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IléO : Joyeux (premier) anniversaire

Le centre aquatique IléO fête ses un an en beauté avec plus
de 125 000 entrées. C’est donc avec 52 000 entrées piscine,
6 000 entrées activités, 15 000 entrées pour l’espace balnéo,
7800 enfants des écoles de l’île et, bien sûr, près de 43 000
entrées estivales pour le parc aquatique extérieur que le
compteur s’est arrêté fin mai.
Ces chiffres confirment que l’équipement répondait à une
attente de la population et les 2 100 abonnés l’ont bien compris ; chacun peut y trouve son compte grâce aux nombreux
espaces et activités proposés et l’équilibre financier a été atteint dès la première année !
La nouvelle saison se prépare et les leçons de l’été 2009 serviront pour que le parc extérieur soit encore plus attractif. Les
tarifs légèrement adaptés (une réduction de 20 % pour les titulaires de la carte famille), les espaces verts sont maintenant
vraiment « verts », les cabanes de petite restauration ouverts
à la hâte la saison dernière seront prêts pour régaler petits et
grands et tous les jeux d’eau réglés à la « goutte » près.
Une nouveauté qui n’avait pas pu être réalisée dans les temps
pour juillet dernier viendra compléter l’arsenal ludique qui a
déjà fait le plaisir des familles. La première « wave machine »
ou « générateur de houle artificielle » de la côte charentaise
sera mise en service début juillet dans le grand bassin extérieur, une attraction très demandée par les enfants et les
amateurs de « gros bouillon »...

Le mot du maire
Ce début d’année a été marqué par deux événements aussi brutaux que dramatiques.
Tout d’abord, le 28 février, la tempête « Xynthia » a submergé le front de mer et fait d’importants dégâts. Notre commune a été plutôt préservée. Seul, le secteur ostréicole a beaucoup
souffert. Pourtant, grâce au courage des professionnels, tout est rapidement rentré dans l’ordre. Comme toujours, ce sont les plus fragiles qui auront le plus de mal à remonter la pente.
Bien sûr, à l’examen, beaucoup de désordres ont été découverts plus tardivement
et, particulièrement, le pont de la route des Huîtres à La Baudissière et le pont Napoléon. Ce dernier, malgré son ancienneté, a bien rempli son rôle de frein et protégé le centre de Dolus, mais l’effort n’a pas été sans conséquences sur sa structure.
L’accès aux plages devrait être satisfaisant pour la saison et les amoureux des blockhaus peuvent dormir sur leurs deux oreilles.
Récemment, une triste nouvelle nous a tous frappés et fait l’objet de toutes les conversations : le décès d’un de nos employés municipaux, Luc Bénéteau. Une telle nouvelle a toujours un
côté incroyable : on veut croire à une simple absence, on écoute le récit des circonstances sans
accepter d’y accorder crédit. Il nous faudra bien nous rendre à l’évidence : Luc n’est plus là.
Le malheur de l’avoir perdu, doit-il nous faire oublier le bonheur de l’avoir connu ?
Cette douloureuse épreuve aurait sufﬁ à marquer le cœur de notre équipe municipale, hélas, on n’échappe pas parfois à la loi des séries. Ainsi, avec une inﬁnie tristesse, en moins d’un mois, c’était au tour de quatre de nos élus ou employée de subir des
deuils cruels. Nous partageons leur peine et les assurons de notre sincère affection.
Voilà pour le passé récent...
Maintenant, la saison estivale va commencer avec ses nombreux touristes que nous
allons tenter de satisfaire et distraire au mieux comme chaque année.
Un grand merci aux bénévoles des associations qui vont s’investir avec acharnement et prouver que bien des choses sont réalisables quand une même volonté les soutient et les anime.
Tous mes vœux vont vers les commerçants, dont certains, je le sais, doutent. Je voudrais que
l’on sache que notre commune est en plein développement et que la crise que nous traversons
aura bien une ﬁn. À nous de prouver que tout est possible quand les hommes se comprennent,
savent s’unir et, au travers des vicissitudes, font ressortir leurs immenses qualités.
Jean-Jacques Bazerbes
Maire de Dolus d’Oléron
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Comité de rédaction :
Marie-Hélène Cesar, Karine Pajot,
Sarah Montil, Jean-Marc Erbès,
Patricia Marchal.
Et, comme vous vous en doutez, ils
n’ont pas réalisé le bulletin seuls, merci
au personnel de la mairie et à la
commission communication.
Service communication :
Patricia Marchal
05 46 75 32 36 – 06 37 85 98 08
Courriel : pm.dolus@orange.fr

Le mot du comité de rédaction
L’hiver est passé, reste le souvenir d’une tempête qui a marqué
les esprits et laissé ses stigmates sur nos côtes. Dolus n’est pas
la plus à plaindre mais elle est solidaire des autres communes.
Xynthia, drôle de prénom... Nous témoignerons ici de cette ﬁn
février où la mer voulut reprendre ses droits sur la terre et en
proﬁtons pour remercier tous ceux qui, du continent, se sont
inquiétés de nous.
Iléo soufﬂe sa première bougie, un premier bilan s’impose.
Les estivants découvriront un nouveau principe de stationnement en centre-ville, une nouvelle place du Marché, et une
borne camping-car toute à leur service. Vous vous raconterons
comment est né le port de La Perroche, vous informerons sur le
budget municipal et vous donnerons, comme à l’accoutumée,
des nouvelles de nos associations dont certaines vous préparent de très beaux moments pour cette période estivale.
Bientôt, prendre des nouvelles de la commune sera encore plus
facile grâce à son nouveau site internet, il se peauﬁne encore
un peu...
À tous, heureux estivants ou courageux saisonniers, nous
souhaitons un magniﬁque été ! Bonne lecture !

Illustration couverture :
C. Veyssière
Maquette et impression :
Marennes impression
05 46 76 75 16
Tirage : 4000 exemplaires

La Mairie a été particulièrement touchée par plusieurs
drames survenus récemment qui ont endeuillé nos collègues et amis. Qu’il nous soit permis ici d’exprimer
notre sympathie et notre profonde tristesse aux personnes et familles concernées.

Été 2010
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Conseils municipaux
La convention type pour l’occupation des cabanes de
la Baudissière par des artistes locaux est approuvée.
Il est décidé de recruter 5 saisonniers pour la saison
(un agent de surveillance et 4 adjoints techniques).

Séance du 9 décembre 2009
Le président du Conseil de développement du pays
Marennes-Oléron, Jacques Pigeot vient présenter
le fonctionnement de cette instance. Composée
de personnalités issues des milieux économiques
et sociaux ainsi que d’élus, elle est un espace
de réflexion et de propositions d’actions en vue
d’améliorer le cadre de vie du pays.
Un emprunt d’équilibre de 166 000 euros au taux
de 3,86% est voté, destiné à financer la réalisation
d’équipements.
Les tarifs du columbarium pour l’occupation d’une
urne sont réajustés : 10 ans : 270 euros ; 15 ans :
400 euros.
Une borne multiservices destinée aux campingcars est désormais en place près du centre aquatique offrant la fourniture d’eau (4 euros pour 100
litres) et l’électricité (4 euros pour 1 heure de
chargement).
Un crédit de 19 000 euros est voté, soit 66% du
coût des travaux réalisés par l’office national des
forêts, pour l’accès aux plages, l’entretien de la
voirie, des aires de stationnement, etc.

Séance du 3 juin 2010
À l’école élémentaire le coût de l’agrandissement
de la cantine ainsi que la réalisation de l’accessibilité aux handicapés a été estimé à 315 000 euros.
Les élus considérant la dépense trop élevée demandent à l’architecte des justifications sur le devis. Après débat, il est décidé de procéder à une
nouvelle consultation en vue d’obtenir une diminution éventuelle de la dépense.
Un projet de modification du règlement du PLU est
soumis au Conseil avant consultation des services
de l’état. Il vise d’une part à permettre une adaptation des bâtiments ostréicoles pour permettre l’utilisation de matériels modernes et, d’autre part, à
assurer la sauvegarde des cabanes traditionnelles.
Un programme triennal d’équipement en matériel informatique pour l’école maternelle est adopté comportant cette année une dépense de 2000 euros.

Séance du 30 mars 2010

Le budget 2010

Le point important de la réunion est le vote du
budget de la commune pour 2010. Un article spécial du bulletin lui est consacré.
Dans le cadre du programme « véhicules électriques »
il est décidé l’achat d’un véhicule Heuliez Pélican et
une subvention est sollicitée auprès de la Région.
Une étude pour la mise en œuvre de pontons flottants sur les points d’accostage du chenal d’Arceau va être lancée.
Le maire est autorisé à signer une demande de permis
de construire pour l’extension de la cantine de l’école.
Un complément de loyer mensuel de 4 900 euros
payable pendant 3 ans par la poste fait l’objet
d’un avenant et correspondant au mobilier de guichet financé par la commune.
La redevance pour l’occupation d’un espace
concédé de la plage de la Perroche par l’association des plaisanciers pour le stationnement des
annexes est fixé à 500 euros.

Placé sous le signe de la rigueur
Les années se succèdent mais le problème demeure
et il n’est guère différent de celui que rencontre
une famille qui doit gérer son budget avec sagesse
en ne dépensant pas plus que ce dont elle dispose.
C’est au mois de mars, en commission des finances
d’abord, puis à la réunion du conseil municipal du
30 du même mois, qu’a été adopté le budget pour
l’année à venir. À l’unanimité, les élus ont partagé
le diagnostic présenté par le maire ainsi que les
propositions dégagées en commission.
Ce diagnostic est d’abord fondé sur la situation
économique générale difficile du pays et qui a naturellement des répercussions dans les foyers des
Dolusiens, ce qui conduit à ne pas augmenter les
impôts pour ne pas fragiliser les familles. À cette
pause fiscale, et dans cette même logique, s’ajoute la décision de ne pas augmenter l’endettement
5
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Le budget 2010

(suite)

de la commune et de s’engager au contraire vers
une diminution de celui-ci pour recréer ultérieurement de nouvelles capacités de financement.
On sait que durant le précédent mandat une active politique d’investissement a en effet été réalisée. La gestion en bon père de famille nécessite
de ralentir le rythme. La commune remboursera cette année une annuité de 506 476 euros
soit 13% du montant de son budget. Elle s’engage
ainsi vers une diminution de son endettement en
décidant de ne pas voter un nouvel emprunt et
d’assurer l’équilibre de son budget par ses seules
recettes de fonctionnement. Celles-ci s’élèvent à
3 904 563 euros dont 1 829 800 proviennent des
impôts et taxes et 1 291 400 des dotations et subventions de l’État et des collectivités locales.

Après avoir satisfait les autres dépenses de fonctionnement il a été possible, pour abonder les dépenses d’investissement, de transférer un crédit
de 463 783 euros.
Pour demeurer dans cette logique de rigueur, la
municipalité a tenu à n’engager que les investissements strictement prioritaires et indispensables
au bon fonctionnement de la vie collective. Les
dépenses nouvelles sont modestes (405 000 euros)
et ne permettent pas de lancer des travaux importants. Elles vont en priorité à la voirie (70 000
euros pour l’enfouissement des réseaux rue des
Mouettes aux Allards, une contribution de 30 000
euros pour le carrefour giratoire d’accès au centre
aquatique, ainsi que du matériel pour les services
techniques. Une dépense de 63 720 euros est affectée à l’amélioration et l’équipement des bâtiments, notamment 29 600 euros pour des grosses
réparations, et du matériel à l’école maternelle.
La réfection de la cantine, très coûteuse, a dû
être différée pour que le budget demeure dans les
limites que la municipalité s’est imposée. Il en va
de même pour les projets de réhabilitation de la
ludothèque et de la Grange des arts.

Les dépenses de fonctionnement ont été calculées au
plus juste. Sur un total de 3 904 563 euros, 40% sont
affectés aux dépenses de personnel ce qui est un ratio très raisonnable. Un poste important de dépenses
est également celui des subventions, notamment à la
caisse des écoles (200 000 euros) et aux associations
(100 000 euros) soit au total 8% du budget.
Opérations
d'équipement
2010
Opérations
d’équipement

405 204 €

Dépenses
de fonctionnement
dépenses
de fonctionnement 2010 - 2010 :
904 563
€ €
33904
563

- 2010 :

405 204 €

MATÉRIEL - OUTILLAGE ÉQUIPEMENTS DIVERS
18%

Cotis. et subventions
versées
13%

DIVERS Éclairage public Frais divers
13%

Écrit. comptables-charges
exceptionnelles
2%

Virement pour dépenses
d'investissement
12%

Achats et travaux
28%

BÂTIMENTS Écoles - Autres
bât.
18%
VOIRIE Effac. réseaux Travaux d'amélioration
51%

Charges de personnel
40%

Bons alimentaires
d'urgence
6%

Dépenses imprévues
1%

322 000 €

€
Centre communal d’action8 500
sociale
- Secours et soutiens
(38 % des dépenses de fonctionnement du budget 2010)
financiers
- Budget 2010 : 8 500 €
(38% des dépenses de fonctionnement du budget 2010)
Subv. aux associations
caritatives locales
12%

Charges financières :
intérêts s/emprunts
4%

Subventions de fonctionnement versées - 2010 :
322 000 €
Associations
31%

Secours financiers
d'urgence
12%

CCAS
1%

Aides financières aux
familles
70%

Caisse des écoles
63%
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Commémorations

Elections régionales

1er-Mai

Résultats des 14 et 21 mars 2010
1er tour

À la Remigeasse, Jean-Jacques Bazerbes a lu un
texte, écrit par une inconnue en mai 1945 en hommage et « en reconnaissance aux soldats de tous
les Régiments mais aussi à tous les maquisards de
France qui, par leur courage héroïque, ont contribué à notre libération ».

Inscrits
Total général des votants
Nuls
Total des suffrages exprimés
Avec Dominique Bussereau Poitou-Charentes
c’est vous
Poitou-Charentes, une énergie d’avance,
l’écologie, les emplois, la justice sociale
Ségolène Royal
Front national les Français d’abord
Jean-Marc de Lacoste Lareymondie
Europe écologie Poitou-Charentes
Françoise Coutant
Ensemble pour un Poitou-Charentes à gauche,
solidaire, écologique et citoyen Jean Gisèle
L’ambition partagée liste conduite par Pascal
Monier et soutenue par François Bayrou
Pour une alternative à gauche, anticapitaliste,
écologiste et féministe présentée par les alternatifs, la Fase et le Npa Myriam Rossignol
Lutte ouvrière soutenue par Arlette Laguiller
Ludovic Gaillard

8-Mai

2600
1305
35
1270
517
375

133
127
58
35
15

10

2e tour
Total général des votants
Nuls
Total des suffrages exprimés
Dominique Bussereau
Ségolène Royal

Après avoir défilé de la mairie au monument aux
morts où fut célébrée la victoire de 1945, le cortège s’est rendu au cimetière honorer la mémoire
des soldats anglais retrouvés sur nos côtes après
que leur bateau ait été torpillé au large de l’estuaire de la Loire.

1393
76
1317
664
653

René Barbance, Narcisse Béchemin, Pierre-René
Gueret, Angélo Migliorelli, Fernand Ricou (présents) ainsi que : René-Marie Barthelé, Henri-Paul
Caillot, Cherri Carmel, Raymond-Marcel Gaboriau,
Roger-Joseph Pasquier, Marcel Vallet et Henry Diaz.
«Vous avez accompli votre devoir aux heures terribles de l’Histoire et vous êtes engagés au nom des
valeurs qui fondent encore notre République. Cet
hommage témoigne notre admiration et notre gratitude» devait ajouter Jean-Jacques Bazerbes.

18-Juin
À l’occasion du 70e anniversaire de l’Appel du 18Juin lancé par le général de Gaulle, un diplôme
d’honneur a été remis à cinq anciens combattants
de 39-45 présents sur les douze récipiendaires :
7
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La place du marché

Anciennement appelée «place de la Poste», elle vient d’être réamménagée, pour le plus grand
bonheur des enfants qui disposent désormais de jeux, et rebaptisée.

Zone bleue à Dolus : éviter les voitures ventouses
Depuis le 1er mars la Granderue de Dolus ainsi que le parking
devant la pharmacie et le petit parking face aux écoles sont
en «zone bleue». En effet, si la
Municipalité a depuis plusieurs
années réglé les problèmes de
stationnement l’été puisque la
Grande-rue devient voie piétonne durant la saison touristique,
les difficultés perduraient horssaison.
Le centre-bourg doit impérativement conserver son activité
commerciale ; et pour cela il faut
permettre des arrêts de courte
durée. Les personnes pressées
ou handicapées qui souhaitent
s’arrêter au plus près pour aller
acheter leur pain par exemple,
doivent pouvoir le faire sans en
être empêchées par des voitures
«ventouses» qui monopolisaient
jusqu’à présent le stationnement jour et nuit.

la place de l’Hôtel de Ville, les
parkings de la rue des Chapelles
et celui derrière l’église face à
la maison paroissiale proposent
ainsi plus de 400 places tout en
restant très proches des commerces.
Des disques de stationnement
sont mis gracieusement à la disposition des automobilistes en
mairie, à l’office du tourisme
ainsi que chez les commerçants ;
il vous suffit d’indiquer votre
heure d’arrivée et de le placer
sur votre tableau de bord, bien
en vue de l’extérieur.
Il fallait donc limiter la durée
de stationnement. Dorénavant,
les automobilistes bénéficient
d’une heure gratuite sur les 54
places identifiées par de la peinture bleue au sol et ce, de 7 à
19 heures. Les autres parkings
de la commune quant à eux restent sans limitation de durée :
8

La police municipale est chargée
de veiller au respect de la zone
bleue ; mais la répression n’est
pas le but recherché et nous
comptons avant-tout sur le civisme et la compréhension de tous.
Et puis, n’oublions pas qu’un
peu de marche chaque jour est
bénéfique à la santé !

K^Zbjc^X^eVaZ

Aire et borne camping-cars à Dolus
«On a bien dormi !» dixit les camping-caristes, ou
plutôt, «l’équipage» pour reprendre leur vocabulaire, rencontré(s) sur l’aire d’accueil réalisée récemment à leur attention par la commune de Dolus. Il faut dire que l’endroit a été judicieusement
choisi : au calme dans une clairière située entre le
parc aquatique et les terrains de tennis, un sousbois jouxte le lieu (particulièrement apprécié des
propriétaires d’animaux de compagnie qui peuvent ainsi les laisser gambader sans risques), le
sol est majoritairement en herbe avec un espace
goudronné pour les jours pluvieux.

La mise à disposition du lieu est pour le moment
gratuite, car en cours d’aménagement, mais elle
deviendra payante à partir du 15 juin prochain.
La borne fonctionne déjà très bien, avec plus de
600 passages depuis son installation en juillet
dernier. Elle propose les services habituels : eau,
électricité, vidange des toilettes. Le paiement se
fait par carte bleue ou par jetons délivrés à l’office du tourisme. Si tout va bien, les gains ainsi générés pourraient servir à employer une personne
qui aurait la charge de l’entretien des lieux et des
équipements sportifs municipaux avoisinants.
La commune ne disposant pas de camping municipal, il était important de pouvoir accueillir de
cette manière une partie des personnes de passage à Dolus, voilà qui est fait et dans de très belles
conditions.
Pour vous y rendre : prendre la direction de Boyardville au rond-point d’Intermarché, puis tourner à
droite vers Iléo, vous trouverez la borne juste sur
votre gauche et l’aire camping-cars au bout du
chemin.
3 La borne services aux camping-cars

Nouveaux arrivants
Comme le veut la coutume chaque fin janvier à
l’occasion des vœux du Nouvel An, la Municipalité
a accueilli les nouveaux habitants avec ces deux
mots d’ordre : convivialité et fraternité.
L’an passé, 120 personnes ont choisi de s’installer
sur la commune, et comme leur a dit monsieur le
Maire «vous avez fait le bon choix !»

L’affichage publicitaire
Le Pays Marennes-Oléron a établi une charte concernant l’affichage public. La commune rencontre
certaines difficultés dans l’application de cette charte car elle comporte des différences avec le
règlement national.
Aussi, il est recommandé à toute personne qui souhaite procéder à la pose de publicité de s’adresser en mairie pour qu’un dossier soit instruit afin d’éviter tout contentieux ultérieur.
9
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Les restos du cœur

La campagne 2009/2010 vient
de s’achever. À l’inverse de la
plupart des bilans, les augmentations qui y figurent ne sont
pas bon signe. Les Restos se réjouiraient de pouvoir un jour
disparaître faute de besoin. Au
lieu de cela, la demande est en
constante augmentation. L’an
passé les Restos du cœur oléronais servaient environ 786 repas
par semaine, cette année il y
en eut 200 de plus et le nombre
d’inscription a doublé en deux
ans (voir graphique). Compte
tenu de la demande, une seule
semaine de distribution supplémentaire a pu être effectuée.

Un comble pour cette association qui vient en aide aux plus
démunis, un vol a eu lieu dans
ses réserves, de la nourriture y
a été dérobée ; vraiment, elle
n’avait pas besoin de ça.
Heureusement les bénévoles
sont toujours aussi dynamiques
et l’accueil toujours aussi humain et chaleureux car on ne
vient pas seulement chercher
des denrées ; on est accueilli,
un café vous est proposé et les
paroles échangées sont réconfortantes.

l’image et l’estime de soi sont
importantes pour aider chacun
à s’en sortir. Soulignons aussi
l’aide de deux boulangeries de
Dolus et celle d’un boulanger et
un maraîcher du Château.

Certaines actions méritent également d’être soulignées, comme celle de cette coiffeuse de
Dolus qui coiffe gratuitement
les bénéficiaires ; une véritable
action sociale tant on sait que

La prochaine campagne commencera le mardi 7 décembre,
les inscriptions seront prises à
partir du lundi 29 novembre.
Et surtout n’oubliez pas :
«on compte sur vous !»

Les Restos recherchent aujourd’hui activement un local
mieux adapté à leurs besoins,
plus grand et aussi plus disponible car le logement qu’ils occupent doit être libéré chaque
été, ce qui ne simplifie pas la
logistique de l’association.

Nombre de personnes inscrites sur Oléron
250

200

150

100

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Océan
Les Restos du Cœur ayant fermé leurs portes en début de printemps, comme les années précédentes, l’association Océan assure de façon permanente une aide alimentaire auprès de familles ou de
personnes seules ayant des difficultés de vie quotidienne. Pour bénéficier de ce soutien alimentaire,
s’inscrire en mairie ou auprès de l’association Océan. Se munir des documents officiels : livret de
famille, courrier Caf, etc.
10
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Alcooliques Anonymes

Plan canicule

Depuis plus de 6 mois un groupe Alcooliques Anonymes est ouvert sur l’île d’Oléron. Ce groupe
s’appelle «Les Remparts».
Les réunions se déroulent tous les lundis à
20 h salle Saint-Jacques (parking Océan) place de l’Église - Le Château d’Oléron. Pour
plus d’informations, les personnes intéressées : malades alcooliques, proches et parents peuvent nous approcher par téléphone au
05 46 47 50 77 ou par mail à :

Depuis l’été 2004 un plan canicule a
été instauré afin de pallier l’absence de
communication de l’été 2003 ; aussi
la mairie de Dolus depuis cette date a
ouvert un registre d’inscriptions de personnes souhaitant qu’une aide leur soit
apportée lors des fortes chaleurs de l’été
(eau, appareils de ventilation, etc.)

a.a.ile.oleron@gmail.com

Ce registre est ouvert à nouveau depuis
le 1er juin 2010 à l’accueil de la mairie de
Dolus, toute personne désirant y figurer
doit donner son adresse précise ainsi que
son numéro de téléphone.

Il existe également une permanence à Dolus :
Alcool Assistance (aide et accompagnement des
personnes en difficulté avec l’alcool et leur entourage, sensibilisation au risque - association la
Croix d’Or).

Mairie : 05 46 75 32 36

Tous les derniers mercredis de chaque mois
à 20h30, salle haute de l’office du tourisme.
Contact : 05 46 59 19 70.

Lutte contre les pratiques commerciales abusives en matière
de fourniture d’électricité
Attention !
Depuis l’ouverture à la concurrence des fournitures d’électricité et de gaz, de nombreux cas de
pratiques commerciales abusives ont été observées : démarcheurs qui se font passer pour des agents
d’Edf, ventes forcées ou absences d’informations claires sur les conséquences de l’acceptation
d’offres. Si vous êtes victimes ou témoin de ces pratiques confuses ou douteuses, informez-en la
Mairie qui répercutera l’information au syndicat départemental d’électrification et d’équipement
rural, organisme participant à la promotion et à la surveillance des fournisseurs d’énergie, au niveau
national.
Par ailleurs, les choses s’organisent pour protéger les consommateurs et leur éviter des désagréments ; ainsi la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies a mis au point le label
de confiance Clair’Energie et une charte qui visent à certifier les bonnes pratiques en matière de
vente d’énergies.
Pour en savoir plus sur le label et vous aider à choisir un fournisseur d’énergie :

www.clairenergie.fr ou 05 46 74 82 20
11
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Participez à Natura 2000
Natura 2000 est un réseau écologique de sites représentatifs
de la biodiversité européenne.
Il a pour objectifs de favoriser
le maintien de la diversité tout
en intégrant les préoccupations
socio-économiques et culturelles dans une logique de développement durable, de protéger
les espèces menacées ou rares à
l’échelle européenne, ainsi que
leurs habitats.
La démarche Natura 2000 s’effectue en deux phases : l’élaboration du DOCument d’OBjectifs
(plan de gestion du site) pendant
2 ans puis l’animation et la mise
en œuvre des actions décidées
dans ce document. Le comité
de pilotage est composé de tous
les acteurs locaux (collectivités
territoriales,
administrations,
associations représentatives, acteurs socioprofessionnels...). Ils
doivent rechercher et s’accorder sur les objectifs, les orientations de gestion et les moyens
nécessaires au maintien ou au
rétablissement des habitats naturels et des espèces dans un
état de conservation favorable.
La Communauté de Communes
du Bassin de Marennes (CCBM) a
été élue opérateur Natura 2000
par les élus du comité de pilotage et a en charge l’élaboration du DOCOB. Les inventaires
seront réalisés par des prestataires externes : la Ligue pour la
Protection des Oiseaux 17 (LPO)
en ce qui concerne les inventaires biologiques (habitats, faune
et flore) et la Chambre d’Agriculture 17 (CA 17) pour la partie
socio-économique.

Cercle bleu : le marais de La Perroche

Natura 2000 n’est pas une mise
sous cloche, il s’agit d’y adapter
les activités humaines, afin d’en
limiter l’impact sur des zones
estimées remarquables.
Trois groupes de travail thématiques ont été définis d’après
les spécificités du territoire :
l’aquaculture, l’agriculture, les
activités de loisirs et le tourisme. Toute personne souhaitant
participer à cette étude peut
s’inscrire à ces groupes.
Pour la première phase, deux

zones sont concernées à Dolus :
les marais d’eau douce d’Avail
(biotope* au niveau du département) et de La Perroche (site en
zone remarquable). Plus d’informations : Gaëlle Kania - Communauté de Communes du Bassin
de Marennes - 05 46 85 98 41 natura2000@bassin-de-marennes.com
* Milieu biologique déterminé
offrant des conditions d’habitat
stables à un ensemble d’espèces
animales ou végétales.

Quartier Fontaine :
une opportunité à saisir
La construction des 17 logements locatifs et en accession
confiée à la société d’économie mixte de Saintonge (Sémis)
est lancée. Un régime de prêt et fiscal avantageux intitulé « le Pass foncier » est susceptible d’être accordé à des
candidats remplissant certaines conditions. Sont également
en vente des lots de 300 m2 au prix de 180 euros/m2 pour
la construction de résidences principales. Se renseigner en
mairie auprès de Mme Guérit au 05 46 75 32 36.
12
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Dolus fête la musique
Ouverture de la fête : la chorale des enfants
de la maternelle à la salle des fêtes.

La commune avait fait le pari de deux scènes différentes pour
ce lundi de début d’été. Alors qu’Hippocampe musique faisait
résonner ses cuivres et autres instruments sous la halle du Marché (on notera au passage la démarche très motivante des professeurs qui consiste à intégrer le temps de quelques morceaux
un de ses jeunes batteurs (Paul) à l’atelier jazz maintenant
très confirmé), la place de l’Hôtel de Ville proposait de belles voix : Jonathan et son répertoire de chansons anciennes
chantées avec un humour et une bonne humeur contagieux,
Maxence qui a une fois de plus conquit le public par sa voix
puissante, son entrain et sa générosité. Quant à Booga, groupe
local (le bassiste est Dolusien) de quatre garçons qui en ont vu
d’autres, on peut dire qu’ils en ont étonnés plus d’un... et plus
d’une, faisant danser jusqu’à 1 heure du matin des spectateurs
enthousiastes, certes trop timides pour répondre à l’invitation
de partager la scène mais ravis de l’ambiance que le groupe a
su donner à la soirée et l’interprétation qu’il fit de standards
chers à la culture rock. Et s’il fallait une raison de les inviter de
nouveau, la voici : on a oublié de leur demander de jouer Born
to be wild !

16
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Bibliothèque
Beaucoup de projets pour 2010
La bibliothèque a repris les animations à la crèche
depuis début 2010, c’est un rendez-vous très attendu toutes les 2 à 3 semaines environ ; bien installés sur les coussins et tapis « les p’tits drôles »
écoutent les histoires et en demandent encore.
Le vendredi 18 juin à 21h la bibliothèque a proposé une soirée « contes et chansons de la côte »
avec Pierre Dumousseau et Stéphanie Brouard.
Les enfants ne seront pas oubliés car le 26 novembre la bibliothèque offrira un spectacle tout
public, plus familial.
Retenez ces dates, ce seront deux soirées distrayantes, des spectacles de qualité avec des artistes de la région. Ces soirées seront gratuites,
financées par la municipalité.

Une exposition est prévue au mois d’octobre et
une autre dédicace en fin d’année.

La bibliothèque accueillera durant l’été deux
auteurs pour des dédicaces : Pierre Dupuy pour
Sandino le général des hommes libres et Stéphane
Marais pour son livre sur son tour de l’Aunis Saintonge à pied (titre non connu à ce jour).

Les horaires d’ouverture restent les mêmes :
lundi 15-17h, mardi 16-19h, mercredi 10-12h30,
jeudi 9-12h, samedi 10-12h30 et la bibliothèque
demeure gratuite.

La bourse aux plantes
À la bourse aux plantes de Dolus d’Oléron, les
15 et 16 mai derniers, la fête du printemps
était à son comble. Après un hiver rude et long,
Marie-Claude Pouvreau et son équipe de fidèles
bénévoles avaient quelques inquiétudes : les
jardins auraient-ils assez de vigueur pour nous
satisfaire ? Si Madame nature sait être implacable, elle sait aussi être généreuse et ce fût
le cas par la multitude de plantes, de boutures, de graines, de plantes grasses, de plantes
d’appartement, de plantes potagères et aromatiques.
Chacun trouva son « bonheur » et repartit heureux d’avoir partagé quelques bons moments
dans cette ambiance conviviale et amicale. Cette manifestation se termina par le tirage au sort de la
tombola ultime récompense pour nos visiteurs chanceux : Mme Juan gagna un cestrum, Mme Lopes un
choisya, Mme Masson un solanum arbustif, Mme Hennequit un euryops, Mme Grellaud un solanum grimpant, Mme Bouillaud un genêt, Mme Schlepers un laurier rose, Mme Goyer, un duranta, Mme Jacquemin
une lavande papillon, Mme Marcellot un « kiwi », Mme Gemon un rosier.
Bourse aux plantes automne 2010, les 20 et 21 novembre.
17
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Carnaval « Malices et merveilles de la nature »
L’école primaire fait son carnaval
« Malices et merveilles de la nature »
Samedi dernier les passants ont pu admirer de
bien jolis fées, princesses, pirates et autres taureaux déambulant dans les rues de Dolus.
C’est ainsi que vers 15 heures, les enfants de
l’école élémentaire, déguisés, ont suivi l’hippocampe, le dauphin et l’oiseau pique-bœuf sur son
hippopotame qu’ils avaient eux-mêmes créés avec
grand talent grâce à l’aide de Cécile Bouvin, dite
Sissi, de l’association Art et nature.

© DAMIEN CLAUDÉ

Sissi anime en effet tout au long de l’année un
atelier sur le temps périscolaire et initie les enfants à tous les arts plastiques qui permettent la
création de ces incroyables animaux ou personnages de carnaval. Tous à leur rôle d’un jour, ils ont
arpenté les rues de la commune jusqu’au pré où
madame Carnaval, sur un bûcher impressionnant,
a été immolée comme à l’accoutumée. Puis tous
sont revenus à l’école primaire pour un goûter
bien mérité ; ce n’est pas parce qu’on est chef
des pirates qu’on doit rater son quatre-heures !

L’école primaire en sortie
Grâce aux diverses subventions reçues cette année (3500 euros par la municipalité, 550 euros par
l’A.P.E), l’école a pu organiser des sorties scolaires sans demander de participation aux parents.
Les sorties sont nombreuses et variées suivant les
classes :
- le musée de l’École à Vergné ;
- l’asinerie à Dampierre-sur-Boutonne ;
- la semaine du jardinage à Gamm’Vert ;
- le muséum d’Histoire naturelle à La Rochelle ;
- le parc de l’Estuaire à St-Georges-de-Didonne ;
- un rallye découverte sur l’île d’Aix ;
- le Marais aux oiseaux à Dolus ;
- Le Futuroscope.
L’équipe pédagogique tient à remercier la municipalité et l’A.P.E pour leurs aides et l’intérêt qu’ils
portent à leur école.
18
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L’école maternelle en forêt
Les élèves de l’école maternelle de Dolus sont
allés dans la forêt de Domino voir les débardeurs
et le garde forestier.
« Le garde forestier nous a appris plein de choses.
On a regardé les chevaux travailler. Ils tiraient des
troncs d’arbre, ils débardaient. On a observé les
feuilles des arbres (chênes verts).
Le garde forestier ne veut pas de mimosa dans la
forêt parce que ça envahit la forêt. Aussi, le garde
forestier nous a montré la carte des forêts et on a
vu qu’elles étaient à côté de la mer.
On a donné du pain et des carottes et des pommes
aux chevaux après qu’ils aient bien travaillé. Les
deux chevaux s’appellent Jenny et Quinoa.

ballons de baudruche, des bouteilles, des bouteilles de verre qui font des pièges pour les petites
bêtes, des bouts de verre dangereux… »

On a rapporté du bois et des pommes de pin à
l’école. Enfin, dans la forêt il y avait des déchets
que le garde forestier n’aime pas ramasser : des

Texte des élèves de grande section

Initiative citoyenne

Les 100 ans de Léon Belot

La plage de vert-bois débarrassée
de ses déchets
Dimanche 16 mai, une douzaine de bénévoles se
sont retrouvés sur la plage de Vert-Bois animés par
la même volonté : passer un dimanche convivial
à la plage tout en se rendant utiles. Deux mètres
cube de macro-déchets ont ainsi été récoltés en
3h30 de nettoyage : c’est loin d’être l’objectif que
c’était fixé Nicolas, organisateur de l’événement.
Mais c’est remarquable par rapport aux nombres
de personnes présentes. « Nous étions beaucoup
moins nombreux que lors des Initiatives Océanes
en mars dernier, mais proportionnellement c’est
un nettoyage réussi ».

Le 23 février Léon Belot fêtait son 100e anniversaire.
Lui qui fut secrétaire de mairie de 1949 à 1970,
puis maire de
la
commune
jusqu’en 1977
préside encore
aujourd’hui le
conseil de la
vie locale de la
maison de retraite de SaintPierre où il réside depuis 10
ans. Jean-Jacques Bazerbes
est venu avec
son épouse fêter
l’événement et saluer
son prédécesseur.
19
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Phares et balises

1785, création d’un port à la Perroche

Avant la Révolution, la responsabilité
d’établir une signalisation maritime
se faisait au coup par coup, sous la
pression des marins et armateurs et
parfois à l’initiative des particuliers.
C’est ainsi que Jean Compère l’Aubier,
né à Saint-Pierre d’Oléron le 17 avril
1726, affecté par la grande fréquence
des naufrages sur les côtes oléronaises
(cinq cent quarante naufrages répertoriés durant le XVIIIe siècle pour la
seule amirauté de Marennes) va s’attacher jusqu’à la fin de sa vie à sécuriser la navigation. Il est, suivant les
documents, cité comme négociant,
garde-côte, vice-consul d’Espagne, ou
encore représentant des assureurs de
Hambourg et autres ports du Nord en
cas de naufrage. En 1773 la chambre
de commerce de Bordeaux confie à
Jean Compère « les pouvoirs de sauver
et réclamer les débris et les cargaisons
des navires sur la côte de l’île d’Oléron ». Pour lui, il convient aussi de
s’attaquer aux causes des sinistres. En
octobre 1779, Jean Compère adresse
à l’intendant de la Rochelle, après un
important travail d’investigation, un
mémoire recensant neuf baies susceptibles de servir de refuge aux navires
en détresse.
L’anse de la Perroche y est tout particulièrement signalée. « Elle est très
belle, très large et très profonde (10
brasses d’eau à basse mer). Elle borde
le village du même nom. Il y a une batterie de deux pièces de canon. Elle est
la plus intéressante dans cette partie
et la plus praticable par sa largeur et
profondeur. Son fond est fait de sable
mouvant. C’est dans cette anse que
les pilotes côtiers de la rivière de Bordeaux viennent mouiller le plus souvent par la connaissance qu’ils ont du
village de la Perroche, et de la pointe
d’une ancienne chapelle qui leur sert
de marque ou balise. Plusieurs navires que la tempête conduit par hasard
dans cette anse, ou conche, s’en sont
retirés avec leur cargaison et ont remis en mer. » Mais l’Administration
de cette époque a déjà ses lenteurs.
Après une visite de la côte par le subdélégué d’Oléron, une contre-visite
d’un commissaire, une troisième révision du projet est ordonnée par le roi
après une remise en cause du mémoi-

re par un capitaine bordelais nommé
« Marché » natif de l’île d’Oléron qui
soutient que le sieur Compère, n’étant
ni « hydrographe ni marin, sa proposition est inconséquente dans ses principes et fausses dans les faits ». Le 18
septembre 1783, soit près de quatre
ans après la communication du projet,
Compère reçoit enfin l’approbation du
ministre de la Marine. L’ensemble du
dispositif d’équipement des sept baies
est exécuté courant 1783. Le port de
Rochefort fournit le bois. Sept types
de signaux vont sommer ces mâts qui
permettront d’identifier chacune des
sept baies.
Archives départementales
de la Charente-Maritime,
5 Fi Oléron 7

De toutes les baies, celle de la Perroche fait l’objet d’un soin tout particulier de la part de Compère. Non
seulement il y implante trois balises
plus hautes que les autres mais il les
équipe de taquets pour que les pilotes puissent y monter pour observer
la mer à la recherche des navires en
péril. Il y projette aussi la construction
d’un port-refuge protégé de la houle
d’ouest par une digue en forme d’éperon. Ce port est conçu pour accueillir
vingt-cinq à trente navires et devra
20

bénéficier des services de deux pilotes
résidant à demeure susceptibles d’intervenir rapidement en cas d’urgence.
L’édification de la digue commence en
février 1784 et s’acheve en 1785. Sa
construction est surveillée étroitement
par Compère. À l’usage des pilotes,
Jean Compère achète sur ses propres
deniers une puissante lunette d’approche qu’il installe dans une cabane en
bois sur le point culminant du site. Les
deux balises, dont l’alignement marque l’entrée du port, sont garnies le
jour d’un pavillon blanc et la nuit d’un
fanal. Compère l’Aubier est parvenu à
ses fins ; les marins sont satisfaits. Le
port de la Perroche a un grand succès ;
trois cents à quatre cents navires y relâchent chaque année.
Notre Oléronais n’en reste pas là.
En 1788, il propose au ministre de la
Marine, le comte de la Luzerne, le
réaménagement du port de Royan et
l’exécutera. En butte à des difficultés
financières, père de six enfants, il demande une rente viagère pour service
rendu à la nation. Elle lui est refusée.
Cette requête soulève la colère de
ses détracteurs qui profitent de l’occasion pour attiser la polémique car
cette signalisation le long des côtes
d’Oléron provoquent des critiques. En
juin 1791, prétextant que les balises
nécessitent des travaux d’entretien
et qu’elles peuvent servir de repères
aux bâtiments ennemis, une assemblée d’îliens votent leur destruction.
Malgré les interventions de Jean Compère auprès des autorités, la signalisation qu’il avait eu tant de mal à faire
établir est anéantie. En 1791, l’Assemblée nationale législative décrète
la suppression des chambres de commerce, faisant perdre à Jean Compère
le soutien de celle de Bordeaux. Un an
plus tard, le 15 septembre1792, cette
même assemblée vote la loi relative
aux phares et balises. La signalisation
relève désormais de la compétence de
l’État.
Ce récit est un résumé extrait d’un
article très documenté paru dans la
revue le Chasse-marée n° 218 d’octobre 2009, pp. 30-39 L’auteur est Pierre-Emmanuel Augé, natif de Dolus,
attaché de conservation aux archives
départementales de La Rochelle.
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Un nouveau président pour l’office du Tourisme
a engagé un travail de qualité
tant pour promouvoir la commune de Dolus que pour améliorer
l’accueil au sein de son office de
Tourisme.
Le nouveau président souhaite
donc aller dans le même sens et
poursuivre ce travail. Il lui faut
d’abord prendre connaissance
du mode de fonctionnement de
l’OT et des institutions partenaires avant d’engager toute autre
action.
Suite à la démission de Dominique Nadeau, le Conseil d’administration de l’office de Tourisme réuni le 14 avril denier a
élu un nouveau président en la
personne de Lucien Jullien, 65
ans, retraité.
Les raisons qui ont motivé la démission de D. Nadeau lui sont
personnelles. Il faut cependant
redire ce qui a été unanimement
souligné, à savoir que M. Nadeau

Quant à sa contribution personnelle, sans préjuger d’une possible réussite, elle portera à la
fois sur la communication et les
moyens de l’améliorer et sur la
nécessité de proposer d’autres
services ou prestations aux touristes qui sont les premiers utilisateurs de l’OT. Un exemple
et un seul pour illustrer cette
idée : visites guidées et thématiques au départ de Dolus. Il sou-

haite également associer tous les
membres du bureau à la gestion
et à l’action de l’OT dans un véritable esprit d’équipe.
Pour revenir aux perspectives de
l’année en cours et à l’activité
de l’OT, la conjoncture actuelle
et le passage ravageur de Xynthia pouvaient faire craindre le
fléchissement de l’activité touristique elle-même. La reprise
a été plus lente, plus diffuse,
météo oblige, mais l’année 2010
s’annonce assez bien avec une
fréquentation importante de
l’île et de la commune. Oléron
reste très attractive et peut
s’enorgueillir d’une offre touristique de qualité destinée à satisfaire tous nos visiteurs.
L’office de Tourisme est donc
prêt à accueillir les touristes
dans les meilleures conditions et
à répondre au mieux à leur demande.

13e édition du Jumping du pays Marennes-Oléron - prix de Dolus
Malgré un planning chargé en ce week-end du 8
mai, toutes les collectivités locales de l’île et les
sponsors qui avaient retenu une épreuve étaient
représentés à la remise des prix, ou à celle la plus
dotée, le Grand Prix de la CdC de l’île d’Oléron,
réservée au pro2 qualificative pour le Championnat de France. « La présence des maires, d’adjoints, des deux conseillers généraux de Didier
Courrèges, médaillé olympique par épreuve pour
la troisième année, de Yannick Aubin, Didier Hirigoyen, François Imbert, du belge Tom Van Damme, ECLOO, de l’anglaise, Natasja Boulter, de
l’espagnol Edouardo Blanco démontre la qualité
sportive de la manifestation » précise Jean Pierre
Dodin président du concours. Une édition en demi
teinte avec un samedi très ensoleillé (le dimanche
fut pluvieux) et un maximum de visiteurs présents

d la
l commune de
d Dolus,
D l
é
pour l’é
l’épreuve de
épreuve
6 : Amateur 2 Grand prix 1,10 m - Prix ville de
Dolus : 1er : Aude Bagattin et Indy Nodsone, 2e :
Clément Lacape et Ipsos Mourière, 3e : Loïc
Bochier et Miami de la cour.
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La feuille du jardinier
Juillet
• Semez en pleine terre les roses trémières.
• Surveillez les arrosages, surtout pour les plantations récentes et les fleurs estivales.
• Nettoyez vos rosiers de toutes leurs fleurs fanées
(sauf les rosiers botaniques), et pulvérisez avec
une décoction de prêle.
• Paillez les haies.
• Arrachez et divisez les touffes d’iris, conservez
les plus beaux éclats et plantez-les dans une
terre bien drainée et ensoleillée mais peu fertilisée.
La mairie a fait l’acquisition d’un Pélican. Fonctionnant à l’électricité, ce véhicule est plus pratique que la brouette (sa contenance est bien
plus intéressante) mais infiniment moins lourd en
terme d’achat qu’un véhicule à moteur classique
grâce aux aides du Conseil général, de la Région
et de l’Ademe : 9500 euros dont 6000 subventionnables. Daniel Pattedoie (adjoint aux Travaux),
Marie-Hélène Cesar (1re adjointe) et Stéphane
Drille, très satisfait de ce nouvel outil de travail.

Août
• Tuteurez les dahlias et autres plantes à grand
développement.
• Coupez les fleurs fanées dans les massifs.
• Complétez les couches de broyat (5 cm).
• Surveillez et arrosez abondamment les arbres
plantés depuis moins de trois ans.

Septembre
• Récoltez les graines d’annuelles : mettez les
fleurs à sécher tête en bas ou dans des soucoupes pour récupérer les graines, avant de les empaqueter en sachet papier.

• Plantez en pleine terre les bulbes de printemps.
• Coupez les fleurs fanées des dahlias avant que
les pétales se détachent et abîment le feuillage,
et ôtez les fleurs fanées des rosiers.
• Dès que les premières pluies ont humidifié la terre, préparez le sol pour vos futures plantations.
C’est le meilleur moment pour implanter vos
massifs.

• Préparez le terrain pour planter les haies.
• Retaillez les aromatiques à feuillage persistant
pour qu’elles gardent un joli aspect en hiver.
• Préparez le sol pour les semis de prairie.

Octobre
• Remplacer les annuelles par des bisannuelles
après avoir apporté du compost.
• Plantez les bulbeuses et les vivaces.
• Scarifiez la pelouse, pour l’aérer et enlever les
mousses.
• Semez gazons et prairies.
• Préparez le terrain pour planter les haies.
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La feuille du jardinier
également faire baisser le
bilan carbone.

Environnement
Depuis début juin une équipe
d’agents municipaux sillonne
les villages avec un drôle
d’appareil. C’est un désherbeur à vapeur d’eau, les
agents devront faire 3 à 4
passages par an au lieu de 2
(avec pesticides).

Nous demandons à tous
d’être très vigilants sur l’endroit où vous appliquez des
pesticides, ces produits nocifs ont des conséquences sur
la santé, les ressources naturelles et la biodiversité ; ils
font l’objet d’une législation
précise (vois l’arrêté ci-dessous), des contrôles sont régulièrement effectués et des
sanctions sont appliquées en
cas de non-respect de la loi.

Les résultats sont pour le
moment très satisfaisants et
nous consommons beaucoup
moins d’eau qu’avant et surtout aucun pesticide.
Néanmoins la consommation
de carburant du véhicule
transportant le matériel
étant à l’identique, nous
cherchons des solutions pour
p
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La vie des cabanes
En
mai
dernier, Amandine
Lehmann a reçu le maire, ainsi
que de nombreux invités, pour
leur présenter son atelier installé
de manière très élégante dans une
petite cabane noire. Amandine est
créatrice de mode et y conçoit
des pièces uniques. Allez la rencontrer, vous ne serez pas déçu.
À côté de chez elle, Camille
DanDoNo, dans la cabane bleue,
expose des tableaux au pastel, à
l’huile et des acrylique sur toile :
tracteurs ostréicoles, portraits,
cigognes sur pylône électrique,
poissons... Elle confectionne des
lampes en forme de moustiques,
des mobiles avec des appâts de
pêche... Plus loin, madame Brassens crée des « Calades » qui sont
des dalles composées de galets à
poser, par exemple, devant une
cheminée. À quelques pas de là,
Andréa Schoormans, crée ses objets de décoration en mosaïque
- souvent sur mesure et sur commande - avec passion.

Calades de Sophie Brassens

Chenal de la Baudissière, route des Huîtres
Vous pouvez la voir travailler et
visiter son exposition dans sa nouvelle cabane bleue. Elle vous y
accueillera tous les après-midi de
15 h à 19 h (sauf mercredi et dimanche). De plus, elle transmet
son savoir-faire dans des stages
de tous niveaux et à l’année.
Et puis les passants qui savent
musarder dans ce bel endroit ne
manqueront pas de rentrer dans
la cabane jaune où ils feront
connaissance avec les oiseaux
des marais et les activités qui y
déploient les hommes et les femmes travaillant en ces lieux. Durant les mois de juillet et août,
des artistes présenteront leurs
œuvres dans la cabane d’exposition à proximité du pont enjambant le chenal.
Sont d’ores et déjà prévus :
Du 12 au 25 juillet : Raymond
Kimpe, céramiques
Du 18 au 25 juillet : Majïa Salmi,
Du 26 au 3 août : M. Ott aquarelles d’Oléron
Cabane n°10 : atelier-boutique
Lou Ama - création de mode, pièces uniques, sur mesure... De
9h30 à 12h30 (sauf jeudi 10h30) et
de 14h30 à 17h30 - tous les jours
sauf 1 dimanche sur 2, à l’année.
www.lou-ama.fr - 06 61 58 60 55
Cabane bleue n° 6 : Andréa
Schoormans - 06 72 53 85 93 Site : www.creations-mosaiques.fr

Cabane n° 13 : Calades - Sophie
Brassens - décoration - tapis de
galets - extérieur, jardin. ouvert
tous les après-midi à partir du 4
juillet. 06 15 20 19 73.
Cabane 11 : Camille DanDoNo :
exposition de peintures et objets
- 06 85 35 07 33 - jeudi, vendredi
et samedi de 10h à 13h et de 15h à
18h, ainsi que le dimanche matin.
Cabane d’exposition jaune
«Une histoire d’huîtres, de sel
et d’oiseaux »
Et nous sommes prêts à accueillir
d’autres artistes...

Avant

Après

Appel à bénévolat : le chantier
de rénovation continue. L’équipe de deux bénévoles attend des
renforts. Une bonne occasion
pour des retraités bricoleurs
d’être utiles et de se faire des
amis. Se renseigner à la mairie.

Camille DanDoNo

Andréa Schoormans

Amandine Lehmann
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À chacun sa voie
aux personnes timides ou ayant des difficultés à
s’exprimer. Ils aident à prendre confiance en soi
et accéder à une aisance dans la vie de tous les
jours.
L’approche peut être individuelle ou collective,
régulière ou ponctuelle.
Toutes les activités, qu’elles soient pour adultes
ou pour enfants, sont basées sur la relaxation,
méthode corporelle dans laquelle le travail sur le
souffle est une composante importante.
Créée en 2003, l’association « À chacun sa voie »
propose une gamme d’ateliers et de stages centrés sur la découverte et l’approfondissement de
la relation au corps et à la voix.

Comme chaque année, la chorale a le plaisir de
se produire à différentes occasions : le 5 juin à
Rochefort ; le 21 juin au Château d’Oléron, le
17 juillet à Marennes. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de l’association
www.achacunsavoie.fr
Pas de cours durant l’été, reprise à la rentrée.

Ces ateliers s’adressent à toute personne recherchant un loisir autour du souffle, de la détente et
du plaisir du chant. Ils peuvent être profitables

Chantoléron : à tous vents
Après diverses prestations lors des marchés de
Noël (Dolus, St-Pierre, St-Georges, St-Trojan), le
groupe Chantoléron, qui vient de rencontrer également chaque mardi de mars les pensionnaires
des maisons de retraite de l’île (Grand-Village,
St-Georges, Le Château, Vitéal et l’hôpital de StPierre), affine sa programmation pour une nouvelle série de concerts, soit en Oléron, soit sur le
continent.
C’est ainsi qu’il vient de participer avec succès à
une rencontre de 150 choristes à Léognan (région
bordelaise) et d’une autre d’une centaine de choristes à Pont-l’Abbé d’Arnoult.

- en septembre, inauguration de la liaison maritime Oléron - La Rochelle ;

À son calendrier, notons également :

Suite à sa prestation de Léognan, début avril, le
groupe a été sollicité pour participer à un festival
« Edith Piaf », le 19 septembre à St-Gervais en
Gironde où un chœur de 350 choristes accompagnera le chanteur Charles Dumont, ancien parolier
de la célèbre chanteuse.

- le 23 mai, au festival de la Voix à Pons réunissant
300 chanteurs ;
- le 5 juin, à St-Georges (3e rencontre Olé-Choeurs,
avec un groupe russe de Limoges, en costume traditionnel, et un groupe corrézien) ;
- le 12 juin, à St-Pierre, à l’Eldorado, avec un
chœur d’hommes de Saint-Yriex ;

Du pain sur la planche pour notre groupe local
mais beaucoup d’enthousiasme pour nos chanteurs, heureux de participer, si modestement soitil, à leur façon, à la renommée de notre île.

- le 21juin, à la fête de la Musique, dans la chapelle de La Cotinière ;
25
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«On venait de signer chez le notaire six jours
avant ; la cabane, on voulait l’arroser pour la
baptiser, comme dit mon mari, elle a choisi son
baptême par immersion !» Chez les Martin l’humour est de rigueur «si on le prend autrement
on s’écroule et ça, on n’a pas le droit». Même
s’il est bien dans ce cas une forme de politesse
au désespoir car Chrystelle enchaîne : «À 8h30 le
dimanche mon mari est allé voir mais toutes les
routes étaient coupées et le site inaccessible,
de voir cela le cœur en descend dans les chaussettes et j’ai une poussée d’adrénaline. Il est
venu vers moi, tout blanc, « tout est explosé, on
a tout perdu», je me suis mise à pleurer».
Car Xynthia leur a pris toute l’entreprise.
«c’était affolant la force de l’eau qui passait
en dessous, 1m30 sur le quai. On savait que
ça allait monter alors on avait surélever une
bonne partie du matériel ; mais on ne pensait
pas que ça monterait si haut, tout a migé sauf
une pompe très haut perchée». En quittant la
cabane la mer a laissé des rats, lapins et mulets
morts, et plein de vipères, elles bien vivantes,
délogées des trous ! Le quai est fissuré, le béton
parti, c’était impressionnant. Pourtant à 8h30
ça avait déjà bien baissé. Tout est foutu, il y a
un peu d’essence et de l’huile partout. L’eau de
mer est corrosive, le sel fait électrolyse, rien
n’est récupérable. «non, mais c’est pas possible» répète-t-elle régulièrement.
«On a essayé d’enlever le magma de coquilles,
cailloux, béton, bitume et autres qui bouchait
le chenal d’alimentation des claires. Heureusement les services de la mairie nous ont aidés
avec leur pelle. C’était pas logique, on a retrouvé du matériel partout, il y en avait dans
tous les sens, les vents avaient dû tourner pendant la nuit et puis il y a tout ce qu’on n’a pas
retrouvé ou pu récupérer.»
Les professionnels n’avaient pas besoin de ça.
On a eu de la chance, en mer il n’y a eu aucun
dégâts et ceux à terre sont assurés, plus ou
moins bien mais assurés. Et surtout la maison
n’a pas été touchée.
Décidément, l’île n’aime pas les 27 du mois, en
1999 c’était le vent, là c’est la mer... Il nous
reste la terre et le feu».
Chrystelle Martin

PHOTOS

: © CHRYSTELLE MARTIN, PIERRE GUILLAUD, YVON VERGNOL ET DAMIEN CLAUDÉ
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Le plan de prévention des risques naturels (PPRN)
Depuis le 13 avril 2004, l’île d’Oléron est soumise à un PPRN. Les risques sont la submersion
marine et les feux de forêts. Pour ce qui est de la submersion marine, la méthode a consisté,
à partir d’une mesure du niveau des terrains et des hypothèses de la hauteur de la mer à la
plus forte marée à l’horizon 2100, de définir les zones inondables. Un zonage a alors été établi classant le territoire de la commune en trois secteurs. L’ensemble de la zone des marais
à l’Est est ainsi totalement inconstructible, sauf pour les bâtiments ostréicoles. C’est dans
ce secteur que Xynthia a fait des ravages. Un deuxième zonage délimite les territoires à submersion marine limitée. Les planchers des constructions dans ces zones doivent être surélevés par rapport au sol naturel selon un barème défini, soit au minimum 0,70 m dans certains
quartiers des Allards et de La Noue, ou comporter un itinéraire d’évacuation comme aux
Bardières. La mise en place de ce plan ne s’est pas opérée sans de vives réactions du côté de
certains propriétaires et il a fallu de la détermination de la part de la Municipalité pour tenir
bon. Le dernier raz-de-marée a montré que les prévisions n’avaient rien de fantaisistes.
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Art et Nature en Oléron garde le cap «Nature»...
nouvelables permirent la réalisation de très beaux
cerfs-volants ethniques ainsi que la conception
d’une éolienne.
Les enfants de la Cotinière prêtèrent mains fortes
à la réalisation d’une structure géante de 4 mètres
de hauteur : M. Hippocampe qui se fit remarquer
lors du carnaval entouré de pleins de petits crabes
et poissons divers, œuvres des enfants.
Mais déjà l’été approche à grands pas et c’est avec
grand bonheur que les Ateliers : « activité Nature » (mosaïque, bas-reliefs, sculptures, aquarelles
etc.) vont reprendre dans un endroit « à part » qui
a su préserver de sa magie : le village vacances du
CNRS à la Vieille-Perrotine.
... En commençant dès septembre à la préparation
du carnaval : «Malices et merveilles de la Nature »
à l’école primaire de Dolus, pendant le temps péri-scolaire.

Et c’est avec enthousiasme que nous abordons les
préparatifs estivaux et la mise en œuvre de ces
ateliers afin que tout se déroule pour le mieux.
Nous souhaitons à tous un bien bel été !!!

Les enfants bien inspirés ont réalisé de belles bannières et structures étonnantes.
Ce furent ensuite les enfants d’« Ecoléron » qui
participèrent aux ateliers « arts plastiques »
autour du pôle Nature : fabrication de papiers
recyclés avec incrustation végétales, élaboration
d’un masque géant à l’occasion des droits de l’enfance, puis élaboration de personnages - marionnettes - en éléments naturels.
Les ateliers de la classe S.E.G.P.A du collège de
Saint-Pierre d’Oléron portant sur les énergies re-

L’amicale des modélistes oléronais
L’Amicale des modélistes oléronais a profité
de la trêve hivernale
pour peaufiner la piste
en vue d’une manche
du championnat de
France les 22 et 23 mai
2010. Le championnat
de ligue a débuté en
fanfare pour les pilotes du club qui enchaînent des podiums.

L’épreuve du championnat de ligue à
Oléron aura lieu le 3
octobre 2010.
Le
site
internet
www.amo17.fr est en
constante évolution.
N’hésitez pas à le
consulter pour de plus
amples informations.
À bientôt...
28
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Club Cléol’
«Un point c’est tout Dolus»
Le club «Un point c’est tout Dolus»
vous invite à venir voir ses réalisations
lors de l’opération «portes ouvertes»
qui aura lieu les samedi 30 et dimanche 31 octobre 2010 au foyer LouisCollin.
Le club vous donne rendez-vous du 15
au 20 juillet 2011 pour son habituelle
exposition, le thème cette année sera
«La Fête».

Une nouvelle association a vu le jour sur la commune de
Dolus. CLEOL’ a pour objet d’organiser des rencontres
amicales entre personnes du 3e âge dans un but de partage
et de loisirs alliant jeux de société et de cartes à des sorties
ludiques ou culturelles.
Toute nouvellement créée, cette association se promet de
beaux jours car dès l’ouverture le jeudi 15 avril 2010, nous
comptions déjà 20 adhérents dynamiques et motivés.
Chaque jeudi, nous nous réunissons au foyer Louis-Colin,
certains intègrent la salle de scrabble dès 14h30 pour une
partie décontractée, d’autres jouent dans une deuxième
salle à la belote ou au rami ou encore au rumikub et triamino en attendant l’heure du goûter où ensemble nous partageons dans la bonne humeur un gâteau bien souvent « fait
maison » pour le plus grand plaisir de tous.
Nous sommes un club de retraités certes, mais avec un objectif de modernité. C’est pourquoi, en plus de nos activités en salle, notre but est de nous ouvrir vers l’extérieur
en profitant, des infrastructures que nous offre « notre »
île pour organiser des journées loisirs-détente : pique-nique aux alentours avec parties de pétanque à la belle saison, séance balnéo, cinéma, balades dans les environs, golf
miniature, bowling, sorties spectacles en covoiturage... le
tout suivant les attentes de nos adhérents et toute idée
nouvelle sera la bienvenue.
Vous êtes en couple mais désirez élargir le champ de vos
connaissances, vous êtes seul(e) et vous aimeriez vous intégrer dans un groupe de loisirs dynamique, notre association
CLEOL’ est prête à vous accueillir.
Le club est ouvert chaque jeudi de 14h à 19h.
Contacts : Pierre 05 46 47 71 48 - Solange 05 46 75 60 12
Jacqueline 05 46 36 24 00.
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La joyeuse retraite
a le vent en poupe
Le club Joyeuse retraite se porte
bien. Nous remercions Yves qui, avant
toute chose, désire que chaque adhérent s’y sente à son aise et y vive en
toute harmonie sous le signe de l’entente et de la bonne humeur.
Un bonjour, un sourire, un mot gentil,
c’est bien peu de chose et pourtant
c’est beaucoup et «ça fait tellement
plaisir» !
Le club est ouvert toute l’année chaque mercredi et vendredi après-midi
de 14h à 18h.
Si le cœur vous en dit vous pouvez
jouer à des jeux de société, au scrabble, à la belote, et même au rami ;
connaissez-vous le rami ? Vous participerez également aux repas et sorties en toute convivialité.
En décembre dernier cinq personnes
librement démissionnaires nous ont
quittées pour «raisons personnelles».
D’autres adhérents les ont ensuite
remplacées.
C’est cela le va et vient et le renouveau qui modèlent la vie d’un club.
Alors si cela vous tente, venez nous
dire un petit bonjour. Nous sommes
salle Louis-Colin derrière la mairie.
Vous serez les bienvenus.
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L’amicale billard club dolusien
tiendront la première place de la poule jusqu’au
dernier match qui, malheureusement, les privera
de la finale des champions qui s’est déroulée à
Gien le week-end de la Pentecôte, pour un tout
petit point d’écart.
Bien que déçus les « Hackers » restent soudés et
jurent que la saison prochaine la finale des champions devra compter avec eux.
Au programme de l’Abcd : loto le 02 octobre à
20h30 et 2e open de billard les 15, 16 et 17 octobre, ouvert au public : ces deux manifestations se
dérouleront à la salle des fêtes de Dolus. Inscriptions pour la saison 2010/2011 en septembre. Pour
toute information, contacter abcd17550@live.fr
ou 06 67 50 67 36.

Bon résultat pour la Saison 2009/2010 pour l’équipe des « Hackers » : le championnat régional débutant par une rencontre entre les deux équipes
de l’Abcd, l’équipe des « Hackers » s’incline 4/6
devant l’Abcd, mais la motivation les gagne et ils

L’Association est toujours à la recherche d’un local de 30 à 50 m2 pouvant recevoir un ou deux
billards pour des entraînements réguliers.

L’amicale philatelique oléronaise
Seule association philatélique sur l’île d’Oléron, elle compte environ 45 adhérents, philatélistes et collectionneurs.
La section philatélique regroupe les collectionneurs de timbres
et autres produits dérivés : carnets, premiers jours, cartes postales etc.
Une section « multi-collections » a été créée, elle regroupe
de nombreuses collections philatéliques et non philatéliques,
poupons anciens, poupées, tirelire, objets publicitaires, champagne, baromètres, éléphants, allumettes, albums de chocolat,
éventails publicitaires, affiches, l’écriture, les fers à repasser,
les parfums, les fèves, figurines d’Astérix, etc.
Cette deuxième activité permet à l’Amicale de participer à l’animation :
- des communes de l’île d’Oléron ;
- des maisons de retraite lors de la semaine Bleue ;
- des journées du Patrimoine etc.
L’amicale cherche à enrichir ses activités et fait appel aux collectionneurs de tous objets qui souhaiteraient rejoindre notre équipe, afin d’augmenter le nombre des collections susceptibles d’être présentées lors de manifestations sur Oléron. Venez nous rejoindre ! Réunions tous les premiers vendredis de
septembre à juin, à 20h30, salle du Temple à St Pierre d’Oléron, à côté de la place de la Lanterne-desMorts, pour les activités philatéliques. Assemblée générale annuelle, galette des rois, voyage et repas
complètent nos activités. Présidente : Michèle Salomon 05 46 85 41 62.
30
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Aux nouvelles de «France-Amérique latine-Oléron»
est M. Lucien Jullien, qui remplace Juliette Dupuy que nous remercions pour ses bons et loyaux
services. Le secrétariat est assuré par la plume
certifiée de Mme Annie Ducret : vous savez à qui
vous adresser !
Lucien Jullien, 29, Grand-Rue - 17550 Dolus d’Ol.
- Annie Ducret, 662, route de l’Équitation - Bussac
- 17550 Dolus d’Oléron.
Prochaines activités : 1. Prairial, foire écologique
nationale de La Rochelle-Aytré, les 19 et 20 juin.
Entrée libre.
2. Expo d’artisanat à Dolus, rue de la Poste, de
10h00 à 13h00, du 29/06 au 13/07; puis du 10 au
20/08, et enfin du 23 au 31/12/2010, pour vos cadeaux de fin d’année.
3. Soirée dédicace de la trilogie Le Noir et le
Rouge et de son dernier tome : Sandino, le général,
des hommes libres, avec DVD, exposé et chants
des Indiens Miskitos du Nicaragua. Lieu : salle
paroissiale, avec parking, entre l’église et le cimetière, le 01/07/2010. Important : la date est à
confirmer à la mairie et à l’office du tourisme.

Le 29 janvier, une terrible catastrophe sismique
détruit Port-au-Prince, capitale de Haïti, ainsi
qu’une grande partie de cette île caribéenne. Haïti est l’un des pays les plus pauvres de la planète. Les premières enquêtes annonçaient 180.000,
puis 200.000 victimes, chiffre bien vite dépassé
les jours suivants.
Fal-Oleron est fière de dire que nous avions de
nombreux médecins présents, le jour même, sur
les lieux de la catastrophe :
450 jeunes docteurs en Médecine, diplômés de la
ELAM, la grande école de La Havane, et accompagnés de leurs professeurs, ont soigné et opéré
des milliers de leurs frères qui, sans cela, seraient
morts sous les décombres.
«Fal-Oleron» finance la ELAM depuis sa fondation
en 1999 ; et en décembre 2009, nous avions remis personnellement à l’école de Médecine 2000
euros, notre aide annuelle.
Malheureusement, notre planète se fâche d’une
manière redoutable, (il y a peut-être une raison ?),
et le Chili était bouleversé en février par la plus
forte secousse sismique de son histoire : 8,8 sur
l’échelle de Richter, (dont le maximum est 9).
Là encore nos jeunes médecins chiliens étaient
présents sur les lieux pour soigner leurs communautés dévastées.
Ceux qui sont sensibles à la souffrance de l’humanité comprendront que la solidarité ne peut pas
se limiter, en 2010, à quelques pointillés sur la
carte, limitant l’ouverture de notre cœur et de
notre porte-monnaie.
Sur la photo, entre deux cours, je discute avec un
groupe d’étudiants de la ELAM, à La Havane.
Fal-Oléron se renouvelle : notre nouveau trésorier

Association Couleurs d’épices
L’association Couleurs d’épices propose des cours
de danse africaine et de percussions à l’année
pour enfants et adultes (danse à partir de 3-4
ans, percus dès 10 ans) le mercredi de 17h45 à
21h et le jeudi de 20h30 à 22h, hors vacances
scolaires. Elle propose également des animations (spectacles) et des initiations en danse et
percus durant les vacances et la saison estivale.
06.19.35.67.83 - couleurs.depices@yahoo.fr
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Hippocampe musique
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Cado poursuit sa lancée

Activités proposés : guitare, basse, batterie, piano, saxophone, trompette, atelier jazz, atelier
rock adultes, atelier rock adolescents. Elles ont
rassemblées au total soixante-dix adhérents, ce
qui représente une progression importante.
Les activités musicales ont été assurées : pour la
guitare par Lexcellent Emmanuel et Lesur Laurent, pour le piano par Fardet Emmanuelle, pour
le saxophone par Hoet Renaud, pour la batterie
par Dameron Jérôme, pour l’atelier jazz par Laignel Émeric, pour l’atelier rock adulte par Lexcellent Emmanuel, pour l’atelier rock adolescent
par Thévenin Thierry. Une première prestation en
public des ateliers a eu lieu le 27 mars 2010 à la
Guinalière, lors d’un repas-concerts réunissant
plus de 200 personnes, dans une ambiance particulièrement chaleureuse et conviviale.
- Dimanche 9 mai : rencontres musicales avec
l’école de musique et le Castel au château de
Bonnemie (formation d’ateliers réunissant les
trois structures qui proposent des cours de musique sur l’île d’Oléron, avec pique-nique à midi et
concert des élèves en fin de journée.
- Samedi 12 juin : Handiblues : atelier jazz accompagnant la chorale du collège du château d’Oléron dirigée par M.Vukorep Vladimir puis concert
de l’atelier Jazz.
- Vendredi 18 juin : concert de la chorale du château d’Oléron à la citadelle, accompagnée par
l’atelier jazz.
- Samedi 19 juin : jeunes talents en scène à la citadelle du Château, manifestation organisée par l’association des parents d’élèves « Le Lien » en partenariat avec Hippocampe musique. Après-midi proposant
une série de concerts réunissant de jeunes musiciens
issus de différents lieux d’apprentissages musicaux.
- Lundi 21 juin : fête de la musique, place de la
Poste à Dolus, de 18h à 21h, prestations des ateliers et des élèves d’hippocampe musique.
- Vendredi 23 juillet : Marché de nuit organisé par
Cado et concerts proposés par Hippocampe musique en partenariat avec la municipalité de Dolus.
Prestations des ateliers du centre de vacances de
La Guinalière, des ateliers d’Hippocampe musique
et concerts des groupes Du Roots Du Roots et Papa
style and the Baldas.
- Jeudi 27 août : Blues de l’huître au théâtre
d’Ardoise, concerts des groupes Coco Bay, Mano Loco
and Friends, 3e groupe en cours de programmation.

Créée en 2009 et ayant rapidement trouvé ses
marques et son champs d’intervention, l’association Culture et Animation pour Dolus d’Oléron (CADO) conforte son action en pérennisant
des manifestations festives ou événements
culturels tels la brocante du 1er mai, la rencontre Des livres et des arts dans la rue ou le
festival de Slam, et en suscite même d’autres,
en proposant par exemple un second festival
consacré aux arts chorégraphiques cette fois,
ou un grand pique-nique culturel de fin de
saison (5 septembre) souhaitant ressusciter
l’esprit des fêtes populaires traditionnelles.
Une saison justement émaillée de marchés
de nuit, concerts et soirées thématiques destinées à satisfaire tous les goûts et tous les
souhaits du public potentiel. Persistant dans
son projet fédérateur, CADO souhaite également établir des liens étroits d’entraide et
de coopération avec les autres manifestations
culturelles et animations festives en conviant
d’autres associations (tels les Exploreurs lors
de la grande brocante de mai) à participer à
ses propres événements ou en proposant une
collaboration à l’organisation des leurs. Afin
de prouver, s’il en était encore besoin, que
Culture et Animation peuvent parfaitement
faire « bon ménage », l’association souhaite
s’ouvrir à toutes les idées et les bonnes volontés pour initier, mettre en place et faire vivre
des événements variés, au plus grand bénéfice des visiteurs et des habitants.
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Oléron danse Evasion
Cette année encore, notre association Oléron
Danse Évasion a organisé son bal annuel, dans la
salle des fêtes de Dolus, le 7 mars 2010. Celuici, ouvert à ses adhérents et membres des autres
clubs du département (voire de l’extérieur), a accueilli un public nombreux de tous âges et a fait
salle comble.

moins traditionnelle tombola. «Petite cerise sur le
gâteau» cette année : à l’occasion, ce jour-là, de
la fête des grands-mères, toutes celles présentent
dans la salle ont reçu une jolie pensée, prémice
d’un printemps annoncé !»
La troupe Country West Oléron de notre association se produit tout au long de l’année, surtout
à partir du printemps et pendant la saison estivale, à diverses occasions : Jumping de la Citadelle, fête de la musique à La Cotinière, St Pierre
et Dolus, à la grande sardinade d’août à Dolus,
lors de la fête du cheval à Gibou, ainsi que lors
de manifestations organisées par les comités des
fêtes oléronais et du pays Marennes-Oléron, afin
de répondre avec enthousiasme à la vie de nos
villages. Le public est invité à nous y rejoindre et
peut, s’il le souhaite, participer aux différentes
initiations qui lui sont alors proposées au cours du
spectacle. Et sans oublier les interventions auprès
des résidents des maisons de retraite...

Fidèles à «la coutume-surprise» de ce bal, les dirigeants ont offert, le temps d’une danse, leur
petite animation humoristique traditionnelle fort
applaudie par les spectateurs. La soirée s’est terminée autour d’une soupe à l’oignon, mijotée par
Jacky, plus quelques gourmandises, le tout fort
apprécié par tous ceux qui avaient pu rester.
Un grand merci à tous les participants, organisateurs, danseurs, bénévoles, à Bernadette l’animatrice, ainsi qu’à la Municipalité pour la mise à
disposition de la salle, sans oublier les généreux
commerçants ayant fournis les lots de notre non

Gymnastique volontaire
Nous sommes un club de gymnastique volontaire dynamique affilié à la fédération française
d’éducation physique. Nos cours se font dans
la bonne humeur et sont assurés par nos deux
animatrices diplômées d’État. Tout au long de
l’année nous participons à diverses activités : la
marche départementale, un échange entre club
avec Marennes ; cette année nous avons fait le
passeport santé c’est-à-dire qu’à raison d’une
séance par semaine nous avons fait découvrir les
é physique régulière
é
è en toute convivialité et montrer à toute nouvelle personne
bienfaits d’une activité
ce que la gymnastique peut apporter : « bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans sa vie ».
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Association des donneurs de sang bénévoles de Dolus
du nombre de donneurs sur notre
commune, le docteur Philippe
Jardel, responsable des prélèvements du site de Saintes nous a
proposé une sixième collecte en
2010. Cette année encore, afin
de sensibiliser un plus vaste public au don du sang, nous participerons avec les trois autres ADSB
oléronaises à des manifestations
et actions communes telles que :
• tenue d’un stand au jumping de la
Citadelle le 9 mai et à la brocante
au même endroit le 6 juin ;
Bruno Delanoue, conseiller municipal,
président du club de Rugby

Notre association continue sur
sa lancée. La première collecte
en février 2010 a été on ne peut
plus satisfaisante avec 67 personnes présentées dont 64 acceptées (l’année dernière à la
même époque 59 personnes présentées pour 52 acceptées).
Devant l’augmentation régulière

• participation à la « marche
gourmande », à Saint-Pierre le
13 juin ;
• participation à la journée mondiale du sang à Tonnay-Charente le 14 juin ;
• participation à la « Solidaire
des Mousquetaires » qui aura
lieu sur deux jours dans l’île de
Ré les 26 et 27 juin ;
• participation à la fête de l’huître et du pineau le 25 juillet ;

• une soirée théâtre : avec la
pièce : « Le Flambeau » le samedi 9 octobre, salle du Trait
d’Union à Chéray ;
• organisation d’une soirée dansante avec « le bal des vampires », le samedi 30 octobre
dans la salle Patrick-Moquay à
Saint-Pierre.
Voici la mise à jour du calendrier prévisionnel des collectes
de sang à Dolus pour les mois à
venir : mardi 11 mai, jeudi 15
juillet, jeudi 29 juillet jeudi 12
août et jeudi 14 octobre. Les
trois collectes de l’été se dérouleront à l’école maternelle.
N’oublions pas que plus de 8 800
dons de sang sont nécessaires
chaque jour en France où 2 750
associations animées par 750 000
bénévoles (donneurs de sang,
anciens donneurs, militants pour
le don du sang) unissent leurs efforts et donnent de leur temps
au service de cette grande et
noble cause.

Association des peintres et artistes de l’île d’Oléron
Notre association propose des cours pour adultes
et des cours pour enfants. Madame Boury succède
à madame Porquet qui nous a quittés pour une
destination plus méridionale. Elle assure les cours
adultes tous les vendredis de 14h à 16h à la salle
des Allards. Logan enseigne le jeudi de 11h à 13h
et de 13h30 à 15h30 à la salle des Fêtes de Dolus.
Cette année un voyage à Paris par train sur 2 jours
a permis aux adhérents de visiter l’exposition
Turner au Grand Palais, et le musée JacquemartAndré qui offre de magnifiques collections dont un
éventail de la peinture espagnole.

d’Arts picturaux et plastiques de juillet-août, célébrera le 30e anniversaire de l’association, sous
la présidence de Nadine Saleme. Elle est ouverte
à tous les peintres, dessinateurs, sculpteurs, et se
déroulera du samedi 17 juillet au 16 août 2010, à
la salle des Fêtes de Dolus. Le vernissage aura lieu
le samedi 17 juillet à partir de 18h.

Nos expositions : celle de La Cotinière du samedi
15 mai au vendredi 28 mai était réservée comme
d’habitude aux élèves des cours. La 13e biennale
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Oléron Fnaca

Acpg / Catm

Le 19 mars 2010 le comité Oléron FNACA a commémoré la fin des combats en Algérie.
Après un dépôt de gerbes à la stèle du Château
d’Oléron une cérémonie avec remise de décorations a eu lieu devant le monument aux morts de
Grand-Village.
De nombreux élus ou représentants d’élus étaient
présents ainsi que le président du comité SeudreOléron Chemin de la Mémoire et la gendarmerie
du Château.
Des adhérents des huit communes de l’île ont participé à l’hommage rendu aux nombreuses victimes civiles et militaires. Récipiendaires : titre de
Reconnaissance de la Nation et Commémorative
avec agrafe Algérie Joussemet Émile de Dolus
- Martin Maurice de Chéray, médaille Portedrapeau
- Lajoie Serge de Sauzelle décorés par Roger
Couturier, vice-président canton Sud.
Pour clore cette manifestation, un vin d’honneur
a été aimablement offert par la mairie.

Quelques mots sur ce qui s’est passé au sein de
notre association. Depuis le samedi 6 février, date
de notre assemblée générale qui se déroule toujours dans de bonnes conditions, pas de changement à part la disparition d’un adhérent. La section est à la disposition de tous à la permanence le
mardi. Nous venons de participer aux cérémonies
concernant la libération de l’île d’Aix, 1er mai, le
8 mai fin de la guerre 39/45, le 16 mai congrès
départemental à Rivedoux - île de Ré, puis 8 juin,
hommage aux anciens d’Indochine, 18 juin Appel
du général de Gaulle.
À venir : 11 novembre, fin de 14/18 cérémonies
aux monuments aux morts, 5 décembre une plaque a été inaugurée fixée sur le monument aux
morts dédiée aux anciens d’Algérie. Nous remercions la Municipalité pour l’aide matérielle et financière qu’elle nous a apportée pour la réalisation de cet événement. Rien de plus de prévu dans
l’immédiat.

Mask
Les membres de l’association MASK se réunissent tous
les lundis soir à partir de 18 heures (sauf pendant les
mois de juillet et août) à la salle des fêtes de Dolus.
Notre association a pour vocation l’entretien corporel
et est ouverte à toutes et à tous. Nous nous attachons
notamment à travailler la souplesse, l’équilibre, la
dextérité, une gymnastique douce et d’entretien,
nous permettant de conserver une bonne forme.
Notre adaptation et notre ouverture aux personnes
a permis d’intégrer cette année dans notre groupe
une handicapée lui permettant ainsi une participation constructive inhérente à son handicap. Les
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résultats obtenus lui sont bénéfiques et son intégration a été totale. Une ambiance amicale, une
écoute attentive de notre animatrice et de notre
présidente, Monique Gaboriau, et notre association MASK continue à apporter à ses membres la
détente qui est nécessaire dans notre vie active.

K^ZVhhdX^Vi^kZ

Club de scrabble dolusien
La renommée de notre dynamique club de scrabble dolusien n’est plus à faire aussi bien sur la
commune que sur l’île d’Oléron et même au-delà
de nos « frontières » ! Désormais, il est courant
de voir des vacanciers ou résidents secondaires
se joindre à nous, à tel point qu’il a fallu revoir
l’organisation de la petite salle de scrabble LouisColin pour pouvoir tous les accueillir !
Outre les nombreux tournois organisés sur les
communes avoisinantes, cet hiver encore, trois
personnes ont été sélectionnées pour participer
au championnat régional de La Rochefoucauld et
trois autres ont été également sélectionnées lors
des Vermeils de Royan pour participer à la finale
de Vichy.

pour les confirmés qui souhaitent améliorer leurs
scores.

- Chaque lundi et mardi, de 14h30 à 17h, les scrabbleurs se réunissent dans la bonne humeur au foyer
Louis-Colin pour une partie conviviale arbitrée sur
ordinateur par Danielle, Sandrine, Claude ou encore Pierrette.

Pour info, nos tournois homologables sur Dolus se
dérouleront dans la salle des fêtes les samedis
3 juillet et 11 septembre 2010 et réuniront des
scrabbleurs de toute la région.

- Le mardi soir de 21h à 23h, nous organisons également une partie pour les personnes qui travaillent
et sont de ce fait indisponibles en journée.

Contacts : Danielle : 05 46 75 36 07 - Sandrine :
05 46 75 30 01 - Annick : 05 46 36 94 35

- Le mardi de 13h30 à 14h30, une partie d’initiation a lieu aussi bien pour les débutants que

Olérando
Association de randonnée pédestre, pour découvrir, en groupe, les sentiers de l’île
d’Oléron et d’ailleurs
Du 24 au 28 octobre 2009, ce sont
193 randonneurs que nous guidions pour faire le tour de l’île
d’Oléron et qui repartirent enchantés de la découverte de nos
plages, villages, marais, forêts...
En 2010, lors de l’assemblée
générale du 7 mars, Catherine
Mayeur, après 10 ans de présidence, passe la main à Danielle
Normandin.
Du 4 au 10 avril 2010, randonnée d’une semaine à Belle-îleen-Mer, randonnées superbes et
vivifiantes.
Samedi 22 mai 2010, Rando pour
tous.

Vous désirez nous rejoindre,
rendez-vous tous les mercredis
à 14h30 pour 8 à 9 km, et le 1er
dimanche de chaque mois, pour
une journée entière de 20 à
36

24 km ou une journée de 10 à
12 km. Vous êtes invités à une
première rando d’essai.
Renseignements au
05 46 47 55 39.
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TCDO

Judo Tournoi Fort Boyard

Dans notre dernière apparition au bulletin municipal, nous évoquions le dynamisme que connait
le Tennis Club de Dolus. Le pot de l’amitié du 30
octobre dernier a permis aux adhérents et au nouveau bureau de se connaître. Mais plus encore, il a
permis d’organiser de nouveaux événements tant
l’ambiance du club s’y prêtait. C’est pourquoi le
11 avril dernier, tous les fans de la petite balle
jaune étaient conviés à participer à un tournoi
de doubles. Au total 26 équipes féminines, masculines ou mixtes et 80 personnes réunies autour
d’un traditionnel barbecue. Grâce au soleil et à
la bonne entente cette journée restera forcément
dans les mémoires de chacun des participants. De
plus, la journée s’est déroulée dans un club house
rénové aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur,
grâce aux interventions des jeunes et des « mousquetaires » du club, et grâce à la mairie.

Dimanche 18 avril 2010, dans le complexe
sportif de l’Oumière à St Pierre d’Oléron,
s’est déroulé la 16e édition du tournoi minime
de judo dit : Tournoi du Fort Boyard. Un peu
plus de 230 judokas de toute la France se sont
affrontés sur les 7 surfaces de combats dans
une ambiance bonne enfant et dans le respect
des règles et des arbitres. Leurs familles ont
pu apprécier la rigueur et la convivialité de
l’organisation sous le fameux soleil d’Oléron.
Le matin, 73 filles ont ouvert la manifestation
dés 7h45, elles furent suivies à 10h par 160
garçons. Le haut niveau de ces jeunes nous
permis d’assister à de très beaux combats qui
furent appréciés par le public et les personnalités présentes.
Signalons la place de 3e de Michel Berthelot
du judo club St Pierre dans la catégorie des
moins de 73 kg. Les récompenses (médailles,
kimonos, survêtements, serviettes) furent remises par Mme Bodin, maire de St Sornin et vice-présidente du Pays Marennes-Oléron, Mme
Humbert 1ere adjointe à la mairie du Château
et vice-présidente de la Communauté de communes de l’île d’Oléron, M. Dupuy, 1er adjoint
à la mairie de St Pierre, M. Robin, adjoint à la
Mairie de St Georges, MM. Moquay Jacques et
Sueur conseillers à la mairie de St Pierre, Mme
Diaz, vice-présidente du Sifices, Mme Ricou,
présidente de l’OMS de St Pierre, Melle Bonnet
du Crédit Agricole, M. Noris 8e dan plusieurs
fois champion de France et d’Europe, M. Simon 6e dan représentant la ligue de judo et
M. Aubert, président du comité départemental de judo. Vers 17h30, et après le verre de
l’amitié, les bénévoles des trois clubs du Pays
Marennes-Oléron rangèrent le matériel en
pensant déjà à la 17e édition de 2011.
La journée du club, avec récompenses des judokas méritant, jeux en famille et repas a eu
lieu le 27 juin à Domino.

Le club house permet aujourd’hui d’accueillir
comme il se doit les adversaires des 13 équipes du
club inscrites en championnat ce printemps, équipes qui réunissent des adhérents femmes et hommes, de tous âges : des petits 11-12 ans jusqu’aux
vétérans + de 65 ans.
Le TCDO n’en finit plus de frapper la balle, de
se développer et d’organiser également sa saison
estivale. Une animation pour les ptit’s loups a eu
lieu le jeudi 13 mai, avec des jeux et un goûter.
De plus, afin de clore l’année tennistique, le club
réunit tous ces adhérents avec l’aide de Thierry
Giron, le dimanche 06 juin pour une journée conviviale avec le club de St Pierre. Pour finir, le club se
tient à votre disposition à compter du 1er juillet
jusqu’au 31 août 2010 durant des permanences
quotidiennes, afin que chacun puisse jouer le plus
facilement et le plus efficacement possible. À cet
effet, Thierry vous propose des stages durant tout
l’été. Les événements ne s’arrêtent pas ici puisque deux grands tournois vont être organisés du
22 au 31 juillet pour les adultes et du 14 au 21
août pour les jeunes, joueurs et spectateurs sont
conviés à passer deux semaines mémorables en
compagnie des adhérents et des vacanciers.
Enfin, il est aussi temps d’envisager la saison prochaine ! Le TCDO fait encore preuve ici d’une
redoutable efficacité afin d’être au plus proche
de ses adhérents. En effet une journée de découverte du tennis sera organisée courant septembre
pour votre plus grand plaisir ! À suivre...
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Oléron Rugby Club
L’Oléron Rugby Club a fait une
saison sportive plus qu’honorable
avec une école de rugby forte de
85 enfants dans les catégories
suivantes : mini-poussins - poussins - benjamins - minimes.
Les jeunes joueurs se sont distingués lors des différents tournois organisés par le Comité,
notamment les poussins et les
minimes souvent vainqueurs de
leurs matchs.
À noter la sélection de deux
joueurs minimes dans l’équipe
départementale et celle d’un
cadet dans l’équipe Poitou-Charentes.
Les cadets ont terminés leur
saison premiers de leur championnat ; ils ont été éliminés en
quart de finale du championnat
Grand-Ouest. C’est un groupe de
copains bien soudés, volontaires
et méritants, et qui a de l’avenir
pour l’O.R.C.
L’équipe seniors quand à elle,
a fini 4e de leur championnat,
elle a perdu en 32e de finale du
championnat de France, mais
elle est revenue victorieuse en
remportant le Bouclier du comité Poitou-Charentes, en promotion d’honneur.
La saison s’est terminée avec le
traditionnel tournoi « Riquet »
qui a eu lieu le week-end de la
Pentecôte au stade de Dolus sous
un soleil éclatant.
Le samedi l’Oléron Rugby Club
recevait les écoles de Rugby de
Saint-Pée-sur-Nivelle, Saint-Céré et Houilles.

Le dimanche, les joueurs de
l’O.R.C. se disputaient les
matchs en tournoi avec 7 clubs
invités : Argentat, Sare, Chateaugay, Rueil-Malmaison, Le Havre,
et l’équipe Pharma Ovalie de
Paris. Le vainqueur du cru 2010
est Rueil-Malmaison, 2e Oléron
Rugby Club, et 3e Argentat.
Il s’en suivit une immense troisième mi-temps, dans une ambiance de fête que seul le rugby
peut proposer.
Un grand merci aux dirigeants
et bénévoles du club, qui tout
au long de la saison ont été présents.
Et aussi merci à nos fidèles supporters de plus en plus nom38

breux le dimanche sur le stade
de Dolus.
L’O.R.C. est très reconnaissant à
notre club partenaires, nos sponsors, ainsi qu’à tous nos annonceurs, sans qui le club de rugby
ne pourrait exister.
Maintenant tout le club va s’octroyer un repos bien mérité, en
attendant la reprise au mois de
septembre 2010.
Pour
tous
renseignements,
veuillez contacter :
M. Bruno Delanoue : 05 46 75 46 19
- 06 86 84 28 53 - Dolus d’Oléron
M. Jean-Claude Gicquiau :
05 46 76 61 72 - 06 09 25 95 95
Saint-Pierre d’Oléron
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Agriculteur : le choix du bio
Florence et Nicolas Seguin - Ferme de la Poltière - Dolus d’Oléron
Nous avons passé de nombreuses
années à travailler sur la sauvegarde de la vannerie oléronaise
(gourbeille, paniers de côtes...)
avec un atelier sur le port du
Château et une culture d’osier,
mais faute de ne pouvoir en vivre, nous nous sommes orientés
vers la production maraîchère.
Maraîcher, paysan, agriculteur,
exploitant agricole… en agriculture biologique. Tant de mots
pour définir notre métier. Depuis
2003, nous cultivons des légumes tout au long de l’année pour
nourrir des familles qui viennent
chaque semaine chercher un panier varié de cinq à six légumes
différents. Depuis peu, et c’est
un projet qui nous tient à cœur,
nous fournissons quelques légumes aux écoles de Dolus.
Le mode de production biologique s’est tout de suite imposé par respect de la terre que
nous cultivons. Pour garder notre autonomie et tendre vers un
équilibre de la ferme, nous avons

choisi de produire l’ensemble de
nos plants et d’utiliser compost
et préparations de plantes pour
nourrir le sol et renforcer les
cultures. Aller au-delà de l’exploitant agricole dans un monde
économique qui nous pousse à la
productivité et revenir à de vraies
valeurs, plus nobles, qui nous
conduisent à observer, écouter,
soigner, donner de l’amour simplement. Un merveilleux métier
qui remplit bien plus qu’une vie.
L’agriculture biologique est
aujourd’hui détournée par le
marketing, mais seuls la conviction et le respect peuvent nous
permettre de grandir et poser
les bases d’un avenir pour nos
enfants.
Notre métier : « fermier », des
légumes, quelques animaux, des
ânes, des poules, des abeilles
pour atteindre un équilibre et
préserver la biodiversité, c’està-dire la diversité des espèces et
des éléments. Cultiver la vie en
restant à notre place.
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Concernant l’agriculture
biologique, vous pourrez
trouver la définition sur le site
le l’agence bio, et plus localement au niveau du gab 17. Mais
ce qu’il faut retenir, c’est qu’il
n’y a pas de compromis, il y a
un cahier des charges qui nous
interdit tout pesticide d’origine
chimique, tout engrais chimique,
qui nous oblige à utiliser des semences et des plants certifiés.
Nous sommes contrôlés par un
organisme de certification dont
le coût est à notre charge… et
ainsi nous pouvons obtenir le label AB. Ce dernier sera bientôt
remplacé par le label européen.
Il existe deux autres cahiers
des charges encore plus stricts,
identifiés par les logos « nature
et progrès » et « demeter » pour
l’agriculture bio-dynamique.

Appel : Florence et
Nicolas sont à la recherche
de terrains à acheter pour
cultiver.

Un métier d’art
Fabièro
Tout au long des absences, son antre aux secrets...
son atelier.
Des sonorités cristallines accompagnent une mélodie
envoûtante et emplit de mystère... Fabièro peint...
Fabièro sculpte... effets de matière où se côtoient
l’Ombre et la Lumière, structure d’un travail empreint d’onirisme qui attire et capte le regard... Tous
ses sens désobéissants, pour trouver sa place dans ce
décor trop grand il rêve la sérénité, tout comme un
Ange de vérité qui se poserait sur son épaule, il sait,
de là, l’idée s’envole ! Il se sent Mervyn attiré par
l’abîme. Ses vieux démons, patients, placides, attendent de lui un réveil, un soupir ! Fabièro nous livre les
secrets d’un travail né de sa passion pour les peintres
viennois du début du siècle dernier, Egon Schiele, Gustav Klimt et peut-être d’une muse aussi mystérieuse
que secrète… Les dernières expositions toujours présentées dans des lieux privés et très sélectionnés lui
réservent un accueil du public des plus favorables.
Fabièro était présent au festival fiction-tv 2007, organisé pour la première fois par la ville de La Rochelle et
présidé par le comédien Francis Huster, où deux triptyques ont été présentés lors de la soirée de clôture.
Mars 2008, l’artiste investi durant six mois, au Château d’Oléron, un lieu prestigieux s’il en est, le
Bastion Saint-Nicolas de la Citadelle pour la présentation d’une nouvelle série de toiles, baptisée
« essentialis... ». Cette exposition résolument tournée vers l’avenir a dévoilé un travail entre peinture
et sculpture, d’un aspect très visuel. De ses prochains travaux, Fabièro reste silencieux souhaitant
que l’émotion demeure intacte jusqu’à leur présentation, se contentant simplement de dire : «Je souhaite laisser entrer la Lumière dans ma peinture... »
et d’ajouter : « Sachez que le chemin qui me mènera
jusqu’à vous me paraît bien long... Je souhaite nos
retrouvailles magiques et belles... donc ce temps
m’est nécessaire, pourtant vous me manquez tant ! »
Retrouvez Fabièro chez Mademoiselle San
4, rue Raymond-Grandsart - Saint-Pierre d’Oléron
+ d’infos FABIERO on the web
http://fabiero13.spaces.live.com/
Vie suspendue [d’après Egon SCHIELE],
50 x 100, huile (collection privée)
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Oh ! mon bateau oh oh oh !
On y est ! La ligne maritime Oléron-La Rochelle
est mise en place. Elle prévoit deux rotations par
jour en hiver et trois à quatre en période estivale.
Le trajet durera 45 minutes. Tarifs : 17 euros l’aller-retour adulte, 11 euros de 6 à 16 ans, abonnement annuel à 7,50 euros pour les utilisateurs réguliers. Un partenariat va être mis en place pour
les événements particuliers : Francofolies, Grand
Pavois, Aquarium, etc.

Renseignements : 05 46 76 83 49.

Enquête LPO Effraie des clochers
Jusqu’en septembre, participez à cette étude en
signalant la présence de la Dame blanche sur la
commune. Si vous observez, entendez cet oiseau
ou découvrez des indices de présence (pelotes de
rejection, cadavres) partagez vos découvertes.

Défense des consommateurs

L’Effraie des clochers est intimement liée aux
constructions humaines. Elle s’installe dans des
endroits calmes (clochers, granges, greniers…)
pour nicher ou se reposer pendant la journée.

Depuis le 1er mars 2010, l’association de Défense
des Consommateurs de la CGT : IN.DE.CO.SA. CGT
tient ses permanences au service des consommateurs du bassin Marennes-Oléron : les 1er et 3e
lundis du mois de 14h à 16h - salle des permanences de la CGT - square François-Mitterrand avenue du Château d’Oléron - 05 46 75 53 00 ou
06 80 54 19 03.

C’est un allié naturel des agriculteurs qui peut
prélever quelques 3000 rongeurs durant une année. Malheureusement, cette espèce patrimoniale est menacée. La disparition de ses sites de
reproduction est l’une des causes de son déclin.
Document à télécharger au : http://charente-maritime.lpo.fr/page.php?enquetes
et à renvoyer : Ligue pour la Protection des
Oiseaux - Groupe Charente-Maritime - Maison
des associations – 99, rue Nicolas-Gargot-Tasdon - 17000 La Rochelle - tél/fax/répondeur :
05 46 50 92 21 ou Espace Nature : 05 46 82 12 44
E-mail : charente-maritime@lpo.fr

Homme d’église
L’île d’Oléron accueillera un curé supplémentaire
à compter de septembre 2010. Il s’agira du père
Guy Michel Resentera.
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Pass’ Nautisme Marennes Oléron

Sauf avis contraire du prestataire, une réduction
est valable une fois pour la même personne auprès
d’une même structure. Les réductions proposées
avec ce pass’ ne sont valables que pour l’année
2010.

Découvrez les sports nautiques en
bénéficiant de tarifs réduits.

Par ailleurs, ce document contient un récapitulatif de l’offre des clubs nautiques avec notamment les possibilités offerte d’entraînement et
d’accompagnement en compétition.
Le Pass’ nautisme est une action portée par le
Pays Marennes Oléron en partenariat avec :
Boyard Voile, Brassens Voile, Castel - The Surf
School, CNPA (Centre Nautique et de Plein Air),
CNCO (Club Nautique du Coureau d’Oléron), Diabolo Fun Surf Windsurf School, Ecole de surf Moana, Fun Island, Kabanasurf, Le Pêcheur d’Antioche, OKS (Oléron Kite Surf), Oléron Char à voile,
Plongée Bouteille Oléron, Saint-Denis Croisières,
Sur une île…, Take Off école de surf, Voile traditionnelle, WOC (Wind Oléron Club), YCO (Yacht
Club de l’Océan)

Un enfant, un arbre
Plusieurs prestataires d’activités nautiques s’associent au Pays Marennes Oléron en proposant
des tarifs réduits hors saison, afin d’accueillir les
habitants à l’année sur la découverte de sports
nautiques.
Pour accéder à ces réductions, il suffit de télécharger gratuitement le Pass’ Nautisme sur le site
du Pays Marennes Oléron www.marennes-oleron.
com.
Le fonctionnement du pass’ est le suivant : après
avoir pris connaissance du document, prendre
contact avec la structure de son choix, par téléphone si possible et convenir d’un rendez-vous
pour l’activité en question. Imprimer seulement
la page du pass’ avec le coupon correspondant.
Remettre le coupon à la structure concernée pour
obtenir la réduction.
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Le sentier des naissances
sera réalisé à l’automne
prochain. 24 arbres,
correspondants
aux 24 naissances déclarées
sur la commune en 2009,
seront plantés par les
services
espacesverts de la
commune et par
les parents des nouveaux-nés dans l’espace
naturel qu’est le lagunage. Les espèces retenues sont endémiques, une signalétique sera
mise en place pour faire le lien entre l’enfant
et son arbre et éclairer le promeneur sur les
spécificités du site. Ce projet est soutenu financièrement par la Région.
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Décès

Décembre 2009 à mai 2010

•

26 novembre : Michel TONNAY, 66 ans

Naissances

•

1er décembre : Josette BARRAULT épouse
GIMENO MERCADER, 67 ans

•

18 novembre : Lucile AUBRIERE,

•

•

03 décembre : Méziane BORDENAVE-LAGAU

10 décembre : Denise NORMANDIN veuve
BARBREAU, 86 ans

•

07 décembre : Charlotte RICHARD--GENET

•

14 décembre : Paule MARZAT veuve LANDRY,
88 ans

•

12 décembre : Paloma DESTENAY

•

•

07 janvier : Noa LAFITE

29 décembre : Mireille FONTAINE épouse
TRUSSEAU, 74 ans

•

09 janvier : Martin PETITOT

•

07 janvier : Edith Anne-Marie NADEAU épouse
MOUNIER, 90 ans

•

21 janvier : Théo GABORIAU

•

30 janvier : Jean GUILLOT, 86 ans

•

11 février : Rose MARTINOTTI--DRILLAUD

•

•

20 février : Dylan AUDOUIN

13 février : Germaine LAUSSAC, veuve
ROUSSEAU, 104 ans

•

16 février : Georges LEVRAULT, 87 ans

•

28 février : Fleur BOULAY

•

•

06 mars : Naomie BERNARD

23 février : Josette CHRÉTIEN épouse POIRIER,
60 ans

•

1er avril : Mayron MÉNARD

•

02 mars : Jacky BORDIER, 71 ans

•

09 avril : Haya MASSÉ--VINET

•

24 mars : Ginette GUILLE épouse PICARD,
73 ans

•

14 mai : Romane MASSÉ

•

09 avril : Henriette BAUDOUIN veuve BOUSSA,
96 ans

•

Mariages

15 avril : Cansuelo MALO INSA veuve MONLEON,
85 ans

•

19 avril : Jacques DOSMOND, 79 ans

•

22 février : Thierry BOURIT et Marie-Hélène

•

23 avril : Gilbert DÉTAINT, 79 ans

ANDRÉ

•

23 avril : Claudine MANGUIS épouse PENEAU,
58 ans

•

26 avril : Arlette AUDIAT épouse LARGILLIÈRE,
81 ans

•

13 mai : Jacques BLAISE, 70 ans

•

20 mai : Jacqueline PELLETANT, 90 ans

•

20 mai : Luc BENETEAU, 47 ans

•

27 mai : Fernande PIGEOT veuve DODIN,
89 ans

•

27 mai : Juliette CHIRON veuve SOURBIER,
99 ans

•

29 mai : Jean-Louis FAUVINET, 75 ans.

•

15 mai : Bruno NAULLEAU et Marion DAVID

Nous nous associons à la joie des nouveaux
parents, au bonheur des jeunes époux et
présentons nos sincères condoléances aux
familles éprouvées.
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La page de la ludothèque
Les rendez-vous en juillet-août ! Les solutions des mots mélés !
Jouer et emprunter : mercredis 10h30 - 12h30

 
 
     
  
  
 
  
  
   
       
 
  
  
 





Emprunter : vendredis 19h - 20h
Soirées jeu : tous les vendredis de 20h30 à
minuit
Plus d’infos sur le site www.ludoleron.fr
Nous appeler au : 06 71 60 18 57
Nous écrire : contact@ludoleron.fr

Les solutions du Tangram !

CARABISTOUILLE
CITADELLES
KALEIDOS
MONOPOLY
RUMMIKUB
STRATEGO
ABALONE
CAMELOT
OTHELLO
BLOKUS
ELIXIR
WANTED

Décryptez ce rébus et venez jouer avec nous ! !
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Horizontalement
1 – Ah ces migrateurs sur site errent ! 2 – Mollusque bivalve ensablé. Rivière suisse. Infinitif. Chouette
cri. 3 – Berge. Boutant parfois. Glissant. 4 – Suivis par le 1 horizontal. 5 – Capitale tibétaine. Parties de
rire. 6 – Bouquiner. Attache. Ville de Roumanie. 7 – Allonge le pastis. Jeté par une précieuse. Picasso
fut un de ses initiateur. 8 – Machins. Personnel. Se parlait aussi chez nous. 9 – Appelle sa biche. Sales
mouches ! Copulative. Accord moscovite. 10 – Petit de Saint Trojan. Enlevé phonétique. Cries sous
bois. 11 – Montré les dents. Geste de réanimation. 12 – Beau parleur. Frère à Fifi. Réfutai. 13 – Parader.
Poème en vers. - 14 – Très. Comme certain caramel. 15 – Enfreint. Canards. Créateur.

Verticalement
1 – Utile pour qui a du pot. Surplus de cantine. 2 – Nous fit tempêter. Allongées. 3 – Démonstratif.
Passai l’éponge à l’envers. Guerre des boutons. 4 – Baie. Paresseux. Arrête le bourrin. 5 – Et souvent
chers. Port proche (La). 6 – Donnant un caractère divin. Obole aux pauvres. 7 – Rayons. Piscine géante.
Vieilles fouilles. Prénom de Westwick. 8 – Se retrouva complexé. Attirance à la mode. 9 – Bout de fer. La
fin du Franc. Tireur sur piste. 10 – Dieu marin. Héros de Brecht. Plats provençaux. 11 – A ne pas énerver.
La fin d’étant. 12 – Poème. Aucune chance de le scier en le faisant rire. 13 – On en fait cure à Saint
Trojan. Rang indéterminé. 14 – Travesti. Ami de Blanche-Neige. Métal. 15 – Mémorisâtes. Souple.
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Les recettes
Soufflé au crabe
et coco

Blanquette
de crevettes

Pour 6 personnes

Pour 4 personnes

- 240 g de chair de crabe
- 4 œufs

- 800 g de grosses crevettes roses cuites

- 20 cl de lait

- 2 carottes

- 20 cl de lait de coco

- 3 tomates

- 60 g de maïzena

- 10 cl de vin blanc sec

- 60 g de beurre + 20 g pour le
moule

- 20 cl de crème fraîche

- 1 cuil à soupe de concentré de
tomate

- 20 g de beurre

- sel

- 1 oignon

- piment de cayenne

- 1 citron vert

- 1 cuil. à soupe de maïzena
- 1 bouquet garni

Pour 6 à 8 personnes
- 300 g de chocolat noir
- 6 œufs
- 175 g de sucre semoule
- 150 g de beurre mou

- sel et poivre
Préchauffer le four à 200°C (th
6/7). Émietter le crabe. Délayer la maïzena dans le lait
froid, ajouter le lait de coco.
Faire fondre le beurre dans une
casserole, verser la préparation
au lait et mélanger sans arrêt
sur feu doux 6 à 7 min. Ajouter
le concentré de tomate, assaisonner de sel et de cayenne.
Quand la préparation a épaissi,
ajouter le crabe et laisser tiédir. Casser les œufs en séparant
les blancs des jaunes. Hors du
feu, incorporer les jaunes à la
préparation au crabe et bien
mélanger. Monter les blancs en
neige très ferme et les ajouter délicatement à la préparation. Verser le tout dans un
moule à soufflé préalablement
beurré ; le remplir aux 2/3 de
sa hauteur. Passer une lame de
couteau tout autour de la face
intérieure du moule afin de décoller la pâte. Enfourner pour
35 min. Servir dès la sortie du
four.

Gâteau fondant
au chocolat

- 40 g de farine

Décortiquer les crevettes. Faire revenir les têtes et carapaces dans le beurre puis arroser
de vin blanc. Dès l’ébullition,
ajouter 40 cl d’eau, le bouquet
garni et l’oignon émincé. Laisser frémir à découvert pendant
20 min. Entre temps, éplucher
les carottes et les couper en
bâtonnets.
Ébouillanter les tomates et les
éplucher, les couper en 2 et
les presser pour éliminer les
pépins. Couper la chair de tomates en quartiers. Filtrer le
fumet des crevettes et reporter
à ébullition. Y mettre les carottes et les tomates à cuire 15
min. Saler et poivrer. Mélanger
la crème fraîche et la maïzena
et les incorporer dans le fumet
de crevettes et légumes. Faire
épaissir quelques minutes tout
en mélangeant. Ajouter alors
les crevettes décortiquées et le
jus de citron. Laisser chauffer
quelques instants et servir.
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- 1 cuil à café de vanille
liquide
Préchauffer le four à 150 °C.
Beurrer un moule à manqué.
Casser le chocolat en morceaux
et le faire fondre selon la méthode choisie. Le lisser avec le
beurre. Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes.
Mettre les jaunes dans un saladier et y verser le sucre. Fouetter le mélange jusqu’à ce qu’il
blanchisse. Ajouter la farine, la
vanille et le mélange chocolat/
beurre. Mélanger. Fouetter les
blancs en neige ferme et les incorporer à la préparation délicatement.
Verser la pâte dans le moule et
laisser cuire 35 min. Retirer du
four et laisser refroidir 10 min
avant de démouler.
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MAIRIE

Cardiologue

BANQUES

PÔLE EMPLOI

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

M. Lopez – 05 46 75 45 65

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

05 46 87 13 13
Fax : 05 46 47 09 51 à SaintPierre d’Oléron

CADASTRE/URBANISME
Permanence du lundi au
vendredi :
de 8h30 à 12h30 sans rendez-vous

OFFICE DU TOURISME

Entendre
M. Bonneau – 05 46 75 66 49

Infirmières
Mmes Arnaud, Bouyer et
Gaboriau - 05 46 75 31 86
Mme Vaccaro Tél. : 05 46
36 48 60

Kinésithérapeutes

05 46 75 30 12

Cabinet d’ophtalmologie
05 46 76 74 27

Pharmacie

LA POSTE

« Les Roses trémières »
05 46 75 65 78

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

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

Cabinet de radiologie

Parvis Saint-André
05 46 75 32 84
Fax : 05 46 75 63 60
Heures d’ouverture
d’hiver : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de
14h00 à 17h30
à partir du 1er avril : ouvert
du lundi au samedi jusqu’à
18h30
Le dimanche de 10h00 à
12h30 en juillet et août.

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

HALLE DU MARCHÉ

face à la Poste
05 46 75 30 15

05 46 75 32 02 ou
05 46 75 32 30

Pédicures – Podologues

CRÈCHE

M. Boismorand, M.
Chauvel sur rendez-vous le
mercredi après-midi
05 46 75 17 47

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

Vétérinaire

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

BIBLIOTHÈQUE

Docteur Fuks Rte dép. 734
- 05 46 85 66 50

Maison de retraite

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.

Cabinet dentaire

SERVICES RELIGIEUX

Mme Nicolas-Mourgues
05 46 85 67 38
MM. Lesbarrère et
Jouineau - 05 46 75 34 02

Église de Dolus
Été : dimanche à 11h00
Temple de St-Pierre
Pasteur : 05 46 36 01 76

(Litiges avec les administrations) - 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

Permanence à la mairie de
Dolus - le mercredi de 9h30
à 12h00 sur R.V.
05 46 47 00 68

ORDURES
MÉNAGÈRES

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

ASSISTANTE SOCIALE

Mairie de Dolus - 1er mardi
de chaque mois de 9 h 00
à 12 h sur rendez-vous –
Appeler le 36.46

Taxi - M. Goursaud
Philippe - 05 46 75 36 88

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

10, rue de la Corderie
St-Pierre d’Oléron
05 46 75 45 94
06 72 83 0715

CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE

TRANSPORTS

CRAMCO

Les conteneurs sont ramassés le mardi et le vendredi.
Les sacs jaunes : le samedi.
À sortir 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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Juillet
Vendredi 2

Lundi 19 au 25
Cabanes la Baudissière
Exposition Maija Salmi : Ô Fish

Théâtre d’Ardoise - 21 h Gwen Aduh «Partons pour
Pluton» - 17 et 13 euros
Réservations pour les spectacles au théâtre de l’ardoise :
Joëlle : 06 29 53 68 32
Le programme complet est sur :
www.letheatredardoise.com

Mercredi 28

Vendredi 9

Deni : concert d’un chanteur
local pas d’chez nous.

Théâtre d’Ardoise - 21 h

Théâtre d’Ardoise - 21 h

Mardi 20

Titi Robin Trio.

Théâtre d’Ardoise - 20h30

Entrée : 23, 20 ou 15 euros

Los Paluzulkes et Le Discours
du traîneux Musique et Poésie

Dimanche 11 au 25
Cabanes la Baudissière.
Exposition Raymond Kimpe,
céramiste

Stade René-Roux
Feu d’artifice offert par la
mairie

Samedi 17 juillet au
16 août
Salle des fêtes
Biennale des peintres - exposition peinture

Réservations plus2son :
06 13 98 46 10

Pique-nique possible sur place

Jeudi 29

Jeudi 22

Des livres et les arts dans
la rue

Place de l’Hôtel de Ville
Brocante organisée par l’office
du tourisme

Mardi 13

8 et 5 euros.

Grande rue
Organisé par Cado

Vendredi 23
Concerts
Marché de nuit
Organisé par cado/Hippocampe/Mairie

Vendredi 30

Dimanche 25 au 3 août

Théâtre d’Ardoise - 21 h

Cabanes la Baudissière
Exposition M. Ott,

Jean Jacques Vanier

Aquarelles Oléron

23 et 20 euros
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«Elles»

6\ZcYV

Août
Lundi 2
Plage de la Perroche
Mondial billes

Mardi 3
Théâtre d’Ardoise - 20 h
Didier Sustrac (concert Bossa)

Vendredi 6 et samedi 7
Théâtre d’Ardoise - 19 h
Le Festivase (10 ans) « rock en
claires»
La mine de rien, And you
Ven : 17 et 15 euros
Sam : 40 euros, les 2 jours :
50 euros

Dimanche 8
Feu d’artifice + concert
Organisation : association des
commerçants

Jeudi 12

Vendredi 27

Place de l’Hôtel de Ville et
parking de la cure

Théâtre d’Ardoise - 20 h
3e Blues de l’huître - Coco Bea,
Mano Loco and Friend Malted Milk

Brocante organisée par l’office
du tourisme

Organisé par Hippocampe
Musique et Tap - 10 euros

Lundi 16
Théâtre d’Ardoise
Sel de cuivres Amati et Epsilon
20 et 17 euros
Pique-nique possible sur place

Vendredi 20
Grande rue
Arts chorégraphiques et marché de nuit, organisé par Cado

Dimanche 29

Vendredi 13

Vendredi 20

Théâtre d’Ardoise - 18 h

Grande rue

Théâtre d’Ardoise - 21 h

La Starac des Marais

Soirée Slam et marché de nuit
organisé par Cado

Jacques Bonnaffé

Entrée gratuite à 2 euros

20 et 17 euros

(y’a pas d’erreur ndlr)
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Septembre
Solution des mots croisés

Dimanche 5
Place du Marché
Pique-nique géant organisé par Cado
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Salle des fêtes
Loto organisé par l’association ABCD
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Samedi 11
Place de l’Hôtel de
Ville - Brocante organisée par l’office
du tourisme

Mardi 12
Salle des fêtes - Collecte de sang organisée
par Donneurs de sang

Vendredi 15, samedi 16 et
dimanche 17
Salle des fêtes - Open de billard - ABCD

Dimanche 31 - lundi 1er novembre
Salle Louis-Collin - Portes ouvertes association Un point c’est tout Dolus

Novembre
Jeudi 11
Hôtel de Ville - 12 h commémoration fin de
la Première Guerre mondiale

Samedi 20
Soirée convivialité repas-jeux
Spectacle organisé par Cado
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Samedi et dimanche 20 et 21
Salle Louis-Colin - Bourse aux plantes organisée par le Gédar

Vendredi 26
Salle des fêtes - Soirée tous
publics organisée par la bibliothèque

Cette rubrique est la vôtre,
profitez-en !

Dimanche 28
Salle des fêtes - 14 h Loto organisé par l’APEL Jeanne-d’Arc
50
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De haut en bas :
Rangée de gauche
Dominique Delente
Patrick Gourdin
Claude Vitet
Patrick Massé
Laurent Sichet
Jean-Luc Bazerbes
Thierry Lécuillé

Rangée de droite
Philippe Goursaud
Gervais Normandin
Philippe Delage
Pascal Grelier
Pascal Testard
Jean-Jacques Chartier
Christophe Boutin

Arrivée de la côte
à Bellevue en 1964 :
Liliane Chemin, Léa
Chailloleau,
Thérèse
Chailloleau, Yvette Nadeau, Lucette Joyau

1936 : retour de côte,
Chenal d’Arceau

Année 1932

