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Photo de couverture : 
marché de Noël 2021

photo - Service communication

Après la restructuration complète des infrastructures 
portuaires, réalisée par le département de la 
Charente-Maritime, la municipalité s’était engagée 
à poursuivre la requalification du village de La 
Cotinière, avec le concours du département. Façade portuaire, rue du port, 
rue commerçante bordée de places de stationnement, parking du marché, 
esplanade de l’office du tourisme et parking du Colombier sont les points 
principalement concernés.
Ce sont des travaux d’envergure qui resteront historiques, tant par leur 
ampleur que par les montants des dépenses publiques.
Soixante-cinq-millions d’euros pour la partie portuaire et départementale et 
quatre-millions d’euros pour les voiries communales du village et les travaux 
des deux parkings financés par la réserve des excédents du transfert de la 
gestion portuaire et un emprunt.
Un paysagement ainsi qu’un parcours seront mis en valeur afin de permettre 
une déambulation patrimoniale sur la façade. La Cotinière deviendra un lieu 
d’activité économique, culturel et muséal pour le bonheur, le confort et la 
sécurité des visiteurs. Cette valorisation des espaces publics, des commerces 
et habitations maintiendra une activité, à l’année, des commerces 
traditionnels de la rue du port.
La volonté est de respecter notre engagement du début de mandat en 
requalifiant nos centre-bourgs, en nous adaptant aux besoins économiques, 
accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite), stationnement des vélos, 
îlot de verdure, plantations, bancs, espaces de détente, apportant comme à 
Saint-Pierre un espace qualitatif sur cette façade maritime. 
Nous avons fait le choix de séquencer en trois parties les travaux suite à 
une période de dialogue et de rencontres avec les riverains. La priorité était 
la reprise complète des réseaux d’eaux, d’assainissements et autres, en 
obligation environnementale prioritaire, permettant d'évacuer et de stopper 
les inondations lors de pluies diluviennes.
Après les études et les appels d’offres validés, deux séquences de travaux 
vont débuter.
La première séquence concernera la section de la rue du marché à la maison 
de la SNSM, avec une reprise complète du sous-sol et surface de l’espace 
public à partir de septembre 2022, jusqu’à juin 2023. La deuxième séquence 
débutera en octobre 2023 jusqu'à juin 2024, de la gendarmerie à la rue du 
marché avec le traitement des parkings et la liaison SNSM, giratoire du port 
de pêche avec la façade portuaire. 
Une conférence de presse et une permanence publique ont été réalisées le 
30 septembre avec un public très nombreux accueilli par les élus et services 
communaux. 
Une fois ces travaux terminés, il restera à poursuivre sur les voies d’accès 
que nous avons identifié dans un état dégradé depuis de nombreuses années 
avec une obligation d’équilibre budgétaire. Nous en sommes pleinement 
conscients.

Christophe Sueur, maire, 
conseiller départemental, 
Eric Guilbert, maire adjoint aux travaux
Luc Coiffé, conseiller municipal délégué à la voire

 aménagements  4 Les chantiers en 
cours, les incidences au quotidien 
 social  5-6 Lotissement Vélodrome, un 
quartier dans la ville / Maison Prim'ac-
cess / Inédit : un job dating  sportif !
 scolaire  7 Une fresque Manga offerte à 
l'école / Une sortie vélo
 commémoration  8 Cérémonie du 11 
novembre
 portrait  9 Emma Tardet, une vie aux 
Châteliers
 La Cotinière  10 Hommage à Domi-
nique Derrien / Les apports de la pêche 
à La Cotinière
 économie  11 Les nouvelles activités 
économiques : massages équins, un et 
cabinet de bien-être. Ouverture d'un 
magasin de producteurs
 sport  12 Le succès des Foulées
Pétanque : sport adapté
 abécédaire des associations   13-16 
 culture  17-20 Rendez-vous au marché 
de Noël / Les spectacles vivants propo-
sés par la ville : conte de Noël, théâtre : 
Les Ritals, Yannick Jaulin avec Ma 
langue maternelle va mourir... une soi-
rée danse burlesque avec La Gràànde 
finàle, une rencontre musicale à la mé-
diathèque et un spectacle de théâtre 
burlesque avec Climax.
Un livre d'aventures poétiques à décou-
vrir / Cycle d'animations proposé par le 
LOCAL.
 infos  21-22 Concerts de la philharmo-
nique  pour les fêtes / Un sphinx tête de 
mort trouvé au jardin / Pierre Loti s'ins-
talle au musée / Voyage à Barcelone 
pour des jeunes oléronais / Tombola 
du marché de Saint-Pierre / Un espace 
Bien-Être en Oléron / Don du sang
 les échos du conseil  23 
Séances du 13 septembre et 15 no-
vembre
 expression des groupes politiques   
24-25 État civil / Une action citoyenne 
au cimetière
26 Vie pratique & services municipaux

Place Gambetta - 49 rue de la Bouline- St-Pierre d’Oléron
06 75 03 56 30

 epicerievrac.oleron@hotmail.com                 bocaux-silo17 

lakylix maxime_lakylix

Ouvert du dimanche au jeudi de  
11h45 à 14h30 et de 19h00 à 22h00
Les vendredis et samedis de 
11h45 à 14h30 et de 19h00 à 23h00

3 rOute des MirOueLLes (à côté e.Leclerc) - st-Pierre d’OLérOn

05 46 77 80 11
l a - b o u c h e r i e . f r

7/ 7

Brod’oleron

Delphine Ganneau - 07 82 71 30 85

Broderie numérique sur textiles

42 bis avenue du Moulin Blanc - 17310 Saint-Pierre d’Oléron
www.broderieoleron.fr - broderieoleron@gmail.com

Fils à broder 100% recyclés

Professionnels
Associations
ParticuliersFruits et légumes

Produits locaux
Thés et cafés - Détergence
Cosmétiques - Accessoires
Zéro déchet

111 Av. de Bel Air - St-Pierre d’oléron - 05 46 47 14 05
https://www.facebook.com/lesdelicesdoleron/

TiSSuS - MerCerie CrÉATiVe

Partez à la conquête de la couture en plein océan

øøø
Taao o  - Piercing

51 rue de la bouline 17310 SPø
 : oshop_tattoo

Tél : 05.46.38.76.47 
oshop.tattoo@gmail.com 



cu
lt

u
re

am
én

ag
em

en
ts

Travaux, il faudra faire 
preuve de patience !

Chantier de La Cotinière, réunion de présentation aux riverains École de musique avant

Les chantiers, qu'ils se déroulent à Saint-Pierre ou dans le bourg 
de La Cotinière ont un impact sur la circulation et sur l'activité 
économique mais les travaux séquencés permettent l'accès 
aux commerces.
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Les travaux en ville se poursuivent… 
Si la rue Etchebarne est enfin ouverte 
à la circulation, récemment aménagée 
d’espaces de parking et agrémentée de 
son mobilier urbain, c’est autour du car-
refour des médaillés militaires que se 
sont concentrés les derniers travaux. Sur 
cet axe où la circulation est très intense, 
plus de giratoire mais des stops alors  
attention à bien les marquer pour la 
sécurité de tous ! Des ralentisseurs per-
mettent d’abaisser la vitesse en amont. 
Bancs, appuis vélo et poubelles ont été 
installés sur tout le secteur.

l Rue de La Pépinière et de Bonifaut, la 
création du pluvial a commencé, la ré-
fection de la voirie viendra terminer ce 
programme de travaux qui se déroule-
ront jusqu’aux fêtes de fin d’année. 
l La restauration du pigeonnier a été 
confiée à un maître artisan agréé bâti-
ments de France. Les joints ont été 
beurrés. L’aménagement d’un forage, a 

permis d'équiper ce site d’une pompe 
pour l’arrosage. La production électrique 
fonctionne grâce au système photovol-
taïque. Les jardins familiaux disposent 
du même équipement. 

Dans les villages
Dans le bourg de La Cotinière, le coup 
d’envoi des travaux a été donné depuis 
fin octobre. Au préalable, fin septembre, 
le projet avait été présenté lors d'une ré-
union invitant les riverains et plus large-
ment les habitants des alentours. La pre-
mière tranche de ces travaux se situe de 
la rue du Marché à la rue du Colombier. 
Déposés à plus de quatre mètres cin-
quante de profondeur, plusieurs réseaux 
se superposent. Le remplacement com-
mencera par le réseau d’eau potable, 
ensuite par celui de la collecte des eaux 
usées et se terminera par la mise en 
place du poste de refoulement. 
l Dans le village d’Arceau, les agents 
des services municipaux ont procédé à 

l’entretien des fossés par curage, sur la 
route du Bois d’Anga et la route du Bro-
chat. A La Méchinière, l’ancien terrain de 
moto cross a été renaturé. 
l Avis aux habitants de La Biroire 
Très prochainement des travaux de ré-
fection du réseau pluvial seront effec-
tués dans le village.

Dans les bâtiments municipaux 
l Un rafraîchissement était nécessaire 
à l’école de musique ! Un nouveau sys-
tème d'éclairage avec des luminaires 
moins coûteux, les peintures et les sols 
refaits viennent redonner un coup de 
fraîcheur et remplacent les vieux tissus 
fixés aux murs et moquettes d’antan !  
l L’espace jeunesse, placé en contrebas 
au fond de la médiathèque, fermé depuis 
plus d’un an à cause d'inondations, est 
enfin rouvert ! Remis à neuf, ses lecteurs 
y sont accueillis du plus jeune âge avec 
l’animation des bébés lecteurs et lors de 
l’éveil musical, aux ados qui aiment aussi 
s’y poser, un espace cocooning ouvert à 
tous !

Pendant
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       Résidence du Vélodrome, jour d'inauguration d'un vaste programme de logements - Espaces de parking, allées piétonnes rappellent l'esprit des quéreux des villages
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Lotissement Vélodrome,
un quartier dans la ville

Un coup de pouce 
aux jeunes ménages

Une offre permettant à des ménages, 
sous plafonds de ressources, de 
concrétiser leur projet et de devenir 
propriétaire. 
Chaque maison comprend un garage 
et du terrain. Logements de trois 
chambres à moins de 167 000€ pour 
lesquels les propriétaires ont pu faire 
le choix de l’organisation des pièces, 
l’aménagement des sanitaires... Un 
projet participatif qu’autorise le groupe 
La Compagnie du Logement. 
Dans un contexte où le foncier est 
rare et très cher, Prim’Access propose 
une offre de logement attractive et 
abordable en toute sécurité. Les deux 
premières années, les acheteurs testent 
leur capacité de remboursement en 
s’acquittant d’un loyer et en versant 
un complément constituant une 
épargne. Au-delà de ces deux ans, ils 
deviendront pleinement propriétaires 
de leur logement. 
Sur Oléron, secteur tendu, devenir 
propriétaire n’est pas aisé. Aujourd’hui, 
ces tarifs ne seraient plus possibles 
car l’offre s’est faite en 2020. Sur 
la commune, en 2019 un premier 
programme de 9 logements avait 
bénéficié de ces mêmes avantages.
Comment cette offre est-elle possible ? 
Grâce au taux de 5.5% de TVA sur 
l’acquisition (contre 20% sans aide), une 
exonération de la taxe foncière pendant 
15 ans (consentie par la commune), une 
remise de 1% sur le prix de vente et une 
garantie de rachat et de relogement en 
cas d’accident de la vie. Un achat de 
foncier à prix raisonnable de la part de 
l’opérateur.

Remise des clés aux familles bénéficiaires 
du dispositif aidé à la location-
accession des Maisons Prim’Access, en 
octobre dernier. Deux maisons ont été 
construites dans l’impasse du Clos de la 
Tour, près de La Laudière. 

Une offre pour les Oléronais toujours à la 
recherche de logement puisque ce lotis-
sement se trouve à proximité immédiate 
des commerces, des services de santé et 
des écoles, situé à deux pas du centre.
Des familles y sont déjà installées depuis 
le printemps 2022, la totalité du projet 
sera livrée dans un an.
Fin septembre, le maire, conseiller dé-
partemental Christophe Sueur était in-
vité à inaugurer ce premier programme 
d’habitations. La résidence Vélodrome 
compte des logements aidés et un habi-
tat sénior construit sur la partie située 
près de la caserne des pompiers.
A ses côtés, M. Boutin et M. Ganichaud, 
gérants de la société Vivaprom (porteur 
du projet), M. Aveline, président du di-
rectoire de la coop Charente-Maritime 
Habitat (concepteur de construction 
de logements sociaux) et M. Colin, pré-
sident du conseil de surveillance.
Ce programme permet de créer un nou-

veau quartier multigénérationnel assu-
rant ainsi une mixité sociale en cœur de 
ville. Des logements sociaux, une maison 
relais pour un public en situation d'iso-
lement social ou d'exclusion dans l'inca-
pacité d'intégrer un logement ordinaire, 
des logements réservés aux personnes 
âgées mais aussi aux familles sont pro-
posés, selon les moyens, soit à la loca-
tion ou à l’achat. 
Cette opération immobilière est le fruit 
d’un travail conjoint entre le promoteur 
Vivaprom et les services de la mairie qui 
a permis de proposer une solution de lo-
gements en centre-ville tout en conser-
vant un aspect architectural local qui 
s’intègre à Saint-Pierre d’Oléron.
En hommage aux membres du Pédal 
club Oléronais, des rues portent les noms 
de Serge Delsol, d'Armand Bertin, diri-
geants du club ou du célèbre Raymond 
Poulidor venu disputer une course sur le 
site du vélodrome.

Après 24 mois de construction, une partie des cent-cinquante-quatre 
logements répartis en appartements et en maisons individuelles du 
lotissement le Vélodrome a été inaugurée en septembre.



Simple et facile pour faire plaisir !
Emballez la boîte* dans un papier cadeau,

précisez H (homme), F (femme), M (mixte), E (enfant)
DÉPOSEZ-LA AU SERVICE CCAS EN MAIRIE (PLACE GAMBETTA)

 Jusqu’au vendredi 16 décembre - 16h 

* format boîte à chaussure

Ces cadeaux seront distribués aux restos du coeur de l’île d’Oléron 
et à l’association OCEAN

Prenez une boîte* et mettez dedans :

En novembre dernier, l’enceinte du com-
plexe sportif de l’Oumière - centre de 
préparation aux Jeux, associait à sa pre-
mière vocation sportive un aspect social. 
Une rencontre qui casse les codes mais 
surtout permet des contacts sérieux et 
des embauches à la clé ! Quatre-vingts 
demandeurs d’emploi y participaient et 
douze entreprises étaient venus recru-
ter.
L’agence Pôle Emploi de Saint-Pierre 
d’Oléron proposait un recrutement 
sous une version inédite : du stade vers 
l’emploi. Le défi de cette journée était de 
pratiquer, durant la matinée, une activi-
té physique autour d’ateliers de badmin-
ton en format anonyme encadrés par 
les bénévoles du club et représentants 

de la ligue. Tous en tenue de sport, im-
possible de savoir qui était qui entre les 
demandeurs d’emploi et les recruteurs !
Les participants l’ont découvert, dans 
l’après-midi, lorsque les masques sont 
tombés et que les entretiens de recrute-
ment se sont déroulés.
Le maire et conseiller départemental 
Christophe Sueur et l'élu Patrick Gazeu, 
président du complexe, aux côtés  du 
Sous-Préfet étaient venus saluer cette 
initiative. Utiliser la pratique sportive 
comme tremplin et moteur de lien social 
vers l’emploi? c’est aussi ça le défi d’être 
terre de jeux 2024 ! 
Encore un coup d’avance pour notre 
territoire naturellement sportif qui fait 
rimer sport et inclusion, précisait-il. 

Un job dating sur le terrain
inédit et réussi !
Le label Terre de jeux a pour mission de promouvoir la pratique du sport 
auprès des différents publics. C’est dans cette démarche que l'équipe 
du complexe sportif et les dirigeants de pôle emploi, avec l'aide 
des bénévoles du club de badminton, se sont entendus pour organiser 
un concept original : un job dating du stade.
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Le succès 
des boîtes de Noël

Donner un peu de réconfort et pen-
ser à ceux qui ont peu de moyens et 
leur offrir un cadeau, une idée 100% 
esprit de Noël. Une initiative solidaire 
qui fait écho dans beaucoup de foyers. 
Simple à réaliser avec des moyens à la 
portée de presque tous. Mode d'em-
ploi : dans une boîte à chaussures, on 
dépose une écharpe, un foulard, un 
bonnet... un produit d'hygiène, un loi-
sir... jeux ou livre, un produit cosmé-
tique, une friandise... et un mot doux. 
Emballée d'un joli papier déco, soit 
fait maison ou même récupéré... et 
hop, le tour est joué ! 
Préciser F pour une femme, E pour un 
enfant, H pour un homme ou M pour 
mixte. Il suffit de la déposer au service 
social de la mairie, place Gambetta 
avant le 16 décembre impérativement.
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Sortie vélo
Tous en selle ! Près de quatre-vingt 
enfants des classes de CM1 et CM2 
de l'école Pierre Loti ont pris le dé-
part pour une sortie vélo par une 
belle journée, peu après la rentrée 
scolaire.
Une initiative de l'équipe des ensei-
gnants dans le cadre du projet pé-
dagogique Aire marine éducative, 
accompagnée des parents d'élèves 
venus en renfort, encadrer le groupe, 
sans oublier le concours de la police 
municipale pour sécuriser. 
La municipalité avait prêté le tripor-
teur afin que deux enfants du dis-
positif ULIS puissent profiter de la 
balade.
Il s'agissait de rejoindre la passe 
de la Fauche Prère, par les pistes 
cyclables, où les attendait un ani-
mateur de l'association IODDE pour 
une découverte de l'estran et une 
sensibilisation au milieu marin. 
Sortie ludique hors les murs où 
non seulement chacun apprend 
les règles du code de la route et de 
bonne conduite mais aussi partage 
une autre relation avec son profes-
seur et ses camarades. 
Si quelques chutes sans gravité et 
crevaisons ont été à déplorer, cette 
sortie laisse de bons souvenirs aux 
enfants et aux enseignants.
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Réalisée en direct lors du festival Japa-
nIØ au printemps dernier par Atom Lu-
dik, street-artiste autodidacte, l’œuvre 
sur le thème de La Mer appelle à la 
découverte de l’art du manga. Une com-
posante de la culture nippone dont les 
jeunes sont particulièrement adeptes. 
La municipalité de Saint-Pierre et l’asso-
ciation Magnézium (organisatrice du 
festival), ont décidé de l’offrir aux en-
fants.
Cette rencontre a permis un échange 
entre les écoliers et l'artiste. Questionné 

L’art du manga s’invite
dans la cour de l’école

sur le message de son oeuvre, sa façon 
de travailler, l'artiste s'est montré très 
disponible face à l'intérêt que suscite 
cet art auprès des jeunes. Une incita-
tion au dessin ! Un échange autour de la 
biodiversité, de l'environnement, de la 
protection des fonds marins, autant de 
thèmes abordés en classe qui font écho 
chez les enfants !
Un bon moyen de se souvenir du succès 
qu'a rencontré cette première édition 
du festival JapanIØ et d’annoncer la pré-
paration de la seconde édition à laquelle 
ils seront associés au printemps 2023 !

Une fresque orne les murs du préau de l’école Pierre Loti. Installée 
par les agents du service technique, l’art et la couleur dans l’école 
viennent égayer cet espace de jeu ! 

Atom Ludik, 
est un artiste 

caméléon, il déploie 
une multitude de 

pratiques : collage, 
graff, peinture, 

illustration. 
Il a réalisé sa 

fresque en live sur 
le parvis de la mai-

rie en juin dernier 
lors du festival 

JapanIØ. 
Un travail de plu-

sieurs heures sous 
les yeux attentifs du 

public qui pouvait 
observer et 

découvrir, 
au fil de la journée, 

l'évolution de sa 
réalisation !
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Au confort de notre vie quotidienne, calée 
sur le flot des informations qu’on veut bien 
nous donner, assénant des débats continus 
sur des expertises de ce qui se fait ailleurs, 
nous sommes tellement loin des réalités de 
la guerre.
Quel étrange parallélisme de l’histoire, 
entre les années 20, les années 40 et 
l’année 2022 : crise économique, tensions 
sociales, lassitude des informations, mul-
tiples conflits en évolution, tentatives de 
paix, un flot d’images, images de routes 
déchirées, de villages désertés,de car-
casses  de chars calcinées, d’immeubles 
éventrés, de maisons abandonnées,de 
traces de batailles violentes épurées des 
cadavres de civils et combattants, de 
vieilles expressions comme : mobilisation, 
chair à canon, guerre de tranchées.  Que 
sont devenus tous ces habitants ukrainiens 

qui, il y a quelques mois seulement, avait 
une vie normale et semblable à la nôtre?
Nous avons bien noté la volonté com-
mune de l’État et des médias français de 
ne montrer aucune image des souffrances 
humaines. Plus de 100 ans après la guerre 
de 14-18, nous restons impassibles devant 
une répétition stupéfiante d’une guerre 
de bombardements, de communications, 
de propagandes, de destructions de vie et 
d’histoire. En quelques heures, ressurgit 
l’appétit féroce de la bêtise humaine et de 
l’expression crasse de sa facilité à produire 
violence et souffrance. 
Nous restons impuissants et inquiets au 
rappel de nos devoirs de mémoire, de nos 
livres d’histoire qui nous ont tous marqués 
par cette étincelle qui a enclenché l’em-
brasement mondial, un fait que certains 
cherchent aujourd’hui pour déclencher l’ir-
réparable et nous engager dans ce conflit 
à nos frontières protectrices de notre paix 
européenne. 

On se rappelle beaucoup moins des 20 
millions de morts dont 10 millions de civils, 
des 21 millions de blessés, de près de 1 
milliard d’obus tirés durant ces 4 ans de 
conflit, que la France a perdu plus de 50 
% de ses jeunes hommes de 18 à 25 ans, 
par ce conflit dont nous commémorons 
l’armistice aujourd’hui en ce jour  du 11 
Novembre.
En mémoire de tous ces noms de soldats 
oléronais morts pour la France inscrits sur 
ce monument aux morts, qui se sont battus 
pour la France.
Le maire fit ensuite lecture de quelques 
vers du poème de John McCrae : Au champ 
d'honneur et de terminer :
Gardons en mémoire que dans toutes nos 
familles, nos aînés ont vécu la souffrance 
et le deuil et se sont battus pour la Paix, 
une paix si fragile aujourd’hui.
Rendons hommage à nos combattants 
d’hier et d’aujourd’hui morts pour la 
France...

Morts pour la France, 
ils vivent à travers le souvenir !
Cent-quatre ans après l'armistice de 1918, la France commémore la fin de la Première Guerre mondiale. 
Rassemblement autour de la philharmonique, élus, instances patriotiques, enfants, parents et enseignants, 
venus nombreux rendre hommage à tous les morts pour la France. Discours de monsieur le maire.

Comité Seudre Oléron - Erratum
Dans le dernier numéro de La Lanterne, 
en page 10, nous avons commis une 
erreur dans l’article Le temps des souve-
nirs. Le président du comité de commé-
moration de la Libération Seudre-Oléron 
est François Ytas (à droite sur la photo) 
et le vice-président : Philippe Robert. 

Pour enrichir le pôle mémoire sur la pé-
riode 39-45, le comité est à la recherche 
de films, photos, documents anciens. 
Bien sûr, ces documents, une fois scan-
nés, seront restitués aux propriétaires. 
Contact : François Ytas : 06 81 09 17 65 
ou Philippe Robert : 07 68 24 65 11

Recueillement devant la stèle des anciens combattants et dépôt de gerbes
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Emma Tardet, 
une vie aux Châteliers
Le 1er novembre 1922, une adorable petite 
fille voit le jour dans la ferme familiale aux 
Châteliers, sous les regards déjà conquis de 
ses parents, Émilie et Moïse Morgat. Très 
sage, Emma grandit sur le domaine viticole. 
Excellente élève, elle se rend à pied chaque 
jour à l’école des filles de Saint-Pierre d’Olé-
ron. Quand il n’y a pas classe, elle aime faire 
de longues promenades à bicyclette, avec 
Constance, son amie de toujours. À chaque 
maline et pour son plus grand plaisir, Kiss-
not sur la tête, gourbeille à l’épaule, elle suit 
son grand père à la côte et s’émerveille. Des 
étoiles au fond des yeux, elle raconte encore 
la pêche aux jhambes et aux bigorneaux à la 
Grand’Conche, à la P’tite Conche ou dans 
les écluses à poissons de La Cotinière. Après 
l’école, Emma prend des cours de couture. 
Elle aime beaucoup tricoter. 
Ma grand-mère et ma mère cuisinaient très 
bien. Nous mangions beaucoup de céteaux 
apportés par mon cousin Fanot. Je me sou-
viens de la saveur des œufs aux lait. J’étais 
gourmande et c’était bon.
Première au Certificat d’études et avec un 
an d’avance, la brillante jeune fille souhaite 
poursuivre ses études.
Ma mère aurait bien voulu. Mon père était 
un homme gentil, mais il a dit non.
Habituée à obéir, avec toujours ce regret 
d’être fille unique, Emma fait les vignes. 
D’un tempérament très gai, elle fredonne 
souvent pendant les tâches ménagères. 
Nous n’étions pas malheureux. Le travail 
était dur, c’est vrai, mais il y avait aussi des 
bons moments. La fête de La Menounière 
et son mât de cocagne, les meetings aé-
riens sur la plage de Vert-Bois au début des 
années 30, la frairie du Château à laquelle 
nous nous rendions en train. Quelle expé-
dition ! Il y avait aussi la fête des battages, 
avec la machine à battre qui se déplaçait de 

village en village. Toutes les familles appor-
taient leurs gerbiers de blé, avoine ou orge 
coupés à la faux. Le soir nous organisions 
des grands repas plutôt arrosés !
En 1939, l’électricité arrive aux Châteliers. 
Un véritable évènement ! Mais en même 
temps, c’est le début de la guerre.
Il y avait des Allemands partout. Ils avaient 
réquisitionné les jeunes hommes qui 
n’avaient pas été mobilisés pour la guerre 
en raison de leur âge. (Le STO : Service de 
Travail Obligatoire). Il fallait construire les 
Blockhaus. Ces travailleurs étaient hébergés 
à Maisonneuve. J’avais une tante qui habi-
tait dans ce hameau et c’est là que j’ai ren-
contré René.
Après avoir travaillé pendant deux lon-
gues années sous le joug allemand pour la 
construction du mur de l’Atlantique sur Olé-
ron, René retourne chez lui à Dompierre sur 
Mer.
Emma, de son côté, subit la guerre, les 
bombardements de Maisonneuve, La Mis-
sandière par les navires de guerre et se rap-
pelle encore les longues nuits, cachée dans 
les fossés transformés en mini-tranchées. Et 
puis, la fin de la guerre, enfin.
En octobre 1945, deux ou trois jours avant 
mon anniversaire, alors que nous étions 
passagères avec ma mère sur l’André Boui-
neau, le caboteur qui faisait la liaison entre 
Oléron et La Rochelle, nous avons sauté sur 
une mine ! Juste à côté du fort Boyard. J’ai 
été projetée dans l’air, mes pieds ont bien 
décollé d’au moins cinquante centimètres ! 
J’ai eu très peur. Il y a eu des blessés. Le ba-
teau s’est échoué sur la plage de Boyardville. 
Ne pouvant oublier la jolie fille des Châ-
teliers, René revient alors sur Oléron pour 
l’épouser. Les noces sont célébrées en mai 
1946. Ils auront 2 enfants : Michel en 1947 
et Josiane en 1952.

René est paysan, plutôt céréalier et éleveur, 
il doit se familiariser avec la vigne pour es-
pérer continuer à vendre la vendange à la 
coopérative. Emma a alors l’idée de la vente 
directe en 1952 . Ils acquièrent un vieil alam-
bic, montent une distillerie et ensemble, ap-
prennent à distiller. Pour relayer son mari, 
la jeune femme passe des nuits à veiller au 
fonctionnement de l’alambic . Eau de vie de 
Cognac et Pineau Blanc, en bouteilles d’un 
litre, consignées bien sûr, la réussite est là ! 
D’ailleurs les premiers clients sont conviés 
dans la salle à manger de la maison fami-
liale pour la dégustation. Il faut maintenant 
livrer les vacanciers dans les campings, et 
au début pas de voiture, à vélo avec une 
petite remorque derrière ! Finalement, ils 
achètent des vignes et doublent le vignoble. 
Ah ! Le temps des vendanges avec les 
jeunes de La Cotinière et les banquets à la 
fin ! Après, il a fallu plus de personnel, et des 
Espagnols sont venus travailler. René disait 
qu’il voulait bien faire du Pineau, mais pas 
les papiers. Moi j’aimais les mathématiques, 
alors je tenais les comptes et la gestion. 
J’étais plutôt casanière, mais avec lui, il fal-
lait que ça bouge ! 
Les époux travaillent comme des fous. La 
petite entreprise prospère. René transmet 
naturellement le sécateur et sa passion de 
la vigne à son fils Michel. Emma, quant à 
elle, lui apprend patiemment à faire ces sa-
crés inventaires compliqués suivant le degré 
d’alcool, à établir les relevés de TVA, sans 
calculatrice évidemment et à courir récupé-
rer les titres de transport d’alcool (congés) 
à la recette des contributions indirectes de 
St-Pierre ! Sous la vigilance attentionnée de 
ses parents, le jeune vigneron commencera 
à produire du vin au début des années 70. 
La dame des Châteliers n’a jamais quitté son 
petit village, c’est René qui s’y est installé. 
Aujourd’hui elle a 4 petits-enfants et 6 ar-
rières petits-enfants.
A l'occasion de ses 100 ans, le maire, Chris-
tophe Sueur, est venu le 1er novembre la 
féliciter et lui témoigner sa sympathie.  L’ex-
trême gentillesse qui illumine son regard 
et son sourire, raconte la sagesse de cette 
vieille dame avec l’humilité de ceux qui ont 
tant vécu.
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Emma, entourée des siens, vient de souffler ses cent bougies d’anniversaire dans sa maison, face à celle qui l’a vue naître En 1952, la route entre Les Châteliers et La Cotinière 

n'existait pas encore, c'était un chemin blanc.
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Du côté de la chapelle, les ateliers de ma-
reyages ont été démolis. À côté de l'an-
cienne criée, un parking vient d’être amé-
nagé, une centaine de places seront très 
prochainement accessibles en compensa-
tion du parking derrière la chapelle. Végé-
talisé de tamaris, cistes, agropyrons, ces 
plantes ont été choisies pour leur adap-
tation au milieu dunaire. Prochainement 
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Le prix moyen de toutes espèces confon-
dues est passé de 6.17 € en 2021 à 6.51 €/
kg sur ce mois, dopé par la seiche, la sole 
(quota plus souple pour les adhérents 
OP), le rouget et étonnamment la lan-
goustine pour les derniers navires armés 
à cette espèce. A noter aussi une baisse 
sur la lotte, un navire du large était en 
arrêt temporaire et l’autre en campagne 
de thon germon. 
Pour le mois de novembre, petite baisse 
des volumes et du prix moyen par rapport 
à l’année précédente, cela s’explique par 
des débarquements de seiches impor-
tants sur toutes les places portuaires 
concernées par cette espèce. Trois na-
vires, semble-t-il, pour des questions 
énergétiques par rapport aux zones de 
pêche ont panaché leurs débarquements 
et malheureusement leurs ventes entre 
La Rochelle et leur port d’attache La Coti-
nière. Pourtant les prix moyens lissés sur 
cet automne sont sensiblement supé-
rieurs dans la criée cotinarde, gageons 
que la qualité des services proposés par 

le port oléronais satisfasse l’ensemble des 
usagers. Le port de La Cotinière s’inscrit 
dans une rencontre et association entre 
la collectivité des pêcheurs, et la collecti-
vité des acheteurs qui a su commercialiser 
une production locale, de qualité. Cette 
spirale positive d’interaction s’appuie sur 
l’outil de première mise en marché : la 
criée départementale et ses services (aire 
technique).
Depuis 150 ans d’existence du port, il y a 
toujours eu cette volonté historique des 
familles de pêcheurs et de mareyeurs at-
tachés avec fierté au développement de 
La Cotinière. Cette communauté aspire à 
ce que les nouvelles générations portent 
et s’investissent tout autant. 
Côté nouvelles installations, les process et 
équipements sont en place, bien maîtri-
sés et la productivité est renforcée, ce qui 
est important dans un contexte de pêche 
complexe (accès aux pêcheries contraints, 
gasoil aux impacts importants) et un en-
jeu majeur pour l’équilibre économique et 
d’attractivité du territoire. 

Du côté du port de La Cotinière
Pour le mois d’octobre, la halle à marée de La Cotinière a accusé 
une légère baisse des tonnages (-3.55 %) mais une progression 
du chiffre d’affaires à 2 192 147 € (+1.84 %). 

Aménagement du parking par le département

Cap au large 
pour Dodo

Dominique Derrien était le président de 
l’association pour le Défi des ports de pêche 
de La Cotinière, depuis plus de 20 ans.
Pour le Défi des ports de pêche, il a parcou-
ru toutes les façades maritimes françaises 
de Saint-Vaast la Hougue au Pays Bigou-
den, à Pornic, Grau du Roi et Ajaccio. 
Par le Défi, il a été l’ambassadeur de son 
port d’attache, La Cotinière, jusqu’à gagner 
le Trophée des Marins en 2016 et rap-
porter à Oléron la fameuse barre à roue 
où a pu être gravé le nom du port qu’il a 
représenté lors de cette compétition à la 
voile entre ports de pêche, chaque année, 
pendant 31 ans. Le Défi est un équipage, 
à terre comme en mer, avec sa solidarité, 
ses blagues, ses coups de gueule aussi et 
de beaux moments partagés. 
Dominique a vécu tout cela, les yeux bril-
lants. Il a noué des liens faits de constance, 
de loyauté et de fidélité. Sa réussite n’est 
pas seulement d’avoir organisé une étape 
du Défi à La Cotinière en 1998, saluée par 
tous les équipages présents ou d’avoir ra-
mené la barre à roue, mais bien d’avoir su 
partager sa passion et accueillir des jeunes 
à bord, qui sont aujourd’hui nombreux et 
motivés.
Matelot puis patron sur l’Aigle des Mer et 
sur le Pulsar, Dominique a eu une carrière 
de marin sans accroc, tout en fiabilité.
Comme président du Défi, il a participé 
pleinement à la vie du port. Comme équi-
pier du Défi, il a promu des valeurs de soli-
darité, d’entraide, d’amitié et de loyauté 
qui nous marqueront tous longtemps.
Voilà Dodo, tu as rejoint beaucoup trop 
tôt tes proches disparus ainsi que tes com-
plices, Job et Daniel. Tu nous manques déjà 
terriblement et ce ne sera pas chose aisée 

que de s’habituer à ton absence.
Belle route à toi Dodo, de nous tous.

ouvert à la circulation, probablement 
en fin d’année, l’accès se fera en double 
sens par l’arrière du bâtiment. 
Quant au quai René Delouteau, il devien-
dra un espace piéton le long du premier 
bassin. Sur le site, il ne reste que l’ancien 
bâtiment de la criée datant des années 
1970. Il fera prochainement l’objet d’une 
réhabilitation. 

La Cotiniere, vainqueur du Défi 

en 2016 à Port en Bessin. Photo LW
Les bateaux, forcés de rester à quai par des conditions 

météo défavorables en cette fin novembre



Une boutique 
originale, 
Oz’atypiks

Derrière la vitrine du n°11 rue de la 
République, Géraldine a créé un cabi-
net dédié au bien-être. Son premier 
métier d’esthéticienne l’amène à élar-
gir ses compétences, formée aux tech-
niques de massages, elle s’est intéres-
sée aussi au magnétisme.   
Dans sa vitrine, renouvelée régulière-
ment, on aperçoit de nombreux pro-
duits cosmétiques qu’elle sélectionne 
en circuit court. Elle promeut les ta-
lents locaux et privilégie les créations 
artisanales uniques ! De préférence le 
made in Oléron, tels que des parfums 
d’ambiance, des pulls tricotés main, 
des lingettes... des crèmes à base de 
fruits et de légumes déclassés, ‘’anti 
gaspi’’, des savons pour corps et che-
veux ou des crèmes mêlant algues des 
côtes bretonnes. Elle propose non seu-
lement des produits pour le bien- être, 
fabriqués essentiellement sur Oléron 
ou près de chez nous mais jamais au-
delà des frontières de l’hexagone.
A l’étage, dans sa cabine, elle pratique 
divers soins esthétiques et différentes 
techniques de massages.  Des séances 
qui conviennent aussi bien aux bé-
bés, aux enfants, aux adolescent(e)s 
qu’aux adultes. Elle a créé des séances 
spécifiques pour les enfants & ado-
lescents avec des troubles divers. 
Atypique par son mode de fonctionne-
ment, pour un moment détente après 
le travail ou les occupations journa-
lières, le cabinet est ouvert tous les 
vendredis en nocturne de 19h à 21h 
(sur réservation). Elle met en place 
également des ateliers participatifs 
de massages, de lâcher prise ou en-
core de peinture libre !  
www.ozatypiks.com. 
Près du cinéma. Tél. 06 88 30 32 94 
mail : ozatypiks@gmail.com

Au cours de ses premières colonies de 
vacances, Lucie Biron découvre les joies 
de l’équitatio, depuis, le milieu équestre 
fait partie de sa vie, une véritable 
passion ! Elle a donc décidé d’en vivre et 
pour être au plus près de l’animal, elle 
pratique des techniques de massage. 
Elle nous fait découvrir son activité.
Quel est votre parcours ?
Après un CAP de soigneur équin, j’ai 
enchaîné sur un BAC pro pour découvrir 
le milieu de l’élevage agricole. Ensuite, 
je me suis formée aux massages équins, 
à l'école Horse-Well-Formation avec 
Gaëlle Desroches, sur l’île d’Oléron. 
C'est là que j’ai développé et acquis  
des compétences, qui, aujourd’hui, me 
permettent de dispenser des soins de 
bien-être pour les chevaux. 
Qu’ils soient éleveurs, propriétaires 
d’écuries de dressage, d’un centre 
équestre ou particuliers, tous sont de 
potentiels clients.
Pourquoi fait-on appel aux massages ? 
Pour différentes raisons ! Comme les 

humains, les chevaux ont besoin de 
se détendre. Parfois, j’interviens en 
complément d’un soin ostéopathique, de 
manière à travailler plus en profondeur. 
En préparation de concours, avant 
l’épreuve pour préparer à l’effort et 
après pour détendre, étirer les muscles. 
(La technique de massage ne remplace 
en aucun cas les actes de médecine 
vétérinaire).
Quelles sont les techniques ?
Il en existe plusieurs, j’utilise entre 
autre des pierres chaudes, des pochons 
d’herbes que je prépare au préalable, 
ainsi que des cataplasmes d’algues 
marines, mais bien souvent on ne peut 
se passer du massage manuel. Ce qui 
demande énormément d’énergie, vue la 
taille de l’animal ! 
Lucie se déplace sur toute l’île et au-
delà, avec tout le matériel nécessaire 
mais surtout avec sa joie, ses convictions 
et sa bonne humeur. 
LB Bien Être Equin : 06 65 45 77 73 ou par 
mail : lucie-biron@bbox.fr
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L’enseigne mêle éleveurs, producteurs, 
maraîchers... nouvellement installée 
près de la cave des Vignerons d’Oléron. 
Ce collectif de producteurs propose des-
produits frais, de qualité en circuit court, 
directement au consommateur !
Tous issus du département, ou proches 
d’Oléron, ils élèvent leurs vaches et veaux 
à Saint-Just ou à Aigrefeuille, les porcs 
proviennent de Surgères et les volailles de 
Saint-Savinien… les fromages de chèvre et 
de vache du même endroit. 
On y trouve aussi un producteur de cham-
pignons, installé à la citadelle du Château 
avec ses shiitakes et ses pleurotes, des 

légumes de saison, d’un maraîcher Ton-
nacquois, des noix, des pommes de Cha-
rente-Maritime et quelques produits bio-
logiques. 
En complément, épicerie fermière, crè-
merie et conserverie sont à l’étalage. L’in-
térêt de cette chaîne alimentaire courte 
permet de pratiquer des prix très concur-
rentiels.
Attention, en basse saison, ouvert uni-
quement du jeudi au samedi, le matin de 
9h30 à 13h et le vendredi de 15h à 19h. 
Sur l’axe de la route transversale, parking 
de la cave Les Vignerons, 3 avenue de 
Bonnemie 06 40 77 41 57 

Le massage, les chevaux adorent !

     Le comptoir fermier, une nouvelle enseigne          
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Dans les starting 
blocks !

Venus parfois de très loin pour par-
ticiper et profiter des trois jours de 
congé qu'offrait ce week-end du 11 
novembre, près de 300 participants, 
(coureurs et marcheurs) ont pris le 
départ de la course des Foulées de 
l'Oumière sous le soleil. De Béziers, de 
la Côte d’Azur ou des départements 
limitrophes, ils partaient du complexe 
sportif pour 10 et 20 kilomètres.
Cette année de très jeunes sportifs 
s’étaient mobilisés. Si quelques-uns 
préparaient le marathon de La Ro-
chelle qui avait lieu quinze jours plus 
tard, pour la plupart, c’est en dilet-
tante qu’ils appréhendaient le par-
cours, sourire et convivialité au ren-
dez-vous !
Lors de la remise des prix, Fréderic 
Boudeau, le président de l’office muni-
cipal des sports, organisateur et Chris-
tophe Sueur, le maire de la ville, ont 
tous deux souligné l’engagement des 
bénévoles sans lesquels cette mani-
festation ne serait pas possible. 
Bénévoles, agents municipaux et élus, 
plus de 60 personnes ont contribué au 
succès de cette course.
Belle participation des agents de la 
commune venus défendre les couleurs 
de la ville !
Résultats du scratch pour le 10 km : 
chez les femmes, Jade Texier, jeune 
étudiante se place en haut du podium 
avec 41’05 et Romain Hoare remporte 
la 1re place en 38’32. 
Pour le 20 km : 1er Jean-Yves Marteau en 
1'11 et 1re Mélanie Rousselot en 1'27.

A l’issue des cinq jours, un challenge final 
a permis aux gagnants de s’affronter. Trois 
rencontres du même genre se sont déjà 
déroulées tout au long de cette année. 
Les bénévoles encadrent les joueurs, l’am-
biance y est très conviviale. Entre joueurs, 
accompagnateurs et bénévoles, une sin-
cère amitié s’est créée. Michel Gallon, ré-
férent de la fédération sport adapté était 
venu soutenir les bénévoles. Les dirigeants 
du club tiennent à les remercier de leur 
engagement, pour le temps qu’ils donnent 
sans compter et leur volonté à participer à 
l’organisation des manifestations qui ryth-
ment l’année sportive. Les sponsors ont été 
généreux et grâce à leurs dons, les condi-
tions d’accueil en sont améliorées. 

La pétanque oléronaise se met au rose !
Le 26 octobre dernier, tout au long de 
l’après-midi, sur le site du boulodrome 
de Saint-Pierre trois clubs de pétanque 
oléronais s’étaient unis pour organiser 
un concours de triplette mixte en quatre 
parties. Un événement autour duquel de 

nombreux joueurs oléronais et du conti-
nent se sont mobilisés. 
Une telle rencontre ne s’était produite 
depuis bien longtemps ! Pour une cause 
toute trouvée puisque l’objectif d’Oc-
tobre rose est de mobiliser largement et 
de contribuer à la recherche contre le 
cancer du sein. Le succès fut assuré dès 
le départ avec 30 triplettes inscrites. Les 
organisateurs proposaient une participa-
tion libre pour chaque concurrent et la 
totalité des recettes ainsi qu’une partie 
du bénéfice de la buvette ont été versées 
à l’œuvre caritative.
Pour l’occasion, de multiples ballons 
roses avaient été accrochés. Une tâche 
pour laquelle les trois clubs participants 
se sont montrés volontaires, soit le Team 
Dolus, Oléron Pétanque Élite et Oléron Pé-
tanque. Commerçants et artisans avaient 
fait preuve de générosité pour fournir des 
lots en récompense aux joueurs. Un bel 
élan de partage, de soutien et de solida-
rité salué lors de la remise des prix.  

Eddy Mesnard, commission sportive 

Sport pour tous !
En avril, le club de Saint-Pierre Oléron Pétanque a reçu les joueurs de 
sport adapté pétanque (éducation par le sport des personnes handi-
capées mentales) pour une rencontre sur le site de l’Oumière, salle 
Henri Salvador.
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ACCA chasse
Association communale de chasse agréée.
Alain Chocard 07 48 11 10 36
acca.spo@gmail.com

ADANAC plongée
Formation aux brevets en piscine (hiver) et 
sor ties exploration en mer (belle saison).
Christophe Danton 06 33 66 99 18
jcdmarechal@gmail.com

AIKIDOLÉRON
Pratique de l’aïkido loisir.
Marie-Jeanne Fiess 07 80 47 03 39
fiessmj@wanadoo.fr

AIR MODÈLE CLUB OLÉRONAIS
Pratique de l’aéromodélisme sous toutes ses 
formes. Initiation et formation au vol radiocom-
mandé
Jean-Paul Berger 07 83 43 71 56
berger.spo@free.fr

AMAO Karaté
Cours tout niveau de karaté. 
Caroline Fel 06 09 49 71 94
amaokarate@gmail.com

ARTE IO CAPOEIRA
Ar t mar tial ludique acrobatique afro-brésilien.
Gwenaëlle Avrillaud 06 61 66 51 97
ar teiocapoeira@gmail.com

ASSOCIATION GOLF D’OLERON
Organisation de compétitions
Contact 05 46 36 81 73
asso.golfoleron@orange.fr

ATHLETISME OLERONAIS
Marie-Anne Dias 06 98 42 83 24
athle-oleron@sfr.fr
 
BILLARD OLERON
Apprentissage et pratique du billard français.
Alain Flandre 06 79 29 54 18
tourniquet.jean-paul@orange.fr

CASTEL CLOS sport
Culture et spor t : fitness, Lia Caf  Bike, pilates, 
streching, pum, yog, Qi gong, capoeira, marche 
nordique...
06 28 33 76 35
castel.clos@gmail.com / www.castel-asso.fr

CLUB ULM OLÉRONAIS
Découver te et pratique de l’ULM
06 28 30 63 18
www.club-ulm-oleronais.fr
https://www.facebook.com/oleronulm

DÉFI DES PORTS DE PÊCHE
Promotion du por t de pêche de La Cotinière 
lors de régates.
Frédéric Moreau 06 89 83 23 14 
sylvie.oleron@orange.fr

ÉCURIE DES TREMIERES équitation 
Regroupement de cavaliers, préparation aux 
concours hippiques, poney club et balades.
Gaëlle Fougeroux 06 79 81 93 27
ecuriedestremieres@wanadoo.fr

ESPACE YOGA
Cours de yoga
Isabelle Ber tic 06 61 13 09 98
isabelle.ber tic@sfr.fr

GYM OLERON
Gymnastique artistique masculine et féminine, 
acrobatique... et  baby-gym dès 2 ans. 
Patricia Dodin-Petit
gymoleron@gmail.com

JUDO CLUB
Jean-Pierre Piver t 05 46 76 69 31  
piver tjeanpierre@orange.fr

LES AILES OLERONAISES
Aérodrome de Bois Fleury. Formation au bre-
vet d’initiation aéronautique/École de pilotage
05 46 47 02 31/ 07 84 45 42 44 
contact.ailesoleronaises@gmail.com

LES PLUMES OLERONAISES badminton
Badminton, club débutant, loisir et compéti-
tion. École de badminton
Stéphanie Gollard 07 69 90 05 45
bad.stpierredoleron@gmail.com

LE PADDOCK équitation
Pratique des différentes disciplines équestres 
tout niveau, préparation aux concours.
05 46 47 17 69
centreequestrelepaddock@orange.fr
wwwcentreequestrelepaddock.com

LES ARCHERS OLÉRONAIS tir à l’arc
Jean-François Stetenfeld 06 47 00 35 56
jfstetenfeld@gmail.com

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Groupement d’associations spor tives 
et organisation de manifestations.
06 82 24 48 93 - oms8@wanadoo.fr

OLERANDO
Randonnée pédestre, marche aquatique, 
marche nordique, rando santé.
Daniel Gallien  06 77 83 30 92
olerando@gmail.com

OLERON BASKET BALL
Thierry Lanusse 06 27 65 23 47
oleron.basket.club@live.fr 

OLERON FOOTBALL CLUB
Développer la pratique du football
Grégory Poitou 06 33 36 95 13
Jacques Moquay 06 20 76 83 22
Club house 05 46 47 31 89
iledoleronfootball@gmail.com

OLERON HANDBALL
Isabelle Schaefer 06 09 79 39 34
oleron.handball@wanadoo.fr
oleronhandball.org
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ACCA chasse
Association communale de chasse agréée.
Alain Chocard 07 48 11 10 36
acca.spo@gmail.com

ADANAC plongée
Formation aux brevets en piscine (hiver) et 
sor ties exploration en mer (belle saison).
Christophe Danton 06 33 66 99 18
jcdmarechal@gmail.com

AIKIDOLÉRON
Pratique de l’aïkido loisir.
Marie-Jeanne Fiess 07 80 47 03 39
fiessmj@wanadoo.fr

AIR MODÈLE CLUB OLÉRONAIS
Pratique de l’aéromodélisme sous toutes ses 
formes. Initiation et formation au vol radiocom-
mandé
Jean-Paul Berger 07 83 43 71 56
berger.spo@free.fr

AMAO Karaté
Cours tout niveau de karaté. 
Caroline Fel 06 09 49 71 94
amaokarate@gmail.com

ARTE IO CAPOEIRA
Ar t mar tial ludique acrobatique afro-brésilien.
Gwenaëlle Avrillaud 06 61 66 51 97
ar teiocapoeira@gmail.com

ASSOCIATION GOLF D’OLERON
Organisation de compétitions
Contact 05 46 36 81 73
asso.golfoleron@orange.fr

ATHLETISME OLERONAIS
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athle-oleron@sfr.fr
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jfstetenfeld@gmail.com
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OLERON MER ET TRADITION
Manifestations de gréements traditionnels.
Nicolas Dubois 05 46 76 42 55
nicolas.dubois@cotiniere.fr

OLERON NATATION
Natation loisir, entraînement et préparation 
aux compétitions
natation.oleron@gmail.com

OLERON PETANQUE ELITE
Pratique de la pétanque et compétitions 
Joël Lapor te 06 99 12 97 43 
oleron.elite@gmail.com

OLERON RUGBY CLUB
Bruno Delanoue 06 86 84 28 53
bruno.delanoue17@gmail.com

OLERON SUBAQUA PLONGÉE
Club de plongée et section apnée.
Roland Perret 05 46 36 00 89
oleron.subaqua@gmail.com

ENVIRONNEMENT
Association Le Clapotis
Surveillance de l’évolution des rives du 
chenal de La Perrotine.
Michèle Fournier 05 46 47 37 25 
 
GEDAR
Groupement d’échanges et de développe-
ment agricole et rural de l’île d’Oléron
contact@olerongedar.org
www.olerongedar.org

IODDE (CPIE Marennes-Oléron)
Ile d’Oléron Développement Durable/
centre  permanent d’initiatives pour 
l’environnement. Mise en place de projets 
concrets de développement durable sur le 
territoire Marennes-Oléron.  
05 46 47 61 85
info@iodde.org / www.iodde.org  

MOPS Marennes Oléron pro-
duits et saveurs
Collectif  de producteurs locaux (maraî-
chers, viticulteurs, éleveurs, pêcheurs...)
mops.oleron@gmail.com
Cécile Nadreau 06 84 36 51 52

Les Roseaux Sociaux IØ
Promotion de la permaculture, cours de 
conception, perm’apéros et journée de la 
permaculture.
06 21 87 63 70
lesroseauxsociaux@gmail.com

Chats d’ici et d’ailleurs
Santiago
Association pour la protection et le recen-
sement des chats errants.
06 77 82 27 61/asso.santiago@gmail.com

PATRIOTIQUE
ACPG / CATM /OPEX
Association des Combattants Prisonniers de 
Guerre, Combattants d’Algérie, Tunisie et 
Maroc. 
06 19 02 05 45 nicolas.usseglio@outlook.fr

Amicale de la résistance
de l’île d’oléron
François Ytas 06 81 09 17 65
cclsopresident@outlook.fr

FNACA
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie - Comité Oléron
Roland Plédran 05 46 76 91 41

Médaillés Militaires
Didier Voluzan 06 30 75 05 47
voluzan.didier@neuf.fr

Amicale des fusiliers marins 
et commandants marines
Aide morale et organisation de cérémonies. 
Gérard Vaillant 05 46 47 54 69

OLERON VOLLEY BALL
Yohan Timpano 07 89 06 11 71
ovb17@orange.fr

PAINTBALL
Pratique et préparation à la compétition
Philippe Micheau 06 20 90 86 26
jokill312@hotmail.com

PEDAL CLUB OLERONAIS cyclisme
Ecole de cyclisme VTT/BMX homologuée FFC. 
Courses et randonnées VTT. Pratique du BMX 
sur la piste. Cyclisme loisirs.
Fabrice Thémier 06 80 96 36 88
pcoleron17@gmail.com

SALICORNE stand up paddle
Initiation et balades dans les marais de Saint-
Pierre.
06 69 56 42 47
info@salicorne-sup.fr

SLOOP BALISEUR CLAPOTIS
Former des équipages, faire naviguer et 
entretenir le bateau Clapotis.
Daniel Guérin 06 47 57 72 51
contact@sb-clapotis.fr
https://sb-clapotis.fr/association

SAINT-PIERRE D’OLERON PETANQUE
Pratique de la pétanque et compétitions
Evelyne Vidal 06 47 40 72 22
st-pierre-oleron-petanque12@orange.fr

SPORT ET NATURE gymnastique
Gymnastique pour adultes.
Catherine Wahl 05 46 47 27 19   
catherine.wahl@club-internet.fr

SPORT SANTÉ ZUMBA
Danse aéro latino - Zumba pour tous
Hélène Bringollet 06 27 43 43 44
spor tsante17310@gmail.com

TENNIS La raquette cayenne
Secrétariat 06 95 93 11 73
tc.raquette-cayenne@fft.fr
https://club.fft.fr/laraquettecayenne/

ASSOCIATIONS DE VILLAGES  
Amicale du village d’Arceau
Aménagement de l’environnement et 
entretien du site de La Maratte à Arceau, 
animations du village.
contact@amicale-arceau.fr

Défense de La Perroche
Se préoccuper de la qualité de vie et de 
l’intérêt général des habitants
Vincent Willmet 06 61 05 97 95
badago@orange.fr
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CITOYENNETÉ
Comités de villages
Arceau 
(Le Marais Camus, La Boirie, 
La Méchinière, La Piouzière, La Perrotine, 
L’Eguille, For t-Royer et Arceau). 
Alain Coussy 05 46 75 29 68
alain.troussy@orange.fr

La côte ouest
(Maisonneuve, Les Pibles, Matha, Les Figerasses 
et La Cotinière) 
Martine Morandeau 06 98 71 95 12
cotinarde@gmail.com

La grand’côte
(La Menounière, La Biroire, La Chefmalière, 
L’Echardière, La Valinière, La Missandière, La 
Brimaudière, La Grossetière, La Thibaudière, 
l’Emerière, La Charpenterie, La Fromagerie et 
L’Ileau). 
amicaledesgrandscoutas@gmail.com
Jean-Robert Soulet 06 40 06 66 56
jean-rober t.soulet@laposte.fr
https://www.facebook.com/lesgrandscoutas

Les pays bas
(La Natonnière, La Garrelière, Le Treuil 
Foucaud, Le Marais Doux, Saint-Séverin, 
L’Aubier, Les Châteliers, La Perroche).
Monique Birot 07 82 17 26 11  
moniquebirot@sfr.fr 

Les mitoyens de la rue 
Clotaire Perdriaud
Alain Ragot au 06 20 74 20 46
mitoyen-rue-perdriaud@laposte.net



ADCR SERVICES
Développement, compétences, ressources.
Réinser tion par le travail.
05 46 75 45 94 / 06 82 86 05 66
marennes-oleron@adcr-services.com

ADDICTIONS ALCOOL VIE LIBRE
Association d’aide aux victimes de l’alcool, 
soutien, groupe de parole. 
Philippe Delmas 06 85 96 58 29 
domylucat@hotmail.fr

ADPC 17 - Protection civile
Association des Secouristes de la Protection 
Civile. Poste de secours & formations.
05 79 97 98 27
charente-maritime@protection-civile.org

ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES DE ST-PIERRE
Promotion et organisation des collectes. 
Grouper les associations de donneurs de sang 
et militants pour le don de sang bénévole du 
dépar tement de la Charente-Maritime
Pascal Sellier-Marlin 05 46 75 17 12
pascal-sellier@club-internet.fr

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Aide morale, matérielle et sociale aux membres, 
renforcer les liens d’amitié et réalisation de 
calendriers. Organisation de manifestations.
amicale-st-pierre-oleron@sdis17.fr
05 46 47 14 15

APEL ÉCOLE JEANNE D’ARC
Association de parents d’élèves.
Ludovic Bénet 06 62 52 82 33
apelecolejeannedarc@outlook.com

A PETITS PAS
Crèche halte garderie, multi-accueil parental 
associatif. Saint-Pierre 05 46 76 65 43
lilotmomes@gmail.com

ASHA AIDE AU NÉPAL
Développement humain au Népal et soutien au 
développement durable. 
Frédéric Andrieu 06 75 88 14 54
www.ashaaidenepal.com

ASSOCIATION DES GENS DE MER
Représentation et défense des gens de mer de 
La Cotinière. Roland Ricou 06 23 67 65 74
roland.ricou@sfr.fr

ASSOCIATION DES PÉRIS EN MER
Caisse de secours aux familles.
Franck Méteau 06 86 44 02 59
meteaufranck@gmail.com

ASSOCIATION DES USAGERS 
DU CLEUNE
Gestion de la zone de mouillage à La Menounière. 
Lavigne 06 70 26 20 43

ATELEC MARENNES OLÉRON
Formations jeunes & adultes. Accompagne-
ment à la scolarité, prévention et lutte contre 
l’illettrisme. Bureau 05 46 75 14 41
atelec-marennes-oleron@wanadoo.fr

B-A-BA
Actions favorisant un retour aux besoins es-
sentiels de l’être humain : musique, danses 
(open-floor et trad), ateliers ar ts plastiques. 
Agnès Zulke 06 71 43 05 66 
b.a.ba.asso17@gmail.com

LA LUMINEUSE ET SES RETRAITÉS
Activités physiques et culturelles, qi-gong, 
gym, randonnées, jeux de société, sor ties, 
voyages...  pour retraités.
Janine Chemin 05 46 75 98 25/06 64 25 36 38
lalumineuse17@gmail.com

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
2e et 4e mardi en mairie du Château d’Oléron
sur rendez-vous 05 46 47 73 25

LA MAISON DE PIERRE, GEM
Groupe d’entraide mutuelle Marennes-Oléron. 
Rompre la solitude des personnes souffrant 
de troubles psychiques et/ou d’isolement 
(activités diverses : ateliers, sor ties...). 
07 63 47 42 16 / 06 42 07 77 34
espoir.dixsept@orange.fr
www.gemoleron.info

LA SALICORNE 
association de parents d’élèves
Association des parents d’élèves des écoles 
Pierre Loti et Jules Ferry. 
Laëtitia Ber trand 06 34 10 42 16
titiaber trand77@gmail.com
lasalicorne.ape@gmail.com

LES AMIS DE L’ÉCOLE DE LA COTINIÈRE
Parents d’élèves et amis de l’école Jean Jaurès, 
soutenir les projets de l’école. 
amis.ecole.coti@gmail.com

LE REFUGE OLÉRONAIS
Recueillir des chiens ou des chats abandonnés 
ou maltraités et les proposer à l’adoption.
Marie-Claire Penot 06 75 55 29 49 
Fb : le refuge oleronais

LES COMMERÇANTS DU MARCHÉ
Animations pour la promotion du marché 
couver t de Saint-Pierre.
Sandie Rousseau :  06 60 29 64 99

LIONS CLUB DE L’ILE D’OLÉRON
Actions sociales, humanitaires, culturelles au 
profit des Oléronais. Appor ter aide et soutien. 
Arlette Dodin 06 23 13 77 55
arlette.jeanpierre17@gmail.com

MAISON DE L’ENFANCE
Accueil périscolaire, pendant les vacances 
et le mercredi pour les enfants de 3 à 17 ans
05 46 36 09 03
maisondelenfance@leolagrange.org

NAVICULE BLEUE
Maintenir ou intégrer dans le milieu maritime 
les publics en difficulté du fait d’un ou plu-
sieurs handicaps. Bureau 05 46 85 02 16 
naviculebleue@wanadoo.fr
www.naviculebleue.com

OCEAN 
Développer la solidarité, distribuer la banque 
alimentaire et les colis d’urgence. Douches et 
laverie. Ateliers d’inser tion.
Mar tine Coissac 05 46 75 14 93 
association.ocean@orange.fr
www.association.ocean.fr

OFFICE DE TOURISME SAINT-PIERRE
st-pierre-oleron-tourisme@
marennes-oleron.com
Saint-Pierre 05 46 47 11 39

OLÉRON CŒURS DE VILLAGE
Car te de fidélité gratuite auprès d’un réseau 
de commerçants et ar tisans oléronais permet-
tant réductions et avantages.
06 59 39 05 38
oleron.coeursdevillages@gmail.com
www.oleroncoeursdevillages.com

OLÉRON D’ABORD
Venir en aide aux Oléronais en détresse, 
par ticiper à la sauvegarde du patrimoine et 
promouvoir les produits locaux.
www.olerondabord.com - 06 71 76 04 22

OLÉRON SE MOBILISE
Aides aux victimes des conflits 
www.oleronsemobilise.com
07 69 01 76 02

SECOURS CATHOLIQUE
Venir en aide aux plus démunis, repas convivial 
et accueil des enfants pour les vacances.
07 48 15 41 63 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Distribution de denrées alimentaires, de vêtem-
ents. Vente de vêtements au public. 
Annie Lespagnol 05 46 76 70 88

SNSM SAUVETAGE EN MER
Société Nationale de Sauvetage en Mer.
CROSS ETEL au 196
maison des sauveteurs 05 46 76 92 47
president.la-cotiniere@snsm.org
Jean-François Vitet 06 58 17 89 25

TOUS À LA RAMASSE ?!
Nettoyage des plages oléronaises
Françoise vidal 06 17 93 60 10
tousalaramasse17@gmail.com

UCAC LA COTINIÈRE
Union des commerçants et ar tisans, 
développement du commerce local.
Caroline Jacquot 06 79 85 41 51
ucaccotiniere@gmail.com

UNE ÎLE VERS SEL
Multilatéraux de savoirs, de biens, et de 
services. Le Château d’Oléron, dernier 
mercredi du mois à par tir de 18h.
uneileversel@gmail.com

UCA DE SAINT-PIERRE
Union des commerçants et ar tisans.
uca.saintpierreoleron@gmail.com
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AMATI
Musiciens amateurs tous instruments. 
Annie Char tier 05 46 76 72 58  
char tier.annie@club-internet.fr

AMICALE PHILATELIQUE 
OLÉRONAISE ET MULTI-COLLECTIONS
Jean-Claude Mengolli 05 46 76 57 64
jean-claude.mengolli@wanadoo.fr
 
ASSOCIATION DES PEINTRES
ET ARTISTES DE L’ÎLE D’OLÉRON
Josiane Mandon 05 46 75 71 87  
josiane.mandon@orange.fr

ASSOCIATION DU SITE OSTRÉICOLE 
ET NATUREL DE FORT-ROYER
Visites commentées du domaine ostréicole, cir-
cuit botanique, ateliers de découver tes pour 
les 6-12 ans, randonnées sur les estrans, jeu 
de piste gourmand et dégustations d’huîtres.
Evelyne Morgat 05 46 47 06 48  
sitedefor troyer@gmail.com 

ASSOCIATION FRANCE PORTUGAL
Promouvoir les liens entre deux cultures, 
repas, animations et rencontres.
Luisa Da Fonseca 06 76 82 54 42
assfrpor t17@gmail.com

ATELIERS ITINÉRANTS DE DESSIN
Gravures et arts plastiques. 
Projets artistiques collaboratifs. 06 24 62 33 66

BRIDGE CLUB DE L’ÎLE D’OLÉRON
École et tournoi de bridge.
Sandrine Teissier 06 62 22 12 25
bridge-club-oleron@orange.fr

CASTEL CLOS culture & loisirs
Éveil à la danse dès 3 ans, hip-hop, jazz mo-
derne et contemporain, danse. Cours d’anglais, 
de mathématiques préparation aux examens.
www.castel-asso.fr / castel.clos@gmail.com
06 28 33 76 35

CLUB DE TAROT OLÉRONAIS
Pratique du tarot et tournoi.
Michel Tardet 06 38 68 24 87

COMITÉ DES FÊTES DE LA COTINIÈRE
cdf.lacotiniere@gmail.com
06 63 67 11 45

DANS’OLERON
Pratique du tango Argentin.
Edwige Castelli 06 37 31 41 76
Roland Venuti 06 30 71 02 57
ep.castelli@orange.fr

ECHECS CLUB MARENNES OLÉRON
Francis Normandin 06 63 01 22 13
francis.normandin17@gmail.com

ECOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE OLÉRONAISE
Enseignement instrumental individuel et pratique 
collective : initiation, orchestre, chant choral.
05 46 47 06 31
secretariat@emioleron.fr
ecoledestpierredoleron.opentalent.fr

KTT DHAGPO OLÉRON
Lieu de méditation et conférence bouddhiste. 
Yannick Manach 06 99 00 54 85
oleron@dhagpo.org

L’ART DANS TOUS SES ÉTATS
Ateliers d’ar t plastique, couture et peinture.
Véronique Juranville 06 70 34 26 32
planetar t@orange.fr 

L’AVAG
Cours de peinture à l’huile, acrylique et dessin.
Marc Belember t 06 64 33 33 64
marc.belember t@gmail.com

LES TOILES BLEUES
Cours de peinture adultes et enfants.
Marine Aubrière 06 30 14 47 99  
marine.aubriere17@orange.fr
https://bg-srh45.wixsite.com/marine-aubriere

LES AMIS DU MUSÉE
Protection, défense et mise en valeur du patri-
moine ar tistique et culturel de l’île d’Oléron. 
Conférences et sor ties culturelles.
Christian Ehrmann 06 73 82 18 95
amisdumuseedoleron@gmail.com

LES ARTS D’OLÉRON
Par tager via des stages, les différentes tech-
niques de peinture (acrylique, aquarelle, pastel)
Corinne Pousset 06 47 55 99 63
cpousset@sfr.fr
https://www.facebook.com/lesartsoleron

LES BALADINS D’ANTIOCHE
Théâtre amateur.
Sylvie Enjoubaut 06 31 75 88 91
patrick_enjoubaut@msn.com

LES SORTIES DE LA RENARDE
Randonnées pédestres, balades accompa-
gnées et commentées sur l’île d’Oléron et le 
continent proche, mêlant nature et activités 
humaines, paysages et histoire, toute l’année 
(sauf juillet et août).
sortiesdelarenarde17@gmail.com
www.lessortiesdelarenarde.org 
www.facebook.com/lessortiesdelarenarde
06 74 56 41 07

L’ÎLE Ø PHOTO club photo amateur
Acquérir et partager les techniques de la photo-
graphie, proposer des expositions.
lileophoto17@gmail.com

LOCAL Cinéma Eldorado
Trois salles ar t et essai, programmation 
cinéma, festivals à thèmes. Documentation, 
bibliothèque oléronaise, Les Cahiers d’Oléron.
Caroline Joyeux 05 46 47 82 31
www.cine-eldorado-oleron.fr
local.oleron@interpc.fr

LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE DOLUS
Jeux à disposition, prêt et location de jeux et 
de jouets - accès gratuit. 
Organisation d’animations extérieures. 
09 50 77 53 02 
contact@ludoleron.fr 

MUSIQUES AU PAYS DE PIERRE LOTI
Diffuser la musique classique auprès d’un large 
public, notamment lors du festival du même 
nom. Musique et littérature entre Oléron, 
Marennes et Rochefor t.
Catherine Masmondet 06 82 27 27 83
contact@festival-mppl.com
www.festival-mppl.com

OLERON DANSE ÉVASION
Cours de danse country. 
Bernadette Mazoyer 06 66 06 47 41
lelyaflam@gmail.com

OLÉRON PHOTO CLUB
Echanger, progresser dans la pratique. Propo-
ser des expositions sur différents thèmes.
Alain Falluel 05 46 47 93 89
oleronphotoclub@gmail.com
www.oleronphotoclub.forumeducatif.com

PHILHARMONIQUE OLÉRONAISE
Orchestre d’harmonie pour tout musicien ama-
teur. Concerts sur Oléron et Marennes
Gérard Montauzier 06 74 91 00 32
philharmonie.oleronaise@gmail.com

PLUS 2 SON
Organisation de concer ts de musiques 
actuelles sur le pays Marennes-Oléron.
plus2son@gmail.com

SAMBA IØ
Pratique de la batucada, musique brésilienne. 
Ferreira Romy 06 66 44 12 21
sambaio17310@gmail.com

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
MARENNES OLÉRON
Conférences hebdomadaires, cycles d’études 
thématiques, ateliers, escapades découver te, 
cafés littéraires, yoga, marche nordique, qi 
gong, gymnastique, généalogie, calligraphie, 
enluminure, dessins de voyage, atelier trompe- 
l’oeil, mosaïque.
Annie Ducret 06 41 18 13 73
contact@utlmo17.fr
www.utl-marennes-oleron.fr

 CULTURE - ANIMATION - LOISIRS



En compagnie des délégations de nos 
villes jumelles, dans les cabanes dispo-
sées tout autour du marché de Saint-
Pierre, les artisans créateurs seront pré-
sents dès samedi 10 jusqu’au dimanche 
11 décembre. 
Biscuits, merveilles, vin chaud, spéciali-
tés locales et étrangères, confection de 
bijoux fantaisie, de vêtements, de bon-
nets et autres articles sont proposés au 
public. Une sélection minutieuse que la 
municipalité tient à défendre pour pro-
poser avant tout du fait main et ouvrir ce 
marché aux acteurs locaux. 
Ces deux jours se veulent festifs, des ani-
mations se succéderont avec notamment 
le groupe Hissé Ho jazz. 
L’atelier accueillera les enfants amateurs 
de création de déco, le stand de maquil-
lage et les photos pour les petits avec le 
Père Noël.
Cette année, Les recycleurs de rêves et 

leur machine ont été invités, cette 
compagnie déjà connue des 

visiteurs mettra en lumière ses 
personnages so-

laires. Les petits 
d é c o u v r i r o n t 
Mélo le clown et 

sa peluche géante. 
L e club équestre Le 

Paddock viendra proposer 
des balades en poney dans 

les rues de la ville ! 

 SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

 9h - ouverture du marché 
10h - animation musicale avec Hissé ho 
(intervention tout au long de la journée)
10h à 12h - balades à poney
11h & 15h30 - Les recycleurs de rêve en 
déambulation sur le marché
11h30 - pot d’accueil par la municipalité 
avec les délégations étrangères
14h30 à 16h30 Balades à poney  

Incontournable rendez-vous 
de l’hiver, le marché de Noël
À la veille des fêtes, le marché de Noël illuminera la ville de mille feux ! Petit village où il fait bon 
se retrouver pour partager un vin chaud, déguster quelques spécialités d'ici et d'ailleurs 
mais aussi pour profiter des animations qui viendront ponctuer le week-end !

 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 

9h - ouverture du marché 
10h - animation musicale avec Hissé ho 
intervention tout au long de la journée
10h à 12h : balades à poney 
11h à 12h & 14h30 à 18h - Mélo le 
clown, sculpture de ballons, et peluche 
géante Olaf.
14h30 à 16h30 - Balades à poney. 
Avec la participation du Ousk, club
ukulélé Oléron.

En prolongement de cette manifestation, quelques cabanes de Noël 
investiront la rue piétonne du 16 au 24 décembre

Fermeture du marché à 19 heures
Sur le parvis du marché, le manège tournera tout le week-end !

Une manifestation proposée par la municipalité.

17
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Noël Pile Poil, collectif Blop 
Jeune public - Vend. 9 déc. à 19h
Écrire au Père Noël, c’est vraiment très 
important. Sinon, comment saura-t-il 
qu’on veut ce gros cadeau ? Voilà bien 
la seule question qui taraude Splat, le 
célèbre gros chat tout noir, accompagné 
de son ami Harry Souris, en ces temps de 
fêtes de fin d’année !
Mais pourquoi gros le cadeau ?
Alors qu’un petit bout d’étoffe suffirait 
pile poil à satisfaire le plaisir de n’importe 
quelle petite bébête ! Bertrand Blaireau, 
Hector Écureuil et Sido Lasouris se satis-
feront bien de ce petit bout d’étoffe trou-
vé au hasard des chemins enneigés…
Deux ouvrages qui nous offrent une ap-
proche de Noël ludique et bienveillante, 
pour cette amusante lecture musicale 
destinée aux jeunes enfants. Les chan-
sons tendres aux accents jazzy nous font 
entrer doucement dans la magie de Noël 
et les images projetées en vidéo font 
honneur au trait enfantin de Rosalind 
Beardshaw et à celui plus stylisé de Rob 
Scotton. Guitare jazz et percussions em-
ballent le tout pour une lecture musicale 

tout en douceur.
M é d i a t h è q u e 

Ernest & Louis Les-
sieux 

Sur réservation 
05 46 85 76 55 

Gratuit
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C'est autour du spectacle vivant que s'articule la programmation culturelle de la ville. 
L'équipe a fait le choix d'une programmation éclectique en invitant des artistes de 
renom qui sauront nous divertir. Une sélection qui devrait vous séduire !

Le spectacle vivant vous donne rendez-vous !

François Cavanna livre le récit drôle et 
émouvant de son enfance de petit italien 
émigré, fils de maçon, installé avec sa 
famille sur les bords de Marne, Nogent, 
les guinguettes, les bals populaires, tout 
cela en marge du Front populaire.
Bruno Putzulu et Grégory Daltin donnent 
à entendre la drôlerie, la tendresse et 
le souffle de vie de ce truculent roman 
autobiographique, parfois même déca-
pant. Du Cavanna, quoi !

Yannick Jaulin aime les mots, ce n’est pas 
nouveau. 
La langue est son outil de travail et voilà 
qu’il parle de son outil. Il met des mots 
sur les siens, le français qu’il adore, sa 
langue de tête, et le patois, sa langue 
émotionnelle, la vénération pour toutes 
ces petites langues échappant à l’écono-
mie mondiale.
Il raconte joyeusement son amour des 
langues en duo avec Alain Larribet, mu-
sicien du monde et béarnais. Il parle de 

Le bonheur populaire, l’élégance pro-
létarienne et la richesse des humbles : 
c’est cela Les Ritals !
L’humanité des personnages de Fran-
çois Cavanna nous aidera peut-être 
à nous reconnaître dans les émigrés 
d’aujourd’hui, nous aidera peut-être à 
les recevoir avec respect, nous aidera 
peut-être à nous souvenir pour embellir 
l’avenir.
Tarif B : 17€ / 14€ / 10€ 

Les Ritals, de François Cavanna avec Bruno Putzulu - Théâtre
vendredi 16 décembre - 20h30 Eldorado 

Ma langue maternelle va mourir... et j'ai du mal à vous parler d'amour 
Yannick Jaulin - Théâtre et musique

mercredi 11 janvier - 20h30 Eldorado 

Pensez à réserver !  Service culturel 05 46 36 32 77

son héritage sensible et 
de ses lubies : la honte 
des patois, la résistance 
à l’uniformisation, la jouis-
sance d’utiliser une langue 
non normalisée, et la perte de la trans-
mission, car avec les mots disparaissent 
aussi les savoir-faire, les savoir-être au 
monde.
Nomination aux Molières 2020 Meilleur 
seul en scène 
Tarif B : 17€ / 14€ / 10€



Climax 
Compagnie Zigomatic

Théâtre burlesque
vendredi 17 mars 
20h30 Eldorado

Les artistes de la Compagnie Zygomatic 
mettent leurs talents au service de pro-
blématiques très actuelles : dérèglement 
climatique, épuisement des ressources, 
disparition de la biodiversité. Le résul-
tat : un état du monde qui chatouille les 
limites de notre civilisation et nous en-
traîne au sommet des diagrammes. 
Interprété avec un humour scientifique-
ment absurde, le spectacle aborde les 
sujets brûlants en défiant les lois de la 
gravité. Dérèglements scéniques, choré-
graphies du second degré, acrobaties et 
chansons, le rire est utilisé comme une 
arme de réflexion massive.
Un mariage entre comique absurde, hu-
mour grinçant, une soupape de décom-
pression tentant de se frayer un chemin 
vers des lendemains qui chantent.
Poussant un peu plus loin son explora-
tion du spectacle multiforme, les comé-
diens chanteurs, musiciens, danseurs et 
mimes nous embarquent dans un road 
movie forcément drôle, fertile et libéra-
teur.
Tarif B : 17€ / 14€ / 10€

La Gràànde finàle - Compagnie Volubilis - Danse burlesque
vendredi 27 janvier - 20h30 Eldorado 

Plongez dans un concours de danse ins-
piré de ceux organisés aux États-Unis 
dans les années 30. Cette compétition 
extrême, inspirant à la fois excitation, 
curiosité malsaine et voyeurisme, en-
courage ses participants à repousser 
leurs limites. Un marathon à la fois drôle 
et cruel pour onze interprètes où la 
règle du jeu sera 
rythmée par la 
répétition systé-
matique d’une 
figure imposée.
Sur scène, 
des danseurs 
s’agitent de-
puis longtemps 
lorsque arrive le 
public. Ils luttent 
pour être sélec-
tionnés. L’arri-
vée de musi-
ciens en live, la 

montée du tempo, la folie de l’anima-
teur, les paris et les encouragements du 
public sont autant d’ingrédients d’une 
guerre d’usure qui pousse les concur-
rents vers l’épuisement et conduit à leur 
élimination progressive. Il n’en restera 
qu’un !
Jusqu’où un individu peut-il repous-

ser ses limites 
? Jusqu’à quel 
point peut-il 
obéir, courber 
l’échine ? 
Un drame bur-
lesque d’une 
grande force. 
En coréalisation 
avec l'OARA 
(office artistique 
Région Nou-
velle-Atlantique) 
Tarif B : 17€ / 
14€ / 10€

Gisèle aime l’âge de la forêt et le tourbil-
lon des boules à facettes. Dans ses chan-
sons aux allures de fables, Gisèle Pape 
tisse des espaces de rêverie. Ses pay-
sages nocturnes se peuplent de corps 
fragiles, de lucioles gardées près de soi 
pour éclairer les ombres et de pisteurs 
en quête de l’immensité perdue des 
plaines. Entre pop hypnotique et électro 
expérimentale, Gisèle écrit des chansons 
oniriques et sensibles sur l’intime et la 
nature, laissant s’envoler sa voix claire 
sur des chemins de traverse. 

Gisèle Pape - Rencontre musicale - Vend. 24 février - 19h - Médiathèque

Son premier album, Caillou, est récom-
pensé par un coup de cœur de l’Acadé-
mie Charles Cros et également salué par 
Libération et Télérama.. 
Onirique, Caillou s’ouvre sur les grands 
espaces et des arrangements plus élec-
troniques, à l’image du Chant des pistes, 
son premier extrait, tourné sur les reliefs 
du Vercors. 
Le rendez-vous sera présenté sur le prin-
cipe d’un mini-concert de 45 minutes 
puis d’un échange avec le public. 
Sur réservation 05 46 85 76 55 - Gratuit
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Un livre d’aventures 
poétiques

Classé dans les beaux livres, cet ou-
vrage est un assemblage, à l’instar 
d’un vin pour lequel chacun a mis sa 
touche. C’est ainsi que les auteurs 
aiment à le préciser. 
Les nuits d’amour sont bleues 
offre plusieurs lectures possibles. 
Les yeux se posent d’abord sur les 
images et les peintures, au fil des 
pages, on se laisse bercer par les 
haïkus (poèmes japonais). Sur le 
thème d’Oléron, la mer, ses claires, 
et ses paysages, cet ouvrage a été 
réalisé par trois comparses, Chris-
telle Dubois, peintre, Yann Maron, 
photographe et Philippe Chlebows-
ky, griffonneur de mots, se plait-il 
à préciser ! Véritable ode à la mer, 
au vivant, à la nature, invitation au 
voyage et à la rêverie. 
La Librairie des Pertuis accueillait le 
public venu nombreux pour décou-
vrir ce livre et partager un temps 
d’échanges avec les auteurs lors 
d’une séance de dédicaces, le lundi 
31 octobre. 
Sébastien Blémon, réalisateur 
du film Les rêves ne meurent ja-
mais était venu rejoindre l'équipe 
et Philippe d’expliquer le chemi-
nement de cette histoire : par son 
film, le réalisateur a indirectement 
contribué à la réalisation de cet ou-
vrage. Lors de la représentation du 
film, le skipper, Yannick Bestaven, 
le réalisateur et les spectateurs se 
sont rencontrés, ont échangé, de là, 
une amitié est née. On comprendra 
aisément pourquoi les deux pré-
faces sont signées du réalisateur 
oléronais et du marin. 
C’est un livre de partage, un cadeau 
à offrir pour Noël ou d’autres occa-
sions ou à s’offrir tout simplement !

Mardi 6 dec. à 18h30 - Visio conférence 
avec Philippe Manœuvre, critique cé-
lèbre sur les antennes de la radio Planète 
Rock, suivi du film The Doors d’Oliver 
Stone.
Mercredi 7 dec. à 20h30 - En liaison 
avec le festival Les Escales, projection 
du film-documentaire avec l’association 
Ciné passion 17 : Pénélope mon amour, 
de Claire Doyon. Depuis 18 ans je filme 
Pénélope, jeune adulte porteuse d’au-
tisme. Un jour j’ai ouvert le placard qui 
contenait des cassettes, des DVD et des 
bobines super 8. Ça m’a presque crevé 
les yeux. Il fallait rassembler toutes ces 
images. Pénélope mon amour trace le 
parcours d’une mère et de sa fille à tra-
vers les années. 
Jeudi 8 dec. à 20h30 - Avant première 
du film L’astronaute en présence de son 
réalisateur Nicolas Giraud que les Oléro-
nais connaissent bien ! 
Avec Matthieu Kassovitz,  Hipolythe Gi-
rardeau, Hélène Vincent.
Ingénieur en aéronautique, Jim se 
consacre depuis des années à un pro-
jet secret et hors normes : construire 
sa propre fusée et accomplir le premier 
vol spatial habité en amateur. Mais pour 
réaliser son rêve, il va devoir apprendre 
à le partager…
Samedi 10 dec. à 21h - Avant première 
du film Tempête en collaboration avec le 
Lions club Oléron. Places : 15 - 10 et 8€
Recette versée en partie au profil des 
enfants en situation de handicap.
De Christian Duguay avec Mélanie Lau-
rent.

Née dans le haras de ses parents, Zoé 
a grandi au milieu des chevaux et n’a 
qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, 
une pouliche qu’elle voit naître, va deve-
nir son alter ego. Mais un soir d’orage, 
Tempête, affolée, renverse Zoé et vient 
briser son rêve. Elle va s’accrocher et 
tenter l’impossible pour renouer avec 
son destin.
Dimanche 11 dec. à 17h - La Comédie 
Française : La puce à l’oreille, de Georges 
Feydeau, en différé.
Jeudi 15 dec à 18h30 - Visioconférence 
de David Fakrikian James Cameron suivi 
du film Avatar : La voie de l’eau.
Dimanche 18 dec à 14h30 - Ciné-surf
Jeudi 22 dec à 14h30 - En liaison avec 
Cine Passion 17, spectacle : Lumière ! La 
bobine à remonter dans le temps. 
Spectacle burlesque et éducatif pour les 
enfants et leurs parents sur les frères Lu-
mière et leur invention. Suivi du Mécano 
de la générale, de Buster Keaton.

Jeudi 5 jan. à 18h30 - Visioconférence 
de Pierre Curie Le mystère Caravage, 
suivi du film Caravage de Michele Pla-
cido.
Jeudi 19 jan à 18h30 - Visiorencontre 
avec la réalisatrice Lucie Carles pour 
son film Romy, femme libre.
Jeudi 9 fev à 19h30 - En direct de la Co-
médie Française Le Roi Lear, de William 
Shakespeare.
Jeudi 23 fev à 18h30 - Visioconférence 
par Matthieu Thibault David Bowie, 
l’avant-garde pop, suivi du film Moo-
nage, daydream de brett Morgen.

Nouveau cycle d'animations 
proposé par le LOCAL
Il y a quarante ans, le 30 décembre 1982, le LOCAL reprenait la ges-
tion de l’Eldorado. Depuis cette date, l'équipe a toujours proposé 
des animations régulièrement tout au long de l’année.
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A voir au musée 
de l'île d'Oléron

Oléron, une île, des paysages au 
musée de l’île d’Oléron ! L’exposition 
présente une centaine de peintures 
de paysages de l’île d’Oléron réali-
sées entre le milieu du 19e siècle et 
les années 60. Elle nous plonge dans 
l’ambiance animée des ports, nous en-
traîne au cœur des villes et villages et 
nous laisse rêveurs devant la beauté 
lumineuse du littoral.
Jusqu’au dimanche 11 décembre 
2022. 

Autour de Pierre Loti et Oléron ! 

L’année 2023 marquera le centenaire 
de la mort de Pierre Loti (1850-1923). 
Le musée de l’île d’Oléron proposera 
à cette occasion une nouvelle exposi-
tion temporaire dédiée à cet homme 
illustre qui, tout au long de sa vie, a 
marqué un profond attachement à 
l’île d’Oléron. Terre d’origine, lieu 
d’inspiration ou du dernier voyage, 
Oléron demeure un refuge pour Pierre 
Loti. Les visiteurs seront plongés dans 
les souvenirs de l’écrivain à travers des 
objets personnels rarement exposés, 
accompagnés d’une mise en ambiance 
sonore inspirée de ses écrits.
Cette exposition sera présentée au 
public à partir du samedi 11 février 
2023. Le musée proposera une série 
de visites et d’ateliers, de rencontres 
et d’événements en lien avec l’expo-
sition temporaire au public durant les 
vacances et avec les scolaires tout au 
long de l’année. 
Programme au 05 46 75 05 16. 
Place Gambetta - Saint-Pierre
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fo

Les musiciens de la Philharmonique Oléro-
naise ouvrent la période des fêtes de Noël 
avec deux concerts sous la direction de Fré-
déric Chartier, qui propose un programme 
très ouvert de musiques de tous les hori-
zons et de tous les styles, qui ravira un large 
public. 
L'orchestre jouera le samedi 17 décembre 
à 18 heures à la chapelle de La Cotinière, 
en compagnie des jeunes de l’école de mu-
sique oléronaise. 
Le dimanche 18 décembre à 17 heures, 
c'est à l’église de la Brée-les-Bains qu'ils se 

produiront.
La philharmonique rassemble des ins-
truments à vent flûtes, clarinettes, saxo-
phones, des trompettes, trombones, tubas 
et des percussions pour s’adapter à tous 
les genres de musique.De nouveaux musi-
ciens sont toujours les bienvenus, et cha-
leureusement accueillis, tous les amateurs 
y trouvent leur place en toute simplicité. 
Les répétitions ont lieu à la salle du canton 
de la Seigneurie à Saint-Pierre le mercredi 
de 18 heures à 20 heures pendant les pé-
riodes scolaires.

Les concerts de la philharmonique à écouter !

d’envergure, il aime par-
ticulièrement se loger 
dans les plantes telles 
que le solanum, la datu-

ra, seringas… Résident en 
Afrique et au Moyen-Orient, 

il migre en Europe en début 
d’été et peut remonter jusqu’au sud 

de la Scandinavie ou encore en Islande. 
Il est devenu très rare dans 

les zones urbanisées 
ou d’agriculture inten-

sive. S'il raffole de miel 
jusqu’à s’introduire dans 

une ruche, il reste inoffensif.

Le saviez-vous ?

Éclairage public
A Saint-Pierre d'Oléron, comme dans beaucoup de communes, par souci d'économie 

d'énergie, il a été décidé d'éteindre l'éclairage public dès 22 heures 
(sans être rallumé le matin). Pour des raisons de sécurité, seuls quelques points 

plus fréquentés restent élcairés plus longtemps. 

Olivier, agent de la ville, a trou-
vé dans son jardin, au mois 
de novembre, cette che-
nille en posture sphinx ! 
Le sphinx tête de mort 
acherontia atropos, à 
l’état de chenille peut 
mesurer jusqu’à 15 cm 
de longueur pour 
se former en 
chrysalide et 
enfin muer pa-
pillon après une 
vingtaine de jours 
allant jusqu’à deux 
mois. Ce grand papil-
lon peut atteindre 15 cm 



Pour clôturer ces belles vacances d’au-
tomne, douze ados du Grenier de La mai-
son de l'enfance ont découvert la capitale 
Catalane. Dans le cadre du programme 
Hub Léo lancé par la Fédération Léo 
Lagrange pour donner la possibilité aux 
collégiens de s’engager et de porter des 
projets.
C’est ainsi que douze jeunes insulaires, 
accompagnés de leurs animateurs Léo-
nard Bergagna et Mickaël Morillon ont 
rejoint pour cinq jours la ville de Barce-
lone. Ils ont été hébergés à l’auberge de 
jeunesse Saint-Christopher, nichée en 
plein cœur de la capitale catalane. 
En tout, quatorze structures jeunesses 
venues de toute la France étaient réunies 
pour participer à ce voyage.

Douze jeunes Oléronais découvrent Barcelone

22/23

Le groupe a rejoint Toulouse en train, 
pour y retrouver leurs camarades de Tou-
louse, d’Oloron Sainte-Marie et d’Angers. 
Et terminer, tous ensemble, le voyage en 
autocar jusqu’à Barcelone.
Au programme de leur semaine, décou-
verte de sites touristiques barcelonais 
tels que la Sagrada Familia, le parc Guël, la 
Rambla… Mais aussi des temps communs 
autour de la citoyenneté, de l’écologie ou 
d’une initiation à la Batucada, dispensée 
par le collectif Batukavi de Grenoble. Tous 
se sont retrouvés en fin de séjour, place 
Catalunya pour y assurer un concert avec 
90 musiciens devant une centaine de per-
sonnes, avant un retour sur notre île avec 
des souvenirs plein la tête et les yeux, 
riches de cette expérience commune.

Tombola, une centaine de lots à gagner

Les commerçants du marché de Saint-
Pierre d'Oléron organisent une tombola 
pour les fêtes, les samedis 24 et 31 dé-
cembre. Réservée aux clients, il va de soi. 

En jeu : une tour de son, un week-end 
escapade, une yaourtière, une montre 
connectée... et d'autres surprises. Le 
marché sera ouvert du mardi au samedi.

Un espace Bien-Être ouvre 
à La Vieille Perrotine

 N
O U V EAU

Espace 
Bien-Être

en 
Oléron

Le centre de La Douelle, à la vieille Per-
rotine, entre le golf d'Oléron et le village 
vacances du CNRS, route des Allards, 
accueille dans ses locaux des praticiens 
du bien-être. 
Ainsi, sont dispensés des cours hebdo-
madaires, des stages, des week-ends et 
des ateliers de yoga (hatha ou yoga du 
rire) de danse, de musique, de qi gong... 

Un lieu de partage qui vibre dans la joie 
et la bonne humeur. Ouvert à l'année. 
Si vous êtes à la recherche d'un espace 
pour pratiquer une activité de bien-être, 
contactez l'association Bien-être en Olé-
ron. Renseignements sur facebook :
espace bien-être La Douelle.
Hipolyte    07 67 37 36 78
Véronique 06 64 87 00 99
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 Plein feu sur le port ! 
Notez la date 

du 23 décembre  
Un feu d'artifice sera offert 

par la municipalité, 
tiré depuis le port 

de La Cotinière à 18h.

Tiré de la jutée, il sera visible 
sur tout le pourtour du port.

Une animation reportée car cet été, 
l'arrêté préfectoral ne permettait pas 
cet événement pour des raisons de 
sécheresse et de risque d'incendie.

Selon la météo, la municipalité se laisse 
le choix d'annuler cette animation.
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éLes échos du conseil

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le mardi 13 décembre à 19 heures
salle Gambetta, en mairie (accès par le patio) 

Le vote des délibérations et les PV du conseil (après validation) sont affichés en mairie et disponibles 
sur le site internet de la ville www.saintpierreoleron.com

 Séance du 13 septembre 

École Jeanne d’Arc 
subvention OGEC 
(Organismes de gestion 
de l’Enseignement catholique)
La commune a pour obligation de 
prendre en charge les dépenses de 
fonctionnement des classes sous 
contrat pour les élèves domiciliés sur 
la commune de Saint-Pierre d’Oléron. 
Conformément à la convention de for-
fait communal signée en 2020, et au vu 
du nombre d’élèves domicilié à Saint-
Pierre d’Oléron inscrits à l’école Jeanne 
d’Arc (126) pour la rentrée 2022/2023. 
Le conseil à voté à l’unanimité et fixé le 
montant de la participation communale 
à 126 728€.

Subvention exceptionnelle au profit 
de l’association des familles 
des péris en mer
Il a été proposé de reverser le produit 
des dons effectués lors de l'exposition 
La Cotinière, d'hier à aujourd'hui par le 
biais d’une subvention exceptionnelle 
au profit de l’association des familles 
des péris en mer. Le conseil municipal, 
décide, à l’unanimité, le versement de 
4365,70 €.

 Séance du 15 novembre 

Désignation d'un correspondant 
incendie et secours de la ville
La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 
2021 oblige de désigner un correspon-
dant incendie et secours parmi les ad-
joints ou les conseillers municipaux. 
L'interlocuteur privilégie du SDIS, infor-
mera, sensibilisera le conseil municipal 
et les habitants sur les questions rela-
tives à la prévention et à l’évaluation 
des risques de sécurité civile et par-
ticipera à la préparation des mesures 

de sauvegarde, à l’organisation des 
moyens de secours, à la protection des 
personnes, des biens et de l’environne-
ment et aux secours et soins d’urgence 
aux personnes victimes d’accidents, de 
sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à 
leur évacuation. Patrick Gazeu, adjoint, 
a été désigné à ces missions. 

Subvention exceptionnelle au profit de 
l'excellence Bazadaise
Une participation financière de 300€ a 
été accordée dans le cadre de la parti-
cipation de l’entreprise GAEC Guinot au 
4e concours bovin de la race Bazadaise 
à Clermont-Ferrand en octobre. Cette 
participation s’entend dans le cadre du 
transport des bovins afin de promouvoir 
l’agriculture de l'Île d’Oléron et d’appor-
ter un soutien aux jeunes agriculteurs. 
Décision votée à l’unanimité.

Rues Etchebarne, Perdriaud et Répu-
blique - Autorisation de programme 
et crédits de paiement
Les crédits de paiement affectés à l’auto-
risation de programme des travaux pour 
les rues Etchebarne, Perdriaud et Répu-
blique ont été mis à jour. En effet les réa-
lisations budgétaires 2022 vont dépasser 

la prévision notamment en raison de la 
révision des prix qui devrait représenter 
près de 10 % du montant des travaux. 
Le montant alloué pour la réalisation des 
travaux des rues est de 1 445 242€ pour 
2022 (augmentation de + 135 000€). Le 
conseil municipal, après en avoir déli-
béré, à la majorité par 26 voix pour et 2 
abstentions (Séverine Werbrouck et Jé-
rôme Guillemet) a voté cette mise à jour. 

Décision modificative budgétaire
Monsieur le maire informe l’assemblée 
délibérante qu’il est nécessaire de pro-
céder à un ajustement du budget primi-
tif de la commune afin notamment de 
réaliser un emprunt de deux-millions 

d’euros pour financer 
les travaux d’aména-
gement des abords 
du port de La Coti-
nière et aussi ajuster 
les charges à carac-
tère général ainsi 
que les charges de 
personnel. Le conseil 
municipal, après en 
avoir délibéré, a voté 
à la majorité par 26 
voix pour et 2 absten-
tions : Séverine Wer-
brouck et Jérôme 
Guillemet.



Les échos du conseil EXPreSSiON des Groupes Politiques 

Bien Vivre en Oléron Agir pour Saint-Pierre 
et Oléron

Madame, Monsieur,

La commune de Saint-Pierre, comme toutes les autres, 
est confrontée à l’augmentation spectaculaire du coût 
de l’énergie. Il y aura bien une augmentation sen-
sible de la facture mais elle restera raisonnable avec 
le bouclier tarifaire proposé par l’État aux collectivités 
locales. En effet deux mesures importantes ont permis 
de maîtriser cette hausse : tout d’abord la baisse sur 
la taxe intérieure de la consommation finale d’électri-
cité [ TICE] qui est à son minimum depuis le 1er février 
2022 en passant de 22,5 à 0,5 €/MWh, puis l’augmen-
tation du volume de l’ANRH qui est un accès régulé à 
l’électricité nucléaire historique, permettra de diviser 
par 2 la hausse du prix de l’énergie. Ces décisions au-
ront un impact sur le budget de l’État puisqu’il y aura 
un manque à gagner de 8 milliards d’euros environ.

Cette crise énergétique certaines communes la passe-
ront avec plus de sérénité puisque depuis des années 
elles ont investi dans des productions d’énergies alter-
natives. La commune de Jonzac dans le sud de notre 
département en est un bel exemple, elle est pratique-
ment autonome dans sa consommation électrique.

Globalement, cette crise aux origines multiples dé-
montrent notre dépendance et notre naïveté par 
rapport à certains régimes politiques. En effet, cette 
pénurie énergétique est une conséquence directe du 
conflit en Ukraine qui a été lâchement attaquée par 
son voisin russe et qui se défend avec un courage et 
une volonté exceptionnels en nous donnant une leçon 
d’engagement citoyen. L’aveuglement et le déni de 
certains responsables,  le soutien politique et financier 
direct de la Russie à l’extrême droite française sont là 
pour nous rappeler la fragilité de notre démocratie et 
de notre modèle de société.  
Tout en ayant une pensée émue pour le peuple ukrai-
nien, nous souhaitons  à tous les habitantes et habi-
tants de la commune  de bonnes fêtes de fin d’année.

Philippe Raynal
conseiller municipal

  

L’État et la Loi 3DS ont obligé les collectivités à changer 
certaines adresses des Français. Vos élus en ont retenu la 
principale motivation : la sécurité. Une raison suffisante 
pour se mettre à la tâche sans désemparer.
Prenons l’exemple de pompiers engagés sur une interven-
tion au secours d’une personne victime d’une crise car-
diaque. Et qui parvient enfin dans la bonne rue du Levant 
à Saint-Pierre d’Oléron qui en compte quatre autres du 
même nom. Mais trop tard. Et ces gendarmes qui per-
dront un temps précieux à la recherche de la bonne rue 
du Centre, parmi les quatre autres, pour stopper la folie 
d’un conjoint violent.
Les impôts savent bien nous trouver, eux !, disent certains. 
Mais c’est sans compter sur les conséquences dues au re-
tard du courrier à cause d’une adresse inconnue, doublon, 
fantaisiste ou erronée, ou encore de la non-distribution 
d’allocations ou documents administratifs (carte grise, 
dossiers de retraite, etc…) essentiels à la vie courante. 
Tout le monde l’a bien compris : pour éviter ces pro-
blèmes dont les suites peuvent être très graves, en tout 
cas dommageables, une adresse doit être unique dans la 
même ville. Une rue des Lauriers, une impasse des Lau-
riers et une place des Lauriers, dans un rayon de cinq cents 
mètres, étaient une véritable absurdité au Fief Norteau ! 
Il faut bien en convenir. Combien de rues, de cantons, de 
quereux, de venelles ou de chemins portaient le même 
nom ? Comment s’y prendre alors pour changer les habi-
tudes, voire bousculer le passé et l’histoire ?
Une consultation préalable aurait été source de conflits, 
chacun ayant sa propre vision des choses. Ce qui est natu-
rel. Il aurait fallu, à chaque fois, se remettre à l’ouvrage. 
Jusqu’à quand ? Au prix de combien d’incidents, d’acci-
dents ou de tragédies ? Plusieurs élus de Bien Vivre en 
Oléron l’ont vécu, et le vivent encore, dans leur activité de 
forces de sécurité.
Le choix des nouvelles dénominations de voies n’est pas 
innocent. Il a nécessité un gros travail de terrain de toute 
l’équipe de Bien Vivre en Oléron. Puis une véritable ré-
flexion attachée à la cohérence et au respect de la terri-
torialité, car le dictionnaire des synonymes a rapidement 
montré ses limites avec des noms tels que Puits, Four, Clu-
zeau, Océan ou Moulin.
Oui, nous avons fait quelques mécontents. Il fallait en avoir 
le courage, dans la décision, la mise en œuvre et l’accom-
pagnement des quelques 8000 usagers impactés. 
Oui, nous avons essuyé les plâtres, mais avec la satisfac-
tion finale d’être maintenant cités en exemple et de servir 
aux municipalités voisines. 
Aujourd’hui, le service de l’urbanisme a certifié 35% des 
adresses. Notre première adjointe a reçu en mairie 400 
habitants et réalisé 80 visites à domicile pour aider nos 
aînés. Encore une façon d’honorer notre label de Petites 
Villes de Demain et de répondre à la confiance de nos 
concitoyens. Sans oublier nos collègues de la Maison des 
Services Au Public de la CdC qui ont assuré à ce jour 800 
accompagnements d’administrés. 

Patrick Gazeu, 
maire adjoint
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État CiviL 

NAISSANCES
Septembre : Erena Le Bihan 
Novembre : Jeanne Sarrète

MARIAGES
Octobre : Marine Lodor et Thomas Coddretto
Océane Gioia et Maxime Darras 
Myriam Hingant et Benoit Salmon Stéphanie 
Laly et Sébastien Daunas 
Régine Pellardy et Bernard Niclot 
Novembre : Evelyne Rollet et Cyrille Noiré 
Evelyne Schneider et Philippe Tricard 

DÉCÈS 

Août : Danielle Bouyer veuve Baudry 83 ans 
Septembre : Jean-Claude Mazevet 74 ans 
Raymond Brionville 91 ans 
Mireille Gonard veuve Bonnelle 79 ans 
Bernard Bichon 81 ans 
Marie-Louise Dissaux Epouse Le Blevec 92 ans 
Octobre : André Roy 93 ans
Jean Leroux 90 ans
Robert Crobosse 90 ans 
Francette Massé veuve Péponnet 91 ans 
Raymond Prodeau 86 ans 
Rachel Maran veuve Delsol 101 ans 
Monique Victorien dit Richard épouse Desnoyer 81 ans
Luc Pasquier 72 ans 
Hubert Lintz 60 ans
Novembre : Michel Bossy 85 ans
Jacqueline Lucano veuve Platret 93 ans 
Gérard Francois 81 ans / Dominique Derrien 63 ans
Yvette Bouchinet veuve Dezarnaud 101 ans 
Jacqueline Poivert veuve Cavel 98 ans
Jean Guérit 87 ans / Alain Besson 67 ans 
Ginette Pellegrino épouse Tibéri 47 ans

Rassemblement 
Saint-Pierre d’Oléron

Après deux années éprouvantes pour le moral et la 
santé de tous, 2022 nous paraissait l’aube d’une renais-
sance et d’une sérénité retrouvées, d’un espoir sur le 
plan  personnel, professionnel et politique.
Tous nos vœux n’ont pas été réalisés, loin s’en faut, 
mais certains furent néanmoins, porteurs d’espoir pour 
notre avenir à tous.
Dans le panier des insupportables atteintes à notre op-
timisme : le conflit russo-ukrainien qui menace chaque 
jour un peu plus la paix en Europe et dans le monde ; 
l’accroissement de l’insécurité, des agressions pour 
certaines extrêmement violentes, et répétées, trop 
souvent liées à l’immigration clandestine, sans réponse 
efficace de la part des autorités régaliennes ; l’inflation 
et l’appauvrissement de millions de Français accablés 
par la hausse du carburant, des produits énergétiques, 
des produits de première nécessité.
Face à une actualité bien sombre, une lueur d’espoir 
lors des présidentielles et législatives, pour lesquelles 
les Français ont fait entendre leur voix : oui à la baisse 
de la TVA à 5,5 % sur les produits énergétiques, oui à 
une suppression de TVA sur 100 produits de première 
nécessité, oui à un référendum sur l’immigration !... 
Nos députés luttent âprement à l’Assemblée Nationale, 
sans baisser les bras sous les coups de boutoir du 49.3.
Pour notre commune, de beaux projets sont arrivés à 
terme, ou sont en cours, nous les partageons avec inté-
rêt et vigilance !
Nous pouvons nous réjouir de notre toute nouvelle 
criée, souhaitant avant tout qu’elle soit animée par 
nos pêcheurs locaux, qui fragilisés par la hausse du car-
burant, les quotas européens et le futur projet éolien 
hésitent pour nombre d’entre eux à persévérer et à 
perpétuer leur activité. 
Nous pouvons nous réjouir de l’aménagement de La 
Cotinière, mais restons vigilants ! Si le coût pèsera tou-
jours sur le contribuable, il doit en rester le premier 
bénéficiaire, d’où notre prudence vis-à-vis de tout nou-
vel emprunt municipal sans fléchage clair et défini (cf 
dernier conseil municipal). 
Nous vous souhaitons à tous un très joyeux Noël, et 
comme toujours, pour vos achats, achetez local, ache-
tez à Saint-Pierre d’Oléron. Rendez-vous en 2023 pour 
une année que je vous souhaite enfin apaisée.

Séverine Werbrouck, conseillère régionale,
conseillère municipale

Jérôme Guillemet, 
conseiller municipal

Une action citoyenne au cimetière

Encore une belle édition de notre désormais célèbre action 
de nettoyage et d'entretien Un jardin pour nos défunts !
Le 10 octobre dernier, dans une ambiance amicale et convi-
viale, sous un magnifique soleil, les fidèles de la première 
heure, volontaires depuis 2019, se sont encore une fois 
mobilisés dans cette démarche de nettoyage manuel sur un 
carré du cimetière. Quelques nouveaux étaient venus prêter 
main forte ! Le terrain est préparé pour un nouvel espace 
qui sera enherbé prochainement. 
Parce qu'il existe une législation rigoureuse dans le cime-
tière, la responsable du service était présente pour veiller 
au bon déroulement et surtout pour la sécurité des citoyens 
volontaires. 
Prochain rendez-vous au printemps !



SanTé
AMBULANCES 05 46 47 06 59/05 46 47 14 88
CENTRES PSYCHIATRIQUES :
CMPE 05 46 08 28 93 / 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 196

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 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

Vie Pratique 

Scolaire/enfance 05 46 36 32 86
Social/CCAS 05 46 47 31 12
Technique 05 46 47 28 33
Urbanisme 05 46 47 77 08
Vie quotidienne  05 46 47 30 77

SerVicES mUniCipAUx 
Accueil/Etat civil  05 46 47 02 83
Archives/Cimetière 05 46 85 92 47
Communication 05 46 76 11 60
Culture 05 46 36 32 77
Complexe sportif 05 46 47 27 66

Elections 05 46 47 28 24 
Golf La Perrotine 05 46 47 11 59
Médiathèque 05 46 85 76 55
Prévention sécurité  05 46 47 78 35
Police municipale 05 46 75 79 97
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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
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Animations
Produits locaux

Artistes & artisans
Restauration...

PARVIS DE L’EUROPE - PLACE DU MARCHÉ 
SAINT-PIERRE D’OLÉRON


