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Les Mariés
de l’an 10

Marika Brilouet  
et Patrick Négrini  
le 4 septembre 

Mélanie Quilleré  
et Damien Moizant  

le 14 août

Diana Lavigne  
et Jean-Paul Lapouge

le 30 octobre

Sergine Marchesseau  
et Mickaël Corbel 
le 18 septembre

Célina Provost  
et Fabrice Montus  

le 26 juin Delphine Gautier  
et Virgil Beyssen  

le 26 juin

Tracy Chan  
et Stéphane Mahieu  

le 2 octobre

Nathanaëlle Huleghem  

et Denis Texier (et leur fils Nolann)  

le 19 juin
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Le mot du maire

	 	 Tant on crie Noël, Noël et Noël,
  Tant on crie Noël, qu’enfin on le voit.

	 	 Noël,	ce	 jour	attendu	et	béni	des	enfants,	 les	fêtes	dont	on	rêve,	 les	souvenirs	
d’autrefois	qui	nous	émeuvent…

	 	 Et	pourtant,	de	nos	jours,	peut-il	être	le	même	dans	toutes	les	maisons	avec	cette	
économie	inquiétante,	ces	situations	précaires,	ce	travail	si	difficile	à	trouver	?	Voilà	ce	
à	quoi	nous	sommes	chaque	jour	confrontés.

	 	 Nous	rêvons	de	faire	vivre	notre	village	mais	il	n’y	a	pas	de	recette	miracle	pour	
emplir	nos	commerces,	notre	marché.	Le	remède	c’est	chacun	de	nous	qui	le	possède.	
Nos	commerçants	sont	dynamiques,	agréables,	bien	achalandés,	il	est	donc	inutile	de	
chercher	ailleurs.	Noël	en	est	la	plus	grande	occasion.

	 	 Chacun	le	sait,	les	finances	des	collectivités	locales	sont	de	plus	en	plus	problé-
matiques	et	contrarient	les	projets	les	plus	indispensables.	Malgré	tout,	ils	fleurissent,	
ils	sont	multiples,	si	multiples	qu’ils	finissent		par	se	concurrencer	les	uns,	les	autres.	
Nous	devons	permettre	à	nos	ostréiculteurs,	qui	souffrent,	de	travailler	dans	de	bonnes	
conditions	 tout	 en	 améliorant	 l’accès	 aux	 plages.	 Nous	 devons	 essayer	 de	 sortir	 de	
l’	«	impasse	»	Cailletière	sans	nuire	ni	retarder	le	programme	Fief	Melon.	Il	est	de	notre	
devoir	de	sécuriser	la	traversée	de	la	ville	sans	oublier	le	reste	de	la	voirie	communale	
qui	en	a	bien	besoin.	Nous	devons	porter	nos	efforts	sur	le	quartier	Fontaine	tout	en	
donnant	un	sérieux	coup	de	jeune	à	la	résidence	des	Embruns.	À	cela	nous	pouvons	
ajouter	l’agrandissement	du	restaurant	scolaire,	le	café-jeu	de	la	ludothèque,	etc.

	 	 Notre	dernière	joie	a	été	la	création	du	«	Sentier	des	naissances	».	Espérons	qu’il	
attirera	les	bambins,	leurs	parents	et	les	promeneurs.	Il	le	mérite.	

	 	 Bravo	à	nos	associations	qui	œuvrent	pour	le	plaisir	de	tous	et	animent	la	vie	
du	village	avec,	malgré	 tout,	 quelques	 plaintes	 de	 riverains	qui	 voudraient	dormir	
tranquilles.	On	ne	peut	pas	plaire	à	tout	le	monde.	Vous	le	savez,	sans	doute	!	Bravo	
aussi	à	nos	employés	communaux	toujours	prêts	et	dévoués.

	 	 Je	vous	souhaite	à	toutes	et	tous	une	joyeuse	fin	d’année	et	que	celle	qui	arrive	
soit	clémente	pour	les	anciens	comme	pour	les	générations	montantes.

	 	 Croyez	en	mon	fidèle	et	affectueux	dévouement.

Jean-Jacques	BAZERBES	
Maire	de	Dolus	d’Oléron
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Le mot du comité de rédaction

Nous vous l’annoncions dans le précédent numéro, c’est 
fait, le site de la commune est en ligne ! Pour que l’infor-
mation municipale vous parvienne très régulièrement et 
que nous vous restions proches quelle que soit la distance.

Nous ferons le point sur le retrait dunaire suite à la tem-
pête, le « transfert » de la crèche à la Cdc, les ventes du 
quartier Fontaine, le mécontentement des commerçants, 
etc. Nous saurons pourquoi notre cimetière accueille 
des tombes de soldats anglais, comment fonctionnent la  
Communauté de communes et la caisse des écoles, qui a 
fait son cinéma à la Rémigeasse et pourquoi il faut chas-
ser le sanglier ; le tout sans descendre de vélo puisque de 
nouvelles pistes cyclables vont prochainement voir le jour.

Une nouvelle association culturelle est née cette année, ce 
qui montre bien le dynamisme et la vitalité des habitants 
de notre commune. Toutes nous feront part de leurs projets 
pour 2011 comme à leur habitude.

2011 sera-t-il un bon cru ? Nous vous le souhaitons, et 
vous adressons à tous nos meilleurs vœux.
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Vie municipale

Séance du 28 septembre 2010
■ Les fondations du pont de la Baudissière ont été fragi-
lisées par la tempête Xynthia. Un crédit de 45 000 euros 
est affecté aux réparations.

■ Avis favorable est voté pour l’adoption du programme 
local de l’habitat présenté par la Communauté de com-
munes.

■ Il est décidé de poursuivre l’aménagement du sentier 
botanique des naissances au gré des naissances d’en-
fants de familles domiciliées à Dolus. Pour alléger le 
coût de ce projet estimé à 12 880 euros TTC  une sub-
vention est sollicitée auprès de la Région.

■ Le Conseil général,  dans le cadre du soutien apporté 
aux conchyliculteurs sinistrés, a prévu une exonération 
des redevances d’occupation du domaine portuaire. Le 
Conseil accorde également l’exonération compte tenu 
de l’attribution d’une subvention décidée par l’Assem-
blée départementale.

■ Une étude pour la réfection de la traversée de Dolus 
par la route départementale 734 a fait l’objet d’un pre-
mier examen par le Conseil. Cette réalisation permettra 
d’améliorer la sécurité par la suppression du feu rouge 
du croisement avec la route du Treuil, la création d’une 
piste cyclable, la réfection des trottoirs et de l’éclai-
rage. Le chantier devrait débuter en 2014. Une présen-
tation du projet sera publiée dans un prochain bulletin 
municipal dès que les études seront plus avancées.

Séance du 17 novembre 2010
■ Le programme local de l’habitat est présenté par un tech-
nicien de la Communauté de communes. Il affiche comme 
priorité la nécessité de privilégier la construction de rési-
dences principales ainsi que des logements locatifs publics 
en maîtrisant durablement le foncier. 

■ Les actions pour l’enfance et la jeunesse font désormais 
parties des compétences de la Communauté de communes. 
Le transfert des dépenses relatives à la crèche s’élevant à 
112 000 euros diminuera d’autant la compensation allouée 
à la commune. 

■ Un promoteur présente un projet de création d’un éco-
quartier à la Cailletière avec, en contrepartie, la restaura-
tion de la ferme et la création d’un centre municipal. Le 
conseil se prononcera ultérieurement sur présentation d’un 
dossier plus détaillé. 

■ Une subvention de 1 818 euros est accordée pour l’aide 
aux devoirs dont les élèves ont bénéficié au cours de l’an-
née scolaire 2009-2010 à l’ATELEC. 

■ Selon les directives européennes, des « profils de bai-
gnade » devront être définis pour chacune des plages en 
vue d’en prévenir la pollution. Afin de gérer cette action sur 
l’ensemble de l’île cette étude est confiée à la Communauté 
de communes. 

■ Afin de sécuriser les abords de la rue des Anciens-Combat-
tants, la Commune acquiert deux parcelles de quinze ares au 
total pour un coût de 4200 euros.

Monsieur le Maire et l’équipe municipale auront la joie 
d’accueillir les nouveaux habitants de notre Commune 
à la salle des fêtes de Dolus le vendredi 28 janvier 

2011 à partir de 18h30. À cette occasion, ils pourront 
faire connaissance avec les présidents ou représen-
tants des associations qui seront également conviés.

Accueil des nouveaux Dolusiens

Conseils municipaux
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Vie municipale

La crèche de Dolus

En octobre 2002 une « petite 
crèche » municipale de 10 
places ouvrait ses portes à 

Dolus. Depuis le 2 janvier 2006 la 
crèche halte-garderie, d’une capaci-
té d’accueil de 20 places, est située 
3 rue du Moulin dans un bâtiment 
neuf doté d’un espace de jeux ex-
térieur. 

Cette structure multi accueil a été 
construite pour répondre à un be-
soin de la population, notamment 
des mamans qui travaillent. Les élus 
de l’époque avaient compris qu’une 
telle structure ne pouvait qu’être at-
tractive pour les jeunes parents déjà 
implantés ou qui désiraient habiter 
ou travailler à Dolus. 

Les dépenses de fonctionnement 
étaient d’abord couvertes par le  
financement communal auquel ve-
naient s’ajouter d’importants finan-
cements de la Caisse d’allocations 
familiales. 

Alors qu’en 2004 la commune de 
Dolus avait rejoint le Syndicat inter-
communal à vocation unique (SIVU) 
enfance jeunesse du canton Sud 
d’Oléron, les différentes autorités et 
les partenaires financiers ont d’abord 
accepté ce mode de financement 
pour cette structure communale. 

Puis, quelques années plus tard, la 

CAF, qui est un important financeur, 
a décidé de ne plus aider qu’aux 
financements des structures inter-
communales, mais en tolérant que la 
gestion reste encore municipale en 
attendant que le SIVU, qui finance 
maintenant le fonctionnement, en 
assure la gestion directe. 
Le fait que la commune de Dolus ad-
hère à ce SIVU enfance jeunesse a 
permis aux enfants de Dolus la fré-
quentation des deux autres crèches 
du canton situées à Saint-Trojan 
et à Le Château d’Oléron (pour une 
question de places disponibles ou de 
proximité du lieu de travail des pa-
rents…). L’adhésion de la commune 
à ce syndicat intercommunal permet-
tait aussi l’accès, pour les enfants 
de Dolus, au Centre de loisirs sans 
hébergement de Saint-Trojan, géré 
par l’association L’Atalante, au même 
tarif que leurs petits camarades des 
autres communes du canton.  
Le développement du SIVU à quatre 
communes a permis d’étendre les 
actions existantes auparavant sur 
les communes de Saint-Trojan et du 
Château qui en étaient à l’origine, 
aux communes de Dolus et de Grand-
Village, qui y ont adhéré en 2004. 
- Les trois crèches et le centre de 
loisirs étaient co-subventionnés ou 
co-financés par le SIVU. 

- Les prises en charge des familles 
du canton au C.L.S.H. L’Atalante ont 
été harmonisées afin d’en faciliter 
l’accès de tous les enfants du can-
ton. 

- Les actions sous forme de sorties 
sportives, culturelles ou pédago-
giques en faveur des adolescents ont 
été développées. 

- Un « local jeunes » a d’abord été 
ouvert à Saint-Trojan puis, en 2007, 
celui de Dolus était inauguré. 

- Des actions dans les domaines péri 
et extrascolaires étaient proposées 
et la création d’un centre de loisirs 
à Dolus était éventuellement envi-
sagée… 

À l’époque, le financement de toutes 
ces actions qui entraient dans le 
cadre du Projet éducatif local était 
assuré en partie par le SIVU, lui-
même financé par des participations 
communales au prorata du nombre 
d’habitants, complété par des sub-
ventions CAF, Jeunesse et sports, 
voire d’autres financeurs selon les 
projets.

Lorsque le seul co-financeur restant 
actuellement, à savoir la CAF, a dû 
réduire les montants de ses verse-
ments, le SIVU enfance jeunesse a 
décidé de ne plus financer que les 
structures d’accueil (crèches et 
CLSH) alors que certaines d’entre 
elles connaissaient de graves diffi-
cultés tant du point de vue finan-
cier qu’en matière de gestion ou de 
droit du travail. Toutes les actions 
financées auparavant ont dû cesser 
car leur coût dépassait ce que les  
communes pouvaient verser au SIVU. 

Puis de nouveaux élus sont arrivés 
en 2008 et il leur a fallu accepter 
ce constat, ce qui ne les a pas em-
pêchés de chercher des solutions  
éventuelles.     >>>
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Vie municipale

Après consultations et échanges 
avec le SIFICES, le syndicat qui gère 
le Plan éducatif local du canton 
Nord d’Oléron, les deux syndicats se 
sont tournés vers la Communauté 
de communes de l’île d’Oléron. Son 
président a bien compris toutes les 
inquiétudes évoquées et a demandé 
aux syndicats de travailler ensemble 
afin de dresser une liste de toutes 
les actions menées en direction des 
enfants et de la jeunesse sur le terri-
toire oléronais. Lors de ces travaux, 
les techniciens et les élus sont ar-
rivés à la conclusion suivante : une 
politique enfance jeunesse cohé-
rente ne peut maintenant être me-
née qu’à l’échelle de l’île d’Oléron ! 

C’est ainsi que les élus com-
munautaires ont pris la déci-
sion d’approuver un transfert 
de compétence de la politique 
enfance jeunesse à la Commu-
nauté de communes. 

Ce transfert, initialement pré-
vu au 1er janvier, sera effectif 
au 31 mars 2011, après abou-
tissement des démarches adminis-
tratives requises.  La crèche de Do-
lus fera ensuite partie des services 
de la Communauté de communes 
de l’île d’Oléron au même titre que 
la crèche et le centre de loisirs de 
Saint-Georges qui sont également 
des structures publiques. Le per-

sonnel restera dans ses locaux et 
accueillera toujours les tout petits 
Dolusiens et leurs tout petits cama-
rades oléronais. 
Nous vous informerons des suites de 
ce transfert dans nos prochains bul-
letins municipaux.

Le nouveau site  
de la commune > http://www.ville-dolus-oleron.fr

Un outil d’information à votre service
Ce nouveau support d’information, que nous 
avons voulu pratique, utile et convivial, ver-
ra son contenu évoluer au fil du temps en 
fonction de vos besoins et de vos remarques. 
Nous faisons en sorte qu’il s’adresse à tous. 
Les aspects administratif, associatif, tou-
ristique y seront abordés le plus largement 
possible afin de faciliter votre recherche, que 
vous soyez résident permanent ou que vous 
songiez à venir y passer tout ou partie de vos 
précieuses vacances.

Il viendra en complément du site du Pays, sa 
gestion en mairie par le service communica-
tion lui permettra une meilleure réactivité et 
une évolution constante ; aussi n’hésitez-pas 
à nous faire part de vos remarques en vue de 
l’améliorer et à nous communiquer vos dates 
de manifestations si vous êtes une associa-
tion, nous les mettrons en ligne aussitôt.
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Vie municipale

Les Embruns, construire ensemble un meilleur cadre de vie

Pour lutter contre le recul du trait de côte

Partant du principe que personne mieux que les usagers 
ne sait ce qui leur convient, la Municipalité en partena-
riat avec la Sémis, la Caf, et le Conseil général, a décidé 
de proposer aux résidents des Embruns de participer ac-
tivement à l’amélioration de leur cadre de vie. 
Le constat de départ laissait apparaître certaines diffi-
cultés : conflits de voisinage, loyers impayés, vétusté 
des bâtiments, etc. Partant de là, la phase « consul-
tation - diagnostic » a commencé : chaque locataire a 

reçu la visite d’un enquêteur et lui a indiqué les points 
positifs et négatifs de cette résidence et a fait des sug-
gestions pour améliorer son environnement. 

Dans un deuxième temps il y eut la phase « restitution » : 
toutes les personnes concernées se sont retrouvées en mai-
rie où une synthèse de la consultation a été exposée. Les 
locataires présents ont pu réagir librement au compte-rendu 
fait par les agents de la délégation territoriale du Conseil 
général et de la Caf.

Les habitants sont fortement incités à trouver eux-mêmes, 
et dans la mesure du possible, les solutions à certains de 
leurs problèmes. Car une chose est certaine : rien ne se 
fera sans eux, leur implication est indispensable pour que 
cette démarche de développement social local aboutisse 
et que chacun y trouve son compte. 

Depuis, deux réunions se sont tenues et deux autres 
sont à venir, l’objectif étant de proposer des aménage-
ments extérieurs conformes aux besoins des habitants. 
L’équipe des agents techniques de la mairie réalisera 
certains travaux d’aménagement résultant de la dé-
marche qui se fait en parallèle du programme de travaux 
prévus par la Sémis sur le bâtiment.

Lors de la tempête Xynthia, le vent et la grosse mer ont 
violemment attaqué les dunes le long de la côte Ouest. 
À Vert-Bois et à la Rémigeasse, notamment dans la baie, 
le trait de côte a reculé de plus de cinq mètres. De nou-
veau, lors du mauvais temps de la première quinzaine 
de novembre, le rivage a été maltraité. Ainsi l’océan 
en colère a mangé près de huit mètres de la route de 
Vert-Bois. Les pieux implantés il y a quelques années, 
d’ailleurs déchaussés, n’ont été d’aucune efficacité. Les 
casemates sont désormais disloqués sur la plage ; des 
blocs de béton hérissés de ferrailles constituent un réel 
danger. Les vagues ont par ailleurs franchi les empier-
rements implantés devant les dunes et entamé celle-ci. 
Plusieurs habitants, inquiets devant ces attaques, ont 
adressé une pétition au maire demandant que soit pris 
au sérieux ce recul et que des travaux soient réalisés 
pour y mettre fin. Le 28 septembre dernier, le Conseil 
municipal adoptait à l’unanimité un vœu adressé au 
préfet de la Charente-Maritime ainsi qu’au président du 
Conseil général. Il souligne que derrière la baie de la 

Rémigeasse se trouvent de nombreuses habitations (vil-
lage de Beaurepaire, Rémigeasse, camping, ainsi qu’un 
marais susceptible d’être submergé). La Municipalité 
demande aux autorités d’étudier la réalisation de tra-
vaux assurant la défense complète du cordon dunaire de 
la baie de la Perroche. Affaire à suivre…

Première réunion aux Embruns fin septembre.



Vie municipale

La Municipalité a le désir de 
conserver le souvenir des outils de 
travail du passé. Après la restau-
ration des cabanes ostréicoles à la 
Baudissière, un quai à vendanges a 
été restauré, en face du bowling, à 
l’entrée de la route de l’Ecuissière 
avec le concours de la coopérative  
« Vigneron d’Oléron ». Faut-il le 
rappeler, la viticulture est une des 
plus anciennes et importantes acti-
vités de l’île. Le vignoble est effec-
tivement présent à Oléron depuis le  
IIIe siècle après que l’empereur 
romain Probus eut étendu à tous 
les Gaulois le privilège d’avoir des 
vignes et de faire du vin. Jusqu’il y 

a un certain temps, le sel et le vin 
ont été les principales richesses de 
l’île. Ces produits étaient exportés 
vers l’Angleterre et les pays du Nord. 
À l’époque, les moyens de conser-
vation du vin étaient peu élaborés 
et les trajets en bateau très longs. 
Pour éviter d’altérer les vins et pour 
répondre aux goûts des consomma-
teurs, on distilla le vin à partir du 
XVIIIe siècle pour le transformer en 
alcool plus facile à conserver. Ain-
si est né le cognac. La maladie du 
phylloxera détruisit vers 1880 les 
trois-quarts du vignoble. Les grands 
propriétaires vendirent les vignes 
à leurs métayers. Dans les années 

1970 l’arrachage des vignes est en-
couragé en raison de la surproduc-
tion du cognac. À partir de 1990 
la reconversion s’est opérée vers la 
production de vins de pays blancs et 
rouges ainsi que de pineau grâce à 
la plantation de nouveaux cépages. 
Le vignoble est désormais stabilisé 
à 800 hectares alors qu’il en avait 
occupé jusqu’à 4000. Jusqu’en 2002 
les viticulteurs versaient le raisin 
dans les « douilles » que venait 
chercher la coopérative. La produc-
tion est désormais partagée à parts 
égales entre la coopérative et les 
caves particulières.

La rénovation d’un quai à vendanges

Avant

Après

Toujours  
des termites !

En raison du nombre de 
déclarations de présence 
de termites déposées en 
mairie, ces derniers mois, 
un petit rappel de la ré-
glementation s’impose... 
Les propriétaires doivent, 
à l’aide d’imprimés dispo-
nibles en mairie, déclarer 
la présence de termites 
sur leur propriété et faire 
procéder par une société 
agréée aux travaux pré-
ventifs ou d’éradication 
nécessaires, et ce le plus 
rapidement possible. Une 
copie de l’attestation 
de traitement doit être 
transmise en mairie.

9

- Une flèche fût remise 
en état puis posée sur 
le quai. 
- Une tranchée drai-
nante a été creusée 
pour évacuer les eaux 
de pluie venant de la 
voirie. 
- Cinq rangées de 
vignes sont plantées 
avec des rosiers en 
bout de rang. 
- Des douilles ont été 
gracieusement offertes  
par la cave Viti-Oléron, 
et posées sur le quai.  
- Des bornes de signa-
lisation en châtaigner 
ont été plantées pour 
protéger l’ouvrage.
- Le bois en arrière 
plan est nettoyé.
L’allée en calcaire est 
protégée par une bar-
rière typique.

Le quai à vendanges du chemin de la Roche
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Vie municipale

Une pétition pour faire vivre les halles

Au mois de novembre une pé-
tition était proposée à la si-
gnature des clients sur les 

comptoirs des commerçants de la 
commune. Le texte faisait le constat 
de l’absence de vendeurs sous la 
halle, regrettait ce manque d’ac-
tivité et d’animation au cœur du 
bourg alors que cet endroit devrait 
être pour les habitants un lieu de 
contact et de rencontre.
La municipalité n’a pu rester indif-
férente à l’expression de cette de-
mande, a rencontré ses auteurs et 
fait tout ce qui est en son pouvoir 
pour chercher des solutions. Mais ce 
n’est pas aussi simple que cela.
D’abord un rappel des initiatives 
prises dans le passé. 
Sous le précédent mandat une des 
priorités affichées lors de la mise 
en place du Plan d’urbanisme a été 
la volonté de renforcer l’activité du 
centre-bourg et affirmer sa centra-
lité pour favoriser la fréquentation 
de la rue principale. C’est à ce titre 
que le parvis de l’église a été créé et 
que celle-ci a été ravalée,  que l’Of-
fice du Tourisme y a été implanté, 
que les ruines des maisons Cariller 
ont été remplacées par un quartier 
neuf d’habitations principales. Les 
points forts de cette politique se 
sont concentrés sur la place de la 
Poste désormais appelée place du 
Marché. Pour conserver notre bureau 
de poste, il nous a fallu faire un in-
vestissement coûteux en achetant 
le bâtiment et en le rénovant. Pour 
développer le marché, une halle a 
été édifiée. Pour faciliter l’accès aux 
commerces et bannir les voitures 
ventouses, un stationnement limité 
mais étalonné de manière à per-
mettre de faire tranquillement ses 
courses a été organisé cette année. 
Il y a lieu également de se réjouir 
des initiatives prises par les asso-
ciations Cado et Hippocampe pour 

créer de l’animation dans le centre. 
L’oubli s’installe vite mais nul ne 
peut nier que l’image du centre de 
notre bourg s’est embellie et qu’il 
est plus fonctionnel.
Toujours avec le souci de favoriser le 
maintien de l’activité commerciale 
au centre et malgré les pressions 
exprimées, la Municipalité a inscrit 
dans son Plan d’urbanisme l’inter-
diction d’implanter de nouveaux 
commerce le long de la RD 734. Pour 
ne pas pénaliser les commerçants en 
place le long de la voie, il a été fait 
exception des espaces qu’ils occu-
paient. Manque de chance, ce sont 
à ces endroits que ce sont installés 
deux boulangeries. Pour ce qui est 
de la poissonnerie, face à la gare 
des autocars, qui fonctionne selon 
nous irrégulièrement, le contentieux 
engagé par la Municipalité n’a pas 
encore pu aboutir.
Malgré les efforts de la Municipalité, 
la liaison étroite avec la dynamique 
association des commerçants, le 
constat exprimé dans la pétition est 
réel. Mais il ne faut pas désespérer 
même si le sens de l’histoire qui fait 
le bonheur des grandes surfaces et 
du tout-voiture ne nous aide pas. 
Durant la morte saison, avec le 
mauvais temps, la clientèle ne s’at-
tarde pas. L’été, notre Grande-rue 
est vivante car nombreux sont ceux 

qui la trouve belle et apprécient ce 
qu’apporte le commerce de proxi-
mité. Il nous faut continuer comme 
nous le faisons déjà à rechercher des  
commerçants disposés à venir sous 
la halle en toute saison en souhai-
tant que les nombreux signataires 
des pétitions, fidèles à leurs re-
quêtes, en seront des clients assi-
dus. Celle-ci doit effectivement être 
rendue plus hospitalière et, si les 
finances communales le permettent, 
être fermée par des verrières pour 
chasser les courants d’air.

La commune de Dolus d’Oléron 
recherche des commerçants pour 
étoffer son marché. De façon ur-
gente : un fromager, un rôtisseur, 
plats cuisinés et un apiculteur ; 
offre valable également pour le 
non-alimentaire (vestimentaire, 
cosmétique,...).
Du 15 septembre à Pâques : mardi 
et samedi, gratuité de l’emplace-
ment.
De Pâques au 15 juin : mardi, jeu-
di, samedi, gratuité.
Du 15 juin au 15 septembre : tous 
les jours, tarif très attractif avec 
possibilité d’abonnement.

Tél : 05 46 75 32 36, 
demander Céline ou  
policemunicipale@ville-dolus-oleron.fr

Appel à candidature
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Vie municipale

Le chantier est désormais en pleine 
activité. Le lotissement placé au 
cœur de la commune en bordure de 
la rue du Moulin comporte au total 
42 lots. 
Sur 17 d’entre eux la Société 
d’économie mixte de Saintonge 
construit six logements locatifs et 

onze en accession achevés en no-
vembre 2011.  
Les 25 autres lots de 300 m2 en-
viron sont mis en vente au prix 
de 180 euros le m2, c’est-à-dire 
au prix de l’équilibre financier de 
l’opération sans aucun bénéfice. 
L’objectif est en effet de faciliter 

l’installation d’habitants recher-
chant une résidence principale 
et exerçant une activité sur l’île 
d’Oléron. Les candidats sont invi-
tés à prendre contact à la mairie, 
service de l’urbanisme, avec ma-
dame Guérit.

Fermeture de chemins ruraux de nuit
Suite aux vols dont ont été victimes certains ostréi-
culteurs ces dernières semaines, et à la demande 
de ces derniers, la Municipalité de Dolus a décidé 
de mettre le secteur ostréicole de la commune sous 
surveillance, en fermant temporairement à la cir-
culation (probablement jusque fin mars 2011) cer-
tains chemins ruraux qui desservent principalement 
les claires. Une chaîne cadenassée en bloque l’ac-
cès et seuls les riverains en détiennent une clef ; 
charge à eux d’ouvrir le matin et de fermer le soir 
le dit cadenas. Un panneau à l’entrée du chemin 
indique que l’on est en zone ostréicole surveillée et 
que l’accès est réservé aux riverains. 
Le coût de plus en plus élevé des huîtres nécessite 
que le métier se protège des larcins, la surmortalité 
des naissains se chargeant déjà suffisamment de 
mettre la profession en grande difficulté.

Des maisons en accession et des terrains à bâtir 
sont à vendre au quartier Fontaine
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La caisse des écoles

La Caisse des écoles de Dolus 
d’Oléron est un établissement 
public autonome qui dispose 

d’un budget propre pour gérer 3 ser-
vices :

- la cantine scolaire ;
- le transport scolaire ; 

- les garderies périscolaires.

Elle emploie 8 agents dont 4 agents 
à temps complet :

- 2 agents à 32 h/semaine (temps 
annualisé) ;

- 1 agent à 32 h 50/semaine (temps 
annualisé) ;

- 1 agent à 20 h 30/semaine (temps 
annualisé).

Le budget de fonctionnement an-
nuel est d’environ 320 000 € financé 
comme suit :

- 37 % par les familles (facturations 
trimestrielles) ;

- 60 % par une subvention de la com-
mune (compte tenu que les charges 
de personnel s’élevant à 225 000 € 
environ ne sont pas incluses dans 
les tarifs afin d’alléger les charges 
supportées par les familles).

- 3 % par une subvention du Dépar-
tement pour le transport.

Chaque famille utilisatrice d’un des 

services doit s’acquitter d’une coti-
sation annuelle fixée à 7,00 € par 
famille et par an.

Les dépenses d’investissement (tra-
vaux, achat de matériel…) sont 
prises en charge sur le budget com-
munal.

La cantine

Elle propose des repas réalisés en 
cuisine traditionnelle avec intégra-
tion progressive de produits biolo-
giques. 235 repas y sont préparés 
chaque jour à l’école élémentaire 
dont une quinzaine de repas adulte, 
soit environ 140 repas pour l’école 
élémentaire et 80 repas transportés 
en maternelle.  Des analyses bac-
tériologiques sont effectuées par 
un laboratoire privé (prélèvements 
mensuels à l’école élémentaire et 
trimestriels à l’école maternelle et 1 
visite technique annuelle). Les ré-
sultats sont transmis à l’association 
des parents d’élèves et affichés à la 
cantine. Elle accepte les demandes 
de régime alimentaire particulier 
pour motif médical dans le cadre 
d’un projet d’accueil individualisé 
établi par le médecin scolaire. Le 
prix d’un repas facturé aux familles 
est de 2,00 € depuis avril 2010, 
pour un coût de revient, en denrées 
alimentaires seules, de 1,72 €.

Le transport

Depuis le 1er avril 2007 le transport 
scolaire est gratuit pour tous les 
enfants. Cette décision a été prise 
pour inciter les familles à utiliser 
ce service qui n’était utilisé que par 
une quinzaine d’enfants. Depuis, le 
car transporte entre 40 à 50 éco-
liers par jour pour un coût annuel à 
charge de la commune de 21 800 €, 
déduction faite de la subvention du 
Département de 9 700 €.

Les garderies périscolaires

Chaque école dispose d’une garderie 
périscolaire pour accueillir les en-
fants de 7h45 à 8h45 et de 16h30 à 
19 heures et organiser diverses acti-
vités (jeux, activités manuelles, lec-
ture, accompagnement aux devoirs à 
la demande des enfants...)

Le tarif horaire actuel est de 1,65 €. 
La participation annuelle des fa-
milles finance environ 50 % du coût 
du service, le reste à charge de la 
commune.

Vie municipale
En direct de  
la cantine…

Cette année il n’y aura pas de 
journée dédiée à un repas en-
tièrement BIO. 
En 2012, tous les repas servis à 
la cantine devront être compo-
sés de 20% de produits biolo-
giques, c’est pourquoi vous avez 
constatez leur apparition tout 
au long des repas de la semaine. 
Dans un premier temps nous 
intégrons les légumes, les pro-
duits secs (pâtes, riz, quinoa 
etc.), quelques fois la viande 
et les laitages. Le pain est fa-
briqué à base de farine issue de 
l’agriculture biologique. 
Nous favorisons les achats au-
près des différents fournisseurs 
de produits biologiques de 
notre commune et profitons de 
cette occasion pour les remer-
cier.
Différents menus ont été éta-
blis en collaboration avec l’APE 
pour la semaine du goût.
À bientôt.



Vie locale

École primaire 2009-2010, année de transition

École maternelle

Cette année l’école primaire a vu 
ses effectifs baisser : 142 élèves 
«seulement» pour six classes. Mais 
nous savons déjà que l’an prochain 
la tendance s’inversera. En effet, 40 
élèves, aujourd’hui en grande section 
de maternelle, devraient rejoindre 
les rangs et augmenter ainsi les ef-
fectifs puisque 20 élèves seulement 
quitteront le CM2 pour se rendre au 
collège. L’équipe n’a pas connu de 

changement, toujours six classes 
dont quatre en simple niveau.
Cette année la classe de madame 
Rey a un projet de jardinage en 
collaboration avec la mairie. Les 
classes bénéficieront de sorties pé-
dagogiques sur le modèle des an-
nées précédentes, dont une prévue 
au Marais aux oiseaux ; ainsi que de 
sorties proposées et entièrement fi-
nancées par le Conseil général.

La classe 4 a été entièrement  
repeinte cet été

La sortie pêche à pied
Elle a eu lieu le jeudi 23 septembre 
à l’Écuissière. L’ensemble des élèves 
de l’école s’est rendu sur le site pour 
découvrir et explorer l’estran et ses 
animaux. Les enfants ont toujours au-
tant de plaisir à tenter d’attraper un 
crabe ou une crevette. Cette excursion 
est l’occasion pour les élèves de faire 
des observations et des commentaires 
sur ce milieu à la fois si proche et 
mystérieux avec bernard l’ermite, les 
anémones, les gobies et les blen-
nies...

Jardinage à l’école
Nous poursuivons l’activité jardinage 
à l’école. Ainsi, les lundis après-
midi en novembre puis en mai, nous 
réaliserons des aménagements dans la 
cour afin que notre école soit fleurie 
et que les enfants apprennent à res-
pecter « ces espaces verts » qui font 
l’objet d’émerveillements tout au long 
de l’année. 

Compte-rendu de la réunion  
de rentrée et des élections  
des parents d’élèves
L’équipe enseignante et les effectifs
Françoise Chauvin : 6 PS et  20 MS   
Fabienne Gatti : 25 PS 
Patrice Rouguelon : 10 MS et 16 GS 

Line Beaumard : 27 GS 
Soit 104 élèves  
dont 31 PS, 30  MS, 43 GS

Les ATSEM (personnel de mairie) Valé-
rie Arnaud, Carine Baboeuf, Stéphanie 
Depeux, Isabelle Morea, Patricia Col-
lard, Justine Lathière (responsable de 
la garderie et remplaçante / ATSEM) 
Le RASED : 
Thierry Météreau psychologue scolaire 
et Thydde Rosell maître G et Florence 
Garlopeau maître E.

L’objectif essentiel de l’école ma-
ternelle est l’acquisition d’un lan-
gage oral riche, organisé et compré-
hensible. L’école maternelle a pour 
finalité d’aider chaque enfant à de-
venir autonome et à s’approprier des 
connaissances et des compétences, 
selon des démarches adaptées, afin 
de préparer au cours préparatoire. 
Les apprentissages se structurent au-
tour des domaines d’activités sui-
vants :
1 - s’approprier le langage.
2 - découvrir l’écrit.
3 - devenir élève.
4 - agir et s’exprimer avec son corps.
5 - découvrir le monde.
6- percevoir, sentir, imaginer et créer.
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Appel au  
civisme

La Mairie en profite pour rap-
peler à chacun qu’il est néces-
saire de stationner son véhicule 
correctement, même le jour de 
la rentrée ! Cette année, le car 
de ramassage scolaire est resté 
bloqué 20 minutes dans la rue 
des écoles à cause d’une voiture 
mal garée. >>>



chaque semaine à l’aide personna-
lisée aux élèves en difficulté et au 
travail en petits groupes.

Conseil d’école

Le conseil d’école vote le règlement 
intérieur et adopte le projet d’école. 

Vie locale

Les projets pédagogiques de 
l’école

Projet d’école 2009-2012
- Axe 1 : s’approprier le langage : 
échanger, s’exprimer et progresser 
vers la maîtrise de la langue fran-
çaise. Spectacles, bibliothèque, 
projets thématiques… 
- Axe 2 : devenir élève : vivre 
ensemble, apprendre les règles, 
coopérer et devenir autonome. 
 
Sorties programmées : 

la traditionnelle sortie pêche à 
pied, des sorties en forêt, des ren-
contres sportives inter-école (cross 
en octobre – orientation 24 mars 
– jeux traditionnels en mai), une 
sortie vélo en fin d’année pour 
les élèves de GS et MS. Les activi-
tés décloisonnées : jardinage, arts 
plastiques, sport, piscine GS et MS 
du lundi 26 janvier au lundi 8 juin 
2010, soit 15 séances  pour les 
élèves de GS et 10 séances pour les 
élèves de MS. La chorale débutera 
après les vacances de décembre. Elle 
est finalisée par une représentation 
pour les parents et la famille dans la 
salle des fêtes de Dolus le  21 juin. 
Deux  autres heures sont consacrées 

École maternelle (suite) 
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La semaine du goût à l’école
La semaine du goût fut l’occasion de faire découvrir aux enfants de nou-
velles saveurs lors des collations et lors des repas préparés par la cantine. 
Pour le plus grand plaisir des papilles les enfants ont largement participé 
aux dégustations proposées.

Avec toute la gentillesse et la générosité qu’on lui connaît, 
le Père Noël ne manque jamais son rendez-vous avec les en-
fants de la maternelle de Dolus... Un grand merci à lui et...  
à l’année prochaine !

Il donne des avis et fait des sug-
gestions sur le fonctionnement et 
sur toutes les questions intéressant 
la vie de l’école (activités périsco-
laires, cantine, hygiène, sécurité des 
enfants…). Il peut proposer un pro-
jet d’organisation du temps scolaire. 
Élection des parents d’élèves  
Les représentants des parents au 
conseil d’école (un par classe) sont 
élus chaque année, au milieu du 
mois d’octobre. Cette année ont 
été élues:  Durand Fanny, Gaboriau 
Christelle, Tessier Élodie, Raoul Ca-
role, Lehmann Amandine, Bersans 
Fanny, Vantchoura Corinne, Jezick 
Sophie. L’adhésion à l’association de 
parents n’est pas obligatoire mais 
elle est conseillée si vous souhai-
tez participer à la vie de l’école (de  
façon indirecte).
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Vie locale

C’est l’une des plus grandes catastrophes maritimes de 
l’histoire. Il y a 70 ans, le 17 juin 1940, le paquebot 
britannique Lancastria sombrait  au large de Saint-Na-
zaire, touché par les bombes de l’aviation allemande. 
Mis en service en 1922 (sous le nom de Tyrrhenia puis 
rebaptisé en 1924) le navire long de 169 mètres venait 
d’embarquer des soldats britanniques fuyant l’avancée 
des troupes allemandes dans l’Ouest de la France. Après 
son appareillage le Lancastria est attaqué à 15 h 50 
par quatre avions ennemis qui parviennent à placer une 
bombe dans une des cheminées. 

Ce coup fatal provoque la perte du navire, qui coule en 
une vingtaine de minutes. Officiellement, le naufrage 
fait 5200 victimes, ce qui en fait le deuxième plus meur-
trier après celui du paquebot allemand Wilhelm-Gustloff 
(plus de 5300 morts) torpillé le 30 janvier 1945 par un 
sous-marin soviétique. 

Toutefois, selon certains historiens, la perte du Lan-
castria aurait, en réalité, fait quelques 7000 victimes. 
Beaucoup d’entre elles ont été ensevelies, çà et là, de-
puis la côte de Jade jusqu’au sud de Royan.

Carré anglais du cimetière Naufrage du Lancastria, le 17 juin 1940

Onze soldats anglais reposent au cimetière  
de la commune.



16

Les sangliers proches de nos villages
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Vie locale

-	On	a	l’impression	qu’il	y	a	plus	de	sangliers	qu’autre-
fois	?	Qu’en	pensez	vous	?
- C’est exact ; jusqu’il y a une dizaine d’années, les san-
gliers, qui sont des animaux en permanente errance, 
avaient fait souche dans les forêts de Saint-Trojan ou 
de Vert-Bois et se développaient dans ces zones et y 
restaient.
-	 Et	depuis,	 qu’est-il	 arrivé,	pourquoi	 sont-ils	 sortis	
des	bois	?	
- Il y a deux raisons essentielles. L’Office national des 
forêts a tracé des grandes allées anti-incendie. Des pro-
meneurs les parcourent à pieds ou à vélo, des chiens 
également. Alors que les sangliers y vivaient comme 
dans une réserve, ils sont de plus en plus dérangés et 
ont tendance à en sortir. Parallèlement les tempêtes, 
et surtout celle de 1999, ont dévasté les bois. De gros 
taillis impénétrables se sont développés. Ce sont comme 
des forts inexpugnables où les sangliers trouvent refuge, 
s’installent et se reproduisent. À l’abri dans ces taillis, il 
est difficile de les déloger.
Il fut un temps où une laie avait une portée de trois à 
six marcassins, une fois par an. Maintenant il n’est pas 
rare que cela se reproduise trois fois par an.
-	Alors	que	faire	?	Beaucoup	de	gens	se	plaignent	des	
dégâts	faits	non	seulement	dans	les	champs	mais	éga-
lement	à	proximité	des	propriétés	et	même	dans	les	
jardins	dont	ils	détruisent	les	clôtures.
- Bien sûr, nous les chassons ; mais il est de plus en plus 
difficile de les surprendre et de les tuer. Il fut en temps 
où dès qu’un sanglier était levé, il allait se réfugier en 
forêt domaniale. Maintenant ils sont partout,  se sont 
installés dans des endroits tranquilles, près des mai-
sons, dans les buissons près des propriétés.  Il y a même 
des gens qui leur donnent à manger. Ils sont maintenant 

habitués aux humains, labourent les terrains à la re-
cherche de bulbes et de vers.

-	Est-ce	la	raison	pour	laquelle	on	voit	les	chasseurs	
à	proximité	des	villages	et	des	propriétés,	ce	dont	se	
plaignent	des	habitants	?

- Pour les déloger nous devons nous rapprocher des 
lieux habités. Notamment à proximité des résidences 
fermées. Il est même question de supprimer la bande 
des 150 mètres qu’il est interdit de pénétrer. En tout 
état de cause, il est défendu de tirer dans ce périmètre.  

-	Il	est	donc	dans	l’intérêt	de	tous	que	grâce	à	la	chasse	
l’on	 puisse	 combattre	 l’accroissement	du	nombre	de	
sangliers.	Que	faites-vous	en	ce	sens	?

- Notre association de chasse compte près de 220 ad-
hérents. Nous organisons deux battues par semaine de 
septembre à février. À la battue participe une trentaine 
de chasseurs.

-	Parlez-nous	de	votre	tableau	de	chasse.	

- L’ONF nous attribue pour l’année un minimum et 
un maximum de bracelets par an, une soixantaine en 
moyenne. Ainsi à la dernière battue dans le bois du doc-
teur Juin nous avons délogé dix sangliers et en avons 
tué quatre. Depuis l’ouverture, dix ont été tués.

-	Le	sanglier	est-il	dangereux	pour	l’homme	?

- Non, il peut éventuellement l’être si la mère est dans 
l’obligation de défendre ses petits ou si la bête est bles-
sée dans une action de chasse et chargée pour fuir ou 
lorsqu’il provoque un accident de voiture.

-	Ainsi	la	chasse	est	nécessaire	pour	réguler	les	effectifs	?

- Oui. Sur toute l’île on tue près de trois cents à quatre 
cents sangliers par an alors que le parc devrait être 
moindre pour en tirer seulement deux cents.

  Christian Bavoux©

Questions posées à monsieur Jean-Pierre Dodin, président de l’association de chasse agréée de Dolus.
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Vie locale

Bourse aux plantes

ça roule au bowling

Malgré les aléas de notre météo automnale, la Bourse 
aux plantes de Dolus a connu le succès escompté 
grâce à la fidélité des amateurs du jardinage qui 
sont venus nombreux assouvir leur envies pour em-
bellir leurs jardins, apportant toujours de nombreux 
plants, arbustes, graines et boutures. Leur passion 
évidente pour cette manifestation ne peut que ré-
jouir l’équipe fidèle de Marie Claude Pouvreau, divul-
guant conseils précieux avec gentillesse ce qui ren-
force l’esprit d’amitié et de convivialité qui plait tant 
en visiteurs. Petit «  coucou  » amical et intéressé 
de nos élus Michel Parent, Jean-Jacques Bazerbes et 
de sa première adjointe Marie Cesar. La Bourse aux 
plantes, avant de refermer ses portes, a récompensé 
les heureux gagnants de la traditionnelle tombola : 

Mmes Renaud, Dedardin, Maison, Gagorian, Tastet, Le Foulgoc, Clément, La Combe, Devaud et M. Bruno. Prochaines 
Bourses aux plantes 14-15 mai et 19-20 novembre 2011.

Le bowling l’Abordage organise le 
Trophée des familles. 
Il a débuté le 7 novembre et s’achè-
vera un dimanche fin juin 2011. 
Toute personne, même non licen-
ciée, peut y participer ; le challenge 
se jouera sans handicap. Il suffit 
de se présenter 15 minutes avant 

le début du jeu, et d’être au maxi-
mum 2 joueurs par équipe, un adulte 
et un enfant (de 8 à 18 ans) de la 
même famille, si possible dans une 
tenue identique représentant la fa-
mille. Les rencontres se déroulent le 
dimanche de 18h à 21h (boules d’es-
sai), hors vacances scolaires.

La cotisation par équipe est de 4 € 
de frais d’inscription et de 12 € par 
équipe par tour de qualification  
(soit 3 € la partie/joueur, chaussures 
incluses).
À l’issue de toutes les rencontres les 
8 premières équipes, composées de 2 
joueurs, seront conviées à une «su-
per finale» et joueront quatre par-
ties chacune (dont deux offertes), 
les autres équipes seront conviées à 
une consolante (mêmes conditions). 
Toutes les équipes participant à la 
finale seront récompensées ; un tro-
phée sera remis à l’équipe gagnante 
du challenge.

Renseignements au bowling : zone 
La Jarrie 2 (derrière Intermarché) 
Tél. : 05 46 76 74 01
http://www.bowling-oleron.fr
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La vie des cabanes

Cet hiver, Amandine (la couturière) 
ouvrira son atelier de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h30, il sera fermé 
les mercredis et dimanches. Sa nou-
velle collection est visible à l’atelier 
et sur son site (www.lou-ama.fr). 

En cas d’absence toutes ces artistes 
sont disponibles sur rendez-vous. 
N’hésitez-pas à les appeler.
Cabane 11 : Camille DanDoNo : 
exposition de peintures et objets -  
06 85 35 07 33

Cabane 13 : Calades - Sophie Bras-
sens - décoration - tapis de galets 
- extérieur, jardin. 06 15 20 19 73.

Vie locale

L’atelier Polipo s’est installé sous le même toit. Camille Magnanon, illustratrice profes-
sionnelle y montre ses illustrations et anime des ateliers d’illustration pour enfants 
les mercredis et samedis matin et après-midi, ainsi que pendant les vacances sco-
laires. Pour les inscriptions et informations complémentaires, contactez Camille :  
06 81 20 28 99, magnanoncamille@orange.fr, camille-magnanon.over-blog.com
La cabane est ouverte au public tous les jours pendant les vacances scolaires (sauf di-

manche), également de début juin à fin septembre, au-delà sur rendez-vous. 

Le site prend de l’ampleur. Depuis 
juillet 2010, la cabane n°6 héberge 
l’atelier de mosaïque Milles Tesselles. 
Une exposition permanente s’y est 
installée et de nombreuses stages 
et ateliers s’y sont déjà déroulés. En 
2011 la continuité des ateliers de 
découverte, durant 3 heures, deux 
fois par semaine pendant toutes 
les vacances scolaires sera assurée. 

Les stages d’initiation et 
de perfectionnement, sur 
deux jours et demi seront 
également au programme. 
Pour toute information 
complémentaire et les ins-
criptions, contactez An-
dréa au 06 72 53 85 93,  
schoormans@wanadoo.fr.
www.creations-mosaiques.fr

Spectacle hors les murs pour la bibliothèque

Soirée très réussie, 180 personnes 
environ (tous âges confondus) ont 
affronté la pluie pour relever le 
challenge « Comment devenir par-
fait en trois jours ». En fait, il ont 

assisté a un spectacle humoristique 
interprété par la Compagnie Coyote 
minute de Saintes.

Un drôle de docteur nommé La-
merlue tente d’enseigner à Nadette 
(reine de la gaffe et de la bêtise) 
l’art de devenir parfaite en trois 
jours.

Ce spectacle donne t-il la recette 
infaillible pour atteindre la perfec-
tion ?

Demandez aux spectateurs présents 

ce vendredi soir... Ils vous diront 
surtout qu’ils ont beaucoup ri. La 
jeune Nadette apprendra qu’il faut 
s’accepter soi-même comme on est 
tout en essayant de devenir meilleur 
et, comme le dit la compagnie 
Coyote minute, « C’est un objectif 
bien trop sérieux pour être traité sé-
rieusement ».

Ce spectacle était organisé par la 
bibliothèque municipale de Dolus 
d’Oléron comme un cadeau de Noël 
avant l’heure.
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Vie locale

Jeunes talents en scène, le jour J

Si je vous parle d’une mani-
festation qui a lieu à la fin 
de chaque année scolaire, au 

Château d’Oléron, rassemblant plus 
de 150 collégiens et qui, malgré 
plusieurs représentations, fait plus 
que salle comble (mais oui, c’est 
possible !), vous aurez sans doute 
deviné qu’il s’agit de la chorale des 
élèves (et de certains professeurs) 
du collège Aliénor d’Aquitaine, di-
rigée par le professeur de musique  
V. Vukorep, accompagnée de musi-
ciens professionnels.
Pourtant, alors que ce moment était 
censé être du pur bonheur, des fa-
milles étaient frustrées, faute de 
pouvoir entrer écouter les choristes, 
victimes de leur succès ! La capacité 
d’accueil de la salle de la Citadelle 
était insuffisante et ce problème 
était récurent. Devant ce constat 
insupportable, des parents se sont 
mobilisés. C’est en travaillant en-
semble que nous avons trouvé LA 

solution : organiser l’événement en 
plein air (plus de problème de capa-
cité d’accueil des spectateurs), jour-
née durant laquelle non seulement 
la fameuse chorale du collège du 
Château d’Oléron, mais aussi toutes 
les écoles de musique volontaires, 
venant de Marennes, Oléron, Saujon, 
La Rochelle, Aytré... se produiraient 
sur le parvis de la Citadelle.
C’est ainsi que naquit la manifes-
tation « jeunes talents en scène », 
organisée pour la première fois le 
19 juin 2010. Une scène de qualité 
professionnelle fut mise à la dispo-
sition des jeunes. Les groupes pu-
rent se produire tout l’après-midi et 
laissèrent la place à la chorale du 
collège en soirée.
Ce fut une organisation colossale 
qui put aboutir grâce à la coopé-
ration et les compétences de Vla-
dimir Vukorep, Jérôme Dameron et 
les autres professeurs de musique de 
l’association Hippocampe de Dolus 
d’Oléron, Patrick Jampierre (prési-
dent de l’association Hippocampe 
et de la FCPE), l’association de pa-
rents d’élèves du collège du Château 
d’Oléron, « Le Lien », la Direction 

et les professeurs du collège, les 
mairies (du Château et de Dolus) 
ainsi que les sponsors (avis à ceux 
qui voudraient nous aider ; merci 
de contacter l’association Le Lien à 
l’adresse suivante : collège Aliénor 
d’Aquitaine au Château d’Oléron).

Cette première expérience, malgré 
une météo capricieuse, a été une 
réussite exceptionnelle qui a fait 
l’unanimité, tant auprès des adoles-
cents qui se sont produits (il fallait 
voir comme ils avaient l’air heureux 
sur scène) qu’auprès des plus de 700 
spectateurs. C’est une offre cultu-
relle inédite pour la jeunesse du 
secteur ; de plus, cette manifesta-
tion est multigénérationnelle !

Devant ce succès, nous avons dé-
cidé de renouveler cette fête qui 
aura lieu le 18 juin 2011. C’est le 
projet de toute une année. Il peut 
servir d’exemple tant les écoles et 
associations de musique, la commu-
nauté éducative, les associations de 
parents d’élèves et les communes 
ont œuvré ensemble dans un but 
unique : permettre aux choristes, 
aux jeunes musiciens, à leur famille 
et au public de participer à une jour-
née grandiose.

Forts de l’expérience passée, les dé-
marches administratives devraient 
être plus faciles et nous avons bon 
espoir d’obtenir des subventions du 
Conseil général et de la Communau-
té de communes.

Rendez-vous donc le 18 juin 2011, 
à la Citadelle du Château d’Oléron 
pour écouter les Jeunes talents en 
scène (avec, cette année, un réper-
toire varié de chansons françaises).

Vous serez, sans aucun doute, émus 
et enthousiasmés par la qualité du 
spectacle.



Vie locale

Office du tourisme 
Contre vents et marées...

Saison en demi-teinte pourrait 
probablement être retenue pour 
qualifier la saison 2010. Il faut ce-

pendant nuancer et regarder plus atten-
tivement son déroulement et les raisons 
qui ont conduit à ce constat.
Après un début d’année, c’est-à-dire 
janvier et février,  qui s’annonçait plu-
tôt bien pour les réservations et la 
préparation de la saison, Xynthia qui a 
causé les dégâts et les drames que l’on 
sait a eu un effet tout aussi dévastateur 
sur la campagne touristique.
La presse écrite, parlée ou télévisuelle 
qui a, certes, pleinement assuré sa 
mission d’information, a probablement 
contribué, à un moment donné et sans 
le vouloir, à casser la dynamique ha-
bituelle. L’absence ou l’insuffisance de 
communication au niveau régional et 
départemental sont tout aussi préjudi-
ciables. Il eut été peut-être nécessaire 
d’envisager une campagne de communi-
cation nationale autant pour valoriser 
les atouts de la Charente-Maritime que 
pour rappeler que les conditions d’ac-
cueil étaient excellentes et que les in-
frastructures endommagées avaient été 
rapidement réparées. D’autres départe-
ments l’ont fait avec succès, semble-t il.
Il ne faut pas non plus ignorer la situa-
tion économique qui invite les familles 
à une plus grande vigilance quant à 
leurs dépenses de loisirs et de vacances.
Cependant, après que les effets indési-
rables de Xynthia sur l’état des struc-
tures d’accueil aient pu être dissipés et 
que nous ayons pu rassurer les touristes 
qui nous appelaient, nous avons pu re-
prendre la préparation de la saison. Aus-
si anecdotique que cela puisse paraître, 
il a même fallu dire que le pont reliait 
toujours l’île d’Oléron au continent.
Ainsi pour revenir à la saison elle-même, 
nous avons pu constater un début assez 
timoré avec un mois de juillet, surtout 
le début, un peu incertain ou hésitant, 

largement compensé par un très bon 
mois d’août puis par une arrière saison 
plutôt intéressante.
Depuis quelques années, on remarquait 
des changements notables dans les 
habitudes des touristes et vacanciers, 
notamment des séjours plus courts et 
une demande accrue dans la qualité 
des prestations offertes. Cette année 
2010 n’a pas été différente avec un re-
tour marqué de la clientèle étrangère, 
un nombre plus important de réserva-
tions de dernière minute, un choix plus 
restreint des activités de loisirs com-
plémentaires et, de fait, une exigence 
encore plus affirmée de qualité et la 
recherche de nouveaux avantages ta-
rifaires sur l’ensemble des prestations 
proposées.
Pour ce qui concerne l’Office de Tou-
risme de Dolus, au-delà de ces constats 
que chaque office de l’île a pu faire, la 
fréquentation y a été très importante. 
Ce qu’il faut ajouter à ce qui a déjà été 
dit, c’est la multiplicité des demandes 
dont certaines sortaient parfois de 
notre champ de compétences et que le 
personnel s’est efforcé de satisfaire. 
Notre souci majeur a été la qualité de 
l’accueil et la satisfaction que pour-
raient en tirer les visiteurs. Beaucoup 
d’entre eux ont d’ailleurs reconnu très 
volontiers qu’ils avaient été très bien 
accueillis et renseignés.
La conclusion pourrait être de rappeler, 
mais est-il vraiment besoin de le faire,  
l’importance d’un Office de Tourisme 
dans une petite ville comme Dolus 
d’Oléron dont la vocation touristique 
est incontestable. Il est en effet néces-
saire d’assurer de manière permanente 
la promotion de la commune elle-même, 
de son environnement, de ses plages et 
tous les atouts dont elle dispose. C’est 
notre mission et nous faisons le maxi-
mum pour la remplir au mieux.

Lucien JULLIEN, président de l’OT

La Rémigeasse  
fait son cinéma
Une équipe d’environ 30 per-
sonnes est arrivée à Dolus pour 
réaliser les 70 épisodes, soit 140 
courtes scènes, de la saison 4 de 
la série «Vous les femmes», pro-
duite par Téva du groupe M6 et 
diffusés sur la même chaîne.
Il s’agit d’une série à l’humour 
décalé fait d’autodérision, au ton 
très moderne. Les deux actrices, 
Judith Siboni et Olivia Côte 
jouent des situations plus que 
des personnages, elles donnent 
à voir toutes les facettes de la 
femme. Les épisodes durent envi-
ron 1 mn 30 et nécessitent de 20 
minutes à 2 heures de tournage. 
Tout s’enchaînent très vite : mise 
en situation, répétition, «moteur 
on tourne» «coupez, on la double 
tout de suite», «coupez, c’était 
excellent», changement de décor 
(le parasol bleu passe au premier 
plan), de maillot de bain, le figu-
rant s’éloigne un peu et c’est déjà 
reparti pour la scène suivante. 
L’ambiance est très décontractée 
mais tout est précis et minuté. 
Sur un tournage de ce type, à pe-
tit budget, on ne perd pas une 
minute. Même la pause déjeuner 
servira de pause debriefing pour 
les actrices, le réalisateur et le 
producteur. La cantine est ins-
tallée sur le parking de la plage, 
pour le plaisir de la gastronomie 
locale il faudra attendre le soir. 
Le producteur se dit ravi de l’ac-
cueil qui lui a été réservé par la 
Commune ; on le sent détendu, 
la météo est clémente, il n’est 
pas inquiet (ce qui est rare dans 
la profession). L’île a été choisie 
comme lieu de tournage à la de-
mande d’une des actrices, Judith, 
oléronaise de cœur, qui passe 
toutes ses vacances sur l’île de-
puis sa naissance. Tout au long 
de la journée, curieux, les prome-
neurs s’attardent sous un soleil 
éclatant à regarder la plage de 
La Rémigeasse se transformer en 
décor de cinéma.
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La feuille du jardinier
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Environnement : un 1er Papillon pour Dolus 
Suite à l’adhésion de la commune à la charte Terre saine,  
la région nous a attribuée un papillon.  
Pour obtenir un papillon, la collectivité respecte les critères obligatoires suivants :
- Élaborer et mettre en œuvre un plan d’entretien. Les préconisations de ce plan seront appliquées sur un minimum 
de 15 % en surface des sites concernés. Pour Dolus 100% du plan est respecté. 
- Enregistrer les pratiques afin de réaliser un suivi et un bilan annuel. Le bilan se fera début 2011. 
- Informer les particuliers sur la démarche mise en œuvre, ses enjeux et ses objectifs, et sur différents thèmes liés 
à la présence des pesticides dans l’environnement. La communication municipale se fait et se fera l’écho de ce 
thème à chaque occasion (Bulletin, site internet, etc.).

Placez la bonne plante au 
bon endroit
Les plantes ont des préfé-
rences de niveau d’enso-
leillement, de type de sol. Si 

elles sont placées dans des conditions qui ne sont 
pas adaptées, vos plantes seront plus vulnérables 
aux ravageurs, à la sécheresse ou à l’humidité. Ren-
seignez-vous sur la localisation favorable de vos 
plantes et déplacez-les si nécessaire.
Accueillez les prédateurs naturels
Favorisez l’accueil des animaux (hérisson,  
batraciens, oiseaux, perce-oreilles…) qui lutteront 
naturellement et efficacement contre les insectes 
ravageurs (pucerons, chenilles, limaces…).
Amendez régulièrement le sol avec du compost
Compostez… le compost ensemencera votre sol en 
micro-organismes, il leur servira d’abri et de nour-
riture. Il améliorera la structure du sol et équili-
brera le pH. Enfin, il fournira les éléments nutritifs 
essentiels à vos plantes les rendant ainsi en bonne 
santé prêtes à résister aux attaques de parasites. 
Couvrez la terre
Pour éviter que des plantes indésirables ne coloni-
sent les sols nus et n’entrent en concurrence avec 
les plantations de vos parterres, paillez le sol ! Les 
paillis présentent l’avantage également de conser-
ver l’humidité du sol. Au moment de la conception 
de votre jardin, pensez également à réduire les 
surfaces telles que les allées gravillonnées.  

Préférez des allées enherbées et aménagez des pas 
japonais.
Pratiquez le faux semis
Au printemps, un premier travail de la terre va pro-
voquer la germination des graines d’adventices qui 
étaient contenues dans votre terre. Vous pouvez 
alors travailler de nouveau votre terre et réaliser 
votre vrai semis.
Apportez de la diversité
Diversifiez vos plantes pour éviter qu’elles ne 
soient toutes attaquées par le même parasite.  
En plantant plusieurs familles, genres et espèces, 
vous attirerez un grand nombre d’organismes 
(proies et prédateurs) qui inter-agiront. 
Tondez votre pelouse à la bonne hauteur
Une pelouse tondue trop courte (2 à 3 cm) sera 
fragilisée ce qui favorisera le développement de 
plantes indésirables plus compétitives comme le 
pissenlit, le rumex ou la mousse. En tondant à 
5-6 cm de hauteur vous permettrez à l’herbe de 
votre pelouse de rester dominante.
Décompactez le sol en fin d’été avec un  
scarificateur, cela aèrera votre sol et favorisera l’in-
filtration de l’eau. 

Conseils pour un jardin sans pesticides
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Sa création : Le 26 décembre 1996 : 
elle remplace le Syndicat Intercom-
munal à Vocation Multiple (S.I.VO.M.)
Ses objectifs : Fédérer les 
communes de l’île d’Oléron afin de 
mener à bien des actions d’intérêt 
communautaire qu’une commune 
seule ne pourrait prendre en charge.
Son fonctionnement : Un Conseil 
communautaire est composé de dé-
légués élus par les Conseils muni-
cipaux des huit communes de l’île 
d’Oléron qui sont toutes adhérentes 
de la Cdc. Les délégués sont au 
nombre de 34 élus titulaires et au-
tant de suppléants.
Ses domaines d’action et de réali-
sation :
* Aménagement de l’espace et équi-
pements
   Exemples : 
   - Centre aquatique Iléo
   - Réseau des pistes cyclables, etc. 
* Autorisation d’occupation des sols
La Cdc instruit tous les dossiers re-
latifs au droit des sols : particuliers, 
entreprises, collectivités après un 
premier avis dans chaque commune.
* Développement économique
Création d’un nouveau service : ce-
lui-ci a d’abord dresser un diagnos-
tic : création de zones d’activités 

économiques (Z.A.E.) sur Dolus 
d’Oléron (zone d’Intermarché)
* L’Agenda 21 Oléron durable
La Cdc s’est engagée depuis juillet 
2008 dans un Agenda 21. «Agenda» 
signifie en latin : «ce qui doit être 
fait» et «21» fait référence au 21e 
siècle. L’Agenda 21 est ce qui doit 
être fait au 21e siècle pour assurer 
un développement équilibré du ter-
ritoire, construit démocratiquement, 
qui soutient l’équité sociale et per-
met un essor économique respec-
tueux des ressources et des milieux 
naturels.
* Écopôle intercommunal : 
labellisé Pôle d’excellence rurale 
(compostage, bois énergie, unité 
pédagogique de sensibilisation à 
l’environnement, etc.). N’hésitez 
pas à le visiter. Il est situé route de 
l’Écuissière, à Dolus d’Oléron.
* Patrimoine et culture
Musée Aliénor d’Aquitaine à Saint-
Pierre d’Oléron
Réserves muséales (Dolus) protec-
tion des œuvres (humidité et in-
sectes)
* Réhabilitation des sites
- Maison paysanne (Le Grand Village 
Plage)
- Port des Salines

- rénovation des salles de spectacle 
de l’île

- soutien aux expositions et aux 
échanges culturels

* Social, habitat et cadre de vie

- aide à l’amélioration des logements 
(OPAH)

- Maison PHARE (Pour un Habitat 
Adapté et un Réseau d’Entraide) 
(pôle d’entraide)

- aide à domicile

- travaux d’accessibilité

* Sécurité civile

- surveillance des plages

- aide aux pompiers

* Animation - associations

- création du parc aquatique

- subventions à une quarantaine 
d’associations oléronaises

- natation scolaire et sports aqua-
tiques (400 enfants par an en béné-
ficient)

* Situation financière

- résultat positif en 2009

- taux d’imposition stable depuis  
5 ans

La Communauté de communes de 
l’île d’Oléron peut sereinement pour-
suivre sa politique d’équipement et

d’investissement.

Vie oléronaise

Qu’est-ce que la Communauté de Communes (Cdc)

La Communauté de communes relance  
un programme d’aide à l’amélioration de l’habitat.
Dans ce nouveau programme, les élus ont souhaité 
mettre l’accent sur trois cibles principales :
- l’amélioration des logements pour économiser l’éner-
gie et résorber l’habitat insalubre ;
- l’amélioration des logements des propriétaires occu-
pants pour faciliter le maintien à domicile ;
- l’amélioration et le développement des logements lo-
catifs avec des loyers accessibles à tous.
Pour aider ces propriétaires dans leurs travaux, des sub-

ventions de l’ANAH, de la Communauté de communes 
de l’île d’Oléron et de la Région Poitou-Charentes sont 
allouées sous conditions.
Une assistance gratuite a été mise en place pour facili-
ter les démarches de tous les demandeurs.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
monsieur Philippe Poullain : 06 14 02 18 74
La Communauté de communes de l’île d’Oléron : 
05 46 47 24 68.

Pour en savoir plus sur le CDC : 
www.cdc-oleron.com

Dans votre prochain bulletin : 
Qu’est-ce-que le Pays Marennes-Oléron
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Le tronçon «Passe du Treuil-Avail» 
était espéré depuis longtemps et 
avait été inscrit dans le plan vélo II. 
Les travaux débuteront en février 
2011. Ainsi la sécurité et le plaisir 
des utilisateurs seront au rendez-
vous.
Il aura fallu attendre l’aboutisse-
ment de longues et difficiles négo-
ciations avec certains propriétaires 
pour y arriver, et procéder, hélas à 
certaines acquisitions par voie d’ex-
propriation pour les plus récalci-
trants.

Au programme 2011 
également : la piste 
cyclable des Allards 
dont le début des tra-
vaux est fixé au 4e tri-
mestre.
L’engouement toujours plus présent 
pour l’usage de la bicyclette nous 
conforte dans la nécessité d’un ré-
seau de pistes cyclables plus dense. 
L’éco-compteur positionné à la Ré-
migeasse permet de constater au 
minimum 100 passages-vélo-jour au 
plus bas de la saison (janvier) et au 

maximum 2600 passages-vélo-jour 
au plus haut de la saison (août).
Enfin, un questionnaire réalisé cet 
été auprès des usagers a permis d’af-
finer leurs demandes et ainsi orien-
tera les actions et services proposés.

Pistes cyclables 
La liaison «La Cotinière-Saint-Trojan»  
enfin réalisée en 2011. 

Né de la volonté des élus locaux, le 
CIAS oleronais est un service d’aide 
à domicile pouvant vous soulager 
dans vos tâches ménagères ou pour 
vous aider dans les actes essentiels 
de la vie quotidienne sept jours sur 
sept.  Il emploie 75 agents titulaires 
dont 49 aides à domicile et 26 auxi-
liaires de vie prêts à vous apporter 
soutien et réconfort. Pour renforcer 
cette équipe, nous disposons d’une 
quinzaine d’agents contractuels hors 
saison voire plus de vingt en période 
estivale.

Habitants de Dolus, vous pouvez té-
léphoner au : 05 46 47 71 23, Chris-
tel, Flavie et Thomas seront à votre 
écoute. Vous pouvez vous rendre à 
nos bureaux du Château situés dans 
la cour de l’hôtel de ville.

En dehors des prestations d’aide à 
domicile, le CIAS  en collaboration 
avec le Clic Oléron s’investit dans 
l’animation d’ateliers ouverts à tous. 
Ainsi,  si vous souffrez de troubles 
de la mémoire vous pouvez rejoindre 
l’atelier l’Escale tous les jeudis après-

midi à la maison Phare. Dans ce cas 
prenez rendez-vous avec le Clic au  
05 46 47 33 27
Connaissez-vous notre atelier  
cuisine ? 
Il fonctionne depuis février 2010 
et accueille tous les mardis les per-
sonnes qui souhaitent retrouver le 
goût à cuisiner et à manger entre 
amis. C’est ainsi que Claudine et Si-
mone, Jeannine, Roland, Suzanne, 
Robert, Emilienne, Yvette, Jeanne 
se retrouvent dés 9 h 30 à la Maison 
Phare à Saint-Pierre. Après le café 
de bienvenue, ils partent à pied au 
marché couvert où les commerçants 
leurs réservent leur meilleur accueil. 
Après avoir choisi leurs produits, ils 
rejoignent le logement témoin de la 
maison Phare équipée d’une cuisine 
fonctionnelle. Ensemble ils s’affai-
rent à préparer leur repas et c’est 
dans la bonne humeur qu’ils dégus-
tent ce qu’ils ont confectionné et il 
n’y a jamais de reste ! 
Certains sont plus courageux que 
d’autres pour la corvée de vaisselle 

et le rangement, mais tous sont 
prêts à s’affronter dans des jeux de 
société. Vers 16 h 30, des aides à do-
micile du CIAS viennent les chercher 
et les raccompagnent à leur domi-
cile. Le tarif de cette prestation est 
de 10 euros pour la journée grâce 
aux huit communes oléronaises qui 
ont soutenu ce projet.
Si vous souhaitez partager une jour-
née avec eux, prenez contact avec 
le CIAS pour organiser votre dépla-
cement.
Le CIAS est un service à la personne 
agréé, il est donc ouvert à la popu-
lation oléronaise quel que soit son 
âge.  Le coût des prestations est dé-
ductible de l’impôt dans la limite de 
certaines sommes. 

Appel à bénévoles 
Pour que l’atelier cuisine puisse 
se pérenniser nous avons be-
soin de personnes bénévoles 
susceptibles d’encadrer la jour-
née ou une demi-journée. N’hé-
sitez pas à nous contacter au :  
05 46 47 71 23.

le CiAS oleronais
Un service à la personne présent sur tout le territoire insulaire

Vie oléronaise



24

Vie oléronaise

Quand la malvoyance s’installe
La malvoyance acquise au 
cours de la vie touche un 
nombre croissant de per-
sonnes, principalement 
les personnes âgées. 
Après 70 ans, une per-
sonne sur trois est tou-
chée par des problèmes 
récurrents de vision.

Perdre une partie de ses capacités visuelles est un choc 
qui vous laisse, vous et vos proches, désemparés. On 
arrête alors de conduire, on lit de moins en moins, on 
n’ose plus sortir de chez soi… et c’est le début de l’iso-
lement.
Or, continuer à lire, à écrire, à jouer aux cartes ou à 
des jeux de sociétés, ou aller au musée... c’est souvent 

possible grâce à des adaptations simples et un accom-
pagnement.

Pour cela, l’équipe de bénévoles d’Oléron de l’associa-
tion Valentin Haüy vous propose chaque mois des ren-
dez-vous pour en parler, vous informer et avant tout 
maintenir une activité sociale et conviviale. Vous êtes 
confronté au handicap visuel, prenez contact avec nous 
et participez à nos rencontres mensuelles. 

Association Valentin Haüy - Accueil sur rendez-vous 
au 05 46 47 33 27 à la Maison PHARE - Rue Cariñena  
Saint Pierre d’Oléron (parking hôpital local) ou Comité 
départemental : Tél. 05 46 41 26 03 (matin). 

Vous souhaitez aider à mettre en place ces activités, 
rejoignez l’équipe bénévole, renseignement auprès 
du CLIC Oléron.

Le Clic communique

Un ambassadeur du tri, mademoiselle Carole Pinçon a 
été recruté par la Communauté de communes de l’île 
d’Oléron pour aider les administrés dans leurs démarches 
de tri, augmenter la quantité d’emballages triés et ré-
duire les erreurs de tri.
Pour cela l’ambassadeur du tri a pour missions de : 
- créer et d’animer des séances sur le tri, le recyclage… 
en milieu scolaire ;
- animer des stands lors de manifestations (culturelles, 
sportives…) ;
- réaliser un passage à domicile chez les particuliers et 
les professionnels ;

- organiser et mettre en place des expositions itiné-
rantes ;
- réaliser des suivis de collecte...
L’ambassadeur du tri passera prochainement dans les 
huit communes de l’île d’Oléron pour sensibiliser l’en-
semble des habitants au tri sélectif et à la prévention 
des déchets. Il insistera sur l’importance et la nécessité 
de réduire et de trier nos déchets afin d’économiser les 
ressources naturelles et ainsi réduire notre impact sur 
l’environnement. 
Merci de lui réserver le meilleur accueil. 

Les habitants de l’île d’Oléron sensibilisés au tri sélectif

Les inscriptions et la distribution de l’aide alimentaire ont lieu le mardi matin au 29, rue des 
Écoles à Dolus (à côté de la bibliothèque). Il faut se munir : du livret de famille, de l’attes-
tation de sécurité sociale, des quittances de loyer, de l’avis d’imposition, des justificatifs de 
revenus (retraite, bulletin de salaire, indemnités ASSEDIC, RSA), attestation CAF, pensions 
alimentaires, certificat de scolarité pour les enfants, et, le cas échéant, de la notification de 
surrendettement.

Restos du cœur  - hiver 2010/2011



Née de l’initiative de quelques amis, écrivains, photo-
graphes, artistes plasticiens, tous passionnés de litté-
rature, résidant ou non sur l’île, Edit’O est une nouvelle 
association installée sur Dolus depuis mai dernier.
Edit’O les éditions oléronaises est avant toute chose, 
comme l’indique son nom, une maison d’édition, mais 
d’une forme particulière. Pas d’édition à compte d’édi-
teur, ou du moins pas dans l’immédiat, mais un soutien 
à l’autoédition apporté par l’association à de jeunes ou 
nouveaux auteurs. Elle prend en charge les relations 
avec l’imprimeur, la relecture des manuscrits, leur mise 
en page, le Dépôt légal. À condition que les textes 
soient acceptés par son comité de lecture, toute forme 
littéraire est la bienvenue : roman, poésie, nouvelles, 
chronique, essai… D’ores et déjà, un premier livre vient 
d’être édité, un recueil de nouvelles De l’autre côté du 
monde de Jacques Junger, disponible dans toutes les 
librairies de l’île. Cinq ou six projets sont prévus pour 
l’année à venir. 
La promotion sera assurée, en partie par l’association 
par sa participation à de nombreux salons du livre sur 
le grand Sud-Ouest, mais aussi par l’animation de ren-
contres littéraires. Certaines ont déjà eu lieu, d’autres 
seront programmées au cours des prochains mois, en 
particulier dans les médiathèques de l’île.

Edit’O propose aussi des concours littéraires, l’un de 
nouvelles, l’autre dénommé « Prix du premier roman ». 
Les œuvres primées seront éditées par l’association. 
Ces concours sont ouverts à tous. Futurs auteurs à vos 
plumes ! Leurs règlements sont disponibles sur le site 
internet de l’association : http://editoleron.unblog.fr/ 
ou en les demandant par courrier ou courriel
EDIT’O les éditions oléronaises - BP 18 - 17550 Dolus  
d’Oléron - editoleron@orange.fr - 05 46 75 76 50

Vie associative

Une nouvelle association

Oléron natation
Club associatif de natation affilié à la FFN
Oyé, oyé nageurs, nageuses,
Nouvelle saison, nouveaux nageurs gagnants pour 
« Oléron Natation ».
Après une belle moisson de médailles et autres titres 
aux championnats régionaux, autant chez les maîtres 
que chez les plus jeunes l’an passé, le club de l’île est 
prêt à faire face à cette nouvelle année sportive et à 
battre tous les records.
Oléron Natation veut aussi rester le club convivial et 
familial et continuer à rassembler les personnes par-
tageant la même passion -la natation-, dans un cadre 
authentique et bon enfant.
Des rendez-vous « vie du club » sont organisés tout au 
long de l’année, autour d’un petit déjeuner ou de ga-
lettes des rois, en dehors des compétitions.

Le bureau de l’association, est heureux d’accueillir tous 
nageurs sachant nager au moins deux nages, parmi le 
crawl, la brasse, le dos crawlé et le papillon. Les en-
traînements sont assurés au Centre aquatique à Dolus 
d’Oléron :
- lundi 20-21-22 h
- mercredi 13-14 h
- jeudi 20-21-22 h

Pour tous renseignements, veuillez contacter : Lau-
rent, président, au 05 46 76 83 39 après 20 h 30, 
ou Nathalie, trésorière, au 06 71 60 18 57 après 
20 h 30. natation.oléron@gmail.com. N’hésitez sur-
tout pas, venez nous rejoindre !

Édit’O : Une nouvelle maison d’édition sur Oléron
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Le Sentier des naissances 



Le Sentier des naissances 

Le 6 novembre dernier, sur la 
zone de lagunage, la Mairie orga-
nisait la journée de la plantation 
des arbres dédiés aux enfants de 
la commune nés en 2009. Les 22 
familles concernées, étaient invi-
tées à participer à la plantation 
de «leur» arbre en collaboration 
avec les services techniques-Es-
paces verts de la Commune. 
Une signalétique a été mise 
en place afin de permettre aux 
enfants et à leur famille de 
s’approprier «leur» arbre et d’en 
apprendre les caractéristiques 
sur de jolis pupitres colorés en 
forme de fleur. Les arbres ont 
été choisies en fonction de leur 
adaptabilité au terrain, ce sont 
des essences «indigènes».
L’événement sera renouvelé à 
l’automne prochain pour les nais-
sances de 2010 et le sentier ainsi 
prolongé au fil des ans.
Il s’agit également pour la Mu-
nicipalité de faire connaître ce 
lieu de promenade proche du 
centre-bourg accessible à tous, 
d’où l’on peut observer une faune 
et une flore typiques des marais 
oléronais. Ce projet a obtenu le 
soutien de la Région.
Le Sentier des naissances, sur la 
route de Boyardville, 200 mètres 
sur la droite après le rond-point 
d’Intermarché.
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Oléron rugby club

Tout d’abord, nous tenons à remer-
cier monsieur Philippe Papineau, 
ainsi que son épouse Véronique, qui 
se sont dévoués pendant 18 ans à la 
bonne marche de l’école de rugby, 
nous leur en sommes très reconnais-
sants. Philippe, dit « Papi », quitte 
son poste de responsable pour se 
consacrer désormais à l’entraîne-
ment des Cadets et Juniors.

L’Oléron rugby club a débuté sa sai-
son 2010-2011, avec son école diri-
gée maintenant par Philippe Tonnay, 
et Jean-Luc Poussard.

Les effectifs du club sont en lé-
gère progression avec : 11 moins de 
7 ans,10 moins de 9 ans, 10 moins 
de 11 ans, 21 moins de 13 ans, 
20 moins de 15 ans, 20 moins de 
17 ans, 14 moins de 19 ans et 40 
plus de 19 ans. Ce qui fait un total 
de 146 membres sportifs licenciés 
à la F.R.R., qui sont issus de toute 
l’île d’Oléron, et même quelques-
uns du continent. Il faut ajouter à 
cela les éducateurs, les entraîneurs, 
ainsi que les dirigeants, auxquels 
nous adressons nos plus sincères re-

merciements pour leur dévouement 
et leur temps passé auprès de nos 
jeunes.

L’Oléron Rugby Club s’est adjugé un 
nouvel entraîneur en la personne 
de Stéphane Illy, pour l’équipe pre-
mière.

Les résultats de chaque catégorie au 
bout de deux mois de reprise sont 
satisfaisants. Pour l’équipe seniors - 
3 victoires - 1 défaite. Vous pouvez 
venir les encourager le dimanche 
après-midi, sur le stade de Dolus, 
aux dates suivantes : 09 et 30 jan-
vier 2011 - 06 février 2011 - 06 et 
27 mars 2011.

Depuis septembre, l’O.R.C. s’est doté 
d’une section féminine de rugby loi-
sir. Elles sont déjà 17 filles de plus 
de 18 ans à essayer le ballon ovale 
dans une ambiance très conviviale. 
Elles sont entraînées par Jérôme 
Guillemet et ne demandent qu’à 
agrandir leur groupe. Alors envie de 
tout plaquer, venez jouer, faire un 
essai, c’est adhérer ! Venez rejoindre 
les R.O.C. (Rebelles oléronaises 

combattives), et signez en bloc, au 
stade de rugby de Dolus.

Un énorme merci aux bénévoles pour 
leur aide précieuse apportée au sein 
du club et à nos fidèles supporters, 
qui quelquefois bravent le mauvais 
temps pour encourager leur équipe.

L’O.R.C. est très reconnaissant à 
notre club partenaire, nos sponsors, 
nos supports publicitaires (Mairies, 
presse, radio), sans lesquels le club 
de rugby ne pourrait exister.

Nous remercions également toutes 
les entreprises qui nous ont fait 
confiance pour la réalisation de 
notre traditionnel calendrier 2011.

Si vous souhaitez vous impliquer 
dans la vie du club (dirigeants, 
entraîneurs éducateurs, joueuses, 
joueurs, ou même bénévoles, vous 
pouvez contacter nos présidents : 

Bruno Delanoue : 
05 46 75 46 19 - 06 86 84 28 53
Jean-Claude Gicquiau : 
05 46 76 61 72 - 06 09 25 95 95
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Randonnée pédestre

À votre rythme, seul, en famille ou entre amis, 
partez à la découverte des chemins balisés de votre 
commune. 
Nous balisons pour vous 33 kilomètres de sentiers 
que vous pouvez emprunter gratuitement et en 
toutes saisons. 
- pr 17 - dunes et marais - 12 km.
- pr 18 - les chênes verts -  5 km.
- pr 19 - le marais aux oiseaux - 6 km.
- pr 20 - la Baudissiere - 10 km.
Départ : place de la mairie. Balisage : jaune.  
Vous trouverez les parcours et descriptifs de ces sen-
tiers à l’office du tourisme de Dolus. D’autres sen-
tiers, balisés par l’O.N.F. vous attendent en forêt.
À tous, bonnes randonnées.

Le Lien est une association qui ras-
semble des parents d’élèves volon-
taires du collège Aliénor d’Aquitaine 
au Château d’Oléron. Nous n’avons 
pas d’étiquette et sommes un lien 
entre le collège et les parents.
Nos missions sont :
- être porte-parole des parents ;
- assister aux conseils d’administra-
tion et de discipline ;
- assister aux conseils de classe et 
établir un compte rendu par classe 
destiné aux parents des collégiens ; 
nous communiquons alors les coor-

données des rédacteurs afin qu’ils 
puissent être contactés si besoin 
est ;
- communiquer avec tous nos ad-
hérents sur les informations impor-
tantes de la vie du collège ;
- subventionner des opérations 
telles que la ludothèque, « Lire en 
fête », et depuis juin 2010 nous 
organisons, en collaboration avec 
certains professeurs du collège, des 
associations (comme Hippocampe 
musique, la Fcpe), certaines munici-
palités (surtout Dolus et Le Château) 
et des sponsors privés, une journée 

de fête qui s’appelle « Jeunes Ta-
lents en Scène », permettant à tous 
les jeunes musiciens et chanteurs 
volontaires de se produire gratuite-
ment sur une scène professionnelle 
que nous mettons à leur disposition. 
Cette année, Jeunes Talents aura 
lieu le 18 juin 2011 sur le parvis de 
la Citadelle du Château d’Oléron. Si 
vous souhaitez des informations, ou 
simplement devenir adhérent, merci 
de nous écrire à l’adresse suivante : 
Le Lien, collège Aliénor d’Aqui-
taine, 17480 Le Château d’Oléron.

Quand ces lignes paraîtront les événements passés 
seront déjà loin. La section poursuit son activité. 
L’assemblée générale s’est déroulée normalement. 
Comme chaque année, la section était présente à 
toutes les cérémonies patriotiques habituelles : 
30-Avril, commémoration de la libération de l’île, 
et 1er-Mai, fin de 39-45. Ce jour, une plaque remise 
par monsieur Bottine, président de Rhin et Danube, 
a été fixée sur le socle du monument-aux-morts à la 
mémoire de ces combattants, 8-Juin hommage aux 
anciens d’Indochine, 18-Juin, Appel du général de 
Gaulle. À cette occasion, le maire, M. Bazerbes, a 
remis un diplôme d’honneur à cinq anciens de 39-
40, sept autres qui ne pouvaient se déplacer ont 
également reçu ce diplôme. Nous étions présents à 
l’île de Ré où avait lieu le congrès départemental. 
Notre camarade James Pipeau a reçu la médaille 
et le diplôme du mérite fédéral ainsi que celui de 
porte-drapeau. Nous étions également présents aux 
cérémonies patriotiques du 11-Novembre (fin de 
14-18) et du 5-Décembre (hommage aux anciens 
d’AFN).

Pour 2011, ce sera les mêmes cérémonies, à moins 
que des événements imprévus ne viennent modifier 
le calendrier.

Le Lien, une association qui porte bien son nom

ACPG - CATM
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Art et nature
Plus que jamais les activités de l’association Art et Nature en Olé-
ron s’inscrivent dans un projet de sensibilisation à la connaissance 
et au respect de la nature et de l’environnement. Dans le cadre des 
énergies renouvelables, l’éolienne réalisée par la classe SEGPA au 
collège de Saint-Pierre d’Oléron a été exposée au sein même du 
collège.
Les sorties Land Art ont repris pour de nouvelles créations le long 
de nos côtes, nos dunes et nos forêts, nous offrant à chaque fois un 
dialogue particulier avec la nature.
Pour cet été, belle aventure humaine pleine de rencontres et 
d’échanges dans un cadre préservé au village vacances du CNRS 
de la Vieille-Perrotine, lors des ateliers qui, vu l’enthousiasme des 
participants seront reconduits pour la saison prochaine.
À ce jour, nous attendons le compte-rendu des réunions de parents 
d’élèves de Dolus pour débuter les préparatifs du Carnaval 2011 
avec les élèves de l’école primaire de Dolus qui sont toujours aussi 
impatients et enthousiastes à réaliser leur Carnaval et faire vivre 
une coutume qui s’inscrit dans leurs racines culturelles.
Nous encadrerons un travail d’étude et reportage spécial « tempête 
Xynthia » qui sera conduit par la classe SEGPA de Saint-Pierre avec 
conception d’affiches.
Avec la maison de l’enfance nous ferons découvrir aux enfants la 
fabrication du papier recyclé avec différentes possibilités de créa-
tions sur le relief, les couleurs, les incrustations, etc. 
Nos ateliers, situés 29 rue des écoles, ouverts à un large public 
(enfants et adultes) proposent diverses activités arts plas-
tiques et découvertes nature.
Dessins, peintures (aquarelles, acrylique et volume), mo-
saïque, bas-relief, sculpture (terre, plâtre, siporex) Land Art 
sur support ou en sortie.
Ces ateliers, animés par une plasticienne expérimentée, per-
mettent de comprendre la relation entre outils, matériaux, 
couleurs et formes et offrent à découvrir le plaisir de « créer 
en réalisant ». D’autres projets sont en cours d’élaboration : 
« surprise ! » alors : rendez-vous au prochain bulletin…
Pour tout renseignement : 05 46 75 62 32.

Association des  
plaisanciers de la baie 
de La Perroche
Les plaisanciers se sont réunis pour leur as-
semblée générale le 4 août dans la salle de 
l’Office du tourisme en présence de monsieur 
Pattedoie, adjoint au maire.
Sur 89 adhérents, 38 étaient présents ou re-
présentés.
L’assemblée a pris note de la décision de la 
Municipalité de prélever une taxe pour l’oc-
cupation de l’emplacement réservé aux an-
nexes entraînant une augmentation de la 
cotisation.
Après le renouvellement du Bureau, un verre 
de l’amitié a été servi à l’assemblée. 
Le traditionnel concours de pêche organisé 
le 18 juillet a permis à 24 de nos amis de 
comparer leur talent. Le premier prix à été 
remporté par Bernard Vacher avec 6 kilos 
de bars. La remise des prix a été suivie d’un 
apéritif.
La saison de pêche a été très moyenne. De-
puis plusieurs années nous constatons une 
baisse sensible des prises qui sont très loin 
en quantité et grosseur de ce que les plus 
anciens de nos pêcheurs ont connu.
Nous rappelons aux plaisanciers désireux 
d’obtenir une place au mouillage de La Per-
roche qu’ils doivent adhérer à notre Associa-
tion et s’inscrire sur la liste d’attente.
Notre adresse : Association des plaisan-
ciers de la baie de la Perroche
Mairie de Dolus - 17550 Dolus d’Oléron
06 70 67 18 57.
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ça roule en navigant au CDiO... 

A chacun sa voix   Chanter une envie si naturelle

Il en aurait fallu beaucoup plus que les 
mouvements sociaux du 7 septembre 
dernier pour empêcher les membres 
du club de cyclotourisme de Dolus 
d’accomplir la randonnée de deux 
jours dans le Médoc qu’ils avaient 
prévue d’effectuer de longue date.  
Un copieux pique-nique dans le 
gîte de Bégadan où nos cyclots 
et cyclotes dolusiens allaient être 
hébergés, eut tôt fait de faire ou-
blier la mésaventure de la traver-
sée de la Gironde par le bac de 
Royan-Pointe de Grave qui avait due 

être annulée pour cause de grève.  
À l’issue d’une randonnée de 45 km 
qui, par de petites routes touris-
tiques, amena le club à rouler le long 
de l’estuaire de la Gironde, en pas-
sant par Port de By, Phare Richard et 
Port de Goulée, la fin d’après-midi 
fut consacrée à une très intéres-
sante visite de cave. En passant par 
Montalivet et Soulac, 75 km furent 
parcourus le lendemain pour re-
joindre le Verdon-sur-mer où cette 
fois-ci le bac était fidèle au rendez-
vous. C’est avec le plein d’excellents 

souvenirs de ces deux merveilleuses 
journées passées ensemble dans une 
ambiance conviviale que d’autres 
projets de sorties ont été proposés. 
Ayant pris goût à cette forme de 
« cyclo-navigation » qui allie le 
plaisir du bateau et du vélo,  les 
membres du CDIO ont convenus de 
randonner très prochainement sur 
l’île de Ré après avoir rallier La Ro-
chelle à bord du Saint-Vincent-de-
Paul, la nouvelle navette maritime 
qui relie Boyardville au continent.  
Comme les années précédentes, de 
nombreux membres du club parti-
cipent à la traditionnelle rencontre 
d’automne qui clôt, comme de cou-
tume, la saison de cyclotourisme et 
qui est organisée cette année par le 
club de Rochefort-sur-Mer. Quelques 
membres du club ont d’ores et déjà 
prévu de randonner en cyclo-cam-
ping au printemps prochain le long 
des bords de Loire. À ce jour, l’un 
des adhérents du club a parcouru 
au cours de l’année 2010 plus de 
5 000 km à bicyclette.

C’est bien souvent au départ une pa-
role ironique ou moqueuse, et des 
fois dans l’enfance, qui fait taire cet 
élan du chant en nous. Alors nous 
chantons seul, dans la salle de bain 
ou dans la voiture (voire pas du tout) 
comme si notre voix était tabou et 
que l’appréhension du « tu chantes 
faux » ou « tu chantes comme une 
casserole » était proche.

Aussi franchir le pas de chanter avec 
d’autres peut prendre du temps.

Depuis de nombreuse années Muriel 
Piperol propose différents ateliers 
de chant que ce soit l’atelier « osez 
votre voix », « vivez votre voix », 
« corps et chant enfants » ou la 

chorale, nul besoin de savoir chan-
ter pour venir partager le plaisir de 
fredonner.

La voix est l’instrument le plus natu-
rel qui soit, car il n’a besoin d’aucun 
support pour s’exprimer.

Ces ateliers « corps et voix » ne 
s’appuient pas sur un enseignement 
« technique » il s’agit plutôt d’une 
prise de conscience puis d’un affine-
ment des perceptions corporelles et 
vocales, afin de (re)trouver le plaisir 
de chanter.

Chanter pour le bien-être
Le chant stimule le corps dans sa to-
talité : l’équilibre, la verticalité, la 
respiration, l’audition etc. Il stimule 

également le plaisir, les émotions, la 
mémoire, l’imaginaire, la voix parlée. 
Le constat est évident chez les en-
fants qui « ouvrent leurs oreilles », 
sont plus concentrés et trouvent 
une conscience de leur corps. Muriel 
Piperol propose à l’année des ate-
liers pour les enfants et les adultes. 
Contactez-la dès maintenant pour 
les lieux, dates et horaires.

Pour tous ceux petits et grands qui 
préférez l’aventure individuelle plu-
tôt que collective, il existe égale-
ment la possibilité de cours parti-
culiers.
Renseignement : Muriel Piperol  
05 46 36 97 72 ou 06 61 47 21 59
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Depuis sa création à la mi-mars 2010, le club 
CLEOL’ à le vent en poupe.

Dès avril, 12 adhérents et sympathisants parti-
cipèrent avec bonheur à un circuit de 5 jours en 
Andorre où l’ambiance fût festive. Le 13 mai, 23 
personnes se réunirent autour de la table pour un 
repas sympathique qui se termina par une partie 
de boules acharnée.  Le 24 juin, 15 participants 
embarquèrent pour La Rochelle grâce à la nou-
velle liaison maritime. Un restaurant face au port 
nous accueillit pour un repas copieux et convi-
vial et l’après-midi, nous eûmes « quartier libre » 
dans la capitale historique de l’Aunis jusqu’au re-
tour en fin d’après-midi avec en prime soleil et 
bronzette sur le pont du Saint-Vincent-de-Paul. 
Tout dernièrement encore, en ce début d’octobre, 
20 participants revinrent enchantés d’une sortie 
à la Salicorne de Saujon avec repas chantant et 
dansant suivi d’une revue cabaret … emplumée !  
Ces divertissements associés à nos réunions heb-
domadaires du jeudi, partagés dans la bonne 
humeur engendrent un dynamisme de groupe et 
renforcent les liens d’amitié et de solidarité. 

Actuellement le bureau présidé par Pierre Clément 
étudie les opportunités de sorties et loisirs pour 
la période automnale et hivernale ; elles seront 
proposées aux adhérents et sympathisants dès le 
programme bouclé. 

L’association CLEOL’ ouvre ses portes au Foyer 
Louis-Colin de Dolus (à côté de la pharmacie) 
chaque jeudi de 14 à 19 heures. Vous avez le 
choix entre jouer aux cartes (belote et rami) ou 
participer à une partie de scrabble en dilettante 
ou encore, tout bonnement pousser la porte pour 
le plaisir de retrouver les amis et partager le goû-
ter ; toute idée nouvelle reste évidemment la 
bienvenue. Vous qui désirez vous faire des amis 
ou simplement passer quelques bons moments de 
détente et à votre convenance, venez nous re-
joindre. 

Pour plus amples informations, contactez :

Pierre : 05 46 47 71 48

Solange : 05 46 75 60 12

Annick : 05 46 36 94 35

Vie associative

Club CLEOL

Gymnastique volontaire

« Bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans 
sa vie »  c’est la devise de la gymnastique volontaire, 
notre club affilié à la fédération française d’éduca-
tion physique. Nos cours qui allient renforcement 
musculaire, step, manipulation de ballons, streching, 
etc. se déroulent tous les lundis à la salle des fêtes 
de Dolus de 19h45 à 21h15 et les jeudis de 19h à 
20h15 dans une ambiance conviviale et sont animés 
par nos deux animatrices diplômées d’état. Comme 
chaque année, notre club participe à la marche dé-
partementale organisée par le comité départemental 
qui se déroulait le 26 septembre à La Jarrie. Nos 
animatrices se perfectionnent par des stages tout 
au long de l’année ; ces stages ont bien entendu 
pour but de vous apporter de nouvelles techniques 
et pour vous assurer un bien-être.  Au mois de juin, 
pour finir la saison, notre club a organisé une sortie 
en car à la dune du Pilat et nos licenciées, accompa-
gnées de leur famille, ont été ravies de cette journée.  
Venez rejoindre ce club dynamique ! Vos deux pre-
mières séances vous sont offertes. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Mme David Micheline au 05 46 75 42 00 ou Mme 
Moreau Monique au 05 46 47 71 10    
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Vie associative

Rentrée dynamique pour le 
Club informatique de Dolus
La journée « portes ouvertes » du 17 septembre a 
rencontré un vif succès et de nouveaux adhérents 
sont venus renforcer une équipe de fidèles déjà ex-
périmentés. Un atelier « débutants » a été mis en 
place le mardi en matinée et en début de soirée 
afin de satisfaire le plus grand nombre.  
Le vendredi matin est toujours consacré à l’appren-
tissage d’un logiciel (en octobre, PowerPoint) et 
l’après-midi, nous nous efforçons, dans une am-
biance conviviale, de répondre aux questions mul-
tiples qui se posent à nos apprentis informaticiens 
(problèmes de messagerie, Internet, Word …).
Lors de l’assemblée générale du 18 juin, nous avons 
procédé à l’élection de notre nouvelle présidente. 
Monique David a ainsi été nommée en remplace-
ment de Danièle Charles dont l’emploi du temps 
chargé ne lui permettait plus d’assumer cette fonc-
tion.
Le Club est avant tout une affaire de passionnés, 
débutants ou confirmés, souhaitant s’initier ou se 
perfectionner en informatique dans une ambiance 
détendue mais néanmoins studieuse … N’hésitez 
plus et venez nous rejoindre !

Contacts : M. David 05 46 47 62 76
M. Gaslonde 05 17 25 40  36
M-Th. Enard 05 46 75 35 42

Oléron Danse évasion

Cette année encore, notre association Oléron Danse éva-
sion, après un été bien rempli, reprend ses cours de 
Country.
Durant les mois de juillet et août notre troupe s’est pro-
duite tous les lundis soir sur le Port de Saint-Denis de-
vant le restaurant La Cabane et les jeudis au camping 
Le Pigeonnier au Château d’Oléron.  Sans compter les 
fêtes diverses : fête de la musique à la Cotinière, mar-
ché gourmand à Saint-Denis d’Oléron, fête du Cheval, 
animations diverses. Lors de ces prestations le public a 
été invité à participer à des danses d’initiation qui ont 
remporté un vif succès, et suscité des vocations !
Et nous voici donc à la reprise des cours.
Notre dynamique animatrice et  présidente, Bernadette, 
se fait un plaisir de vous accueillir, petits et grands, de 
8 à 95 ans…
- le lundi matin de 11h à 12h30 à Dolus (salle des fêtes) 
pour les débutants ;
- le lundi soir de 17h30 à 18h15 à Saint-Pierre (salle 
Rulong) : cours réservé aux enfants : gratuit pour les 
moins de 10 ans et de 18h15 à 19h30 pour les débutants 
adultes à partir de 15 ans ;
- le mardi soir de 17h45 à 19h15 à Dolus pour les 2e 

année ;
- le mardi soir de 19h30 à 21h à Dolus 3e année et plus.
Les cours ont lieu jusqu’au 31 mai, avec une interrup-
tion pendant les vacances scolaires. Toutefois, pour ne 
pas perdre le rythme, un mini-bal est organisé durant 
chaque période de vacances, ce qui donne à tous l’occa-
sion de se retrouver ou de faire connaissance, c’est un 
moment de grande convivialité qui se termine par un 
joyeux repas style auberge espagnole.

Au mois de novembre il y a eu également deux 
soirées Cabaret : 
le 11 novembre dans la salle de l’Estran à Ma-
rennes,
le 20 novembre à la Citadelle au Château d’Oléron.
Quant à notre bal annuel, il se tiendra le 6 mars 
2011 à la salle des fêtes de Dolus à 14h30, qui 
sera, comme d’habitude, ouvert à nos adhérents 
mais aussi aux membres des autres clubs du dé-
partement (voire de l’extérieur).
Pour toute nouvelle adhésion ou renseigne-
ment vous pouvez contacter : Bernadette Ma-
zoyer au 05 46 47 54 84 - Emmanuelle Manem 
secrétaire, 06 17 93 34 76 - Nicole Rougraff 
secrétaire adjointe  06 14 32 85 34.

33



34

Vie associative

Association des donneurs de sang bénévoles de Dolus

L’année 2010 aura été satisfaisante quant aux résultats 
de nos six collectes. La progression du nombre de pre-
miers dons et de jeunes donneurs est vraiment encou-
rageante. 351 personnes dont 319 acceptées, parmi les-
quelles 13 donneurs de plasma, se sont présentées cette 
année. Mais bien que ce  chiffre semble satisfaisant, 
nous ne devons pas nous en contenter. En effet, les be-
soins en sang sont en progression constante. Depuis le 
1er septembre dernier, les réserves ont fortement chuté. 
La population vieillissant, les progrès de la médecine 
soignant plus facilement de nombreuses maladies, les 
besoins de sang augmentent.
Les manifestations diverses organisées par les quatre 
associations oléronaises créent une dynamique et parti-
cipent à la promotion du don de sang.

Dès le 10 septembre nous avons repris notre bâton de 
pèlerin en participant au Forum des associations au Châ-
teau d’Oléron. Le 12 nous étions présents au Raid Olé-
ron, et le 13 à la Citadelle où nous remettions les coupes 
aux équipes. Le 18 à Saint-Pierre, nous nous retrouvions 
pour la journée sportive et le 19 à Gibou pour la fête du 
cheval. Le samedi 9 octobre, à la salle du Trait d’Union,  
nos associations ont donné une soirée de soutien à cette 
cause qui nous tient tant à cœur, en présentant la pièce 
« La retraite au flambeau ». Le sujet sérieux n’a pas em-
pêché, loin de là, l’humour, le rire et la dérision. Le 30 
octobre, à la salle Patrick-Moquay à Saint-Pierre, le « bal 
des vampires », grand buffet dansant, rassembla de nom-
breux participants pour une agréable soirée à danser au 
son de l’accordéon de Stéphanie Moreaux. La prochaine 
collecte de sang aura lieu le mardi 1er février 2011 à la 
salle des fêtes de Dolus, et l’assemblée générale de notre 
amicale se tiendra le vendredi 4 février 2011 à 18 h 30 
dans cette même salle. Venez nombreux. Vous pourrez 
poser des questions au médecin responsable du centre 
de transfusion de Saintes dont nous dépendons.

Vous pouvez décider, vous aussi, de sauver des vies.  
À toutes et à tous, donneurs et futurs donneurs, merci 
de votre générosité. 

« C’est lorsque vous donnez de vous-mêmes que vous don-
nez réellement. »  (Khalil Gibran)

Les « Déjhouqués », des « gardiens » de tradition
Les « Déjhouqués » (groupe de 
danses folkloriques de l’île d’Oléron) 
se réunissent tous les vendredis dès 
20 h 30 dans la salle communale de 
Grand-Village-Plage où ils répètent 
les danses traditionnelles oléro-
naises et saintongeaises accompa-
gnés par leurs musiciens. 

Afin de valoriser leur travail, et de 
faire connaître au plus grand nombre 
la richesse de leur folklore, le groupe 
anime de nombreux spectacles tout 
au long de l’année. 

Si la danse folklorique vous inté-
resse, ou si vous êtes musiciens et 
que cette musique de tradition vous 
séduit, n’hésitez pas à nous re-
joindre en venant directement à la 

salle de Grand-Village-Plage un ven-
dredi soir (à partir de 20 h 30) ou à 
contacter notre présidente Maryline 

Chauvin au 05 46 47 42 89. 

Renseignements supplémentaires 
sur le site : les Déjhouqués.
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Vie associative

Association des peintres et artistes de l’île d’Oléron

Au cours de cette journée de réjouissance, nous  
avions la chance d’être accompagnés par nos  
« anciens » qui avaient présenté un historique des an-
nées passées. D’anciennes photos rappelaient les bons 
souvenirs, nombreuses étaient les exclamations de sur-
prises et d’ enthousiasme.
L’association a organisé un voyage culturel à Paris 
pour la visite de l’exposition Turner au Grand Palais et 
les peintres espagnols au musée Jacquemart André…  
Immense satisfaction !
L’association, comme par les années passées, organise 
une exposition dans la salle de l’ancienne criée à la Co-
tinière, du 15 au 30 mai. 
À l’occasion de l’exposition à la salle des fêtes de Dolus 
du 17 juillet au 15 août, 13e Biennale : 61 artistes ont 

présenté 189 œuvres : 29 adhérents, 22 élèves et 10 ar-
tistes extérieurs. Nous avons eu cette année le plaisir de 
constater une nette augmentation des ventes. monsieur 
Jean Paul Godard a fait don d’une de ses œuvres, pour le 
tirage de la tombola, gagnée par monsieur Chamboulan 
de Saint-Trojan.

Comme l’an passé, nos artistes ont participé aux Arts 
dans la rue le 30 juillet. Cette année a été une année 
charnière : suite au départ d’Elyane Porquet et Logan  
pour des raisons personnelles, nous avons accueilli 
Marie Laure Boury, professeur d’arts plastiques. L’en-
semble des élèves suivra les cours à la salle du Four aux  
Allards : trois cours, le mardi après-midi, vendredi matin 
et vendredi après-midi, un quatrième cours est prévu 
pour les enfants. Nous prévoyons une journée conti-
nue le 15 janvier 2011, réunissant les 3 cours d’adultes, 
dans la salle des fêtes de Dolus.

Comme tous les ans, nous exposerons du 14 mai au 27 
mai 2011, à la Cotinière et au Salon régional d’Arts au 
Château d’Oléron du 16 juillet au 15 août 2011. Fin 
juillet, nous participerons à la journée des Arts dans la 
rue à Dolus.

Un nouveau bureau a été élu :

Présidente : Rose-Marie Leconge - vice-présidente : Jo-
siane Mandon - trésorière : Monique Chaumet - tréso-
rière adjointe : Piedad Carretero - secrétaire : Ginette 
Lastu.

Ping Pong
La nouvelle saison 2010/2011 est ar-
rivée. Un changement important a été 
choisi : nous avons opté pour ne jouer 
que sous la banière de la fédération de 
l’UFOLEP. Nous avons rencontré ou ren-
contrerons en compétitions de cham-
pionnat : Saint-Hippolyte les 22 octobre 
et 22 janvier, Marans les 6 novembre et 
le 5 février, Bords les 8 janvier et 2 avril 
et trois rencontres réservées aux jeunes 
exclusivement, les 4 décembre, 29 jan-
vier et 9 avril à Marans.

A fêté cette année son 30e anniversaire
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Vie associative

Théâtre d’ardoiseClub de scrabble

Le Club de scrabble dolusien a tenu son assemblée gé-
nérale le samedi 18 septembre 2010. le rapport d’ac-
tivité est positif avec un total de 23 licenciés dont 4 
nouvelles licences et 9 adhérents et une qualification 
des joueuses dans les tournois très honorable. Chacune, 
lors de la session 2009-2010, est montée de catégorie. 
En ce qui concerne les tournois, ont été qualifiées au 
championnat de France : Pierrette Bry, Madeleine Guin-
tini, Danielle De Cock et Christiane Travers, au cham-
pionnat régional Poitou-Charentes, Madeleine Guintini, 
Danielle De Cock et Sandrine Chambaud. Ont participé 
lors des challenges des 7e séries Florence Gaudin, Da-
nièle Germain et Josette Rameaux. Florence Gaudin, 
classée 66e sur 375 joueurs a été récompensée par la 
fédération.  À la ronde des tournois, Annick Corti, San-
drine Chambaud et Christiane Sueur ont été classées 
dans leur série, respectivement 2e, 1re et 3e. C’est donc 
avec un enthousiasme décuplé que nous reprenons le 
chemin de la salle Louis-Colin le moral au beau fixe.
Les deux tournois organisés à la salle des fêtes de Dolus 
en juillet et septembre ont eu un franc succès puisque 
nous avons compté pour chacun d’eux la présence de 
70 joueurs. Merci à Danielle et Sandrine, nos présidente 
et trésorière, pour l’organisation et la réalisation de ces 
tournois ainsi qu’aux bénévoles qui par leur aide ont 
permis d’assurer le bon déroulement de ces deux mani-
festations.
Le club de Scrabble dolusien est ouvert le lundi et mardi 
de 14h30 à 17h ainsi que le mardi de 13h30 à 14h30 
pour une séance d’initiation et en soirée toujours le 
mardi de 21h à 23h. Si vous aimez jouer à ce jeu lu-
dique et enrichissant, laissez-vous tenter, venez vous 
joindre à nous, le meilleur accueil vous sera fait. 
Tél. : Sandrine 06 60 71 45 03 
Pierrette 05 46 47 59 94 
Annick 05 46 36 94 35 
Marylou 06 21 36 33 27

Le saviez vous ? C’est très exactement dans l’après-mi-
di du 19 août 1990 alors qu’il vérifiait la qualité des 
huîtres (PMG et PPTG*) qu’il affinait dans ses claires, 
que Jean Marc Chailloleau, ostréiculteur au chenal d’Ar-
ceau, devait découvrir, suite aux grosses chaleurs qui 
sévissaient alors et à l’assèchement accidentel d’un de 
ses marais qui s’ensuivit, les ruines d’un théâtre antique 
qu’il supposât avoir été construit là par les romains, 
inventeurs on le sait de l’ostréiculture. C’est donc pour 
faire revivre et restituer en quelque sorte à Dolus, ville 
au nom à consonance romaine, l’histoire supposée de 
ce théâtre, qu’il entreprit avec Gérard, son ouvrier os-
tréicole, (surnommé « l’Astérix de la grand côte »), la 
construction d’un fac similé, un peu façon Lascaux, en 
utilisant les anciens collecteurs à huîtres en ardoise ou 
pieux d’ardoises aujourd’hui inusités. C’est donc ainsi 
qu’est né en 2009 le Théâtre d’ardoise et l’association 
TAP (tous aux pieux) qui gère les spectacles organisés 
depuis maintenant deux saisons estivales consécutives. 
Et quels spectacles ! Déjà plusieurs artistes de renom-
mée nationale (Jean Jacques Vanier, François Rollin, 
Jacques Bonnaffe, Nicolas Jules, Gérard Pierron etc. et 
internationale (Titi Robin) s’y sont produits avec suc-
cès. L’expérience ostrèiculturelle du Théâtre d’ardoise 
du chenal d’Arceau porte déjà bien loin sur le continent 
avec entre autre une émission à France Inter (carnets 
de campagne de Philippe Bertrand) diffusée en octobre 
2010 . L’association TAP ne reçoit pour le moment au-
cune subvention publique et il est encore difficile, avec 
les seules recettes des entrées et la vente de quelques 
boissons,  d’équilibrer les dépenses des spectacles qui 
impliquent des cachets et des frais conséquents, et cela 
même si très souvent les artistes nous consentent des 
conditions préférentielles et amicales . Pour l’heure le 
bilan culturel et artistique de la saison 2010 est très 
largement positif, et le bilan financier est donc lui un 
peu plus délicat, mais nous comptons à l’avenir sur 
l’aide de tous les Oleronais et bien sûr des Dolusiens 
(et siennes) pour faire découvrir ce lieu et en faire la 
promotion auprès des estivants et de leurs amis.
Rendez-vous donc au Théâtre d’ardoise dés le début de 
l’été prochain ! TAP
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Vie associative

Tarot
Les joueurs de tarot ont-ils tous un grain de folie ? 
On aurait pu le croire ce samedi d’avril, en voyant des-
cendre du bus Météreau, les joueurs  du club de tarot 
des Allards. Mais d’où venaient-ils pour afficher un tel 
sourire ? La réponse ne tarda pas, ils arrivaient d’un 
déjeuner-spectacle, dans un grand cabaret bordelais 
Le Grain de folie, situé plus exactement à Artigues. La 
magie était partout, sur la scène et dans les assiettes 
dira l’une des joueuses, une autre ajouta : « je ne me 
souviens pas avoir autant ri de ma vie », « un spectacle 
très varié, digne des plus grandes scènes parisiennes »  
surenchéri un autre spectateur, amateur de grand spec-
tacle. Une dizaine d’artistes, se relaient sur scène et 
dans la salle, pour un show au rythme effréné, mêlant 
l’émotion, l’émerveillement et le rire, près de quatre 
heures de spectacle où l’on ne voit pas le temps passé.
Les membres du bureau présent, Sandrine, Georges, Jean 
et Régis, n’avaient pas eu autant de compliments depuis 
la sortie au Puy du Fou. Vraiment, le Grain de folie est 
un endroit à recommander pour une sortie en famille ou 
entre amis. La soirée s’ acheva, à la salle des Allards, 
par un « petit graillon » comme disent nos anciens, ou 

les huîtres de Yann et Loïc furent très appréciées ; ac-
compagnées des produits Tardet et Pradère l’humeur ne 
pouvait être que joyeuse. Vivement la prochaine sortie, 
s’écrièrent en cœur la cinquantaine de participants.
Si vous souhaitez les rejoindre, pour jouer au tarot, 
ils se réunissent tous les jeudis soir à 20h30, à la 
salle des Allards, ou seuls sont exigés fair-play et 
bonne humeur.

Secours catholique
Comme toutes les associations nous 
faisons notre « rentrée ». Mais sa-
vez-vous ce qu’est le Secours Ca-
tholique et à quoi il sert ? Bien sûr 
tout le monde sait qu’il aide les 
« pauvres » mais à part ça. 

Comment ? Qui ? Pourquoi ?
Faisons le point : le Secours Catho-
lique prend son appui dans l’Évan-
gile pour faire rayonner l’amour 
du prochain dans une solidarité 
concrète. Il est ouvert à tout le 
monde, catholiques ou incroyants ! 
En France il compte 67 000 béné-
voles répartis dans 4100 équipes 
locales dans 106 délégations diocé-
saines. En Charente-Maritime : 900 
bénévoles dont 64 responsables lo-
caux et 34 centres d’accueil.

Ses objectifs : rompre l’isolement, 

venir en aide à toute personne en 
difficulté, soutenir la cellule fami-
liale, vivre des temps de partage et 
de convivialité.

Ses actions : accompagnement sco-
laire, accueil familial de vacances, 
accueil des plus démunis, ateliers 
divers, visites aux malades, aux pri-
sonniers, camps d’été, d’hiver pour 
jeunes en difficulté ; sans compter 
l’action internationale caritas

Et sur Oléron ? 15 bénévoles et 1 
responsable sont à votre service.

Tél : 05 46 47 53 17

Accompagnement des  
personnes : 
- micro-crédit,

- visite aux isolés, aux familles, 

- permanence téléphonique. 

Activités pour les familles et les 
jeunes : 
- vacances pour des enfants de fa-
milles défavorisées 

- camps été hiver pour jeunes de  
10 à 17 ans.

Atelier cuisine : un lundi sur deux 
préparer ensemble, avec les per-
sonnes accueillies, un repas équili-
bré et vivre un temps de convivia-
lité et de partage toute la journée. 

Des temps festifs et conviviaux : 
les marchés de Noël à Saint-Pierre, 
Saint-Georges et Saint-Trojan.

Et bien sûr depuis plus de 10 ans le 
repas convivial qui nous permet de 
récolter des fonds. Il a lieu chaque 
année au château de Bonnemie le 
dernier dimanche de janvier et ras-
semble plus de 200 personnes.
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Vie associative

Un point c’est tout Dolus
Le club compte environ 40 brodeuses qui se réunissent 
tous les lundis de 14 à 18 heures et un lundi sur 2 de 
20 à 22 heures dans la salle au-dessus de l’office du 
tourisme. l’année 2011 fête les 10 ans de sa création 
et organise comme tous les 2 ans son exposition à 
la salle des fêtes du 22 au 26 juillet 2011. À cette 
occasion, nous serons heureuses de vous montrer nos 
ouvrages, et de vous faire connaître des créatrices de 
grille de points comptés. Un concours sera organisé 
sur le thème de la fête. Nous espérons que vous vien-
drez nombreuses.

Couleurs d’épices
L’association a terminé en beauté l’année scolaire 
2009-2010 avec un spectacle haut en couleurs et sa 
participation annuelle au rendez-vous incontournable 
de la fête de la musique.

Cet été, elle a eu également l’honneur de participer 
avec beaucoup d’enthousiasme à la manifestation 
« Dolus Danse » organisée par l’association Cado le 
20 août. Elle a également présenté un spectacle au 
camping Oléron Loisirs le 26 août.

L’association Couleurs d’épices a repris ses activités de 
danse et de percussions africaines à la rentrée de sep-
tembre avec au programme : le mercredi, à la salle des 
fêtes de Dolus, un cours de danse éveil enfants (4-7 
ans) de 17h45 à 18h30, un cours de danse enfants 
(8-12 ans) de 18h30 à 19h30 et un cours de danse 
adultes avancé (niveau 1 et 2) de 19h30 à 21h ; le jeu-
di à la salle Fontaine, un cours de percussions adultes 
tous niveaux de 20h30 à 22h. L’association avait mis 
en place un cours de danse pour adultes débutant au 
Château (espace Ranson) le mardi de 20h30 à 22h qui 
a dû être suspendu par manque de participants. Elle 
propose également (grâce au soutien de Mme Nor-
mandin)  un cours de percussions pour enfants (dès 
10 ans) à la salle haute de l’Office du tourisme, de 
18h30 à 19h30 (horaire à confirmer).

L’association propose également des stages de danse 
africaine avec des intervenants extérieurs et prévoit 
d’organiser en début d’année 2011 une soirée afri-
caine pour égayer et réchauffer nos soirées d’hiver…

N’hésitez surtout pas à contacter Julie au 05 46 
75 46 39 ou par mail : couleurs.depices@yahoo.fr 
pour toute question ou renseignement.

Energym Vitale
Coucou, Energym Vitale a repris du service depuis le 
14 septembre, et remercie la fidélité de ses adhé-
rentes et les nouvelles recrues à venir.

Energym Vitale a aménagé des horaires nouveaux 
pour vous satisfaire mieux encore : le mardi de 10 à 
11 heures est reconduit. Le travail gymnique y est 
basé sur l’assouplissement, la mémoire agile et vive, 
dans un rythme agréable grâce à un choix musical 
qui permet une chorégraphie dans tous les enchaî-
nements proposés, debout ou au sol, en étirements 
ou en abdominaux.

Nouveau, le jeudi de 10 à 11 heures, l’horaire est 
plus confortable. Le travail corporel y est très 
« stretching » et « Qi gong », donc basé sur la res-
piration juste et bien placée. D’un rythme plus lent, 
il est cependant très profond et énergisant. Nou-
veau, le jeudi soir de 20h30 à 21h30, nous essayons 
de mettre en place ce cours pour ceux et celles 
qui travaillent et ne peuvent profiter des horaires 
du matin. Ce cours est la synthèse des deux cours 
existants, mais encore plus délassants et respectant 
la physiologie du soir. Pour l’ouvrir il nous faut 15 
inscriptions fermes avant le 31-12-2010. Et pour ce 
faire, merci d’appeler le 05 46 36 84 18. Les cours se 
déroulent à la salle des fêtes de Dolus.

La présidente est Anne-Marie : 05 46 76 85 16, 
la trésorière est Annie : 06 07 88 75 45 et la 
monitrice est Béatrice : 05 46 36 84 18. À très 
bientôt.
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Une belle saison 2010 en C.a.d.o.

La brocante du 1er mai a été la pre-
mière grande manifestation de l’as-
sociation Culture et Animation pour 
Dolus d’Oléron (CADO) rassemblant 
place de la Mairie, place du Marché 
et dans les rues alentour, environ 
250 participants, professionnels et 
particuliers. De nombreux visiteurs 
et amateurs et le beau temps ont 
tout naturellement contribué au 
succès de cette journée, point de 
départ de la saison pour CADO.

Le samedi 24 juillet, Hippocampe 
organisait son concert habituel avec 
une belle réussite et CADO y parti-
cipait en organisant le marché de 
nuit. 

Le jeudi 29 juillet, avait lieu « Des 
livres et les arts dans la rue », une 
manifestation littéraire et artistique 
qui s’affirme comme une référence 
du genre auprès des auteurs de la 
région, fidèles à ce rendez-vous qui 
a désormais acquis une notoriété 
certaine. Plus de 60 auteurs et de 20 
artistes y étaient présents autour de 
Jean Louis Fournier, avec la parti-
cipation de cinq maisons d’éditions  
(dont trois îliennes). De nombreuses 
dédicaces ont été sollicitées et plu-
sieurs artistes ont créé en public, 

suscitant surprise et enthousiasme 
des visiteurs. La musique avait aussi 
sa part avec une histoire du violon-
celle proposée par la concertiste 
Lisa Erbès dans l’église et des im-
promptus de jazz manouche du «Duo 
Mallassi-Sanchez» tout au long de 
la journée avant leur prestation du 
soir. 

Août était placé sous les auspices 
de «Slam en île» le 13 et de «Dolus 
Danse» le 20. Cette nouvelle édition 
de  «Slam en île» n’a pas rencontré 
le succès escompté mais il est vrai 
que toutes les conditions n’étaient 
pas réunies et que, curieusement à 
cette période de l’année, il a fait très 
froid. «Dolus Danse» a remporté un 
vrai succès d’estime, attirant un pu-
blic relativement nombreux pour les 
horaires proposés, autour de presta-
tions aussi variées que la country, le 
tango, la danse africaine, la danse 
orientale et la capoeira. La troupe 
de danse contemporaine menée par 
Carole Goûteux notamment a surpris 
et intéressé des spectateurs attirés 
dès les entrées du bourg. Si le mar-
ché de nuit du 13 a lui aussi souffert 
d’une météo peu clémente, celui du 
20 a vu une belle affluence dans une 
ambiance plutôt festive.

La saison estivale s’est terminée 
sur le pique-nique du dimanche  
5 septembre avec la participation de 
la plupart des clubs d’arts martiaux 
de l’île. Grâce au fort investissement 
des sportifs, judo, jiujitsu, karaté, 
taekwondo et chicong ont offert au 
public enthousiaste des démonstra-
tions de haute qualité technique. 
Une façon assez tonique pour CADO 
de clore la saison.

Naturellement tout cela n’aurait pas 
été possible sans tous ceux qui ont 
participé à la préparation de cette 
saison et aidé à la mise en place 
des manifestations prévues, sans le 
concours de la Mairie et de ses ser-
vices techniques, sans les différents 
partenaires, commerçants, presse 
écrite et radios, qui nous ont ap-
porté leur concours. 

Nous aurions souhaité proposer, no-
tamment en arrière saison, d’autres 
manifestations mais nous sommes 
confrontés, comme beaucoup d’as-
sociations, à un problème majeur, 
le manque de moyens. Nous avons 
donc renoncé pour nous consacrer, 
d’ores et déjà, à la préparation de la 
saison 2011 pour laquelle nous fai-
sons appel à toutes les bonnes vo-
lontés. Nous en avons grand besoin 
pour la mise en œuvre des projets 
qui seront retenus pour cette saison 
2011. Merci par avance à celles et 
ceux qui voudront bien répondre à 
cet appel.

Contacts : M. Jullien Lucien, 
président, au 05 46 75 85 21,  
Mme Lemaitre Sandrine, secrétaire, 
au 05 46 75 13 41 ou au bureau de 
l’association, rue des Écoles (près de 
l’école élémentaire).

Vie associative
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Vie associative

Dans’Oléron

Le succès du 2e festival Tangoléron qui s’est déroulé dé-
but mai 2010, en partie à Dolus, incite à la reconduction 
d’un tel événement. Les nombreux stagiaires (amateurs 
de tango) venus de différents coins de France ont pu 
découvrir notre ville et ses alentours, nos animations, 
notre dynamisme. Le bal tango (avec démonstrations) 
et danses latines a été très apprécié par les nombreux 
participants venus de tous horizons, danseurs ou sim-
plement curieux pour la beauté de la danse et de la 
musique. 

Pour la troisième année consécutive, l’association 
Dans’Oléron organisera les 13, 14 et 15 mai 2011 son 
festival Tango argentin « Tangoléron » en collaboration 
avec la région, le pays et les communes de Dolus et 
Saint-Pierre.
Il sera proposé : le 13 mai, salle Pierre-Bergé à Saint-
Pierre, un spectacle exceptionnel et de qualité pour tout 
public : pièce de théâtre dansée, très poétique, créée et 
interprétée par deux jeunes artistes argentins Valérie 
Onnis et Daniel Darius, intitulée L’Après, suivie d’un film 
documentaire Nosotros de Diego Vignatti.
Les 14 et 15 mai des stages de Tango et de Musicalité, 
dispensés par des professionnels et ouverts à tous, dé-
butants ou initiés, auront lieu à la salle des fêtes de 
Dolus, et le samedi soir à partir de 21h un bal tango 
(avec démonstrations) et danses latines.   
Dans’Oléron est une association oléronaise qui collabore 
aux manifestations culturelles et festives de la ville de 
Dolus.

Finale du Challenge départemental jeune
Cette année les trois centres de bow-
ling du département, en association 
avec le CD 17 et la jeunesse et sport, 
ont décidé d’organiser un challenge 
départemental, totalement gratuit, 
dans le but de promouvoir la pra-
tique du bowling pour les jeunes. Le 
principe est simple, le challenge se 
déroule dans chacun des bowlings 
engagés, Saintes - La Rochelle - Olé-
ron ; un classement se fait à l’issue 
des trois journées. Ainsi, le samedi 6 
novembre,  31 jeunes s’étaient donné 
rendez-vous au bowling l’Abordage 
afin de ravir pour la plupart d’entre 
eux leur premier trophée. Pour cette 
première édition, les récompenses 
étaient offertes et remises par le co-
mité des médaillés olympiques. Se 
sont distingués en catégorie :

Poussin : 1er Fradin Mathias (école La 
Rochelle), 2e Rousselot Antoine (école 
Dolus), 3e Junca Elie (La Rochelle)

Poussine : 1re Pierre Lola (école Dolus)

Benjamin : 1er Luneau Thomas (école 
Dolus) 2e Vretman Maxence (école La 
Rochelle) 3e Maillet Tom (école Dolus)

Benjamine : 1re Arnaud Cécile (école 
Dolus) 2e Thesmier Eva (école Dolus) 
3e Paul Axelle (école La Rochelle)

Minimes Garçons : 1er Poquin Romain 
(école Dolus) 

2e Bertaud Andy  (école Dolus) 

3e Nicollas Valentin (école La Rochelle)

Minimes Filles : 1re Domanec Coralie 
(école Dolus) 2e Piga Pauline (école 
La Rochelle)

Bravo à tous ces jeunes champions en 
herbe et félicitations à leurs instruc-
teurs. Un grand bravo en particulier 
à la toute jeune école de bowling de 
Dolus qui accède à tous les podiums 
de ce Challenge.
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Vie associative

La belle histoire… d’Hippocampe musique

À l’initiative de plusieurs musiciens résidents sur Do-
lus et Saint-Pierre, l’association Hippocampe Musique 
fut créée en 2007 pour permettre l’apprentissage indi-
viduel ou collectif de la musique, dite musique actuelle 
et jazz, aux personnes de tout âge et de développer 
la musique vivante (c’est-à-dire apprendre l’instru-
ment et le solfège en même temps) sur l’île d’Oléron. 
Pour que l’association existe dans un cadre juridique, 

il fallait trouver des personnes intéressées par le pro-
jet.Après plusieurs rencontres sur « le banc » devant 
l’école élémentaire, en attendant la sortie de leurs en-
fants, Patrick Jampierre, Jérôme Dameron et Thomas 
Lesur décidèrent de se lancer dans cette aventure. Ils 
sont venus présenter le projet aux élus de la commune.  
M. Bazerbes ainsi que le Conseil municipal les ont sou-
tenus sans réserve en mettant à disposition de l’asso-
ciation des locaux ainsi qu’un soutien financier afin de 
pouvoir commencer les activités. 

Pour des raisons de calendrier, la 1e rentrée s’est effec-
tuée en octobre 2007 avec 3 intervenants : Emmanuel 
(Manu), Jérôme et Eymeric. 
À ce jour, l’association compte 8 intervenants, dont 7 
qui résident sur l’île(aux 3 anciens s’ajoutent :Emma, 
Laurent, Renaud, Olivier et Damien) et 92 adhérents 
(soit 112 élèves). En vue d’obtenir un agrément édu-
cation populaire auprès du ministère de la Cohésion 
sociale, l’association s’est dotée de nouveaux statuts 
et a élu un nouveau bureau ainsi qu’un conseil d’admi-
nistration.

Club Joyeuse retraite L’amitié tout simplement

Roses blanches !... On dit que vous 
êtes le messager de la fidélité et de 
l’amitié.

Sous le ciel bleu de notre île, les fa-
çades toutes blanches des petites 
maisons oléronaises abritent des 
gens heureux, et nos adhérents de 
« La joyeuse retraite » ont tant donné 
de tendresse et d’amitié autour d’eux 
qu’ils ont tous les cheveux blancs. 
Maintenant, c’est à notre tour de 
leur apporter notre gentillesse, de 
les choyer et de les distraire de notre 
mieux, une blague, une histoire drôle ! 
Les goûters variés des mercredis et 
vendredis viennent égayer les par-
ties passionnées de belote et de 
scrabble. Un baiser et passe un re-
flet de jeunesse, repas dansant et 
sorties d’une journée sont toujours 

très attendus : grottes de Matata au 
terrible passé de piraterie vous êtes 
devenu un « musée-habitat » bien 
surprenant. Voici Talmont, derrière 
les roses trémières, juchée sur son 
promontoire rocheux, l’église était 
une étape pour les pèlerins allant 
à Saint-Jacques de Compostelle. 
Et vous le musée du Train, caché dans 
une petite ruelle, vous êtes un chef 
d’œuvre de patience dans le domaine 
du modèle réduit de « la loco ». 
Le village du Bournet en Périgord qui 
a pour devise « travail et fête » avec 
ses Artisans qui façonnent et ven-
dent leurs produits au milieu d’un 
bourg, aux maisons en pierres en-
tièrement rénovées. Une merveille ! 
N’oublions pas le grand festival 
folklorique des Jeux Santons de La 

Paix ou plusieurs pays souvent très 
pauvres se retrouvent pour échanger 
danses et musiques. C’est très beau. 
Les gourmands n’ont pas oublié non 
plus le beau musée du Chocolat qui fait 
déguster de surprenantes spécialités. 
Nous terminons l’année avec toutes 
les surprises de Noël : goûter de Noël, 
repas de fin d’année et un programme 
sorties pour l’an prochain. Ceux qui 
ont envie de « loin » peuvent déjà 
s’inscrire pour le Portugal, l’Anda-
lousie ou même l’Ardèche en 5 jours. 
Merci à tous ceux et celles qui nous 
aident, merci à tous nos aînés, tou-
jours fidèles, toujours présents. 
Roses blanches, au parfum si doux... 
doux comme l’amitié, tout simple-
ment !

>>>
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Le succès de l’association ne tient pas tant à la qualité 
des activités proposées qu’à l’esprit de convivialité, le 
sens du partage et du développement des liens humains 
et sociaux à travers les pratiques artistiques, en organi-
sant des spectacles ponctuels, comme Dolus en fête et 
le Blues de l’huître, ou de participer à des évènements 
comme Handi Blues ou Jeunes talents en scène (en par-
tenariat avec les associations de parents d’élèves et M. 
Vukorep, le professeur de musique du collège Aliénor 

d’Aquitaine), journées de rencontres avec l’école de mu-
sique et le Castel au château de Bonnemie. Nous serions 
tentés de dire que sans ces projets, l’association n’au-
rait aucune raison d’être.

Si nous pouvions formuler un souhait pour cette nou-
velle année, ce serait : «Rendre la musique toujours 
plus accessible et développer les ateliers s’adressant aux 
jeunes et aux adolescents ».

Vie associative

Hippocampe musique
(suite)

Association des parents d’élèves
Quel est le souhait de chaque pa-
rent ?  Le bonheur de son enfant !

Et si l’Association des parents d’élèves 
(APE) contribuait à leur épanouisse-
ment ? Deux fois plus de parents ont 
choisi d’adhérer à Dolus (écoles ma-
ternelle et primaire confondues) !

L’APE organise diverses actions pour 
le plaisir des enfants mais aussi pour 
financer des activités dans le cadre 
de l’école, en partenariat avec les 
enseignants qui participent à la dif-
fusion des informations et nous per-
mettent de communiquer grâce aux 
panneaux d’affichage et boîtes-aux-
lettres à la sortie des écoles.

Concernant l’année scolaire passée, 
l’APE, alors présidée par Emmanuelle 
Manem a proposé diverses manifes-
tations  : bourse aux jouets, loto, 
carnaval, vente de chocolats de 
Pâques (par correspondance). Ces 
actions ont permis d’aider à financer 
certains projets des enseignants.

Pour l’école maternelle :
- Activités jardinage :  l’école s’est 
vue remettre le prix des écoles fleu-
ries. Toutes nos félicitations aux jar-
diniers en herbe et à l’équipe ensei-
gnante !  - Spectacle : la troupe « 
des 3 Chardons » qui s’est déplacée 
à l’école pour présenter son spec-
tacle : « Monsieur le vent ». 

- « l’Ecole de la forêt » : les en-
fants ont assisté à une séance de 
débardage dans la forêt de Domino 
au printemps. Ils ont profité des 
connaissances du garde-forestier 
pour redécouvrir la forêt de Boyard-
ville en mai. - « Soirée jeux» à 
l’école (juin) : Familles, enfants et 
enseignants se sont réunis autour 
d’un pique-nique tout en profitant 
des jeux de la ludothèque mis à dis-
position dans la cour. 

Pour l’école primaire :
- Asinerie, Muséum d’histoire natu-
relle de La Rochelle, l’estuaire, la 
pause méridienne (pause déjeuner) : 
les élèves ont profité du savoir-faire 
de Cécile Bouvin de l’association 
« Arts et Nature en Oléron » à raison 
de 2 fois par semaine pour réaliser 
les chars du carnaval.

Merci à Mme Manem et au bureau 
pour leur travail bénévole lors de 
cette année scolaire passée.

À la rentrée, un nouveau bureau a 
été élu. En voici les membres : Ca-
role Raoul, présidente / Alexandra 
Dupuis, vice-présidente /   Christelle 
Martin, secrétaire / Corinne Vant-
choura, secrétaire adjointe / Fanny 
Durand, trésorière / Elodie Tessier, 
trésorière adjointe. Certaines actions 
sont reconduites ou complétées par 
de nouvelles animations : 

- « La semaine du goût » : nous avons 
élaboré les menus de la cantine : 2 
jours exotiques (Italie et Asie), un 
repas composé de plats couleur 
orange, un menu décliné autour de 
la pomme, un dessert mystère a été 
proposé en vue de la découverte. 
Nous tenons à remercier le cuisinier 
Eddy Le Blanc et toute son équipe 
pour l’accueil réservé à nos idées et 
leur travail pour le plaisir gustatif de 
nos petits !
- Le Carnaval : l’APE souhaiterait unir 
plusieurs écoles oléronaises pour 
une grande manifestation commune.
- Pause méridienne : nous souhai-
tons diversifier les activités propo-
sées lors des pauses déjeuner. L’arri-
vée de l’ambassadeur du tri au sein 
de la Communauté de communes 
va permettre d’animer des ate-
liers recyclage auprès des enfants. 
D’autres animateurs nous ont sollici-
tés pour la danse, la mosaïque ou le  
scrapbooking…
Mener à bien ces différentes actions 
est parfois difficile. Chacun est pris 
dans ses occupations quotidiennes 
mais en donnant un peu de son 
temps et de ses idées chaque pa-
rent peut apporter une pierre à l’édi-
fice ! Ce leitmotiv a été repris par 
la nouvelle équipe afin que le cercle 
s’agrandisse. Les nouveaux adhé-
rents sont les bienvenus !

Nombre  
d’élèves

Nombre  
d’intervenants

Nombre  
d’activités2007/2008 20 3 5

2008/2009 40 4 5
2009/2010 67 6 11
2010/2011 112 8 13
Le tableau ci-dessus montre la forte progression de l’association en tout point.
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Un métier d’art

Lou Ama
Des vêtements différents  
pour des personnes 
uniques…

Amandine, trentenaire pétillante, 
crée des pièces uniques depuis plus 
de dix ans. Chaque vêtement porte 
sa signature : une bonne dose d’ori-
ginalité conjuguée à des coupes 
fluides, superbement ajustées. 
Sublimer chaque silhouette, révéler 
le pouvoir de séduction que nous 
possédons toutes et le saupoudrer 
d’un grain d’espièglerie : Les collec-
tions Lou Ama sont de véritables 
activateurs de beauté.
Un peu d’audace et beaucoup  
d’effet…
Amandine : 
« J’aime faire avancer les choses! 
Femme active, oui et alors ? Je fuis 
les gens qui se prennent au sérieux. 
J’aime porter des vêtements qui ne 
ressemblent pas à ceux des autres. 
Pour moi, l’élégance est un subtil 
mélange de raffinement et d’origina-
lité… je veux pouvoir bouger dans 
mes fringues ! J’adore les petits ins-
tants de folie qui pimentent l’exis-
tence. Je réclame que mes tenues 
me mettent en valeur, je ne veux 
pas avoir l’air sophistiquée ! » 
Amandine vous accueille dans la 
cabane n°10 au lieu-dit La Baudis-
sière tous les jours sauf mercredi et 
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h30.
Renseignements au  
06 61 58 60 55  
et sur son site :  
www.Lou-ama.fr.
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Le saviez-vous ?

Adam Labrosse
Quoi de mieux pour commencer cette 
rubrique qu’une devinette ?

Savez-vous ce qu’est un autoch-
tone ? ...  un indigène à huit côtés.
C’est en tout cas la définition que 
nous en donnent Les Histoires co-
casses du Chevalier de Braballand 
accréditée par l’illustration de Ca-
mille DanDoNo, artiste dolusienne. 
L’auteur du livre, Labrosse Adam, 
s’est déjà fait remarquer lors des 
journées « Les Arts dans la rue » 
alors qu’il exposait ses maximes 
sur marques-pages où l’humour 

pince-sans-rire côtoyait la poésie parce rien n’est vrai-
ment sérieux ici-bas. Au lecteur de démêler le faux du 
vrai, de suivre le moment où, partant d’une situation 
pour le moins originale mais véridique, comme la nais-
sance d’un père au sémaphore de Chassiron, on bascule 
dans le burlesque, l’absurde, qui ne l’est jamais autant 
que le réel, soit dit en passant. Il y a du Pierre Dac et 
du Vincent Roca chez cet homme amoureux des mots 
et des situations croquignolesques que le trait de Dan-
Dono vient souligner malicieusement. 
Au Fil des pages et les Galeries oléronaises sont les 
points de vente sur Dolus de cet éclat de rire. 
Contact : les éditions du Marchand en bullant, 
06 98 35 45 96. labrosseadam@hotmail.fr

BAFA et BNSSA
Vous êtes lycéens, étudiants, apprentis, vous avez en-
vie de découvrir les métiers de l’animation et du se-
courisme, besoin de vous former pour optimiser vos 
chances d’obtenir un emploi saisonnier ? La Région 
peut financer, en fonction de vos motivations et sous 
condition de ressources, le Brevet d’ Aptitude au Fonc-
tion d’Animateur et le Brevet National de Sauveteur Se-
couriste Aquatique. 
Nouveauté 2010-2011 : la prise en charge de votre for-
mation BAFA approfondissement. 
Pour plus de renseignements et obtenir un dossier 
de candidature, contactez Cindy Le Carer 05 49 38 
47 18 c.lecarer@cr-poitou-charentes.fr

La Mission locale 
Rochefort-Marennes-Oléron
Créée en 2000, la Mission locale est une association 
pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
de 16 à 25 ans, sortis de l’école et domiciliés sur le 
territoire. 
La permanence de Saint-Pierre d’Oléron garantit un ac-
cès de proximité et des facilités d’accueil. Elle reçoit le 
lundi toute la journée et le mercredi matin sur rendez-
vous au 05 46 99 06 00.
Des conseillers professionnels sont à l’écoute des 
jeunes, pour les accompagner dans leurs démarches 
d’orientation professionnelle, de formation, d’emploi et 
pour résoudre leurs difficultés ponctuelles en matière 
de transport, santé, logement, ressources financières.
Les entreprises bénéficient aussi du service Emploi de 
la Mission locale qui leur propose :
- des informations sur toutes les « mesures emploi » en 
faveur des jeunes et des entreprises ;
- des professionnels disponibles et réactifs qui connais-
sent les jeunes suivis et accompagnés ;
- des garanties de liens privilégiés avec les autres ser-
vices publics ou parapublics de l’emploi (Pôle emploi, 
AFPA, CFA, PLIE etc.) ;
- des procédures de recrutement adaptées à la situation 
des entreprises ;
- le suivi des jeunes dans l’emploi.

La borne visio accueil 
de la CAF a déménagé
Dorénavant, le visio-accueil de la CAF se trouve au CCAS 
de Saint-Pierre d’Oléron - 26, rue de la République. Ou-
vert à tous, chaque mardi de 9 à 12 heures il vous per-
met un contact direct avec un conseiller de la CAF et 
un accès au site caf.fr pour vos démarches courantes.

A savoir par cœur !
Un défibrillateur est à disposition en cas d’accident 
cardiaque au stade René-Roux. Il suffit de l’ouvrir et 
de suivre les instructions, aucune formation particu-
lière n’est nécessaire. Pensez au préalable à appeler les 
pompiers !
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Le saviez-vous ?

ADiL 17 
SOS Loyers impayés
Propriétaire ou locataire, réagissez-vite ! 
Nous pouvons vous aider.
0805 160 075 - Un numéro vert est mis en place par le 
ministère du Logement (appel gratuit depuis un poste 
fixe). En appelant ce numéro vert, les locataires comme 
les propriétaires bénéficient de conseils et d’un accom-
pagnement adapté à leur situation grâce à une mise en 
relation rapide avec un juriste de l’ADIL (Agence Dépar-
tementale d’Information sur le Logement).
Trop souvent, lorsque les situations d’impayés sont dé-
tectées et que les travailleurs sociaux interviennent au 
sein d’une famille en difficulté, la dette locative est 
déjà importante et il devient alors difficile pour elle d’y 
faire face.
Locataires, vous avez reçu un commandement de payer : 
un accord amiable est encore possible. Vous êtes desti-
nataires d’une assignation à comparaître devant le tri-
bunal : présentez-vous à l’audience.
Propriétaires, votre locataire est titulaire d’une aide au 
logement, savez-vous que vous avez l’obligation de dé-
clarer les impayés à la CAF ou la CMSA ? Des aides sont 
peut-être mobilisables.
Renseignez-vous sur les démarches à effectuer.
Conseil gratuit, neutre et complet à l’ADIL17 : 
05 46 34 41 36

ERDF : la ligne au courant 
Dorénavant vous pouvez faire votre demande de raccor-
dement au réseau ERDF via internet.
Vous bénéficiez d’une aide en ligne pour élaborer votre 
dossier et la nouvelle interface vous permet d’en suivre 
l’avancement 24h/24. www.erdf-ouest-raccordement.fr

« Sous les lignes, prudence :  
restons à distance. »
Le danger existe en cas de contact avec une ligne élec-
trique, ou en s’approchant trop près, notamment en ma-
nipulant un objet vers la ligne.
Cela peut provoquer un arc électrique, appelé amorçage, 
ce qui entraîne un risque d’électrocution. Il faut donc 
être prudent et rester à distance dès lors que l’on se 
trouve à proximité d’une ligne électrique, que ce soit 
pour le travail ou pour les loisirs.

Quelque soit l’activité, à proximité d’une ligne, pru-
dence, restons à distance
Pour éviter tout risque d’accident et se détendre ou tra-
vailler en toute sécurité il suffit de rester à distance et 
de respecter quelques mesures simples de PRÉVENTION.

Agriculteurs :
- installez et déplacez le matériel d’arrosage avec pré-
caution sous les lignes électriques ;
- ne rehaussez pas votre terrain sous une ligne élec-
trique ;
- soyez attentifs lors d’un élagage à proximité d’une 
ligne électrique.

Amateurs de sports et de loisirs 
en plein air : 
- consultez les cartes pour 
connaître les zones à risques ; 
- vérifiez les vents.

Pêcheurs :
- évitez de pêcher près des lignes 
électriques ;
- renseignez-vous sur les zones 
à risques (Fédération de Pêche) ;
- tenez votre canne en position 
horizontale si vous passez sous 
une ligne électrique. 

Professionnels du btp :
- vérifiez que la Demande de Renseignements et la Dé-

claration d’Intention de Com-
mencement de Travaux (DR DICT) 
aient bien été faites ;
- ne manœuvrez pas seul dans un 
environnement à risque ;
- examinez avec votre distribu-
teur ERDF ou RTE les principales 
mesures de prévention à prendre.
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Le saviez-vous ?

Vous déménagez ?
N’oubliez pas d’en informer votre caisse primaire d’as-
surance maladie : par téléphone, en appelant le 3646 *.
Vous pouvez aussi déclarer votre changement d’adresse 
sur : www.service-public.fr 
Simple, rapide et fiable, ce service sur Internet vous 
permet de choisir librement le ou les organisme(s) que 
vous souhaitez informer.
Vous pouvez non seulement déclarer votre changement 
de domicile, mais aussi celui de toutes les personnes de 
votre famille qui déménagent avec vous.
Pensez également à signaler sur la boîte aux lettres de 
votre nouveau logement le nom de toutes les personnes 
qui vivent sous votre toit.
*Prix d’un appel local depuis un poste fixe.

La Marine recrute 
Vous êtes âgé de 17 à 26 ans. Vous souhaitez vivre 
votre métier plutôt que de l’exercer, concevoir, agir et 
être utile. Que vous soyez diplômé ou non, la Marine 
nationale propose chaque année environ 3000 postes 
à pourvoir au titre de nombreux métiers (techniques 
maritimes, mécanique, électronique, électrotechnique, 
télécommunications, sécurité, protection, restauration, 
administration, etc.) 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contac-
ter le bureau marine du Cirfa La Rochelle - 27, quai 
de Marans - 17000 La Rochelle - 05 46 28 23 28 
cirfa.larochelle@marine.defense.gouv.fr
www.devenirmarin.fr
 

L’installation du nouveau 
Centre hospitalier de 
Rochefort, actuellement 
situé 16 rue du Docteur-
Peltier, sera totalement 
achevée à la fin du 1er 
trimestre 2011. Il sera lo-
calisé au nord de Roche-
fort, 1 avenue de Béligon, 
à proximité de l’A837 qui 
relie Saintes à La Ro-
chelle. L’accès se fera par 
le giratoire situé sur la D5 
(route d’Aigrefeuille d’Au-
nis). Dès l’entrée du site, 
un parking est à la dispo-
sition du public. Le hall 
principal est accessible 
par le parvis. Le Centre 
Hospitalier est desservi 
par la ligne B des bus 

rochefortais. Nouveau nu-
méro de téléphone 05 46 
88 50 50.
Jusqu’à la fin des tra-
vaux de reconstruction du 
centre d’hébergement et 
de soins gériatriques sur 
le même site que l’hôpital 
(fin 2012), le centre de 
gérontologie clinique de-
meure 6 rue des Fleurs à 
Rochefort. Son numéro de 
téléphone est inchangé : 
05 46 82 20 20.

Pour tout renseigne-
ment complémentaire, 
n’hésitez pas à consul-
ter le site internet 
www.ch-rochefort.fr

Le centre hospitalier
de Rochefort déménage
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Les mots croisés de monsieur Lang

Horizontalement
1 – Chacun son tour ! 2 – Nid d’espion. Poète épique. Jalons du Tour. 3 – Marquait la fin des culottes
courtes… Couchis de fascines. 4 – Comme. Se passe aux relais. 5 – Nuage dans le café. Grugés. Pourris.
6 – Echappés. Qualifie une variété d’huître. 7 – Avec Laurent Gerra, son poste est rieur. A toi. Gros cordage
de navire. 8 – Tuile d’angle. Mention flatteuse. Soutien de quille. 9 – Mamelons. Ennuyaient. 10 – Support
d’estrade. Baie phonétique. Extraterrestre. 11 – Aurochs. Cuira. Ville de Hongrie. 12 – Internet en est un.
Parfois encreur. 13 – Scandium. Lancers. Trima. 14 – Peuvent servir de combustible. Pesa. 15 – Faire la
sieste. Haricot organique.

Verticalement
1 – Champignons les plus mortels du monde. 2 – Dépôt. Tanière. Côté face. 3 – Spécialités savoyardes.
Club marseillais. 4 – Buté. Stand de foire. Déplacé, de bas en haut. 5 – Voie ferrée. Prévision de trajet.  
6 – Même si l’on nous en donne, on n’aura rien. A pris un coup de gourdin. 7 – Salut définitif. Petit tour.
Annonce une suite. Spécialité de chez nous. 8 – Mesure d’équivalence énergétique. Abasourdirait.
Phonétiquement, sous l’épaule. 9 – Arobase. Ile, et pas loin. Halos. 10 – Habits. Devenir muet (s’).  
11 – Copulatif. C’est pas dur ! Un poisson d’ici. A sa flûte. 12 – Finaude. Centre aquatique. Francium. 13 – Rime
avec crevette. Eau-de-vie. 14 – Vieux refus. Elle a son droit. Héros de Brecht. 15 – Demi glossine
soporifique. A sa fête du mimosa.

BULLETIN MUNICIPAL DE DOLUS 
Mots croisés thématiques –Décembre 2010 

Définitions 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1                

2                

3                

4              

5                

6              

7               

8                

9                

10               

11                

12              

13             

14                

15                

Horizontalement 
1 – Chacun son tour ! 2 – Nid dʼespion. Poète épique. Jalons du Tour. 3 – Marquait la fin des culottes 
courtes… Couchis de fascines.  4 – Comme. Se passe aux relais. 5 – Nuage dans le café. Grugés. Pourris. 
6 – Echappés. Qualifie une variété dʼhuître. 7 – Avec Laurent Gerra, son poste est rieur. A toi. Gros cordage 
de navire. 8 – Tuile dʼangle. Mention flatteuse. Soutien de quille. 9 – Mamelons. Ennuyaient. 10 – Support 
dʼestrade. Baie phonétique. Extraterrestre. 11 – Aurochs. Cuira. Ville de Hongrie. 12 – Internet en est un. 
Parfois encreur. 13 – Scandium. Lancers. Trima. 14 – Peuvent servir de combustible. Pesa. 15 – Faire la 
sieste. Haricot organique. 

Verticalement 
1 – Champignons les plus mortels du monde. 2 – Dépôt. Tanière. Côté face. 3 – Spécialités savoyardes. 
Club marseillais. 4 – Buté. Stand de foire. Déplacé, de bas en haut. 5 – Voie ferrée. Prévision de trajet. 6 – 
Même si lʼon nous en donne, on nʼaura rien. A pris un coup de gourdin.  7 – Salut définitif. Petit tour. 
Annonce une suite. Spécialité de chez nous. 8 – Mesure dʼéquivalence énergétique. Abasourdirait. 
Phonétiquement, sous lʼépaule. 9 – Arobase. Ile, et pas loin. Halos. 10 – Habits. Devenir muet (sʼ). 11 – 
Copulatif. Cʼest pas dur ! Un poisson dʼici. A sa flûte. 12 – Finaude. Centre aquatique. Francium. 13 – Rime 
avec crevette. Eau-de-vie. 14 – Vieux refus. Elle a son droit. Héros de Brecht. 15 – Demi glossine 
soporifique. A sa fête du mimosa. 
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Les recettes

Salade de 
pommes de terre, 
sauce raifort
Pour 6 personnes
- 12 petites pommes de terre à chair 
ferme
- 300 g de filet de saumon fumé
la sauce :
- 1 jaune d’œuf
- 15 cl d’huile de tournesol
- 2 cuil. à soupe de crème fraîche 
liquide
- 2 cuil. à café de raifort (au rayon 
condiment)
- 1 douzaine de baies roses
- sel
- fleur de sel
- poivre du moulin
Faire cuire les pommes de terre à 
l’eau salée : démarrer la cuisson à 
l’eau froide et compter 25 minutes 
après l’ébullition. Les égoutter, 
laisser refroidir, éplucher et les 
couper en rondelles.
Pendant la cuisson, préparer la 
sauce : dans un bol, mettre le 
jaune d’œuf, du sel et du poivre. 
Verser l’huile en filet en fouettant. 
Quand toute l’huile est incorporée 
et la mayonnaise ferme, ajouter la 
crème liquide et le raifort. Mélan-
ger et réserver au frais. Couper le 
saumon en dés et le réserver égale-
ment au frais.
Au moment de servir, faire réchauf-
fer les pommes de terre à la vapeur 
ou au micro-ondes pour qu’elles 
soient tièdes. Les mettre dans un 
saladier, verser la sauce, mélanger 
délicatement. Les répartir dans des 
assiettes de service, parsemer de 
dés de saumon et de baies roses. 
Rectifier l’assaisonnement en fleur 
de sel et en poivre.

Gnochis au  
homard et aux 
morilles
Pour 6 personnes
- 600 g de gnochis à poëler
- 2 pièces de homards de 800 g cha-
cun
- 40 g de morilles déshydratées
- 40 g beurre
- 40 g de farine
- 1/2 à 1 louche du bouillon de cuis-
son des homards
- 25 cl de crème fraîche liquide
- 3 cuil. à café de gros sel
+ 4 feuilles de laurier

Faire bouillir l’eau pour cuire les 
homards avec le gros sel et le 
laurier. Y plonger les homards et 
compter 25 minutes dès que l’eau 
rebout. Les égoutter en gardant 
une louche d’eau de cuisson. Une 
fois refroidis, les décortiquer et les 
couper en dés. Réhydrater les mo-
rilles. Préparer la sauce : dès que le 
beurre est fondu, y jeter la farine. 
Laisser sur feu moyen et y ajouter 
1/2 à 1 louche du bouillon réser-
vé, puis la crème fraîche. Rectifier 
l’assaisonnement, la sauce doit 
être onctueuse.Y 
ajouter les mo-
rilles et les dés de 
homard. Conserver 
au chaud. Faire 
dorer les gnochis 
selon les consignes 
notées sur l’embal-
lage ; les napper de 
la sauce au homard 
et morilles.

Le Nougat glacé
Pour 8 à 10 personnes
- 150 g de fruits confits
- 150 g d’amandes entières
- 75 g de pistaches décortiquées 
non salées
- 120 g de sucre
- 100 g de miel d’acacia
- 3 œufs
- 40 cl de crème fraîche liquide

Dorer les pistaches et les amandes 
sur feu doux ; ajouter un peu de 
sucre puis laisser refroidir et ha-
cher grossièrement.
Monter les blancs en neige, ajou-
ter le miel tiède en continuant de 
fouetter.
Battre les jaunes avec le reste du 
sucre, ajouter les fruits confits, les 
amandes, les pistaches, les blancs 
en neige et enfin la crème préala-
blement fouettée.
Verser la préparation dans des 
moules individuels ou un grand 
moule à charlotte.
Placer au congélateur au moins  
12 heures avant de consommer.
Servir avec un coulis de fruits 
rouges.
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état civil

Juin à novembre 2010
          

Naissances 
• 03 juin : Emmie FROUGIER

• 21 juin : Charlotte LESUR

• 14 juillet : Mali COSNEAU

• 18 août : Maxence LE VAILLANT

• 26 août : Alexia ROUSSEL

• 08 octobre : Maé CHARIÉ

• 17 octobre : Ambre LAMOTTE

• 23 octobre : Yannis CHAHBAR--NADEAU

• 30 octobre : Morgane SARRÈTE

• 11 novembre : Tyméo DURAND

Mariages 
• 05 juin : Patrick GOUHIER et Danielle ROUSSELOT

• 19 juin : Denis TEXIER et Nathanaëlle HULEGHEM

• 26 juin : Virgil BEYSSEN et Delphine GAUTIER

• 26 juin : Fabrice MONTUS et Célina PROVOST

• 14 août : Damien MOIZANT et Mélanie QUILLERÉ

• 04 septembre :  

Patrick NEGRINI et Marika BRILOUET 

• 18 septembre : 

Alexandre NADAUD et Emmanuelle HALBOT

• 18 septembre :  

Mickaël CORBEL et Sergine MARCHESSEAU

• 02 octobre : Stéphane MAHIEU et Tracy CHAN

• 30 octobre : Jean-Paul LAPOUGE et Diana LAVIGNE

Décès 
• 08 juin : Pierre NADEAU, 84 ans

• 06 juillet : Georgette COLY veuve DEBUT, 75 ans

• 18 juillet : Jean-Louis BERTRAND, 68 ans

• 19 juillet : Carl VITASSE, 63 ans

• 28 juillet : Pierre JOCHER, 79 ans

• 02 août : Jean PATTEDOIE, 79 ans

• 11 août : Renée GAURIER veuve PARLANT,  
88 ans

• 14 août : André EVEN, 65 ans

• 20 août : Jeannine COLLINET veuve SIGNORELLI, 
84 ans

• 28 août : Patricia IORIO, 44 ans

• 01 septembre : Henri VIGNERON, 81 ans

• 02 septembre : Jean-Claude BONGARD, 77 ans

• 04 septembre : Yvon RICOU, 76 ans

• 10 septembre : Marie Louise CHASSAGNE veuve 
JACQUES, 98 ans

• 13 septembre : Lucette AUBRIERE, 79 ans

• 19 septembre : Charlotte TRICARD  
Veuve CHAUSSEGROUX, 94 ans

• 23 septembre : Marc LAVERDIN, 83 ans

• 23 septembre : Louis REQUIER, 88 ans

• 20 octobre : Allan DELGA, 20 ans

• 30 octobre : Lucie FAUCHEUX  
veuve MONTAUZIER, 96 ans

• 11 novembre : Thérèse CHEDRU  
veuve LESCUYER, 75 ans

• 12 novembre : Gillette CHEVALLIER  
veuve AUBRIÈRE, 90 ans 

• 23 novembre : Gilberte CLÉMENT  
veuve SEPIERRE, 92 ans.
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Nous nous associons à la joie des nouveaux pa-
rents, au bonheur des jeunes époux et présentons 
nos sincères condoléances aux familles éprouvées.



Infos pratiques

MAIRIE                                                             
05 46 75 32 36
Fax 05 46 75 44 04 
mairie@ville-dolus-oleron.fr 
www.dolus-oleron.fr                                                                                  
du lundi au vendredi :                            
de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 16 h 00                                                                                                                                               
samedi : 8h30 à 12h30
      
CADASTRE/URBANISME
Permanence du lundi au ven-
dredi : de 8h30 à 12h30 sans 
rendez-vous    
                                                                                          
OFFICE DU TOURISME                                        
Parvis  Saint-André
05 46 75 32 84
Fax : 05 46 75 63 60
Du 1er octobre au 31 mars
du lundi au vendredi  
de 10h  à 12h                                                      
et de 14h  à 17h 
Du 1er avril au 30 septembre
du lundi au samedi 
de 9h à 12h 0  
et de 14h à 18h30
Le dimanche de 10h à 12h30 
en juillet et août.                            
     
LA POSTE
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h00
le samedi de 9h00 à 12h00
Dernière levée :
du lundi au vendredi 14h30
le samedi 10h30

SERVICES MÉDICAUX
Ambulances oléronaises 
05 46 75 36 17

Cabinets médicaux                          
M. Félix, M. Gendre,  Melle 
Jeannot, M. Camberlein - 30, 
R.D.734  impasse Le Perez  - 
05 46 75 36 80  
Cabinets dentaires
Mme Nicolas-Mourgues
05 46 85 67 38
MM. Lesbarrère  et   
Jouineau - 05 46 75 34 02 

Cardiologue                                                           
M. Lopez – 05 46 75 45 65                
Entendre                                                                                                                                              
M. Bonneau – 05 46 75 66 49             
Infirmières                                   
Mmes Arnaud, Bouyer et Gabo-
riau  - 05 46 75 31 86                                                    
Mme  Vaccaro Tél. : 05 46 36 
48 60 
Kinésithérapeutes  
face à la Poste
05 46 75 30 15 
Cabinet de radiologie
05 46 75 30 12 
Cabinet d’ophtalmologie
05 46 76 74 27
Pharmacie 
05 46 75 32 02 ou  
05 46 75 32 30
Pédicures – Podologues 
M. Boismorand, M. Chauvel 
sur rendez-vous le mercredi 
après-midi
05 46 75 17 47 
Vétérinaire      
Docteur Fuks  Rte dép. 734 - 
05 46 85 66 50                                      
Maison de retraite                                      
« Les Roses trémières » 
05 46 75 65 78
           
POMPIERS
Tél : 18
                       
GENDARMERIE  
Le Château - 05 46 47 61 77  
toute l’année, après 19 heures, 
le centre opérationnel de 
Gendarmerie répondra à votre 
appel en cas d’urgence.

TRANSPORTS	
Taxi  -  M. Goursaud  
Philippe - 05 46 75 36 88 
                                       
SERVICES RELIGIEUX 
Église de Dolus  
Voir affichage à l’Eglise 
Paroisse : 05 46 47 11 44 
Temple de St-Pierre  
Pasteur : 05 46 36 01 76

BANQUES
Caisse d’Epargne : place de 
l’Hôtel de Ville mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi, samedi 
le matin
Guichets automatiques :
Caisse d’Epargne (place de 
l’Hôtel de Ville) Crédit Agricole 
(centre commercial)

HALLE DU MARCHÉ
Du 16 septembre à Pâques :
le mardi et samedi de 8h00 à 
13h00
de Pâques au 15 juin : le 
mardi, jeudi et samedi
du  15 juin au 15 septembre : 
tous les matins de 8h00 à 
13h00

CRÈCHE 
Nos P’tits Drôles - 3, rue du 
Moulin - 05 46 36 57 91

BIBLIOTHÈQUE 
23, rue des écoles
05 46 36 95 30
lundi : 15h00 à 17h00 
mardi : 16h00 à 19h00  
mercredi : 10h00 à 12h30 
jeudi : 9h00 à 12h00
samedi : 10h00 à 12h30 

ASSISTANTE SOCIALE
Permanence à la mairie de 
Dolus - le mercredi de 9h30 à 
12h00 sur R.V. 
05 46 47 00 68
 
CAISSE PRIMAIRE  
D’ASSURANCE MALADIE
Mairie de Dolus - 1er  mardi de 
chaque mois de 9 h 00 à 12 h  
sur rendez-vous – Appeler le 
36.46

M.S.A
Mairie de Dolus
05 46 85 09 87
1er mardi de chaque mois 
sur rendez-vous de 14h00  à 
17h00

PÔLE EMPLOI
05 46 87 13 13  
Fax : 05 46 47 09 51 à Saint-
Pierre d’Oléron

CRAMCO 
Le jeudi de 13h30 à 16h00 sur 
rendez-vous à la mairie du Châ-
teau d’Oléron - 05 46 38 08 70 

MÉDIATEUR
(Litiges avec les administra-
tions) - Contacter la préfecture 
pour rendez-vous : 05 46 28 
18 48 

CONCILIATEUR
M. Viot 
(Litiges d’ordre privé)
1er et 3e mercredis du mois 
mairie du Château  de 9h00 à 
12h00
06 80 13 71 40
05 46 85 66 39
viotge@wanadoo.fr

ADCR services / 
ADEF+ besoin de personnel
10, rue de la Corderie  
St-Pierre d’Oléron
05 46 75 45 94
06 72 83 0715

ORDURES  
MÉNAGÈRES
Les conteneurs sont ramassés 
le mardi et le vendredi. Les 
sacs jaunes : le samedi. À sor-
tir la veille à partir de 20h00

DÉCHETTERIE DE 
FONTEMBRE
05 46 75 48 69
du lundi au samedi de 9h00 à 
12h30 et de 14h00 à 18h00 
le dimanche de 9h00 à 12h30
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Année 1932

De	haut	en	bas	et	de	gauche	à	droite	:

Ricou Rémi, Testard Rémi, Branchu Henri, Ricou Fernand, Roul Jean, Chartier Bernard, Massé Maurice, Gilles Henri, 
Guillonneau Robert, Ricou Paul, 
Dupuy Jean, Charles Roland, Berbudeau Robert, Blanchard Claude, Joyeau Yvon, Patoizeau Raymond, 
Audebeau Georges, Testard Augustin,
Requier Denis, Massé Edmond, Nadeau Raymond, Dubroc Jean, Pigeot André, David Guy, Baudriau Georges, 
Joyeau Raoul, Berbudeau Rémi, Aubrière Ulysse.

Nous remercions chaleureusement monsieur Raymond Nadeau pour le prêt amical de cette photo et sa prodigieuse 
mémoire des noms.

Solution 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 A L T E R N A T I V E M E N T 

2 C I A  A E D E  E T A P E S 

3 C E R T I F I C A T  T U N E 

4 E  T E L L E  T E M O I N 

5 L A I T  E U S  M O I S I S 

6 E N F U I S  C R E U S E  A 

7 R T L  T  T I E N  E T A I 

8 A R E T I E R E  T B  T I N 

9 T E T I N S  R A S A I E N T 

10 E  T R E T E A U  R L  E T 

11 U R E  R O T I R A  E G E R 

12 R E S E A U  T A M P O N  O 

13 S C  T I R S  S U A  O  J 

14  T O U R B E S  I N F L U A 

15 S O M M E I L L E R  R E I N 

Solution des mots croisés
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Erratum
Dans le précédent numéro, année 
1972-1973, il ne s’agissait pas de 
Patrick Massé, mais de son frère 
Richard. 
Qu’ils acceptent nos excuses...
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