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Le mot du maire

Chères Dolusiennes,
Chers Dolusiens,
Voici revenu le temps du «Sel à l’Huître», ce lien qui nous permet de nous retrouver, deux fois l’an,
pour vous tenir au fait de ce qui se passe dans notre belle commune.
Peut-être mon avant dernier bulletin ou, comme le disent si gentiment les petits à l’école, «le vant
dernier». Sachez que, dans la mesure du possible, tous les projets mis sur pied suivent leur cours,
nous y mettons le meilleur de nous-mêmes.
Plus les années passent, plus je m’aperçois que l’on prend l’habitude de dénommer les grands
sujets par une suite de lettres très claire pour l’initié, très incompréhensible pour le profane. Parmi
tous, l’un l’entraîne l’avenir de notre belle île, je veux parler du P.A.P.I. Aussi, à votre intention, je
vais essayer de vous éclairer. Qu’est-ce donc que le P.A.P.I. ? Une personne du 3e âge ? Non ! C’est
beaucoup plus savant et n’a rien à voir avec cela. Allons-y.
P.A.P.I. ? P.P.R.N. ? etc.
Le 1er février 2013, a été signée, officiellement, la convention de financement du Programme
d’Actions de Prévention contre les Inondations (P.A.P.I.) pour l’île d’Oléron afin de protéger les
habitants d’une nouvelle tempête aux effets dévastateurs de type Xynthia, et d’éviter de nouveaux
dégâts. Les institutions ont défini un plan d’actions pour défendre notre littoral.
Il s’agit d’un calendrier prévisionnel de réalisations, sur six ans (2013-2018), qui comprend 21
actions pour un budget de 17 674 346 E.
Parmi les actions les plus significatives, on trouve la remise en état des ouvrages de protection
contre les submersions marines. Par contre, les cordons dunaires sont, pour l’instant, exclus car
ils ne sont pas considérés comme des ouvrages de défense contre la mer. Ils ne peuvent pas bénéficier de financement de l’État dans le cadre des fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs
(P.P.R.N.).
Tout cela va démarrer progressivement mais les plus gros travaux verront, sans doute, leur réalisation vers 2015.
En attendant, chaque commune met en place un plan de sauvegarde, afin de prévenir la population, et, de mettre à l’abri les personnes les plus vulnérables en cas de crise.
Voilà succinctement, et pour l’essentiel, ce qu’est le P.A.P.I.. J’espère avoir été clair pour tous et vous
avoir donné envie de surveiller nos côtes, leur transformation et leur protection.Vous ne serez pas
les seuls à le faire car la « saison » revient et avec elle les touristes qui auront choisi notre commune pour rencontrer celles et ceux qui œuvrent pour les recevoir chaleureusement.
Aussi à chacune et à chacun, je souhaite beaucoup de belles journées de découverte, de détente et
de distractions dans un site que beaucoup nous envient et où nous sommes fiers de vivre.
Très cordialement.

Jean-Jacques BAZERBES
Maire de Dolus d’Oléron
Premier Vice-Président de la CDCIO
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Le mot du comité de rédaction

Q

ue l’hiver a été long cette année ! Heureusement ce n’est
plus qu’un lointain souvenir, les beaux jours sont là, pleins
des promesses que la saison annonce.
Dans ce numéro « Du sel à l’huître » nous évoquerons ce qui fait
l’actualité de la commune : le vote du budget 2013, rigoureux et
équilibré, la réforme des rythmes scolaires, même si aujourd’hui
les jeunes pensent naturellement moins à la rentrée qu’à investir
le Cityparc nouvellement installé. D’autres nouveautés... un policier municipal et un radar en sortie de ville, l’un verbalise (très
peu), l’autre pas.
Au fil des pages nous passerons du temps sur les plages avec
quelques jeunes habitués et deux nouveaux professionnels et
tenterons de nous faire à l’absence de Kondor. Puis, traversant la
commune d’Ouest en Est nous verrons qu’au chenal d’Arceau un
Chailloleau peut en cacher un autre. Étant passés, à mi-chemin,
devant ce qui sera prochainement une ressourcerie (mais qu’estce donc ?).
Si la musique adoucit les mœurs on s’apercevra qu’elle fait aussi
débat sur l’île. Que le soleil et le sable fin ne doivent pas nous
faire oublier que oui, la faim tenaille ici, et de plus en plus, même
à la belle saison. Heureusement les Restos du cœur ne prennent
plus de congés.
Nous ferons connaissance avec une sculptrice qui rend les poissons aériens et un professionnel des arbres qui n’a pas sa langue
dans sa poche. Enfin, et parmi
bien d’autres choses encore,
l’agenda devrait vous donner envie de profiter de la commune :
expositions à la Baudissière, brocantes, concerts, feux d’artifice...
mille et une couleurs seront au
rendez-vous cet été.
Profitez-en bien !

Vie municipale

Conseils municipaux

Séance du 18 décembre 2012

La réunion est essentiellement consacrée à l’examen
et au vote du budget pour l’année 2013. Un article particulier lui est consacré dans le bulletin.
■

■ Le conseil municipal décide de retenir l’agence MTDA,
sise 298 avenue du Club Hippique, 13090 Aix en Provence pour la mission d’assistance à l’élaboration du
Plan Communal de Sauvegarde de la Commune pour
un coût total de 8 372 € TTC (huit mille trois cent
soixante-douze €).

Une convention établie par le département relative à
la participation de la commune aux travaux d’entretien
du carrefour giratoire d’accès au Centre Aquatique Iléo
est signée.
■

■ Le conseil municipal décide de créer les ressources
nécessaires à la part contributive de la commune pour
assurer en 2012 les travaux nécessaires sur le territoire
de l’O.N.F. La part communale s’élève à 60 % du montant des travaux. L’enveloppe maximale affectée est de
12 000 €.

La participation financière de la commune est versée au Département de la Charente-Maritime pour les
travaux d’aménagement du carrefour giratoire route
Départementale n° 126 et de la voie communale n° 4
s’élevant à 31 250 € pour l’année 2012. La dépense sera
amortie sur une durée de 15 ans à compter de l’exercice
2013.
■

La réalisation des travaux d’aménagement de la cour
et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des
classes de l’école Maurice-Renard a été approuvée. Il a
été décidé de solliciter une aide financière auprès de
l’État, au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux 2013 à hauteur de 27 %. La région est
sollicitée à hauteur de 15 %. Les 58 % restants sont à la
charge de la commune pour un total HT de 43 849,25 €.
■

Une subvention de 2 821,37 € est accordée à la Maison du Tourisme de l’île d’Oléron pour le remplacement
de la webcam de la plage de La Perroche.
■

Il est décidé d’attribuer à l’association « office de
tourisme de Dolus d’Oléron une subvention de 1 500 €
devant couvrir l’ensemble des frais (traduction en anglais du site internet, mise en conformité des panneaux
d’information et de signalisation) pour permettre le
classement de la commune en « commune touristique ».

■

■ Le conseil municipal sollicite une subvention auprès
du département dans le cadre de la répartition du
produit des amendes de Police au titre des « petites
opérations de sécurité » pour le financement de la
signalisation verticale que la commune envisage d’acquérir pour sécuriser la circulation pour un montant de
5 855,42 € HT. Il sera procédé à l’implantation de
ladite signalisation durant l’année 2013.

Le conseil municipal approuve l’acquisition de la parcelle de terrain sise au lieudit « rue des Anciens-Combattants » de 1 975 m² appartenant à monsieur Freddy
Dodin, au prix de 2 962,50 e.
■

Séance du 26 mars 2013

Afin de sécuriser la circulation des cycles, la réalisation des travaux du village des Allards au carrefour de
la rue des Chênes et de la rue de la Paix est approuvée.
Le coût de ces travaux est estimé à 100 000 € HT et
financé ainsi : département 40% - communauté de communes 30% - commune 30%.
■

Le capitaine Sauvez, responsable des brigades de gendarmerie du Château d’Oléron et de Saint-Pierre d’Oléron
est venu nous rendre compte de la délinquance sous
toutes ses formes sur l’île d’Oléron. Il conclut à une
amélioration dans ce domaine.
■
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Suite page suivante

L’intégralité des comptes-rendus
est consultable
en mairie ou sur le site de la commune

Vie municipale

www.ville-dolus-oleron.fr

Conseils municipaux (suite)
■ Monsieur le maire est autorisé à signer la convention
à passer entre la commune et le S.D.E.E.R. concernant
les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage
de travaux de génie civil concernant l’effacement des
réseaux aériens de la traversée de la route départementale 734 pour un montant maximum de 53 100 e.

■ Une convention sera signée entre la commune et la
société Clear Channel, relative à la fourniture, l’installation, l’entretien et la maintenance de huit abris de
bus, sur le domaine public. En contrepartie de la mise à
disposition gratuite au bénéfice de la commune de ces
huit abris de bus, leur caisson latéral deux faces sera
réservé exclusivement pour l’affichage publicitaire de
ladite entreprise.

Un dossier est présenté par l’office de tourisme de
Dolus d’Oléron et sera transmis à madame la préfète de
la Charente-Maritime en vue d’obtenir le classement de
l’office de tourisme en catégorie III.
■

■ Considérant le surcroît de travail occasionnel au niveau des services techniques avant et pendant la saison
estivale, il est décidé de créer 4 postes d’adjoint technique de 2e classe de manière temporaire.

La commune décide d’acquérir les parcelles de terrain
cadastrées : section AC, n°181 appartenant à monsieur
Émile Mesnard - section AC, n° 179 et n° 180, appartenant aux consorts Chemin - section AB, n° 7 appartenant à monsieur Freddy Dodin, en vue d’un échange
avec les parcelles de monsieur Auvray.
■

Une subvention de 1 200 € destinée à la prise en
charge des frais artistiques et techniques d’un concert
qui aura lieu le 4 mai 2013 est accordée à l’association
« La Rochelle Dixie Jazz », dans le cadre d’une animation communale. Il a également été décidé d’accorder à
l’association « Hippocampe Musique » une subvention
exceptionnelle de 600 € pour lui permettre l’achat d’un
instrument de musique dans le cadre de ses cours. Quant
à l’association Dolus pongiste club, il lui a été accordé une subvention de 600 € pour lui permettre l’achat
d’une table de ping-pong neuve.
■

Le conseil donne son accord à l’adhésion de la communauté d’agglomération Royan - Atlantique (CARA) au
syndicat des eaux de la Charente-Maritime pour la compétence «eau potable», conformément à la délibération
du comité syndical du 13 octobre 2012.
■

Dans le cadre d’opérations d’intérêt général comme
la mise en œuvre du plan vélo 2, la communauté de
communes de l’île d’Oléron souhaite procéder à des régularisations foncières et se propose d’acheter à la commune des parcelles intégrées au domaine communal. Il
est décidé d’approuver la cession à l’euro symbolique
au profit de la communauté de communes des terrains
en question.
■

■ Après que les modalités de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires aient été exposées, il est
décidé de solliciter auprès du directeur académique des
services de l’Éducation nationale le report de la mise en
œuvre de la réforme à la rentrée 2014, pour les écoles
maternelle et élémentaire de la commune.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale reçoit
toutes les classes de maternelle et
de primaire, se déplace en crèche
et accueille de nombreux visiteurs ;
mais c’est aussi un lieu de vie ; c’est
pourquoi elle organise des animations chaque année pour le grand
plaisir des lecteurs et de tous.
Le 15 février, Anne-Marie Ferrari est
venue présenter son livre pour enfants « Tha le pêcheur de lune » paru
aux éditions oléronnaises. Le 28
mars la bibliothèque a participé pour
la troisième fois à la manifestation
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« la grande lessive ». Les créations
des petits et grands ont été suspendues à un fil et ont suscité l’admiration de tous. Le 7 juin a fait place à la
détente et au rire avec un show-man
délirant : Peach, poète de l’absurde
comme il se définit lui-même, est
venu semer un vent de folie dans la
salle des fêtes. équilibriste, clown ou
danseur de rock avec une brouette,
guitariste sur un monocycle, ce
personnage aux multiples facettes
nous a entraînés dans des gags
irrésistiblement drôles.

Vie municipale

Le compte administratif 2012 et le budget 2013
Le conseil municipal s’est réuni le 26 mars 2013
pour procéder au vote du compte administratif 2012
et du budget de la commune 2013.
Le compte 2012
Le résultat excédentaire des comptes
de l’exercice 2012 est de 489 015,79
€ auquel s’ajoute l’excédent antérieur
reporté de 600 258,37 €, soit un résultat cumulé de fonctionnement de
1 089 274,16 €.
A ce résultat, il convient de déduire le besoin de financement
pour la section d’Investissement de
446 980,10 €, ce qui laisse un excédent de fonctionnement disponible
de 642 294,06 € à reprendre sur le
budget 2013.
Globalement les dépenses de l’exercice 2012 ayant été réalisées à hauteur de 90% et les recettes de 102%,
l’excédent 2012 a pu être dégagé.

Le budget 2013
Le budget 2013 est dans la continuité des budgets antérieurs, c’est-àdire établi dans un souci de rigueur,
avec pour principe de ne pas réaliser d’emprunt pour assainir la dette
communale et de ne pas augmenter
les impôts malgré un bon potentiel
fiscal, compte tenu du contexte économique et social.
Les efforts des dernières années
le confirment, la part d’autofinancement de la commune de Dolus
d’Oléron pour ses investissements
s’est améliorée, puisque l’autofinancement dépasse les 600 000 € en
tenant compte de l’excédent disponible 2012. En outre, les subventions
obtenues pour les projets autorisent
un investissement annuel global de
700 000 €.

Le conseil municipal a décidé les
principaux investissements suivants :
Dans le domaine scolaire :
Une ouverture de crédits de 76 000 €
permettra l’aménagement de la cour
de l’école primaire Maurice-Renard,
et la création de rampes pour l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite ainsi que l’achat d’équipements nécessaires du nouveau restaurant scolaire (trancheur à pain,
armoire réfrigérée, caisson isotherme).
Dans le domaine de l’urbanisme :
Une dépense de 60 000 € est inscrite pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage urbaine,
concernant les secteurs de La Guinalière et de la Cailletière en vue
de conduire les études de faisabilité permettant d’aboutir aux schémas d’aménagement de la zone à
urbaniser.
La voirie :
- Une enveloppe de 120 000 € est
affectée pour la voirie communale
touchant principalement la route de
l’Avenir dans le village des Allards, la
route du Stade comprise entre l’école
maternelle et le giratoire menant à
Iléo, la rue des Grissotières...
- Un crédit de 45 000 € est prévu
aussi pour de l’enfouissement des
réseaux dans la route et la passe du
Treuil.
- Notre participation à la voirie
départementale s’élève à 62 500 €
pour un aménagement à l’entrée des
Allards pour sécuriser la traversée
des cycles au carrefour que forment
la rue des Chênes, et la rue de la
Paix.
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- Chaque année une enveloppe
de 15 000 € est prévue pour la
signalisation verticale en raison des
vols, dégradations de panneaux et
nouveaux aménagements ainsi que
15 000 € pour l’achat et le remplacement de mobilier urbain et une
dépense de 17 500 € en vue d’améliorer l’espace public.
Nos participations à la communauté de communes de l’île d’Oléron :
- La commune participe à hauteur
de 25 000 € pour la création d’une
maison médicale de garde (centre de
santé) sur le site de l’hôpital local
de Saint-Pierre d’Oléron.
- En ce qui concerne le Programme
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) la participation financière de Dolus pour 2013 est de 20
000 €.
Les équipements des services
techniques :
- Un crédit d’un montant de 70 500 €
permettra les achats d’un fourgon
avec nacelle et d’un autre avec plateau pour le remplacement du matériel roulant vétuste.
- Un autre crédit de 34 275 € permettra de s’équiper en petit matériel
et outillage de voirie.
Dans le domaine de l’animation :
Le conseil a décidé l’achat d’une
patinoire synthétique de 30 000 €
compte tenu du succès obtenu auprès de la population et en particulier des jeunes lors des fêtes de Noël
et du Nouvel An dernier.
Tels sont les investissements à venir
pour l’année 2013.

Vie municipale

Commémorations du 1er-Mai 1945...
« Depuis de longues années, nous nous réunissons pour
commémorer l’anniversaire de la libération de l’île d’Oléron là où, le 1er mai 1945, le soldat Marcel Normandin
tombait mortellement atteint par les balles de l’ennemi.
C’était le dernier combat sérieux de l’île, et aussi le dernier combat sur le sol national, puisque l’attaque d’Oléron est la dernière bataille en France. On peut considérer
que c’est le dernier mort pour la France dans cette libération de l’île. Cette stèle est là pour saluer la mémoire
des dix-huit soldats français tués pour qu’Oléron se libère

de l’oppression ennemie. Elle symbolise le respect et la
reconnaissance que nous éprouvons envers tous ceux qui
ont combattu avec le même courage et la même détermination ».
Ainsi leur rendait hommage Jean-Jacques Bazerbes,
maire de Dolus, sous une pluie battante, tandis que Mesdames César, Lecuiller (adjointes) et Nadeau (conseillère), lisaient des textes de l’amiral Camille Roudat chef
du Corps franc marin de Brouage, de Pierre Joguet et de
Gilbert Coucon du Corps franc marin.

... et du 8-Mai 1945
Cette année la philarmonique oléronaise s’est jointe à
l’hommage qui a été rendu aux hommes et aux femmes
tombés pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale.
Extraits du discours de M. Bazerbes : « Nous sommes
et nous serons toujours débiteurs de celles et ceux qui
ont répondu, alors, à l’appel de la Nation, qui ont fait
leur devoir, qui se sont engagés pour relever le Pays, lui
assurant sa place et son avenir dans le Monde. [...] Cérémonie du souvenir pour ces millions de martyrs déportés au nom de l’idéologie raciale du mouvement nazi, et

assassinés par familles entières avec une sauvagerie qui
prouve que seul l’homme a le monopole de l’inhumain.
[...]Cérémonie du souvenir des humbles, des civils, des
faibles, des enfants, des soldats de deuxième classe de
toutes les armées, de tous ceux qui subissent l’histoire
bien plus qu’il ne la font et dont les livres ne parlent que
numériquement, sur les colonnes d’un tableau de chiffres,
à la rubrique « pertes ». [...] Entretenir le souvenir, cela
ne veut pas forcément dire avoir la nostalgie d’un passé
révolu. C’est avant tout un acte de reconnaissance, un
acte de gratitude ».

Les enfants ont déposé des fleurs sur les tombes des soldats anglais.
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Vie municipale

La réforme des rythmes scolaires

Suite à la réunion en sous-préfecture
fin janvier portant sur la réforme des
rythmes scolaires décidée par l’État,
chaque commune doit organiser la
réforme sur le terrain.
Rappelons les principes généraux de
ce décret :
Les écoliers français subissent des
journées plus longues et plus chargées que la plupart des autres élèves
européens. Or cette extrême concentration du temps d’enseignement,
unique à la France, est inadaptée
et préjudiciable aux apprentissages. Elle est source de fatigue et
de difficultés scolaires. La réforme
des rythmes scolaires vise à mieux
répartir les heures de classe sur la
semaine, à alléger la journée de
classe et à programmer les enseignements à des moments où la faculté
de concentration des élèves est la
plus grande. Un décret, publié le 26

janvier 2013, précise le cadre réglementaire national de la nouvelle
organisation du temps scolaire, à
l’intérieur duquel des adaptations
locales seront possibles.
- l’enseignement sera dispensé dans
le cadre d’une semaine de neuf demi-journées incluant le mercredi
matin ;
- tous les élèves bénéficieront de
24 heures de classe par semaine ; à
titre d’exemple, l’ajout de 3 heures
de classe le mercredi matin permettrait d’alléger les autres journées en
moyenne de 45 minutes ;
- la journée d’enseignement sera,
en tout état de cause, de maximum
5 h 30 et la demi-journée de maximum 3 h 30 ;
- la durée de la pause méridienne
ne pourra pas être inférieure à
1 h 30.

Par ailleurs, des activités pédagogiques complémentaires viendront
s’ajouter aux 24 heures d’enseignement hebdomadaire qui se dérouleront en groupes restreints. Il pourra,
par exemple, s’agir d’une aide aux
élèves rencontrant des difficultés
dans leurs apprentissages, d’un accompagnement du travail personnel
des élèves ou d’une activité prévue
par le projet d’école, le cas échéant,
en lien avec le projet éducatif territorial.
Cette réforme est prévue pour entrer
en application dès la rentrée scolaire 2013, avec la possibilité d’un
report à la rentrée scolaire 2014.
La Municipalité de Dolus a suivi le
protocole demandé, une réunion
avec tous les acteurs concernés a
été organisée : professeurs, personnel de la cantine, parents d’élèves,
élus. La discussion a été âpre mais
conviviale. Un consensus a été
trouvé pour l’école maternelle et
l’école élémentaire avec difficultés.
Compte tenu des incertitudes tant
financières que techniques exigées
pour sa mise en œuvre, le conseil
municipal a conclu au report de l’application de la réforme à la rentrée
2014. Puisque le but de la réforme
est d’améliorer la vie des enfants à
l’école, il est primordial que cela se
fasse dans les meilleures conditions
possibles.

Le nouveau
policier municipal
Olivier Quenel a 45 ans et est originaire du Pas-de-Calais. Brigadier
chef principal, il vient de passer 13 ans à Val d’Isère. Attiré par un
climat plus clément et la qualité de vie qu’offre notre île, il entend
bien désormais vivre sa passion pour la mer et les bateaux. Cette
mutation lui permet également de se rapprocher d’une partie de sa
famille déjà dans le département.
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Vie municipale

Le City Stade
Le moins que l’on puisse dire c’est que
l’endroit rencontre un franc succès
auprès des jeunes. Ils sont huit en ce
début d’après-midi, souvent beaucoup
plus. Les petits s’essaient au tennis
tandis que Damien, Hugo, Thomas,
Génivaldo et leurs copains y jouent
surtout au foot ; d’ailleurs ils auraient
préféré une pelouse synthétique mais
trouvent que c’est déjà bien. Damien :
« On y est limite tous les jours. Avant on
allait à l’école primaire, là c’est mieux
il y a des filets pour retenir le ballon.
Au moins ils l’ont pas fait pour rien, y’a
tout le temps du monde ».

Sorties et projets de fin d’année de l’école maternelle
- Sortie de fin d’année :
ferme de Magné pour
l’ensemble des élèves de
l’école financée par l’A.P.E
(association des parents
d’élèves). (PHOTO 1)

1

2

- Laisses de mer pour la
classe de Françoise et les
élèves de Petite Section en
partenariat avec le centre
P.E.P. de Dolus
- Découverte de la ferme de
la Poletière pour les élèves
de Grande Section (atelier
Vannerie avec Florence
Seguin et visite guidée
de la ferme avec Nicolas
Seguin) (PHOTO 2)
- Asinerie du baudet du
Poitou pour les élèves de
Moyenne Section (PHOTO 3)
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Vie municipale

En travaux
Voirie

L’accès de la zone camping-cars a
été refait.
Stade de rugby : une clôture a été
installée autour du stade.

Depuis cet hiver les services techniques ont procédé à la réfection
des chaussées (nids de poule, rives
de chaussée, programme de revêtement et peinture).
Cale de la Perroche : réfection de
la partie haute abimée par la houle
lors du week-end de Pâques et prolongement à son extrémité pour en
facilité l’accès aux plaisanciers.

Projets : à l’automne, on procèdera
à l’enfouissement des réseaux aériens de la traverse du centre-bourg
(départementale).
Est également prévue la réfection
de la route du Stade et de celle de
l’Avenir aux Allards. En partenariat
avec la commune de Grand-Village,
les rues du Chaudron et du Calvaire
vont être refaites (ces deux rues se
trouvent à cheval sur les deux communes).
Pistes cyclables : des aménagements de sécurité aux Allards vont
être réalisés au niveau de la traversée des pistes cyclables. Ces travaux
sont réalisés par le conseil général.

Les haies du club de tennis, de la
maison de retraite, du square de la
Rémigeasse et des services techniques ont été taillées.
L’entretien des massifs arbustifs de
l’entrée nord (taille, remplacement
de végétaux) a été effectué.
Le paillis des pieds d’arbres à la résidence de la Cossardes et de la résidence des Peux a été remplacé.
Les plantes vivaces ont été renouvellées à Délidon (au bord de la
route départementale et de la rue
traversière) comme celles aux pieds
des arbres de l’entrée nord.

Bâtiments

La cour de l’école élémentaire
sera réaménagée. Elle va recevoir un
revêtement neuf (enrobé) sur toute
sa surface. Dans le cadre de l’accessibilité, un aménagement est prévu
pour permettre l’accès des classes
aux personnes handicapées.
Services techniques : le local espaces verts connait des réaménagements.
Club de tennis : des travaux d’éclairage ont été effectués, ainsi que divers travaux d’aménagement dans le
local de rangement du club house.

Entrée Nord

Espaces verts

C’est pendant la trêve hivernale que
les platanes, les mûriers, les rosiers,
les lilas des indes ont été taillés...
Au cimetière un second emplacement containers a été créé.

Rue Traversière

Sans oublier les deux campagnes
de balayage et de désherbage de
tous les villages de la commune, le
désherbage des massifs de bisannuelles ainsi que la collecte des
poubelles aux entrées de plages et
sur les parkings.
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Vie municipale

S ocial

La maison de Pierre

Groupe d’Entraide Mutuelle Marennes Oléron
Par son action, le GEM recrée du lien social. Sa porte
est grande ouverte, rien n’est obligatoire, tout est
facultatif. Sa maxime « Faire ou non faire », sa devise
«Respect et tolérance». Le lieu s’adresse à tous...
fragiles ou forts, bavards ou silencieux, amateurs de
café ou de thé... et toute personne désireuse de partager ses talents, ses passions, son expérience ou ses
savoirs y sera la bienvenue.
Certaines associations oléronaises, comme l’association des villages de la Grand-Côte à Saint-Pierre, font
appel aux adhérents de La maison de Pierre pour les
aider lors de manifestations par exemple. Christelle
Perez, coordinatrice à La maison de Pierre à SaintAtelier théâtre avec Cathy Lejeune
Pierre d’Oléron, explique : « L’échange de bons proEn 2005, une loi votée pour l’égalité des droits, des cédés fonctionne parfaitement, chacun se sent utile ;
chances, la participation et la citoyenneté des per- on n’est pas dans l’assistanat mais vraimant dans
sonnes handicapées, a permis la reconnaissance du l’entraide ».
handicap psychique et la création des «Groupes d’Entraide Mutuelle». Depuis, le GEM poursuit une mis- Le GEM s’occupe également de trouver un logement
sion nationale, qui répond à des besoins locaux, en à ses adhérents, L’association sert alors de médiaconvention avec la DDCS (Direction Départementale teur entre le propriétaire et le locataire et garantit
le paiement du loyer. « Actuellement sur l’île sept
de la Cohésion Sociale).
personnes bénéficient de ce dispositif et tout se passe
Tout d’abord expliquons ce qu’est un GEM : C’est très bien ; il faut déstigmatiser la maladie psychique
avant tout un moyen d’insertion dans la cité, de lutte et ne plus en avoir peur. Par ailleurs, aujourd’hui trois
contre l’isolement et de prévention de l’exclusion de personnes sont dans le besoin d’un toit. Pour elles,
personnes en grande fragilité car atteintes d’une ma- l’association recherche deux logements à petit loyer
ladie psychique. C’est un espace d’accueil non médi- dont un pour un couple de personnes âgées. N’hésitez
calisé, convivial, permettant l’écoute, l’échange, l’in- pas à nous contacter si vous possédez un bien suscepformation, l’aide mutuelle, la participation, le choix tible d’être loué ».
Atelier chant avec Émeline
et l’organisation d’activités culturelles et de loisirs.
Ces activités sont mises en place par et pour les usagers. On peut chanter, écouter de la musique, jouer à
des jeux de société, lire, partir en balade, s’initier à
la peinture, au théâtre ou à l’informatique, demander
un conseil, etc. Le lieu permet aussi de se retrouver
autour d’un café pour discuter, regarder, écouter...
Tout est possible ! Ainsi, les adhérents ne sont pas
seulement spectateurs ou consommateurs, mais acteurs de leurs projets.
Au GEM, on accompagne les usagers vers l’autonomie
en les responsabilisant au sein d’un groupe tout en assurant un soutien. On établit également des liens avec
les institutions sociales et sanitaires afin de constituer
un réseau de services où les adhérents peuvent trouver
une réponse à leurs besoins d’aide et de soins.

La Maison de Pierre
Rue Cariñena
17310 Saint-Pierre d’Oléron
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Du lundi au jeudi de 14h à 18h30 (sauf le mercredi où des
sorties peuvent être organisées mais le GEM est fermé)
Le vendredi de 10h à 18h30 - Le samedi de 14h30 à
18h30 (fermeture le premier samedi du mois).

Vie locale

La Jarrie,
une zone pleine
de ressources

Trier, recycler, transformer, sont les
maîtres mots d’une bonne gestion des déchets. Redonner une seconde vie à des
objets abîmés déposés à
la déchèterie, voici l’idée de base
qui prévaut à cette nouvelle construction d’une grande originalité. Dans la
zone d’activités de La Jarrie, la communauté de communes
va
construire,
dans le cadre de
la Régie Oléron
déchets, une ressourcerie qui permettra de réemployer des matériels et matériaux
déposés dans les déchèteries. Une
fois rénovés, ceux-ci seront revendus
à bas prix. Le projet en est encore au
stade de la conception, une demande
de permis de construire sera
déposée en juin, les travaux
devraient débuter en janvier
2014 et coûter 1 500 000 e.
La ressourcerie sera gérée par des
associations qui favorisent l’insertion
professionnelle et permettra la pérennisation d’une quinzaine d’emplois.
Dans sa partie « magasin » on trouvera du mobilier, des livres, et autres
jouets, déco, vaisselle, vélos, ...
Mais aussi un atelier réparation
meubles et cycles et enfin, une
« bricothèque matériauthèque » :
fin de stocks, de séries, portes,
volets, carrelages, tuiles, ciment,
... Le tonnage de déchets s’en verra
considérablement réduit, on estime
à environ 250/300 tonnes le poids
des objets qui seront ainsi sortis du
circuit « destruction ». Le lieu sera
visitable par les scolaires et participera à leur sensibilisation à la réduction des déchets.
À suivre...

Abeilles et fruitiers
« travaillent » de conserve
Y a-t-il meilleurs partenaires
dans la nature que l’abeille et le
fruitier ? La première a besoin du
second pour fabriquer son miel
et nourrir ses petits tandis que
le fruitier, réduit à sa condition
d’organisme vivant immobile, ne
pourrait polliniser sans la petite
bête ailée qui vient le butiner.
En 2012 Le Groupement de défense sanitaire Apicole GDSA 17
proposait l’idée de protéger les
abeilles en créant un rucher
conservatoire aux Allards, ce qui
fut fait avec le concours de la
communauté de communes et de
la commune. C’est donc dans le
prolongement de cette initiative
que vient de se créer au même
endroit un verger de conservation d’arbres fruitiers anciens,
afin d’éviter que certaines variétés locales ne sombrent dans
l’oubli et disparaissent de nos
paysages et de nos assiettes.
Pour le moment, l’association en
est aux réunions préparatoires,
cinquante personnes ont déjà
assisté à la première réunion,
et travaille en partenariat avec
les Croqueurs de pommes qui
sont de très bons techniciens
en matière de fruitiers. La première plantation se fera à l’automne prochain sur le site qui
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aura également pour vocation à
devenir une pépinière. En effet,
certaines espèces sont devenues
si rares, que seules quelques
associations en détiennent des
specimens. Ce sont vers elles
que se tournent aujourd’hui les
arboriculteurs professionnels !
C’est ainsi que seront prochaînement plantés des pommiers, des
poiriers, des pruniers et des cerisiers, espèces locales ou pour
le moins originaires du PoitouCharentes.
Les idées ne manquent pas pour
valoriser les fruits par la suite,
reste à savoir ce qui sera réalisable, nous suivrons donc le
sujet dans les numéros à venir.
Chacun peut participer au projet ; visitez le site du GDSA 17 et,
si leur démarche vous convient,
n’hésitez-pas à les contacter
pour les rejoindre.
Dernière minute : La Commission européenne a décidé, fin
avril, d’interdire à titre provisoire (deux ans) l’utilisation
de trois pesticides largement
répandus dans le monde et liés à
la disparition des abeilles.
http://sanitaire-apicole17.org
gdsa17@gmail.com
09 79 72 81 55

Vie locale

Questions à Patrick Moquay,
Président de la communauté de communes
De nombreuses personnes (adhérentes ou sympatisantes) se sont étonnées de
la récente décision prise par la communauté de communes de ne pas subventionner l’association Hippocampe, école de musique installée à Dolus, alors
que 72 000 e étaient accordés dans le même temps à l’EMIO, école de
musique située à Saint-Pierre. Ressentie comme profondément injuste,
cette décision a fait l’objet d’une pétition déposée à la communauté de
communes.

Patrick Moquay, président de
la communauté de communes,
explique la position des élus
communautaires :
Il n’y a pas de droit à subvention,
et, de manière générale, la communauté de communes ne participe pas
aux fonctionnement des associations. En revanche, elle peut aider
des actions ou des manifestations
présentées par les associations oléronaises dans les domaines culturel
et social si elles ont une portée intercommunale.
Pourtant la communauté de
communes subventionne l’école
de musique EMIO
« Oui, parce que c’est inscrit dans
ses statuts, la communauté de communes a l’obligation de participer au
fonctionnement de l’EMIO ».

Les statuts peuvent se modifier...
Certes, mais les élus communautaires
ne l’ont pas souhaité jusque-là. Je
comprends que cette décision puisse
provoquer un sentiment d’injustice,
d’autant plus qu’Hippocampe est particulièrement dynamique sur le territoire. Il y a eu des discussions et des
états d’âme sur un possible rééquilibrage en fonction du nombre d’adhérents, mais c’est ainsi. Le risque était
d’ouvrir une brêche dans laquelle
les autres associations auraient pu
s’engouffrer ; les élus ont préféré le
status quo.
Néanmoins, l’association bénéficie d’une aide indirecte. En effet,
il ne faut pas oublier que l’objectif, louable, de la demande d’Hippocampe était de permettre des
cotisations plus faibles pour ses
adhérents. Pour aller dans ce sens,
la communauté de communes a
créé l’an passé le Pass Musique qui
permet, sur critères de revenus, de

Profitez du Pass Musique !
Le Pass Musique concerne les jeunes oléronais âgés de 3 à 18 ans. Il
est valable pour une inscription à l’année (donc s’inscrire dès le début
des cours) et est attribué en fonction du quotient familial sous forme
de forfait.
Pour en bénéficier, s’adresser au service enfance-jeunesse de la communauté de communes et se munir d’un justificatif de domicile, du livret
de famille et du passeport Caf, ou à défaut de la feuille d’imposition du
foyer fiscal revenus 2011 (Attention, vous pouvez être allocataire Caf
sans toucher de prestation, renseignez-vous auprès de votre Caf pour
déterminer votre quotient). Le service enfance-jeunesse vous délivre
alors un petit coupon à remettre à l’école de musique de votre choix.
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bénéficier d’une aide à la pratique
musicale des 3-18 ans.
Mais les critères étaient si bas
que presque personne n’en a bénéficié et le montant de l’aide,
très bas également, n’était pas
incitatif.
Nous nous étions basés sur les coefficients de la CAF qui n’ont pas donné satisfation. C’est pourquoi cette
année nous avons relevé les barêmes
ainsi que le montant de l’aide qui
va dorénavant de 50 à 200 e afin
d’aider un plus grand nombre de
familles.
(16 enfants ont bénéficié l’an passé
d’un forfait de 50 e, 8 à l’EMIO, 8
à Hippocampe. Cette année ils sont
56 : EMIO 35, Hippocampe 21).

Paul Fournier :
Espoir du VTT oléronais

Vie locale

Les Restos du cœur

La faim ne connaît pas les saisons.
Aussi, depuis 2012, les Restos du cœur reprennent
du service l’été, de début mai à fin septembre.
Indispensables bénévoles
Dans les locaux mis à disposition
par la commune, près de l’école
élémentaire, cinquante bénévoles
mettent leur temps, leur énergie et
leur gentillesse au service de ceux
qui manquent de tout, même de
l’essentiel. Cinq demi-journées par
semaine ils réceptionnent la « ramasse » (dons du centre Leclerc qui
pour le moment est le seul supermarché de l’île à donner), distribuent aux familles et réceptionnent
les marchandises de l’association
départementale et les mettent en
place.

Quelques chiffres
La dernière collecte a rapporté
5 734 kg de denrées (contre 2 200 kg
en 2008) grâce aux sept magasins
participants (les clients qui le souhaitent achètent des produits et les
déposent dans les caddies des Restos). 26 400 repas ont été distribués
de novembre 2012 à mars 2013.

Paul pratique le VTT depuis l’âge de
8 ans au PCO de Saint-Pierre et actuellement à Oléron VTT à Saint-Trojan. Il
a gagné sa première course à 9 ans.
Cette année, Paul participe à deux
championnats : la coupe Poitou-Charentes VTT UFOLEP et le Trophée Massi
en FFC (compétition inter-régionale du
grand sud-ouest). Qualifié par une 3e
place au championnat départemental,
il participe au national VTT à Marines
(95). Malheureusement, il chute et
abandonne, dommage il était en 2e
position ! Les compétitions se poursuivent jusqu’en octobre ; le prochain
rendez-vous est à Gourette cet été. En
attendant, Paul s’entraîne. « Rouler en
Oléron est un pur plaisir...».

Cette année, 148 familles, soit
321 personnes, ont été aidées par
l’association, ce qui représente une
augmentation de 40 % par rapport
à l’année précédente, alors qu’elle
n’est « que » de 15,5 % au niveau
départemantal et de 11 % au niveau
national. Osera-t-on une explication ? Davantage de pauvreté, davantage d’information ? Sûrement
les deux. En revanche, une chose
est certaine, même si Dolus reste
centrale géographiquement, les familles des communes les plus éloignées n’en bénéficient guère ; avoir
à se déplacer est une autre difficulté
et certains modes de transport à la
demande mis en place par le conseil
général restent méconnus. Au succès des Restos correspond l’échec de
la société constate Patrick Moquay,
« admiratif devant le dynamisme de
l’association mais aussi attristé que
le marché du travail ne permette
plus aux familles de subvenir à leurs
besoins ».
Les locaux
À Dolus, l’association occupe des
logements près de l’école primaire qui ne sont pas vraiment
adaptés aux besoins : manque de
place pour la chambre froide et
encombrement les jours de distribution. Il devient urgent de trouver
une solution durable et les communes et la communauté de communes sont invitées à y réfléchir. De
plus, l’association craint, à l’occasion des prochaines élections, que
les logements soient repris et transformés en logements sociaux dont
Oléron manque aussi cruellement.
Malgré l’exigüité des locaux, l’hygiène y est irréprochable ; une visite
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inopinée des services vétérinaires
s’est soldée par des félicitations !
Les règles sont pourtant de plus en
plus draconniennes : éviter la rupture de la chaîne du froid, porter
des gants, vérifier les dates de préemption, se laver les mains… Trois
animateurs ont pour cela suivi une
formation sur l’hygiène.
Quand manger ne suffit pas
Si l’objectif principal des Restos
consiste toujours à fournir des repas, leur activité ne se résume plus
à cela, l’accompagnement s’est diversifié au fil des ans :
- le « vestiaire », qui collecte et distribue des vêtements ;
- l’aide aux vacances : grâce à elle
deux familles ont pu partir durant
l’été 2012 ;
- le micro-crédit : 20 cas ont été
étudiés cette année. Ils concernent
généralement la mobilité (achat
voiture, réparation), la santé et
l’équipement de la maison. Le micro
crédit peut aller de 500 à 3 000 e
sur une période de 1 à 3 ans. Si les
restos ne prêtent pas directement,
ils aident à préparer les dossiers
pour le Crédit coopératif.
- les sorties : une convention a été
passée avec l’Eldorado qui permet
aux familles d’assister gratuitement
à une séance et d’en discuter ensuite autour d’un goûter. En 2012,
66 personnes en ont bénéficié, certaines venaient au cinéma pour la
première fois.
Les partenaires jouent le jeu : le
Novotel a organisé une chasse aux
œufs de Pâques et Iléo a offert 89
entrées gratuites. Il ne s’agit pas là
seulement de loisirs, mais de véritables actions de réinsertion dans la
vie sociale. Nicole Arguyrolles, présidente départementale de l’association est catégorique : « On ne meurt
pas de faim en France mais on crève
de solitude ». On mesure toute l’importance de ces actions et la portée
de l’engagement des bénévoles.

© Bruno Gauthier

Vie locale

La bourse aux plantes

En 1990, alors conseillère minicipale, Marie-Claude Pouvreau
reprenait l’organisation de la bourse aux plantes, créée dans les
années 80 par mesdames Froissart et Scolaro. Deux fois l’an, en mai
et en novembre, chacun peut venir partager, échanger, emporter les
plantes et fleurs de son choix.

Combien de bénévoles participent à l’organisation ?
Environ une dizaine : Renée est là depuis le début, au fil
des années Jeannette, Henriette, Jacqueline, Francette,
Lili, Michelle, Mimi, Maurice et Jean l’ont rejointe. Ils
sont vraiment compétents, leurs conseils sont éclairés.
Et leur gentillesse fait de la bourse aux plantes un lieu
de rencontres, d’amitié et de convivialité. J’espère qu’ils
vont rester longtemps car je n’arrive pas à trouver d’autres
bénévoles ! (l’appel est lancé aux amateurs).

La participation au fil des années va-t-elle en augmentant ou en diminuant ?
Elle est en constante augmentation. On a des gens qui
viennent du continent, le bouche à oreillle fonctionne
très bien, l’info passe grâce à internet, aux radios et aux
journaux. Les gens sont étonnés quand on leur dit que
tout est gratuit ; même le principe d’apporter quelque
chose n’est pas obligatoire, quand on arrive sur un sol
vide, il faut bien planter avant de pouvoir ensuite partager ! Donc on commence par emporter, et puis quelques
années après, on en fait profiter les autres. Nous avons
un certain nombre de personnes qui vivent en mobile
home qui viennent pour arranger leur petit coin ; et puis
des résidents permanents ou secondaires ; tous les cas
de figure sont présents. On a plus de monde au mois de
mai car le printemps incite davantage à planter, mais
novembre est un mois important car « à la sainte Catherine, tout prend racine ».

La bourse aux plantes de Dolus a-t-elle une
particularité ?
Elle fut la première. Depuis d’autres sont nées, comme
celle du Château que nous parrainons. Mais la particularité la plus importante, et à laquelle je tiens de manière
absolue, c’est que, contrairement à d’autres, l’argent
n’entre pas et ne doit pas entrer à la bourse aux plantes.
Tout doit y être gratuit, même la tombola ! Et même, nous
offrons les centres de table pour le repas des anciens.

Quelle est votre plus grande satisfaction ?
De voir que les gens viennent de plus en plus nombreux
est une grande satisfaction, mais surtout cette notion de
partage qui est très présente parce que ça fait du lien
social. On parle des plantes mais aussi d’autres choses,
les gens communiquent car le lien se crée très vite et c’est
très important. Les visiteurs ne viennent pas seulement
chercher la plante, ils se conseillent les uns les autres
dans cette ambiance d’amitié et de convivialité.

Comment avez-vous eu l’idée ? du troc, de l’échange,
de la gratuité ?
On s’était rendu compte qu’à un moment donné, il fallait bien éclaircir dans nos jardins, bouturer, garder des
graines. On jetait beaucoup, c’était du gapillage. Alors
pourquoi ne pas en faire profiter et permettre aux autres
d’embellir leur jardin ? C’est ainsi que la chaîne a commencé.

Et votre jardin, à quoi ressemble-t-il ?
Il est grand (soupir), il y a le coin des cactus installé par
mon mari, un potager, des fruitiers, un bassin d’ornement
avec des canards, toutes sortes de plantes. Ça demande
beaucoup de temps en entretien.

L’équipe des
«Mamies fleurs»
entourant
Marie-Claude Pouvreau
(3e en partant de la gauche)

Votre plante préférée ?
Il y en a tant ! J’aime tout ! Le mimosa qui fait penser au
soleil, ça sent bon, c’est aérien. Et j’ai une vraie passion
pour les tomates : tomates ananas, noires de crimée,
cornues,...

La Bourse aux Plantes
automne 2013
aura lieu
les 23 et 24 novembre.

Tombola du 12 mai
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Les gagnants : Mesdames Legrand, Blanchard,
Pottier, Bourdeau, Bouillaud, Decalbiac, Demay,
Leroux, Depierris, Terrien, Boissinot, Blondet.

Vie locale

Un livre sur le chenal d’Arceau
Dans son second livre Maxime et Constance Dominique Chailloleau nous
entraîne sur les rives du chenal d’Arceau à une époque, les années 60, où
une forte activité ostréicole faisait encore vivre le lieu. La vie s’écoule plus
ou moins paisiblement le long du chenal jusqu’à ce qu’un drame vienne
bouleverser le cours de choses. Les protagonistes de l’affaire, habitués à
vivre en autonomie totale seront alors confrontés à un autre monde, celui
de l’extérieur, de la ville, de la loi et de ceux qui l’appliquent.
Certes la nostalgie est présente à chaque page et le
regard posé, s’il peut être manichéen sur certains personnages (les Parisiens y sont forcément bêtes) semble
idéalisé sur d’autres. « Les enfant étaient très autonomes, on avait un cadre tout en étant très libres. Cette
vie n’existe plus depuis les années 90, on est passé dans
une époque où on ne prend plus le temps, on va vite avec
des chalands, on n’a plus à attendre que la mer monte ce
qui laissait le temps de discuter ensemble ». Réalité ou
mémoire passée au filtre de la nostalgie ? En tout cas ça
avait l’air rudement bien, avant.

L’histoire centrale est vraie, seuls les noms ont été inventés. « Albert a vraiment existé, Germaine aussi, en
vrai elle était moins sympathique mais sentait réellement
très mauvais. J’ai eu accès aux archives départementales
qui retracent la procédure, tout y est écrit noir sur blanc.
L’opposition des milieux me semblait interessante, le juge
d’instruction qui vient de la ville et qui parle un français
académique et les familles d’Arceau qui vivent en autarcie, quant à elles fortement imprégnées du langage des
ch’naux où l’on s’invective, où l’on parle fort et il le fallait
pour se faire entendre de celui qui était en contrebas et
aussi montrer qu’on est le plus fort ». Au début du livre,
l’auteur évoque la conquête de l’espace maritime, « Aller
capter du naissain de l’autre côté du coureau, aujourd’hui
avec la motorisation c’est très simple et très rapide, ça
n’a plus rien à voir, mais pour l’époque, Maxime c’est
un aventurier, certains avaient la trouille de passer le
coureau, c’était une expédition ! ». L’auteur a passé son
enfance sur les lieux, il sait de quoi il parle.
Une bonne partie des dialogues est écrite en patois
« impossible à écrire autrement », tout en se posant la
question : comment écrire le patois ? langue orale par
définition. « Passée ma génération on ne le parle plus.
le patois se perd mais je ne fais pas une fixation là-dessus ». Pas de fixation... mais il le fixe quelque part, dans
un livre pour témoigner d’une époque aujourd’hui quasi
révolue.

Radar pédagogique
En sortie d’agglomération en direction de Saint-Pierre, après la zone limitée à 50 mais avant celle limitée à 90, un appareil enregistre votre vitesse
qui doit être de 70 km/h maxi sur une zone d’environ 500 mètres. Il ne
« flashe » pas les contrevenants mais vous avertit de façon pédagogique
s’il vous faut lever le pied. La demande initiale de la municipalité était
qu’il soit installé de l’autre côté de la chaussée pour faire ralentir en entrée
d’agglomération et non en sortie comme c’est le cas. Les services de l’État
ont jugé qu’il était préférable de le mettre à cet endroit...
17
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Alerte à Vertbois
age côtier

NOUVEAU!

Oléron sauvet

ddle
Surf et stand up pa
à La Rémigeasse

I

l est désormais possible de prendre des cours de
surf, de stand up paddle (ou de body board pour les
plus petits), à La Rémigeasse. Cette plage est en effet
un terrain de jeu idéal pour les débutants et ce pour
plusieurs raisons : le fond est fait de sable, la vague
est petite et longue (toujours à la taille idéale) et il
y a peu de courant. Dernier atout, elle est praticable
quelle que soit la marée. On fera plutôt du surf à
marée haute et du stand up paddle à marée basse.
Trois options sont proposées pour le stand up paddle, la promenade : debout sur la planche on voit les
fonds, c’est un peu la nouvelle génération du canoë ;
les vagues : les sensations se rapprochent du surf mais
en plus accessible car il n’y a pas à se lever, et le fitness paddle : des exercices pour renforcer les muscles
et affiner la silhouette. L’effort fourni est alors plus
efficace que dans une salle de sport car on est obligé
de contracter ses muscles du fait de l’instabilité de
la planche. Les professeurs ne sont pas des débutants, Joanne est dans le Top 10 aux championnats de
France et Jordane pratique le freesurf lors de ses nombreux voyages. Joanne a été formée par Sam, et leurs
valeurs sont identiques : la convivialité, le plaisir et
le partage priment sur la performance (bien qu’ils ne
l’empêchent pas, la preuve par Joanne, Tom...).
Cours collectifs et particuliers, de 6 à 76 ans.
Sur le parking de la plage de la Rémigeasse du 15 avril
à la fin des vacances de la Toussaint et toute l’année
sur rendez-vous.
Email : piratesurfschool@gmail.com
Tél. : 06 87 44 75 92 ou 06 02 12 63 05
http://www.oleron-surf-school.com/

R

ien de plus culpabilisant que de se retrouver bras
ballants face à une personne qui a besoin d’être
secourue faute de connaître les gestes, parfois très
simples, qui pourraient la sauver. Pour permettre au
plus grand nombre d’être acteur de sa propre sécurité
et de celle des autres, François Matagne organise des
stages de secourisme et de sauvetage sur la plage de
Vertbois. Inventée par les Australiens, cette discipline
a franchi les mers, s’est posée dans les Landes, et
arrive cette année sur Oléron. Elle véhicule de belles
valeurs civilisantes comme l’attention aux autres, l’esprit d’équipe... Composés de cinq fois 1h30, en cours
particuliers ou collectifs, les stages approfondissent
des notions dans quatre domaines essentiels :
- la prévention : connaissance du milieu (baïne, courant, cordon dunaire, respect de l’environnement,...) ;
- le secourisme : François est titulaire d’un diplôme de
formateur maître-nageur spécialisé dans le sauvetage
côtier et handicap appris dans les Landes.
- le travail au sec : sous forme ludique, il propose
des exercices de rapidité et de réactivité, deux qualités essentielles pour être un bon sauveteur. Les jeux
favorisent également l’esprit d’équipe.
- le travail aquatique : avec du matériel professionnel, rescue board (planche faite pour aller chercher
une victime), nipper board (la même chose pour les
enfants), bouée tube. À partir de 10 ans.
À découvrir le matin sur la plage de Vertbois.
(l’après-midi vous retrouverez François à Iléo où il
s’occupe de la vague artificielle).
Renseignements : François Matagne 06 83 66 10 17
https://www.facebook.com/Osauvetagecotier
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GANG OF GREENWOOD
Tout pour la glisse

http://gangofgreenwood.blogspot.fr/2011/04/le-gang-of-greenwood.html

Parmi les habitués de la plage de Vertbois on trouve
évidemment les surfeurs. Certains d’entre eux sont des
fidèles depuis de longues années, aussi longues que
leur permet leur jeune âge.
Un soir de 2007, sur leur plage
de prédilection, trois d’entre eux
décidèrent de créer un gang (à
l’Oléronaise, pas à l’Américaine !).
Aujourd’hui ils sont une dizaine
de copains, de 17 à 26 ans, qui ne
vivent que par et pour la glisse (surf
et skate), les voyages et les copains.
Difficile de les voir ensemble ; l’un
est en Indonésie, l’autre en Australie, un troisième à Bordeaux...
Heureusement Ludo, prof de surf à
Vertbois, est rentré d’un convoyage
qui l’emmena naviguer dans les 40e
rugissants cet hiver. On lui demande
de nous parler de ses copains et de
sa plage préférée.
Comment ont-ils commencé
le surf ?
«Il y a toujours quelqu’un qui prête
une planche, on essaie de tenir dessus, ce peut être un body board ou
une planche de surf. Ça commence
par une démarche personnelle, tu
restes dans ton coin à galérer et au
fur et à mesure les rencontres se
font, quelqu’un vient te conseiller.
Avec le temps les plus jeunes ont rattrappé les plus vieux, Tom en est un
bel exemple qui gagna le championnat de France en 2011.
Il ne faut pas perdre de vue l’idée
que le surf et le skate sont à peu près
les seules choses gratuites que les
jeunes peuvent faire sur Oléron. Sur
la plage on peut faire du bruit, du
chahut, ça ne gêne personne. C’est
vrai qu’on est un peu turbulents,
limite hyperactifs, on aime les sports
de glisse à sensations, on a l’amour
de l’eau et ce virus, une fois que tu
l’as il est difficile de s’en passer.

On se retrouvait au blockhaus... C’est
triste qu’il ait été détruit, c’était
notre point de ralliement. On y a
passé de super soirées avec les guitares et ça nous fait drôle de ne plus
le voir, il manque sur la plage.»
Leur philosophie de la vie :
«En fait, notre Gang, c’est une
alliance de gens qui ont envie de
s’amuser, de partager du plaisir et
des délires. Un jour, au maroc, un
homme de 40 ans nous a dit ˝Venez,
on va jouer au surf ˝, la phrase nous
a plu car elle définit bien notre vision
des choses : tout ça c’est du jeu.
On vit avec les marées. Notre principe, c’est de travailler beaucoup à
un moment donné pour avoir ensuite
plus de temps libre au printemps et
surtout à l’automne, la belle saison
du surf».
Aujourd’hui la bande de copains
s’est organisée en association pour
officialiser le « GOG test » aux PrésValets (compétition de skate les 22
et 23 juin), « C’est plus simple face à
des interlocuteurs comme les mairies
pour obtenir du prêt de matériel ».
Eux qui n’aiment pas forcément le
côté administratif des choses s’y
sont mis pour voir naître leurs projets qui s’articulent tous autour du
surf, du skate, de la vidéo. Ils assument leur responsabilités en fonction des capacités et des envies de
chacun.

19
19

Pourquoi Vertbois ? « Chacun a sa
propre histoire avec Vertbois. C’est
une plage très accessible pour le surf
que l’on soit débutant ou confirmé.
Parfois on arrivait en sueur avec les
planches et il n’y avait pas de vagues, ou au contraire elles étaient
trop fortes, maintement on a l’œil.
Cinq d’entre nous habitent Dolus,
Vertbois est donc notre plage ˝naturelle˝. Nous sommes tous passés
par le club de surf de Castel comme
élèves de Sam et c’est tant mieux car
il a amené le côté éduqué du surf ».
Depuis le GOG a fait des émules,
deux groupes de jeunes ont aussi
créé leur Gang surf et skate sur
l’île : les Drop’ing crew et les Nerm.
« Les jeunes oléronais ont un besoin
de liberté et ici on manque d’endroits
libres d’accès pour se regrouper ».
Alors en attendant que d’autres
lieux émergent, rendez-vous est pris
cet été sur la plage de Verbois.
P. S. « Bisou à Rod qui est en Australie pour un an ».

La vie

des cabanes

Vie locale
n°3

cabane

n°5

cabane

Une nouvelle cabane a ouvert récemment
Vous la connaissez peut-être déjà puisque, l’an passé,
Christine Bourgeais a partagé la cabane de la mosaïste.
Désormais seule dans la cabane n°3, Christine propose ses
sculptures en bois ou en papier maché ainsi que des aquarelles miniatures. Ses personnages semblent sortir tout
droit de l’univers de Tim Burton, comme lui elle s’adresse
directement à notre imaginaire, à nos rêves (et cauchemars) d’enfants.

cabane

66

n°

bis

Création de mosaÏques
• Aménagement d’intérieurs
• Fresques murales
• Stages d’initiation
et de perfectionnement
• Ateliers pour adultes et enfants
• Animation d’anniversaires
www.creations-mosaiques.fr
Tél. : 06 72 53 85 93

cabane

1

n°

n°10

cabane

L’armoire à histoires
La cabane propose
des créations uniques
et originales pour
petits et grands, des
vêtements, des accessoires de mode et de
décoration.

Une seconde
ouverture très
récente : La cabane
d’Esther. Chapelière
feutrière - création
de chapeaux et
accessoires - ateliers
stages de 7 à 77 ans.
06 15 44 40 96.

Shabby Home. Lancé dans les années
80, le Shabby Chic est aujourd’hui une
tendance incontournable en décoration ! Couleurs très claires, meubles
et objets chinés relookés, créations
originales … Le terme Shabby signifie
littéralement « usé » ou « abîmé ».
Associé à l’adjectif Chic, il donne une
tendance très branchée en continuité
avec l’adage « faire du neuf avec du
vieux ». « Le travail de Nataly Martin est donc de recréer l’ambiance des

A la cabane verte
Pour cet été qui s’annonce exceptionnel :
des nouveaux tee-shirts
plus beaux les uns que
les autres ! Des têtes de
bois et des cailloux chevelus ! Des peinturlures
et la barbouille !

La cabane n°15 accueillera des expositions
temporaires jusqu’en octobre ; consulter le détail des
expositions en page « agenda ».

maisons d’antan, composée de couleurs douces et délicates, romantiques
et poudrées, avec un effet vieilli.
L’aspect imparfait du mobilier et des
objets fait tout le charme et l’originalité de cette ambiance ». Alors si vous
avez envie d’un intérieur élégant, raffiné, cosy, authentique et lumineux,
soyez shabby chic !
La cabane Shabby Home est ouverte
les après-midi, d’avril à septembre.
Nataly relooke aussi vos meubles et
objets, et vous propose cette année
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des ateliers créatifs pour vous initier
à la déco shabby, des kits pour réaliser vous-mêmes vos propres créations.
Renseignements : 06 98 98 25 18
email : nataly.lacabane@gmail.com
Page Facebook : Shabby Home

La feuille du jardinier
Quand et comment taillez vos arbustes ?
La question que vous devez vous
posez est : Pourquoi taillonsnous nos arbustes ?
La taille n’est en fait pas indispensable mais nous la rendons
nécessaire pour satisfaire à nos
critères de beauté et d’espace.

Différents types de taille :
La taille d’entretien
Elle consiste en la suppression de
bois morts, porteurs de maladie, mal
formés, mal orientés ou trop faibles.
La taille de floraison
La taille a toujours lieu après la floraison.
Pour les arbustes à floraison estivale
et automnale, la taille intervient en
période hivernale avant le démarrage de la végétation. Elle a pour
objectif de favoriser l’apparition des
rameaux vigoureux porteurs de nombreuses belles fleurs (la floraison a
lieu sur le bois de l’année).

Pour les arbustes à floraison printanière, la taille est effectuée dès la
fin de la floraison et a pour objectif
la croissance annuelle des rameaux.
La taille de printemps est généralement moins sévère.
La taille de rajeunissement
Cela consiste au renouvellement de
tous les rameaux sur une durée de
trois ans.
La taille consiste donc chaque année en la suppression d’un tiers des
rameaux parmi les plus âgés ou les
moins vigoureux.
La taille végétative
Pour les arbustes à feuilles ou à
fruits décoratifs, la taille a pour
objectif de contrôler la végétation.
Pour les végétaux persistants, une
taille de rajeunissement est nécessaire pour maintenir la compacité de
la végétation.
Pour les végétaux à feuilles décoratives, la taille permet de supprimer
les rejets et les repousses. Une taille

1

courte favorise l’expression des
caractères particuliers. Il convient
de les tailler en fin d’hiver avant le
démarrage de la végétation.
Le recépage
Le recépage consiste à couper un végétal à quelques centimètres du sol
pour provoquer le départ de rejets à
partir de la souche. Il est réalisé sur
des essences feuillues dans le cadre
d’un rajeunissement.
Le sécateur, outil de base du bon
jardinier se trouve de plus en plus
remplacé par le taille-haie ou la
cisaille. Sur l’image N°1 les forsythias sont taillés après leur floraison
avec un sécateur, les vieux bois sont
supprimés pour laisser place aux
bois de un et deux ans.
Sur l’image N°2 le forsythia est
taillé régulièrement à la cisaille ou
au taille-haie.
Il semble intéressant de prendre
quelques minutes de réflexion avant
de tailler vos arbustes.

Tableau
des périodes de taille
de quelques arbustes
Essence

Epoque de taille
J

Abelia
Buddleia
Forsythia
Tamarix été

2

Tamarix printemps
Syringa
Deutzia
Caryopteris
Source : Aménagement et maintenance des surfaces végétales
éditions Tec & doc (Jean-Luc Larcher et Thierry Gelgon)
A lire : Taille raisonnée des arbustes d’ornement
par Pascal Prieur aux éditions Ulmer.

Choisya
Escalonia
Weigelia
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Le groupement d’employeurs
Partager l’emploi, partager les compétences

Qu’est-ce qu’un groupement
d’employeurs ?
Dans les années 80, les agriculteurs
avaient l’habitude en Poitou-Charentes de se partager des ouvriers
agricoles, selon des saisonnalités
différentes. Ils ont alors cherché une
solution pour proposer à ces salariés
« partagés » un emploi stable et durable. Ainsi est né un concept innovant : le Groupement d’Employeurs
(GE). Association de loi 1901 à but
non lucratif, le Groupement d’Employeurs recrute des salariés et les
met à disposition de ses entreprises
adhérentes, selon leurs besoins.
Le GE trouve son fondement dans
une logique territoriale et dans la
construction d’emplois à partir de
temps partiels disponibles latents
chez les différentes employeurs du
territoire (entreprises, associations,
collectivités territoriales…). Les
Groupements d’Employeurs sont des
outils créés par des entreprises pour
adapter la gestion de leurs ressources humaines à leurs variations
d’activités. C’est un dispositif performant et novateur qui permet de
conjuguer les besoins de flexibilité de l’entreprise et de stabilité
des salariés.

La mutualisation d’emploi permet
aux entreprises de pallier l’absence
de certaines compétences en interne
dont elles peuvent avoir besoin et
qu’elles ne peuvent recruter directement à temps complet.
La mutualisation d’emploi peut également permettre par exemple à une
personne polyvalente de travailler
toute l’année avec un Groupement
d’Employeurs en enchaînant des activités saisonnières auprès des différentes entreprises adhérentes au
Groupement.
Sur le bassin Marennes-Oléron
et le pays Royannais :

Créé en 1999, le Groupement d’Employeurs Marennes-Oléron (GLEMO),
de par son expérience, est ancré
dans le territoire ainsi que dans le
tissu économique local. Le lien social et la qualité de vie du territoire
22

sont renforcés. En effet, le Groupement d’Employeurs Marennes-Oléron
recrute, gère et met à disposition
plus de 75 salariés en fonction des
besoins préalablement exprimés
par ses 130 adhérents (entreprises,
associations ou collectivités territoriales). Ceux-ci se partagent ainsi
le temps de travail des salariés du
Groupement sur une journée, une
semaine, un mois ou une année, selon les métiers et les secteurs d’activités. Par an, cela représente un
volume d’environ 115 000 heures de
mise à disposition, grâce à la complémentarité des métiers des bassins
d’emploi sur lesquels le groupement
d’employeurs intervient. Le GLEMO
œuvre pour le développement de
l’activité des TPE (très petites entreprises) et des PME (petites et
moyennes entreprises), représentant l’essentiel du tissu économique
local. Le GLEMO est une structure
indispensable à l’essor et à la stabilisation des compétences, sur un
bassin d’emploi fragile.
Le GLEMO propose une large diversité de métiers. Tous les secteurs d’activités du bassin sont représentés :
de l’agriculture à l’ostréiculture, du
commerce au tourisme, sans oublier
les services et l’industrie, et bien
plus encore. Toutes les compétences
sont exprimées au sein du GLEMO :
de l’employé au cadre.
Vous souhaitez en savoir plus ou
travailler avec le GLEMO ? N’hésitez
pas à nous contacter !
Contact :
Les Valennes du Port
17480 Le Château d’Oléron
05 46 47 49 40
contact@glemo.fr - www.glemo.fr

Vie oléronaise

Passez le prochain hiver au chaud !
Avec le programme « Habiter mieux » et le « bonus énergie »,
l’État et la communauté de communes de l’île d’Oléron financent
les travaux de rénovation thermique des personnes modestes
vivant dans des logements anciens (plus de 15 ans).
Un élargissement des aides
Cette année davantage de propriétaires vont pouvoir bénéficier du dispositif. Grâce à une réévaluation et
une simplification des plafonds de
ressources, le programme «Habiter
mieux» est accessible à près de la
moitié des propriétaires occupants.
Par exemple, une personne seule gagnant moins de 1 660 €/ mois pourra
désormais bénéficier des subventions
de l’Anah (moins de 2 900 €/mois
pour un couple avec un enfant). N’hésitez pas à vous renseigner.
Pour les plus modestes,
des travaux qui pourront être intégralement pris en charge
Les aides de l’Anah ont significativement augmentées : 35 à 50% de subventions selon le niveau de ressources
des propriétaires, auxquelles il faut

ajouter une prime exceptionnelle du
Fart (Fonds d’aide à la rénovation
thermique des logements) de 3 500 €
ET le « bonus énergie » de la communauté de communes de l’île d’Oléron compris entre 500 € et 3 000 €
(accessible à tous sans condition de
ressources).
Des aides désormais ouvertes
aux propriétaires bailleurs
Les aides de l’Anah pour la rénovation
thermique des logements loués à l’année (ou qui le seront après travaux)
sont désormais ouvertes aux propriétaires bailleurs, à condition que
les travaux engagés permettent une
amélioration des performances énergétiques du logement d’au moins 35
%. Dans ce cas, en plus des subventions le l’Anah et de la communauté
de communes, une prime du Fart de
2 000 € pourra être attribuée.

L’île d’Oléron participe
aux objectifs du Grenelle
de l’environnement
Depuis le lancement de cette opération en 2010, les travaux réalisés
par les propriétaires (isolation des
combles et/ou des murs, changement
des menuiseries, remplacement de
chaudières…) ont permis d’économiser environ 920 000 kWh/an soit
l’équivalent de la consommation énergétique totale de 45 familles (pour
des logements moyens de 90 m2 classés en étiquette D).
ATTENTION : ne commencez pas vos
travaux avant d’avoir déposé votre
demande de financement !
Renseignement :
Philippe Poullain 06 14 02 18 74

Les missions de la MIS
La Maison des Initiatives et des Services (M.I.S) du pays Marennes-Oléron a ouvert ses portes le 11 février
2013 au 22-24 rue Dubois-Meynardie
à Marennes.
Sa mission : accueillir, renseigner et
orienter toutes celles et ceux qui ont
un projet personnel ou professionnel, ou qui cherchent une information
sur les offres de formation, la création d’entreprise, les permanences de
conseil juridique, les outils d’aide à
la recherche d’emploi ou d’autres services.
La M.I.S est ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 14h à
17h30. Un centre de ressources documentaires, et cinq postes informatiques en libre-service, connectés à
internet, sont à votre disposition.

De nombreuses permanences d’organismes liés à l’économie, l’emploi, l’insertion, la formation, la justice sont
planifiées chaque semaine.
Une chargée d’accueil vous y attend
pour vous orienter, vous guider dans
vos recherches d’informations, prendre
un rendez-vous avec le relais d’accès
au droit ou la Mission locale, vous
aider à mettre à jour votre curriculum
vitae ou le déposer sur le site internet
de Pôle emploi, ou encore vous informer de l’actualité locale liée à l’emploi, la formation, l’insertion.
Des espaces de bureau, de réunion
ou de formation sont également disponibles et accessibles à tous pour
organiser son assemblée générale, sa
formation, sa réunion de travail ou ses
permanences de services.
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Renseignements :
Tél. 05 79 86 01 50
accueil.mis@marennes-oleron.com
Plus d’informations sur les permanences et l’actualité sur le site :
http://www.marennes-oleron.com
Ce projet, porté par le pays
Marennes-Oléron, bénéficie du soutien
financier de l’Europe, l’État, la région
Poitou-Charentes, du département
de la Charente-Maritime, des
communautés de communes
et de la commune de Marennes.

Dernier pour
envol
Kondor

© DR - Charles Vincent - Merci à Bilout pour ses cartes postales.
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ne longue page d’histoire est tournée. Le dernier
des géants du Mur de l’Atlantique a désormais
disparu du paysage sur la plage de Vertbois. Kondor a été détruit en février dernier, deux ans après
Krokodil dans lequel les artificiers avaient retrouvé
200 obus lors de sa démolition. La mer reprenant
ses droits à chaque tempête, Kondor avait fini par
se retrouver en pleine zone de baignade. En 2013,
la sécurité l’a emporté sur le souvenir. Historique
pour les uns, festif pour les autres ; car s’il fut en
premier lieu témoin et acteur de la Seconde Guerre
mondiale, Kondor devint bar/boîte de nuit à partir
des années 50/60 avec vue imprenable sur la mer.
La jeunesse y passait alors ses journées et ses nuits
sans gêne pour les voisins. Bien des années plus
tard il servit de support aux graffeurs qui, laissant
parler leur imagination, ajoutèrent une dernière
fonction, artistique celle-ci, au monstre de béton.
Ses 800m3 de gravats évacués, la marée a fait son
œuvre, effaçant ainsi les dernières traces du passé.

un métier...

G

eoffrey Albouze est un passionné. Intarrissable sur son
métier qu’il explique volontiers : « il consiste à tailler
correctement les arbres d’ornement,
quelquefois les fruitiers mais ce n’est
pas ma spécialité, ou à les couper ».
Si l’élagueur se sert le plus souvent
d’une nacelle, l’arboriste grimpeur,
comme son nom l’indique, grimpe
directement dans l’arbre. Il fera aussi du démontage (abattre un arbre
en partant du haut) avec rétention
(en retenant les branches avec une
corde), partie la plus dangereuse du
métier « à cause des risques de chute
mais aussi des charges qui peuvent
nous tomber dessus et nous écraser ».
On s’en doute, petit il aimait grimper aux arbres ! Au moment de
choisir une orientation, Geoffrey a
opté pour des études de paysagiste
afin de travailler en extérieur. Puis
il a passé un certificat de spécialisation arboriste grimpeur. « Il y a
aujourd’hui une quarantaine d’écoles
qui préparent à ce métier, dont cinq
dans la région. La formation y est
théorique et pratique ; elle dure, en

Arboriste
grimpeur

fonction des centres, de 6 à 14 mois,
sans diplôme préalable requis ».
Aujourd’hui il travaille autant pour les
particuliers, les entreprises que pour
les collectivités et même pour des paysagistes qui, reconnaissants ses compétences, préfèrent faire appel à lui.

Au même titre
que l’on est fier d’églises
vieilles de 500 ans,
on devrait protéger nos
arbres qui en ont 250
Bien sûr l’activité n’est pas de tout
repos « c’est un métier très physique,
il faut être en super forme. Pour des
raisons évidentes de sécurité, je ne
grimpe plus par temps de pluie ou de
vent fort sur de gros travaux. C’est
un des trois métiers les plus à risques,
avec le bâtiment et la pêche ! D’ailleurs on n’exerce pas toute sa vie,
disons pendant 15 à 25 ans, et on
arrête après une grosse frayeur ou
parce qu’on est cassé de partout. Mais
on peut encore faire bénéficier de ses
connaissances ».
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Pour limiter les risques, l’arboriste
grimpeur respecte des normes de
sécurité très strictes : vêtements
anti-coupures, port du casque, harnachement digne d’un alpiniste de
haute montagne. D’ailleurs tout le
matériel est spécifique : les cordes
servent évidemment de protection
anti-chute mais aussi à se déplacer. Allègeant le poids du grimpeur
elles permettent d’aller très loin vers
l’extrémité des branches. De plus, la
présence d’une seconde personne est
obligatoire pour aider le grimpeur en
cas de problème et gérer l’évacuation
des branches au sol.
À l’instar de tout métier d’extérieur,
on y est dépendant des conditions
climatiques : « les intempéries sont
difficiles à gérer... », mais l’activité
n’en est pas pour autant saisonnière : « Si les périodes de taille vont
de la chute des feuilles à leur reprise
pour les feuillus, jusqu’en avril pour
les connifères, ou même l’été pour
une taille d’éclaircie, on peut pratiquer toute l’année l’élagage des bois
morts ou la coupe. Quant à la taille
en tête de chat (platane boule qui

crée des excroissances à former dès le
jeune âge et tous les 3 ans maximum),
elle se pratique en plein hiver.»
Comme son respect des arbres est
immense, son désir de voir abroger
certaines mauvaises pratiques l’est
tout autant ; il devient alors très pédagogue : « Il faut bien comprendre
qu’un chêne de 150 ans c’est un jeune
arbre puisque sa durée de vie peut
être de 1 500 ans ; si on le massacre
à 150 ans, c’est catastrophique ! Une
mauvaise taille c’est irréversible ; c’est
pour ça que ça me fait mal au cœur.
L’arbre, c’est l’organisme vivant qui vit
le plus vieux en France !
« Nous, en taille, on ne coupe plus une
branche de plus de 5 cm de diamètre ;
et on ne pose pas de griffes qui servent
à monter dans l’arbre pour ne pas
transmettre les champignons de celui
coupé la veille. D’ailleurs on désinfecte
toujours nos outils avant la taille » Et
il n’hésite pas refuser un travail s’il le
faut : « Je ne fais pas le chantier si l’on
persiste, malgré mon argumentation, à
me demander quelque chose qui me
semble être un massacre de l’arbre ».
« Au même titre que l’on est fier
d’églises vieilles de 500 ans, on devrait
protéger nos arbres qui en ont 250,
car il suffit d’une seule mauvaise taille
et l’arbre est fichu. Ce qui serait bien,
pour une bonne gestion du patrimoine,
ce serait que toutes les mairies de
France choisissent cinq arbres sur leur
commune, de beaux sujets, et les fasse
entretenir par des gens vraiment compétents pour que ces arbres traversent
les siècles dans de bonnes conditions
et gardent leur beauté naturelle ».
Les décisions prises dans l’ignorance
le désespèrent : « la tempête a fait
des dégâts certes, mais la peur des
chutes et les tailles drastiques qui ont
été faites suite à la tempête sont plus
nocives encore. Au final cela coûtera
plus cher parce qu’il y aura plus d’interventions et l’arbre sera plus dangereux dans les trente prochaines années
à cause de la chute de branches qui,
ayant subi une mauvaise taille, seront
devenues des branches pourries prêtes
à se détacher. »

On l’aura compris, être arboriste grimpeur ne s’improvise pas : « Une bonne
taille, c’est quand on ne voit pas que
l’arbre a été taillé. Elle n’est pas spectaculaire, on ne touche pas au volume,
on touche à la densité et jamais à plus
de 30%. »
Ce passionné qui sait être virulent
contre les mauvaises pratiques fait
aussi preuve d’une grande humilité :
« il faut savoir rester dans ce qu’on sait
faire ; moi je ne m’y connais pas bien
en maçonnerie de jardin, c’est un autre
métier ».
Et comme une passion déborde facilement du cadre professionnel, Geoffrey
Albouze participe aux championnats
de France d’élagage en tant que jury,
bénévole, ou participant.
Pour en savoir plus, aller sur le site de
la société française d’arboriculture :
www.sfa-asso.fr. Vous y verrez un film
en deux parties qui résume très bien
les bonnes pratiques d’élagage, et sur
le site allo-olivier.com qui sur son forum répondra à toutes les questions
que vous vous posez sur le sujet.

Geoffrey Albouze
et Matthieu Pilorges
12 rue de Vertbois,
La Gaconnière - Le Château
06 11 94 70 69 - 06 67 43 08 16
www.respirez-la-nature.fr
ezuobla@hotmail.fr
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200 ans
pour
se faire
une journée
pour couper
prenez
5 minutes
pour
réfléchir

Un métier d’art
A-t-on déjà vu des poissons aussi
légers et aériens ? Leur expression,
pourtant minimaliste, est évidente,
nous sondons leurs états d’âme
au premier coup d’œil, celui-ci
est espiègle, tel autre étonné, ce
troisième lunaire ; quant au crabe,
on ne lui confierait pas son doigt
tant il semble belliqueux. C’est bien
cela qui intéresse l’artiste, attribuer
un état d’esprit différent à chacune
de ses sculptures, Mood signifiant «
humeur » en anglais. Chaque œuvre
est unique.

Pixel

Dominique Rudelle
Mood Sculptures

Sculpteure

Yuki

Gatsby
Nimbus

A

près un diplôme de l’ESAG
Penninghen en architecture d’intérieur et design, puis
10 ans passés aux Ateliers Dinand durant lesquels elle crée
des flacons de parfum pour les
grandes marques internationales, Dominique Rudelle s’installe à Saintes puis sur son île
de cœur dans la maison familiale de la Rémigeasse. Sa démarche artistique
est aujourd’hui très
influencée par son
lieu de vie. Longtemps elle a
travaillé « des matériaux solides,
denses, résistants. Mais au bord
de la mer, j’ai appris à vivre avec
la grâce et la douceur du vent,
à circuler avec cette respiration
naturelle.

Paloma

Eliot
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J’ai développé de nouvelles techniques de représentations légères
et joué avec des creux et des
volumes proches de mon environnement pour concevoir une
colonie de poissons. Le papier et
mes alchimies secrètes d’assemblage m’ont permis d’obtenir des
modèles aériens dont la taille
ne cesse de croître, ainsi que de
s’affranchir des poids inutiles
pour laisser place à l’oxygène ».
L’argile, le plâtre, le papier, sont
ses matières de prédilection.
Des papiers artisanaux colorent
désormais ses œuvres à l’envi
« un produit magique » de leurs
tons gais, toniques.
En 2011, elle expose pour la
première fois grâce au collectif d’artistes Gaspard 17. Un an
après, le prix des mouettes du
conseil général lui a décerné le
deuxième prix de sculpture pour
Gatsby Nimbus « une de mes
créatures montgolfières perchée
entre deux airs, comme un poisson voguerait entre deux eaux,
sans pesanteur ni véritable résistance que celles de ses propres
écailles ». Offrir un moment
de légèreté, de gaité semble
être l’objectif de Dominique
Rudelle ; si le prix reçu marque
une reconnaissance appréciée,
le sourire du passant reste son
ultime récompense.
06 07 13 84 90
dominique.rudelle@gmail.com
www.dominique-rudelle.com

Vie associative
La rubrique « Vie associative » est à la
disposition des association dolusiennes. Les
articles sont publiés sous la responsabilité de
leurs auteurs.
Nous rappelons aux associations qui bénéficient de
subventions de la municipalité, de l’aide des services
techniques pour la logistique de manifestation, ou de
prêt de salles, qu’elles doivent faire figurer le logo de
la commune sur leurs supports de communication :
affiches, flyers, programmes ou autre. Pour l’obtenir,
contacter le service communication de la mairie.

Basket

L’Oléron Basket Club, affilié à la fédération française de
basket-ball depuis 1991, donne à tous les passionnés
de ce sport la possibilité de le pratiquer. Nos 70 licenciés sont engagés en championnats départementaux
dans les catégories poussins, benjamins, minimes et
seniors. Une école baby basket et une section basket
loisir complètent l’ensemble des catégories du club.
L’équipe seniors, après un rapprochement avec le club
de Marennes en début de saison, défend les couleurs
du Basket Marennes Oléron (BPMO). Les entraînements
ont lieu au complexe sportif de l’Oumière à SaintPierre d’Oléron, sauf pour les loisirs qui se déroulent à
la salle de sport du Château d’Oléron. De nombreuses
manifestations internes animent la vie du club (tournois divers, bowling pour le Noël des petits, galette
des rois, lotos, déplacements lors des rencontres pro
A et B). l’OBC s’implique aussi dans différentes manifestations telles que la fête du sport, les foulées de
l’Oumière, le vide-grenier, etc.
Si vous désirez vous engager dans la vie du club,
n’hésitez pas à nous contacter :
Marion Joannes Vigo : 06 87 45 91 99
Marie-Odile Ricou : 06 32 58 38 07

Dolus événements
Gagnant du concours des vitrines de Noël :
1er prix : une tablette numérique avec un appareil
photo et sa carte SD : M. Bidault Julien de Dolus
2e prix : Une grosse boîte de chocolats de chez
Pralibel : M. Pouzet Philippe de Dolus
3e prix : un lot de produits Natura Brasil de L’île Ø
Boy’s and Gril’s : Melle Pouzet Maéva de Dolus
4e prix : une plante de chez Arum nature :
Mme Ledauphin Chantal des Allards
5e prix : un soin de chez Aquamarine :
M. Dandonneau Antoine de Dolus
6e prix : un jeu vidéo de chez jeuVidéo.fr :
Mme Renaud Valérie de Dolus.

Association Cléol

Le club Cléol se porte bien. Nos adhérents, toujours
fidèles, se retrouvent chaque jeudi pour jouer soit au
jeu très prisé du rummikub, soit à la belote ou bien
se retrouvent dans la salle réservée au scrabble pour y
jouer une partie en dilettante. L’ambiance est toujours
excellente, en particulier à l’heure du goûter, moment
privilégié d’échanges et de partage. Nous formons en
quelque sorte une grande famille où chaque membre en
y apportant sa petite touche personnelle contribue à
renforcer entre nous solidarité et amitié.
Notre assemblée générale a eu lieu le jeudi 28 mars
dernier. Le président et les membres du conseil d’administration ont été reconduits à l’unanimité dans leurs
fonctions.
Côté sorties, fin décembre, les adhérents du club Cléol
se sont retrouvés au restaurant « Le Moulin de l’abreuvoir » de Dolus pour notre traditionnel repas de fin d’année. Fin mars, nous nous sommes rendus à la Rochelle
visiter son magnifique aquarium. Le déjeuner pris au
restaurant du 2e étage dominant le port a été très apprécié des participants aussi bien pour le contenu de
leur assiette que pour la vue panoramique sur la cité
rochelaise.

Nous remercions tous les joueurs et les
commerçants de Dolus qui ont participés à ce jeu
des vitrines et on vous dit à l’année prochaine !

Le club Cléol est ouvert chaque jeudi de 14h à 19h au
foyer Louis-Colin. Si vous désirez partager nos loisirs
et divertissements, venez à notre rencontre, nous vous
ferons le meilleur accueil ou téléphonez à
Pierre : 05 46 47 71 48,
Solange : 05 46 75 60 12, Annick : 05 46 36 94 35.
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Vie associative

Art et Nature
Que du bonheur !
« À notre époque si matérialiste il est
plus que jamais essentiel de réserver
une place d’honneur à ce qui peut
embellir son cœur, sa vie et celle des
autres » (Dickens).
C’est dans le positif de cette démarche que viennent s’inscrire toutes
nos activités. En premier lieu à nos
ateliers rue des écoles où les enfants
et les grands peuvent profiter de bons
moments créatifs et récréatifs.
Cet hiver nous avons eu le plaisir de
participer à l’animation du marché
de Noël avec notre petit stand mis à
disposition pour y confectionner des
anges et autres décorations de Noël.
Les papis les mamies ne furent pas
oubliés avec nos ateliers ambulants  :
tableaux serviettage, composit’,

art déco, « land art » expression et
texture. Bien sûr, joie de vivre et fête
des « petites cellules grises » étaient
au contrat.
Nous avons mis à profit le temps de
« remise sur pieds » de notre intervenante, pour préparer de nouvelles
activités. Et c’est la maternelle de
Dolus qui en profitera en premier avec
des créations en bois flotté, matériau
plein de poésie pour inspirer l’imaginaire des enfants.

les ateliers redémarrent dès les vacances de Pâques pour le village vacances du CNRS et nous avons donné
rendez-vous au soleil, indispensable
pour les « aquarelles à vélo » afin
qu’il réchauffe les paysages, allume
les couleurs et rayonne en nous ! Et
la saison s’approche à petits pas avec
pour notre association un nouveau
statut : « fabrique de petits bonheurs ! » alors à bientôt pour de nouvelles aventures…

bien d’autres jeux de société. Moment
de détente à 16 h où vous sera servi
un goûter pour reprendre des forces
avec gâteaux, thé, café, chocolat
afin de pouvoir continuer à affronter
vos adversaires. Au cours de l’année,
quelques sorties et repas avec l’accord

des adhérents sont organisés. Venez
nous rejoindre pour briser votre solitude dans une ambiance chaleureuse.
La priorité des responsables est
le bien-être de chacun, à bientôt
j’espère ! Contact : Lili 05 46 36 11 38
Michelle 05 46 75 26 81

Club joyeuse retraite
Le club joyeuse retraite est ouvert
toute l’année, le mercredi et le vendredi de 14h à 18h. Nous vous accueillerons à tout moment de l’année
pour rejoindre nos adhérents pour des
moments de convivialité. Vous pouvez jouer à la belote, au scrabble et

Mask

Les membres de l’association
Mask se réunissent tous les
lundis soir, de 18 à 19 h 30
à la salle des fêtes. Notre
association, dans sa dynamique et sa compétence, accueille des adultes, femmes
et hommes soucieux de s’entretenir, de garder leur souplesse, le tout avec bonne
humeur et grande convivialité. Nous privilégions des
exercices adaptés à l’âge
de chacun, le maintien de
l’équilibre, par exemple si
important lorsque nous
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avançons en âge, la respiration, à nous mouvoir sans
brusquerie, et même avec
élégance. Nos adhérents
apprennent à se détendre,
à passer une heure et demie
toutes les semaines à se
mouvoir sans brutalité pour
préserver un capital santé
qui nous est cher à tous.
Vous êtes soucieux de
votre bien-être ? rejoigneznous ! Pour tous renseignements : tél. 05 46 75 65 14
ou 05 46 47 31 25

Oléron Danse Evasion

Vie associative

Association des donneurs
de sang bénévoles de Dolus
Suite à l’assemblée générale de notre association, le
1er mars, le conseil d’administration a entériné son
nouveau bureau.
Marie-Christine Etourneau qui présidait notre amicale et
Colette Dupuy, la vice-présidente ont souhaité prendre un
peu de recul après quelques années de bons et loyaux services. Elles continueront cependant en tant que membres
actifs dans le nouveau bureau : secrétaire adjointe pour la
première et trésorière adjointe pour la seconde.
Marc Mauve, élu à l’unanimité, prend la présidence de
l’ADSB assisté par Serge Rousset, vice-président, Marithé
Fournier, secrétaire et Jean Lecarpentier trésorier, Elisabeth Fabert reste membre administrateur.
Calendrier prévisionnel des collectes qui se dérouleront
toutes à la salle des fêtes - mardi 14 mai - mardi 16 juillet - jeudi 1er août - vendredi 16 août - jeudi 10 octobre.
Comme l’année dernière, une collecte insulaire aura lieu
au complexe sportif de l’Oumière, à Saint-Pierre d’Oléron
le jeudi 12 décembre.
Le saviez vous ? La première loi sur la transfusion sanguine
date du 21 juillet 1952. Elle met un terme à la transfusion
de bras à bras et incite chaque centre de transfusion à
constituer son stock d’hémoglobine dans un système de
non-profit.
Le mot de la fin : Nous comptons sur vous en vous
espérant de plus en plus nombreux lors de nos
collectes et manifestations pour le don du sang.

La danse Country, toujours et de plus en plus au goût
du jour, continue ses cours et représentations sur
notre île et sur le continent. Le 18 novembre notre
bal annuel a été un franc succès, et le stage de Square
Dance a attiré de nombreux participants. La journée
s’est terminée par une traditionnelle soupe à l’oignon,
fort appréciée des nombreux participants.
La troupe les Z’antistress issue de notre club Oléron
Danse Evasion, et dirigée avec brio par Bernadette
Mazoyer, a présenté son nouveau spectacle de Cabaret
le 23 février au Château et le 07 mars à Marennes,
avec un succès inégalé, ils ont joué à guichet fermé !
Mais pour tous ceux qui n’ont pu assister à ces représentations, ou qui aimeraient revoir le spectacle, ils
auront la possibilité de venir les applaudir salle de
l’Eldorado à Saint-Pierre le samedi 16 novembre 2013,
avec bien sûr quelques variantes dans le programme.
Les cours habituels se poursuivent jusqu’à la mi-juin,
avec nos mini-bals habituels lors des vacances scolaires, toujours dans une même ambiance conviviale.
Le 23 mars nous avons participé au Carnaval de SaintPierre pour animer le défilé avec les enfants de l’école
Pierre-Loti. Le temps assez frisquet n’a pas découragé
le public ! Le 10 avril, nous donnons une après-midi
festive à la maison de retraite du Château pour égayer
leurs pensionnaires. Puis comme tous les ans nous
participerons à la fête de la Musique ainsi qu’aux 14
juillet et 15 août à Dolus et à La Cotinière, avec bien
sûr des danses Country mais aussi quelques figures
de Square Dance, et une initiation avec le public. Il
est également prévu de nombreux shows dans différents campings durant l’été. Puis les cours reprendront
à la mi-septembre, après une participation à la fête
de l’OMS comme chaque année. Toutes les personnes
désireuses de voir évoluer nos danseuses et danseurs
et participer aux initiations pourront nous joindre aux
adresses ci-dessous.
Bernadette Mazoyer 05 46 47 54 84
bernadette.mazoyer17550@orange.fr
Nicole Rougraff 06 14 32 85 34 - exi17@free.fr.
Très bon été à tous... et vive la Country !
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Vie associative

Comité d’Oléron du Secours Populaire Français
Nous tenons à vous préciser la présence d’une antenne du SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS sur l’île
d’Oléron à CHERAY Place du Marché.
Nous sommes ouverts :
Le mercredi après-midi de 14h à 17 h
et le samedi matin de 9h30 à 12h30
et pendant l’été le lundi, mercredi,
vendredi en matinée de 9h30 à 13h.
NOS ACTIONS :
Nous recevons vos dons gratuitement
à savoir : (vêtements, chaussures,
vaisselle, petit électroménager, livres
et tout ce qui peut être revendu).
Après un tri sélectif par nos équipes
ces produits sont mis en vente à des
prix raisonnables et présentés à la
vente dans nos locaux de Chéray.

L’ARGENT AINSI RECOLÉ PERMET :
- D’organiser des distributions alimentaires pour les personnes dans le
besoin (distributions mensuelles dans
nos locaux à Chéray).
Pour recevoir l’aide alimentaire vous
devez vous inscrire auprès des mairies
ou assistante sociale des communes
de l’île d’Oléron afin de répondre à des
critères d’aide prédéfinis.
- D’organiser des sorties culturelles
ou actions diverses à moindre coût ou
gratuites.
- De faire des dons à des organismes
divers (Particuliers, maison de retraite, associations caritatives etc..
après accord du bureau du Secours
Populaire d’Oléron).
- Toutes actions sociales imprévues
selon critères acceptés par le bureau.

NOUS ATTENDONS DONC VOS DONS
Afin de nous permettre de réaliser
nos actions sociales auprès des plus
démunis
Pour tous renseignements
M. Mauve Marc 06 60 63 72 96
ou Mme Antoine René 05 46 75 17 95

Association des peintres et artistes de l’île d’Oléron
L’assemblée générale s’est tenue le samedi 13 octobre
2012 dans la salle des fêtes. Le conseil d’administration a été renouvelé par moitié et a élu, le 12
novembre, le bureau : président d’honneur, Hue André ; présidente, Mandon Josiane ; vice-présidente,
Guillaumeron Colette ; secrétaire, Ingremeau Nicole ;
trésorière, Sapin Mireille. Les cours encadrés par
Mme Marie-Laure Boury, ont lieu le vendredi, salle
des Allards. Le nombre des élèves ayant augmenté,
un 3e cours a été ouvert. Les adhérents peuvent se
retrouver en atelier libre le mardi après-midi. L’association organise des stages : - stage pastel : 1 et 2
février 2013 animé par Marie-Pierre Le Sellin - stages
acrylique : 18, 19, 20 février 2013 et 15, 16, 17
avril 2013, animés par Bruno Logan. Les élèves des
cours et les participants aux stages présentent leurs
œuvres à l’Ancienne Criée de La Cotinière du 1er au
13 juin 2013. La municipalité du Château d’Oléron
et l’association préparent le salon régional d’Arts qui
sera ouvert au public du mercredi 10 juillet au samedi
3 août 2013 «salle Bodin» au bastion de la Brèche.
Marie-Pierre Le Sellin sera la présidente d’honneur de
cette manifestation.
Pour tous renseignements, contacter : Josiane Mandon, 10 av. des Pins, La Cotinière - 17310 St Pierre
d’Oléron - Tél. 05 46 75 71 87 - courriel : josiane.
mandon@orange.fr
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Vie associative

Team Dolus d’Oléron pétanque

Le président James Darodes entouré
d’une nouvelle équipe dynamique est
prêt à entamer cette nouvelle saison
sportive 2013.
Comme l’année passée le club sera
représenté en championnat des clubs
départementaux, équipe renforcée par
de nouveaux joueurs et qui espère accéder en 2e division, accession ratée
de peu la saison passée suite à une

http://club.quomodo.com/teamdolusdoleron/accueil
A noter également que durant la saison estivale des concours ouverts à
tous se dérouleront au club les mercredis après-midi et vendredis soir du
10 juillet au 28 août. Le calendrier
sera disponible sur place dans les offices de tourisme.

dernière journée malheureuse face à
Saint-Trojan.
Cette année le club a en charge d’organiser les rencontres inter-clubs
Oléron (Saint-Pierre, Saint-Georges,
Saint-Trojan et Dolus), petit challenge
amical se déroulant sur 4 matchs, une
soirée repas clôturant la dernière
journée.

Si vous aimez la pétanque, en loisir
ou compétition, vous êtes les bienvenus pour lancer des boules dans
une ambiance conviviale et un cadre
agréable les lundis, mercredis et vendredis soir à partir de 18h00.
Les terrains se situent route de
Boyardville à côté du stade de rugby.
Pour tout renseignement s’adresser
sur place ou par téléphone. Contact :
05 46 75 36 96 ou 05 16 65 85 35.
Mail : teamdolus@yahoo.fr

Club de Scrabble dolusien
Le club de Scrabble dolusien est en constante progression. Chaque année le club enregistre de nouveaux adhérents qui viennent pour le plaisir de venir passer un
après-midi distrayant et convivial tout en faisant travailler leurs méninges... Quant aux adhérents qui aiment
la compétition, ils ont la possibilité de s’inscrire aux
tournois locaux (Royan, Surgères, Saint-Jean d’Angely,
Parthenay, la Rochelle …).
La vie au club : Les 2 et 3 mars, le club a fait appel au
coach Frank Maniquant, champion du monde de scrabble
pour un stage de perfectionnement. Nous avons approfondi la technique à adopter pour progresser (lecture
de la grille de jeu, anticipation, construction des scrabbles) et travaillé sur le mental afin de mieux gérer nos
émotions, définir nos objectifs, analyser et corriger nos
erreurs).
Sandrine Chambaud et Pierrette Bry qui avaient franchi
avec succès les deux premières phases du championnat
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de France ont malheureusement été éliminées fin février
à Matha près de Saint-Jean d’Angely lors du tournoi de
la 3e phase. Le 6 avril dernier, notons la performance
de notre présidente Danielle De Cock et de notre trésorière et présidente du comité Poitou-Charentes Sandrine
Chambaud, qui ont remporté la coupe de la 5e série du
championnat régional des paires à Parthenay. Chaque
année Dolus organise deux grands tournois très prisés
qui attirent chacun une centaine de scrabbleurs. Cette
année, ces TH2 (tournois homologables en 2 parties)
auront lieu les samedis 6 juillet et 7 septembre. Les adhérents se retrouvent au foyer Louis-Colin chaque lundi
et mardi de 14h30 à 16h30, le mardi soir à 21h ; le lundi
de 13h30 à 14h20 donne lieu à une séance d’initiation
et/ou de perfectionnement.
Contacts et renseignements : Danielle : 06 09 33 54 73,
Sandrine : 05 46 75 30 01, Annick : 05 46 36 94 35.

Vie associative

C.A.D.O. (Culture et Animation pour Dolus d’Oléron)
C.A.D.O. organise des manifestations
culturelles, artistiques et festives,
périodiques ou occasionnelles avec
pour objectifs de participer à l’animation de la vie sociale et culturelle de
la commune, d’en favoriser son rayonnement et de contribuer à l’éducation
populaire.
C.A.D.O. anime Dolus depuis déjà cinq
ans, et bénéficie du soutien et du partenariat de la Municipalité ainsi que
de l’intervention d’associations partenaires.
Petit récapitulatif de nos principales manifestations passées :
- Le 1er mai : grande brocante dans
tout le centre-ville (reconduite chaque
année).
- le 21 juin : Music’Broc et fête de la
musique.
- En juillet : marché de nuit autour
de Dolus en fête (en association avec

Hippocampe), Des livres et les arts
dans la rue (auteurs, peintres, sculpteurs, etc.), concert de musique classique.
- En août : cirque hybride, Slam en
île, Dolus danse (démonstrations, bal
populaire, marché de nuit), concert
RIC (raga muffin).
- En septembre : pique-nique géant
accompagné
de
démonstrations
d’arts martiaux, marché de Noël et
animations.
Et C.A.D.O. a bien d’autres projets
dans ses tiroirs…
Vous-même souhaiteriez le déroulement de manifestations spécifiques,
partager des passions, consacrer un
peu de votre temps, vous investir
ou simplement rencontrer des gens.
Alors, venez nous aider à bien vivre
ensemble dans notre commune, pour
le plaisir des petits et des grands.

Election du nouveau bureau
Lors de l’assemblée générale, Lucien
Jullien, jusqu’alors président, a mis
fin à sa fonction après avoir présenté
les rapports moraux et d’activité, le
compte de résultat 2012 et le budget
prévisionnel 2013.
C’est avec beaucoup d’émotion - M.
Jullien ayant lancé l’association d’une
main de maître - que nous saluons
son dévouement et son implication.
Bureau provisoire (ainsi formé jusqu’à
la prochaine assemblée générale) :
président : LEMAITRE Patrick - viceprésident : CANON Alain - secrétaire :
LEMAITRE Sandrine - trésorier : LANG
Jean-Pierre.
Pour nous contacter : Mme Lemaître
Sandrine : 05 46 75 13 41 sandrinelemaitre@wanadoo.fr
Association C.A.D.O.
M. Lemaître Patrick - 49, Grand Rue.

France-Amérique Latine-Oléron
Un grand bonjour de France-Amérique
Latine-Oléron à tous les Dolusiens
d’origine ou d’adoption.
La bibliothèque de Dolus, toujours
fertile en idées géniales et utiles,
nous a proposé de faire « La grande
lessive à Dolus », en illustrant par un
dessin un être humain et un animal
coopérant pour la protection de la
Nature. Aussi bien pour l’enfant que
pour l’adulte, le sujet est pédagogique
et d’actualité : ne pas gaspiller mais
protéger l’eau qui est un bien gratuit
au service de tous, que ce soit l’eau de
mer ou l’eau de source. La Vérité coule
de source, et non de cloaque. Et c’est
un don de la Nature.
Les Indiens d’Amérique du Sud lui
donnent un très beau nom : la Pacha
Mama, la Maman Nature, qui donne à
chacun la vie et la nourriture. Et celui
qui ne repecte pas sa mère n’est pas
digne d’en vivre.
Ce dessin humoristique de «Fal-Oléron» montre un éléphant coopérant
avec trois fillettes pour laver leur

linge, en projetant avec force l’eau
de la rivière. D’accord, on ne trouve
pas chez tous les commerçants cette
grosse machine à laver, mais sa nourriture coûte moins cher que l’électricité.
Non, ne mettons pas la Nature en colère ! Durant la semaine de Pâques,
les pluies torrentielles ont fait 60
morts en Argentine ! Et au nord du
Chili, les gens meurent de soif...
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Informons-nous pour savoir ce que
signifie « l’Agriculture écologique »,
et ne mettons pas un arbre à terre...
quand ce n’est pas nécessaire.
Expo’ d’artisanat écologique à Dolus,
au profit de la solidarité internationale : du 8 au 13 juillet, du 14 au 20
août. Et bien sûr, à la 39e Foire écologique « Prairial » à Aytré-La Rochelle,
les 15 et 16 juin, où nous aurons un
stand (entrée gratuite !).

Vie associative

Oléron détente et bien-être
Nous sommes un petit groupe d’adhérents qui se retrouvent une
fois par semaine (pour le moment), qui ne sont là que pour se
détendre et passer ensemble un moment convivial.
Nous avons la chance d’avoir au sein de notre association un
ancien kinésithérapeute, Alain, qui par sa connaissance du
corps et son expérience nous donne, bénévolement, une fois
par semaine, un cours d’exercices physiques adaptés : renforcement musculaire, souplesse, étirements, habileté motrice, équilibre, travail cardiorespiratoire. Si vous voulez nous rejoindre,
contactez Mme Baudouin Nadine au 06 08 90 76 18 ou Mme
Dubois Louisette au 06 50 94 55 22. Les cours se déroulent à la
salle des fêtes de Dolus, ou quand il fait beau sur la plage de la
Rémigeasse (à déterminer ensemble).
Pour la rentrée, nous demanderons à conserver le même horaire
et demanderons un créneau supplémentaire. Nous ferons un
communiqué pour la rentrée. Le tarif est de 50 € à l’année, afin
de pourvoir aux frais de matériel et d’assurance. Pour la nouvelle saison 2013-2014 nous vous proposons de venir découvrir
au mois de septembre notre association, un cours gratuit vous
sera offert afin de vous faire une idée de notre activité.

Club de gymnastique volontaire
Le club de gymnastique volontaire de
Dolus a été créé depuis de nombreuses
années, c’est un club affilié à la fédération française d’éducation physique et
de gymnastique volontaire et cette année nous vous proposons quatre séances
par semaine dans la salle des fêtes. Les
animatrices diplômées font leurs cours à
partir de différentes techniques comme
la danse, le step, le renforcement mus-

culaire, le streching, la gym douce,
l’équilibre, etc. Les exercices proposés
sont adaptés à tous pour progresser tout
au long de l’année. Tous les cours sont
sous le signe de la vitalité, le plaisir et
tout en convivialité. Avec la gv on est
bien dans sa tête, bien dans son corps
et bien dans sa vie.
Notre club participe à différentes
activités comme la marche dépar-

tementale à la fin septembre etc.
A tout moment, vous pouvez venir nous
rejoindre à la salle des fêtes les lundis
de 19h45 à 21h, les mardis de 9h à 10h,
les jeudis de 10h à 11h et de 19h à
20h15. Pour tous renseignements vous
pouvez contacter Mme David Micheline au 05 46 75 42 00 ou Mme Moreau
Monique au 05 46 47 71 10.

Un Point c’est tout Dolus
Le club vous rappelle ses horaires d’ouverture : tous les lundis de 14h à 18h et
un lundi sur deux de 20h à 22h, on se rassemble toujours dans la salle qui est
au-dessus de l’office de tourisme.
Nous avons élargi notre savoir-faire et en plus du point compté on peut vous
faire faire de l’Hardanger, de la broderie suisse, des petits points. Cet été, nous
vous accueillerons au chenal de la Baudissière, dans la cabane temporaire, du 22
au 28 juillet 2013. Il n’y a pas d’expo prévue pour cette année. Nous travaillons
pour vous présenter quelque chose de différent en 2015. Nous sommes toujours
prêtes à recevoir débutants ou experts afin d’échanger de nouvelles idées.
Contact : Annie Rieupeyroux 05 46 75 34 23
M. C. Bouillon 05 46 75 30 49 - Juliette Dupuy 05 46 75 41 02.
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Vie associative

Hippocampe
musique
Association loi 1901, agréée éducation populaire, elle a été créée en septembre 2006 et a commencé à fonctionner en octobre 2007. Elle propose
des pratiques musicales individuelles
et collectives (guitare, basse, contrebasse, piano, trompette, saxophone,
flûte traversière, clarinette, chant
lyrique, accordéon, batterie, solfège,
éveil musical, chorale, atelier jazz,
atelier rock), axées sur les musiques
dites actuelles et jazz mais pas uniquement.
L’objectif de l’association est de permettre l’accès à la musique à un large
public (enfants, ados et adultes), de
les amener à pratiquer celle-ci en
petite ou grande formation afin de se
produire sur scène pour ceux qui le
souhaitent. L’approche musicale est
différente car adaptée aux apprentis
musiciens, sans obligation d’apprentissage de la théorie musicale, même
si nous le conseillons. Pour défendre
les musiques vivantes, puisque nous
ne bénéficions d’aucune subvention,
(exceptées les aides de la mairie de
Dolus), l’association organise aussi
quelques manifestations et récupère

ainsi des fonds afin de mener à bien
ces projets comme « Dolus en Fête »,
elle participe à d’autres évènements
en partenariat avec d’autres associations comme « jeunes talents en
scène », Handi-Blues, le Blues de
l’Huître, etc. Nous constatons sur l’île
d’Oléron un manque cruel en terme
de mise à disposition de locaux pour
l’enseignement des arts pouvant réunir la danse, le théâtre, la musique et

les arts plastiques ainsi que la mise
à disposition de locaux pour jeunes
et moins jeunes attirés vers ces pratiques artistiques. Nous souhaitons
que des évènements tels que les Arts
de Dire…. soient le déclencheur d’une
nouvelle dynamique dans ce domaine.
Vous pouvez consultez notre site en
tapant : hippocampe musique. Au
plaisir de vous rencontrer autour des
scènes musicales du secteur.

Amicale des marcheurs oléronais
Avec ses 68 adhérents à ce jour,
notre amicale fraîchement déclarée,
se porte très bien ! Si vous cherchez
une association qui allie randonnées-découvertes-culture-détente et
voyages, alors venez nous rejoindre
sur les sentiers d’Oléron et d’ailleurs.
Nous marchons les lundis et les jeudis ; un programme vous sera remis.
Venez partager la vie de groupe avec
nous : pour la traversée de l’île d’Oléron pendant 3 jours les 13-14-15
mai 2013. Nous organisons un séjour
marche-découverte-culture les 3 et
4 juin dans la Venise verte ou bien,

venez participer à une marche-aventure en forêt profonde le 06 mai, sans
outil d’orientation, ni carte, ni GPS,
ni boussole, ni guide, seuls les éléments de la nature seront utilisés,
accompagnée d’un pique-nique. Nous
organisons aussi une journée de rando de 22 km sur un sentier d’Oléron
réputé assez difficile. Si vous décidez de vous joindre à notre amicale,
nous séjournons les 17-18-19-20-21
en Bretagne pour effectuer une « rando-découverte-culture », autour de la
presqu’île de Crozon et une journée
sur l’île d’Ouessant.
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En septembre nous randonnons dans
le Lot, trois jours. Je précise que nous
marchons pendant toutes les vacances
scolaires, que vous soyez adhérents
ou non, en résidence secondaire ou en
centre de vacances. L’amicale assure
tous les participants.

Contacts :
Claude : 06 300 600 19
Richard : 06 80 98 63 37
Site : marche-oleron.wifeo.com

Vie associative

La Protection Civile
La Protection Civile en France est
une des plus importantes associations agréées de Sécurité civile. Elle
regroupe près de 32 000 bénévoles,
femmes et hommes de tout horizon,
qui au travers de leurs engagements,
leurs formations et leurs expériences
participent activement à nos différentes actions.
Elle est dans la capacité de répondre à
la demande des pouvoirs publics, des
organismes publics ou privés ou à son
initiative, pour des postes de secours
tels que des concerts, des fêtes de
village, des manifestations sportives
et bien d’autres évènements. Elle intervient, également, pour toutes les
opérations de secours sanitaire ou

d’aide humanitaire tant sur le territoire national qu’à l’extérieur.
Des formations adaptées
aux besoins de chacun
Des formations initiales au secourisme
(P.S.C.1), au défibrillateur (D.S.A.),
des formations de secours en équipe
(P.S.E.1 et P.S.E.2), la Protection civile offre à chacun la possibilité d’acquérir des compétences en matière de
sécurité et de prévention à des tarifs
étudiés au mieux pour permettre au
plus grand nombre de personnes de
participer à ces formations.
L’objectif est ainsi de permettre à tous
ceux qui le souhaitent d’être au point
sur les « gestes qui sauvent » et de
participer avec nous, sur le terrain,

aux interventions et missions sur les
postes de secours et plans d’urgence.
Une association proche du public
Quelques exemples d’événements où
nous seront présents sur l’île d’Oléron : Festival des chants marins de
l’île d’Oléron, les 5, 6 et 7 juillet ; rencontres celtiques au phare de Chassiron, le 3 août ; les Foulées de Chassiron, le 25 août.
Si vous désirez des informations supplémentaires, n’hésitez pas à joindre
Mlle Eugénie Fonteneau.
06 37 37 36 90
eugenief.ef@gmail.com
Site Internet : www.adpc17.fr

Au Tennis club de Dolus, ça avance !
Le TCDO termine son année en beauté. Après ses
superbes finales jeunes, femmes et hommes de son
tournoi interne homologué, nous finissons avec notre
championnat printemps où nous n’avons pas moins
de 18 équipes d’engagées, de 7 à 77 ans.
N’oublions pas nos animations diverses et variées qui
se déroulent toujours de façon aussi conviviale.
À l’aube de cette grande période estivale, le club se
prépare à l’arrivée des vacanciers. Permanences tous
les jours, tournois homologués FFT, stages (le prof
Thierry GIRON 06 84 98 75 59), tennis loisirs, nous
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sommes prêts ! Sans parler de notre nouvelle façon
de réserver les courts, en allant sur le site de réservation soit de son domicile soit par la borne multimédia
qui se trouve au club.
En attendant nos portes ouvertes en septembre prochain, où nous aurons le plaisir de vous accueillir à
nouveau ou pour la 1re fois, le TCDO vous souhaite un
bon été sur ses courts. Un remerciement tout particulier aux Galeries oléronaises pour cette année supplémentaire de partenariat.

Le saviez-vous ?

Les nouveaux
commerçants

Information sur les transports
et le covoiturage
Pour mieux répondre aux besoins des habitants, la
communauté de communes de l’île d’Oléron a engagé un partenariat avec l’association Roule ma
frite pour développer l’information transport et le
covoiturage. Une conseillère mobilité est à votre
disposition pour vous informer sur l’offre de transport existante et sur les dispositifs d’aide à la mobilité. Pour des solutions de covoiturage de courte
et moyenne distance, la conseillère accompagnera
la mise en relation des conducteurs et passagers.
Le service est ouvert à tous.
Les permanences de la conseillère mobilité :
chaque mardi de 10h à 17h dans les locaux du
Bureau Information Jeunesse, complexe sportif
L’Oumière, Saint-Pierre d’Oléron ;
chaque mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30,
dans les locaux de Roule Ma Frite, 6 rue de la Poste
à Dolus, et sur rendez-vous.
Tél : 07 81 14 34 06
Mail : pmobilite17@gmail.com

Pralibel a déménagé mais sans pour autant s’éloigner
puisque Aurélia Wargnier reprend les locaux de Phildar
toujours au centre commercial de La Bassée. Le lieu
étant plus vaste, elle propose un coin salon de thé,
chocolats chaud et dégustation de chocolats bien sûr.

À la place de Pralibel, vient de s’installer
Fils et créations chez qui nous trouverons des fils à
tricoter Phildar et Bergère de France.
Du mardi au samedi, 9h30 12h30 - 15h 19h.

Pirouette et cacahouète
a ouvert ses portes sur la place du Marché.
On y achète des vêtements pour enfants,
le magasin est ouvert toute l’année.
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Agenda

été
juillet
du 1er au 07
Exposition Joëlle Guillaume
Aquarelles - cabane N° 15 à la
Baudissière, route des Huîtres

dimanche 7
20 h « Pas d’ça pas d’aut’choses ! »
les p’tites histoires à Chaloyâ
21 h 30 Michèle BOUHET conte
Jean-Louis COMPAGNON
Guitare/chant «Là d’où vient la
mer» Théâtre d’Ardoise
Chenal d’Arceau
06 29 53 68 32

juin
du 24 au 30
Exposition
Marie-Pierre Charioux
Accessoires, sacs, matériaux de
récupération, bois flotté - cabane
N° 15 à la Baudissière,
route des Huîtres

Samedi 29 Juin
Portes ouvertes à Hippocampe
A partir de 16h : Autour des
cuivres, la philharmonique
oléronaise, les Marennestrels,
Funk ‘ hippocampe
Concerts gratuits et buvette
Théâtre d’Ardoise
Chenal d’Arceau. 06 29 53 68 32
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du 08 au 21
Exposition Dominique Burnel
Peintures toiles et aquarelles
cabane N° 15 à la Baudissière,
route des Huîtres
Mardi 9
20 h Le Blues de l’huître
21 h 30 Otis Taylor
Théâtre d’Ardoise
Chenal d’Arceau
06 29 53 68 32

Agenda 2013
JUILLET (SUITE)
Vendredi 12. 21h30
Morgan & the Soulfingers
Théâtre d’Ardoise. 06 29 53 68 32
Chenal d’Arceau
dimanche 14
Feu d’artifice, sardinades,
concerts Zic’IØ et MO
Musiques festives
Organisé par la Mairie de Dolus.
Au stade René-Roux à partir
de 19h (entrée gratuite),
restauration sur place

mardi 16
Don du sang
Salle des fêtes - de 7h à 14 h
jeudi 18
Brocante
Place de l’Hôtel de Ville
Grande rue et rue de la Poste
Organisée par l’office du tourisme

Vendredi 19
20 h Osmose :
« l’Alchimie des Cordes »
21 h 30 Le Grand Chœur de
L’abbaye aux Dames de Saintes
Théâtre d’Ardoise - Chenal
d’Arceau
06 29 53 68 32

Exposition
N. Nadeau et C. Bénédetti
(du 29 juillet au 11 août)

lundi 22
Marché de nuit, bal
Organisé par Dolus événements
du 22 au 28
Exposition
Un Point c’est tout
Broderies - cabane N° 15 à la
Baudissière, route des Huîtres
jeudi 25
Des livres et des arts
dans la rue

Grande Rue. 5e édition
De nombreux auteurs dans
des domaines très variés, pour
«porter» cette manifestation.
Organisé par Cado
Infos : Sandrine Lemaître :
05 46 75 13 41
vendredi 26.
20 h Ulysse Dubois
21h30 L’escale des Trépassés
Théâtre d’Ardoise
Chenal d’Arceau
06 29 53 68 32
du 29 JUILLET au 11 août
Exposition Nicole Nadeau
et Chantal Bénédetti
Peintures cabane N° 15 à la
Baudissière, route des Huîtres
Mardi 30
20 h Héléne MAURICE
Jolies chansons avec un
accordéon
21h 30 Julos BEAUCARNE
Théâtre d’Ardoise. 06 29 53 68 32
Chenal d’Arceau
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août
jeudi 1er
Don du sang
Salle des fêtes 7h à 14 h
vendredi 2,
samedi 3 et dimanche 4
Le FESTIVASE
Théâtre d’Ardoise. 06 29 53 68 32
Chenal d’Arceau
jeudi 8
Brocante Place de l’Hôtel de Ville,
Grande rue et rue de la Poste
Organisée par l’office du tourisme

Vendredi 9
20 h Free Dom jazz quartet
21 h 30 Hommage à
Boby Lapointe
Dimanche 11
Feu d’artifice,
Concert Les Binuchards,
sardinade organisé par
l’association des commerçants
et la Mairie de Dolus, au stade
René-Roux à partir de 19h (entrée
gratuite), restauration sur place,
animation pendant le repas.
Contact Sabine 05 46 75 60 62
dimanche 11
21 h Jazz sous les étoiles
Théâtre d’Ardoise. 06 29 53 68 32
lundi 12
Marché de nuit
Organisé par Dolus événements
du 12 au 18
Exposition Martial Martin
Plantes exotiques - cabane N° 15
à la Baudissière, route des Huîtres

Sous-réserves d’ajouts ou de modifications.

Pour plus de précisions,
se reporter au site internet de la commune :

www.ville-dolus-oleron.fr

vendredi 16
Don du sang
Salle des fêtes. 7h à 14h
samedi 17
20 h Petites zistoires à Chaloyâ
21 h 30 carte blanche
à Jacques Bonnaffé
Théâtre d’Ardoise. 06 29 53 68 32
du 19 au 25
Exposition
Marie-Pierre Charioux
Accessoires, sacs, matériaux de
récupération, bois flotté
cabane N° 15 à la Baudissière,
route des Huîtres
lundi 19
Dolus en fête
Braderie toute la journée
18h à 21h Spectacles de
Capoiera, percussions, etc. sur la
place du Marché de (buvette et
restauration sur place)
21h30 concert gratuit place de
la mairie groupe R.I.C. (Roots
Intention Crew), mélange de
reggae et de ragga muffin
mardi 20
20 h Ensemble de cuivres
Epsilon
21h30 Belgian brass
Théâtre d’Ardoise. 06 29 53 68 32
vendredi 23
20 h Chansons des rues ou les
filles des rues à l’accordéon
21h 30 ChamaméMusette
Théâtre d’Ardoise. 06 29 53 68 32
Chenal d’Arceau

jeudi 29
Concert Simon et Aline Warin
Chansons françaises. 21h00.
Salle des fêtes. Entrée gratuite
samedi 31
et dimanche 1er septembre
Coupe de France de longboard/
Tandem/stand up paddle
Plage de Vertbois/Les Allassins

SEPTEMbre
du 02 au 08
Exposition Joëlle Guillaume
Aquarelles - cabane N° 15 à la
Baudissière, route des Huîtres
mercredi 04
Finale des critérium des jeunes
Surf - Plage de Vertbois / Les
Allassins
samedi 07
Brocante Place de l’Hôtel de Ville,
Grande rue et rue de la Poste
Organisée par l’office du tourisme.
samedi 07
Tournoi de scrabble
Salle des fêtes - 14 h - Pour les
personnes affiliées à la fédération
de scrabble. Renseignements et
inscriptions 05 46 75 36 07
ou 06 60 71 45 03.
du 09 au 22
Exposition Philippe Guirlet
Sculptures - cabane N° 15 à la
Baudissière, route des Huîtres

dimanche 25. 18 h
La Starac des marais
Théâtre d’Ardoise. 06 29 53 68 32
Chenal d’Arceau

du 23 sept. au 06 octobre
Exposition Coralie Fuchs
Accessoires mode - cabane N° 15
à la Baudissière, route des Huîtres

OCTOBRE
jeudi 10
Don du sang
Salle des fêtes 7h à 14h

novembre
Lundi 11
Commémoration
du 11 Novembre 1918
Rassemblement à 12h00
devant l’Hôtel de ville.
samedi 16 ET dimanche 17
Samedi : Bourse aux jouets
De 9h30 à 18h - 3e le mètre salle des fêtes - vente de jouets,
matériel de puériculture et habits
d’enfants.
Dimanche : Loto annuel
Cartons et tombola 1e50, j
etables 3e.
Au profit de l’école Jeanne
d’Arc afin d’améliorer le bienêtre des enfants. Organisés par
l’APEL Jeanne d’Arc Saint-Pierre :
renseignements et inscriptions :
06 12 29 50 32
SAMEDI 23 et DIMANCHE 24
10h à 18 h Salon du mariage
Salle des fêtes - organisé par
Dolus Evénement - Faire découvrir
au public tous les intervenants
possibles de l’île pour
l’organisation d’un mariage.
SAMEDI 23
et DIMANCHE 24
9h à 12 h Bourse aux plantes
Foyer Louis-Colin « on apporte,
on choisit, on emporte». organisé
par Mme Pouvreau et la Mairie.

du 26 au 1 septembre
Exposition Lou Troummeter
Céramiques et photos
cabane N° 15 à la Baudissière,
route des Huîtres
er
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état civil

Novembre 2012 à avril 2013

Naissances

Décès

•

11 novembre : Romy GODART

•

•

17 novembre : Mona LE BIHAN

107 novembre :
Ellianne DAUDIN épouse CHAMARD, 84 ans

•

23 novembre : Enaël BODIN

•

16 novembre :
Robert BIWER, 81 ans

•

29 novembre : Tom ROUSSEAU

•

•

30 décembre : Manech GRIVEL

21 novembre :
Germain VALAT, 65 ans

•

03 janvier : Marie NICOLAS

•

•

16 février : Naël MORISSET

21 novembre :
Monique DUBERT, épouse GANCHEGUI-OLABERRIA,
80 ans

•

05 mars : Timéo BLANCHARD

•

28 novembre :
Axel EUDELINE, 20 ans

•

20 janvier :
Jacqueline MAUDUIT, 88 ans

•

23 janvier :
Louis TOUTIN, 85 ans

•

30 janvier :
Marcelle MOLIMARD épouse CHAMPOUDRY, 88 ans

•

26 février :
Jhanne DUGUEST, 92 ans

•

09 mars :
Jeanne LARIGNON veuve COCHAIN, 97 ans

•

25 mars :
Jeannine HAUTREUX veuve DUPUY, 82 ans

•

02 avril :
Jacques MIGAUD, 82 ans

•

15 avril :
Raymonde PRIVAT veuve NORMANDIN, 88 ans

•

19 avril :
Michelle BOUGNON épouse VENDOME, 81 ans

Mariages
•

•

04 janvier :
Jackie GORENFLOS et Nathalie DUBRAY
05 janvier :
James DARODES et Christel CLERC

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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Infos pratiques
MAIRIE
05 46 75 32 36
Fax 05 46 75 44 04
mairie@ville-dolus-oleron.fr
www.ville-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 : 8 h 30 à 12 h 30

CADASTRE/URBANISME
Permanence du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30
sans rendez-vous.

OFFICE DU TOURISME
Parvis Saint-André
05 46 75 32 84
Fax : 05 46 75 63 60
Heure d’ouverture
du 1er avril au 15 septembre
du lundi au samedi
de 9 h 00 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 18 h
Le dimanche
de 10 h 00 à 12 h 30
en juillet et août
du 16 septembre au 31 mars
du lundi au samedi
de 10 h 00 à 12 h
et de 14 h à 17 h

LA POSTE
Du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 16 h 00
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
Dernière levée :
du lundi au vendredi 14 h 30
le samedi 10 h 30

SERVICES MÉDICAUX
Ambulances oléronaises
05 46 75 36 17

Cabinets médicaux
- M. Félix, M. Gendre,
M. Paraire, M. Camberlein
et Mme Raimbault-Mallet
30, R.D.734 impasse Le Perez
05 46 75 36 80
- M. METZGER Ludovic
33, R.D. 734
Tél. 05 17 25 27 46

TRANSPORTS DE PERSONNES M.S.A

Cabinet dentaire

Mme Nicolas-Mourgues
05 46 85 67 38

Francis Combes «Berline 17»
05 46 75 14 62

Cardiologue

SERVICES RELIGIEUX

M. Lopez – 05 46 75 45 65

Église de Dolus
Voir affichage à l’église
Paroisse : 05 46 47 11 44
Temple de St-Pierre
Pasteur : 05 46 36 01 76

Entendre

M. Bonneau – 05 46 75 66 49

Infirmières

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

BANQUES
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)

Kinésithérapeutes

Face à la Poste.
05 46 75 30 15
2, route départementale 734
05 46 76 69 61

Chiropractie

M. Philippe DEPORT
60 rue des Ecoles
Tél. 05 46 75 68 88

HALLE DU MARCHÉ

Cabinet de radiologie

31 mars au 15 juin
mercredi, vendredi, samedi
et dimanche matin
15 juin au 15 septembre
tous les jours le matin
du 16 septembre au 31 mars
mercredi et samedi matin

05 46 75 30 12

Cabinet d’ophtalmologie
05 46 76 74 27

Pharmacie

05 46 75 32 02 ou
05 46 75 32 30

Pédicures – Podologues
Mme Anne Chalons
05 46 47 09 88
CC La Jarrie
M. Boismorand, M. Chauvel
sur rendez-vous le mercredi
après-midi
05 46 75 17 47

CRÈCHE
Nos P’tits Drôles - 2, rue des
Salicornes - 05 46 36 57 91

BIBLIOTHÈQUE
23, rue des écoles
05 46 36 95 30
lundi : 15 h 00 à 17 h 00
mardi : 16 h 00 à 19 h 00
mercredi : 10 h 00 à 12 h 30
jeudi : 9 h 00 à 12 h 00
samedi : 10 h 00 à 12 h 30

Vétérinaire

M. PLANTIER
2 Venelle du Parvis
derrière l’Office de Tourisme
Tél. : 05 46 85 66 50

Maison de retraite
« Les Roses trémières »
05 46 75 65 78

ASSISTANTE SOCIALE

POMPIERS

(Mme Malysse) Permanence à
la mairie de Dolus - le mercredi
de 9 h 30 à 12 h 00 sur R.V.
05 46 47 00 68

Tél : 18

GENDARMERIE

Le Château - 05 46 47 61 77
toute l’année, après 19 h 00,
le centre opérationnel de
Gendarmerie répondra à votre
appel en cas d’urgence.

CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
Mairie de Dolus - 1er mardi de
chaque mois de 9 h 00
à 12 h 00 sur rendez-vous
Appeler le 36.46

TRANSPORTS

Taxi - M. Goursaud Philippe
05 46 75 36 88
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05 46 85 09 87
Mairie de Dolus
1er mardi de chaque mois
sur rendez-vous
de 14 h 00 à 17 h 00

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

CARSAT

(Ex CRAMCO)

Appeler le 3960.

MÉDIATEUR
(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 mardis du mois
mairie du Château
de 9h00 à 12h00
06 80 13 71 40
Courriel :
conciliateur. viot@orange.fr

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

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

DÉCHETTERIE
DE FONTEMBRE
05 46 75 48 69
toute l’année
du lundi au samedi
de 9 h 00 À 12 h 30
et de 14 h 00 à 18 h 00
le dimanche
de 9 h 00 à 12 h 00
du 16 mars au 14 novembre

Les mots croisés de monsieur Lang

Horizontalement
1 – Elle aime les séries de grand prix. 2 – Fruitiers méditerranéens, se plaisant bien ici. Prénom pour une douce.
3 – Baffe à tomber dans les pommes. Pronom. Mot d’enfant. 4 – Déguerpi. Ville belge. A faire mijoter pour le
plaisir du râble. 5 – Vieux emportements. Prête à tapisser. 6 – Fainéant de crabe ! On peut y faire des huîtres
chaudes. Bref mister. 7 – Palmier à huile. Résine fétide. Notre bolet favori. 8 – Où rire jaune. Ici, c’est le
bleu marine…évidemment. Auteur de « La mare au diable ». 9 – Est étendu dans le désordre. Coins du feu.
10 – mille-pattes. Connue pour sa Clairette. Habilles. 11 – Fin de participe. Ancienne République ayant pour
capitale Le Caire. Nombreux chez nous, mais peu de cocotiers. 12 – Bras de moulins. Se prend avec plaisir. Fleuve
côtier. 13 – Vous avez toute latitude pour trouver celui-là. Prendre des couleurs. - 14 – Anaconda. Jointure.
15 – Permettent donc une vision en relief.

Verticalement
1 – Pas pour toutes les oreilles. 2 – Atteint son but à Lyon. Spécialiste du bain des pisses. Trop loin ! 3 – Couche
à chat. Pronom personnel. Sœur très patiente... 4 – Large dépression chahutée. Paie minimale. Bâtir. 5 – Pays
producteur de courant…Père de Jason. Habite un pays merveilleux. 6 – Solette. Ensemble binaire artistique.
7 – Pourquoi ne pas dire tout simplement randonnée ? Pestai. Fais de l’eau. 8 – Sur Tille. Article. Ivres et marchant
sur la tête. 9 – Rêvant d’une nuit d’été ? Verre de contact. 10 – Refuse. Chrome. Retraite. Phonétiquement attrapé.
11 – Bouts de néflier. Prénom breton. Ca n’écorche pas la bouche de le dire… 12 – Conquis. Célèbre policier balzacien. 13 – Mesure de distances stellaires. Abrège le dictionnaire. Régal du mâtin. Menue monnaie. 14 – Se jette
dans la Baltique. Profiter de la voie lactée. 15 – Exhaler. Numéros de compétiteurs.
Solution page 47
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La page de la ludothèque

Kubb

Profitez du printemps
pour découvrir
un jeu de plein air :

Le printemps est enfin de retour. Si l’océan est encore un peu frais pour se baigner,
nous sommes ravis de pouvoir profiter de la plage, des parcs ou du jardin. Voilà pour
vous une occasion de découvrir un jeu de plein air très apprécié qui s’adresse à tous
dès l’âge de 7 ans : le jeu de Kubb.
Ce jeu très ancien nous vient de Scandinavie, et plus
exactement de l’île suédoise de Gotland en mer Baltique. Vieux de plus de 1000 ans, il était pratiqué par
les Vikings pour se détendre. Il oppose deux équipes,
pour un total de 2 à 12 joueurs, et fait appel à votre
habileté et votre sens de la stratégie. Le nom Kubb
vient du mot «vedkubbar», qui signifie «morceau de
bois» en suédois. Il est constitué d’un roi, 10 «kubbs»

(les soldats, 5 par équipe), et 6 bâtons destinés à être
lancés comme des boules de pétanque afin de faire tomber les kubbs des adversaires.
Le Roi est placé au centre d’un terrain d’environ 6 à 10
mètres de long pour 4 à 6 mètres de large, délimité par
4 piquets. Les 10 Kubbs sont placés en ligne de part et
d’autre du terrain sur leur ligne de base. Chaque équipe
se place derrière sa ligne de base.

Le but du jeu est très simple : il faut toucher le roi
avec un bâton, après -et seulement après- avoir touché
tous les Kubbs de vos adversaires. Les équipes jouent
chacune à leur tour, chaque tour se jouant en 2 étapes :
• votre équipe lance les 6 bâtons et tente de coucher
les Kubbs des adversaires, qu’ils devront ensuite renvoyer dans votre camp, ce qui renforcera votre armée
de soldats.
• à leur tour, vos adversaires tenteront de toucher vos
Kubbs, en commençant par ceux qu’ils ont renvoyés sur
votre terrain.

Le jeu se poursuit ainsi jusqu’à ce qu’une des équipes
arrive à toucher tous les Kubbs adverses, ouvrant le
droit de prendre possession du roi, ce qui peut parfois prendre plus d’une heure ! Il existe des variantes
qui permettent de faciliter le jeu des débutants ou au
contraire de corser le jeu pour les plus aguerris. La taille
du terrain peut également être réduite pour s’adapter
aux plus jeunes joueurs. Si vous souhaitez en savoir
plus, je vous conseille les sites internet suivants :
http://www.swisskubb.ch/ http://ffkubb.free.fr/
L’équipe de Lud’Oléron se fera également un plaisir de
vous faire découvrir ce jeu qui, j’en suis sûr, vous plaira.
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Les recettes d’Eddy

chef cuisinier
lus
à la cantine de Do

Brownies

Puisqu’il paraît que

« C’est meilleur à la cantine ! »

Chili con carne

© Fotolia

nous avons demandé à Eddy, parmi ses nombreuses
recettes, celles qui rencontrent un franc succès
auprès des enfants.

© Fotolia

Riz pilaf
Pour 4 personnes
- 400 g de bœuf haché
- 1 poivron rouge
- 1 oignon
- 3 gousses d’ail
- 1 pot de sauce tomate
à la bolognaise
- 1 pot de sauce tomate cuisinée
- 1 boîte de haricots rouges
cuisinés
- thym, laurier, sel et poivre
- Eplucher l’ail, l’oignon
- Laver et épépiner le poivron rouge,
le couper en petits dés, les faire suer
dans de l’huile et du beurre.
- Ajouter la viande hachée, remuer
jusqu’à ce qu’elle soit cuite.
- Ajouter les sauces, le thym, le laurier et assaisonner.
- Laisser mijoter 15 minutes à feu
doux, puis ajouter les haricots rouges
égouttés et rincés.
- Déguster avec du riz pilaf.

Pour 4 personnes
- 1 oignon, 2 gousses d’ail
- 150 g de riz long
- 1 cube de bouillon de volaille
- 0,8 l d’eau
- thym, laurier et sel
- Faire chauffer l’eau avec le cube de
bouillon de volaille dans une casserole et réserver.
- Eplucher l’oignon et les gousses
d’ail, les hacher finement.
- Dans une casserole allant au four
(avec couvercle), faire revenir un peu
d’huile et de beurre, ajouter l’oignon
et l’ail. Quand ils sont bien translucides, ajouter le riz et le faire nacrer
(devenir transparent sans coloration).
- Ajouter le bouillon de volaille, une
feuille de laurier, 1 branche de thym
et saler.
- Cuire au four à 180°C avec le couvercle pendant 18 minutes (l’eau doit
être complétement absorbée).
- Sortir du four, laisser reposer 10mn
et égrener le riz avec 15 g de beurre.
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- 150 g de beurre
+ 20 g pour le moule
- 200 g de chocolat noir pâtissier
- 100 g d’amandes hachées
- 150 g de sucre en poudre
- 1 à 2 pincées de cannelle
en poudre (selon le goût)
- 3 œufs extra frais
- 50 g de farine type 55
Matériel : 1 moule anti-adhésif
rectangulaire de 20 x 28 cm
- Laisser le beurre ramollir à température ambiante.
- Dans une petite poêle anti-adhésive, faire griller les amandes pour
les blondir, les mettre dans une assiette et les laisser tiédir.
- Casser le chocolat en morceaux
dans un saladier, le faire fondre au
bain-marie.
- Dans un autre saladier, mettre le
beurre ramolli, le sucre, la cannelle,
bien mélanger à la spatule.
- Ajouter un œuf et le tiers de la
farine, bien battre, ajouter les 2 derniers œufs et le reste de la farine
tout en fouettant bien. La préparation doit être lisse et homogène.
- Préchauffer le four à 180 °C
- Incorporer à ce mélange le chocolat
fondu et les amandes.
- Verser la préparation dans le moule
beurré et bien égaliser la surface.
Mettre au four et laisser cuire 15 minutes. La pâte doit être moelleuse ; y
plonger la lame d’un couteau, celleci doit être légèrement mouillée ; si
la pâte coule encore, prolonger la
cuisson de 3 à 4 mn.
- Retirer le moule du four, laisser reposer 10 minutes puis le retourner et
démouler sur un plat.
- Laisser refroidir, découper en carrés
égaux. Déguster nature ou avec une
crème anglaise.
(peuvent se conserver 5 à 6 jours dans une
boîte hermétique).

Année scolaire 1955 - 1956

Année scolaire 1955 - 1956
Rangée du haut, de gauche à droite :
Monique David, Jacqueline Chat,
Nadine Bertrand, Joëlle Fonteneau,
Pierrette Mounier, Cosette Tessier,
Annie Nadeau, Régine Trépeau,
Edwige Moque

Solution
des mots croisés

2e rangée :
Claudine Manusset, Jacqueline Bridda,
Louisette Rovalderi, Anita Blanchard,
Jacqueline Branchu, Claudette Ricou,
Marie-Claire Dupré, Sylvette Videau
Rangée du bas :
Claudette Bridier, Micheline Dupré
Marie Reine Augé, Monique Drille
Françoise Dazelle, Annette Chastre
Elisabeth Roger, Annie Requier,
Monique Gérald

Année scolaire 1976 - 1977
Il nous manquait un nom ! Une de nos
fidèles lectrices pense qu’il s’agit de
Ghislaine Boutin.
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Année scolaire 1977 - 1978

