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La météo capricieuse de cet été n’a pas empêché la fréquentation
importante des vacanciers sur notre commune. Ceux-ci ont été nombreux
à emprunter, en famille, les navettes estivales et nos pistes cyclables
pour rejoindre les plages et les centres-bourgs.
Des mesures sanitaires ont été prises pour protéger la population de
la Covid 19. Suite aux arrêtés préfectoraux certaines manifestations,
concerts, marché d’exposants ont été annulés ou limités afind d’éviter
des rassemblements importants. Pour pallier les restrictions, notre
commune a sollicité des artistes de rue, musiciens, fanfares, humoristes
afin d’égayer nos soirées estivales.
Dans le respect des règles sanitaires, la municipalité a proposé une
nouvelle version des lumières de Saint-Pierre. Tout l’été des structures
lumineuses et projecteurs ont pris vie à la tombée de la nuit. Cette
déambulation dans le cœur de ville a permis la découverte de notre
beau patrimoine.
Les services techniques et les agents des écoles ont répondu, comme
tous les étés, aux demandes des équipes enseignantes et procédé aux
travaux nécessaires au bon fonctionnement des établissements scolaires.
Le 2 septembre, jour J, les enfants ont repris le chemin de nos écoles
maternelles, élémentaires et collège.
Les gestes barrières et le port du masque sont respectés et sont devenus
automatiques pour tous, adultes et enfants.
Malgré la continuité de la pandémie de la Covid 19 ; c’est une belle année
scolaire qui s’annonce.
Isabelle Raviat, conseillère municipale
et
Françoise Vitet, adjointe au maire chargée des affaires scolaires
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Les photos qui illustrent ce magazine ont été prises à différentes périodes,
c’est pourquoi les personnes ne portent pas toujours de masque.

aménagements
cour de
Des buts fixés, cycle 3,
l’école Pierre Loti

t de la haie
Après l’enlèvemen

végétale

Améliorer le quotidien
dans les écoles
Les écoles se vident pendant l’été laissant ainsi le champ libre au personnel communal et aux entreprises pour intervenir en toute sécurité
afin d’effectuer des travaux de rénovation ou d’amélioration.
Professeurs et écoliers profitent de ces nouveaux aménagements
depuis cette rentrée !
Ecole maternelle Jules Ferry
Le préau a été repeint et nettoyé. Un
nouveau banc dans la cour de récréation a été installé et l’étanchéité du
toit terrasse a été revue. A l’entrée de
l’école, le portillon a été remplacé.

Dans la ville

En prévision des travaux de réaménagement de la rue Etchebarne, les réseaux
d’assainissement et d’eau potable (photo ci-dessus) ont été revus, dans le prolongement de la rue Clotaire Perdriaud.
Cette phase est toujours assez longue
car il faut s’assurer de la bonne étanchéité des conduites avant de refaire les
enrobés.

Au restaurant scolaire
Le sol dans l’espace entrée a dû être
refait et l’ensemble des meubles lavabo
remplacé.

Dans les villages
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Le syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural procède
à l’enfouissement des réseaux aériens
(électriques et télécommunication) dans
les villages de L’Emerière et de La Thibaudière.
A Saint-Gilles, la création du réseau
d’eaux usées, inexistant jusqu’alors sur
cette partie de la commune, est actuellement en cours de réalisation, . Dans
ce programme, d’autres villages feront
l’objet de travaux similaires.

Groupe scolaire Pierre Loti
Sur le cycle II, le sol de la cour a été
entièrement revêtu de bitume. Répondant aux normes de sécurité, le mur

d’enceinte a été surélevé. Les portails
d’accès ont été remplacés et un local en
zone de stockage est réhabilité. Pour la
partie cycle III : des buts de football ont
été fixés dans la cour de récréation.
Ecole primaire Jean Jaurès
à La Cotinière
Une salle du réfectoire a été rénovée,
des vidéoprojecteurs sont installés
dans les classes. En extérieur, des paniers de basket ont été posés.

économie
social

Le Café des Aidants
il reprend !
Le Café des Aidants Oléron est une des réponses possibles à apporter lorsque vous rencontrez un aidant, que celui-ci soit en difficulté
ou qu’il veuille faire part de son témoignage. Il s’agit de rencontres
conviviales, animées par une infirmière et une psychologue, ayant
une expertise sur la question des aidants.
C’est un temps et un espace
d’information, de rencontres et
d’échanges avec un accès gratuit ouvert
à tous ceux qui accompagnent un
proche en perte d’autonomie, malade
ou en situation de handicap.
Durant une heure trente, le Café des
Aidants propose des échanges sur un
thème différent à chaque rencontre et
répond aux questions posées.
Un lieu dans lequel des aidants sont
invités à venir régulièrement ou
ponctuellement selon leurs besoins,
leurs envies ou leurs disponibilités.
Y participer c’est tisser des liens avec les
autres participants et témoigner de sa
propre expérience.

Sans engagement, il est possible d’y
participer une fois et ne plus y retourner
ou encore de choisir selon le thème
proposé. Rendez-vous le premier jeudi
de chaque mois de 14h à 15h30 au
Ludocafé 23, rue des écoles à Dolus :
7/10/21 : comment éviter l’isolement
social ?
4/11/21 : comment parler de son
quotidien d’aidant à son entourage ?
2/12/21 : se faire plaisir autour de bons
petits plats.
Ces rencontres se poursuivront en 2022 le
programme sera diffusé ultérieurement.
Contact : 05 46 75 88 88
oceane.psychologue@alprado.fr

Ateliers numériques
La chambre des métiers et de l’artisanat
soutenue par le département, met
en œuvre auprès des
particuliers
et
des
professionnels
une
action visant à renforcer
l’inclusion numérique.
Pour la journée du
vendredi 15 octobre, place Gambetta
une boutique numérique sera installée.
Il s’agit de présenter une trentaine
de solutions digitales pour aider les

entreprises à gérer et développer leur
activité, améliorer leur visibilité et faire
connaître des solutions
numériques au grand
public.
Ouvert de 9h00 à 18h00.
En complément, de
11h00 à 12h00 un atelier
numérique sera animé
en salle Gambetta, (entrée par le patio
de la mairie). Accès libre sous condition
d’un pass sanitaire.

La Maison
des Services
Au Public est ouverte
L’équipe est en place pour accueillir le
public demandeur d’aide en matière
de numérique.
Cette nouvelle structure, gérée
par la communauté de communes
de l’île d’Oléron, a pour vocation
d’accompagner la population dans
ses
démarches
administratives
numériques.
Jeunes, seniors, actifs ou en recherche
d’emploi, résidents permanents ou
secondaires, tous seront accueillis
par des agents recrutés par la
communauté de communes.
Elle permet un accès libre ou
personnalisé
aux
équipements
informatiques.
Des
ateliers
thématiques informatiques viendront
compléter cette offre, l’intérêt
étant, à terme, de rendre les usagers
autonomes.
Chaque commune propose des
ateliers numériques
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h30 et le
samedi matin de 9h30 à 12h30.
Un service gratuit.

Plus d’informations :
www.cdc-oleron.com/
vivre-et-habiter/maison-des-servicesau-public-msap/

Tél. 05 46 47 65 00

La Maison des Services est installée
route des Allées, à
proximité
de
la
communauté
de
communes.
Photo de l’équipe
de la MSAP :
(ci-contre) Aurélie
Humblot,
(en
haut, à gauche)
Aurélie Nibodeau
et Fatna Couteau.

scolaire

Ecole maternelle
Jules Ferry
La rentrée scolaire s’est déroulée
dans de bonnes conditions
avec le protocole sanitaire
reconduit. L’équipe enseignante,
accompagnée des ATSEMS, était
prête à accueillir les enfants et leurs
parents, autorisés pour quelques
jours à entrer dans les classes en
respectant, comme il se doit, les
gestes barrières.
Joëlle Marcoux, directrice succède
à Muriel Brézé, à présent à la
retraite que nous lui souhaitons
excellente.
Projets et sorties sont déjà à l’honneur : l’école du dehors, menée
par Mme Marcou avec sa classe de
grande section ; la participation à
la journée scolaire du patrimoine
pour trois classes de l’école (animations au musée et au moulin de La
Brée). M. Vincent, viticulteur aux
Châteliers, recevra prochainement
tous les élèves de l’école pour les
vendanges. D’autres projets sont
en cours d’élaboration. Nous les
voulons nombreux, riches et innovants, précise la directrice.
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Photo en haut, de gauche à droite : Joëlle
Marcoux (TPS/PS et directrice),
Nathalie Marcou (GS), Karine Dusautois
(PS/MS), Maïa Fargeas (MS/GS), et Margaux Garbit assurant
la décharge de direction
et le complément de temps
de Mme Fargeas.
Le personnel communal (en haut, de
gauche à droite) : Corinne Perdriaud, Léa
Nicolay, Sylvie Laverdin, Isabelle Robert et
Muriel Rivière

Rentrée sereine
dans les écoles
Deuxième rentrée scolaire sous le signe du Covid
mais cette fois-ci tous les cours sont en présentiel avec un protocole
sanitaire adapté. Cette année, le nombre d’enfants scolarisés est de 550
élèves sur les quatre écoles de la commune (publiques et privée). Un
chiffre stable dont on ne peut se satisfaire car à terme, la menace
de fermeture de classe pourrait se préciser.
Ecole Pierre Loti

Une équipe renouvelée en cycle 2, de
nouvelles enseignantes pour assurer l’accompagnement des élèves en situation
de handicap et une professeure supplémentaire pour accompagner l’équipe et
les enfants vers l’école de la paix. Il s’agit,
avec l’aide de cette nouvelle maîtresse,
d’apprendre dans un meilleur climat scolaire et de faciliter le lien entre les différents intervenants auprès des enfants
(garderie, école, cantine, temps de pause
méridienne) précise la directrice, MarieAnne Dias..

Les effectifs : en cycle II, deux classes
de CP-CE1 : Marie-Anne Dias et Sabine
Roche (en décharge de direction) et Virginie Boucq, une classe de CE1-CE2 avec
Murielle Mureau (en remplacement de
Mme Jurysik-Hommey, actuellement en
congé maternité), une classe de CE2 avec
Romane Garnier*.
Un coordinateur du dispositif ULIS (unité
localisée pour l’inclusion scolaire), Noël
Dufois*
Cycle III : trois classes de CM1 et CM2.
Nathalie Météreau AESH , Vanessa Girard-Delmas, Myriam Noël, Magaly Lombardo* aidée d’Aurélie Gimenez AESH
(photo en médaillon).
Dans cet établissement scolaire, quatre
personnes sont mises à disposition
par la municipalité. Au quotidien, elles
viennent en aide aux enseignants dans
l’école, notamment Corinne Normandin
et le trio Cécile Chotard, Magali Beausoleil et Héléna Pinto participent à l’entretien des locaux.
Photo : Sophie Leroux et Brigitte Sauvaire AESH *
(*accompagnant des élèves en situation de handicap)

scolaire
Ingrid Rouveron, Nathalie Poch,
Véronique Desnoyer, Monique Guiberteau et Virginie Poitou

Ecole Jean Jaurès à La Cotinière

Fabrice Blaizeau et son équipe accueillent 115 enfants.
Une école tournée résolument vers la
nature (école labellisée Aire Marine
éducative), la culture (participation au
festival Vision d’Afrique) ainsi que le
sport (label Génération 2024).
Les CP-CE1 ont débuté un cycle de 10
séances en natation et les CM par un
cycle de surf (5 séances en début d’année scolaire et 5 au printemps).

Photo ci-dessus,
de gauche à droite
en partant du haut :
Fanny Beaumont
(CP-CE1), Vincent
Barbin (CE1-CE2).
En bas : Fabrice
Blaizeau (directeur
et CM1-CM2), Annie
Girard (MS-GS),
Sophie Balluet
(AESH), Delphine
Train (TPS-PS/MS) et
Chloé Bossis (classe
de CM1-CM2 les
lundis).

La municipalité
s’engage
l Vingt-trois employées de
la collectivité, toutes des
femmes, sont mises à disposition dans les écoles, en soutien auprès des enseignants
(ATSEM), pour l’entretien intérieur des locaux. Elles accompagnent dans les bus scolaires pour
les tout-petits et pour les déplacements
notamment sur le temps du repas à la
cantine ou lors de sorties.
l Une trentaine de tablettes numériques ont été remises aux enseignants
des école Jean Jaurès et Pierre Loti.

Une rentrée
dynamique !
Financées
par
la
commune
et subventionnées
par l’Etat au
titre du plan
de relance numérique.
Ce matériel, de dernière génération,
servira notamment dans l’apprentissage
et l’exploitation des ressources pédagogiques numériques et permettra de travailler en demi groupe.

Un accompagnement spécifique pour aider
l’enfant à progresser
Le réseau d’aides spécialisées aux
élèves en difficulté (RASED) rassemble une équipe de professeurs
des écoles spécialisés, ici Florence
Garlopeau (dominante pédagogique) et Loïc Cheval (dominante

relationnelle), le psychologue scolaire
Stéphane Turpin et Pascal Billieres,
enseignant référent (coordinateur
pour la scolarisation des enfants en
situation de handicap).
Cette équipe intervient auprès d’en-

Du côté de l’école privée Jeanne d’Arc,
la rentrée est marquée par l’ouverture d’une huitième classe et par la
construction de nouvelles classes dans
le jardin du presbytère.
Les élèves ont eu la chance de bénéficier d’un temps idéal pour la pratique des activités nautiques car ils
commençaient l’année par du stand
up paddle et de la voile !Photo en haut :

Claire Henry chef d’établissement, classe de
CE2, Nadine Valembois : CM1, Anne Chaulieu
: CM2, Adeline Labbe : CE2 décharge de direction, Aurélie Bonnifet : CP. et Claire Nicard :
CE1 (en bas).
En maternelle : Armelle Morin : M&G sections.
En bas : Emmanuelle Devaux : regroupement
d’adaptation, Béatrice Boileau : TP &P sections, Nathalie Dagusé : M section.

fants en grande difficulté, scolarisés
dans les écoles primaires. En complément du travail des enseignants, et à
leur demande, ils apportent une aide
aux enfants en difficultés d’apprentissage et d’adaptation.
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Challenge
de la mobilité,
prêts à relever le défi !
Un challenge qui vise à favoriser de
nouvelles habitudes de transport.
Un temps fort qui permet de fédérer le
personnel communal et les élus autour
de bonnes pratiques, de partager les
expériences et de bousculer positivement ses habitudes. Un événement
pour valoriser ou renforcer des actions
déjà mises en place au profit de la mobilité.
Si le taux de participation reste stable
à 27%, néanmoins le nombre de kilomètres parcourus est en augmentation. 1353 kilomètres cumulés et 147
trajets pendulaires, domicile-travail
ont été enregistrés.
Le format concours permet de comptabiliser sur la période du 7 au 13 juin, les
distances parcourues à pied, à vélo, à
trottinette ou en co-voiturage ainsi que
le télétravail.
Le challenge est un défi collectif. Une
démarche à laquelle entreprises et
collectivités oléronaises adhèrent. En
2021 le challenge a su regrouper tous
les types de structures et l’ensemble
des secteurs d’activité : camping Odalys à Saint-Trojan, les communes de
Saint-Denis, Saint-Georges, Dolus, la
ferme marine du Douhet, hôtel spa Les
Cleunes, La Cabane, Novotel à SaintTrojan, l’office du tourisme.
Un classement des établissements sera
établi. Il donnera lieu à une remise des
prix avec élus et presse locale afin de
récompenser les établissements les
plus vertueux.
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Le tour de l’île à vélo
pour tous !
Tous les ans se déroule le tour de l’île à vélo. Cette année l’événement
avait lieu au départ de Grand-Village-Plage. Le triporteur était de sortie
pour participer avec les autres cyclistes à cette aventure.
L’équipe de bénévoles est arrivée sur le
point de départ, accueillie par monsieur
le maire, Christophe Sueur. L’équipe de
pédaleurs est restée très motivée
malgré la météo pluvieuse de
ce samedi 3 juillet.
Madeleine, bien installée dans le triporteur,
s’émerveillait sur le paysage qui déroulait au fur
et à mesure : je suis ravie
d’être avec vous malgré ce
temps maussade. Cela me
sort du quotidien et de ma solitude. J’apprécie chaque instant de cette

promenade et la joie d’être avec vous. Je
me crois en vacances. Pour moi le temps
s’est arrêté. Un moment inoubliable.
Une pause gourmande était nécessaire pour recharger les batteries.
Ce jour-là, le triporteur a
parcouru 22 km sur les
pistes, en forêt et sur le
front de mer. Au détour
d’un chemin, des promeneurs intéressés par l’équipement ont posé des questions et
se sont émerveillés sur l’utilisation
faite auprès des personnes âgées isolées.

Mobilisation contre
le cancer du sein
Cet événement organisé le samedi
9 octobre place Gambetta, de 10h à
14h30, verra la participation du raid Défi
d’Elles. Une organisation féminine qui
soutient la prévention du cancer du sein
chez la femme. Soit 140 participantes
sportives inscrites pour cette noble
cause. Elles vont parcourir en bike et run
(sur une distance, le coureur évolue en
alternance vélo et course à pied).
Pour l’heure, la compagne du nageur
olympique de Camille Lacourt
témoignera sur son parcours de soin

du
cancer
du sein. Des
professionnels
de la santé et de la ligue contre le
cancer seront présents pour expliquer
et apprendre les gestes d’autopalpation
et l’importance du dépistage. Pour
terminer cette journée, une marche rose
est proposée par l’association Olérando.
Un événement coordonné par la
municipalité de Saint-Pierre d’Oléron avec
le soutien de la communauté de
communes de l’île d’Oléron.
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Une inscription
une plantation !
Une première inscription à l’école maternelle : un nouvel arbre planté
dans notre commune ! Il y a mille et une raisons de planter un arbre...
Planter aujourd’hui pour envisager demain et parce que L’arbre, c’est le temps
rendu visible a écrit Paul Valéry.
Planter pour restaurer des écosystèmes,
pour la biodiversité, les abeilles ou les
oiseaux.
Planter pour améliorer l’air que nous
respirons, pour le cycle de l’eau, l’ombre
et la fraîcheur.
Planter pour protéger les sols et freiner
l’érosion, verdir, renaturer ou compenser et se faire pardonner.
Planter pour embellir les paysages ou
nos décors quotidiens.
Planter pour le bois, les fleurs, les fruits,
les bienfaits médicinaux.
Planter pour la seule beauté de l’arbre,
pour s’imprégner de sa magie, partager
sa sérénité et rêver…
Planter pour enraciner la famille, célé-

brer la vie, fêter la naissance d’un enfant
ou symboliser son développement et
son éducation…
À l’orée de nos bois, le long des routes,
aux entrées de nos villages, à l’angle
de certaines rues ou encore dans des
terrains aujourd’hui déserts et abîmés,
nous allons planter des arbres. Majestueux ou plus modestes, odorants,
flamboyants, élégants ou fruitiers, à
chaque nouvelle inscription dans une
de nos écoles maternelles, un arbre sera
planté. Symbole d’espoir, de résistance,
puissance, sagesse, générosité… autant
de valeurs à transmettre pour construire
les générations de demain, et c’est aussi
à l’école que nous ancrons les fondations
de nos vies. Alors pour souhaiter la bienvenue à vingt-quatre petits élèves en
cette rentrée 2021, vingt-quatre arbres
prendront racine sur notre commune !

Indiscrétion
de sorcière
l’armoise maritime,
artemisia maritima
À l’automne, quand la nature se pare
d’ocre et de rouge, la déesse des vases
salées exhibe effrontément sa parure
argentée. L’absinthe des marais resplendit. Plante des femmes par excellence en raison de l’utilisation médicinale qu’elles en faisaient, elle doit en
effet son nom à la Déesse Artémis.
Froissez ses feuilles entre vos doigts
et des senteurs puissamment aromatiques vont vous entraîner dans un
incroyable voyage dans le temps !
Condiment romain dès l’Antiquité,
l’armoise a été recherchée pour parfumer vins et liqueurs. Secret de sorcière
depuis le Moyen-Âge, trésor d’apothicaire dans l’histoire, ou remède de
grand-mère, l’armoise composait des
tisanes aux vertus vermifuges, digestives, antiseptiques et fébrifuges. Les
marais murmurent encore que nos
anciens l’utilisaient pour cicatriser, désinfecter et même anesthésier plaies
et blessures. La Sent’nique ne trônaitelle pas en bouquets dans les maisons
d’autrefois pour éloigner insectes et
esprits malfaisants ?

Un jardin pour nos défunts,
opération solidaire pour nettoyer le cimetière !
Lundi 11 octobre
de 9 heures
à 12h30

Le service cimetière de la ville organise, depuis plusieurs années, une
journée éco-citoyenne et lance un appel aux bonnes volontés pour aider à
désherber les allées du cimetière.
Cette action se déroule en toute convivialité. Elle est accompagnée par des
agents des services espaces verts avec

un prêt de matériel adéquat. Dans
sa démarche zéro produit phytosanitaire, la municipalité tente de faire
disparaître les traitements chimiques.
Contrepoids de cette mesure, un désherbage manuel est nécessaire. Il
prend un peu plus de temps !
Rendez-vous à l’entrée du cimetière.
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Bénévoles et élus, tous motivés
pour nettoyer la commune !

Le World Clean Up day, ou journée mondiale de nettoyage, est un mouvement citoyen né pour lutter contre la prolifération des déchets sauvages et à encourager la réduction des déchets. Pilotés par
quelques élus alertés par l’association Oléron Propre, des particuliers, sensibles à cette cause, s’étaient
portés volontaires.
Le rendez-vous était donné place Gambetta, samedi 18 septembre tôt le matin
avec un mot d’ordre : nettoyons notre
commune ensemble !
En effet les élus ont souhaité, à l’occasion de cette journée de nettoyage, impulser une action pour l’environnement.
Et c’est un pari réussi puisque près de
45 bénévoles s’étaient inscrits pour participer à cet élan citoyen. On comptait
parmi eux des membres de l’association
des propriétaires des parcelles des Bonivées (derrière le hameau de Pinturbat).
Munis de gants de protection et
de bottes, adultes mais également
quelques enfants, ont retroussé leurs
manches et ont enlevé des déchets et
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détritus sur quatre secteurs, préalablement identifiés par la municipalité.
En seulement une matinée, les volontaires ont ramassé l’équivalent de six
camions remplis, soit neuf tonnes d’ordures en tous genres : matelas, pneus,
électoménager, bois... et six caravanes à
l’abandon ont été vidées !
Le maire, conseiller départemental,
Christophe Sueur, présent sur cette
action déplore ce phénomène : l’existence de cette journée reste bien triste
puisqu’elle nous rappelle que c’est à
cause de l’incivilité de certains que de
tels événements sont amenés à être
organisés.
Des opérations similaires se sont tenues

au printemps dernier. Mises en place
par les élus eux-mêmes, elles avaient
permis d’évacuer dix-huit véhicules
abandonnés sur le site de l’Eguille.
Monsieur le maire ajoute : nous ne
pourrons pas nettoyer chaque recoin de
la commune. Ces mobilisations coûtent
cher à la collectivité en temps, en argent
et en énergie !
Et de poursuivre : les agents communaux
ou les bonnes volontés ne peuvent se
substituer au manque de civisme d’une
minorité d’individus qui ne prennent pas
soin de notre environnement insulaire si
fragile.
Une réelle prise de conscience reste nécessaire !

actualité
économie

Une saison touristique
très satisfaisante
Après un début d’année compliqué en raison du confinement, la saison
estivale a été cette année beaucoup plus favorable avec de bons
résultats, grâce notamment, à des réservations de séjours records
dès le mois de juin pour l’ensemble de l’été.
Après des mois de restrictions,
les Français rêvaient de liberté et
souhaitaient profiter de grands espaces
naturels et ce fort niveau de réservations
aura permis d’assurer une bonne saison
malgré une météo qui s’est avérée plus
mitigée.
Le mois de juillet a bien lancé la saison.
Avec un niveau de satisfaction de près
de 80% des prestataires touristiques,
l’instauration des mesures sanitaires
à partir du 21 juillet, puis du 9 août,
aura eu un impact finalement limité sur
l’ensemble de l’activité du mois d’août.
Comme tous les ans à cette période,
la fréquentation a été relativement
importante - même si des disparités,
selon les types de structures (hôtellerie,

restauration, bar) ont pu exister.
Les visites de musées ont été
globalement satisfaisantes tandis que
les activités en soirée ont connu parfois
plus de difficultés. La météo capricieuse
de cet été pourrait aussi expliquer cela.
Les touristes du mois de septembre sont
de plus en plus nombreux.
Et cette année encore, le niveau de
réservations s’est révélé important.
Si la belle arrière-saison venait à se
prolonger, on devrait avoir encore
une fréquentation très correcte dans
les semaines à venir. Ce qui est très
intéressant, car l’objectif est bien de
créer de l’activité en dehors de la
période estivale.
Office de tourisme Marennes-Oléron

Début août, une belle soirée à La Cotinière, avec la fanfare Poussez pas mémé !

Le Kiosque
fait peau neuve !
Edifié en 1900 le kiosque nécessitait
quelques travaux de réfection.
Entièrement
restauré
cette
année, la rénovation a fait l’objet
d’une cérémonie à l’occasion des
journées du patrimoine.
Une mise à l’honneur de cet
édifice, emblème de Saint-Pierre !
Le discours inaugural du maire et
un concert de la Philharmonique
oléronaise se tenaient sur le nouvel
espace scénique aménagé.

Intégré dans une brochure, le
kiosque est inscrit dans un circuit
du patrimoine édité par l’office de
tourisme avec visites et balades
pédestres autonomes. Il met en
valeur le patrimoine bâti de la ville,
le savoir-faire et les traditions ainsi
que des jardins remarquables...
autant d’éléments à explorer. Il est
disponible à l’office de tourisme et
en mairie de Saint-Pierre.
Il comprend des anecdotes et
permet la découverte de SaintPierre d’Oléron, authentique et
pittoresque.

environnement
économie

d’IO et d’ailleurs
Un nouveau commerce s’est installé
sur l’avenue de Bel Air, à l’entrée de
la ville. Un magasin de déstokage
avec de multiples objets et accessoires où chacun peut trouver son
bonheur. Vaisselle, articles de cuisine, décoration, loisirs, textiles,
bijoux fantaisie, pelote de T-shirt
recyclé... Selon les arrivages et les
saisons, tous ceux qui aiment fouiller et dénicher la bonne affaire y
trouveront leur compte !
Des espaces sont réservés à l’exposition d’artisans créateurs locaux.
Ouvert à l’année, du lundi au samedi. (à l’entée de la ville - n° 37 avenue de Bel Air, derrière le traiteur
de sushis).
Facebook : @dioetdailleurs
Tél. 05 46 08 60 80

Sur l’île, un service
d’ophtalmologie
L’orthoptiste,
monsieur
Guerin,
installé dans son cabinet médical,
réalise des examens de la vue.
Validés par le docteur M. Boitte
ophtalmologiste, l’ordonnance est
ensuite communiquée au patient dans
les plus brefs délais.
Attention, les urgences oculaires ne
sont pas traitées dans ce cabinet ainsi
que toutes pathologies susceptibles
d’atteindre la vue.
Au 29 rue de la Libération à Saint-Denis
d’Oléron. Tél 05 46 38 24 27
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En centre ville une épicerie
bio et vrac
Consommer sans gaspiller, réduire ses déchets, Sandrine Borrego
défend avant tout, une démarche engagée qui s’inscrit
dans la mouvance zéro déchet.
Dans son magasin, face à la place Gambetta, ouvert depuis cet été, elle propose à la vente des produits issus de
l’agriculture biologique, entre autres, et
diffusés en circuit court en priorité. Elle
encourage le consommateur à apporter
ses bocaux, ses boîtes et ses sachets
dans le but de réduire les emballages.
Sinon, elle fournit les contenants afin
de favoriser les achats à la carte.
Au final, une réelle économie pour le
consommateur qui ne paie que ce qu’il
consomme.
Cela permet au client de goûter les produits et de choisir la quantité nécessaire,
précise-t-elle. Un concept qui oblige
à changer ses habitudes ! A la vente :
quelques légumes frais issus de leur
potager et fruits de producteurs locaux,
toute une gamme d’épicerie (graines,
fruits à coques, farines, sucres, épices...)
de délicieux biscuits salés et sucrés, différents thés et cafés, quelques produits

laitiers et œufs, un rayon pour l’entretien de la maison et du corps. Quelques
boissons et vins d’Oléron y sont présents.
Certains de ses fournisseurs ont une
éco-conception de l’emballage, notamment de jeunes bretons qui ont élaboré des emballages recyclables et des
contenants de cosmétiques consignés.
En adhérant à l’association Cœurs de villages et sur le réseau Too good to go (invendus sous forme de panier à prix bas
auprès d’un commerçant de proximité),
elle choisit de fidéliser une clientèle locale. L’épicerie est ouverte du mardi au
samedi de 9h30 à 13h00 et de 15h00 à
19h00. Le dimanche de 9h30 à 12h30
Mail:epicerievrac.oleron@hotmail.com
Téléphone : 06 75 03 56 30
Instagram : bocaux_silos17
Facebook : @epicerievracoleron
www.epicerievracoleron.fr

Une nouvelle praticienne
Fanny Marchand est praticienne en
thérapie psycho-corporelle.
Une thérapie qui vise à utiliser le
corps comme médiateur et à réparer
ses traumatismes présents dans la

mémoire corporelle qui sont à l’origine
du stress, de maux, de peurs, de blocages psycho-généalogiques)...
Elle a ouvert son cabinet au 14 rue Dubois-Aubry.

Sur rendez-vous au 06 68 95 77 19

économie
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Une sage-femme
revient aux sources

Une histoire
de famille !
Depuis plus de 80 ans, le garage
automobile Belluteau est resté dans
la ville, au même emplacement, face à la place Gambetta à SaintPierre d’Oléron. Marqué par l’histoire familiale remarquable, quatre
générations se succèdent et aujourd’hui, Antoine Coiffé, le petit fils
fait perdurer l’entreprise aux côtés de sa mère, Véronique Belluteau.
Ce garage, atelier de mécanique, fut
créé par Henri Belluteau dans les années 1930, à l’angle de la rue de La
Bouline et de la rue de Verdun.
Le tragique destin vient bouleverser
la vie familiale lorsque Henri, victime
d’un accident sur le pont d’Oléron perd
la vie. C’est alors que son fils Claude
assurera la continuité de l’entreprise. Il
fit perdurer l’activité en développant le
dépannage, la réparation et la vente de
véhicules neufs pour une marque française à laquelle ses successeurs resteront fidèles et la vente de voitures
d’occasion.
Pour Claude, l’heure de la retraite
approchant, progressivement il confie
l’affaire à ses deux enfants. Son fils Patrice qui continue l’activité conservant
la marque. Sa fille, Véronique, intègrera
l’équipe quelques années plus tard au

secrétariat. Ils travailleront ensemble
jusqu’en 2019, date à laquelle Patrice
fait valoir ses droits à la retraite.
Depuis juin 2019, Antoine Coiffé, l’arrière-petit fils d’Henri Belluteau, est
arrivé dans l’entreprise.
Il apporte des nouvelles idées et des
changements.
Récemment le hall d’accueil a été entièrement réorganisé et relooké. Les
outils d’antan ont été remisés laissant
place à l’électronique.
Aujourd’hui, l’équipe est constituée de
sept professionnels, pour répondre aux
différentes demandes des clients, de
la partie mécanique, à la carrosserie
jusqu’à la vente de véhicules.
Photo au-dessus : on se souvient des pompes
à essence qui ont disparues. Ci-dessous, à
droite, Henri entouré de ses ouvriers.

Une femme revient sur sa terre natale pour poursuivre sa carrière de
sage-femme libérale. Sandrine Dousset Delville s’installe dans le cabinet
L’entre deux mères, face au centre de
secours à Saint-Pierre d’Oléron.
Elle a exercé pendant 12 ans à la
maternité du CHU Pellegrin à Bordeaux où elle a pratiqué un très
grand nombre d’accouchements puis
s’est installée en 2010 en libéral au
sein d’une maison de santé. Elle pratiquait les suivis de grossesse, le suivi
gynécologique (frottis), la contraception avec les poses de stérilet, d’implants. Elle avait mis en place des
cours de préparation à la naissance
en sophrologie, yoga ou en piscine
ainsi que des consultations homéopathiques et assurait le suivi mère enfant au sortir de la maternité et la
rééducation périnéale. Elle met ses
24 ans d’expérience au service des
Oléronais.
Elle se souvient d’une rencontre qui
a marqué le cours de sa vie en 1994
durant ma première année d’étude
de sage-femme j’ai rencontré Mme
Biteau résidente à Dolus à côté de
chez mes parents, dernière sagefemme de l’île d’Oléron. Elle pratiquait les accouchements à domicile
jusqu’en 1950. Elle a suivi plus d’une
insulaire, de leur grossesse à l’accouchement. Sandrine l’entend encore
lui dire ces quelques mots du haut
de ses 80 ans : petite, tu te prépares
à faire le plus beau métier du monde
mais il faut avoir beaucoup de cœur
pour être compétente et je suis sûre
que tu seras ma relève un jour.
Elle avait vu juste !
Consultations sur rendez-vous au
06 17 45 01 72 au 14 rue Dubois-Aubry.

économie
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depuis le toit de la

Une nouvelle équipe
fait la police !
Miguel Folch a intégré le service
de la police municipale en tant
qu’agent de bureau, c’était en 1983,
il était alors âgé de 22 ans. Il fut
nommé gardien de police municipale puis titularisé sans tarder.
Devenu brigadier chef principal et
chef de service de police municipale, il quitte le service pour faire
valoir ses droits à la retraite après
38 ans de service.
Sandra Vivien (photo ci-dessus) succède à Miguel Foch au poste de brigadier chef principal.
Deux nouveaux : Arnaud Hucker (à
droite) et Ludovic Labbé (à gauche)
viennent compléter l’équipe.
Arnaud arrive de Strasbourg et
Ludovic était en poste à Saint-Just
Luzac. Depuis le 1er septembre, ils
patrouillent et veillent à la sécurité
sur la commune.

Visite guidée
des infrastructures du port
Présidente du département, Sylvie Marcilly est venue en visite sur
l’île d’Oléron le lundi 30 août dernier. Elle a fait escale à La Cotinière.
Monsieur le maire et conseiller départemental, Christophe Sueur et
les représentants des instances portuaires accueillaient l’équipe.

Avant cette visite, madame la présidente
a apprécié les paysages oléronais lors
d’une escapade à bicyclette sur les
pistes cyclables de l’île. Cheminements

doux en plein développement grâce au
plan Oléron 21 porté par les collectivités
et la communauté de communes.
C’est à La Cotinière qu’elle s’est rendue
en fin de matinée où le maire, entouré
de quelques élus, l’attendaient pour
suivre la visite du port de La Cotinière.
Le chantier de la nouvelle halle à
marée et le 3e bassin du port de
pêche ont fait l’objet d’aménagements
départementaux auxquels elle porte
une attention particulière.
Jean-Louis Bouquet, directeur du projet
de construction pour Vinci et Nicolas
Dubois, directeur du port, menaient la
déambulation et ont ainsi précisé les
étapes et détails du chantier qui sera
livré début 2022.

Pratiquer une activité
ou s’engager dans la vie associative
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L’abécédaire des associations rassemble
plus d’une centaine d’acteurs de la vie
locale. Ce document source répertorie l’ensemble des associations actives
sur la commune et même au-delà dans
différents domaines : sports et loisirs,
culture, économie, social, environnemental, patriotique, citoyenneté...

Disponible
en
mairie, demandez-le à l’accueil.
Ceux qui cherchent à s’engager et à donner
un peu de temps y trouveront certainement satisfaction. En ligne sur notre site
www.saintpierreoleron.com

culture
culture

Nous avons rendez-vous
avec vous !
Une première saison culturelle se termine pour la nouvelle équipe
municipale. Une saison à la fois riche en découvertes et très frustrante.
Nous avons eu plus d’annulations que
d’animations, mais nous avons dû aussi
nous adapter pour faire face à la pandémie et proposer des solutions variantes
à la dernière minute. C’est toute la force
d’une équipe engagée et motivée.
Dans nos déceptions, outre les nombreuses annulations, disons-le franchement, la restauration du pigeonnier est un vrai faux-pas. Certains ont
récemment tagué les lieux en écrivant
C’est moche ! Oui c’est moche, même
très moche cette incivilité résultante
peu courageuse. Nous allons reprendre
le sujet pour qu’il soit conforme à nos
attentes.
Dans nos satisfactions, les lumières de
Saint-Pierre tiennent une grande place.
Certes, tout n’était pas parfait mais
beaucoup d’objectifs ont été atteints
(ambiance détendue, déambulation
familiale ou amicale, compatibilité Covid etc., concerts de jazz). Comme en

pareil cas, tout le monde n’apprécie pas
mais il est impossible de satisfaire tout
le monde en même temps avec un seul
sujet. Un vrai regret concernant les animations de rues le soir qui ont dû être
annulées.
Et pour la nouvelle saison ?
La présentation est jointe à cette nouvelle Lanterne. Comme annoncé, cette
saison sera labellisée La Mer. Un projet qui va aller crescendo pour donner
toute sa puissance entre avril et septembre prochains, projet partagé entre
Saint Pierre et La Cotinière. Tout va
commencer dès ce 8 octobre avec Face
à Nous, un essai participatif multigénérationnel décliné sur plusieurs mois
et dont le résultat dépendra de vous !
Alors jetez-vous à l’eau et rejoignez les
deux comédiennes quel que soit votre
âge (photo ci-dessus).
Pierre Beligné, adjoint à la culture

Unipop, de ville en ville, un film, une conférence
Une nouvelle formule ciné-conférence
proposée par le cinéma Eldorado avec
une sélection de films suivis de rencontres retransmises en direct (de
Pessac).
Un cycle de 14 visio-conférences à l’Eldorado sur la littérature et le cinéma.
Les dates à retenir :
l jeudi 7 octobre - rencontre avec le
réalisateur Xavier Giannoli et Michel

Winock - Avant première du film Illusions perdues à 18h30 suivi d’une rencontre animée.
l Jeudi 4 novembre - rencontre avec
le réalisateur Mahamat-Saleh Harouin.
Projection à 18h30 du film Lingui, les
liens sacrés (1h30 - Tchad, Belgique,
Allemagne, France).
Toute la programmation sur :
cine-eldorado-oleron.fr

Quelques lectures
viennent de paraître
Une enfance syrienne,
d’Idlib à Oléron

Une histoire qui ne laisse pas
indifférent, une histoire de famille,
un témoignage poignant !
C’est l’histoire d’un enfant de 6 ans,
parti d’Idlib en Syrie avec sa famille. À
14 ans, devenu un adolescent sur l’île
d’Oléron, il raconte son périple, entre
guerre et hospitalité.
Alors que j’avais 6 ans en 2011, mes
parents étaient encore jeunes. On était
heureux dans la famille, on n’avait pas
de problème. On était en bonne santé,
on avait des amis qui n’habitaient pas
trop loin. Notre vie était tranquille,
mais petit à petit elle a changé...
Je dis oui à la liberté, non au massacre
et à la destruction, oui à l’égalité, non
au sectarisme, aux guerres et à la violence qui nous séparent,
mais oui à l’amour et à la
paix qui nous unissent.
En vente au Local Éditions
ComCiPMO

Elle était attachée à
mon sachet de thé !

Un roman dont l’histoire
se déroule à La Cotinière.
Ecrit par Camille Collaudin
un amoureux d’Oléron.
A 15 ans, Oscar est un garçon érudit et curieux qui, malgré sa passion
pour les nuages, a bien les pieds sur
terre. Chaque année, il passe ses vacances chez ses grands-parents, sous
le soleil d’Oléron. Cet été s’annonce
exceptionnel à bien des égards. Entre
la chasse au trésor organisée par son
grand-père juste avant de mourir
et la rencontre d’une fille... Perdant
peu à peu ses illusions d’enfant, cette
idylle pourrait bien l’aider à passer en
douceur le cap inéluctable vers l’âge
adulte.
Aux éditions l’Abeille bleue.
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Découvrir
la pratique du golf !
Le golf d’Oléron et l’association
sportive proposent une école de
golf pour les enfants de 4 à 18
ans. Encadrés par des enseignants
qualifiés, les cours sont dispensés
chaque mercredi et samedi, de
septembre à juin (hors vacances
scolaires). Un moyen pour les plus
jeunes de s’initier à ce sport complet,
ou de se perfectionner, grâce à un
enseignement adapté et ludique,
sans jamais perdre de vue le plaisir
de jouer et la performance.
Missions de l’école de golf :
- l’initiation, le perfectionnement et
l’entraînement à la compétition,
- apprendre les valeurs du golf aux
enfants (respect des règles, de la
nature, du matériel et des autres),
- canaliser l’énergie des enfants,
- développer la concentration, la
patience, l’écoute et la coordination
des plus jeunes,
- le passage des drapeaux (niveaux),
- la participation aux compétitions
départementales, de ligue et
fédérales.
Tarifs et conditions d’inscription sur
le site : golf-oleron.fr
(rubrique école de golf)
Renseignements : 05 46 47 11 39
Association Golf d’Oléron
05 46 36 81 73
(photo en haut : à 8 ans, ce jeune garçon
apprend déjà à manipuler le club de golf sous
les conseils de Simon Caland son professeur)
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Raquette Cayenne
du nouveau au club !
La saison tennis reprend cette année avec du nouveau au club.
Après deux saisons sportives malmenées par la crise sanitaire,
l’équipe de la Raquette Cayenne se mobilise pour une année
très prometteuse.
Eh oui, il y a du changement cette année
au club ! Une nouvelle équipe éducative,
un club house et une façade avec de
nouvelles couleurs pour un meilleur
accueil.
Une équipe éducatrice diplômée pour
transmettre la passion du tennis à tous
les publics.
Après de nombreuses années passées
dans un grand club de la région
Rochelaise, Ludovic Lagarde, enseignant
moniteur tennis (BPJEPS de tennis) , a
rejoint la Raquette Cayenne depuis le
1er septembre pour un contrat à temps
complet.
Enseignant expérimenté, motivé et
passionné par le tennis, il est aussi
diplômé en préparation mentale, en
sport adapté et sport santé.
Il propose cette année une nouvelle
activité le Fit’Tennis, un entraînement
physique adapté à ce sport, en musique.
En tant que responsable de
l’enseignement au club, il proposera
un programme pédagogique ajusté à
tout niveau avec la volonté de faire
progresser les joueurs pour les amener
rapidement à prendre plaisir à jouer et à
disputer des matchs !
A ses côtés, nous retrouvons avec

plaisir Pierre Bodin qui a obtenu, en
juin dernier, le diplôme d’éducateur
tennis (CQP ET). Il assurera
l’enseignement auprès des jeunes
essentiellement le mercredi comme
l’année dernière.
Enfin, Tom Lombardo est accueilli en tant
que service civique pour une durée de 8
mois à raison de 24 heures par semaine.
Tom, déjà titulaire du Bac et du BAFA,
poursuivra sa formation. Il prépare cette
année le diplôme d’éducateur de tennis
(CQP ET) et 2 autres diplômes pour
devenir coach sportif. Tom encadrera
des groupes sous la responsabilité de
Ludovic, son tuteur. Il aura avant tout
des missions d’accueil, d’animation et
de développement du club.
Et comme le club est une association,
une équipe dirigeante et bénévole est
aussi aux commandes pour cette reprise
très prometteuse.
Vous l’aurez compris, cette année,
toute l’équipe de la Raquette Cayenne
se mobilise pour proposer une reprise
sportive dynamique et reprendre
une vie de club animée et conviviale !
Renseignement et inscription
Tél : 06 95 93 11 73 - Facebook et Insta
tc.raquette-cayenne@fft.fr

actualité
sport

Une aventure exceptionnelle
dans le désert marocain
Deux Saint-pierraises, filles de marins pêcheurs, Sarah Fesseau et
Aurélie Nadeau, ont pris le départ pour le rallye Aïcha des Gazelles,
une course 100% féminine, unique en son genre !
Déterminées, elles partaient pour le
Maroc avec leur véhicule 4x4 pour une
traversée du désert. Un défi sportif et
humain qu’elles se sont lancé lors d’une
soirée entre amis.
Ce matin de septembre, elles partent de
la place Gambetta. La tension est palpable. Après quatre reports et un an et
demi d’attente, nous
sommes impatientes
de partir enfin, prêtes
à vivre l’aventure de
notre vie avouentelles. Entourées de
leur famille et des
sponsors venus les
soutenir, elles s’installent à bord du véhicule, font
retentir leur klaxon pour dire au revoir,
plein phares vers le continent.
Après une première halte à Nice, elles
ont embarqué au port de Sète pour une
traversée vers Tanger et tracer jusqu’à

Erfoud, dans l’Atlas marocain. Elles ont
ainsi parcouru quelque 6000 kilomètres.
180 participantes, des femmes de 18 à
65 ans sans aucune autre sélection que
leur détermination.
Lecture de carte et boussole, navigation
à l’ancienne, une épreuve sans GPS, ni
aucune aide électronique, pas même
un téléphone (seul
un système de sécurité de géolocalisation du véhicule pour
l’assistance). Elles ont
dû suivre quelques
stages de formation à
la navigation au préalable ! Une soixantaine
de sponsors les ont
soutenues et leur ont accordé toute
leur confiance ; des entreprises et des
particuliers, oléronais pour la plupart.
Rétrospective sur facebook : Oléron
gazelles est en ligne depuis leur retour !

On s’entraîne pour les foulées !
A vos marques, prêt ?L
La course de l’Oumière est
programmée samedi 13 novembre, au départ du complexe sportif.
Les participants ont rendez-vous à
14h pour courir les 20km et à 14h15

pour les 10km. Parcours à travers marais
et villages.
L’inscription reste au même tarif, soit 5€
et se fera par retour du mail adressé à
OMS8@wanadoo.fr. Pour les retardataires, il sera toujours possible de s’inscrire sur place, de 9h00 à 13h00.

Centre de préparation
aux jeux,
visite sur site
Le complexe sportif de l’Oumière est
maintenant référencé dans le catalogue
officiel #Paris2024 ! Ce catalogue recense
les centres de préparation aux jeux dans
lesquels les équipes internationales
olympiques et paralympiques pourront
venir s’entraîner en France, pendant
l’Olympiade 2020-2024.
Ces centres répondent à des
caractéristiques techniques précises
concernant leurs équipements sportifs
et leurs services d’accueil (hébergement,
restauration, transport, sécurité…).
Les fédérations seront libres de choisir
dans le catalogue où ils souhaitent
envoyer leurs athlètes selon les sports,
dans les centres les plus adaptés à leurs
besoins.
Accueillir les délégations du monde
entier sur notre territoire le temps
d’un stage de préparation, ou comme
base arrière pendant les Jeux, c’est leur
offrir les conditions optimales pour
s’entraîner, récupérer du décalage
horaire, s’acclimater et se préparer au
mieux pour réaliser des Jeux au sommet.
C’est une chance unique pour SaintPierre de prendre part aux futurs succès
des champions de demain !
Cet été, des fédérations ont fait le
déplacement pour une visite du site !
Christophe Sueur, accompagné de
Patrick Gazeu, adjoint au sport, président
du SIFICES, recevait le président et le
vice-président de la fédération française
d’athlétisme : André Giraud et Arnaud
Flanquart. Impressionnés par la qualité
et la diversité de la structure, ils ont porté
un intérêt certain pour le complexe de
l’Oumière et ses équipements.
Gageons de bonnes nouvelles à venir !
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Bien Vivre en Oléron
Investissement sur le capital jeunesse !
Bien Vivre en Oléron ne sont décidément pas de vains
mots, mais bien l’expression d’une dynamique politique
tous azimuts au bénéfice de tous nos concitoyens. Cette
impulsion se concrétise sur de vrais projets de fond qui
touchent, cette fois, la jeunesse.
La centralité de la ville de Saint-Pierre d’Oléron, ses actions
et soutiens au profit du public scolaire et la qualité des
infrastructures dédiées, sont autant d’axes d’efforts qui,
cette année encore, ont été récompensés par une rentrée
scolaire remarquable avec pas moins de 550 enfants!
Sept jours plus tard, avec toutes les mesures en vigueur
pour préserver les participants de cette crise sanitaire,
l’Office Municipal des Sports et le complexe sportif de
l’Oumière ont une nouvelle fois relevé le défi d’organiser
la fête du sport, dans une configuration très proche des
années heureuses. Là aussi, le succès est au rendez-vous
avec 250 contacts de sportifs en herbe, toutes disciplines
confondues.
On peut légitimement constater que l’élan sportif
initié depuis longtemps par la municipalité suscite un
engouement certain et, pourquoi pas, des vocations ; ou,
mieux encore, une pépinière de champions ! La perspective
olympique devient une réalité avec la promotion de la ville
et du complexe de l’Oumière en centre de préparation aux
jeux olympiques sur six disciplines et non des moindres : le
badminton, le BMX Race, le handball, le judo, le taekwondo
et le taekwondo paralympique.
Une fusée à plusieurs étages donc, intergénérationnelle
et en particulier à destination des jeunes. C’est pourquoi,
associés à ce dynamisme sportif, les élus de la majorité
portent le projet d’un équipement complémentaire,
désormais inscrit au programme des J.O. d’ailleurs : un
bowl (1).
Quoi de plus logique sur notre île où les spots de surf sont
en plein essor ! C’est un équipement fédérateur de surcroît
puisque s’y côtoieront, à l’image de ses semblables, initiés,
curieux, familles et futurs pratiquants avec une mixité et
une diversité favorisant le lien social.
Patrick Gazeu, adjoint au maire
(1) Un bowl est un module de skate park en forme de cuvette
où rollers, trottinettes, BMX, skateboards pratiquent un
surf urbain.
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Agir pour Saint-Pierre
et Oléron
Nous tenions à remercier chaleureusement les électrices et
les électeurs qui se sont déplacés les 20 et 27 juin 2021 et
qui nous ont apporté leur confiance lors des dernières élections départementales. Nous les remercions d’autant plus
que l’abstention a été très importante et que notre résultat
sur la commune de Saint-Pierre-d’Oléron a été modeste. En
effet, la liste écologie et solidaire obtient 24% des suffrages
exprimés au premier tour et 29% des suffrages au second
tour. Compte tenu de l’abstention, nous représentons au
premier tour 8,4 % des inscrits et 9,8 % au deuxième tour.
Nous avions obtenu lors des élections municipales de 2020
un résultat électoral similaire lors du premier tour.
Le point positif de ces résultats est que l’écologie et la solidarité sont des valeurs qui ont un ancrage local réel sur la
commune. Cela nous encourage à continuer à vous représenter, à défendre nos positions et nos valeurs au conseil
municipal et à la communauté des communes.
Cependant la faiblesse de notre représentation sur l’ensemble des inscrits nous interroge et nous amène à essayer
de comprendre les raisons d’une telle défiance des citoyens
vis-à-vis de leurs représentants. Nous assistons depuis
quelques années à une augmentation régulière de l’abstention mais depuis 2020 elle atteint des records qui fragilisent
notre démocratie et de fait, notre régime républicain.
De très nombreux citoyens et citoyennes ne considèrent
plus les élections comme un acte civique important pour
désigner les représentants qui vont gérer les différentes
institutions publiques. Ils ne souhaitent plus participer aux
élections et jouer le jeu démocratique, ils n’y croient plus !
Nous pouvons l’expliquer peut-être par une société française divisée en archipel ou en tribu qui ne favorise pas les
échanges entre citoyens. La société s’est communautarisée,
minée par un individualisme consumériste. Michel Winock,
historien, dans une chronique du 15 juillet 2021 du journal Sud-Ouest, est inquiet de cette montée de l’abstention
et estime que la mise en place progressive du triomphe
de l’individu sur les structures collectives va entraîner un
désencadrement général de la société. Il remarque également une exaltation frénétique des egos par la société de
consommation et l’ultralibéralisme qui pousse chacun à
trouver sa voie, sans avoir besoin de personne, sinon de
tous les produits qui contribuent à l’embellissement de son
corps, à l’épanouissement de ses facultés, à l’assouvissement de ses désirs. On se figure ainsi volontiers qu’on peut
se passer de tout ce qui a pour fonction de faire vivre une
communauté historique, des liens qui créent la solidarité,
de ce qui s’appelle une conscience politique.
Une société qui est en train de perdre sa conscience politique n’est-elle pas fragilisée ou affaiblie ?
Les échéances électorales de 2022 nous apporteront peutêtre des éléments de réponse.
Philippe Raynal, conseiller municipal

État CiviL
Rassemblement
Saint-Pierre d’Oléron
Le Rassemblement National, 1ère force d’opposition
Je tiens à remercier les électeurs qui m’ont accordé leur
confiance et permis de renouveler mon mandat de Conseillère Régionale Nouvelle Aquitaine. Rassemblés derrière
notre tête de liste régionale Edwige Diaz, nous avons
conservé quatre élus (idem 2015) : Pascal Markowsky, Séverine Werbrouck, Richard Guérit et Nathalie Collard.
Nous avons à cœur de défendre avant tout l’intérêt des
néo-aquitains, et vous pouvez compter sur notre ténacité
pour vous représenter au quotidien au sein de cette – trop
– grande région.
Je siègerai pour ma part à la commission « Biodiversité,
eau, littoral, transition énergétique », rendez-vous donc
très prochainement pour ces sujets du quotidien qui vous
préoccupent tous, à la fois pour votre bien-vivre mais aussi
pour la transmission aux futures générations.
Au programme : le projet Eolien au large d’Oléron, bien
sûr ! Vous allez penser peut-être que j’en fais une obsession, mais excusez mon inquiétude au regard des revirements de nos élus locaux !
Tous les élus Oléronais sont favorables à ce projet éolien
citait la presse.
Tous ? NON ! Elue régionale oléronaise, j’ai toujours déclaré
et défendu mon opposition à ce projet, déjà aberrant au niveau écologique et économique dès sa mise en place, mais
de plus en plus titanesque au fil des mois et des années.
Je comprends aisément les doutes et hésitations qui ont
saisi nos élus à la veille des échéances électorales régionales et départementales. Ils ne sont plus tellement pour
finalement… ni trop contre ! Effectivement, cela dépend
d’où vient le vent…
Vos élus du Rassemblement National n’ont, eux, jamais
douté, changé de veste ou de discours : ce projet est néfaste
pour notre Ile, notre écologie, notre économie – je pense
en particulier à nos pêcheurs locaux – notre patrimoine et
la transmission à nos prochaines générations.
Aussi je vous encourage à nous rejoindre lors des futures
réunions publiques afin d’apporter votre avis personnel et
défendre vos convictions pour l’avenir de notre Ile.
Suivront bien sûr d’autres sujets peut-être moins impactant au niveau local mais primordiaux au niveau régional,
et pour notre avenir à tous, tel que l’implantation de parcs
photovoltaïques surdimensionnés au prix de déboisement
massif dans nos forêts landaises, la juste gestion de l’eau
pour nos agriculteurs sans porter préjudice aux ostréiculteurs et exploitants des marais, autant de projets dont vous
devez être informés, car il s’agit là de votre argent, vos impôts.
Nous restons avec mon collègue et ami Jérôme Guillemet à
votre écoute, vous pouvez compter sur nous pour défendre
vos intérêts avant tout.
Séverine Werbrouck
Conseillère Municipale / Conseillère Régionale
Membre du Bureau National
Déléguée Départementale Rassemblement National

NAISSANCES

l MAI Lou Billon Massé
l JUIN Lou Malterre, Diego Mainar, Théa Massé
l JUILLET Auguste Davy
l AOÛT Mathys Watrin, Eléna Rozier
l SEPTEMBRE livia Fayed

MARIAGES

l JUIN Lucie Chaplain et Philippe Caumont
l JUILLET Sandrine Mémain et Fabien Chauvel

Andréa Richer et Maxime Vincent

l AOÛT Emilie Vequaud et Jérémie Letranchant

Capucine Boulet et Alexandre Chanussot
Alicia Barboteau et Tony Viollet
Alazne Bilbao Fraile et Thibaut Mathieu
Isabelle Gerbe et Sébastien Chantelot
l SEPTEMBRE Jeannette Dhommée et René Monange
Evelyne Vallance et Michel Ganaye
Sophia L’Ebraly et Grégoire Feroldi
Evelyne Blancard et Maurice Gremeret
Léonie Morillon et Fabien Micheau
Gabrielle Barone et Clément Gibault

DECES

l MAI Antoine Achenza 96 ans/Madeleine Delgado Vve

Dexant 98 ans/Roland Garau 85 ans/Théodore Lebucher
71 ans/Raoul Melloni 89 ans/Sylviane Mouzé 67 ans/André
Brulliau 84 ans/Marie-Thérèse Causeur Vve Fanlo 98 ans/
l JUIN Henri Gentil 74 ans/Lucien Treville 89 ans/Raymond
Mollet 84 ans/Simonne Perreal Vve Richard 94 ans/Henriette
Godel 87 ans/Paulette Demolliens Vve Quédé 98 ans/
Catherine De Moortel Epse Quertinmont 67 ans/Jeanne
Massé Vve Charles 97 ans/René Vignes 78 ans/Berthe
Normandin Vve Gaboriaud 100 ans/Jacqueline Devoulon Vve
Paquet 87 ans/Georges Nadreau 92 ans/Marie Romana Epse
Masquelet 69 ans/
l JUILLET Michel Hustache 93 ans/Daniel Schwartz 84 ans/
Serge Emile 71 ans/Marcel Lefret 87 ans/Fabienne Vitrac
Epse Brizard 52 ans/Pascale Nemer Vve Bernard 61 ans/Roger
Taillandier 91 ans/Denise Debuyger Vve Bécu 99 ans/Giselle
Vrignon Vve Manguis 94 ans/Lise Normandin Vve Monteau 94
ans/André Desmoulin 95 ans/Jean-Claude Letournel 78 ans/
l AOÛT Michelle Moreau Epse Durand 66 ans/Olivia
Sapotille 32 ans/Thérèse Brandy Espe Grandcoing 88 ans/
Paulette Métivier Vve Richard 79 ans/Sylvie Frances 66 ans/
Jacqueline Prodeau Vve Boyez 97 ans/Michel Mani 74 ans/
Gérard Daout 72 ans/Jeannine Sallin Epse Debue 90 ans/
Czeslaw Pawlicki 90 ans/Gérard Bürki 91 ans/Max Delugin
78 ans.
l SEPTEMBRE Gisèle Denoyer Vve Baud 91 ans/Josette
Grandet Vve Negrerie 88 ans/Irène Journaud Vve Manson
91 ans/Jean Cléret 87 ans/Hélène Guérit 71 ans/Jeannine
Laine Epse Ferraz 81 ans/Paul Poussard 84 ans.

Les échos du conseil
Séance du 6 juillet 2021
n Dénomination du nouveau quai
du port de La Cotinière
Le numérotage des habitations
constitue une mesure pour faciliter le
repérage, pour les services de secours
(SAMU, pompiers, gendarmes qui ont
du mal à localiser les adresses en cas
de besoin), le travail des préposés de
la Poste et des autres services publics
ou commerciaux, la localisation
sur les GPS, d’identifier clairement
les adresses des immeubles et de
procéder à leur numérotation.
Dans le cadre de la construction de
la halle à marée de La Cotinière, les
élus départementaux ont orienté
l’appellation et porté leur choix sur
une dénomination géographique en
référence à une écluse à poisson située
sur l’emprise du projet. Il est proposé
de retenir comme dénomination Quai
de La Pointe. Le conseil municipal
approuve à l’unanimité.
n Frais de fonctionnement
des écoles primaires
des secteurs public et privé :
contribution des communes
Le code de l’éducation détermine
les conditions de répartition des
dépenses
de
fonctionnement
entre communes d’accueil et de
résidence pour les élèves des
écoles maternelles et élémentaires.
Considérant le nombre important
d’élèves scolarisés dans les écoles de
Saint-Pierre d’Oléron ne résidant pas
sur la commune et l’impact financier
qui en résulte, après concertation
avec
les
autres
communes
d’Oléron, le conseil municipal fixe
à l’unanimité les frais de scolarité
2021/2022 à 987,87€ par élève.

n Réaménagement de la mairie :
dépôt des autorisations d’urbanisme
Monsieur le maire rappelle le projet de
réaménager les locaux de la mairie.
Il souligne que ce projet est soumis
au dépôt de demandes d’autorisation
d’urbanisme, sur la parcelle AB 296.
Ainsi, le conseil municipal, à l’unanimité
autorise monsieur le maire à déposer
ces demandes d’urbanisme, au nom
de la commune, pour les locaux de
la mairie et l’adjointe chargée de
l’urbanisme, à signer les autorisations
qui seront délivrées.

n Poursuite de la mission de conseil
en énergie partagé
Dans le cadre de l’accompagnement à la
transition énergétique des collectivités,
il est proposé de continuer la mission
de conseil en énergie sur le territoire
mutualisé de l’île d’Oléron et du Bassin
de Marennes à travers la poursuite de
la mission réalisée par le Conseiller en
Energie Partagé (CEP).
Les 3 premières années de la mission
ont permis de réaliser l’ensemble des
missions suivantes :
- état des lieux, bilan et suivi
énergétique annuel du patrimoine
énergétique (compteur, abonnement,
évolution des consommations)
- optimisation des abonnements et
réponse à des offres de commandes

groupées plus avantageuses,
- accompagnement et assistance
technique sur les projets de construction
et rénovation de patrimoine économe
en énergie (bâtiments et éclairage
public),
valorisation
des
Certificats
d’Economies
d’Energie
(CEE)
localement en faisant bénéficier aux
collectivités de travaux d’économies
d’énergie largement financés par les
CEE (éclairage, isolation, …).
- proposition d’un plan d’actions
pluriannuel visant une baisse globale
du bilan énergétique de la collectivité
- ateliers techniques et évènements
locaux pour la promotion de techniques
de rénovations ou de systèmes
techniques performants (Gestion
Technique de Bâtiment, production
d’énergie solaire, confort thermique
estival, sensibilisation à l’usage d’écomatériaux…).
Au-delà de ces missions, le CEP
fournit un conseil objectif, technique
et indépendant et accompagne les
collectivités à la recherche et au
montage des dossiers de demande de
subvention aux projets d’économies
d’énergie.
L’ADEME continuera de financer la
mission à hauteur de 30 000 € à l’échelle
du territoire Marennes-Oléron.
Ainsi pour la nouvelle période de 3 ans,
le budget annuel est de 43 333 € avec
une répartition des financements. Les
coûts sont répartis à part égale entre la
CdC Bassin de Marennes et la CdC de
l’île d’Oléron en tenant compte de la
population DGF2020 pour le calcul des
cotisations. Le conseil municipal approuve
la prolongation d’une mission mutualisée
de CEP à l’échelle du territoire MarennesOléron pour une durée de 3 ans.

Prochains conseils municipaux : mardis 9 novembre et 14 décembre à 19h
Salle Gambetta - patio de la mairie
Séances publiques
L’intégralité des comptes-rendus des délibérations est affichée en mairie et est
également disponible sur le site internet de la ville : www.saintpierreoleron.com
20/21

Blotti au fond d’un canton de SaintPierre, face à la gare routière,
cet édifice tranche avec
les
constructions
modernes
qui
l’entourent.
Cet
anachronisme et sa
conservation en l’état
questionnent quelque
peu. D’environ 16m²,
il n’a rien d’une habitation, tout au plus
une dépendance.
Les riverains disent
qu’il s’agit d’un ancien
pigeonnier. Mais rien dans sa
conception ne le laisse présager. D’autres
parlent d’une bibliothèque. Les services
de l’urbanisme, les propriétaires et les
riverains d’un certain âge n’ont aucune
information. A peine ces derniers nous
indiquent-ils qu’ils ont connu cet édi-

fice avec sa toiture, supportée par une
magnifique charpente, et des fenêtres
aux carreaux colorés comme
des vitraux. L’hypothèse d’un pigeonnier s’effondre ainsi
d’elle-même.
Il faudra le concours
d’Alain, ancien gardechampêtre de SaintPierre pour avoir un
début
d’explication
rapportée par la rumeur : au temps de la
gare, c’était le rendezvous des amoureux qui
attendaient le train, puis le bus.
Finalement, cette touche de poésie
rejoint l’idée de pigeonnier. Le pigeon
n’est-il pas symbole de douceur et
d’amour ?
Patrick Gazeu

Les dimanches
gratuits au musée

Foire et marchés

Afin de favoriser l’accès de tous à la
culture et au patrimoine oléronais,
l’entrée au Musée de l’île d’Oléron est
gratuite tous les premiers dimanches
du mois de novembre à mars (sauf
janvier). En solo, en famille ou entre
amis, les visiteurs peuvent venir et
revenir au musée, découvrir l’exposition permanente et l’exposition temporaire consacrée aux habits d’autrefois.
Dimanche 7 novembre et dimanche
5 décembre de 14h à 18h. La visite
commentée à 16h est gratuite aussi !

Marché de Saint-Pierre
Ouvert le mardi, jeudi, samedi et
dimanche matin.
Pour les vacances de la Toussaint,
ouvert tous les jours sauf le lundi
((23/10 au 7/11).
Marché de La Cotinière
Rue du port, le marché est ouvert
tous les jours de l’année !
Foire de Saint-Pierre
Le 4e mardi de chaque mois, la foire
mensuelle s’installe sur la place
Gambetta (les mardis 26 octobre, 23
novembre et 28 décembre).

Une mutuelle santé pour tous Ma commune,
ma Santé des permanences en mairie
Soucieuse de l’accès aux soins de santé
de ses administrés, la commune encourage et soutient un dispositif mis
en place depuis 2016. Il s’agit d’apporter un réponse durable, citoyenne
et solidaire à travers une démarche
sociale et de permettre à tous les administrés de pouvoir bénéficier d’une
complémentaire santé, collective et
mutualiste au niveau national, personnalisée, adaptée aux besoins de chacun avec des tarifs négociés. Que vous

soyez résidents permanents ou secondaires, salariés sur la commune, actifs
ou retraités, vous pouvez y prétendre.
Un conseiller vous reçoit (sur rendezvous uniquement) lors de permanences en mairie (demandez à l’accueil qui vous orientera).
Tél. 05 53 90 64 68
- mercredi 13 - 27 ctobre :
- mercredi 10 -24 novembre
- mercredi 18 -22 décembre

info

Quel est cet édifice ?

Deux prêtres
sur la paroisse
de l’île d’Oléron
A l’invitation de leurs supérieurs,
nommés par le diocèse de La
Rochelle, deux jeunes prêtres se
sont installés sur l’île d’Oléron.
Yesuraj Arckiadoss (Pondichérien
du sud de l’Inde) vicaire, vit à SaintDenis et Ioan Rus, Roumain, né à
Cluj, capitale de la Transylvanie,
s’est nouvellement installé en
résidence sur notre commune.
Ioan Rus, quel est votre parcours ?
Très jeune je me suis intéressé à la
religion. J’ai alors suivi des études
de théologie et de philosophie
à l’institut catholique français à
Paris. Ordonné prêtre à 34 ans, ses
missions l’ont conduit en Espagne
puis en Irlande où il animait des
séances de spiritualité auprès des
lycéens de Dublin.
Dernièrement, j’étais dans l’île
de Ré, je connais donc un peu
l’insularité, je suis cependant en
phase d’observation sur le territoire
dans un premier temps. Le défi
pastoral est posé, comment vivre
à la fois la proximité avec les
résidents permanents et trouver
un équilibre dans ces rythmes de
saisonnalité ? Outre les cérémonies
qu’ils célèbrent, le père Ioan et
son vicaire, Yesuraj, souhaitent
construire une relation de confiance
avec les paroissiens, écoute et
bienveillance avant tout !
Contact au : 05 46 47 11 44

Vie Pratique
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 05 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
MÉDECIN VASCULAIRE- ANGIOLOGUE 05 32 50 06 30
PODOLOGUES 05 46 76 68 29 / 05 46 47 78 22/06 85 33 46 15
RADIOLOGIE 05 86 87 01 10
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

a

ViE PR TiQue
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 DES SERVICES AU PUBLIC 05 46 47 65 00
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
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 06 81 19 76 07
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 40 67z/MDPH 0 800 152 215
CONCILIATEUR DE JUSTICE 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
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 76 70 88
SECOURS CATHOLIQUE 05 46 47 53 17

SerVicES mUniCipAUx
Accueil/Etat civil
Archives/Cimetière
Communication
Culture
Complexe sportif

05 46 47 02 83
05 46 85 92 47
05 46 76 11 60
05 46 36 32 77
05 46 47 27 66

Elections
Golf La Perrotine
Médiathèque
Prévention sécurité
Police municipale

05 46 47 77 09
05 46 47 11 59
05 46 85 76 55
05 46 47 78 35
05 46 47 79 47

Achevé d’imprimer à 6200 exemplaires sur les presses de l’imprimerie Marennes Impression.
Octobre 2021 - Ce magazine est imprimé à l’encre végétale.
Directeur de la publication : Christophe Sueur.
Responsable de la rédaction : Corinne Pousset.
Rédactionnel, mise en page, photos : Danielle Pain et Audrey Theil.
Comité de rédaction : Pierre Béligné, Edwige Castelli, Sylvie Chastanet, Patrick Gazeu,
Evelyne Morgat, Isabelle Raviat, Philippe Raynal et Séverine Werbrouck
Le Comité de rédaction remercie toutes les personnes qui ont participé à ce numéro :
ses correcteurs et ses distributeurs bénévoles.
N° de dépôt légal 17.05.1989 / Crédit photos : services de la ville
Régie publicitaire : Patrick Chauray 06 86 73 79 33
Photo de couverture : cycle surf pour les élèves de l’école Jean Jaurès
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Scolaire/enfance
Social/CCAS
Technique
Urbanisme
Vie quotidienne

05 46 75 79 97
05 46 47 31 12
05 46 47 28 33
05 46 47 77 08
05 46 47 30 77

CONTACT

lanternemag@wanadoo.fr
Service communication
mairie CS 40 100
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Si vous ne recevez pas le bulletin
faites-le savoir au 05 46 36 32 86
Site de la commune
www.saintpierreoleron.com
Parution de la prochaine
Lanterne : octobre 2021

Rétrospective sur les animations estivales

Opéra le Coq Maurice

Zurca Trio

Fanfare Ad Libitum
Les frères Jacquard

Les Rubafons

Les lumières de Saint-Pierre

