Sorlet, 97 ans / Jean Dutour, 72 
ans / Liliane Vitet, 86 ans
JanVIEr : Ruth Kress, 87 ans / Simone Desanti, 79 ans 
Micheline Pigeot, 92 ans / Jean Dexant, 95 ans / Valérie 
Tupin, 49 ans / Henri Baud, 87 ans / Huguette Labadie, 95 
ans / Micheline Pourcin, 85 ans / Brigitte Denizet, 69 ans 
Norbert Dufour, 60 ans.
FÉVrIEr : Simone Rayez, 88 ans / Paule Caillaud, 78 ans 
Pierre Boutigny, 86 ans / Josette Blachon, 71 ans / Mehdi 
Bon, 44 ans / René Prouteau, 91 ans





InFOrMaTIOn SErVICE CULTUrEL 05 46 36 32 77
En CAS dE MAUvAiS TEMPS rEPorT dU CArnAvAL AU SAMEdi 31 MArS

rendez-vous 14h 
a l’ecole 
Pierre loti

samedi 
mars24

carnaval
clownesque

dE La VILLE dE SaInT-PIErrE d’OLÉrOn


